
Au jour le jour
Et si Von reparlait

de Koutiepof
On a lu, ces jours, et hier encore

avec de nouveaux détails, p lusieurs
informations relatives au coup mon-
té par les agents soviéti ques en Bul-
garie. Il s'agissait d'enlever, sur
terre étrangère, un compatriote
qu'on tenait pour dangereux ou en-
combrant, et de le ramener de force
en Russie où la Guépéou aurait vite
eu fait  de liquider définitivement
le cas.

L'affaire a heureusement, échoué,
tout près du sinistre but , mais on
en sait assez déjà pour remarquer
qu'on allait rééditer le coup de l'en-
lèvement de Koutiepof. Le drame
de la rue Daru, à Paris, s'éclaire
ainsi d'un jour que les aveug les mê-
mes ne nieront p lus, et les procédés
qui viennent d' être dévoilés en Bul-
garie sont ceux dont on usa en
France. D 'autres affaires avaient
confirmé déjà la thèse de l'agression
bolchéviste, dans le cas de Koutie-
p o f ,  mais les chancelleries d'abord,
et avec elles quelques p oliticiens re-
morquant un peu d' op inion, osaient
douter encore, lis seraient , les uns
et les autres, p lus malhonnêtes que
sots s'ils persistaient dans leur scep-
ticisme et , deux ans après s 'a dispa-
rition, le général Koutiepof — ou
sa mémoire p lutôt, hélas 1 — doit
recevoir au moins la satisfaction
d'entendre unanimement dénoncer
ses agresseurs.

On dira même que le seul côté in-
téressant de l'affaire bulgare réside
dans la confirmation de l'enlève-
ment de Koutiepof par les agents
bolchévis tes. Ceux-ci ne paraissent
pas, en e f f e t, avoir voulu embar-
quer, à Varna ou à Constanza, un
compatriote d'une moralité particu-
lièrement séduisante puisque le res-
capé f u t  des agents de Moscou , qu'il
trahit et ne consentit à rentrer
clandestinement en Russie que po ur
g rencontrer une riche détenue, la-
quelle l'aurait récompensé d'une
partie de sa fortune déposée dans
lift e banque .parisienne. A cette des-
tinée aventureuse, mais bien un peu
à base de « fchenoonefz », on pré fé -
ra toujours l'héroï que misère de
Koutiepof,  trag iquement interrom-
pue sans que ceux qui le devaient
aient pu , sinon voulu , élucider l'é-
nigme. La France a manqué alors
l'occasion de faire œuvre de justice
tout en se débarrassant d'une clique
qu'on s'abaisse à traiter sur le p ied
dip lomat ique. Quel ques années au-
paravant, lors de l'affaire de l'*Ar-
cos >, les Anglais n'avaient pas
craint d'employer la manière forte ,
la seule qui ait jamais réussi avec
les soviets. Mais ce fu t  là une ex-
ception et les temps sont bien chan-
gés, si changés que les Etats demeu-
rés capitalistes ne craignent pas de
conclure de fallacieux pactes de
non-agression, des traités économi-
ques et dip lomatiques, avec un gou-
vernement dont le souci majeur est
de terrasser le voisin, de propager
la révolution jusque chez ceux qui
lui accordent leur signature et d'en-
tretenir à l'étranger, et au mépris de
toute convenance, une police orga-
nisée à la façon criminelle des
t gangsters* de Chicago,

R. Mh.

MM. Laval et Macdonald
se rencontreraient

à mi-chemin
LONDRES, 22. — Bien que M.

Macdonald, très occupé par les
conseils de cabinet, n'ait pas été en
mesure d'accepter l'invitation du
président du conseil français de
venir à Paris, à la fin de fa semai-
ne, il a proposé à M. Laval comme
lieu de rencontre, Boulogne ou Fol-
kestone.

Les grands censeurs
de noire pauvre Europe
Une institution d'études sociale!

qui existe à New-York a organisé ré-
cemment une conférence sur la crise
économique et les moyens d'en sor-
tir. On y a entendu entre autres le
rédacteur en chef de la « Nation > ;
il a parlé de ce que peuvent faire
les Eglises et a saisi cette occasion
pour prétendre que les Eglises eu-
ropéennes manquent totalement . è
leur devoir, ifl a "parlé de lettres
adressées d'Amérique aux pasteurs
protestants de France pour leur de-
mander leurs intentions relatives à
la conférence du désarmement et a
déploré qu'aucun pasteur n'ait ré-
pondu à cet appel. Le même journa-
liste a déclaré que l'Eglise protes-
tante était sur le point de disparaî-
tre en Allemagne et qu'on n'y sen-
tait plus aucune vitalité.

Ces bienveillantes paroles ont ame-
né M. A. Keller, de l'institut interna-
tional du christianisme pratique à
Genève, à écrire une lettre de pro-
testation dans laquelle il relevait le
fait qu'on ne se rendait nullement
compte en Amérique de la situation
des Eglises européennes et de leur
effort pour réagir contre l'athéisme
et la bolchévisme.

Mettons en parallèle la modéra-
tion de cette réponse et la vivacité
déplacée du journaliste new-yorkais,
pour signaler, une fois de plus, l'en-
fantine et saugrenue outrecuidance
des gens d'outre-Atlantique.

En matière religieuse comme en
matière politique ou militaire ou éco-
nomique, comme en tout d'ailleurs,
leur absence de mesure et d'équité
montre à quel point ils manquent de
renseignements et la prétentieuse
ignorance dans laquelle ils croupis-
sent. Enrichis par la guerre, ils veu-
lent en tirer les derniers bénéfices
tout en déniant à la France son
droit aux réparations ; sottement en-
gagés dans des crédits exagérés dont
ils attendaient boa rapport, ils de-
mandent aiïxf- Français der prendre la
place de léijrs d'éi>iteùj» allemands
défaillants ; s'amiant eux-mêmes se-
lon leur volonté, ils trouvent mau-
vais que d'autres pays le fassent par
un légitime souci de sécurité. Et sans
discerner la poutre qu'ils ont dans
l'œil, ils braquent leur plus puissant
télescope sur l'œil d'autrui pour y
découvrir la paille qui les remplira
l'une vertueuse indignation !

Sentiment dont ils pourraient fai-
re l'économie, la paille n'existant qu*
dans leur imagination, — si tant est
même, qu'elle y existe réellement.

Voici une scène qui s'est déroulée
le dimanche 17 janvier, à London
village du Kentucky, à la sortie de
l'office religieux, devant l'église. Le*
quelque trois cents paroissiens rasL
semblés là, ainsi que le veut la cou-
tume locale après le culte, viren t sou-
dain la famille Crook s'approchei
des Johnson et l'aîné des Crook s'é-
crier en désignant Willie Johnson :

— Il a déshonoré notre j eune
sœur 1

Tout aussitôt les deux familles en-
nemies se canardèrent à coups de
revolver sans souci aucun des spec-
tateurs. Lorsque le feu cessa, les
sept membres présents de ces famil-
les étaient atteints : deux frères
Crook et deux frères Johnson tues.,
Henry Earle Johnson mourant, Wil-
lie Johnson légèrement et son plus
Jeune frère gravement blessés.

Faut-il inférer de là que les cultes
aux Etats'-Unis soient une préface au
meurtre. Non pas, une généralisation
de cette nature répugnant à la men-
talité européenne. Mais est-il bien
certain que si cette sortie d'église
s'était passée en Europe et qu'un
journal des' Etats-Unis l'eût relatée,
il n'en aurait pas profité pour éta-
blir entre l'influence de l'Eglise
dans les deux continents un paral-
lèle tout à l'avantage du sien ?

Cette manie de se vanter à propos
de n'importe quoi est tellement ré-
pandue aux Etats-Unis qu'on se de-
mande si' les citoyens de ce pays
n'ont jamais donné leur attention aux
scandales de la prohibition, à la cor-
ruption de leur police et de leurs
politiciens, aux barbares exécutions
sans jugement de nègres et à tant
d'autres particularités de là-bas.

Peut-être bien ces petits détails
ont-ils éveillé leur attention , mais
sûrement pas leur réflexion. Sans ce-
la on ne s'expliquerait guère la jac-
tance yankee. F.-L. S.

Une auto tombe
dans le lac deThoune

Le chauffeur réussit à se sauver
à temps

LEISSIGEN, 22. — Jeudi à midi,
entre Faulensee et Leissigen, une
automobile a dérapé et a fait un saut
de cinq mètres dans le lac de Thou-
ne. La machine, complètement re-
tournée, gisait dans l'eau par un
mètre de fond. Le conducteur de
l'automobile, un commerçant zuri-
cois du nom de Hasler, put se mettre
en sûreté è temps. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Le cabinet britannique, est divisé
sur la question des tarifs

Une crise ministérielle va-t-elle éclater ?

LES EMBARRAS DE M. MACDONALD

LONDRES, 22 (Havas). — La
presse de ce matin souligne les pro-
fondes divergences de vues qui se
sont manifestées hier au sein du ca-
binet, impliquant la possibilité d'une
crise ministérielle imminente.

Cependant le premier ministre s'ef-
force de maintenir le caractère na-
tional du gouvernement britannique
et il fait tout son possible pour évi-
ter même une seule démission.
Lies ministres minoritaires

se feront entendre au
parlement

LONDRES, 22 (Havas) . — Le com-
muniqué officiel suivant, qui recon-
naît et souligne les divergences au
sein du cabinet, a été publié : « Le
cabinet a étudié le rapport du sous-
comité de la balance commerciale et,
après une discussion prolongée, a
constaté qu'il lui était impossible d'a-
boutir à une conclusion unanime, en
ce qui concerne les recommandations

de ce document. Le cabinet s'étant
profondément convaincu qu'il 0 est
d'une importance primordiale de
maintenir l'unité nationale devant les
graves problèmes auxquels doivent
faire face en ce moment le pays et le
monde entier, a reconnu qu'il était
nécessaire de modifier la coutume
ministérielle. Il a décidé, en consé-
quence, que les membres du cabinet
qui estiment ne pas pouvoir appuyer
les conclusions auxquelles s'est ran-
gée la majorité des ministres, sur
l'institution d'un tarif à l'importation
et sur les questions connexes se-
raient libres d'exposer leurs points
de vue, tant par leurs discours que
par leur vote. Le cabinet, étant es-
sentiellement uni sur tous les autres
points de sa politique, croit qu'en
prenant cette décision extraordinai-
re, il enterprète pour le mieux la
volonté du pays, eu égard aux né-
cessités du moment. »

(Voir la suite en huitième page)

N. Laval définit sa politique
à la Chambre française

Avant !es assises internationales,

Celle-ci l'approuve par 312 voix contre 261
PARIS, 22 (Havas). — La Cham-

bre poursuit la discussion des inter-
pellations sur la politique générale
du gouvernement.

M. Bergery, radical socialiste, con-
damne les solutions fragmentaires car
les concessions en appellent d'au-
tres. Si, aujourd'hui, lé gouverne-
ment cédait sur la question des det-
tes, il favoriserait les revendications
territoriales des hitlériens.

En 1925, dit-il, l'Allemagne n'ar-
mait pas secrètement. C'est la sup-
pression du contrôle qui a permis
les armements clandestins, mais
peut-on constituer un nouveau con-
trôle en Allemagne ? Non , déclare
le député. M. Bergery demande que
la France prenne l'initiative de
l'Anschluss de l'Europe centrale.

M. Soulier (union républicaine dé-
mocratique) approuve le discours de
M. Herriot. Il insiste sur la nécessité
d'un accord franco-anglais. L'Alle-
magne a investi tous ses capitaux en
matériel et en usines, aussi prétend-
elle ne pouvoir payer. Mais, pourquoi
ces usines ne travailleraient-elles pas
pour nous ? Si nous étions payés par
des prestations en nature nous pour-
rions payer les Etats-Unis.

M. Laval à la tribune
La parole est à M. Laval. « Certains

orateurs m'ont reproché, dit-il , le dé-
part de M. Briand dont je regrette
que l'état de santé ne lui ait pas per-
mis d'assurer plus longtemps la 1 di-
rection de la politique étrangère de
la France. Disciple de M. Briand , je
m'efforcerai de poursuivre sa politi-
que de paix. Applaudissements à
droite, ,au centre et à gauche.

M..,Laval aborde ensuite le problè-
me des! réparations et résume le ca-
ractère dit plan Young, règlement dé-
finitif qui a entraîné l'évacuation de
la rivé gauche du Rhin cinq ans
avant le terme prévu.

A. propos de la déclaration
de M. Briining

H en arrive à la déclaration que
le: chancelier Briining a faite à l'am-
bassadeur de France, au sujet de la
conférence de Lausanne. M. Laval
précise que M. Brûning demanda
seulement qu'à Lausanne les gouver-
nements prissent acte de la déclara-
tion allemande. Quelques jours après,
les journaux faisaient connaître la
nouvelle déclaration du chancelier
à .l'ambassadeur britannique, d'après
laquelle l'Allemagne ne pouvait plus
payer les réparations, ni dans le
présent, ni dans l'avenir. M. Flan-
din ayant protesté , le chancelier
BruniÂg confirmant sa déclaration ,
ne renie pas juridi quement le plan
Young, mais le déclare inapplicable.

Moratoire...
Les experts ont reconnu la néces-

sité d'un moratoire , mais en réser-
vant l'avenir car l'Allemagne a un
outillage de grande puissance. Nous
n'accepterons , dit-il , des réductions
sur les réparations que dans la me-
sure où des réductions auront lieu
pour les dettes de guerre. Les enga-
gements du plan Young ont un ca-
ractère définitif  (vifs app laudisse-
ments).

... et désarmement
S'expliquant ensuite sur le désar-

mement , M. Laval rappelle la thèse
française , conforme aux clauses de
pacte de la S. d. N. MM. Léon Bour-
geois, Clemenceau, Paul - Boncour.
Briand et Herriot , hommes d'Etat
français de tous les partis, ont tra-
vaillé à organiser la paix. La-Fran-
ce, en outre ,;a depuis dix ans don-
né l'exemple de la diminution des
armements et des effectifs . Elle ne
se contentera pas de. cet exemple.
Elle "soumettra des propositions , po-
sitives, en vue de l'assistance- mu-
tuelle immédiate.

(Voir la suite en huitième page)
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Un ultimatum japonais
à Changhaï

La flotte nippone
sur les côtes chinoises

CHANGHAÏ, 22 (« Times »). — Le
commandant en chef de la flotte ja-
ponaise à Changhaï a remis, le 21
janvier au soir, un ultimatum aux
autorités chinoises les avisant qu'il
prendrait des mesures de guerre
énergiques si les désordres antijapo-
nais n 'étaient pas réprimés immédia-
tement. L'ultimatum demande des
réparations pour les attaques dont
des moines japonais ont été victi-
mes hier et la punition des coupa-
bles -chinois sinon la flotte inter-
viendrait énergiquement.

La délicate situation
de la concession internationale
CHANGHAÏ, 23 (Reuter). — Une

vive appréhension règne à Changhaï
du fait  de l'intensité croissante de
l'antagonisme sino-japonais. Les au-
torités de la concession internatio-
nale se trouvent devant un dilemme.
Car il faut d'une part s'efforcer de
calmer la population de plus en plus
irritée contre les Japonais à la suite
des événements de Mandchourie et ,
d'autre part , ménager les susceptibi-
lités des éléments japonais irrités du
boycottage antijaponais.

Les forces japonaises à Changhaï
Les japonais sont soutenus dans

leur attitude par le sentiment d'être
appuyés d'une importante force na-
vale qui, après l'envoi des renforts
annoncés, se montera à 10 cuirassés
et un millier de fusiliers marins, tan-
dis qu'une flotte de 23 navires de
guerre se tient prête à la base na-
vale de Sasebo.

L'ultimatum est accepte
Vendredi, cinq officiers japonais

se sont présentés au bureau d'un
journal chinois situé dans le centre
de la concession et qui avait accusé
les fusiliers japonais d'avoir pris
part à l'attaque d'une fabrique chi-
noise en représaille d'un attentat
contre cinq moines japonais. Ces
officiers ont exigé . des rétractations,
des excuses et le renvoi de l'auteur
de l'article. Ils ont dit que si leur
demande n'était pas satisfaite avant
5 heures samedi matin , les autorités
navales japonaises prendraient les
mesures nécessaires-.

Le maire chinois de Changhaï a
accepté la demande japonaise de pu-
nir les assaillants des moines japo-
nais et consenti à payer des indem-
nités ainsi qu'à faire des excuses.
Mais il n'a pas signifié qu'il est prêt
à supprimer le boycottage et l'agita-
tion antijaponaise sous toutes ses
formes.

La police de la concession inter-
nationale est bien décidée à s'oppo-
ser à toute tentative des autorités
navales japonaises et à prendre des
mesures dans l'enceinte de la conces-
sion.

Un déSenu évadé
gravement blessé

par son beau-frère

Sanglante dispute de famille après boire

ZOFINGUE, 22. — Cinq membres
d'une famille de colporteurs en sont
venus aux mains après boire, à Of-
tringen. Le combat s'est déroulé de
nuit , sur la route. Le jeune Joseph
Huser, 22 ans, de Magliaso, qui s'était
évadé il y a cinq mois de Bellechas-
se et avait depuis ce moment vaga-
bondé, a été blessé à coups de cou-
teau par son beau-frère, Jean Hafeli-
Huser, d'Obermuhen. C'est avec de
profondes blessures aux mains et à
la tête, et le nez presque complète-
ment arraché que le pauvre hère a
été relevé près de Kiingoldingen pour
être immédiatement transporté à
l'hôpital de district de Zofingue. Son
assaillant, sa femme et son frère ,
ainsi qu 'une sœur célibataire de
Huser, ont pris la fuite en laissant
des traces de sang et des pièces de
lingerie ensanglantées. Ils se sont
dirigés sur Kiingoldingen. On les re-
cherche.

Huser, l'individu grièvement bles-
sé, a reconnu avoir volé quatre bi-
cyclettes en Argovie.

Est-ce un simple
ajournement ?

La conférence de Lausanne
(De notre correspondant de Berne)

La date du 25 se passera dono
sans que Lausanne ait sa conféren-
ce. L'Angleterre a fait savoir que
la réunion était remise à des temps
plus propices et la France a annon-
cé que «si » la conférence devait
avoir lieu , ce ne serait pas lundi
prochain. Ce «si » est très significa-
tif.

Voilà le résultat immédiat des
déclarations du chancelier alle-
mand. Cependant, on peut penser
que même si M. Brûning n'avait pas
essayé de son petit moyen de pres-
sion (car celte façon de «Lâchez les
réparations ou alors vous aurez af-
faire à Hitler » n'était rien d'autre
qu'un moyen de pression) même
sans cette déclaration d'insolvabili-
té, la France n'aurait guère mis
d'enthousiasme à envoyer ses délé-
gués sur la rive suisse du Léman.

On estime, un peu partout , qu'a-
vec ou sans les réparations, M. Brii-
ning abandonnera bientôt la place.
C'est une question de semaines. Les
Français se demandaient donc s'il
était opportun et indiqué de négo-
cier, de consentir de nouvelles con<
cessions à un gouvernement dont le
sort reste si précaire.

Dans quelques mois, la situa-
tion sera beaucoup plus claire.
La Prusse aura élu son Landtag et
le Reich son président. On connaî-
tra non seulement les intentions d .
l'Allemand, mais sa volonté claire-
ment manifestée, car Hitler aura
pris le pouvoir, ou bien il sera dé-
finitivement démasqué comme l'é-
pouvantai! agité pour les besoins de
la cause en face d'une Europe qui
commence à ne plus trop s'émou-
voir de ce que M. Marin appelait à
la Chambre française «le désordre
organisé » de l'Allemagne.

Et alors, s'il faut se retrouver au-
tour du tapis vert , s'il faut remettre
en cause les accords de la Haye, si,
comme dit la France, la conférence
de Lausanne doit avoir lieu, on
jouera cartes sur table.

N'oublions pas non plus que, dans
quatre mois environ , ce n'est plus
seulement le parlement français qui
se prononcera sur la politique du
pays, mais le peuple lui-même, en
élisant ses députés. Lorsqu'il s'agit
de problèmes aussi importants que
celui des réparations , il vaut mieux,
avant de les aborder, avoir pris la
température du pays, fût-ce par le
moyen bien imparfait des élections
générales. G. P.

ECHOS
Ainsi qu'il a déjà été annoncé en

deux mots, devant l'officier d'état
civil de Berne, a eu lieu le mariage
du docteur Riedel et de Mlle Guala,
M. Roth , avocat, qui défendit le doc-
teur Riedel devant les assises de
Berthoud, fonctionnait comme té-
moin.

Le mariage religieux fut célébré
dans la jolie église de Mûri, près de
Berne. Puis les nouveaux époux s'en
furent à Auvernier, où fut servi, en
toute intimité, un modeste repas de
noce.

Le docteur Riedel a obtenu sans
difficultés une place d'assistant-mé-
decin à la maternité de Bâle.

Les bonnes oranges pour la con-
fi Mire sont arrivées chez Bralssant,
Seyon 28. 

C'est un ouvrage remarquable qirî
est exposé dans une vitrine d'un ma-
gasin chaux-de-fonnier. Il s'agit d'un
couvre-lit merveilleusement travail-
lé et qui acquiert une valeur d'au-
tant plus grande qu'il a été confec-
tionné complètement par une brave
dame âgée de 99 ans. Etre à la veille
de son centenaire et entreprendre
encore des travaux d'art, voilà qui
est à relever.

Entre deux ouvriers :
— Voyons, pourquoi t'arrêtes-tu de

travailler pour me dire quelque
chose ?

— Ben ! le patron dit qu'il ne faut
pas parler en travaillant 1

Celles ou ceux qui remplacent le
Malaga par le Porto de l'une des 9
qualités Zimmermann S. A. s'en trou-
vent très bien.

Elles étaien t toutes deux institu-
trices. Elles étaient montées à la ga-
re du Nord , à Paris, dans le même
compartiment. Une je une femme les
écoutait. Elle était l'épouse d'un ins-
titu teur. Elle se mêla à leur conver-
sation. On parla traitements, avance-
ment. On se plaisnit un peu. Mais
l'une d'elles conclut :

— Tout cela n 'est rien... Quand on:
a la santé... Elle n 'eut pas le temps
d'achever sa phrase. Le train qui les
transportait  toutes trois , venait de
dérailler. Et les trois femmes furent
tiïP'ps sur le coup.

Elles avaient a peine eu le temps
de se connaîtra I.a mort les sépara.
Suite des échos en sixième page.

On annonce la mort à l'âge de 79
ans, à Fiirstenwalde sur la Spree,
du général von Lyncker, ancien, chef
du cabinet militaire de Guillaume II
çt dernier président de la cour de
justice militaire impériale.

Tout jeune lieutenant, le baron de
Lyncker participa à la sanglante ba-
taille de Saint-Privat, du 18 août
1870, qui fut le tombeau de la garde
fcoyale prussienne.
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Décès d'nn ancien adjudant
(relierai de l'ex-kaiser

La Ligue féminine internationale a fait campagne en Angleterre pour
le désarmement et le succès ,de la conférence de Genève. Deux millions
de signatures ont été réunies, prouvant qu'une partie du peuple anglais
souhaite un désarmement général. — Notre cliché montre l'emballage des

listes de signatures qui vont être envoyées à Genève

Pour le succès de la conférence de Genève
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Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canlon, 10 c. fe millimètre (prix mimm. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. mm. 4.50.
Suisse , 14 c /e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c. min. 7.80.
******** *̂»****m***m**************************** m——_—__¦___ ¦________M

__
P



AVIS
ZHW Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile dr deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit k ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal cn mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les inltjales et chiffres s'y rap-
portant.

j tf  Toute demande d'a-
dresse d'nne 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 Neuchfttel

Bureaux
A remettre en vlUe dana un

Immeuble moderne, une ou
deux pièces k l'usage de bu-
reaux. Chauffage central, —
Ktude Petitpierre & Hotz.

A louer tout cle suite ou
pour époque k convenir, beau
logement de

trois chambres
et dépendances, dans maison
moderne. Vue merveilleuse.
Imprenable ; tout confort. —
B'adresser rue Matile 28, 2me,
ô, gauche. ___

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1932, au centre du village, rue
haute, 1er étage , de quatre
chambres, avec balcon, cuisine
et dépendances ; éventuelle-
ment magasin et petit local,
pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt. — S'adresser a, A.
Mcerl , Colombier.

Appartement rue
Purry-rue du Musée,
très clair, c'nq piè-
ces, chauffage cen-
tral, salle de bains
moderne, baignoire
murée, une chambre
haute chauffée, en-
tièrement remis à
neuf. Prix 2200 fr. —
S'adresser rue du Mu-
sée, 1er étage ou a F.
R o q u i e r, gérance,
Coreelles. Tél. 71.11.

A louer pour le 24 Juin au
Faubourg de l'Hôpital,

beau rez-de-chaussée
de cinq chambres et toutes
dépendances. Adresser offres
écrites sous L. Z. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SEYON U, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, complètement re-
mis k neuf, disponible tout
de suite ou pour époque k
convenir. 50 fr. par mois. S'a-
dresser k M. Bourquin, rue de
TOriette. 

PESEUX
A louer dans le quartier de

fAvenue Fornachon, ft proxi-
mité de la gare et du tram,
pour fin Juin prochain, bel
appartement de quatre pièces,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, balcon, ter-
rasse, chambre de bonne et
toutes dépendances. Situation
très tranquille et ensoleillée.
Prix avantageux. S'adresser ft
Chs Dubois, gérant, Collège 12,
Pesenx. JH 438 N

Pour le 24 Juin ou plus tôt,
fc Beauregard 3, très bel ap.
parlement, 1er étage, trois
chambres, chauffage central,
bains, véranda. Jardin, vue su-
perbe. S'adresser k J. Pethoud,
Chemin du Bocher 15.~~ 

4 ~~
chambres au soleil, cuisine et
toutes dépendances, maison
d'ordre, dans quartier central
et tranquille, belle situation
entre ville et gare. Etude Ros-
siaud, notaire, Saint-Honoré
No 12. 

Cormondrèche
A louer pour le 24 mars ou

plus tôt, deux beaux loge-
ments remis k neuf , de trois
ou quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Grand'Rue
No 38, Cormondrèche.

Appartement six piè-
ces, rue de la Serre,
Neuchâtel, sud et
ouest, très clair, bal-
con, salle de bains,
dépendances, chauf-
fage central, entière-
ment remis a neuf. —
Prix 2100 fr. S'adres-
ser & F. Roquier, gé-
rance, Corcelles. Té-
léphone 71.11. 

Pour époque k convenir

bel appartement
cinq pièces, bains, chauffage
central , grande terrasse et vue
sur le lac. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée .

Magasin
Sablons-Bolne

Locaux ft louer convenant
particulièrement k l'installa-
tion d'une épicerie. Adresser
offres écrites ft W. E. Y. «87
su bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
bel appartement, cinq pièces,
Chambre de bains Installée ,
chauffage central , toutes dé-
pendances, Joli Jardin. S'a-
dresser Morel , Louls-Favre i.

A louer pour époque k con-
venir,

bel appartement
de sept chambres et toutes
dépendances. Confort moder-
ne. Jouissance du Jardin. Vue
unique. S'adresser ft Ch. Ro-
bert-Tlssot, COte 60. 

«Au Cristal»
un beau

grand magasin
un bureau

deux pièces chauffées, ascen-
seur, concierge. Situation uni-
que. L. Michaud, Neuchfttel.

A louer
à Neuveville

Place de la Liberté, tout de
suite ou pour époque k con-
venir, un bel appartement,
1er étago 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.

Saint-Biaise
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, au
haut du village, logement de
quatre chambres, cuisine, ca-
ve, galetas et dépendances et
écurie k porcs. S'adresser au
bureau G. Clottu fils, Salnt-
Blalse.

Pierrabot
A louer pour le 24 Juin 1832,

la maison de maître de Pierre-
bot-dessus comprenant huit
chambres et dépendances ;
eau, gaz, électricité, chauffage
central salle de bains, verger.
Proximité immédiate du golf
et dé la forêt.

Pour renseignement* et pour
traiter, s'adresser ft l'Inten-
dance des forêts et domaines.
Hôtel communal, Neuchfttel.

A LOUER
pour le 24 mars 1932
ou époque à convenir

a proximité de la station dn
tram des Carrels, beau loge-
ment de quatre, éventuelle-
ment cinq pièces, chauffage
central, chambre de bains en-
tièrement Installée, balcon,
terrasse, toutes dépendances,
éventuellement garage ft dis-
position, situation ensoleillée.

S'adresser ft Chs. DUBOIS .
gérances, ft Pesenx. cxi.

Atelier ou magasin
50 m' ft louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes.
Prébarreau 4. en.

A louer à Marin
tout de suite ou pour époque
ft convenir : deux apparte-
ments de cinq et trois pièces,
chauffage central , boller, Jar-
din potager. Belle situation.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Pour visiter et traiter,
s'adresser ft M. Huber, indus-
trlel. ft Marin. 

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

A louer à Valangin
logement de quatre pièces et
dépendances, pour te IS fé-
vrier. S'adresser ft M. André
Tissot. Valangin.

Faubourg de l'Hôpital 64,
2me,

joli logement
de quatre chambre*, chambre
de bonne, bains Installés,
chauffage central. 1500 fr. —
S'adresser ft R. Theynet, Ma-
tlle 11, Tél. 12,42. en.

Serrières
Libre tout de suite,

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

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

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, a louer pour
le 24 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites a M. P. 500
au bnreau de la
Feuille d'avis. çj».

24 mars
ou date ft convenir : beau lo-
gement de quatre chambres,
chambre de bonne, chauffage
central, chambre de bain»
installée, terrasse, belle vue.
Eventuellement libre tout de
suite.

Bel-Air IT, I. Taehet. Télé-
phone 18.07. 

Pour le 24 juin
ft levé», sas Beaux-Ans, «a
rez-de-chauasé*. cinq pléeea al
dépendances et u» «ne stage
de trois belles pièces et ««.
pendanee». S'adreeser fc MU*
Bachelin. Peseux, an.

Printemps 1932
A louer appartements mo-

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

A remettre dans

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

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

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

Carrels No 8, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

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

A remettre pour
Saint Jean prochain,
dans le quartier de
Grise-Pierre, appar-
tement de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. — Etnde
Petitpierre et Hotz,
Snint-WanHce 12.

Beaux-Arts, ft remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre &
Hotz. Saint-Maurice 12

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

PKÊBARKEAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

ÉCLUSE 59, trots pièces.
PABCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. co-

Quai des Beaux-
Arts, à remettre pour
Saint - Jean, superbe
appartement de huit
chambres et dépen-
danoes. Vne étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-M au-
rire 12. '

A remettre, dès maintenant
ou pour époque ft convenir, ft
proximité immédiate de la
gare.

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tra], concierge. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

^̂ ^̂

Bel anitarfcmonl
de six ehambres. bains, vé-
randa et toutes dépendances,
ft remettre pour le 24 Juin
1933. ' -y •¦ -

S'adresser ft Mme veuve Jo-
seph Bura. Poudrières 28. co

PARCS. — Immédiatement
ou pour date ft convenir, lo-
gement de trois chambres et
dépendances. Etude O. Etter,
notaire rue Purry 8.

A Montmollin
k louer tout de suite ou pour
date ft convenir, deux beaux
logements, l'un de trois
chambres et dépendances, 36
francs par mois, l'autre de
cinq chambres et dépendan-
oes, 48 fr. par mots : eau com-
prise. Vue, soleil, tranquillité,
jardin. S'adresser ft Paul Ro-
bert, jardinier, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Fontaine-André 28
Appartement de trois cham-

bres et dépendances. Bains,
buanderie, Jardin. Vue sur le
lac. Situation ensoleillée et
tranquille. Grand balcon. S'a-
dresser ft Fontaine André 28,
rez-de-chaussée.

24 juin 1932
Appartement de quatre

chambres, véranda, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée, Trols-Portes 35. —
S'adresser Evole 56, 2me. Té-
léphone 8.25 .

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 juin 1932, bel ap.
paiement, 1er ÉTAGE, dé cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central. S'adresser rue
Coulon 8. Sme étage. en.

Appartements confortables,
trois pièces. Sablons, «n face
de la gare. S'adresser ft Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. jj c.o.

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

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

A louer

appartements
modernes de trots ehambres
et dépendances, dans l'im-
meuble Parce 00.

S'adresser k Jean Mareaeel
ê_ Oie, toute de* Gorge* 19,
Vauseyon. en.

Pour le 84 Juin,
on éventuellement
avant,

bel appartement
Sme étage, sept piè-
ces, tont confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rne des
Beanx-Arts. S'adres-
ser a M. Uri Decker,
Beaux-A ris 22. c.o.

A louer pour le 24 mars ou
époque ft convenir,

appartement
quatre chambres, chambre
haute habitable, Jardin et dé-
pendances . — Saars 47, 1er.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195
Logements ft loner Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 Juin :
Evole : 7 chambres et dépen-

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

bre isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment: - - -"-' L

Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A loner pour tout de suite on
époque ft convenir :

Rosière: bel,appartement de
quatre' pièces, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances,
grand balcon, vue étendue et
imprenable. . , . . . .. £*_•;

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

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

Pour le 24 Juin 1983 i
Battieux : beau logement de

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

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

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

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

Dès le 24 mars 1932
ou époque a conve-
nir, a louer aux
DRAIZES, dans im-
meuble neuf, beaux
logements de deux et
trois ebambres, cham-
bre de bains, chauf-
fage centrai, balcon,
toutes dépendances,
• des prix exception-
nels. . • i ,

Locaux ponr maga-
sin. — '-- '--- '¦ jj§~ |

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

A louer ft
Cassai DS«i«Aoaini-Diaise>

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

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

24 j uin
Rue de la Côte, maison de

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

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

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

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

MONRUZ-FAVAKGE : jjoge-
ment de six chambres, dépen-
dances, grande terrasse, dès
maintenant ou pour date ft
convenir. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8,

•__•; ¦

CHAMBRE MEUBLEE
Indépendante, au soleil, chauf-
fée, 22 fr. par mois. Tertres 8,
1er, ft droite. JH 442 N
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée. . .

Belle petite chambre Indé-
pendante. Fontaine André 1,
1er, ft gauche. 

Jolie chambre indépendan-
te. — Mme Godât, Grand'Rue
No 3.

Chambre bien meublée, 25
francs par mois. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral, aine.

Jolie chambre menblée
au soleil, chauffable, ft per-
sonne sérieuse. Ruelle Dupey-
rou l, 2me. 

JOUE CHAMBRE
meublée, confortable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
Wo S. 1er. 

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. 8me. ft droit» e.o.

Place du Port
deux ehambres, balcons. Vos.
Claire. Balpt-Honoré 1. c.o.

Chambres ft louer dont une
Indépendante ; serait parfaite
pour bureau. Selon désir on
pourrait partager l'apparte-
ment. S'adresser Beaux-Arts
No 91, 1er, entre 8 h. et midi.
3 et 4 h. ou le soir après
« h. y, .  

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

A louer une j ânde cham-
bre non meuoiee, très propre
et au soleil. c.o.
Demander l'adresse du No 643
au bureau de la FeuUle d'avis.

BELLE CHAMBRE
au 4me, ft personne de toute
moralité. 23 fr. par mois. —
Mme Bobillier, Evole 86 , 1er.

Bonne pension, 3 fr. 00 par
Jour. Hôpital 20, maison du
Cercle libéral , 3me. 

Jeune fille (Suissesse aile,
mande), sortant - de l'école,
cherche place de

pensionnaire ou
demi-pensionnaire
dans une bonne famille neu-
châteloise ayant des enfants.
Prix de pension ft convenir.
S'adresser ft M. Hans Martha-
ler, agriculteur, Aegelsee, ft
Zolllkofen près Berne.

Belle chambfrè, aveo ou sans
pension, chauffage central . —
S'adresser k Mme Weber,
Vieux-Châtel 11.

logement
de deux ft quatre chambres,
pour le 24 mars. Adresser of-
fres écrites avec prix ft L. B.
633 au bureau dé la Fouille
d'avis.
; On demande ft louer

logement
de trois chambres et dépen-
dances, exposé au soleil, en
ville ou & proximité. Adresser
offres Place d'Armes 8, 1er.

Ménage solvable demande"»'
louer

logement
de trois ou quatre pièces, pour
le 24 mars ou plus tôt. Adres-
ser offres écrites ft T. C. 814
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de magasin cher-
che

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

On demande pour le 1er
mare ou date' & convenir, un

domestique
sachant bien traire. S'adresser
ft L. Dubois, Bevaix.

Couture
On demande Jeune fllle , si

possible sachant coudre, pour
la manutention. Thlel, cou-
ture. Orangerie 8.

Un bureau de la ville enga-
gerait une

employée
chargée de la comptabilité et
d'autres travaux de bureau.
Connaissance de la sténogra-
phie, de la dactylographie et
de l'allemand demandée, r—
Adresser offres écrites ft A. G.
NJ 634 au bureau de la FeuH.
le- d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant la couture, dans petit
ménage, pour s'occuper d'un
enfant. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages dès le commencement.
Ecrire ft Mme Schùrmann,
Berne, Moserstrasse 52.

Place de desservant
Pour boulangerle-p&tlsserle,

et pour fin Juin, on demande
desservant (ou desservante)
expérimenté, de préférence
marié. Adresser offres écrites,
avec références et certificats,
Etude G. Etter, notaire.

Français
On demande professeur. Li-

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

Comptabilité
On demande professeur

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

On cherche

leune fllle
sérieuse et honnête, de 18 h
20 ans, pour aider au ménage
et servir au café. Entrée im-
médiate . Adresser offres écrl -
t-s k J. F. 618 au bureau de
1.: Feuille d'avis.

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

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

Famille suisse allemande
prendrait

fille ou garçon
désirant apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire.
Prix modéré. Leçons gratuites.
Références. Piano. J. Bohnen-
V..i,_ .+ TTi.+tnrfl m_.r \£_\

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

CORCELLES sur Neuchfttel

Pension privée
pour un ou deux messieurs
ftgés ; chambres confortable-
ment meublées ; soleil, vue,
tram ft proximité. Demander
l'adresse du No 631 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
demande une assujettie et
une apprentie. Offres écrites
sous N. -N. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants
actifs, visitant particuliers
sont demandés pour articles
nouveaux . exclusifs. Réglons :
Neuchâtel et environs, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz. Capital
nécessaire : 100.fr. environ. —
Conditions Intéressantes. Of-
fres sous chiffres P 155 Le à
Publlcitas S. A., le Locle.

Femme de chambre
expérimentée cberche place,
éventuellement comme bonne
ft tout faire, dans petit mé-
nage. Demander l'adresse du
No 630 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand, de
18 ans, cherche place de

boulanger
où 11 aurait éventuellement
l'occasion de se perfectionner
et d'apprendre la pâtisserie et
la langue française. S'adresser
& Samuel Hegetschwyler, rue
de Homberg 64, Stefflsbourg
(Berne).

Emmenthaler-Blatt
ft Langnau (Berne) eet connu
depuis 1846 comme excellent
Intermédiaire pour la recher-
che de domestiques et ou-
vriers.

Tirage 24,000
10 e. le mm. — 2 fols 10 %.

Traduction gratuite.

Mil
ayant un brevet d'instituteur,
cherche emploi quelconque
(éventuellement ferait ap-
prentissage rapide). R. Rey-
mond, Sapins 6, le Locle.

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dana le
renommé c Indicateur des
places » de la « Schweiz. Ali-
gemelne Volks-Zeltung » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. — Notez bien l'adressé
exacte. JH 103 TJ

Jeune homme sérieux cher-
che place de

chauffeur
on monteur. Demander l'a-
dresse du No 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire
30 ans, travailleuse et hon-
nête, cherche place pour le
mois de lévrier. Adresser of-
fres écrites à B. T. 605 au
bureau de la Feuille d'avis . j

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

volontaire
si possible auprès de dame
seule ; éventuellement pour
lui tenir -compagnie. Entrée ft
convenir. Adresser offres ft Ai-
ma Tannler, Elsasserstr. 287,
Bàle.

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

On demande ft acheter d'oc-
casion mais en excellent état,

matériel de pêche
ft la traîne, ainsi qu'une gou-
Jonnlère. Adresser offres avec
détail et prix ft Case postale
6662.

PRESSANT
On demande ft acheter d'oc

caslon, mais en bon état un

char à bras
charge 460 kg., pont et res-
sorts, dimension 1 m. 80 ft
2 m. sur 80 ft 85 cm. Faire
offres ft case postale 4786,
Neuchâtel.

w w» w .̂- *_- ¦_ . . w ww w w ww w w w u  w VJ

Personne anglaise deman-
dée pour échange de leçons

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

Leçons de piano
pour débutants
nouvelle méthode

MAY SANDOZ
chez elle

on se rend à domicile
prix modérés

Fbg Hôpital 18, Neuchâtel

Neuchâtelois célibataire, d'un
certain âge,

jardinier-
viticulteur

cherche place dana petite pro-
priété pour l'entretien et la
culture. Prétentions modestes.
Date ft convenir. S'adresser ft
M. H. Nicollet négociant,
Salnt-Blalse. '
•«««_>WWtt«t»«9fr«««C«9

JEME FILLE
25 ans (Allemande) cherche
place tout de suite dans fa-
mille pour soigner les enfants
et aider au ménage. Envoyer
offres & Mlle Wûst, chez M.
Eigenmann, Chemin des Pom-
miers 1, Fribourg. JH 4007 L

On chercha ft reprendre
magasin

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

Coffre-fort
On cherche ft acheter d'oc-

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

MEUBLES
On demanoe _ ncnetej tous

genres de meubles d'occasion
Adresser offres écrites ft M Z.
808 au bureau de la Feuille
l'avis

On demande à louer ou à acheter

bonne boulangerie - pâtisserie
Ecrire sous chiffres O-F. 50920 L. à Orell Fiissll-

Annonces, Lausanne. JH 45008 L

ON CHERCHE A LOUER pour t0£nde «*«

Café - Restaurant
avec bonne clientèle. — Faire offres sous chiffres
G. 20146 U.. à Publicitas. Bienne J. H. 10018 J.

MAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES
/»¦» I—» f~y «r- f- !»¦i f~o

MAGASIN MODERNE
environ 70 m. carrés, au centre de la ville

S'adresser sous chiffres P. 1378 T  ̂ à Publicitas, Neu-
châtel. J. H. 7977 B.

Commerçant très actif
ayant de sérieuses connaissances des affaires et de la
comptabilité cherche place de chef de bureau ou d'em-
ployé de confiance dans bureau d'affaires , assurances,
administration ou industrie. Références de 1er ordre.
Offres écrites sous chiffres G. R. 628, au bureau de la
Feuille d'avis.

* '• _à_ff *: '' u__ \ ______ B&_ t_ ^K$____ oQf__ 4___ uK__ t* ___ _

Apprenti boulanger-pâtissier
JEUNE HOMME de 16 à 17 ans serait engagé tout de

suite ou pour époque à convenir. Conditions d'appren-
tissage avantageuses. (Pas de travail le dimanche). Faire
offres ou se présenter à T. RENAUD, Cernier. Tél. 97.

Aux propriétaires de vignobles
.Restaurateur ft Zurich, avec restaurant de 1er ordre, désire

entrer en rapport avec propriétaires de vignobles en vue de
livraisons directes de vins NEUCHATELOIS.

Faire offres en langue allemande pour livraison en fûts
et bouteilles sous chiffres Z. E. 176 ft Budolf Mosse 8. A., Zurich.

! L e  

Nid, le 21 janvier 1932. i

Mme et M. J. DUVANEL I
OPTIQUE MÉDICALE |

Neuchâtel |
:©. se font l'immense plaisir d'annoncer à leurs Sçj
H amis et connaissances l'heureuse naissance fi
M de leur chère fille Huguette-Lucie 8m t _ \
'Q' fc!¦ g-ara efS:B na BgB'iB'B'a'Bwa __nvBn_v_v_tm __ __ r. ii. wmwmwmm;

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

M Madame veuve Sylvain BRÂUCHI-VUILLE- f|
| MIN, aes enfants, ainsi que toutes les familles «|
| aillées, expriment leur reconnaissance émue et I
| leurs remerciements à toua ceux qui leur ont 1 y

| témoigné tant de sympathie à l'occasion de I ;

u«uvwui?UQQ_?gQQ(;i;^

H Madame Alexis B
1 HAMMER, ses enfants et B
I sa famille , remercient H
I sincèrement tontes les B
H personnes qui leur ont B
fi témoigné tant de. _ym- H
9 pat hle durant ces jours H
S de pénible épreuve. - j

Mademoiselle marie
PEE et les familles al-
liées, très touchées des
marques d'affection et de
sympathie qu'elles ont
reçues, adressent ft tou-
tes les personnes qui ont
pris part ft leur grande
épreuve l'expression de
leur profonde reconnais-
sance,

Salnt-Blalse,
le 23 Janvier 1932.

Monsieur et Madame S
Jean-Pierre P O R R E T, $
leurs enfants et leurs fa- r
milles, touchés plus {§
qu'ils ne peuvent le dire R
des marques d'affection g
reçues dans leur grand p
deuil , remercient tous ë
ceux qui les ont entou- w
rés de leur bienfaisante g
sympathie.

St-Nlcolas (Neuchfttel), |
Janvier 1932 . |

I 

Madame Auguste ra
PATTHEY, ' ;

les familles PATTHE Y S
et COSANDIER, remer. jj
cient sincèrement tontes B
les. personnes qui ont H
pris part ft leur grand g
deuil. y!
Neuchfttel , 21 Janv, 1932 I

Centre de la ville & re-
mettre ensemble ou sépa-
rément, deux grands loge-
ments de cinq ou six piè-
ces, dont un pour tout de
suite et l'autre pour le 24
Juin. Conviendraient éga-
lement pour bureaux. —
Prix avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz, Saint-
Maurice 12.



S Çf a j COMMUNE de

É|i  ̂
Corcelles-

l̂ ^p Cormondrèche

Sol à bâtir
à vendre

La Commune de Corcelles-
Cormondrèche met en vente,
par voie de soumissions, le
beau terrain ft bâtir qu 'ellepossède dans le quartier de
Porcena , en bordure de l'A-
venue Frédéric Soguel et de
la rue Nicole, à Corcelles.

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

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

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

(indiquer le genre de cons-
tructions) .

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

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

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 16 Janvier 1932

CONSEIL COMMUNAL

Deux bons domaines
au-dessus d'Yvonand (proxi-
mité du canton Fribourg), ft
vendre, cause de décès, envi-
ron 1595 ares (environ 35 %poses vaudolses) et environ
1795 ares (environ 39 % poses
vaudolses). S'adresser & E1"
Saugy. Granges-Marnand, Pil-
loud, notaire, Yverdon et D.
Beauverd . notaire, Vevey.

On cherche à acheter ou à
louer

vîlla avec jardin
ou terrain ft bâtir. Offres au
Colonel Borel , Colombier.

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

Placements de
capitaux

Immeubles de rapport
a vendre

A Neuchâtel : Dans la bou-
cle, trois logements et maga-
sin, rapport net 1-8 %.

A Peseux : Maison neuve,
quatre logements et Jardin.
Rapport net 7 %.

A Auvernier : Maison mo-
derne, six logements, rapport
net 7 y .  %.

A Colombier : Maison mo-
derne, six logements, rapport
net 6-7 %.

A Salnt-Blalse : Maison mo-
derne, quatre beaux loge-
ments. Confort, garages, rap-
port net 6-7 %.

Au Val-de-Ruz : Maison lo-
cative, trois logements, Jardin
et verger , rapport 6-7 %.

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

On cherche à acheter une

propriété
avec au moins 2000 m' de
terrain attenant. Adresser of-
fres écrites sous H. P. 629
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 , —_ __ Tél. 14.24

Jolie villa
neuve, ft l'ouest, de la ville, ft
vendre, sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres. Bains, chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

Petite villa
de construction récente, ft l'A-
venue des Alpes, à vendre ou
à louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrains à bâtir
ft vendre, aux Troncs, beau
terrain de 1000 m», eau, gaz,
canal-égout,

ft la Caille, terrain de 1400
m3. Belle situation. Conditions
favorables.

Terrains à vendre.
Rue Matile. Vallon
Ermitage. Maillefer.
Evole. Etude Brauen,
notaires. ITApital 7.

Propriété à vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notai»
«•*"». ïTAnital 7. 

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

A vendre trois bonnes

génisses
de 15 ft 18 mois, ainsi que S
& 10,000 kilos de bon foin. —
S'adresser ft Fritz Aebl , les
Vieux-Prés, sur Dombresson.

Bois de feu
A vendre beau cartelage

foyard sec, à 28 fr. le stère,
vert, 27 fr. le stère ; beau car-
telage chêne sec, 22 fr., ron-
dins 20 fr. le stère ; beau car-
telage sapin sec, 16 fr., ron-
dins 13 fr. le stère. Gros fa.
gots de 60 à 80 fr . le cent. —
S'adresser à Paul Oesch, Fa-
varge-Monruz. _^

A vendre un beau
GRAMOPHONE

de Sainte-Croix, avec double
ressort (pouvant se Jouer
avec saphir ou aiguille) et
une série de disques en bon
état , ainsi qu'un classeur pour
disques. Le tout pour un prix
raisonnable. S'adresser Fau-
bourg de la gare 5a, après 19
heures et le dimanche.

Culte des Eg lises réunies
20 h. Grande salle. Conférence de

M. P. Perret , pasteur k Maubeuge.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Culte. Collégiale. M. PERRET.
4.0 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

• '".','.' l~ *': . ¦*'."¦ Y" ' ... ._ .  _ M. DU BOIS. ' ¦', '__ ;
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Pierre V, 6-11. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Henri GUYE.
Collecte en faveur de la Mission suisse

dans l'Afrique du Sud.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle dc la Maladière : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
DEUTSCHE REFOUM Î F. i iTE CiK.VltitNDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.¦ ¦ ¦ Pfr. BERNOULLI.

10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl; Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-dc-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes* d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 21
1er et Sme dimanches du mois, ft 11 h.

EVANGEI.ISCIIE ST.A lu MISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jilngllngs-und

Mànner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier , 15 Uhr. Predigt.

Temperena-Saal.
METH OniSTENK IRC III!

Ebcnezerkapclle , Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt . V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch , 15 Ulir. Tôchterverein.

EGLISE BVAMiKI.Hj l K LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte. M. Paul PERRET , pasteur
ft Paris. Sainte-Cène, M. TISSOT.

14 h. 30. Réunion d'Eglise. Message du
pasteur O. ROY, d'Yverdon.

20 h. Conférence de M. PERRET , de Paris.
Lundi et mardi , à 20 h.

Conférences P. PERRET.
ASPF.MUI.F.E OIKI-.Ï II'.NNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h Messe basse et dls-

„ ; , .  tributlon de la sainte communion a la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h 30 Distribution cle la sainte com-
munion â l'église paroissiale - 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mnis sermon illprr _ n.nri > 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h Messe oasse et lermon tra nçais —
10 h Grand'messe et sermon français —
20 h Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h Messe Basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence — 7 h. Messe basse et commu-
nion ft l'église

Pharmacie «inerte le dimanche :
F. TRIPET, Seyon

Service de n u i t  jusqu 'à dimanche.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police,

communale, téléphone No 18.

Cultes du dimanche 24 janvier

Lits Louis XV
Plusieurs lits Louis XV, com-
plets, une place et deux pla-
ces, rue Fleury 10. S'adresser
de 10 h. ft midi et de 2 ft 5 h.

A vepdre, ft l'état de neuf ,

gramophone
de table , avee quarante dis-
ques. S'adresser à Mme Bar-
bezat , Usines 33, Serrières, de
14 à 20 heures.

Employé des téléphones,
cherche ft placer sa fllle , 14
ans, en

échange
Occasion de suivre les éco-

les et piano désirés. S'adres-
ser à M. Schlâppl, Reltwog 13,
Thoune.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, uno
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon do
coiffure de Mme Lina Kuiizli-
Wittwer , Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Té!. 19.82.

Dictées - Traductions
Copies - Circulaires

Travail rapide et soigné

Ecole Bénsédict
Tél. 1981 NEUCHATEL

Epancheurs 8

A VENDRE
VÉLO en bon état , prix: 45 fr .
UN FUT, contenance 58 litres,
aviné en rouge. Tertres 8. 1er,
& droite. JH 442 N

Réduction du prix
des

Flocons d'avoine

t̂frj__WÊ______Wiï_WKÊ__wb

70 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 

LES BEAUX TISSUS:
lainage, soirîes, coton, etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achètent chez '

L. Mie-filin
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes 6
Echantillons sur demande

—¦¦̂ ¦¦¦iii iiiiiimiiiii mu wm
A vendre un

bureau ministre
chêne avec classeur. S'adres-
ser à M. Weber, menuisier,
ruelle Dupeyrou.

A vendre un ,

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

A vendre bon

foyard
de montagne, au prix de 26.
fr. 50 le stère, rendu domicile.
S'adresser à D. Muller , Ser-
rières.

A vendre beaux

porcs à l'engrais
Charmettes 14, Vauseyon.

G noms i
Pourquoi chercher ailleurs , |fp

i llufi en perdant du temps et souvent de l'argent , » • ' -s

... ce que vous trouverez ici M -j
J en excellente qualité et à des prix intéressants. WÈÈ

$ VISITEZ XOT^E, EXPOSITION I

Pi \Jy H
llu.ll •*• SKRABAL. . MEUBLES . PESEUX (tram 3) f

JJ TISSUS POUR MESSIEURS
?* COUPONS ET FINS DE :

H PIÈCES A CÉDER A BAS
S PRIX. - DE MÊME , QUEL-
5» QUES MANTEAUX DE
*J PLUIE GABARDINE ET
S CUIR

e_ a<m Ii.Martin
T A I L L E U R
Téléph. 128 Hôpital 7 *'"

Varices on vertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEA U - BRULURES , etc
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Bannie du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacie»

VÉHICULES A MOTEURS ET il
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait lee mardis. Jeudis et samedis ' ,

AUTOMOBILES FIAT 501 1
' Torpédo avee pont, à BAUTOS A VENDRE vendre, en parfait état. ¦
torpédo Ansaldo 10 HP. Demander l'adresse du Mavec pont, parfait état __o 635 au bureau de la Hde marche. Prix : 1400.- Feuille d'avis. JHPeugeot tous temps, 10 M
HP, modèle 1927, pneus jM
ballons, freins avant . WHIPPET 1malle, pare-chocs, équl- " "' ~5 rr
pement complet, lumière conduite Intérieure 11 5|
Bosch, excellente voiture. HP, en parfait état, à i J3Prix : 2000 francs. enlever pour 2000 fr. — S

ï Un camion Ford, mo- case postale 326, Neu- ' i
dèle 1925, % tonne, six châtel. El
pneus neufs." Prix : 500.- ' Kg
ou par pièces détachées; n • *3
une moto Allegro 175 cm Bonne OCCESlOn y i
Prix : 220 îr. — Hans . „__,„,!«. _ K^*. _.*-*- ¦
r,._., rm%(__ .ii__ . A vendre, a bon comp- HjKaempf , Thielle. te (cause double empIoI) \ H

" Conduite conduite intérieure y .  
|

intérieure Citroën B. 14 y
neuve, modèle 1932 six en parfait état , révisée, ! :? j
cylindres, cinq places, moteur presque neuf , £j

j derniers perfectionne- n'ayant fait qu 'environ 1*3
| ments. à vendre ou éven- 15,000 km., économique,
I tuellement à échanger impôts 8 HP. Facilités. y;
I contre plus petite. Faire Ecrire sous chiffres X. ; J
j offres sous P 1131 N à 14334 L. à Publlcitas, ;J

Publlcitas, Neuchâtel. Lausanne. M

__w_W'i *̂ Ê____y *T mV,l__t*rnTw, r "1 ' ' ^*̂  . . E *r. m*  ̂ K_UBff!m *w&Fi_,

GRANDE VENTE DE
CHAUSSURES

La grande vente de chaussures
continue au magasin de la • > , |

« Coopérative » .--
Les messieurs trouveront encore
des souliers bas, noirs, du 40 au
45 à fr. 12.— et 15.— et des

souliers bas, bruns, à fr. :i _
12.—, 15.— et 18.— c , , ./ =

Pour garçons, il reste, dans les
numéros 36-39 de beaux RicïpSk,\/V

lieu, en brun et noir, f :.
à fr. 10.— et 12.— fc" :' ' ' ¦

Pour dames : souliers bride,
noirs, en daim, talon bottier, du
36 au 42 à fr. 9.— et 12.—.
Souliers vernis, talon bottier et ¦ . . .'.
Louis XV à fr. 12.— et 15.—.
Souliers bride, clairs, talon bot?_ .«_.

tier et Louis XV
à fr. 5.—, 8.— et 12.—

Snow-boots en couleurs à fr. 5^—
Enfin Richelieu bruns, 27-29, à
fr. 8.— et série 30-35 à fr. 10.—.
Souliers bride 27-35 à fr. 6.—

La plupart de ces articles sont
exposés en vitrine.

Venez les voir !
Pour tout achat supérieur à

fr. 20.—, nous remboursons
les billets de tram

Magasin de chaussures
de la « Coopérative »

Treille 6

| Actuellement Vente de I

S Sacs de .̂!eje[gJÉ!! i
t j  Seulement des articles en cuir '3
ïpl de Ire fabrication, au choix à . ' ;

H K90 gaj©© «5© H
r1**, Réels avantages. Quantité limitée >Wë

i Jde iemtUmt dames î Si t. I

1 Couvertures Ï.OTSi? i
lll à partir de fr. 13.50 Ma

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

S'adresser à Chs DUBOIS, gérances, PESEUX. 

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

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

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

274 m3 (deux logements et grande cave).

^
L .Article 681, Ruelles, jardin de 190 m'.; ,

«*'' ''' ' benxàme lot : CADASTRÉ DE COLOMBIER^
Article 46, les Brena dessus, vigne de 1505 m'.

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

OCCASION 1

Camion à benne
basculant sur trois côtés

Saurer 5 A
revisé, avec garantie. Paie-
ment à convenir. Offres
sous chiffres D 2065 G a.
Publlcitas, Neuchâtel.

1 GRANDE VENTE
1 de janvier

Excellents gants
tricot pour dames

à 1.75
Combinaisons
laine et soie

article lourd 5.90
article courant 3.90

cbez

GUYE - PRÊTRE
Magasin du pays

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Im 

sion Boudry et». p» iv. 793

Notariat • Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de maiiage • Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

i Epargne - Placements • Change
Prêts • Ouverture de comptes
courants ¦ Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

; Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par la Conseil d'Eiat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Administration 11, rne dn Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale > Annonces»
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus>
crits et ne se charge pas de les renvoyen

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location

DELARUE MARDRUS,
L'autre enfant

TRILBY,
Deux cœurs



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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 39

PAUL FÉVAI,

Son boudoir était une tente, mais
Jette tente ressemblait aux taberna-
cles du quartier Notre-Dame-de-Lo-
rette. Elle était là, entourée de Pa-
ris. Tout senlait Paris, les meubles,
les colifichets, les tentures. Le « Fi-
garo » reposait sur un guéridon,
laqué rue des Tournelles ; l'album
de Nadaud était auprès d'une par-
tition des Bouffes-Parisiens, sur un
piano de Herz ; le tête-à-tête rococo
soutenait une pile de ces livres jau-
nes et vides, derniers-nés du cabinet
de lecture à l'agonie et qui sont aux
œuvres de Sue, de Soulié ou de Du-
mas, ce que la cuvée d'un marc dé-
jà épuisé serait aux grands vins de
nos crus illustres.

Mais tout cet aspect civilisé men-
tait hautement. Mme la vicomtesse
avait fré quenté trop de barbares.
Elle prenait le thé à la sauvage , un

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

thé qui eût fait envie à Mme Gibou,
un thé nuage de lait d'amandes, re-
haussé de rhum, huilé de chartreu-
se, embaumé de vanille. Dans ce
thé nageaient des dentelles de jam-
bon cru. Les parfums d'une ciga-
rette opiacée couronnaient cette
odorante collation.

En face d'elle mal assis dans une
délicieuse bergère , un homme, demi-
effronté , demi-timide1 et plus sau-
vage assurément que la cuisine elle-
même, jouait avec un sac de pou-
dre d'or. Mme la vicomtesse et lui
terminaient une affaire.

Cet homme était jeune, blanc de
peau sous son hâle, grossièrement,
mais vigoureusement taillé. Une fo-
rêt de cheveux noirs coiffait son
front bas et montueux, essayant de
cacher une effrayante cicatrice qui
coulurait son œil droit, sa tempe et
la moitié de sa joue. On eût dit la
trace d'un coup de tromblon tiré à
bout portant.

C'était tout uniment un souvenir
indélébile de cette nocturne confé-
rence tenue sur la grève du Havre,
entre le chantier Lenormand et les
bains Gosset. Le revolver de Roger
avait fait ce ravage, et l'on peut dire
que Jonathan Smith s'en était tiré
à bon marché.

L'homme était Jonathan Smith,
le cadet des trois frères. On l'avait
relevé pour mort après la bataille,
où ses deux frères avalent égale-
ment reçu plusieurs blessures. Mais

le coup qui tue un bœuf étourdit
seulement un bison. Huit jours
après, Jonathan et ses frères fai- .
saient voile pour l'Océanie, à bord
du « Butter-Fly ».

Il y avait huit mois que les trois
Smith étaient en Australie. Jona-
than et la vicomtesse étaient déjà
de vieilles connaissances. Ils cau-
saient de bonne amitié.

— Vous savez , cher monsieur Jo-
nathan, disait Fanfare, les travail-
leurs sont hors de prix. Depuis que
Nelson Hood et son cousin Kates-
by ont trouvé vingt-cinq kilogram-
mes d'or, en un tas , derrière Bare-
Creeck, tous ces malheureux croient
qu'ils vont mettre la main sur une
aubaine semblable... Voilà votre
blessure tout à fait guérie, dites
donc !

Jonathan fronça le sourcil , et, à
pleines mains, ramena sa chevelure
Crépue sur l'énorme cicatrice.

— Elle me fait toujours mal, mur-
mura-t-il.

— Et c'est gênant, ajouta Fanfare,
pour gagner l'amour d'une jolie jeu-
ne dame ?

—¦ Il ne s agit pas de cela, gronds
Jonathan. La jeune dame est folle
de moi, c'est certain. M'aurait-elle
suivi s'il n'y avait eu là-dessous une
amourette ?...

— Vous êtes irrésistibles, vous
autres aventuriers du Nord I fit la
vicomtesse galamment.

Jonathan se rengorgea.

— H y a partout des hommes qui
savent pousser leur pointe, dit-il.
Parlqns affaires. Le temps est de
l'argent.

— Eh bien ! cher monsieur, pour
ce qui regarde vos travailleurs, j'ai
remué des montagnes. J'ai dit que
vous aviez une station de toute
beauté et que vous feriez la fortu-
ne de vos hommes en trois ans. Mais
votre station est loin des centres,
et les rôdeurs de buissons (bushran-
gers) infestent le Rodney...

— Sans cela, l'interrompit le ca-
det des Smith, aurais-]e besoin de
tant de bras, et pensent-Us gagner
leur vie sans rien faire ?

Fanfare se prit à sourire d'un air
fin , et reprit :

— On dit que vous avez fait , vous
aussi, quelques bonnes petites affai-
res... dans le « bush... » de l'autre
côté du mont Darwin ?

On nomme « bush > ou buisson, en
Australie, les Immenses terrains va-
gues dont l'homme n'a pas encore
pris possession. Les « bushrangers s,
redoutable confrérie qui rappelle les
fameux voleurs de grand chemin du
dernier siècle, en Europe, sont nom-
breux, attaquent les voyageurs isolés
et parfois même les escortes du gou-
vernement.

Jonathan Smith, à cette transpa-
rente insinuation, haussa les épaules
et répondit avec mauvaise humeur :

— Nous sommes des gens paisi-
bles, madame, et des gens riches !

C'est ce démon de Gordon Leath qui
fait toujours des siennes 1

— Gordon Leath 1 répéta Fanfare,
le Rôdeur-Gris ! En voilà un qui a
bon dos 1

En tout cas, cher monsieur Jo-
nathan, ajouta-t-elle , nous ne som-
mes pas gens de police... et nous
avons assez à faire , Isidore et moi,
sans courir après les histoires qui
ne nous regardent pas.

— Vous êtes une personne avisée,
madame, rép li qua Smith d'un ton
sec et presque menaçant, et le land-
lord est un homme prudent, je l'es-
père pour lui... Revenons à la jeune
fille.

— Quelle jeune fille ?... Ah 1 oui !
j'y suis 1... Une compagne pour la
jolie dame... une manière de demoi-
selle de compagnie.

— La pauvre Anhita s'ennuie bien
quand je voyage , prononça douce-
reusement Jonathan.

— Vous dites... Anhita ?... c'est le
nom de milady ?

— Paquita... Pépita... Rosita... Ma-
riquita... Eh eh ! je me suis passé au
cou, depuis le temps, toute une guir-
lande cle ces Juanita et de ces Rita !

Fanfare avait baissé son regard
cnripiix.

— C est une senonta, voila, dit-
elle. Peu importe son nom. Et la
chère senorita s'ennuie en attendant
que vous ayez trouvé le trésor... Eh
bien , je crois que j'ai ce qu'il lui
faut.

Jonathan rapproche sa bergère.
— Où cela ? demanda-t-il vive-

ment. Ici ?
— Oh ! non pas, cher monsieur...

Ici nous n'avons que des servantes
irlandaises et des vachères alleman-
des.

— Où donc ?
— A Melbourne.
— Et c'est une jeune personne

sage ?
— Comme une image.
— Qui n'est ni Irlandaise ni Alle-

mande ?
— Fi donc !
— Une Anglaise ?
— Mieux que cela.
— Une Américaine ?
— J'ai dit mieux que cela.
— Une Française ?
— De Paris.
— Todos santos ! s'écria Jonathan,

et que Dieu me damne en leur com-
pagnie ! Voilà une trouvaille, ma
chère dame 1

— Il n'y a que moi pour cela , cher
monsieur, répliqua modestement
Fanfare.

— C'est vrai , c'est ma foi Vrai...
et pourquoi cette perle a-t-elle passé
la mer ?

— Chagrin d'amour...
— Bravo I... Sam et Tom sont à

marier.

(A SUIVRE.)
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Messieurs , Pour nous aider à
combattre le chômage , FAITES
FABRIQUER VOS CHEMISES A
NEUCHATEL.

Envoyez-nous celles qui ont besoin
i'ètre réparées.

CHEMISERIE CLAIRE
14, rne de l'Hôpital

(2|3£K?  ̂ fillettes 1
^̂ ^̂  ̂ et 

garçons 
|

I 

Bottines de sport . . .  12.80 14.80 |
Bottines de ski 14.80 16.80 I
Souliers de patin . . .  15.80 18.80 g
Bottines box 12.80 14.80 ||
Bottines peau cirée . 9.80 10.80 I
Richelieu noir et brun 9.80 10.80 |
Souliers à brides . . .  8.90 9.80 £

j KURTH, Neuchâtel I
ggggjjggg

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

TRAITEMENT DES VINS...
Tannin

EXTRA, SOLUBLE A L'ALCOOL

Carbonate de chaux
PUR . POUR DESACIDIFIER

Métabisulfite de potasse
Prix spéciaux par quantité ;.,

IMHE PAULSCHNEIÏTER
Epancheurs 8 NEUCHATEL

I

BM& f̂H DU 
22 au 28 
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TOUX GRIPPALES
Cette mauvaise bronchite aurait pu être

évitée si, dès le moindre accès de toux, -vous
aviez fait usage du SIROP RIZA, dont les
propriétés antiseptiques et balsamiques im-
prègnent de leurs bienfaisantes vapeurs tout
l'appareil respiratoire, donnant ainsi à la
muqueuse des bronches la force et la vitalité
voulues pour lutter contre les affections
microbiennes.

Le SIROP RIZA calme la toux et est em-
, g» ployé avec succès contre toutes les affections

l j  !il!**̂ ^̂ ^̂ ^\ ^es v°ies respiratoires.
^¦̂  

f(((^WjW Le flacon : 3 ¦ 5 0
$«&?&& î ^v (ÊSk Dans la journée, de temps à autre, sucez
VkV^^Ë_>âH une PASTILLE RIZA » ce sera la meilleure
\t̂^̂̂ ^̂̂ W façon de 

renforcer 

l'action du Sirop Riza.

^^^^^ f̂ 
La boîte : 1-SO

Êj¦
r; .x Wj j t t t t'  Bien exiger i

SIROP et PASTILLES

Dans toutes les pharmacies. Gros : PHARMACIE PRINCIPALE , Genève.

Zwiebacks HILTPOLT ẑi
DEPOT :

M. E. MORTHIER, épicerie rue du Seyon, Neuchâtel,
M. Louis JUNOD, rue des Moulins, Neuchâtel ,
M. JACOT-DESCOMBES, à la « Goutte d'Or », Monruz.
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Pour obtenir UN BON CHAUFFAGE
et avoir UN INTÉRIEUR AGRÉABLE

adressez-vous à

[QfflMles MHÉi
(S. A.)

qui livre bien et rapidement tous les
COMBUSTIBLES DE QUALITÉ
Bureaux rue Pourtalès 10 • Tél. 12.32

Cours
ë.£k gS^SiMTCfASsv BH^IVIIIC

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

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en 1881

Jeune homme ayant travail-
lé dans garage pour le

nettoyage d'auto
ferait ce travail k domicile.
Se recommande : M. Aeberll,
Trols-Portes 4a, Neuchfttel.
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gj^̂ Mg ĝPgl̂ ll̂BlMMWWWWIMMBWBMMMWBMB]MMMi.^^BM^MMMMBMa iMMMBB HILTITI '̂" "̂'"̂ '̂ "-"ïï'- ^Trni lHIBtfïï'ItffllIMra " 11*"—1" I ' "g*r"rT"f«^

——¦-"¦ 

Fiancées !
I n ; n

">; ,naii|,-iiiiTt!riiiiiiiti!*!ti:i:i«!iriirii;rni!fiirifiniiift!i»Tiiiitiit«futi .tifr?.|iiini

i §
* i
* is f

I Avez -vousi I
déjà votre 'N0N̂  AL0RS>Trousseau ? i i l3 J ¦ venez nous consulter,
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Kuffer & Scott
LA MAISON DU TROUSS EAU 9
1VJ ËUCHATEL I
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L'horaire "Zénith"
édité par la •• Feuille d'avis de Neuchâtel"

est Vhorcàre le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Bondevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coffrane i
Cernier « Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
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Cnéxard t Bureau des postes 
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Dombresson : Bureau des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenin t Bureau des postes Savagnier : Bureau des postes

(MU* A» Maridor) Valangin » Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Tllars t Bureau des postes
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POUR DAMES, FILLETTES ET GARÇONS A

9.80 net 9.80
TOUS CES ARTICLES SONT EXPOSÉS EN VITRINE
CHAQUE MODÈLE PORTE L'INDICATION DES POIN-
TURES DISPONIBLES - VENTE EXCLUSIVEMENT AU
COMPTANT - CES CHAUSSURES NE SONT PAS REMISES A CHOIX
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pharmacies
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de cartes de visite
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Farces-attrapes
Reçu un nouveau choix
au magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5

A vendre faute d'emploi un

VELO
presque neuf , avec éclairage
électrique. Prix : 110 fr. S'a-
dresser k Georges Perret-Gen-
til , la Crois 1, Corcellee (Neu-
châtel).

i Pour votre santé, faites
en toute saison une

Cure médicale
dn véritable Ferment

de Raisin BB
le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etnhllssement

des Ferments de Raisins
S. A., Nenrhâtel

Rue du Château 8
Téléphone 10.10

En vente dans toutes
les pharmacies et auprès
de l'Etablissement, a Pr.
6.50 le flacon d'un litre
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Contre le
i rhume de cerveau
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i B0R0 MENTHOL
) amélioré
i Prix du tube : fr. 0.80
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Traduit de l'anglais 18
par MAURICE BEERBLOCK

-— Si l'un ou l'autre de ces indi-
vidus se représente ici, dit Jones,
Tous appellerez un agent.

— Bien, monsieur le comte.
— Je me demande combien de ces

indésirables il va falloir encore ex-
pulser ? se disait Jones en regagnant
le fumoir. Décidément, ce Roches-
ter était dans un joli guêpier ! Des
maîtres chanteurs, des ivrognes, des
noceurs, quoi encore ? Tout cela
ne présage rien de bon.

H fit nettoyer le bureau, où l'en-
cre s'était répandue ; puis, assez
excité malgré tout, il fit venir M.
Church.

— Church, dit-il, j'ai encore dé-
barrassé la maison de deux nou-
velles sangsues. Vous connaissez
tous ceux que j'ai eu la bêtise de
fréquenter jusqu'ici. Je vous prie,

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

quand 1 un ou 1 autre d entre eux se
présentera , de veiller à ce qu'il ne
franchisse plus le seuil de ma
porte.

Jones avait encore autre chose à
dire à Church :

— Où donc ai-je mis mon car-
net de chèques ? dit-il. Ne l'auriez-
vous pas trouvé par hasard ?

Church alla au bureau et ouvrit
un tiroir, dans le bas du meuble.

— Je crois que mylord a dû le
mettre ici.

Church ne se trompait pas.
Quand il fut parti , Jones ouvrit

le carnet. Il portait l'entête de la
banque Coutt.

Jones connaissait maintenant le
nom de son banquier, comme U sa-
vait celui de son avoué. Prenant
dans sa poche la lettre de Roches-
ter, il commença à l'examiner de
près. Il traça successivement une
centaine d'imitations de la signatu-
re. Jamais il n'avait contrefait d'é-
criture, mais force lui fut de recon-
naître qu'il n 'était pas trop mal-
adroit.

Ensuite, ayant brûlé l'un après
l'autre les feuillets qu'il avait utili-
sés, il rangea le carnet de chèques
et regarda l'heure. La pendule mar-
quait onze heures.

Il éteignit 1 électricité et sortit, se
dirigeant vers l'escalier qui montait
au premir étage.

Il était certain de retrouver la
chambre dans laquelle il avait cou-

ché la nuit précédente. Il ne se
trompait pas. Au bout du corridor
faiblement éclairé, il repéra sans
difficulté la bonne porte. Il lui fut
agréable de trouver la chambre
vide. Le valet de chambre, en effe t,
eût pu l'attendre pour l'aider à se
mettre au lit. Mais, Dieu merci, 11
n'y avait personne.

Sa porte fermée, il alla h la fenê-
tre, leva la jalousie et regarda
dehors.

La lune se levait sur Londres ;
elle baignait de sa lumière les fron-
daisons du parc. C'était une immen-
se lune d'été, celle qui fait songer
à des guitares et à des balcons.

Jones se déshabilla , et, en enfi-
lant le pyjama de soie qu'il avait
trouvé sur le lit, se glissa sous les
draps , ne laissant allumée que la
lampe qui brûlait en veilleuse à son
chevet.

Il voulut profiter de cette soli-
tude pour mettre un peu d'ordre
dans les événements d'une journée
mémorable. Mais, ne pouvant y par-
venir , il éteignit la lumière, et s'en-
dormit.

V
Lady Plinltmon

Ce qu'il y avait de plus extraor-
dinaire dans l'extraordinaire aven-
ture de Jones, c'était la manière
dont il était affecté par des choses
qui eussent dû n'affecier que Ro-
chester.

La froideur des membres du club,
pan ! exemp le. Il savait bien que ce
t'était pas à lui qu'on avait voulu
témoigner cette froideur, mais il
u'en avait pas moins ressenti un vif
dép it. Et puis, encore, le cas de
Voles. Qu 'est-ce qui l'avait poussé à
combattre Voles avec une telle vio-
lence ? Il devait lui être fort indif-
férent, au fond, de savoir quel usa-
ge Voles ferait des lettres de Ro-
chester ; il ne s'était pas moins dé-
fendu contre Voles avec l'acharne-
ment d'un homme attaqué , et non
comme un passant accouru au se-
cours d'un autre.

L'attitude de Hughes Spicer et de
son compagnon l'avait rempli de co-
lère ; or, ce n 'était même pas chez
lui que les deux énergumènes s'é-
taient conduits comme des gou-
jats , et la conduite passée de Ro-
chester avait évidemment dû encou-
rager ces goujateries. Alors ?
Qu 'est-ce que cela pouvait bien lui
faire ?

Or, il était clair que cela lui avait
fait quelque chose, et tout autant que
si les événements se fussent passes
chez lui. Il découvrait ainsi que
tout ce qui serait injurieux pour
Rochester serait , dans une certai-
ne mesure , In 'nrica* pour lui-même.
Sous son n~uveau v'"*emenl , il avail
gardé sa susceptibilité d'avant l'a-
venture ; sa dignité de pair d'Angle-
terre n 'était pas moins chatouilleuse
que sa fierté rie itoyen de l'Austra-

lie. Cela était inouï , mais cela était.
Si on lui eût dit, au temps où il

vivait à Philadelphie, qu'un jour il
en voudrait à un domestique de ne
pas l'appeler < monsieur le comte »
ou « mylord », il eût pris pour un
fou celui qui lui eût parlé de la
sorte. Or, ce jour-là était arrivé ;
s'il n 'était pas encore arrivé, il
était tout proche.

Ce changomr- '  survenu en lui . n 'é-
tait nullement un effet de snobisme;
il avait sa cause dans la notion
qui était venue à Jones du respect
dû à Rochester (Arthur-Conlngsby-
Delamere, vingt et unième comte
de), avec qui, depuis qu'il jouait son
rôle, il se sentait irrémédiablement
confondu.

Le bruit que fit M. Church en le-
vant les jalousies le réveilla. Il fai-
sait plein j our. II avait rêvé toute la
nuit de la pension de famille où il
avait vécu à Philadelphie, de sa pro-
priétaire, Mlle Wybrow, et des pen-
sionnaires : de miss Sparrow, de M.
Moese (né Moïse), de M. Hoffmann ,
le copropriétaire de la droguerie
Sharpe, de Mme Bertine, de tout le
monde.

Comme la veille, il vit M. Church ,
par la porte entrebâillée, prendre
le déjeuner des mains d'un domesti-
que, placer le plateau près du lit , et
se retirer.

Avec la distribution du courrier,
c'était sans doute le seul service

que le maitre d'hôtel consentît à
rendre.

Jones but son thé, se leva , alla à
la fenêtre , regarda le parc ensoleil-
lé, et sonna. Il se sentait , ce matin ,
en excellente forme ; ni déprimé , ni
fiévreux. Le gros bon sens, qui lui
était habituel, héritage beaucoup
plus précieux que la fortune, s'était
docilement remis à son service.

La vie lui paraissait vraiment di-
gne d'être vécue, et la partie enga-
gée, la plus belle partie qu 'on pût
désirer gagner sur la terre.

Le valet mécanique entra et com-
mença de faire son service. Il s'ap-
pelait James. Actif et muet , sembla-
ble a un insecte agile , il remp lis-
sait Jones d'émerveillement. Il sem-
blait moins un homme qu 'une ma-
chine. Mais s'il faisait songer à une
machine, c'était , en tout cas, à une
machine parfaite.

Habillé des pieds à la tête , Jones
se préparait à descendre , quand on
frappa à la porte et M. Church en-
tra , portant une large enveloppe sur
un plateau.

— Voici , dit-Il, ce que monsieur
le comte m'a chargé d'aller cher-
cher , rue Jermyn , ce matin.

— Vous êtes déjà de retour ?
— Oui , monsieur le nmte. Je suis

parti aussitôt après avoir apporté
le thé, à huit heures moins le quart.
J'r.i pris un taxi.

— C'est très bien , dit Jones.
(A SUIVHE.Î

L'homme
qui a perdu son nom



Les voyages d'agrément en enfer

CHOSES DE RUSSIE
(De notre collaborateur)

Est-il possible d'imaginer des ré-
cits plus contradictoires que ceux
qui nous viennent de la Russie
rouge ? Selon la note donnée, c'est
tantôt l'El Dorado du progrès, tan-
tôt l'enfer de l'humanité opprimée.
Que croire ? Peut-être tous les deux
à la fois, mais selon toute vraisem-
blance il appert que la note infer-
nale est celle qui se rapproche le
plus de la réalité sans voiles.

Le peu que j' ai vu, il y a quelques
années, du passage des bolcheviks
en Pologn e et dans les provinces
baltiques a suffi à mon édification
personnelle et mes impressions pessi-
mistes furent abondamment confir-
mées par les neuf dixièmes des té-
moins oculaires venant de Russie
que j'eus l'occasion' d'interroger. La
dernière fraction, il est vrai, sonne
la trompette des louanges, mais son
jugement nous paraît suspect d'in-
fluences tendancieuses et d'une in-
vestigation superficielle, satisfaite
de la vision des belles façades au
cours de voyages organisés et con-
duits d'office par : les organes sovié-
tiques et peut-être aussi par l'agence
< Intourist, S. A. »

C'est cette agence que j'eus la cu-
riosité d'interviewer l'autre jour.
Elle a son siège central à Berlin et
des succursales à Paris, Londres,
Vienne, New-York. Ses prospectus,
très alléchants, peuvent rivaliser
pour le luxe de l'illustration avec
l'album de nos C. F. F. et les ciné-
mas lui font une réclame efficace.

Quant aux informations recueil-
lies de la bouche même des agents
soviétiques elles sont évidemment à
l'unisson : confort parfait du voya-
ge en chemins de fer, avec couchet-
tes, excellente nourriture, hôtels de
première classe, chambres luxueuses
avec bain, agents aux gares, aimable
accompagnement partout par inter-
prètes en toutes langues, autos cons-
tamment à disposition, visite sans
fatigue à toutes les curiosités de
Moscou, Leningrad, Odessa, Tiflis,
etc. Bref , l'idéal du voyage Cook em-
belli et perfectionné, avec payement
au départ.

A cette saison1, il faut ajouter à ces
attractions, celle des sports d'hiver
qui se pratiquent en grand de la
Mer Blanche au Caucase dans le
pays « le plus intéressant du monde*,
disent les prospectus. Si l'on ajoute
au programme les courses de rennes,
les chasses à Tours et au loup, les
voyages vertigineux en traîneaux à
voiles et à hélices, on conviendra
que ce programme n'a rien de ba-
nal.

Sans doute, il y a le revers de la
médaille, car tout ce luxe et ces plai-
sirs se payent assez cher, les tarifs
sont établis en dollars, mais il y en
a de trois catégories, car évidem-

ment la première ne peut convenir
qu'aux grands seigneurs américains.
Or, poussant mon interrogatoire,
j' apprends que les voyageurs de se-
conde catégorie doivent s'accommo-
der de partager une chambre d'hô-
tel avec deux ou trois personnes, au
hasard de la rencontre et ce détail
me donne une idée des surprises
auxquelles le voyageur de troisième
catégorie peut s'attendre.

Quoi qu'il en soit, et sans parti
pris, il faut reconnaître le grand ef-
fort fait par l'U. R. S. S. pour attirer
le courant du tourisme international
en lui offrant une série de distrac-
tions bien faites pour tenter les plus
blasés.

Quant à la sécurité des voyageurs,
elle est absolue tant qu'ils restent
sous l'égide de leurs mentors et ne
s'aventurent pas là, où une curiosité
indiscrète pourrait les pousser...

Ma question à ce sujet , un peu
malicieuse je l'avoue, à ces messieurs
des soviets, m'attire une réponse sè-
che et brève d'où je conclus qu'il y
a là-bas des chasses gardées plus
dangereuses que celles cle l'ours et
du loup.

Pédagogie bolchevique
Les bureaux de l'agence « Intou-

tist » de Berlin servent aussi de sal-
les d'exposition à quelques produits
de l'industrie russe. J'y remarque en
particulier deux salles pleines de pe-
tits albums illustrés en couleur, d'un
aspect bizarre. Ce sont les publica-
tions du gouvernement, destinées à
former la mentalité de la jeunesse.

On se demande quel profit les
enfants peuvent retirer de ce maté-
riel d'instruction grossièrement exé-
cuté et d'un niveau intellectuel peu
élevé. S'il suffit de caricatures en-
luminées pour former l'esprit et le
goût de l'enfance, celles-ci peuvent
revendiquer cet honneur. Mais,
après tout, peut-être notre jugement
bourgeois ne sait-il pas discerner
dans ces pages d'éducation sovièti-
que l'expression d'un art savant, d'un
futurisme spécial au pays du pro-
grès, art trop subtil pour une vul-
gaire appréciation vieux jeu . C'est
possible, les avis sont si différents et
à notre époque, on en voit de toutes
les couleurs.

La culture physique, les concours
du stade, les sports, dominent ici
toute l'éducation ; les leçons de cho-
ses se basent sur des objets grotes-
ques et disparates.

L'espace consacré à l'exhibition
de ces oeuvres officielles , toutes du
même goût, au siège central de
P« Intourist », nous montre l'impor-
tance attachée à ce genre de pro-
duction du gouvernement soviétiqu e
et nous donne une étrange idée des
conceptions pédagogiques en U. R.
S. S. J. B.

Revue de la presse
Les pensées de M. Hugenberg

De M. A. Vaast (Ouest-Eclair) ,
dans une lettre de Berlin :

Il est temps de déchirer un voile
que les Allemands, même démocrates,
même socialistes, ont jusqu'ici res-
pecté, pour des motifs que je ne me
charge pas de rechercher.

Si M. Hugenberg est aujourd'hui,
en Allemagne, le partisan le plus ir-
réductible des solutions fascistes, ré-
volutionnaires, c'est pour des raisons
purement personnelles : c'est qu'il
vise à un but de nature financière
qui n'a aucun rapport avec les idéo-
logies politiques.

Sa phobie contre le chancelier da-
te du jour où M. Rriining a déclaré
qu'il n'entendait renouveler, à aucun
prix, l'expérience de l'inflation mo-
nétaire dans son pays, en ramenant,
une seconde fois, la valeur du mark
aux environs de zéro. Parmi les poli-
ticiens germaniques, M. Hugenberg
est, peut-être, le plus intéressé à
cette inflation.

Il a, à l'heure ou j'écris, des det-
tes, qui dépassent la somme énorme
de 64 millions de marks avec la Da-
natbank (Darmstâdter und National
Bank) . Ces fonds qu'il a obtenus
grâce surtout à son crédit politique,
lui ont servi pour développer ses
affaires multiformes, dont ses innom-
brables cinémas et ses feuilles na-
tionalistes, qui prêchent la revanche
partout, en Allemagne, constituent les
entreprises principales.
' Grâce à ses relations, il a réussi à

retarder jusqu 'à présent l'échéance
de ces engagements énormes. Songez
quelle libération serait, pour ce dé-
biteur cle marque, une politique in-
flationniste 1 Le mark tombant bien
bas, aussi bas qu'en 1922, le solde
d'un seul des comptes assez modes-
tes que M. Hugenberg s'est fait ou-
vrir sur telle banque hollandaise ou
britannique suffirait à le tirer d'em-
barras. Mais il faut que l'inflation
vienne vite, avant que surgissent
d'autres complications : de là, sa hâte
et son acharnement plus fort que
chez Hitler.

Une constatation de f aits
Daily Mail (dc Londres) , conser-

vateur indépendant :
Lorsque nous attirons une fois de

plus l'attention sur la manière stu-
péfiante dont l'Allemagne a augmen-
té les bénéfices de sa balance com-
merciale tout au long de la dépres-
sion mondiale , nous n'exprimons
pas contre elle un grief quelcon-
que : nous ne faisons que citer des
faits. Il y a deux ans , elle a dépassé
notre pays. L'année dernière , elle
est presque arrivée au niveau des
Etats-Unis. Il devrait être évident
qu'une Allemagne avec de telles res-
sources n 'est pas justif iée à exiger
l'annulation définitive de ses paie-
ments au ti lre des réparations.

La Tchécoslovaquie
et le désarmement

Le Venkov criti que les agisse-
ments de certains partis et journaux
qui réclament le désarmement de la
Tchécoslovaquie sans tenir compte
de ce qui se passe dans les autres
pays. Rien n'est plus facile que de
défendre sur le papier des idées pa-
cifistes. Toutefois , le désarmement,
pour réussir, doit être général. Le
« Venkov » reproduit les nouvelles
récemment parues sur les arme-
ments secrets de la Hongrie et de
l'Allemagne. Il déclare qu 'étant don-
né cet état de choses, la Tchécoslo-
vaquie ne saurait se dépouiller de
son armée. Celle-ci doit être pro-
tégée contre les attaques des défai-
tistes, d'autant plus qu 'elle ne pour-
suit aucun plan d'offensive , mais
conserve un caractère purement dé-
mocratique.

L'assurance-vieillesse
En parlant de l'initiative et de

l'article constitutionnel relatif aux
assurances, le Journal de Genève
dit :

Si le système rigide de la généra-
lité de l'assurance découlait , dans
la loi Schulthess, de l'article consti-
tu t ionnel , elle n 'en découle pas «né-
cessairement » : « La Confédération ,
dit l'alinéa 2. pourra déclarer ces
assurances obligatoires en général
ou pour certaines catégories de ci-
toyens ». Elle « p o u r r a » :  elle ne
« devra » pas. L'articl e 34 quater ,
tel qu'il est rédigé, laisse donc la
porte ouverte aussi bien à une assu-
rance facultative qu 'à une assurance
obligatoire pour certaines catégories
de citoyens (pour les salariés, par
exemple, ou pour ceux qui ne pour-
ront pas être déjà assurés autrement)
ou à une « Bedarfsverscherung ».

Pas n 'est besoin , pour cela , de
modifier  l'article constitutionnel ;
mais , si l'on désire exclure , des di-
verses éventualités qu'il a prévues, la
solution rigide et absolue proposée
par la loi Schulthess et rejetée par
le peup le suisse, il va sans dire que
nous y applaudirons des deux
mains.

Ce qui nous paraît le plus urgent ,
c'est de prendre au plus vite des
mesures sociales utiles pour « les
vieillards et les orphelins d'aujour-
d'hui ». Sans charges fiscales nou-
velles , ces mesures peuvent être
prises au moyen de l'initiative dans
son texte actuel ou amélioré par
les Chambres. « Et il y a urgence. »

_ Cela fait , et , — nous l'espérons
bien , — la crise économique étant
alors terminée , un débat général
pourra être inst i tué sur la meilleure
solution à donner au problème de
l' « assurance », dont nous demeu-
rons , après comme avant  le 6 dé-
cembre,  des nartisans décidés.

De la composition
des éléments normaux

du lait

Hygiène et alimentation

Matières grasses
Les matières grasses du lait se

trouvent émulsionnées à l'état de
gouttelettes de différentes grosseurs
dans un liquide aqueux. Cette émul-
sion est stabilisée par la présence
de la caséine. C'est par le repos que
la graisse se sépare en grande partie
et forme à la surface une couche de
crème. Cette séparation peut cepew-
dant être empêchée par l'homogé-
néisation, c'est-à-dire le brisement
des glocules gras en réduisant leur
diamètre considérablement, de façon
à empêcher la montée de la crème et
le barattage qui en résulte pen-
dant les transports. Le lait lorsqu'il
est homogénéisé ne se sépare plus.

La densité de la matière grasse
d'un lait normal varie entre 0,92 et
0,9(5 ; le beurre fond entre 32 et 36
degrés C. suivant la proportion d'o-
léine qu'il renferme.

Dans la matière grasse, il y a des
traces d'acide acétique, de l'acide
butyrique, caproïque, caprylique, ca-
prique, laurique, myristique, palmi-
tique, stéarique, aléique. Il y en a
encore d'autres mais non identifiés.
La matière grasse se trouve dans lé
lait à l'état liquide alors que le beur-
re est solide, c'est-à-dire jusqu'à 32
ou 36 degrés C. environ.

Chimiquement la matière grasse est
constituée par des éthers gras de
glycérine. Je dois ajouter que ces
acides se trouvant dans le lait y sont
en proportion très variable et in-
égale.

La teinte de la matière grasse est
variable dans une même espèce sui-
vant les différentes époques ; elle
est d'un jaune plus ou moins foncé
pour le lait de vache.

Matières albiunlnoïdes
La question des différents albumi-

noïdes se trouvant dans le lait fait
encore l'objet de discussions nom-
breuses, étant donné la présence de
granules infiniment petits, visibles
seulement à un puissant microscope.
Toutefois le lait renferme une gran-
de partie de matières azotées appar-
tenant au groupe des albuminoïdes,
renfermant du carbone, de l'hydrogè-
ne, de l'oxygène et presque toujours
du soufre et du phosphore, et pré-
sentant certaines analogies avec l'al-
bumine du blanc d'œuf.

Les albuminoïdes se divisent en
trois grands groupes principaux.

1. Les protéines, qui comprennent
les albumines et, les globulines.

2. Les protéïdes insolubles dans
l'eau.

3. Les protéoïdes également inso-
lubles dans l'eau et dans les sol-
vants ordinaires.

La caséine est la matière la plus
abondante des albuminoïdes, mais
insoluble dans l'eau.

Autres matières azotées
Le lait renferme des acides ami-

nés. Il y aurait de l'acide asparati-
que (corps cristallisés), de l'acide
glutamique se trouvant dans une
proportion de 15 pour cent environ
dans la caséine du lait. Enfin on y
trouve une série de matières telles
que la tyrosine, la leucine ordinaire,
du glycocolle ; on y trouvera égale-
ment des traces d'acide orotique, de
l'hypoxantine, de la créatine, de l'u-
rée. L'ensemble de ces matières azo-
tées non albuminoïdes1 se trouve dans
le lait à une proportion de 1 gramme
40 à 1 gramme 50 par litre.

T,aetose
Le lait contient un sucre, le « lac-

tose » dont la proportion varie entre
4, 2 et 5,0 dans le lait de vache.

Le lait subit diverses fermentations
qui sont dues à des transformations
du lactose, sous l'influence du fer-
ment lactique qui provient surtout
de la poussière des fourrages. Ce
sucre se dédouble et donne de l'aci-
de lactique ; en s'acidifiant, la ca-
séine est précipitée : il y a alors pri-
se en masse, c'est à dire « lait cail-
lé ». Des levures spéciales font su-
bir au lactose la fermentation alcoo-
lique, en le dédoublant au moyen
d'une lactase ; à ce moment le lait
se transforme eu boisson mousseu-
se et légèrement alcoolique qui por-
te le nom de (Koumys et Kéfir) .

Je renvoie à de prochains articles
les questions importantes, traitant
des altérations des falsifications et
de l'hygiène des laits.

(A suivre.) Eug. SENAUD,
Ingénieur agronome.

ECHOS
j Suite des échos de la première page

On a vu et entendu de nouveau
dans les couloirs de la Chambre, à
Paris, M. Franklin-Bouillon qui, tout
en applaudissant au départ de M.
Briand , déplorait de ne plus pou-
voir criti quer ses actes à la tribune.

Et il ajoutait :
— Savez-vous que chacune de mes

interventions m'a valu une recru-
descence de diabète... J'ai eu jus-
qu'à deux cents grammes de sucre...

— Et cependant , on ne peut pas
dire que vous ne 1 'avez pas « salé >,
fit remarquer M. Piquemal.

A Berlin , Mlle Zina Lilsalgrin est
morte subitement, alors que sa fa-
mille célébrait son centième anni-
versaire.

Un des deux vases en porcelaine
bleue de Sèvres qui se trouvaient
dans la bibliothèque vaticane au mo-
ment de l'écroulement a été en par-
tie brisé par la chute du plâtre et a
été confié à des artistes qui vont le
restaurer.

Ces deux vases avaient été offerts
en 1888 par le président Carnot au
pape Léon XIII à l'occasion du dixiè-
me anniversaire de son élection.

Reymond primeurs livre bien et
bon marché.

Emile Lembourg, âgé de 29 ans,
domicilié à Gentilly, près de Paris, et
comptable chez un agent d'assuran-
ces est un homme prévoyant à sa
manière.

Il avait un désir ardent d'aller pas-
ser le Carnaval sur la Côte d'Azur,
mais ses appointements ne lui per-
mettaient pas cette coûteuse fantai-
sie. Aussi, bien à l'avance chercha-
t-il la solution de ce problème. Il la
trouva en détournant chaque jour
une partie des sommes encaissées
par lui pour le compte de son patron.

Un jeu d'écritures, et le tour était
joué. Mais il arriva que l'agent d'as-
surances, surpris de la pénurie des
rentrées, fit vérifier sa comptabilité.

Complètement édifié, il porta plain-
te. Arrêté comme il sortait du bu-
reau, Lembourg a été envoyé au Dé-
pôt. Le total de ses détournements
qui n'est pas encore connu paraît im-
portant.

—————————————— 

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Championnat suisse
Ligue nationale

La venue à Berne de Nordstern se-
ra pour le club local l'occasion d'un
nouveau succès. Quant a Zurich, il
doit, s'il ne veut perdre le bénéfice
d'un brillant premier tour, se débar-
rasser de Bâle. — Urania, en battant
Saint-Gall, a l'occasion de rejoindre
Chaux-de-Fonds ; il n'y manquera
pas. — Grasshoppers doit, sans trop
de peine, avoir raison d'Etoile ; une
seconde victoire zuricoise sera obte-
nue par Blue Stars sur Old Boys. —
Bienne, qui ne manquera pas de bat-
tre Aarau, restera le plus dangereux
concurrent du leader.

Première ligne
Monthey a peu de chance de re-

trouver contre Racing les deux points
perdus il y a huit jours. — Le dépla-
cement à Soleure, fournira à Lau-
sanne, l'occasion d'enregistrer un
nouveau succès. — La lutte entre
Black Stars et Chiasso sera serrée ;
elle se terminera cependant à l'a-
vantage des visiteurs.

Voici le programme de la Journée :
Liffue nationale. — Berne - Nord-

stern ; Bâle - Zurich ; Grasshoppers-
Etoile ; Urania - Saint-Gall ; Blue
Stars - Old Boys ; Aarau - Bienne.

Première ligue. — Racing - Mon-
they ; Black Stars - Chiasso ; Soleu-
re - Lausanne.

Match amical : Lugano - Servette.

DANS LES AUTRES SPORTS
SKI. — Le Locle : Concours de

saut et fond. — Château-d'Oex : Con-
cours de fond et de saut.

PATINAGE. — Zurich : Patinage
artistique international.

HIPPISME. — Adelboden : Courses
internationales. — Arosa : Concours
hippique.

BOBSLEIGHS. — Caux : Cham-
pionnat suisse de bobsleigh.

HOCKEY SUR GLACE. — Demi-
finales série A : Caux et Davos. —
Demi-finales série B : Adelboden ,
Champéry, Klosters.

ATHLÉTISME. — 2me cross à
Yverdon, Lausanne, Vevey.

Concordia, de Bâle,
contre Cantonal

Un beau match à Neuchâtel

Libre demain, Cantonal en a profité
pour conclure un match amical et c'est
k Concordia , de Bâle , le « leader » actuel
de la région de Suisse orientale, qu 'il a
lait appel.

On pourra ainsi se rendre compte, de
plus exacte façon, des progrès de l'équi-
pe neuchâteloise, puisqu'elle sera opposée
à la meilleure équipe actuelle du groupe
II de première ligue, au rival direct de
Lausanne-Sports, que les Bâlols ont du
reste déjà battu, en match amical , par
3 buts à 2.

Concordia I — en tête du classement
actuel, avec 9 matches Joués et 14 points,
devant Bruhl I, de Saint-Gall, 9 mat-
ches, 13 points, et Locarno I, 8 matches,
11 points — a remporté les victoires sui-
vantes : sur Locarno I, 3 è 2 ; sur Woh-
len I, 3 k 1 ; sur Chiasso I, 4 k 2 ; sur
Black Stars I, de Bâle, 4 & 0 et 6 & 0, et
sur Oerlikon I, 8 à 2.

Il a fait match nul , 2 a 2, avec son
suivant immédiat , Bruhl I, mais il a bat-
tu Saint-Gall I, une équipe de la « ligue
nationale » , par 3 buts à 2 , en match de
« Coupe suisse ».

En match amical les Bâlols ont
triomphé de Tov:ru( Boys I, de Berne, par
1 but k 0, et dimanche dernier, k Berne,
d'une sélection bernoise, par 6 buts k 3.

L'adversaire de nos locaux, on le voit,
n'est pas à dédaigner , aussi nos Joueurs
sont-ils décidés â mettre toute l'ardeur
do-i+. Ils sont capables pour tenir tête au
brî '.'C-ft « team » bâlols.

Une piscine couverte à Zurich
Intéressant projet de l'initiative privée

(De notre correspondant de Zurich )

Il y a quelques années — deux ou
trois, si je ne fais erreur — j'eus
l'occasion de vous faire part d'un
projet qui ne trouva pas grâce, du
reste, devant le corps électoral : à
savoir la construction d'une vaste
piscine devant permettre , pendant
toute l'année, de se livrer au sport
sain entre tous, de la natation. Au-
jourd'hui, le projet revient à flot;
mais cette fois-ci, ce serait l'initiati-
ve privée qui ferait les frais de
l'affaire. A la bonne heure ! Car on
a décidément trop pris l'habitude
de compter sur les deniers publics
pour ues constructions de toutes
sortes, pas toujours absolument né-
cessaires (les électeurs zuricois , con-
tribuables en même temps, en sa-
vent quelque chose !). Mais n'insis-
tons pas !

La solution trouvée paraît fort
heureuse, surtout en ce qui concer-
ne l'emplacement choisi. Il s'agirait ,
en effet , de faire disparaître quel-
ques vieilles bicoques, au cœur mê-
me de la cité, et d'y édifier le nou-
veau «Hallenbad». De sorte que l'on
ferait d'une pierre deux coups: l'on
assainirait un quartier de la ville, et
tout en même temps celle-ci serait
dotée d'un établissement réclamé
avec insistance par beaucoup de
gens. Le bâtiment ^révu à Prediger-
platz aurait environ 50 m. de long;
c'est dire qu'il s'agirait d'un im-
meuble de grandeur respectable. Les
initiateurs se sont déjà assuré le
terrain nécessaire pour la réalisa-
tion de leur projet , et il ne reste
plus qu'à s'entendre avec quelques
petits propriétaires , qui manifestent
une certaine résistance avant de
consentir à vendre leurs terrains
aux conditions offertes.

Au rez-de-ebaussée, on aménage-
rait des buanderies publi ques do-
tées de tout le confort et ne laissant
rien à désirer au point de vue de
l'hygiène; il y aurait là également un
bureau des postes et des magasins.
Au premier étage de l'aile latérale
seraient aménagées des cabines
avec baignoires et douches, et un
bassin de natation; quant à l'aile
principale , elle contiendrait  des ca-
bines pour femmes. Un local serait

spécialement réservé aux soins de
propreté que l'on exigera préalable-
ment de toute personne se propo-
sant d' aller clans le grand bassin.
Mais ce serait au second étage du bâti-
ment principal que se trouverait le
grand bassin , celui-ci étant flanqué de
piscines plus petites pour élèves et
baigneurs ne sachant pas nager. Le
grand bassin aurait 33 m. de long
sur 12 de large , dimensions plus
que suffisantes pour permettre aux
amateurs de se livrer a leurs exerci-
ces ; profondeur : 4 mètres à
1 m. 20. A l'occasion de matches ou
de concours, il serait possible d'aug-
menter la profondeur de 60 centi-
mètres. Tout autour, des galeries
permettraient à 2000 ou 2500 person-
nes de suivre les péripéties des con-
cours. Bien entendu, il y aurait aussi
un restaurant. Enfin , à signaler que,
sur le toit plat, on pourra prendre
des bains de soleil et se livrer à tous
exercices de gymnastique ; on a
même prévu une halle où les bai-
gneurs pourraient prendre de l'exer-
cice en cas de temps pluvieux ou
froid. Une partie de l'immeuble con-
tiendrait aussi des installations pour
bains médicaux. Comme vous voyez,
l'on paraît ne rien avoir négligé pour
l'agrément des intéressés.

On suppute à quatre millions de
francs environ le coût de construc-
tion et d'aménagement. Je ne doute
pas que cette somme sera trouvée
lorsque l'on s'adressera à la popula-
tion une fois la crise surmontée. Et
rien ne prouve que l'exploitation ne
sera pas aussi rentable que celle de
la patinoire artificielle du Doider,
qui, dès la première année, a donné
des résultats inespérés. Evidemment
que Zurich possède déjà une plage
d'une étendue considérable, et de très
nombreuses possibilités de se livrer
à des sports de toute nature ; ce fut
même là l'un des arguments de reje-
tants lors du vote populaire auquel
j e faisais allusion tantôt , et non l'un
des moindres. Mais le sport _ aquati-
que se développe si rapidement
et a gagné tant d'adeptes qu'une op-
position systématique et de principe
ne se just ifie plus guère.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE. — Ma cousine de Varso-
vie est un petit chef-d'œuvre d'humour
et de finesse avec Elvire Popesco et André
Boanne, d'après la comédie de Louis Ver-
neull.

Archibald Burel , grand banquier pari-
sien est surmené par ses affaires. Il con-
sulte un médecin qui lui conseille une
cure de repos. Archibald arrive en trou-
ble-fête auprès de sa femme Lucienne
qui passe ses Journées en compagnie de
son amant Hubert Carteret. Puis arrive
en trombe la cousine de Varsovie, Elvire
Popesco qui par son Jeu habile, une beau-
té éclatante, sa fantaisie, l'intelligence de
son jeu trépidant et le charme de
son accent déridera les plus blasés et les
plus moroses. « Ma cousine de Varsovie »
est une révélation des films Osso et cha-
cun sera satisfait d'avoir passé cette se-
maine une agréable soirée au Palace.

AU THEATRE. — Huit Jours de bon-
heur, k Venise, dans les décors naturels,
et si merveilleux , de cette cité romanti-
que, voici le charmant spectacle qu'a re-
pris, pour peu de Jours, le cinéma du
Théâtre. Nous savons que c'est ici du ci-
néma le meilleur, puisque décors, am.
biance, tableaux, chants et paroles sont
admirablement choisis pour former un
tout, un roman très Joli , qui pourrait
être vrai. Une aimable dactylo gagne un
prix dans un concours professionnel.
Qu'en fait-elle cette jolie fllle ? Elle rê-
vait de voir Venise, aussi y va-t-elle, avec
un cicérone par elle engagé, et qui la
mènera partout où elle voudra. Jeanine
Guise et Tréville sont Jeunes, charmants
et sympathiques ; un roman — tout finit
par un roman — est fort amusant à
vivre pour les spectateurs et nous sortons
du spectacle tout contents de le voir si
bien finir !

CHEZ BERNARD : Cœurs brûlés. —
Dans les décors exotiques d'une ville ma-
rocaine , dans ses rues étroites, dans ses
boites fréquentées par les riches désœu-
vrés comme, par les soldats coloniaux, voi-
ci le film «Cœurs brûlés», histoire émou-
vante, histoire d'amour fatal . Trois excel-
lents acteurs contribuent à lui donner
son cachet et k Intensifier son caractère
dramatique, trois artistes des mieux con-
nus de nous, Marlène Dietrich , A. Men-
Jou et Gary Cooper . A eux trois , ils met.
tent tout leur talent dans cette aventure
dont le cadre africain augmente l'intense
Intérêt et l'originalité. Ils auront , sans
doute, auprès de notre public , un succès
très vif. Signalons aussi la variété des
actualités qui nous sont offertes dans ce
cinéma et qui nous apportent chaque se-
maine les nouvelles du vaste monde , ain-
si que d'intéressantes ou amusantes va-
riétés.

A L'APOLLO : Calais-Douvres. — Puis-
que nous sommes dans là série des grands
succès, saluons également et avec joie ,
celui d'une des plus Joyeuses, des puis
grisantes comédies musicales, parlées et
chantées français : Calais-Douvres. Ce
film , mis en scène par Jean Boyer se
volt avec le même plaisir que celui que
nous procura « Le chemin du paradis ».
Nous prenons autant de joie que les ac-
teurs k vivre ce curieux et charmant scé-
nario. Tout a été combiné pour la Joie
des yeux et de l'ouïe. Lorsque J'aurai dit
que Lilian Harvey. souple et fine , ondu-
leuse comme une liane s'est muée en si-
rène et tout au long mène le jeu avec
une verve et des mines endiablées au côté
d'André Roanne qui a trouvé sa meilleure
création et que ce couple d'une étourdis-
sante gaité a pour partenaire le très fin
comédien Armand Bernard , cela suffira
pour assurer à cette étlncelante produc-
tion un triomphal, succès.

AU CAMÉO. — Cette semaine passe sur
l'écran du Caméo un excellent film poli-
cier : « Dans la ville endormie », avec
comme principal interprète Lon Chaney,
pour une fois sous son visage naturel , et ,
à ses côtés, la toute gracieuse Anlta Page.

La ville endormie... c'est New-York
mais, tandis que les bourgeois dorment,
les bandits travaillent, et les détectives
aussi. Tous les crimes sont bons pour
cette bande dont le chef s'est donné une
façade commerciale en se faisant entre-
preneur de pompes funèbres.

Dans ce film , les scènes les plus gaies
succèdent aux plus tragiques , et le mys-
tère reste complet Jusqu 'à la fin quant

Communiqués
Des nains à. la Rotonde

Les célèbres Lilliputiens seront nos hô-
tes du mardi 26 au Jeudi 28 Janvier ; ces
brillants petits artistes sont musiciens,
acrobates , danseurs ; c'est une chance que
nous avons de les applaudir .

Le populaire Almard, ex-pensionnaire
du kursaal de Lausanne, France Lutz, la
vedette du casino de Genève, et d'autres
belles attractions compléteront le pro.
gramme.

Une manifestation ponr la
paix à Coreelles

Pour répondre k un vœu des synodes,
les Eglises réunies de Corcelles-Cormon-
drèche organisent pour dimanche soir,
une grande manifestation pacifiste à la
chapelle. M. de la Harpe, professeur k
l'Université, traitera ce magnifique sujet :
« Comment refaire la paix ». On a dit que
« la question du désarmement est deve.
nue, de par la logique des événements
survenus depuis 1918, le problème capital
de notre temps. »

Amis de la Pensée
protestante

Jamais cette société ne se montra plus
digne de son nom ni ne fit œuvre plus
utile qu'en inscrivant k son programme
une conférence de M. Arnold Reymond,
recteur de l'université de Lausanne, sur
Charles Secretan, citoyen philosophe.
Charles Secretan, l'ami et le disciple de
Vinet , l'auteur de € La philosophie de la
liberté », de « La civilisation et la croyan-
ce », du « Principe de la morale », des
« Discours laïques », fut, au siècle der-
nier, l'un des plus écoutés des apologis-
tes du christianisme et, probablement, le
plus vigoureux de nos penseurs. Ne le
laissons pas oublier. Quant au conféren-
cier, 11 est trop connu à Neuchâtel et y
a laissé trop de souvenirs pour qu'il soit
nécessaire de faire son éloge. Il y aura
certainement foule à l'Aula pour l'en-
tendre.

I,a erise mondiale
On aura le privilège d'entendre fc

Neuchâtel , temple du Bas, mardi 26 jan-
vier , M. Francis Délais!, sur la « Crise
mondiale » (Impression de voyages en
Amériqiie et en Europe) ; la personnalité
de M. Delaisl est l'une des plus connues
dans le, monde des économistes actuels.
Il devint rapidement célèbre par toute
une série d'ouvrages. Avant la guerre dé-
jà. 11 fut un des premiers en France à
signaler l'imminence de la grande guer-
re clans deux ouvrages célèbres : « La
force allemande » (1905 ) et «La guerre
qui vient » (1911). Mêlé lui-même aux
grands conflits du pétrole, il publia en
1920, un petit livre «Le pétrole » (1920),
qui fit grand bruit. Puis ce fut en 1925,
sa magistrale étude intitulée les « Con-
tradictions du monde moderne », dont on
ne saurait assez recommander la lecture;
tout récemment enfin, parut son der-
nier livre : « Les deux Europes » (1929),
préfacé par Dannle Heinemann, le créa-
teur mondial d'entreprises électriques.
Ces deux derniers ouvrages sont d'un
maitre qui met toute sa science au ser-
vice de la reconstruction européenne.

M. F. Délais! a un talent bien fran-
çais : exposer des sujets fort difficiles de
façon si claire et si simple qu'il sait. les
mettre à la portée de chacun. Ajoutons
que M. Délais! est. en France, un homme
aussi respecté k droite qu 'à gauche ; U
faut souhaiter que le temple du Bas soit
plein mardi soir.

Nous avons déjà signalé que l'école
cantonale de commerce, à Zurich, a
fondé une classe spéciale pour les
Suisses romands. Le canton de Zu-
rich fait de gros sacrifices pour as-
surer la bonne marche de cette clas-
se spéciale en vue de faciliter l'ins-
truction de Suisses français dans cet
institut. Nous pouvons nous réjouir
que cette initiative contribue à ren-
forcer toujours davantage les bonnes
relations entre Suisses romands et
Suisses allemands.

Ecole cantonale
de commerce, Zurich

I TAUSMALT I
jB le reconstituent Idéal. H

3 le plus délicieux déjeuner fS
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du ennton.

Succursale de Villars : NEUCHATEL :
RUE DE L'HOPITAL 6

névralgies, rhumatismes et goutte les
Tablettes Togal sont d'un effet  sûr
et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent  ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en loute confiance '
Dans toutes les pharmacies, fr 1.00.

k la destinée de la belle Anlta Page. Les
Innombrables ressources de Lon Chaney
et la noblesse de son cœur emballeront
littéralement tous les spectateurs.

Pour compléter ce programme, deux
comiques qui mettent chaque soir en dé-
lire la salle du Caméo et qui vous procu-
reront une bonne provision de saine
gaité. 

En cas de maux de tête,
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Spécialités de l'OASIS
RUE DU SEYON 7

Tous les Jours : Gâteaux à la crème
Gâteaux aux fruits
Pains aux fruits

Le Jeudi : Blé parfait
Le vendredi : Gâteaux aux oignons
Tea-Room : Thé - Café de céréales

Chocothé - Infusions diverses
Tous les flocons Matzinger et les

produits Nuxo
Pain complet sans levure
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LE SIROP
EN HIVER

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire i

j un usage très varié en hiver, par
exemple
1. comme complément de l'ali-

mentation non cuite,
2. en l'ajoutant aux plats doux

(poudings, etc.),
3. pour préparer différentes

sortes de pâtisserie.

Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na*
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit

I pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A., Borne

BRODERIE
Leçons particulières el en groupe

par maîtresse diplômée
Exécute tous travaux sur commande. S'adresser à
Mlle LAVOYER , rue de la Côte 32. — Tél. 14.01
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il! UN DRAME SIMPLE ET ÉMOUVANT SE PASSANT AU MAROC mk ' \ iBl

(r -i Un chef-d'œuvre cinématographique réalisé par J. von Sternberg V V^wr *} I J l c
j L'interprétation de MARLENE DIETRICH est remarquable. GARRY COOPER a composé une éton- f \LÉ_**̂J *\ \i nante et sympathique ficaire de légionnaire et Adolphe MENJOU a une rénutari'ir i dès longtemps acquise l f̂ f i^ tf âkW.  I W_____ Kt_W\ " W _- " 11 // W&^ £̂nC Ĵ » t \ l
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Ecole caratoiaSe d'agriculture (Cernier)

Apprentissage agricole
APPRENTISSAGE COMPLET. — Cours théoriques

et pratiques pour tous jeunes gens désirant se vouer sé-
rieusement à l'agriculture. En hiver , cours spéciaux de
vannerie, de charronnage, de sellerie et de petites répa-
rations dc machines agricoles.

Délai d'inscription : 23 mars. Ouverture des cours i
début d'avril.

Des bourses peuvent être accordées.
Cours de prati quants : Durée un été.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

direction dc l'Ecole, à Cernier. R. 8041 C.
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I Eglise évangélique libre
I PLACE D'ARMES 1

I Dimanche 24 , lundi 25 et mardi 26 janvier, à 20 h.

Trois conférences
PiitSiQues

Û M. PAUL PERRET, pasteur à Paris

p SUJETS :

| I, Problème angoissant, 'SCItff'
;>1 menaçante en tous pays. i

I II. Les temps sont révolus, ÏÏSStWSK
Li tribulatlon est à la porte . ;

Î III, D'où viendra le secours ? S'ESTE?*
I \ croyants, rôle des Busses, précisions prophétiques.
M INVITATION CORDIALE A CHACUN

FR. SAQTER 5rA.B&LE „ .' 

Bureau technique de Genève :
25, Boulv. Georges Favon

| L'Entreprise ffovelty
(Félix Bura , Poudrières 23)

Neuohâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

Trousseaux DîNNLER I
VENTE DE BLANC

4 A 0/  ^yon 12 m.fk Q I 1
I %0 / 0 1er «âge IV / Q |
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Le but de notre grande

Vente f in de saison :
NOUS DEVONS DÉBARRASSER
NOTRE GBAND STOCK , AFIN DE
POUVOIR PASSER DES COMMANDES
IMPORTANTES A NOTRE FABRIQUE
C'EST UNE O C C A S I O N  UNI QUE
D'AFFIRMER VOTRE SOLIDARITE, EN
ACHETANT DES PRODUITS SUISSES

:. :r DE QUAMta, ET PROCURER AINSI
DU TRAVÂII^AUX 6000 OUVRIERS
QU'OCCUPENT LES

11 USINES BALLY
REPARTIES DANS LES CANTONS DE
SOLEURE , ARGOVIE ET BALE-CAM-
PAGNE, PRODUISANT JOURNELLEMENT
10.000 A 12.000 PAIRES

IRIX INCROYABLEM ENT
RÉDUITS...
UNE VISITE A NOS > ' :
ÉTALAGES
VOUS LE PROUVERA !...
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I Chauffage centrai
I Vaucher & BSeier frères
I Téléphone 63 FLEURIER
| Téléphone 72.09 PESEUX

I ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
fr] Devis gratuit - Références jï

_m *mmmmmmM_ rmmÊBk k̂mmmauL WËLwmamm

Association des Amis de la Pensée protestante
Lundi 25 janvier, à 20 h, 15, â l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. le professeur Arnold REYMOND,
recteur de l'Université de Lausanne

SUJET :

Charles Sécrétais, citoyen philosophe
INVITATION CORDIALE A TOUS. Collecte à la sortie

Eglise nationale
Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

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

Le scrutin est ouvert samedi 23, de 17 a 20 h„ et le di-
manche 24 Janvier, de 8 heures à midi.

Tous les paroissiens, dames 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 a
notre conducteur spirituel dont le zèle et le dévouement sont
suffisamment connus de tous.

Le Collège des Anciens.

Grande salle, dimanche 24 janvier, 20 h.

L'église reculera-t-elle ?
On est inquiet aux avant - postes

Confère nce de M, P. PERRET, pasteur à Maubeuge
Collecte en faveur de la Société Centrale

(latte d'allemand pour
jeunes Suisses-f rancaîs

L'Ecole cantonale de Zurich offre, par aa
classe spéciale, aux Jeunes gens et aux Jeunes
fuies de langue française, une occasion unique
d'apprendre à fond la langue allemande et d'ac-
quérir en même temps le diplôme de commerce.
Sont admis, les élèves réguliers d'une école de
commerce suisse française, Agés de 17 ans au
moins et les Jeunes gens ayant terminé un ap-
prentissage de commerce ; comme auditeurs, les
Jeunes gens avec instruction Incomplète. Délai
d'Inscription : 6 février, entrée en classe : 25
avril. Durée des études : 1 année.

Four tous renseignements, s'adresser à la
Karttonale Handelsschule, RUmlstrasse 74, Zurich.

TEMPLE DU BAS, Neuchâtel
Le mardi 26 janvier 1932, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite

La crise mondiale
(Impressions de voyages en Amérique et en Europe)

par M. Francis DELAISI
économiste et homme de lettres français

INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION
Sections de Neuchâtel de l'Association suisse pour la

8. d. N., de l'Union syndicale et de la Fédération
des socialistes religieux.

EI0BAII REDARD
mécanicien-dentiste - Nenchâtel - Parcs 34
Tons travaux or et caoutchouc, réparations en 3 heures
Dentiers à 65 fr. garantis sur facture, travail soigné__ Reçoit tous les jours de 14 à 17 h. et de 18 à 21 h.



Quelle sera l'attitude de la délégation suisse?
Avant la conférence du désarmement

{De notre correspondant de Berne»

La Suisse se prépare à assister à
"a conférence du désarmement qui
doit s'ouvrir, si quelque Briining ne
lui porte pas par avance un de ces
coups qui a provoqué l'ajournement
de la conférence de Lausanne, au
début de février. Deux jours durant ,
la délégation que présidera M. Mot-
ta a tenu séance à Berne , pour exa-
miner, de concert avec le chef du
département militaire, le chef d'état-
major général et quelques hauts
fonctionnaires du département poli-
tique, le problème tel qu'il se pré-
sente pour la Suisse.

On sait que la S. d. N. avait adres-
sé à tous les gouvernements un
questionnaire relatif à l'état des ar-
mement. Le Conseil fédéral avait ré-
pondu fort consciencieusement, en
rendant toutefois les organes de la S.
d. N. attentifs au fait que notre pays
était l'un des seuls à posséder une
armée de milices dont l'organisa-
tion est bien différente de celles des
armées permanentes. U en résultait
certaines difficultés a comparer
ce qui se fait  chez nous et ce qu 'on
trouve ailleurs. De même pour le
budget militaire. Toute comparai-
son absolue est injust if iée car ,
d'une part , on a inscrit au budget
militaire des sommes qui n'ont rien
à faire avec les armements propre-
ment dits (par exemple : assurance-
militaire, 12 millions), d'autre part ,
le « standard of life » du soldat suis-
se est bien supérieur à celui du
soldat étranger (exception faite des
soldats de métier , bien entendu). Le
troupier suisse touche une solde
huit fois plus élevée que celle du
soldat italien et vingt fois plus forte
que . celle du soldat français. Rien
que les soldes constituent au budget
un poste de 33 millions. Et voilà
pourquoi c'est un peu trop simpliste
de dire : « Avec ses 28 fr. par tête

d'habitant pour le budget militaire,
la Suisse se trouve au rang des na-
tions qui dépensent le plus pour
l'armée ».

Les membres de la délégation
suisse ne manqueront certainement
pas de relever et de mettre en lu-
mière ces détails, à Genève, afin de
permettre aux délégations étrangè-
res de juger avec pertinence de
l'ensemble, pour ce qui concerne
notre pays.

Quelle sera l'attitude de nos re-
présentants à la conférence du dés-
armement , dans quel esprit se ren-
dent-ils à Genève? Voila une ques-
tion qu'on peut se poser et que cer-
tains ont posé à l'un ou l'autre des
délégués, après la réunion de jeudi.
Les instructions ne sont pas encore
arrêtées , de sorte qu'il apparaît pré-
maturé de vouloir répondre mainte-
nant déjà. Cependant , on ne pense
pas que le mot d'ordre sera de dé-
fendre toujours les propositions les
plus radicales.

Sans jamais perdre de vue qu 'il
est vivement désirable que la con-
férence de Genève aboutisse à un
résultat appréciable , les délégués
suisses sauront garder , à l'occasion ,
la réserve qu 'impose à notre pays
certaines circonstances particuliè-
res ct celle-ci surtout qu'il n'a pas
eu à subir, il y a 18 ans, l'épreuve
de la guerre et de l'invasion.

On nous a affi rmé que l'unité de
vues la plus complète s'était mani-
festée au sein de la délégation. Ce-
la imp li querait le retour à la pru-
dence de certain conseiller national
qui avait exposé publiquement des
idées fort discutables sur le devoir
ae la Suisse, dans le domaine du
désarmement, et avait cru bon de met-
tre en avant , pour donner plus de
Eoids à sa thèse, sa qualité de mem-

re de la délégation suisse. G. P.

A LA 6MAMERE FRANÇAISE
Après une vive intervention de M. Franklin-Bouillon,

l'assemblée vote l'ordre du jour de la majorité
Autour du remaniement

ministériel
M. André Tardieu a renoncé avec

regret à une tâche importante. (Vifs
applaudissements à droite et au cen-
tre, bruits à l'extrême gauche). Il a
accepté de remplacer le regretté M.
Maginot et le public a compris que
je ne pouvais faire de meilleur
choix pour présider notre déléga-
tion à Genève. (Vifs app laudisse-
ments.)

Le président du conseil, abandon-
nant alors la lecture de ses dossiers,
s'adresse à ses collègues pour rappe-
ler dans quels sentiments il demanda ,
après la mort de M. Maginot et la
maladie de M. Briand, à M. Herriot
d'associer ses amis au gouvernement,
dans l'intérêt du pays, afin que le
gouvernement ne fût pas seulement
l'expression d'une majorité parle-
mentaire.

M. Laval : «M. Herriot me permet-
tra de lui rappeler que je lui ai dé-
claré, au cours de notre conversa-
tion, que je ne serais pas diminué si,
pour constituer un gouvernement d'u-
nion nationale, je devais laisser à un
autre le soin de constituer le cabinet.
(Vifs applaudissements). Je reste
persuadé que les hommes d'Etat des
partis doivent laisser le souci de l'in-
térêt national dominer ceux des par-
tis. > Après avoir déclaré que le gou-
vernement n'avait pas la composi-
tion qu'il avait souhaitée, le prési-
dent du conseil adresse un vibrant
appel de conciliation à tous les dé-
putés.

Les députés de la majorité et de la
gauche applaudissent le chef du gou-
vernement qui est vivement félicité
par ses collègues du cabinet.

MI. Iieygues plaide pour la
marine française

M. Georges Leygues rappelle les
sacrifices que la France a consentis
à: la conférence de limitation des
armements navals de Washington.
La France doit avoir une marine en
rapport avec l'importance de son
empire colonial.

M. Franklin-Bouillon votera
contre le gouvernement

M. Franklin-Bouillon déclare qu il
ne pourra voter pour le gouverne-
ment. Dans l'exposé de M. Laval,
dit-il, il n'y a que des négations uti-
les. La France a manqué d'initiati-
ve. D'autre part, les plans proposés
par MM. Forgeot et Herriot pèchent
par la méconnaissance de la psycho-
logie du peuple américain. L'Améri-
que, qui ne veut à aucun prix en-
trer dans la S. d. N., est unanime
sur les points suivants : H n'y aura
jamais connexion entre les dettes
et les réparations ; il n'y aura ja-
mais revision des accords conclus
ou du moins aucune possibilité de
traiter en bloc avec les alliés. Si
l'Amérique consent à discuter , ce
sera avec chacun de ses débiteurs
séparément. C'est la finance améri-
caine, alliée à la finance alleman-
de, qui nous imposa successivement
le plan Dawes, le plan Young et le
moratoire Hoover. A l'heure actuel-
le, nous n'avons plus ni plan Young,
ni gage.

Pourtant si l'on veut, il existe en-
core un moyen d'être payé. Il n 'y a
qu'à instituer des taxes à l'importa-
tion. Nous devons imposer à l'Alle-
magne une caisse d'amortissement
pour ses dettes. Le problème de la
Sarre n'est pas réglé. Allons-nous
céder encore ? La France peut être
sauvée • par l'union absolue. « M. La-
val, si vous ne pouviez constituer un
gouvernement d'union nationale, il
fallait partir, on vous aurait acclamé.
Vous allez avoir votre majorité . Al-
lez voir alors le président cle la Ré-
publique. >

TJC» ordres du jour
cn présence

La discussion étant close, le pré-
sident donne lecture des ordres du
jour.

Le premier, de M. Herriot, consta-
te que le cabinet Laval se présente
avec la même composition que le
précédent, à l'exception de M, Briand,
dont il regrette le départ.

Un deuxième, de M. Vincent Au-
riol, expose la doctrine socialiste.

Un troisième ordre du jour, de M.
Paul Simon, de la majorité gouverne-
mentale, est ainsi conçu :

« La Chambre fidèle à sa politique
de collaboration internationale et
d'organisation de la paix dont le res-
pect des contrats est la condition
nécessaire,, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, confiante en
lui et repoussant toute addition , pas-
se à l'ordre du j our. »

Le gouvernement accepte l'ordre
du jour Simon et pose la question de
confiance.

La priorité de l'ordre du jour Her-
riot est demandée et mise aux voix.
M. Laval pose la question de confian-
ce. La priorité est repoussée par 303
voix contre 265.

51 voix de majorité
pour M. I/aval

L'ordre du jour de confiance de
M. Paul Simon est mis aux voix.

Le gouvernement pose à nouveau
la question de confiance afin, déclare
M. Laval, qu'il n'y ait pas de malen-
tendu.

L'ordre du jour est adopté par 312
voix contre 261.

Le détaccord
au sein du cabinet

britannique
(Snlte de Is première page)

Ce que dit la presse
D'après le « New Chronicle », cer-

tains ministres conservateurs ont été
appelés hier soir à Downing Street
après la réunion du cabinet et sont
restés en consultation pendant trois
heures et quart.

D'autre part, les ministres libéraux
ont eu une réunion séparée à l'issue
du cabinet.

Le « Daily Mail > dit que si les
suggestions du sous^comité économi-
que relatives à l'imposition d'un tarif
général étaient acceptées, M. Donald
Maclean, ministre de l'instruction pu-
blique, et M. Isaac Foot , ministre des
mines, se démettraient de leurs fonc-
tions.

Le « Daily Telegraph > croit savoir
que le sous-comité chargé d'étudier
le tarif douanier, a recommandé de
frapper d'un droit uniforme de 10
à 15 % tou tes les importations d'ar-
ticles fabriqués.

i/cs tarifs sont jugés
Insuffisants par certains

excessifs par d'autres
LONDRES, 23 (Havas) . — Les

milieux conservateurs donnent les
détails suivants sur les travaux du
sous-comité de la balance commer-
ciale qui ont abouti au désaccord
constaté officiellement vendredi.

La division se serait produite sur
une proposition de MM. Neville
Chamberlain et Philippe Cunliffe-
Lister prévoyant l'imposition d'un
tarif à l'importation de 10 à 15 pour
cent «ad valorem », frappant les
produits manufacturés et semi-ma-
nufactures, et la nomination d'une
commission des tarifs qui aurait
étudié l'application de droits par-
ticuliers destinés à protéger certai-
nes industries.

Sir John Simon aurait accepté
cette proposition ; M. Runciman au-
rait fait des réserves en ce qui con-
cerne l'industrie du fer et de l'a-
cier ; lors Snowden et sir Herbert
Samuel s'y seraient montrés irré-
ductiblement opposés. Les diver-
gences se seraient accentuées au
cours de la discussion du conseil
de cabinet pendant lequel MM.
Donald Maclean et Archibald Sin-
clair se seraient ralliés définitive-
ment au point de vue de lord Snow-
den et de sir Herbert Samuel.

D'autre part , maigre le secret, qui
est 'observé officiellement sur les
délibérations ministérielles de ven-
dredi , on recueille l'impression que
si certains ministres se sont oppo-
sés aux tarifs , d'autres auraient ré-
prouvé la proposition comme in-
suffisante.

Dans les cercles politiques, la sur-
excitation est considérable. L'opposi-
tion des points de vues est telle et la
situation des ministres de la minori-
té* deviendra, après le vote inévitable
de la part de la majorité, tellement
difficile, que toutes les éventualités
sont à prévoir. Dans les milieux libé-
raux on envisage la possibilité de la
démission de MM. Snowden, Donald
Maclean et d'Isaac Foot.

Le gouvernement paraît
maître de la situation

en Catalogne
MADRID, 22 (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a dit que tous
les grévistes ont rendu leurs armes
aux troupes. La ville de Cardona a
été occupée par la troupe. A Berga,
quatorze mineurs se sont barricadés
dans une maison mais ont consenti
plus tard à se rendre . La tranquil-
lité est complète dans toute l'Espa-
gne. A Malaxa , toutefois, la grève
générale a éclaté. Les ordres les
plus stricts ont été donnés pour évi-
ter toute rencontre sanglante.

En un mot , le mouvement doit
être considéré comme étant enrayé,

I>es derniers spasmes
de la révolte - *•"

MANRESA, 22 (Havas). — Les
forces expéditionnaires de l'armée
envoyées dans la région ont déjà
occupé la zone rebelle. Toutes les
villes et tous les villages qui étaient
jusqu'ici au pouvoir des révoltés ont
passé entre les mains de l'armée qui
n'a pas eu à faire preuve de violen-
ce, les rebelles n'ayant opposé au-
cune résistance. A Suria et a Figols,
les mineurs se sont enfuis dans lès
montagnes. Les émeutiers ont es-
sayé, a Suria , d'attaquer une usine
électrique mais des patrouilles les
ont repoussés. Une église de Cardo-
na a été incendiée mais partout les
autorités ont été rétablies. Deux ba-
teaux de guerre sont arrivés à Bar-
celone.

On attribue bien aux anarchistes
le mouvement révolutionnaire. A
Berga, on compte deux blessés.
Trente kilos de dynamite ont été
restitués à la troupe.
Une grève dans le bâtiment,

à Madrid
MADRID, 22 (Havas) . — Le syn-

dicat du bâtiment a déclaré la grè-
ve à Madrid par solidarité envers
les maçons d'une société de cons-
truction. Les grévistes ont essayé de
débaucher les ouvriers appartenant
à l'union générale des travailleurs
car l'organisation socialiste ne sou-
tient pas le mouvement. Les syndi-
calistes ont réussi dans leur entre-
prise sur les chantiers employant
peu d'ouvriers mais ils ont totale-
ment échoué là où les ouvriers so-
cialistes sont nombreux.
m—m — *̂*_^0 _̂_UU. \%%^m~m---mm m I . I i

A Genève,
l'Allemagne demandera
le désarmement général
BERLIN, 22 (Wolff). — Au cours

d'un entretien qu'il a eu avec le cor-
respondant berlinois du « Popolo
d'Italia », M. Grœner, ministre de la
Reichswehr, a déclaré que l'Allema-
gne réclamera, à la conférence du
désarmement, en plein accord avec
la revendication formulée par Mus-
solini, en octobre 1931, la suppres-
sion du régime qui différencie les
vainqueurs et les vaincus de la gran-
de guerre, en ce qui touche les ar-
mements. L'Allemagne exigera le
désarmement général jusqu'à la limi-
te fixée par les traités de paix.

Parlant des « soi-disants arme-
ments clandestins » de l'Allemagne,
le ministre a déclaré : II est absolu-
ment insensé de croire que l'Allema-
gne a pu, depuis 1927, c'est-à-dire
en si peu d'années, créer en secret
de nouveaux armements de guerre.

Le ministre a exprimé l'espoir que
l'Italie et l'Allemagne collaboreront
avec succès au sein de la conférence.

Nouvelles suisses
Un ouvjrier se fait prendre

dans une courroie de
transmission

et y trouve la mort
LAUSEN (Bâle-Campagne), 22. —

Jeudi après-midi, M. Ehrsam, 50 ans,
ouvrier à la fabrique de revêtements,
a été saisi par une courroie de trans-
mission et grièvement blessé. Il est
mort peu après à l'hôpital. Il laisse
cinq enfants.

En pleine rue, un Italien
attaque une femme à coups

de rasoir
MONTREUX, 23. — Vendredi

après-midi, sur la route de Pallens,
un Italien , Salvator Pugliesi, à la
suite d'une discussion, a frappé à
coups de rasoir une compatriote,
Mme Lombardi, 29 ans, qui a dû être
conduite à l'hôpital de Montreux. Pu-
gliesi a été arrêté.

Arrestation d un
incendiaire de chalet

SION, 23. — La gendarmerie vient
d'arrêter Lucien E., de Lens, accusé
cle tentative d'incendie.

Cet individu avait , quelques jours
auparavant , mis le feu à une écurie
appartenant à M. Jean Bovicr , aux
« Places », commune de Vex. Réunis-
sant une brassée de paille et de
chiffons, dans la crèche de l'étable,
ce triste personnage y mit le feu.
Par bonheur, une forte fumée décela
ce commencement d'incendie, qui
put être rapidement étouffé.

La chancellerie bernoise
est cambriolée

BERNE, 22. — Un vol avec effrac-
tion a été commis, dans la nuit de
jeudi à vendredi , à la chancellerie
d'Etat du canton de Berne. L'auteur
du vol s'est introduit dans les lieux
au moyen d'une échelle placée à la
Postgasse. Il a ensuite fracturé quel-
ques pupitres, emportant une somme
d'environ 50 francs.

Questions économiques
BERNE, 22 (Corr.). — Lundi

après-midi aura lieu, au palais fédé-
ral, une conférence entre M. Stucki,
chef de la division du commerce, et
les représentants de l'horlogerie et
de la broderie sur la situation faite
aux industries d'exportation par la
réduction" des délais de dénonciation
des traités commerciaux.

Finance ¦ Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 22 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTI0HS OBLIGATIONS

ButH SitiOMlp 62B-— d E. Usa ï '/i 1902 ^3.50 d
Enompte «uiasc •— » » 4 »/.1B07 98.50 d
CrCdlt Suisse. . . 603.— d C. Ben. S '/i «88 91.- d
Crédit Foncier : 530.— d , , 4 V,, 1899 98.— d
Soc. dl Banque. 570.— d •> > 4 '/»1931 100.50 d
La Xwcnltolni s 355.— d . > * •/, 1831 99.- d
Ott. éLCorUllIo 2300.- d C.-d.-F.4>/0 1B99 96.— d
U. Oo&.cd a (.' 180.— o » 4"/o 1931 95.25 o
Ciment SMtilpte 700.— o Loth S '/i1898 93 d
Tram. Heotti. ore 500.— d » 4 »/o 18B9 96.— d

• » priv 505.— d » 4'/.1B30 98.— d
(foStMEkimMi., —.— St-BI. 4'/« 1930 99.50 d
lm. E«mioi Trav. 250.— d Sréd.Fone.B.5°/a IO2 50 d
Sillo d. eonterl' 250.— d :.Dofcled 6V. ">/o 97.— o
Kl«»«. 225.— d ramw.4%,1899 _ ._
EUbl.Perrenoad. 450, dans 4 '/i 1931 97, o

Surii 5% 1913 92.— d
• 4 ", 1930 93.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, 22 janv.
"TIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisso —.— 4 '/i*/, Féd. 1927 — •—
Escompte suiss. 164.50 3 •/• Rente suisso 78.—
Crédit Sulua, . . 608.— 3./, BNférf . 88.—
Soc do Banque S. 577.— 3 '/ , Eli, féd. A. K! 96.67
Oén. él. Genève B. —.— 4»/0 Féd. 1930 , -.—
Franco-Suls. élec. 345.— d Ohem. Fco-Siiissn 490.— d

* * I"1»' „_.T-— 3V, Jouqno-Eclé. 429.50 m
Motor Colombus 351.50 m 37> <»/o JuraSta. 92.—
Itat.-Argent. élec. 142.— d Jo/0 Gen. a lots 127.—
Royal Ouich , .  . 251.— 4% Genev. 1898 870.—
Indus, genev. gm 570.— m 3»/, Frib. 1903 423.50
Gai Marseille . . 308.— 7% Belge. . . .1065.— d
Eam lyon. capit. —.— 5 »/o V. 6en.101B —.—
Mines Bor. ord u n. —.— 4 »/o Lausanne. , 
Totis charbonna . 247.— 5 °/„ Bolivia Ray 73.50
TrifaU — .— Danube Save. . . 50.50«m 486.50 7%>Cti.Fran ç.20 _ ._
Caoutchouc S. fin. —.— / •/, Ch. f. Maroclll S.— mAllumet. suéd. B 108.— 8 «/. Par.-flrléans —.—

B '/o Argint céd. 57.78
Cr. f. d'Eg. 1903 205.—
Rlipano boni B% 218.50
41/, Totis o. bon. 394.—

Paris 20.178 (+1«), 71.40 (+2 V.),
Prague 15.16  ̂

(+1 M), Stockholm 98.75
(+25), Copenhague 97 (+50). Livre sterl.
17.70 (—2 y ,) ,  Espagne 43.20 (—8), Ams-
terdam 206.10 (—5). Bourse presque nul-
le ; k part les Fédérales, nous notons 8
obligations en haussa et 4 en baisse. Sur
seulement 26 actions cotées : 10 en baisse
et 7 en hausse, aveo des écarts Impercep-
tibles.

BOURSE DU 22 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE El -TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le .. 501
Banque d'Escompte Suisse .. 165
Onton de Banques Suisses 460
Société de Banque Suisse 575
Crédit Suisse 607
Banque Fédérale 8. A. 497
3. A Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr. 590
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 348
Sté Suisse pour l'industrie Elect. 600
Société Franco-Suisse Electr ord. 345 d
l. Q fllr cbemlsche Dntemehm. 600
Continentale Linoléum Union... 
Sté Suisse-Américaine d 'Elect. A 72

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1460
Ba»3 S A . .. 590
Brown Boveri & Co S. A ...... 163
Usines de la Lonza 90
Nestlé & Anglo-Swtss Cd. Mille Co 486
Entreprises Sulzer 455
Linoléum cîlublasco 45 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2485
Stè Industrielle pi Schappe. Baie 1020
Chimiques Bandoz Bâle 2975 o
Ed Dubted & Co 8 A 180 o
S A J Perrenoud & Co. Cernier 480
3. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Baie 700 o
Ukonla S A. B&le 130 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 98
A E G 34
Llcht & Kraft 225
3esfùre> 54
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 960
Italo-Argentine de Electrlcidad.. 145
Sidro ord 56
Sevtllana de Electrlcidad 150 d
Kreuger Se roi) 165
Allumettes Suédoises B 108
Sépara toi 53 "j
Royal Dutch 250
American Europ Securities ord. 51

Ole Expl Chem de Fer Orientaux 114

Le Canada maintient l'étalon-or
Le premier ministre a déclaré que le

Canada continuerait k s'acquitter de ses
engagements sur une base-or. Il a expri-
mé sa confiance dans la stabilité finan-
cière du pays et souligné la situation
saine des banques.

Kreuger and Toll
La Skandlnavlska Kredlt A. B., banque

privée, la plus Importante de la Suéde,
et qui appartient au groupe Kreuger and
Toll, a réussi a augmenter en 1931 son
bénéfice brut à 22,730,000 couronnes con-
tre 15,770,000 couronnes en 1930. Après
11,700,000 couronnes contre 1,670,000 c.
d'amortissements sur le portefeuille-titres
et les débiteurs, le bénéfice net ressort à
11.040,000 couronnes contre 14,420,000
couronnes. Le dividende est fixé k 10,56%
contre 12,68%, sur un capital de 87 mil-
lions 190,000 couronnes.

Trois villes détruites
par une éruption

volcanique

Catastrophe dans l'Amérique centrale

-SAN-SALVADOR, 23 (Associated
Press). — Les trois villes de Santa-
Lucia, Antonia et Cotzualhupa ont
été détruites par l'éruption du vol-
can Acatenamgo. D'autres villes sont
enveloppées d'épais nuages de cen-
dres et de poussière.

L'affaire des bibliothèques
de gares belges

Une prévention contre l'un
des accusés tombe

BRUXELLES, 23. — Dans l'affaire
des bibliothèques de gares, le pré-
sident donne lecture d'une lettre de
M. Molny, expert , annonçant qu'il a
retrouvé des documents justifiant les
paiements faits par Hubert à l'aide
des sommes mises à sa disposition
par le comité de direction. En con-
séquence, le ministère public aban-
donne la prévention de détourne-
ments mise à la charge d'Hubert
puis les avocats continuent leurs
plaidoiries et la suite des débats est
renvoyée à samedi.

Importants vols
dans un grand magasin

LAUSANNE, 23. — La maison Pi-
card , rue de Bourg, à Lausanne,
s'apprêtait récemment à faire une
grande vente de lingerie, lorsque
la direction constata que les étiquet-
tes préparées étaient beaucoup plus
nombreuses que les articles reçus de
Paris. Une enquête ouverte fit dé-
couvrir que les articles manquants
avaient été volés et, finalement, on
appréhenda un chauffeur-livreur
qui, lors des arrivages de marchan-
dises, en laissait une partie à la
gare et se les appropriait. Une per-
quisition à son domicile a fait dé-
couvrir pour plus de 700 francs de
lingerie. On suppose que d'autres
vols ont été également commis par
lui , et on croit qu'il avait des com-
plices.

Le bal de la « Savoia »
La société « Savoia », groupant les étu-

diants italiens, a donné hier soir son pre-
mier bal dans les salons de l'hôtel du
Peyrou où se pressait une foule élégante,
Jeune et Joyeuse.

Ces débuts mondains d'une des plus
actives colonies étrangères chez nos étu-
diants furent particulièrement brillants
et, soqs le patronage de MM. G. Marchi,
ministre d'Italie, Ch. Perrin, président du
Conseil communal et Paul Richème, pré-
sident de la Société des anciens élèves de
l'Ecole de commerce, la soirée fut heu-
reusement animée et du meilleur ton.

L'orchestre était excellent, Jolies les
toilettes, l'entrain constant, et l'aube
toute proche, quand on se sépara.

Il ne reste plus, à cette heure, que le
souvenir du bal de la < Savoia » mais il
est charmant et durable.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du tournai « Le Rndlo »t

Sottens : 12 h. 68 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 13 h., 18
h. et 22 h., Météo. 16 h. 31, Quintette.
18 h.. Librairie. 19 h. 01, c Le Trouvère»,
de Verdi. 21 h.. Concert.

Mtlnster : 12 h. 45, Le Joyeux samedi.
15 h. 80, Harmonica. 16 h., Quatuor. 18
h. 30, Valse de Strauss. 19 h. 10, Lecture.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Concert sym-
phonlque.

Munich : 16 h. 80, Concert. 18 h. 30,
Causerie musicale. 19 h. 45, Orchestre.
21 h. 10, Variétés.

Lanpcnbcrg : 17 h., Concert. 20 h., In-
termède.

Berlin : 16 h. 05 et 20 h. 40. Orches-
tre. 18 h. 40, Histoires et Chants.

Londres (Programme national) : 14 h.,
Orchestre. 16 h. 30. Octuor. 20 h. 30,
Fanfare. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 17 h. 10, Orchestre. 19 h. 30,
Concert. 20 h. 15, Opérette.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h., Con-
cert . 20 h., Causerie. 21 h.. Lecture.
21 h. 40. Chronique. 21 h. 45. Théâtre.

Milan : 11 h. 15 et 19 h.. Musique va-
riée. 16 h. 50, Concert. 21 h., Variétés.

Emissions dn dimanch e
Sottens : 10 h.. Culte protestant. 12 h

30 et 19 h.. Concert. 13 h. et 22 h., Mé-
téo. 15 h., Orchestre. 18 h. 30, Conféren-
ce. 20 h. et 22 h.. Soirée vaudoise.

Munster : 11 h. 15. Musique de cham-
bre. 12 h. 40, 20 h. et 21 h. 30. Orches-
tre. 15 h.. Musique autrichienne. 15 h
40, Musique et anecdotes. 16 h., Or-
gue. 17 h. 45. Nouvelle. 19 h., Poésies
19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 25 et 18 h. 45, Or-
chestre. 21 h.. Soirée variée.

Rcrlln : 16 h.. Orchestre. 19 h., Chants
20 h., Concert. 20 h. 40, Heure gale.

Londres (Programme national : 18 h.
Orchestre. 17 h. 15, Fanfare. 18 h. 30
Piano. 22 h. 05, Orchestre. 23 h. 30
Epilogue.

Vienne : 15 h. 30 et 20 h. 55, Orches-
tre. 17 h. 30, Quatuor. 19 h. 45, Concert

Paris : 12 h., 12 h. 30, 18 h. 30 et 23h. 30, Concert. 13 h.. Causerie religieuse.
13 h. 30, Orgue. 21 h. 45, Théâtre. 22 h.
50. Musique légère.

Milan : 12 h. 30, Concert. 13 h. et
19 h. 05, Musique variée. 16 h., Orches-
tre. 21 h., Opéra.

Emissions radiophoniques
M. Laval prend possession

du Quai d'Orsay
PARIS, 22 (Havas). — M. Laval

a pris possession des services des
affaires étrangères, au Quai d'Orsay.
Il s'est ensuite entretenu pendant
trois quarts d'heure avec M, Briand.
Ce dernier a déclaré aux j ournalis-
tes qu'il ferait peut-être une croi-
sière pour se reposer.

6600 rebelles birmans
ont déjà fait leur soumission

RANGOON, 22 (Havas). — La po-
lice continue de poursuivre les re-
belles birmans dont elle a tué l'un
des chefs principaux. L'organisa-
teur de la révolte dans le Yamethin
a été exécuté. Jusqu'ici, 6600 rebel-
les ont fait leur soumission.

Les beaux projets soviétiques
MOSCOU, 22. — (Tass). — On

publie les lignes générales du pro-
jet qui feront l'objet du prochain
rapport Molotoff et Kuisikhew, à la
conférence du parti communiste, et
qui serviront de base à l'organisa-
tion de la seconde période du plan
quinquennal.

Les lignes générales du rapport
indi quent que dans la seconde pé-
riode du plan quinquennal , les
classes devront être abolies, la pro-
duction de la construction mécani-
que soviétique devra être acrue de
trois à trois fois et demi par rap-
port à 1931. H faudra en particulier
développer l'énergie électrique et les
industries charbonnières et pétroliè-
res. Vingt-cinq à trente mille kilo-
mètres de chemins de fer devront
êlre établis. Les chemins de fer se-
ront électrifiés. Le projet prévoit un
grand développement des Indus-
tries métallurgiques et chimiques,
des réseaux routiers et des commu-
nications aériennes.

La deuxième partie du plan quin-
quennal en matière agricole sera
triplée. La production cotonnière,
betteravière et sucrière prévoit éga-
lement  une forte augmentation du
cheptel.

HASSELT (Belgique), 22 (Havas).
Un violent Incendie a détruit le châ-
teau, datant du XVIme siècle, appar-
tenant au baron de Mofart, à Nie-
wenhove-les-Saint-Trond et conte-
nant une magnifique collection cle
meubles anciens. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions.

On château historique en feu

Toitures TROPICAL
chez

Paul BU&JI, Temple-Neuf 20
L.\ir_• fwt t*a*tme**m ~^^-< _mrr._ t.v_ *7Km\_.im_ 'm\__m**************************mmi_______________m_m

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Dans la ville endormie.
Chez Bernard : Cœurs brûlés.
Apotlo : Calais-Douvres.
Palace : Ma cousine de Varsovie .
Théfttrc : Nuits cle Venise.

Les troubles sanglants
continuent en Catalogne

-BARCELONE, 23 (Havas). — On
mande de Manresa que les ouvriers
ont refusé de reprendre le travail
avant que les détenus aient été re-
lâchés. Au moment où des gardes
tentaient de procéder à l'arrestation
du président du comité révolution-
naire de Cardona , un groupe a fait
feu sur les gardes civiles; l'un d'eux
a élé blessé. Les gardes ont riposté
et le président du comité a été griè-
vement blessé.

L'armée a fouillé les mines à Fa-
gols et a saisi toutes les armes. Des
patrouilles parcourent les monta-
gnes pour s'emparer des rebelles.

A Barga, les mineurs, au nombre
de 500, restent dans les montagnes.

Df iPÏ CHFS DF 8 HF.IIKF.S _

Le vote de confiance
pour M. Laval

-PARIS, 23 (Havas). — Dans le
scrutin sur l'ordre du jour, ont voté
contre le gouvernement : 11 commu-
nistes, 109 socialistes, 99 radicaux-
socialistes, 5 membres de la gauche
républicaine, 9 indépendants de gau-
che, et 5 députés n 'appartenant à
aucun groupe. Vingt députés se sont
abstenus, parmi lesquels M. Franklin-
Bouillon.

A Malaga, la grève générale
éclate à ('improviste

et la situation est grave
-MALAGA, 23 (Havas). — Sans

avis préliminaire, les syndicats uni-
ques ont déclaré la grève générale.
Toute l'activité de la ville est para-
lysée.

Des grévistes ont tiré sur la po-
lice, deux agents ont été blessés et
un ouvrier tué.

GIBRALTAR, 23 (Reuter). — De
graves troubles communistes se sont
produits vendredi après midi à Ma-
laga. Il y a de nombreuses victimes.
Les rues sont occupées par la trou-
pe, la police armée et la garde civi-
le qui a braqué des mitrailleuses en
divers points stratégi ques.

Une fusillade est en cours entr e
les forces gouvernementales et les
communistes. Les magasins sont fer-
més et toute affaire a cessé vendredi
à Malaga.

Il est probable que la grève sera
générale samedi. Les services d'au-
tobus entre Gibraltar et Malaga sont
suspendus. Plusieurs automobiles
convoyant des touristes à Malaga ont
du revenir à Gibraltar.

L'espion évadé est repris
-STRASBOURG, 23 (Havas). —

L'espion Uhrig qui s'était évadé lun-
di dernier en sautant par la fenêtre
du cabinet du juge d'instruction a
été arrêté hier soir dans une rue de
Strasbourg.

Une rentière blessée
par deux brigands

-PARIS, 23. — Hier soir, une
rentière habitant 134, rue de Tu-
renne, Mme Lecoq, a été victime
d'une agression à main armée.

Deux individus frapp èrent à sa
porte, disant vouloir lui vendre un
remède contre les rhumatismes.
Comme Mme Lecocq les avait fait
entrer, l'un d'eux sortit un revolver
de sa poche, tandis que l'autre la
pressait de dire où elle tenait son
argent.

Mme Lecoq appela immédiatement
au secours. A ce moment, l'individu
qui tenait le revolver appuya sur
la détente. Mme Lecocq fut atteinte
d'une balle qui lui traversa la joue
droite, et d'un second projectile qui
lui fit une blessure légère au poi-
gnet droit.

Aux cris poussés par la victime,
des voisins accoururent, mais les
deux bandits avaient réussi à pren-
dre la fuite et tout effort fut vain
pour les rejoindre.

Mme Lecocq fut transportée à
l'Hôtel-Dieu où elle reçut les pre-
miers soins. Son état n'ayant pas
été jugé grave, elle a pu regagner
son domicile.
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î: A VIL PRIX I
18 Robes pour jeunes filles soldé 3.50 . 1

; I l  Robes pour jeunes filles » 6.25 I 1
18 Robes lainage pour dames . . . . ..  » 9.50 ! J

i 44 Robes lainage ou soie pour dames . . » 19.50 If|
4 Robes molleton pour dames . . . . .  » 6.50
4 Blouses jersey soie, pour dames . . .  » 5.50 m

14 Blouses toile de soie, pour dames . . . » 10.— 1
I M Manteaux pour fillettes » 3.50 j j

5 Blouses molleton, pour dames . . . .  » 1.95 \
8 Robettes laine pour fillettes » 1.85

, Il 21 Robes pour fillettes, long. 75 à 95 cm. » 4.90
9 Manteaux de pluie pour dames . . ..  » 9.50
3 Robes molleton pour dames » 4.95 }
7 Robes de chambre, laine pyrénée . . » 4.95

S 7 Costumes jersey laine, pour dames . . » 15.90
12 Jupes jersey laine, pour dames . . .  » 7.50
4 Liseuses tricotées, laine, pour dames » 3.45

il 15 Pullovers laine, pour dames . . . . .  » 4.65 I 1
U 14 Pantalons molleton, pour fillettes . . » —.75 S

25 Sports laine pour dames » 1.95
j 25 Chemises fantaisie, 2 cols, pr hommes » 3.95
• 3 Gilets laine pour hommes » 7.50 I

18 Manteaux drap pr garçons 12-15 ans » 16.50
1 4 Manteaux drap pour hommes . . . .  » 16.50
§11 12 Manteaux drap pour hommes . . . .  » 29.50 S|

35 paires Bas de sport laine pour enfants » —.95 | j
8 pantalons de ski, pour dames » 5.—

20 p. Chaussettes laine, côtes, pr hommes » —.80
12 Combinaisons molleton pour garçons . » 1 .25 I

j 64 p. Chaussettes laine fine, pr hommes » 1.25
25 Casquettes foncées, avec raba t . . . .  » 1.50 |1 |
15 Directoires molleton pour dames ... » 1.75 |
12 Directoires molleton pour fillettes . . » —.75
16 complets drap pour jeunes gens ... » 31.50
15 Combinaisons laine et soie, pr fillettes » 1.25 | |

• '.y - j  10 Robes de bal, soldées avec 50 "'> de rabais.
i 6 Cols fourrure, soldé à tous prix. m

M Temple-taf NEUCHATEL Rue des Poteaux il
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Vendredi 22 janvier
ouverture dee

SOUPES POPULAIRES
18, rue Fleury

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

Dîners complets 0,50 *
Tnvitntinn cordial*» à rhanin

APPRENEZ A PARLER
allemand - italien - anglais - français

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

OUVERTURE DES COURS, LE 25 JANVIER 1932

Ecole Bénédict
Téléphone 1981 NEUCHATEL Epancheurs 8

PWWWH—i '¦'¦'¦ — i.. i .—m......... ,-¦—, .—

BELLES-LETTRES
JOUERA AU THEATRE DE NEUCHATEL

les 25, 27 et 30 janvier 1932

PARADIS PERDU

LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT
Saynète de Prosper Mérimée

Les cavaliers
d'Aristophane

Prix des places habituels
Le SO Janvier : SÉANCE A PRIX RÉDUITS

Location chez Fœtisch 

HOTEL DU VIGILE - PESEUX
Samedi et dimanche ,iles 23 et 24 janvier

CJrands concerts
donnés par

les célèbres accordéonistes virtuoses
Bûhler et Niederhauser, de Berne

et par les réputés Jodlers Amstein, de Bâle
Accordéons de la fabrique « Hercule » Corcelles

De 11 à 12 h., CONCERT APÉRITIF
m_________*****m"—»— M__________________________________________________**________m _____.i n i__. ni ____________¦¦______¦

! continue à satisf aire sa clientèle avec
11||| | un f i lm très amusant et plein de gaîté
I de LOUIS VERNEUIL
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avec ELVIRE POPESCO

!| O'EST UNE SUPERPRODUCTION 0SS0 H
Wmi entièrement parlée et chantée en français

&M Lie la f olle gaîté ! ! Deux heures de rire ! En un mot :
Ppa Une soirée pleine de bonne humeur '¦

IÉÉëS Pour cause imprévue, l'Opéra de 4 sous, annoncé hier j K* "-
. .i' -rà sera donné plus tard \

\0$Ê Tous les soirs, à 20 h. 30
Dimanche, une seule matinée à 15 heures

~WÊs Location tous les jours de 15 à 18 heures. Téléphone 11.52 t '

WÊÈ LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE, SYSTÈME WESTERN
IpÉ ELECTRIC, DANS LA PLUS JOLIE ET LA PLUS CONFORTABLE

BîaEsaiaBîa BiaQBHOBBaaoBnaœBOcaBnBBHBaaaaBa
Dimanche 24 janvier dâs 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

MAISON du PEUPLE
Orchestre « TÏ.TTY BAND > (cinq musiciens)

HOTEL DU POISSON — MARIN
Orchestre RODINA

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre t The Best of Ail Dancing >

Hciel du Grevai Blanc — Colombier
ORCHESTRE c MADRINO »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE SCINTILLA

HOTEL DU VERQER - THIELLE
Café - restaurant Lacustre, Colombier

BON ORCHESTRE
Bmsmn.RBBBBBBaBBBnaBBflaBBaBBBBBaBBBaaBB'

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : M. ËM >BL Ë: Ë2à &

Pour f̂jj l̂

organe de si grande valeur, j
adressez-vous â

Optique médicale, J. DUVANEL
Rue du Seyon - NEUCHATEL

en face de la droguerie Viesel tj

Pouponnière privée et home d'enfants
B E L M O N T

NEUCHATEL -̂  $AUJOBIA 11 < :
reçoit en tout temps bébés ef enfants. Soins entendus.

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.
Mlles A. et J. N1EDERMANN.

I

POUR L'OUVERTURE DE LA

I 

PATINS, très grand choix dans, les der-
niers modèles. Nouvelles lames j yj
et exécutions. La meilleure yl

PATINS en acier poli, â partir de 6.— j !
PATINS nickelés, à partir de . . . 10.80
PATINS à visser aux soulier, h i '

partir de 18.50 ai
Quelques numéros hors séries à '

des prix intéressants I

x7CHÎNZmkHEL I
10, rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

Maison Jn Peuple
Samedi, dès 20 henres

Soirée
suivie de danse

Orchestre « Titty Band »

Restaurant dy
Concert

A TOUTE HEURE

CUISSES DE
GRENOUILLES

Coté - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande : - - -
Hans Ambûhl.

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich, propr.

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

Se recommande :
Mme Haemmerli.

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

D** Tous les jours
à toute heure , renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Bureau de Comptabilité

1 Schweingruber
i i?, i\

Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Or __?nnl«atlon - Tenue
Contrôle • Révision

III DU
Tons les samedis

iKiPcS
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Hôtel Bellevue ^
AUVERNIER

k TlîPGt samedis
__S__S__________________________a________________________J

Echange
On cherche bonne famille

de Neuchâtel qui prendrait
jeune fille désirant suivre l'é-
cole de .commerce ce prin-
temps. En échange, les pa-
rents , hahltant Berne-ville, re-
cevraient Jeune fuie , ou Jeûna
homme. — S'adresser k Mme¦P. Aragno, Petits-Chênes 15.

Pour capiialistes
ou fabriques

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

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



Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berna)

En attendant le désarmement
Alors qu'on ne parle guère de la

prochaine conférence du désarme-
ment, quelle ne fut pas la surprise
des conseillers fédéraux de trouver,
dans la salle des séances, deux fusils,
deux mousquetons battant neufs,
trapus et guerriers. Comme l'air
ambiant ne sentait pas la poudre, ce
n'était point là les vestiges d'un duel,
mais simplement une attention de M.
Minger voulant présenter à ses col-
lègues le mousqueton d'ordonnance,
modèle 1931, qui remplacera le fusil
modèle 1911.

La nouvelle arme a cet avantage
de posséder une culasse plus courte ;
le canon gardant les mêmes dimen-
sions, la précision n'en est point di-
minuée. En outre elle coûte moins
chère que l'ancienne.

En la considérant, M. Musy ne put
s'empêcher de dire : « Ah ! ah 1 M.
Motta. Nous désarmons. En enlevant
chaque année 4 cm. à nos fusils, il
ne nous restera bientôt plus rien. »
Et le rire de secouer notre Olympe
politique.

L'élaboration
d'une nouvelle loi

(Le Conseil fédéral a continué
l'examen du projet de loi pour l'ap-
Ï>rovisionnement du pays en céréa-
es. Il s'est arrêté longuement à l'ar-

ticle 6 qui fixe le prix du froment
payé au paysan par la Confédéra-
tion. Ce sera là, du reste, la pierre
d'achoppement lors des discussions
dans les commissions parlementai-
res et aux Chambres.

L'article constitutionnel prescrit
que le prix payé doit encourager la
culture du blé. Or, les prix actuels
du marché mondial sont trop bas
pour pousser le petit paysan à se-
mer du froment. On peut remédier
à la situation , ou bien en payant
une prime, ou bien en fixant un
prix maximum et un prix minimum
assurant un gain convenable aux
paysans. La première solution pa-
raît peut-être plus équitable, la se-
conde peut coûter plus cher à la
Confédération mais elle offre à l'a-
griculteur une garantie plus forte et
semble répondre mieux aux pres-
criptions de l'article constitutionnel.

Le Conseil fédéral pèsera encore
les avantages et les inconvénients
de chacun des deux procédés et il
se décidera la semaine prochaine.
Quelle que soit la solution adoptée,
d'ailleurs, la loi ne manquera pas
de susciter une certaine opposition.
Il y a des gens qui vantent toujours
les vertus du monopole et qui pour-
raient bien redonner vie à leur dé-
pit en amorçant contre la loi un
mouvement d'opinion. G. P.

Baisse du prix des montres
en Allemagne

CHRONIQUE HORLOGÈRE

C'est à coups répétés de décrets-
lois que le gouvernement allemand ,
usant de quasi pleins-pouvoirs, agit
dans le domaine de l'économie pu-
blique. L'un des décrets intéresse
particulièrement l'industrie horlogè-
re de notre pays, c'est celui qui a
trait à l'adaptation des prix con-
ventionnels. D'après la « Deutsche
Uhrmacher-Zeitung », ce sont pre-
mièrement les montres des grandes
organisations commerciales qui sont
touchées, les prix ayant été fixés
par les organisations centrales. Sont
désignées comme marchandises de¦marque, les montres portant un si-
gne d'origine, fi rme, marque de fa-
brique, soit sur l'objet lui-même,
soit sur son emballage. Le prix . de
toutes ces montres dont être abais-
sé de 10 pour cent au minimum dès
le 1er janvier 1932 ; en cas contrai-
re, les engagements de prix doivent
être annulés. (

Certains détaillants avaient déjà
opéré cette baisse sans attendre le
décret-loi ; ce dernier étant en vi-
gueur maintenant, la situation est,
paraît-il, devenue fort difficile dans
le commerce de détail : le public,
qui ne connaît généralement ni les
dispositions du décret ni les condi-
tions dans l'horlogerie, prétend ac-
tuellement obtenir une réduction de
10 pour cent sur toutes les marchan-
dises, alors même que cette réduc-
tion a déjà été opérée. Cette menta-
lité, rapporte la « Fédération horlo-
gère suisse », a amené des conflits
qui ont eu de fâcheuses répercus-
sions pour les affaires pendant les
fêtes de fin d'année. Les mesures
sévères qui sont prises en Allemagne
concernant cette baisse organisée ne
contribueront pas à encourager l'ex-
portation des montres suisses.

La votation «ur l'impôt de
crise aura lieu les 5 et O mars

Le référendum contre le décret du
1er décembre instituant un impôt
extraordinaire de crise ayant abou-
ti, le Conseil d'Etat a fixé la date de
la votation populaire aux samedi et
dimanche 5 et 6 mars 1932.

OBSEBVATOIRB DB MEOCHATEL
Température en mdegré» Mttflg, g g s Vent EM

g |||i 11 I «lonUnBirt da
1 1 - 1 » " B H™"»"» **"
22 0.7 -1.6 2.8 733.5 1.2 N.-E. falb. COUT.

Pluie Intermittente mêlée de neige pen-
dant la nuit et pluie fine Intermittente
dans la matinée. Le ciel s'éclalrclt un
moment entre 16 et 17 heures. BroulUard
épais sur le sol le soir.

23 Janvier, 7 h. 30
Temp. : 1.8. Vent : N.-E. Clêl : Couvert.

Janvier 18 19 20 21 22 23

mm
735 =~

730 =-

726 =-

720 H-
716 ST j

710 =_

705 jjj L !

700 ~_

Niveau du lao : 23 Janvier, 429.25
»

_ Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable; brouillard dans la plaine;

$ieu de précipitations.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un fils de ses œuvres

(Corr.) Vendredi après-midi, un
long cortège a rendu les derniers
honneurs à M. Robert Fuchs-Bornoz,
industriel à Payerne.

Le défunt avait été élevé à Lausan-
ne, où il suivit les cours de l'école
industrielle. Puis il fit un appren-
tissage de mécanicien et entra à la
fabrique de cigares Frossard. Il ne
tarda pas à s'établir à son compte et
créa un petit atelier de mécanicien
qui fut bientôt très achalandé. Les
commandes affluaient. M. Fuchs se
rendit propriétaire d'anciens moulins
où il créa une usine qui, par la suite,
devait s'agrandir à maintes reprises
et porter au loin le nom du construc-
teur. ..".., ".

M. Fuchs fut avant tout un créa-
teur. Son esprit inventif sut trouver
de nombreux perfectionnements mé-
caniques qui , brevetés, firent la re-
nommée de leur inventeur et assurè-
rent à son entreprise une clientèle
constante.

M. Fuchs s'en va dans sa 63me an-
née, au moment où il aurait pu pren-
dre quelque repos et avoir la satis-
faction de sentir son oeuvre conti-
nuée par ses fils. La population de
Payerne, en lui faisant,d'imposantes
obsèques, a voulu rendre hommage à
une vie toute de travail et de bonté.

La foire
Il y avait sur le champ de foire :

110 vaches, de 400 à 1100 fr. la piè-
ce ; 37 génisses, de 300 à 800 fr. la
pièce ; 70 bœufs, de 400 à 1200 fr. la
pièce ; 20 taureaux, de 300 à 1000 fr.
la pièce ; 6 moutons, de 50 à 70 fr. la
pièce ; 500 petits porcs, dt; 30 à 60
francs la paire ; 321 porcs moyens,
de 60 à 120 fr. la paire.

La gare des C. F. F. a reçu 133
pièces de gros bétail, en dix-sept va-
gons. Elle a expédié 226 têtes de gros
bétail et 49 têtes de petit bétail en
quarante-quatre vagons.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Condamnation
de deux vagabonds

Le tribunal d'Orbe, siégeant mer-
credi après-midi, a condamné Ro-
bert Grimm, sujet bernois, vannier
ambulant, à six mois de réclusion
pour s'être rendu coupable de réité-
rées ruptures de ban. Ce récidiviste,
qui en est à sa 30me condamnation,
avait été arrêté à Orbe par la gen-
darmerie.

Il a condamné ensuite le nommé
Coulet, sujet neuchâtelois, à deux
mois de réclusion pour rupture de
ban, vagabondage et mendicité.

Nouvelle infirmerie
On vient de mettre en chantier les

travaux de terrassement pour la nou-
velle infirmerie d'Orbe, construction
destinée à remplacer l'immeuble ac-
tuel dont l'insuffisance s'avère cha-
que jour davantage.

GIEZ
Le jubilé du sonneur

Dimanche dernier, le conseil de
paroisse ainsi que les communes
d'Orges et de Giez ont tenu à offrir
un petit cadeau au sonneur. M. Emi-
le Groux, est, en effet, depuis trente
ans en fonctions. Il lui a été remis
une montre avec dédicace, accompa-
gnée d'un bouquet. Le brave sonneur
a été très touché de cette attention
et des chaleureuses paroles que lui
adressa à cette occasion le pasteur.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Des cygnes au bout du lac
Depuis quelques jours, un couple

de magnifiques cygnes se promène
sur le lac devant la ville. Ces gra-
cieux volatiles sont tout particulière^
ment choyés par de nombreuses per-
sonnes qui viennent leur lancer quel-
ques morceaux de pain. Ces oiseaux
sont plutôt rares dans nos contrées
et il y a fort longtemps qu'on n'en
voyait plus à demeure, tout au moins,
tandis que voici une trentaine d'an-
nées, on en observait plusieurs colo-
nies sur nos rives. On signale cepen-
dant un passage éphémère d'un cou-
pie de cygnes en avril 1927. Et Ton
souhaite que ce couple trouve gîte
et pitance dans les nombreux ro-
seaux de la rive grandsonnoise et y
reste à demeure.

Des lièvres peu sauvages
Par les soins de la « Diana », un

lâcher d'une quarantaine de lièvres
de provenance de la Tchécoslovaquie
a été opéré cea derniers jours à
plusieurs endroits du district. Une
dizaine de ces lièvres ont été lâchés
aux alentours de la ville et sont ve-
nus même s'y promener au grand
amusement de notre public

DONJJTELOYE
Voleur pincé

Dernièrement, un cambriolage a
été commis au préjudice d'un négo-
ciant de Donneloye, qui avisa la gen-
darmerie de Prahins et d'Yvonand.
Après de longues recherches, les
deux gendarmes parvinrent à décou-
vrir l'auteur du délit, im certain E.
R., qui a fini par entrer dans la voie
des aveux. La somme dérobée, une
cinquantaine de francs, a été retrou-
vée dans une armoire. L'intéressé a
été arrêté.

VAL- DE.RUZ
LES HAUTS > GENEVEYS

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée de Fontaines - les Hauts-Gene-
veys sont convoqués pour les sa-
medi 13 et dimanche 11 février, en
vue de procéder à l'élection d'un
pasteur.

Le scrutin sera ouvert : le samedi
13 février, de 17 à 20 heures, le di-
manche 14 février, de 8 à 12 heures.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ

Une auto au bas d'un talus
Une automobile qui remontait le

Vallon et dans laquelle avaient pris
place plusieurs personnes de Tra-
melan, a quitté la route cantonale
entre la Heutte et Sonceboz, près
du chemin qui conduit à la Métairie
de Nidau. En raison de la mauvaise
visibilité, l'automobile n'a pasWè»
marqué l'extrême bord de la chaus1-
sée. La voiture est venue s'arrêter au
bas du talus. Fort heureusement, les
occupants n'ont pas eu de mal. Par
contre, la limousine fut hors d'état
de continuer sa route. Les dégâts
matériels sont assez importants. C'est
un automobiliste de Saint-Imier, pas-
sant sur les lieux quelques instants
après l'accident, qui porta secours.

PLEIGNE
Un gendarme battu par des

vauriens qu'il avait fait
condamner

Ayant été condamnés d'après un
procès-verbal établi par le gendarme
de la localité, quelques jeunes gens
résolurent de se venger. Un de ces
derniers soirs, le chef de la bande
persuada à l'agent Thiévent de pro-
longer sa route. Arrivé dans un coin
sombre du village, il lui chercha
querelle. Au cours de la dispute, ses
camarades arrivèrent et frappèrent
le malheureux gendarme à coups de
gourdin. Fortement contusionné et
blessé à la tête, il put cependant ren-
trer chez lui. Ses blessures ne met-
tent pas sa vie en danger, mais il faut
espérer, pour la tranquillité de nos
campagnes, que tous ces garnements,
qui sont connus, seront sévèrement
punis.

VAL. DE-TRA VERS
NOIRAIGUE J»
Grave cbute

dans une carrière
(Corr.) Vendredi , un peu avant

midi, M. François Pagani , qui ex-
ploite la carrière du Furcil, a été
victime d'un accident. En arrachant
de la pierre avec la pioche, il fit
une grave chute en arrière. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, il fut conduit à Neuchâtel,
à l'hôpit al Pourtalès, car on craint
une fracture du crâne.

Etat civil
(Corr.) En 1931, l'état-civil a en-

registré 6 naissances. Les décès par-
ticulièrement nombreux cette année
sont au nombre de 7. Il a été publié
16 promesses de mariages dont 6 ont
été célébrés dans la localité.

LA VILLE
Un legs à l'Université

Le professeur W. Domeier, récem-
ment décédé , a légué à l'Université
une importante parti e de sa biblio-
thèque. Reviendront à notre établis-
sement d'instruction supérieure tous
les auteurs grecs et latins, grammai-
res, dictionnaires, atlas, concernant
l'antiquité, que possédait le défunt,
ainsi que tous ses livres, traités et
brochures écrits en langue françai-
se et relatifs aux' domaines de l'his-
toire, de la littérature, de la philoso-
phie et de la mythologie.

Ce témoignage posthume d'atta-
chement à notre ville trouvera ïâ
reconnaissance qu'il mérite. T,„

EtaUivil de Neuchâtel
DéCèS '

18. Jules-Alexis Hammer, hë le 3 mars
1858, époux de Marle-Rose-Loulse Rey-
monci.

19. Denise-Simone Porret née le 23 Juin
1008.

21. Anna-Maria Brandt-Misteli, née le
9 février 1850, veuve d'Arlste-Baslle
Brandt ,

21. Julien-Louis Rivière, a Sceaux
(France), né le 13 mal 1873, époux de
Maria Brûlé.

Ouverture de la patinoire
Le Conseil général vota le prêt à

la Société de la patinoire le 12 no-
vembre ; le 13, à 7 heures du matin,
30 ouvriers' ouvraient le chantier ; le
10 décembre commença le montage
des machines ; vendredi matin, l'ins-
tallation commençait à marcher et
fonctionnait immédiatement sans un
accroc ; ce matin , après 19 heures de
travail, la surface se présentait im-
peccable et à 3 heures même, deux
membres du comité purent inaugurer
la piste. L'ouverture se fera ce soir
et la cérémonie d'inauguration est
fixée à samedi prochain.

Cette superbe installation a été ter-
minée dans les délais grâce au tra-
vail inlassable des ingénieurs, entre-
preneurs et des ouvriers qui n'ont
pas craint d'y passer leurs nuits. La
patinoire se présente d'une façon
parfaite ; les essais effectués ce ma-
tin ont prouvé que la glace est ex-
cellente.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphona 15.SÎ11

Cours des changes du 23 janv. à 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres 17.55 17.80
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.25 71.55
Milan 25.60 25.90
Berlin —.— 121.40
Madrid 42.50 43.20
Amsterdam .... 206.— 206.50
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... —•— —.—
Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Cea cours sont donnés à titre lndlcatu
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

W__^_^Q_9_______^_______rq__y i___ Wf à W!B_**X___ff lf â

Grande salle de la Rotonde

Samedi 23 janvier

Soirée familière
ORGANISÉE PAR LES SECTIONS

DE DAMES, PUPILLETTES ET
PUPILLES « AMIS GYMNASTES »

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à là k

Entrée libre

Sous les auspices des Eglises

GRANDE ASSEMBLÉE
populaire et pacifiste

Dimanche 24 Janvier 1932, à 20 heures,
k la CHAPELLE DE CORCELLES

« Comment refaire la paix »
Orateur :

M. le prof. Jean de la Harpe
Invitation cordial e à tous.

Collecte en faveur des chômeurs
Les pasteurs.

INSTITUT RICHÈME
dès SO h. 30

Soiréi dmsante
(privée)

Attraction : Lies serpents volants
ORCHESTRE RODINA

Venez patiner au soleil, la
glace est très belle, téléphone
08.15, Grand Hdtcl. 

Ouverture
de la Patinoire

de Neuchâlel
Ge soir, samedi, à 19 heures
Tarifs ordinaires — Abonnements
chez Casam Sports — Patinoire
ouverte aujourd'hui de 19 à 23 h. ;

demain de 9 à 23 h.
Pendant la semaine, de 9 à 22 h. 30

INSTITUT R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
PRIVÉE

Orchestre Bonzo-Band (5 musiciens)

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 Stahl y 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 a moi les petits

enfants et ne les empêchez point
car le royaume des deux est a
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 lieu de lettre de faire part.

—^» 23 I 32 —i^—

mm Monuments funéraires
W~JFH! Marbrerie
|fe'%gjg Sculpture

MME Wasserîalien & Capfova
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POMPES FUNÈBRES i
NEUCHATELOISES

Mmm GILBERT I
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et p

t près du Temple du Bas jfi

^ 
'J mW* Concessionnaire de la I j

ville ponr les enterrements par ,
corbillard automobile. |
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage S
Membre et concessionnaire de la ]Société de Crémation '
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Madame et Monsieur Ed LANDRY-
BESSON ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Françoise
Neuchâtel, le 21 Janvier 1932.

\ (Côte 89)

® 

Demain au Stade |

CorceBIes I

Cantonal lll
A . £. h. 30

Concordia Cantonal
(Bâle)

t
Le Conseil d'administration et la Direction des Entre-

pr ises électriques fribourgeoises ont le profond regret de
faire part de la mort de leur dévoué et distingué collaborateur

Monsieur Auguste WAEBER
ingénieur en chef

Lea funérailles auront lieu à Fribourg, le lundi 25 jan-
vier 1932, à 10 heures, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45, rue de Lausanne 30,
Fribourg.
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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 grâce te suffit.

Ps. XXIII.

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

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

Jean XI, 28 - XTV, 18.
Jésus leur dit :

c Je suis la résurrection et
la vie.

» Celui qui croit en mol vivra
quand même U serait mort.

» Je ne vous laisserai pas or-
phelin, Je viendrai k vous. »

Monsieur Charles Kettiger-Gendre
et ses enfants, Charly, Roger et
Bluette, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Ketti-
ger-Thiébaud et leur fils Jean-Clau-
de, à Colombier ;

Madame Laure Gendre-Donnier,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Léon Gen-
dre, leurs enfants et petits-enfants,
aux Verrières et à Boudry ;

Madame C. Kettiger-Harry, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Hans Ketti-
ger-Kùhner et leurs enfants, à Win-
terthour et Bogota (Colombie) ;

Madame et Monsieur le Dr Wel-
ti-Kettiger et leurs enfants, à Rhein-
felden et Payerne ;

Monsieur et Madame A. Kettiger-
Rivoire et leurs enfants, à Aix-en-
Provence (France) ;

Monsieur et Madame Paul Ketti-
ger-Wagner et leurs enfants, à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées on la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte immense qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Charles KETTIGER
née Cécile GENDRE

leur bien-aimée épouse, mère, fille,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, nièce et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 50me année.

Colombier, le 22 janvier 1932.
Epouse et maman chérie,

Trop tôt, tu nous quittes.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 24 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Clos des

Roses.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La Société horticole de Neuchâtel
et da Vignoble et la Société des
horticulteurs neuchâtelo is ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Madame Cécile KETTIGER
épouse et mère de leurs dévoués
membres, Messieurs Charles et Jean
Kettigèr.

L'enterrement aura Heu à Colom-
bier, le dimanche 24 janvier, à 13 h.

Les Comités.
_wm___________________________ m__________ m____ma___M

La Société des Samaritains de Co-
lombier a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Cécile KETTIGER
leur chère et dévouée monitrice,
épouse et mère de ses membres ac-
tifs, Messieurs Charles et Roger Ket-
tigèr.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 24 janvier, à 13 heures.

Domicile : Clos des Roses, Bat-
tieux, Colombier.

Le Comité.Bulletin météorologique des G. F. F.
23 janvier, à 7 h. 10
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280 B&le -j - 2 Brouillard Calme
543 Berne .... -j- 1 Couvert >
637 Coire .... 0 > »

1543 Davos .... — 5 » »
632 Fribourg . 0 Nébuleux »
894 Genève .. — 1 Couvert »
475 Claris ... 0 » »
1109 Gôschenen 0 Brouillard »
666 Interlaken + 3 Nébuleux »
995 Ch -de-Fds — 1 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne . -f- 3 Nuageux Calme
208 Locarno .. -j- 7 Nébuleux »
276 Lugano .. -j- 6 » »
439 Lucerne .. -j- 1 » »
398 Montreux . -f. 4 » »
462 Neuchâtel . -j- 2 Qq. nuag. >
505 Ragaz ... — 1 Couvert >
672 St-Gall .. + 1 Brouillard »

1847 St-Morltz. — 7 Nébuleux »
407 Schaffh" . + 2 » »
537 Sierra .... + 3 Couvert >
562 Thoune .. + 2 » »
389 Vevey .... + 3 Nébuleux »
410 iurlcb ... 0 » »
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« Candida >

C'est devant une salle assez Joliment
garnie que se déroulèrent les trois ac-
tes si vivement enlevés de la fine et
spirituelle comédie de Bernard Shaw.

Les caractères si différents des person-
nages dé « Candida x> ont été très bien
Interprétés par les « English Players ».
Nous avons retrouvé avec plaisir les bons
acteurs de « To see ourselves » : Marga-
retha Vaughan, Monica Disney, Edward
Btirling et Ian Beld, auxquels s'ajoutaient
Frank Reynold, excellent dans le rôle du
père de Candida , et Charles Carew, qui
n'avait qu'un rôle secondaire, mais qu'on
aurait aimé voir plus longtemps en scè-
ne.

Candida, la femme du révérend James
MoreU, est aimée d'un Jeune poète, son
protégé. Ce dernier est tellement amou-
reux qu'il s'abuse lui-même et ses pa-
roles nous laissent supposer Jusqu'au
dernier acte que son amour est payé de
retour. Mais dans une scène explicative,
Candida avoue qu'elle préfère son ma-
ri et qu'Eugène n'est qu'un enfant. Pour
l'aider à se guérir de sa passion, elle lui
conseille de répéter tous les Jours deux
vers :
Quand J'aurai 30 ans, elle en aura 45,
Quand J'aurai 60 ans, elle en aura... 75 1

X.

Théâtre en patois bernois
Loin d'être uno langue atrophiée et

capable, tout au plus, de répondre aux
nécessités de la vie quotidienne, les dif-
férents patois de la Suisse alémanique se
prêtent merveilleusement bien à exprimer
toutes les nuances de la psychologie de
la population campagnarde. La Suisse al-
lemande possède plusieurs auteurs écri-
vant en patois, et leurs œuvres, très lues,
reflètent l'âme du peuple aussi bien dans
ses Joies que dans ses peines.

L'époque n'est pas très lointaine où les
nombreuses sociétés dramatiques de la
Suisse alémanique s'évertuaient à Jouer
des comédies écrites par les Allemands et
pour des Allemands. Depuis le début de
ce siècle, de bons auteurs suisses se sont
mis à la tâche, et nombreuses sont les
œuvres dramatiques en patois qu'on Joue
avec succès.

Le « Helmatschutztheater » de Berne a
donné k la Rotonde, devant une salle
comble, la jolie comédie « Theater lm
Dorf », d'Emile Balmer. L'auteur connaît
admirablement l'âme, souvent un peu re-
vêche, des campagnards ; sa langue est
pleine d'expressions justes et Joyeuses,
aux images et aux comparaisons frap-
pantes.

A Berne la comédie dé M. Balmer, fut
donnée neuf fois de suite, et son succès
est loin de s'épuiser. A la Rotonde, Jouée
par d'excellents acteurs, en costumes au-
thentiques et avec une mise en scène très
soignée, elle plut énormément. Grande fut
la Joie des Suisses allemands établis k
Neuchâtel. d'entendre ces réparties sa-
voureuses qui leur sont familières depuis
leur Jeunesse.

Voilà donc un théâtre national qui mé-
rite d'être encouragé I P. M.

« Vers le soleil »
Il se fait si rare qu'un nombreux pu-

blic fut heureux de l'aller trouver à la
Maison du peuple, mercredi soir.

Un superbe film y passait sur l'écran,
tourné par la firme zuricoise « Praesens
Film A.-G. », grâce à l'initiative des
« Amis de la nature ».

Cette société qui, depuis 1905, date de
ses débuts, a vu l'effectif de ses mem-
bres monter de 100 à 10,000 et le nom-
bre de ses refuges de 2 à 54, groupe la
Jeunesse sportive ouvrière.

Le film en question fut une captivante
vision de la montagne et, plus particu-
lièrement, de la montagne pour skieurs.

Nous les avons vus, ces heureux
skieurs, monter vers la lumière. Nous
avons assisté à l'arrivée dans les cabanes
où tout est gai, le cadre, les propos, les
pensées et où l'appétit ne chôme pas.

Puis ce fut la descente, avec l'espace
qui s'enfuit sous le « feulement » que
font les skis en arrachant comme une
vapeur de neige.

E(r nous les avons enviés, ces Amis de
la nature, et 11 nous reste une nostalgie
des paysages merveUleux du royaume de
la neige. ' ' ; t .

M. Aragno, qui nous donna sur cette
société sportive des renseignements inté-
ressants, fit en sa faveur une propagande
bien méritée. M. B.

Les soirées
neuchâteloises

Appel de «Pro Juventute»
pour les enfants de chômeurs

Sch., 5 fr.; E. O., 2 fr.; Anonyme, 3 fr.;
Anonyme, Peseux, 10 fr.: H. S., 5 fr.:
Mme Vve F. P., 5 fr.; R. B. 5 fr. — Total
k ce Jour : 588 fr. 25.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Sch., 3 fr.; E. O., 3 fr.; Anonyme, 5 fr.;
de S. R., 20 fr.; Anonyme, 3 fr.: Anonyme,
Peseux, 2 fr.; H. S., 5 fr.; Mme Vve F. P.,
5 fr.; Anonyme, 5 fr.; R. B., 5 fr. — To-
tal à ce jour : 874 fr .


