
Au j our le jour
Le voyage inutile

U doit u avoir de gros chagrins
dans la « limonade » lausannoise et
pareil émoi est parfaitement légiti-
me et compréhensible. Songez p lu-
tôt à ce que serait , ici , notre décep-
tion si ion nous avait promis , de
partout , d'accourir à Neuchâiel ,
dont le nom serait imprimé sur les
gazelles du monde entier, . et s'il
nous fallait , ensuite faire notre sœur
Anne !

Conférence de Lausanne, il n'y
aura donc pas, ou ce sera alors pour
p lus tard , si tard qu'on n'ose plus
f ixer  aucune date. C'est la f aute de
M 'sieur Brûning t comme chanterait
Gavroche , mais on se demande s'il
ne valut pas mieux entendre le chan-
celier du Reich ainsi qu'on y  fu t
contraint , au lieu et entreprendre
le voyage lémani que pour ouïr le
même langage, en f in  de comp te.

Les événements n'ont fait , en
somme , que se préci p iter et l' on
sait , dès aujourd'hui, les choses dés-
agréables dont on projetait de nous
faire la surpris e à Lausanne. Dans
ces conditions, il est normal et éco-
nomique que la France, d 'abord ,
ait renoncé à la conférence des ré-
parations, cela d'autant p lus que ré-
parations il ne saurait p lus y  avoir,
de l'aveu d'une des parties.

Mais la question n'est pas tran-
chée et il faudra bien la reprendre ,
quand ce ne serait que pour savoir
si, à leur tour , les Américains ne se-
ront pas payés. Ceux-ci n'accepte-
raient assurément pas cette solution
et, pour renvoyer les dollars em-
pruntés dans leur habitat , les dé bi-
teurs européens se retrouveront
créanciers devant l'Allemagne. Il
n'y  a, en tout cas , pas d'autre mogen
honnête ei, si d'aucuns ne veulent
pas l 'admettre , aujourd 'hui , et ren-
dent inutile le vogage de Lausanne,
le printemps modifiera peut-être la
situation politique , comme il rajeu-
nit la nature. Peut-être qu'aussi on
pre ndra le chemin du Léman,
alors , car les élections à la Diète
prussienne , le sort d'Hitler et celui
de M. Briining joués , les élections
générales en France, les élections
présidentielles aux Etats-Unis , tout
cela aura stabilisé pour un temos,
en bien on en mal , un état de cho-
ses dont l'instabilité actuelle ren-
drait assez précaire quelque entente
internationale. R. Mh.

Chang-Kaï-Chek
redevient maître du

gouvernement chinois

Deux ministres chinois démissionnent

CHANGHAÏ, 25 (Reuter). — M.
Sun-Fo, premier-ministre chinois, a
donné sa démission en raison du re-
fus opposé par le gouvernement à
sa politique d'action positive contre
le Japon.

M. Eugène Chen, qui vient de dé-
missionner, sera remplacé par M.
Louen-Kai , ministre cie la justice,
partisan de Chang-Hsue-Liang. Le
poste de la présidence du Yuan exé-
cutif serait pris par Tcheng-Min-
Chou, vice-présiden t du Yuan , parti-
san de Chang-Kaï-Chek, en rempla-
cement de M. Sun-Fo. Chang-Kaï-
Chek redeviendrait ainsi maître du
gouvernement avec la collaboration
de Ouang-Tching-Ouei.
Les autorités de Changhaï
s'emploient a satisfaire les

Japonais
CHANGHAÏ , 25 (Havas). — La

nervosité des Chinois de Changhaï
s'est accrue à l'arrivée des bateaux
de guerre japonais. Les Japonais
disent que 1 incendie qui s'est décla-
ré au consulat du Japon a été allu-
mé par une société antijaponaise
dont Nankin aurait pourtant décidé
la dissolution.

L'amiral japonais demanderait à
la municipalité internationale l'au-
torisation de faire occuper par ses
marins une partie de la concession
internationale entourant  la conces-
sion japonaise.

Les autorités chinoises de Chan-
ghaï, agissant conformément aux
vues du président Chang-Kaï-Chek ,
cherchent à amener la dissolution
de toutes les associations antijapo-
naises , afin que les demandes de
Tokio puissent être acceptées.

I_ extermination «les
irréguliers se poursuit en

Mandchourie
MOUKDEN , 25 (Havas). — Les

Japonais ont  cerné 10,000 irréguliers
que des automobiles blindées , des
tanks , des avions s'attachent à ré-
duire.

La conférence
des réparations aurait lieu

en juin
PARIS , 25 (Havas). — une reu-

nion a eu lieu entre M. Laval cl
l'ambassadeur de Grande-Bretagne ,
en vue de réunir en juin la confé-
rence des réparations qui devait
s'ouvrir aujourd'hui à Lausanne.

A travers
la Pologne d'aujourd'hui

(De notre correspondant)
(Voir nos numéros des 12, 15 et 21 Janvier)

iy
Cracovie, début de janvier.

On fait souvent le reproche à Cra-
covie d'être une ville morte, de fonc-
tionnaires et de professeurs, où le
commerce repose» où la contempla-
tion dans la frugalité tient lieu de
profession. Et les gens arrivés la
comparent volontiers à Neuchâtel-en-
Suisse, avec un sous-entendu nar-
quois, « prétentieuse mais sans ave-
nir »...

Qu'on ne dise pas de mal de Cra-
covie ! Il est vrai qu'elle n'a pas la
perspective de compter trois millions
d'habitants dans dix ans, de jouer
l'an prochain à cache-cache dans les
gratte-ciel ou de lancer dans la
campagne son métro avant les mai-
sons d'habitations.

Peu importe, elle a des titres de
noblesse, dont elle peut vivre. Elle
l'a connu, le grand commerce, il y a
des siècles, alors qu'elle se faisait
l'intermédiaire entre les plaines de
la Hongrie, la Mer noire, l'Allemagne
du Nord et la Suède. Elle a connu
la prospérité sous la royauté, du on-
zième au dix-septième siècle, jusqu'à
ce que la cour se transporta à Var-
sovie. Elle a fait des guerres, elle a
eu des aventures, qui ont souvent
mal tourné, car il n'y a pas mal
d'absurde et de terrible dans la vie
de la Pologne. Néanmoins, ses rois
n'ont pas oublié de développer et
d'embellir leur résidence, de faire
venir à la cour des peintres et des
architectes italiens qui ont marqué
la ville de leur cachet. Le gothique
a été filtré par Prague. Les com-
merçants allemands et les Juifs ont
aussi collaboré, si bien que Craco-
vie a une histoire qui se confond
longtemps avec celle de la Pologne,
de la toute vieille Pologne.

Vieille et sympathique
Les sceptiques n'ont qu'à parcou-

rir la ville,_ se laisser prendre par
l'ambiance sympathique du passé,
par ces innonibrables hôtels particu-
liers, de ces portes coefaères et de
ces fenêtres Renaissance ou légère-
ment baroques. Qu'ils entrent dans
Sainte-Marie ou dans les anciennes
Halles aux draps, qu'ils en flairent
les pierres, et après être sortis, qu'ils
comptent les églises. Il y a bien, ici
ou là, quelque revêtement qui se dé-
colle ou qui lutte pour son existen-
ce minoritaire, quelque escalier qui
fait trébucher. Mais combien ce dé-
labrement joli repose des façades al-

lemandes, repeintes et lavées chaque
printemps, d'une propreté désinfec-
tante ! Là chaleur de la sympathie
ne dépend pas' seulement de la lati-
tude.

La ville, semble s'être mise en frais
pour faire aujourd'hui bonne" im-
pression avec 130,000 habitants, avec
ses voitures à chevaux, Sa gare-jouet,
avec une Vistule bruyante de gla-
çons, avec les spécialités de ses res-
taurants, avec son cinq à sept au
« Rynek », avec ses fourrures et avec
ses Polonaises encore plus belles que
les fourrures. Et par là dessus, sau-
poudré et glacé comme la pureté du
ciel, sur la ville vue du Wawel, sur
l'horizon des collines puis des « Ta-
tra », janvier a déposé un soleil ita-
lien à moins cinq degrés, dont il a
l'exclusivité.

Cracovie est encore agréable par
sa forme et se laisserait manger
comme une petit pain frais. Un ovale
d'anciennes fortifications, transformé
aujourd'hui en une vaste promenade,
entoure à égale distance les deux
centres importants de la ville, d'un
côté le « Rynek » rectangulaire, bor-
dé d'églises, peuplé de pigeons et
auquel le beffroi de l'ancien hôtel
de ville conserve un léger caractère
flamand — et le Wawel de l'autre
côté. La Vistule se contente de bai-
ser pudiquement la joue de la ville.

(Voir la suite en quatrième page)

Les unes après les autres,
les villes subits ent la grève

Les troubles espagnols

La vie est interrompue à Sérille
SÉVILLE, 25 (Havas) . — La grè-

ve générale a éclaté et réussi. Les
tramways et les taxis ne circulent
pas. Le service de la voirie a fonc-
tionné mais les arroseuses ne sont
pas sorties, faute de personnel. Un
certain nombre de balayeurs qui fai-
saient du tapage ont été arrêtés.

De très bonne heure, lundi, la po-
pulation a été effrayée par des coups
de feu partis du côté de la « Puerta
de la Carne ». Il semble qu'il s'agis-
sait d'une fusillade entre civils et
extrémistes. La garde de la prison a
été renforcée en prévision d'une at-
taque possible. Des avions militaires
survolent la ville. La troupe et la
police gardent les édifices publics et
dès patrouilles parcourent les rues.
De nouvelles mitrailleuses ont été
placées sur les terrasses.

Le travail est interrompu aussi
à Valence

VALENCE, 26 (Havas). — Les ser-
vices de transports et de décharge-
ment du port sont complètement in-
terrompus. La majeure partie des
chantiers de constructions navales
ont abandonné le travail lundi. Quel-
ques incident s se sont produits. De
nombreuses arrestations ont été fai-
tes.

A Cordoue, la grève n'est que
partielle

CORDOUE, 26 (Havas). — Malgré
les efforts faits par les extrémistes,
seuls les ouvriers de la métallurgie,
ceux de la construction et les ou-
vriers municipaux se sont mis en
grève. La ville a conservé son aspect
normal. Le comité directeur du syn-
dicat de la construction a été arrêté.
Dans une petite ville anda-
louse, les insurgés se sont
emparés de l'hôtel-de-ville
TÉRUEL, 26 (Havas). — Le gou-

verneur de Téruel a été avisé que
deux bombes avaient é é placées de-
vant la caserne de la garde civile, à
Alcoriza. Un des engins a fait ex-
plosion san _ causer de vict'tnes.

A Castel de Cabra, on ;is -v que

la grève révolutionnaire a éclaté. Les
révoltés se sont emparés de l'hôtel*
de-ville et ont mis le feu aux archi-
ves. Ils auraient également pris une
poudrière. Les rebelles auraient pro-
clamé le régime du communisme li-
bertaire.

Le gouverneur a demandé des ren-
forts pour étouffer la rébellion. Les
troupes sont parties sur les lieux. Le
gouverneur de Téruel a ordonné en
outre la fermeture des centres com-
munistes de la province.

Des prisonniers enferment lenr
gardien et emportent la caisse de la

maison
SAINT-SÉBASTIEN, 25 (Hava_).

La nuit dernière un geôlier a été
enfermé dans une cellule par huit
prisonniers qui ont réussi à s'échap-
per en emportant la caisse de l'éco-
nomat, i , :

Quatre fugitifs sont déjà arrêtés
SAINT-SÉBASTIEN, 26 (Havas).

— La garde civile a arrêté près de
la frontière française quatre ; des
huit prisonniers qui se sont enfu is
cette nuit de la prison de Saint-Sé-
bastien.

L'exode des jésuites
SAINT-SEBASTIEN, 26 (Havas),

— On mande de la frontière que les
pères jésuit es commencent à quit-
ter l'Espagne en grand nombre. La
plupart se rendent , croit-on , en Bel-
gique où ils auraient l'intention
d'installer un noviciat.

Beaucoup de jésuites qui résidaient
à Saint-Sébastien ont l'intention de
demeurer dans cette ville où ils
exerceront les fonctions de précep-
teur.

Le pape proteste
CITÉ DU VATICAN, 25. — Dans

un discours qu 'il a prononcé dans
la salle du Trône , au cours d'une
réunion de la congrégation des
rites , le pape a , pour la première
fois , protesté publi quement contre
l'expulsion des Jésuites d'Espagne,
Il a exprimé sa reconnaissance a la
Compagnie de Jésus, qui , a-t-il dit ,
est portée à l'ordre du jour de tou-
te l'Fflise catholique.

Une nouvelle manifestation
devient le prétexte d'une vaste

propagande antimilitariste

Les tolérances de Zurich à l'égard des communistes

? Un cortège naissant dispersé par la police
' ZURICH-, 26. — Le parti commu-

niste et la garde de protection ou-
vrière avait convoqué une nouvelle
manifestation pour lundi soir à
l'Helvetia platz. Au cours d' une sé-
ance extraordinaire tenue dans la
matinée, le iconseil communal déci-
da de permettre l'organisation d'une
assemblée de protestation , mais d'in-
terdire le cortège envisagé.

A 19 heures, une grande foule
s'assembla sur f'Helvetiap latz et vers
8 heures, plusieurs milliers de per-
sonnes garnissaient complètement
la place. On entendit comme pre-
mier orateur, le communiste Muller
qui déclara qu'à l'avenir le proléta-
riat luttera contre la force armée
avec les mêmes moyens dont celle-
ci dispose. Le chef de la garde ou-
vrière exhorta ensuite les citoyens
astreints au servies militaire , à s'or-
ganiser pour combattre le «drill »
de la caserne. Un troisième orateur ,
M. Trostel , s'éleva contre les « mé-
thodes fascistes » employées en
Suisse. Après qu'un autre manifes-
tartf eut encore parlé au nom de la
jeunesse communiste, un jeune an-
timilitariste invita les manifestants
à se rendre, en dépit de l'interdic-
tion prononcée, en cortège de dé-
monstration, à Assersihl. La plupart
ues manifestants se rendirent dans
le quartier de l'Industrie et de là,
sur la Rôntgenplatz , où une haran-
gue fut à nouveau prononcée et où
la manifestation fut déclarée termi-
née. Cependant , une partie du pu-
blic se dirigea, au cri de «A la
Bahnhofstrasse », du côté de la gare
centrale. En débouchant de la Zoll-
strasse, dans le quartier de la gare,
du côté du musée national , les ma-

w
I.a porte de la caserne de Zurich

avec les traces des dix balles tirées contre elle.
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nifestants furent contraints de s'ar-
rêter et de se disperser, devant l'ar-
rivée des policiers municipaux ve-
nus dans deux camions.
La police dut manifester une
grande énergie pour mainte»

uir l'ordre
Par mesure de précaution , tout le

corps de police fut mobilisé comme
équipe mobile. 11 disposait de quatre
camions. Après la clôture de l'as-
semblée, le passage conduisant à
l'arsenal et à la caserne fut barré,
car les manifestants , évalués à 3 ou 4
mille, paraissaient par leurs cris vou-
loir se rendre à nouveau à la ca-
serne. Quinze cents personnes parti-
cipèrent au cortège dans le quartier
de l'Industrie. Des cris furent pous-
sés, et on entendit de nombreux
coups de sifflets. Cent dix hommes
de la police de la ville furent em-
ployés pour disperser les manifes-
tants près du Zollbrùcke.

Plusieurs manifestants qui étaient
montés dans des tramways pour se
rendre à la caserne furent sortis des
voitures par les agents de police.
Plus d'une demi-douzaine d'arresta-
tions ont été opérées. A 22 h., l'ac-
tion de la police au Zollbrùcke était
terminée.

Divers groupes qui tentaient en-
core de se réunir devant la caserne
furent dispersés et les deux camions
de la police placés devant ce bâti-
ment furent retirés également à 23
heures.

Un des manifestants arrêtés sa-
medi par la police cantonale a été
déféré au juge pour résistance à la
force publique

Les prisonniers révoltés
de Dartmoor voulaient
s'emparer du directeur

DARTMOOR , 25 (Havas). — Lun-
di matin , on apercevait encore des
nuages de fumée s'échapper des rui-
nes des bureaux de la prison de
Dartmoor. Les 440 détenus , dont
plusieurs groupes à l'ordinaire tra-
vaillent dans les carrières des en-
virons ou effectuent  d'autres tra-
vaux à l'extérieur du pénitencier , ne
sont pas sortis ce matin mais ont
été occupés à déblayer les décom-
bres.

Une partie seulement des prison-
niers a pris part à l'émeute. On si-
gnale l'attitude courageuse de quel-
ques forçats qui n 'ont pas hésité à
s'exposer pour protéger les gar-
diens.

Six forçats auraient machiné l'é-
meute dans le but de s'emparer du
gouverneur qui aurait été tué, s'il
n'avait réussi à trouver un refuge
dans une cellule.

L'un des prisonniers blessés au
cours de l'émeute est dans un état
grave.

La révolte de Salvador
Une hécatombe de fonctionnaires

-NEW-YORK, 26 (Associated
Press). — Selon des témoins oculai-
res arrivés hier par avion de San-
Salvador , . 26 fonctionnaires , parti-
sans du gouvernement , ont été fusil-
lés par des insurgés communistes.
Ceux-ci sont commandés par le co-
lonel Mattu ,  ancien partisan du gé-
néral Sandrine.

E CHOSr
Un de nos grands établissements

organise périodiquement des con-
cours de direction d'orchestre, qui
permettent à des amateurs de faire
valoir leurs talents humoristiques et
musicaux.

On vit ainsi, l'autre soir, un Grock,
une Joséphine Baker , on vit même
le maître de céans arriver... à che-
val, dans la salle. Ce fut le gros
succès, si gros que, d'émotion, le
cheval, sur le tapis, ... signa d'un
vaste paraphe 1

Le public fit un succès au cheval
autant qu'au cavalier.

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

Un brave horloger a pris rendez-
vous avec sa fiancée. Elle se fait at-
tendre. Alors l'horloger , se prome-
nant de long en large, dit d'une voix
impatiente :

— Inconcevable ! Il n'y a pas
quinze jours que je l'ai, et elle re-
tarde déjà 1 

L'anthracine chez les bons char-
bonniers. Hoirs Clerc-Lambelet & Cie.

Pour les installations téléphoni-
ques... Kiiffer et Cie.

Les restrictions ont pris une telle
ampleur à Vienne, que les habitants
de cette capitale se trouvent à court
de médicaments , pour le plus grand
désespoir des docteurs.

Plusieurs grandes firmes pharma-
ceutiques des Etats-Unis et d'Allema-
gne, qui fournissent la presque tota-
lité des remèdes étrangers, se refu-
sent à approvisionner Vienne , en rai-
son de l'incapacité des Autrichiens
de s'acquitter en dollars ou en
marks. Les stocks sont presque épui-
sés, et le corps médical a dû faire
appel au gouvernement.

Les médecins viennois soulignent
que, lorsque commença la campa-
gne des restrictions , elle répondait
au désir que l'on avait de faire usa-
ge de médicaments nationaux. Mais
plusieurs spécialités important es sont
fabriquées à l'étranger et leur ab-
sence met en danger la santé publi-
que.

Thé sans tanin. Ty-Phoo ct Victo-
ry. Epicerie fine L. Porret.

Le correspondant à Vienne du
« Daily Telegraph » mande à son
journal : Un sourcier nommé Franz
Nigel a découvert , à Neuhaus , près
de Linz , des terrains contenant  du
radium en quanti té  considérable.

Il avait ete prie , par un paysan ,
de trouver de l'eau pour creuser un
puits dans un de ses terrain s. En se
servant d'une vieille montre en ar-
gent et de sa chaîne comme pendule ,
il constata une réaction si viol ente
qu 'il déclara que l'on trouverait rie
l'eau à trois mètres de profondeur.

Quand on creusa , on ne trouva pas
d'eau ; le sourcier prit alors un
échanti l lon de la terre qu 'il envoya
à l'Institut des recherches scientifi-
ques (le Vienne.  Cet ins t i tu t  vient rie
déclarer que la ferre contient une
très grande proportion dc radium ,
la plus grande même qu 'on ait ja-
mais trouvée en Europe. Onze mille
tonnes pourraient  produire un kilo-
gramme rie radium pur.
Suite des échos en quatrième page .
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Un étranger lui lègue une belle
propriété, des tableaux et

encore une fortune

Heureuse ville de Lucerne

LUCERNE, 25. — Un riche Améri-
cain, M. B. Hoyt, a légué à la ville
de Lucerne la propriété d'Utenberg
près de Dreilinden , d'une superficie
de 268, 245 mètres carrés, compre-
nant une villa, ferme, jardins, parc,
etc. Les meubles, objets d'art, ta-
bleaux qui seront dans le château au
moment de la mort de M. Hoyt
seront légués à la ville dans un but
d'utilité publique. Pour faciliter l'ap-
plication de cette condition, M. Hoyt
lègue encore à la ville un capital de
500,000 fr. La propriété d'Utenberg
est une des plus grandes et des plus
belles des environs dé Lucerne.

J'feGQUTE...
Sans-gêne étranger

Nous avons, p lus que jamais , en
Suisse , à nous défendre conlre le
sans-gêne . Le comte Keyser l ing,  ce
singulier professeur ci'outre-Rhin
qui , après nous avoir insultés , a cru
pouvoir venir donner des conféren-
ces payantes en Suisse et ramasser,
sans vergogne , notre argent , n'a pas
tardé à s'apercevoir , cep endant , que
son entreprise avait été téméraire.
Son impertinence a été châtiée ,
comme il convenait , à Lausanne et
à Zurich. Et les étudiants de Lau-
sanne ne l 'ont pas fa i t  sans humour
en réclaman t le prix de leurs p laces
pour en faire abandon aux chô-
meurs, bien qu 'ils eussent , eux-mê-
mes, empêché le conférencier  de
donner sa conférence. Pour des
Suisses lourdauds et malvenus, le
comte Keyserling devra convenir
qu'ils s'en sont assez bien tirés.  Mais
parions qu'il n'y  aura rien com-
pris !

Outrecuidant sans-g êne encore ,
l'attitude de . ces deux soldats suis-
ses qui ont pris en uniforme la tête
d'un_ cortège or nisé par les anti-
fascistes de Zurich et qui ont ameu-
té les camarades communistes , par-
ce que , pour ce haut fa i t , ils ont été
punis de . dix jours d' arrêt. L' a f fa i re
a mal f in i .  Asso»t donné ù une ca-

serne. Coups de feu .  Blessures gra-
ves.

Evidemment , les communistes
vont exp loiter cette situation. Ceux
qui ne rêvent que p laies et bosses
ne vont manquer de s o u f f l e r  sur le
f e u .

Tout prétexte leur est bon.
A nous de montrer que nous ne

nous laisserons pas faire.  Plus que
personne au monde , nous admirons
la tolérance et sommes décidés à
la pratiquer. Mais , précisément ,
parce que nous sommes tolérants ,
nous avons droit à des égards et
nous voulons qu 'on en ait pour
nous.

Qu 'est-ce encore que cet Italien
qui au cours de la manifestation de.
Zurich , s'est permis , en e f f e t , de
criti quer publi quement , dans un
discours , nos autorités civiles et mi-
litaires 1

Mettons à la porte les brouillons !
Nous voulons la paix chez nous.
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PAUL FÉVAÏ,

— Oh ! c'est bien vrai , pauvre
créature I soupira Kate. Mais je ne
donnerais pas cinq shellings de vo-
tre vie I

— A votre santé , mes maîtres !
poursuivit Owen que chacun, désor-
mais, écoutait. Seriez-vous fâchés
frue la chance fût venue enfin à un
père de famille ? Mes enfants ont
nom Jane et Patrick. Saluez les
lords, petites choses ! Nous sommes
des O'Donnel , et il y en eut un qui
fut roi dans la verte Eryn... un au-
tre qui est vicaire à la paroisse de
Killalo, aussi vrai que voilà du bra-
ve vin, respectables gentilshommes...
Je paye donc mon passage , celui de
Kate... c'est ma femme, qui dansait
une gigue autrefois comme les au-
tres, la pauvre Kate... et celui des
enfants... ils seront peut-être un
grand seigneur et une lady, si Dieu

le veut... Vive li reine !... Après
quoi , j'achèterai la maison de Joe ,
vous savez, à droite de l'église... et
il me restera de l'argent... beaucoup
où peu,* cela rie regarde personne...
Tous les mois, mes amis, je mettrai
deux livres sterling sur les loteries
d'Allemagne... on y gagne dés châ-
teaux dé cinq cent mille florins, et
le florin vaut deux shellings, ce qui
fait... oui, par saint Patrick 1 cela
fait deux cent cinquante mille dol-
lars, entendez-vous... et Kate sera
heureuse dans un château qui vaut
si cher I...

— Compagnon, l'interrompit Sam
Smith, combien y avait-il dans vo-
tre panier d'oranges .

Les dents de Kate claquèrent.
Owen vit l'angoisse de son regard et
posa son verre sur la table.

— Le revolver est k six coups, ré-
pondit-il d'un accent de sombre dé-
termination.

Les rieurs ne furent pas pour
Sam Smith.

— L'avez-vous donc vu ? disait-
on cependant dans le groupe prin-
cipal où la discussion continuait au
sujet du Rôdeur-Gris.

— Qui ? Gordon Leath ? répliqua
Dawson. Oui , vraiment, comme je
vous vois, et de plus près encore,
pour mes péchés...

— Contez-nous donc cela, mineur,
s'écria Tom Smith. Il y a longtemps
que je désire me trouver avec lui
face à face.

Kate fit le signe de la croix com-
me Si on eût évoqué Satan.

Tom était le plus grand des ' trois
frères : un bandit de six pieds •an-
glais* avec un. large face r_ bge,
élargie encore par d'épais favoris
d'un noir fauve. ,•'" ' ¦ ' ?'

— Je vous conterai cela comme
à tout le monde, master Tom, répli-
qua Dawson. Vous ne me payez pas
pour vous divertir, je pense... C'é-
tait donc aux pluies du dernier au-
tomne, dans le .bush » qui est en-
tre le mon Korong et CastenSaine.
L'escorte ne va pas de ces côtés-là.
J'étais seul et j'avais treize livres
d'or dans ma ceinture.

— Mauvais chiffre, fut-il dit.
— Pas mauvais pour Gordon

Leath, repartit Dawson. J'avais trou-
vé un panier d'oranges et je m'en
revenais joyeux. En arrivant à la
route tracée, & trois ou quatre milles
de la station de Newbridge, J'enten-
dis qu'on chantait , en avant de moî ,
sous les grands bois, et j'appelai.
Point de réponse. Alors je me mis à
chanter aussi , car j 'étais en belle hu-
meur. J'oubliais de dire que j'avais
un bon bidet entre les jambes. En
chantant , toutefois, j'armais mon
rifle et Je faisais jouer mon couteau
dans sa gaine pour être prêt à tout
événement. Au bout do cinquante
pas, j'avisai un chapeau de cuir gris
qui gisait, la cuve à l'envers, au
beau milieu de la route. J'appelai
encore , disant !

¦*• Eh ! camarade ! vous avez per-
du votre chapeau.

Cette fois, une voix invisible me
répondit :
-J Le chapeau n'est pas perdu,

mon frère. Ne l'entendez-vous point
vous parler ?

— Un chapeau ! parler 1...
— Arrêtez-vous plutôt , mon frè-

re, et prene. la peine d'écouter.
— J'ai beau prêter l'oreille, dis-

Jé avec un commencement d'inquié-
tude, je n'entends rien... Ah I si fait ,
il me dit : « Donnez un demi-souve-
rain à mon maître , afin qu'il boive
à votre santé.

Et , revenant sur mes pas, je jetai
une demi-livre sterling dans le dia-
ble de chapeau de cuir gris.

— Mon frère , reprit la voix d'un
accent de reproche, il est mal à toi
de mentir. Je connais le chapeau :
jamais il n'a dit de frivolités sem-
blables.

— Et que dit-il donc, à la fin ?
m'écriai-je, la colère me prenant

— Ne vous irritez pas, mon frère.
Le chapeau vous demande combien
d'onces d'or vous portez dans votre
ceinture.

Ceci me suffisait amplement. Je
piquai l'oreill e de mon bidet d'un
coup de couteau, et Je partis au
grand galop.

— Voilà qui est mal poli , mon frè-
re, dit la voix sans rien perdre de
son calme.

En même temps il y eut une dé-

tonation sous bois, et mon pauvre
bidet roula dans le sable avec moi.
Quand je me relevai , Gordon Leath
était debout devant moi, tenant
d'une main son démoniaque cha-
peau de cuir gris, et de l'autre un
revolver dont je voyais les six ca-
nons jusqu'au fond, car il était bra-
qué sur mes yeux...

— Arrah 1 fit Owen émerveillé.
Entends-tu, Kate, ma femme ?

Kate regardait en dessous le
géant Tom Smith qui semblait ré-
fléchir et lançait des œillades trop
expressives à la ceinture d'Owen.

— Le temps d'épauler mon rifle,
reprit Dawson , j'aurais eu six balles
dans le front : c'était clair. Je me
croisai les bras et je dis :

— Alors, nous sommes un « libre
gentilhomme », mon camarade ?

Il inclina la tête en souriant. Je
voyais venir derrière lui , dansant
et se jouant comme un Jeune chien
qui suit son maître , le plus beau
cheval anglais que j'aie admiré en
ma vie. J'ajoutai , pour entretenir la
conversation :

— Une noble bête, compagnon 1
— Et bien dressé ! me répondit-il.

Ici , Love, mon trésor.
Le splendide anglais fit une cour-

bette , puis un bond : 11 était aux
côtés de son maître. C'était un che-
val ('e haute taille, noir d'ébène
avec deux croissants adossés entre
les yeux. Il portait un harnais et
une selle en cuir gris, de la même.

couleur que le chapeau qui parlait.
Quant à mon libre gentilhomme, c'é-
tait , ma foi , un mâle I ni trop grand
ni trop petit , bien coupé, leste , so-
lide et l'air d'un franc luron. Son
costume me parut d'autant plus re-
marquable que j'avais ouï parler de
la toilette de Gordon Leath aux mi-
nes. U porte , chacun sait cela , ja-
quette, justaucorps et pantalon guê-
tre de cuir gris. J'avais devant les
yeux le Rôdeur-Gris ou Gordon
Leath.

— Et que vous fit-il , Dawson ? de-
manda Sam Smith.

— Il m'emprunta mes treize livres
d'or, pardieu ! en me reprochant
toujours mon défaut de politesse ,
sans lequel il se fût borné à parta-
ger. Puis il m'enseigna le chemin le
plus court pour gagner la station où,
me dit-il , on avait besoin d'un ber-
ger. A cette occasion , il me fi l  re-
marquer qu'il était mon bienfaiteur.
Puis encore , m'ayant demandé mon
rifle, il le jeta à une quinzaine dc
pas dans les buissons et se mil en
selle d'un saut. Le cheval noir fila
comme une flèche. Quand j'eus ra-
massé mon rifl e, cheval et cavalier
étaient hors de portée.

— Si jamais je le rencontre , celui
là 1... dit Sam Smith d'un air fanfa
ron.

(A SU1VIŒ.)

Echalas en fer I
1/2 rond creux
modèle dépose + 41832 fabrication sul.se

le plus,solide — le plus avantageux
par suite du prix actuel du fer ,* :

Prospectus franco m

TH. MULLER . MICHEL 1
Saigt-Aubin (Neuchâtel) |
concessionnaire exclusif pour tout

le vignoble

V S. N. N.
P T̂|| H P̂' SAMEDI 30 JANVIER

P  ̂ B A. H_3
1 dîna lea salons de l'Hôtel Terminas
* Orchestre Fetterlé Buffet très soigné

A 19 h. 15 : Souper, fr. 6.—
S'Inscrire auprès du Dr Alf.-C. Matthey

Jusqu'à mercredi soir
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FeuUle d'avis de Neuchfttel

Pour le 1er avril ou époque
k convenir,

beau logement
fie quatre chambres, Balle de
bains, balcon, vue très éten-
due. 8'adresser k F. Redard,
les Rochettes, Auvernier. o.o.
» ,

Cas imprévu
A louer pignon de trois

ehambrea et dépendances,
pour le 24 mars. S'adresser
Parcs 69, de 14 à 18 heures.

A louer, rue des Bercles 5,
pour le 24 Juin, un

logement
île quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
rue du Tertre 2a. c.o.

Appartement rue
Purry-ruc du Musée,
très clair, cinq piè-
ces, chauffage cen-
tral, salle de bains
moderne, baignoire
murée, une chambre
haute chauffée, en-
tièrement remis ft
neuf. Prix 2800 fr. —
S'adresser 7, rue du
Musée, ler étage ou ft
F. Roquler, gérance,
forcclles. Tél. 71.11.

A louer pour le 24 Juin,

logement
au soleil, trois chambre», eul-
slne et dépendances, balcon,
-S'adresser rue Bachelin 11,
-2me étage.

Rez-de-chaussée
surélevé, plein soleil, quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances, maison d'ordre, belle
situation centrale . — Etude
Rossiaud, notaire, Neuchfttel.

A louer tout de suite ou
pour date ft convenir, & pro.
limité Immédiate de la ville,

bel appartement
fie trois chambres, cuisina,
aalle de bain Installée, cham.
bre de bonne, chauffage cen-
tral , téléphone, service de con-
cierge. Vue et soleil. — Prix :
100 fr. par mois. Demander
l'adresse au magasin € Chif-
fon » . Poteaux 4.

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser ft Henri Ronhote,
Beanx-Arts, 80. c.o.

24 mars
ou date à convenir : beau lo-
gement de quatre chambre.,
chambre de bonne, chauffage
central, chambre de balna
installée , terrasse, belle vue.
Eventuellement libre tout de
suite. Bel-Air 17, E.. Vachet.
Téléphone 18.07. 

A louer pour le 34 Juin
prochain,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Prix modéré. S'adres-
eer Parcs 38 ou Etude Bour-
quin, ville. c.o.

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

24 mars - 24 juin
Appartements quatre cham.

bres, rez-de-chaussée et 4me.
Bains, central, toutes dépen-
dances. Beaux-Arts 0. c.o.

FAUBOURG DE
L'HOPITAL. Rez-de-
chaussée. A . louer
pour le 34 juin 19.13,
deux belles pièce*,
cuisine et grandes
dépendances. Con-
viendrait pour bu-
reau, salle de con-
sultations ou appar-
tement. — Etude
Dubied et Jeanneret,
WAle 1Q. 

A louer
pour le 24Juin

(éventuellement 24 mars) , ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, 'rue de la Treille
Ko 5. S'adresser au magasin
de comestibles Seinet fils, rue
des Eurvnçhéurs. ! l

Cassardes. A "remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Etude Petitpierre &
Ilotz. -, '¦, ¦ • . ..:"

A louer, à Monruz, pour le
24 mars beau

PREMIER ETAGE
au soleil, de trois chambres,
cuisine et dépendances, part
de Jardin. Prix. _ . , 68 fr. par
mois. S'adresser Mourus 75,
ler étnee

8-35 *̂ r̂  ̂g * i , *SSZBSS
Faubourg de l'Hôpital, k re-

mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et elnq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre 6c Hotz,
Salnt-Maurlee ' 12. ¦' ¦ 

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

appartement
remis à neuf , de cinq, six eu
sept pièces, salle de bains vé-
randa, chauffage central et
dépendances. S'adresser par
écrit sous C. B. 688 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A LOUER
bel appartement

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

S'adresser & Y^Éd.
Calame, architecte,
rue Purry 2,; YY ..b.
-_——¦¦¦ ¦¦¦ m *m *m *m **mammJiai»\m ****T*tm

À remettre ¦:¦ .; ,

petite maison
de sept chambres et dépendan-
ces, située k la rue Louis Fa-
vre. Etude Petitpierre St Hota.
Salnt-Maurlee 12.

Vleux-Châtél , a remettre
pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre <fc Hota,
Salnt-Maurlee 12. 

24 juin 1932
A LOUER RLE DC

TEMPLE - NEUF- 8,
bel appartement mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée.

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

Faubourg de la gare, b re-
mettre pour St-Jean, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
90 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz, Salnt-Maurlee 13.

Pour cas imprévu, ft
remettre ft la rue
Piirr.v, appartement
de 'quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre & Ilotz,
Swln -t- w aiirlee 18.

Parcs, & remettre pour St-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 45 fr. Etude
Petitpierre & Hotz. Salnt-
Maurlee 12.

A louer tout de suite o\^pour époque à convenir, beau
logement de

trois chambres
et dépendances, dans maison
moderne. Vue merveilleuse,
imprenable : tout confort. —S'adresser nie Matile 28, 2m»,
ft gauche.

SE VON 11, appartement de
trois ehambrea, cuisine et dé-
pendances, complètement re-
mis à neuf, disponible tout
de suite ou pour époque à
convenir. 50 fr. par mois. S'a-
dresser k M. Bourquin, rue de
l'Orlette. ¦

A ppartement six piè-
ces, rue de la Serre,
-Veitch & tel, sud et
ouest, très clair, bal-
con, salle de bains,
dépendances, chauf-
fage central, entière-
ment remis a neuf. —
Prix 2100 fr. S'adres-
per ft F. Roquler, gé-
rance; Corcelies. Té*
léuH-onc 71.11.

Pour époque à, convenir

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

Pour le 24 Juin
bel appartement, cinq pièces.Chambre de bains Installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Joli Jardin. S'a.
dresser Morel . Louis-Favre 4.

A remettre en ville, appar-
tement d'une grande cham-
bre, cuisine et dépendances.
Etude Petitpierre _ Hotz,
Salnt-Maurlee 12.

Faubourg de l'Hôpital 64.
2me,

joli logement
fie quatre chambres, ehambre
de bonne, bains Installés,
chauffage central. 1600 fr. —
S'adresser à R. Theynet, Ma-
tll- 11. Tél. 12.42. co.

A remettre dans

immeuble moderne
appartements neufs, fie 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 -Se
Hotz. Saint-Maurice 12. 

, PARCS. — Immédiatement
où pour date à convenir, lo-
gement de trois chambre» et
dépendances. Etude O. Etter,
notaire rue PUrry 8. 

24 juin 1932
Appartement de quatre

ehambrea, véranda, bains et
toutes dépendances, rez-de-
chaussée, Trois-Portes 25. —
S'adresser Evole 50, 2me. Té-
léphone 8.25.
M—-——-_——i_M__M_-m__MM

RITE COULON. — A louer,
pour lo 24 Juin 1932. bel ap.
pa tement, 1er ETAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central. S'adresser rue
Coulon 8. Sme étage. c.6.

MONR _Z-_ AVARG E : loge-
ment de six chambrés, dépen-
dances, grande terrasse, dès
maintenant ou pour date à
convenir. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

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

Dès le 24 mars 1932
ou époque & conve-
nir, ft louer aux
DRAIZES, dans im-
meuble neuf, beaux
logements de deux et
trois chambres, cita m-
t»re de bains, chauf-
fage centra l, balcon,
toutes dépendances,
k des prix exception-
nels.

Locaux pour maga-
sin.

S'adresser Etude
Ralllod et Berger.
Pommier 1. c.o.

Etude Baillod et Berger
Rue do Pommier 1

A louer ponr tont de mite ou
époque à convenir :

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

Faubourg de l'HOpltal : ap-
partement de quatre- pièces,
cuisine, chambre de bà. ns,
chauffage central, ; dépendan-
ces. Vue f •

Pour le «4 Jnin Isa. :
Battienx : beau logement de

trots chambres, cuisine, cham-
bre de balna installée, balcon
toutes dépendances. Tue éten-
due. . i

Rosière : Beau logement de
quatre pièces, cuisine cham-
bre de bain» installée, chauf-
fage central, dépendances, bal-
con et bow-wtndow

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

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

i ,  I I  ¦ '

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital t Téléphoné 195

Logements ft louer immédia-
tement on dès if 24 mari on

24 juin t
Evole : T ohambres et dépen-

dances.
Faubourg da Lac: B chambres.
Sablons : 0 chambres.
Pourtalès : 4 et 6 chambre».
Ecluse : 3 chambres.
Hôpital : t chambres.
Moulins : 2 chambres, "'' .
Louis Favre : 2 cbambres.
Fleury : 1 chambre.
Château et Grand'Rue: cham-

bre Isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment. '
A louer à * * "™~

Saint-Biaise
tout de suite ou pour époque
ft Convenir un appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, très bien situé,
balcon aveo vue sur le lac.
Adresse : rue du Tilleul 19,
re. -de-chHussée. ft droite.

Jolis logements
exposés au soleil ; eau, gaz,
électricité, ft louer. S'adresser
Chavannes 8, ler. o.o.

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

K -B POl KTALfeS : beau
1er de cinq chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter.
notaire , rue Purry 8.

54 juin
nue ae la Côte, _aa__ u de

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

KtE DU SEYON : ler étage
de six pièces et dépendances.
Etude Q. Etter, notaire, rue
Purry 8.

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

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40. 1er. c^

BELLE CHAMBKE
Indépendante, bien ensoleillée,
centre de la ville. -- Maison
_û_cher, passementier, ler
étage (baa de la rue du Chft-
_________

Belle chambre meublée, au
soleil . — Parcs 24. 1er.

Très Jolie chambre, pour
personne rangée. Oratoire 8,
2me étage.

Jolie chambre au soleil,
pour personne sérieuse. J.-J.
Lallemand 6, ler. ft gauche.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Mme Godât. Grand'Rue
No 2. 

t'HVMKKK MK I Kl.fc H
Indépendante, au soleil, chauf-
fée, 22 fr. par mois. Tertres 8,
ler. k droite. JH 442 N

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

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

Famille honorable, près de
Bftle , recevrait comme pen-
sionnaires,

deux jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande et suivre les écoles
secondaires. Soins maternels
et bonne nourriture. Prix : 125
francs par mots. Adresser of-
fres sous chiffres 3069 3_ aux
Annonces Suisses S. A., Bftle.

On chercSie
bonne famille bourgeoise (pas-
teur ou instituteur préférés),
en ville ou ft la campagne,
bord du lae, pour Jeun* fille
de 17 ans désirant apprendre
la langue française , pour deux
mois d'été. Pas de leçons mals
conversation avee Jeunes
compagnes. Offres ft Dr W.
Btlhrlg, Coire (Grisons).

Pour le 24 mars
on demande ft louer
joli logement 3 cham-
bres, confortable. Of-
fres : Etude Brauen.

Ménage solvable demande ft
louer

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

Jeune garçon
est demandé pour porter le
lait et aider aux travaux de
campagne. Gages selon capa-
cités. Entrée Immédiate. S'a-
dresser ft Charles Colin, Ser.
roue sur Oorcelles.

On cherche
jeune fille

forte, active et honnête pour
travaux du ménage, pas en
dessous de 18 ans. Adresser
offres écrites ft H. L. 639, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Bâle
Jeune fille simple et sérieuse,
pour aider dans le ménage.Vie de famille. Argent de po-
che, leçons. Entrée en service:
1er avril ou ft convenir. S'a-
dresser ft Mme H. Slkemeier,
Rosengartenweg 7, Petlt-Bftle.

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
fie l'allemand demandée. —
Adresser offres écrites ft A. G.
N. 634 au bureau de la Feull.
le d'avis. ' —

On Cherche pour après Pâ-
ques

places
de volontaire», rétribuées et
au pair Places en ville préfé-
rées. Offres au Bureau de pla.
céments de l'Eglise bernoise,
Aeschl près Splez.

Allemande cultivée, de bon-
ne famille, Si ans, aimant lea
enfants

CHERCHE PLACE
dans famille distinguée ayant
déjft personnel, comme aide
de la maîtresse de maison et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la tangua
française. Argent de poche dé-
siré. Entrée : ler avril. Adres-
ser offres écrites ft M. C. 644
au bureau dé la Feuille d'à vis.

Jeune fille
connaissant bien la couture
cherche place auprès d'un ou
de deux enfants, ou pour aider
au ménage et au magasin. De
préférence en Suisse alleman-
de. Adresser offres ft Mme B.
Schafeltel, la Coudre (Neu-
châtel).

Jeune fille de 16 ans, qui
va quitter l'école secondaire,
cherche plaro (après Pftquea)
comme

VOLONTAIRE
dans boulangerie, boucherie
ou denrées coloniales pour se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser ft H. Nobs,
boulangerle-pfltlsserle, Buhl-
strasse 16. Berne. JH 7966 B

tarage
Homme sérieux cherche oc-

cupation dans un bon garage,
qui serait éventuellement ft
reprendre par la suite. Faire
offres sous P 1140 N ft Puhll-
cltas, Nenchfttel. P 1140 ET

Jenne fille
18 ans, cherche place dans
maison privée pour apprendre
la langue française. — Entrée
immédiate. Gages ft convenir.
Adresser offres ft Edouard
Meuwly, maître ferblantier,
Gurmnls (Fribourg).

Demoiselle
d'Age 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.

Nous cherchons pour

jeunes gens
et jeunes filles

sortant de l'école ft P&ques,
des places de commissionnai-
res ou d'aides de ménage dans
bonnes famille où Ils pour-
raient apprendre la langue
française. Offres ft M. M. Mo-
ser, Office d'orientation et de
placement, LANGENTHAL.

APPRENTIE

couturière
est demandée, ches Mllee
Bertschl , Ecluse 86.

Placement dé fends
sur hypothèque

On cherche ft emprunter
rur le 19 fé. -'er ou époque

convenir, 25 30,000 fr. en
Sme rang, ft S , (éventuelle-
ment 5 Ci)  sur Immeuble lo-
catif dé ler ordre. Sérieuses
garanties.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande. B. de ChambrleT. Place
Purry 1. Neuchfttel

Wer
erteilt Schrelbmaschlnen tto-
terrtoht tu deutscher Spracheî
Gefl. Offerte» mit Prelianga,
be an E. Keller, Bellevaux 8.

Robes et manteaux
Mlle MARTHT. Gibraltar «,

accepte transformations.

Leçons de français
par dame diplômée. Faubourg
de l'Hôpital 18, 1er.

Sociétés
Pour vos tombolas, billets

et articles divers au
Magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5

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

bon commerce
ou s'Intéresser dans industrie
prospère de la région du Vi-
gnoble. Offres ft case postale
16287, la Chaux-de-Fonds.

QUI PRÊTERAIT

Fr. 2500.-
pour six ft douze mois, aveo
Intérêt de 10 % contre garan.
tie absolue. Affaire sérieuse.
Discrétion assurée et deman-
dée.

Offres écrites sous chiffres
X. M. 642, au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'allemand
et de français

tous les degrés. — Renseigne-
ments rue du Seyon 28, Mlle
Béguin.

Poussette
On demande ft acheter d'oc-

casion une poussette moderne
en bon état. Adresser offres
écrites avec prix & M. B. 638,
au bureau de la Feuille d'avis.
, i i i  .

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

matériel de pêche
ft la traîna, ainsi qu'une gou-
Jonnlére. Adresser offres avee
détail et pris ft Case postale
6662.

Orfèvrerie usagée
bijoux er, argent et pla-
tine, plerrea précieuses,

vieux dentiers
¦ent achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchfttel

Madame Louis B
DCBOIS-CATTTN et les H
familles aillées, vive- H
ment touchées dee mar- B
ques de sympathie reçues ¦
ft l'occasion de leur grand H
deuil, expriment lenr R
sincère reconnaissance k H
tous ceux qui les ont ¦
entourées de leur affec- 9

Neuchfttel , 26 Janv. 1932 H

Chaussure) Bernard \f_ ** J_ _£„¦_-  350 5»> 65° B^̂ ra^TB
.,.„ 

rin oe senes 
?*° s- i2*° p

M Rue Pourtalès, ft re-
I mettre pour St-Jean, ft
¦ de favorables conditions,
¦ appartement de quatre
9 chambres avec balcon.
H Etude Petitpierre Se Hot*.

Ba—a——.m***B—i___¦

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



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

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOÎ.E

Traduit de l'anglais 19
par MAURICE BEERBLOCK

Il prit l'enveloppe. Church et le
valet s'élant retirés, il s'assit près
de la fenêtre pour jeter un coup
d'oeil sur le contenu.

Les documents étaient des lettres.
Des lettres d'un homme à une

femme. Des lettres du comte de Ro-
chester à Sapphira Plinlimon. Une
collection de lettres d'amour. La
collection de lettres d'amour la
plus irréparablement stupide qui
eût jamais été écrite par un incons-
cient pour fournir à un magistrat à
perruque frisée tous les éléments
d'une action en uivorce.

Les lettres étaient datées. La cor-
respondance avait duré trois mois,
Deux ans avaient passé depuis.

Par endroits, elles déliraient de
la passion la plus ardente ; ailleurs,

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

elles avaient la mollesse d'un rêve,
le plus souvent, elles étaient tout
bonnement imbéciles. Rochester
nommait Sapphira son « petit trésor
à moi tout seul » et autres fadaises
de même taille.- Jones en était hon-
teux pour Rochester.

«Et c'est pour ravoir cela, se di-
sait-il, que Roche.ter a donné huit
mille livres ! Au fait, qui sait 1
J'eusse peut-être fait la même chose.
Oui, je ne vois pas bien un grand
journal de Philadelphie publiant
cette littérature, et ma signature au
bas de chaque lettre. »

Il ramassa les papiers qui étaient
tombés, Jes remit dans l'enveloppe,
et descendit l'escalier, l'enveloppe
à la main.

Le protocole du déjeuner ressem-
blait à celui du déjeuner de la veil-
le, à cette différence près cepen-
dant que le paquet de lettres appor-
té par Church était moins gros.

Les lettres soulevaient une diffi-
culté nouvelle ; il allait falloir y
répondre, à cell .s d'hier, et à celles
d'aujourd'hui , et cela sans tarder.

Il fallait engager une dactylo-
graphe, se procurer une machine à
écrire. Cela pourrait s'arranger dans
le courant de la journée. Jones mit
donc les lettres de côté et ouvrit un
journal. Il avait pris, depuis hier,
a'sez d'assurance pour s'intéresser
aux nouvelles. Un autre Voler , un
nouveau Hughes Spicer, quelque

.îtôme plus dn""ereux encore pou-

vait surgir à chaque instant du pas-
sé trouble de R_ '.ester; mais Jo-
nes pensait à peine à cela ; il avait
dépassé les bornes de la crainte ;
il était déjà engagé jusqu'au cou
dans l'action.

Sans cesser de manger, il jeta
donc un coup d'œil sur les nouvel-
les. Une réfir-rion lui fit poser son
journal au beau milieu de la lec-
ture : l'idée que, si Rochester avait
payé ces huit mille livres, c'était
peut-être, non pas pour sauver
l'honneur d'une femme, mais pour
sauver le sien, pour empêcher que
ces fadaises fussent lues à haute
voix, par des juges, devant le front
d'une audience publique. Cette pen-
sée assombrit de nouveau le souve-
nir de Rochester, que la laideur de
Voles avait un peu réhabilité.

Il repoussait son assiette quand
Church entra dans la salle à man-
ger, s'approcha de la table et, par-
lant à voix basse, dit à celui qu'il
prenait pour son maître :

— Lady Plinlimon désire voir
mylord.

— Lady Plinlimon ?
— Oui , mylord. Je l'ai fait entrer

dans le fumoir.
Jones avait fini de déjeuner. Il

pouvait donc se lever sans trahir
aucune émotion. Il ramassa les let-
tres, et , les tenant à la main, suivit
Church jusqu'à la porte du fumoir.

ULC femme assez grande, le visage
caché sous un chapeau à larges

bords, était assise dans le fauteuil
qui faisait face à la porte. L'art el
Je. fard défendaient mal un grand
yisage acide, au masque dominateur
et dur, contre l'empâtement de la
quarantaine bien sonnée.

— Bonjour ! dit-elle, tandis que
Jones refermait la porte. Je suis
bien aise de vous voir. Vous voyez ,
je suis sortie de bonne heure, ce
matin.

Jones lui souhaita la bienvenue,
demanda la permission de fumer,
prit une cigarette et l'alluma. Lady
Plinlimon fit comme lui , renvoyant
sa fumée par les narines. Jones étu-
diait intensément ce visage.

Tout de suite, il détesta la visiteu-
se. Elle avait fait quelques pas ; elle
se rassit ; elle paraissait nerveuse.

— Ce que j'ai appris est-il vrai ?
dit-elle. Votre sœur vous a quit-
té pour retourner vivre avec votre
mère ?

— C'est exact, dit Jones, éclairé
par ces paroles sur l'identité de la
femme à la te '" d'oiseau.

— Vous allez donc avoir enfin la
paix, A moins que vous ne fassiez
la bêtise de la laisser revenir encore
une fois. Enfin, je ne suis pas ve-
nue pour vous parler d'elle. Voici
ce qui m'amène : je suis dans le
plus grand embarras.

— Que vous arrive-t-il ?
— II m'arrive qu'il faut que je

trouve de l'argent tout de suite. Au-
jourd'hui même.

— Ah!
— Oui. 'J'espérais en trouver hier,

et puis une somme sur laquelle je
comptais n'est pas rentrée. Arthur,
il faut que vous m'aidiez.

— Combien vous faut-il .
— Quinze cents livres, que je

vous rendrai, bien entendu, d'ici
quelques jours.

— Quinze cents livres ?
— Oui, quinze cents livres.
Une grande lumière, froide com-

me l'aurore, aveuglante comme la
vérité, filtra soudain dans l'ombre
épaisse où l'esprit de Jones cher-
chait encore la clef des énigmes.
Pourquoi cette femme accourait-elle
chez lui, ce matin, de si bonne heu-
re, si peu de temps après que Vo-
les en avait été chassé, le Voles qui
détenait les lettres d'amour ? Com-
ment Voles s'était-il procuré les let-
tres ? La question lui était déjà ve-
nue à l'esprit, mais voici qu'elle ou-
vrait toute grande la porte au
troupeau pressé des hypothèses vrai-
semblables.

— C'est pour quoi faire, cet ar-
gent î demanda-t-il.

Pour quoi faire t s'écria-t-ell e,
sans plus cacher l'humeur que lui
causait cet interrogatoire. Drôle de
question ! Pourquoi une femme a-
t-elle besoin d'argent 1 J'en ai be-
soin, voilà tout. Que voulez-vous de
plus ?

—Peu de chose, dit Jones, mais
encore. Je voudrais savoir quelle

était cette rentrée dont vous espériez
hier de l'argent, et qui ne s'est pas
faite.

— C'était... une affaire de Bourse,
— Quelle sorte d'affaire ?
Le visage de la visiteuse durcissait

à vue d'œil. Tout autour du fard im-
mobile, le sang de la colère étalait
sa chaleur.

Je ne suis pas venue ici , dit-elle,
pour subir un interrogatoire. Je suis
venue en amie. C'est en amie que je
viens vous demander de m'aider. Si
vous ne pouvez pas m'aider, dites-le
moi, et restons-en là.

— Mais c'est que je n'entends pas
du tout en rester là, dit Jones. .Te dé-
sire vous poser encore une question.

— Quelle question ?
— Oh ! une question toute simple,
— Parlez !
— Vous espériez toucher hier quin-

ze cent livres ?
— Oui.
— Et... la personne qui devait vous

remettre cette somme, est-ce que ce
n'était pas, par hasard , M. Voles ?

Il vit sur-le-champ qu'elle était
coupable. Lady Plinlimon tenta de se
mettre debout , se rassit , et sa voix se
mit à trembler.

Pour l'amour de Dieu, dit-elle , par-
lez plus clairement 1 Je ne comprends
pas ce que vous voulez dire !

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

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

Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A vendre ft un prix avan-
yageux un

poDlaii dMi.
Sur demande, on vendrait par
lots les tulles, trelUls, portes' et boiseries. Faire offres écri-
tes & L. H. 640 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre

huit beaux porcs
de dix semaines. B'adresser
chez André Kohler, ft Valan-
gin.

JOLIE VILLA
à vendre

prés de la gare de Renens,
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, caves : eau, gaz,
électricité ; terrain attenant
de 646 mètres carrés avec
nombreux arbres fruitiers.
Propriété en parfait état d'en-
tretien. Entrée ft convenir.
Situation tranquille, soleil. —
S'adresser Etude Albert Ruedl ,
notaire à Cliavannes-Benens..

A vendre
dans le district de Neuchâtel,
maison et rural pour la garde
d'une dizaine de pièces de bé-
tail, champs et, sur désir,
quelques ouvriers de vigne.
Conviendrait aussi po"v faire
une porcherie. S'adresser sous
A. Z. 641, au bureau de la
Feuille d'avis;

Propriété ft vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Relie vue. —
Etude Rrauen, notai-
res. HAoltal 7. 

A vendre

propriété
de rapport

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

On demande à acheter

terrain
d'environ 300 m». Indiquer
prix, conditions et situation,
à T. F. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
à Cernier

Vente définitive
Le Jeudi 28 Janvier 1932,

dès 14 h. yK , k l'Etablissement
d'horticulture «La Pomologle»,
ft Cernier, il sera vendu par
vola d'enchères pubUques :

A. 60 châssis pour Jardi-
niers, environ 6000 pots ft
fleurs, de diverses grandeurs,
une balance avec poids, un
rouleau de papier, tuyaux
d'arrosage et divers objets et
outils.

B. Des lots de Jeunes arbres
fruitiers, poiriers, pommiers,
ainsi que rosiers, raislnets,
etc. et divers gros arbres,

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con- :
formément ft la L. P.

Cernier, lé 23 Janvier ' I&82.

Office des poursuites dn
Val.de-Ku__ : .

Le préposé : E« MULLER.

Arboriculteurs !
Utilisez le CARBOLINÊUM SOLUBLE

VERMINOCARBOL « ¦vJsSSÉWSSf'"
PULVÉRISATEURS *ÎS_i.-_'̂ _ï?"-

Produits et pompes de fabrication suisse
Demandez prix et proepectus à

Langéol S. A., Boudry-Ne.tcha.el. Tél. 36,002
Attention!...

toujours meilleur marché...
Laitues en feuilles 1 fr. la bte
un régal, et d'un profitable !
Haricots verts 1 fr. 10 la boîte
Haricots cassoulets '/i 80 c.
la boite.. Pois verts '/< moyens
1 fr. 25 la boite. Eplnards ha-
chés '/• 80 c- la boite. Chan-
terelles moyennes '/' 1 u*. 90
la boîte. Maccaronls cornettes
65 c. le kg., les bas prix dans
les magasins MEIER, Ecluse 14

et dépôts 
___¦________¦ __fl_______P

A vendre pour cause de dé-
part quelques

meubles
en bon état. S'adresser Avenue
Dubois 21, ler, Vauseyon.

fflpinjjott
Biscotins

8.x amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur -wisbach oour malade-

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

Saint-Maurice 5

A venore

moteur électrique
de. 4 HP, 220 Volts, 60 pério-
des triphasé, en parfait état.
S'adresser au garage FUnfgelt,
& Auvernier.

A vendre beaux

porcs à l'engrais
Charmettes 14, Vauseyon.

ïente d'immeubles
à Montmollin

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

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

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

Assurances des bâtiments : celui à l'usage d'habita-
tion est assuré pour fr. 11,900 plus majoration de 30 pour
cent, celui à l'usage de garage pour 1200 fr. Estimation
cadastrale de l'article 429, 11,000 fr. Estimation officielle
24,000 francs.

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

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

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

R. 8045 C. Le préposé, Et MULLER

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 28 janvier 1932, dès 14 heures, au Local de

Vente de la Rue de l'Ancien Hôtel de Ville à Neuchâtel,
l'Office des Poursuites vendra par voie d'enchères les
créances et objets suivants :

Dix actions nominatives de fr. 100.— du Garage de
l'Evole S. A. en liquidation, et une autre créance ;

Un lot d'horlogerie, soit : 18 mouvements ovales 6 */**
avec cadrans et boîte or 18 k., 72 mouvements 10_ "; avec
cadrans et boîte métal, 12 mouvements 6 Yt", six mon-
tres or, argent et métal ;

un lion (bronze ?) et deux bagues avec brillants.
Une armoire à glace ;
Un lustre électrique, une glace, un lavabo dessus

marbre et glace, une armoire à glace, une petite table
osier, une descente de lit, etc.

Les objets seront vendus dans l'ordre indiqué ci-des-
sus et la vente aura lieu au comptant conformément à
la loi fédérale sur la poursuite peur dettes et la faillite.

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

lot Pantoufles 490
tous genres, H

P, pour dames et enfants ¦

lot Caoutchoucs et A80
Snow-boots poV.nZ. A

lot Souliers à brides C
et décolletés âmes Ji"

lot Souliers à brides "180
et décolletés po êS I

lot Souliers à brides Q80
et décolletés vernis ry

et couleur, pour dames *%*

5 % timbres S. E. N. J.
à la

Succursale rue du Seyon N° 8

V7 <Z> %euiMur& W*%
JMj r \euumneu€^
Racc/e/7/ôpiyofffetRt/eduSeqon8NeUCHÂr£L%J

¦BUB___B___________HBHHBHMMMi HR1 VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTflMflRIl FC AUTOS A TENDREMU.U_ nUPI.___J torpédo Ansaldo 10 HP,
v< """-"•"¦"—^—————— avec pont, parfait état

f »  * .. de marche. _"rix : 1400.-
-rOI-QUlte Peugeot tous temps, 10

__ .« .__:-..__ HP, modèle 1927, pneus
| intérieure ballons, freins avant,

neuve, modèle 1982 alz maUe, pare-chocs, équl-
*-_iiT,rt-_. ..i-.,. \-_J__T pement complet, lumièrecylindres, cinq places, g-gch «cliente voiture,derniers perfectionne- Prlx . 2000 francs.

| ments, ft vendre ou éven- Vn camion Ford, .ac-
tuellement ft échanger dèle 1925, </2 tonne, six
contre plus petite. Faire pneus neufs. Prix : 800.-
offres sous P 1131 N ft ou Par P'è°es détachées;
Publlcitas, Neuchâtel. SSe mo*?-AIieSro n* cm
_ _̂ _̂_ _rrix * 220 rr. —¦ jtt&iMl

i —— Kaempf . Thielle.
WHIPPET FIAT 501

conduite Intérieure, 11 Torpédo avec pont, ft
HP, en parfait état, b vendre, en parfait état.
enlever pour 2000 fr. — Demander l'adresse du
Case postale 326, Neu- No 633 su bureau de la
châtel. Feuille d'avis.
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qu'il TOUS faut, du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
O, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈTRES
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GRANDE VENTE
de Janvier

1 Mamans T

Robettes flanelle
pour bébés, depuis 1.—
Robettes tricot laine
article lourd, dep. 3.90

chez

GUYE-PRETRE
Maison du pays"

Charcuterie
de campagne
Quel négociant ou res.

taurateur aimerait vendre
"ft l'année véritable charcu-
terie de campagne (vieux
saucissons, saucisses au
foie et aux choux, etc.)
Marchandise garantie pur
porc et bien conditionnée.
Fournisseur très sérieux;
Charcuterie OenlUod 3.,
Yverdon, P. 3152 Tv.



Propriétaires - Viticulteurs !
A vendre belles et fortes

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

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

Le double aspect de Cracovie
(Suite de la première page)

X<a citadelle
de l'orgueil national

Le Wawel, c'est le capitole, la cita-
delle, le palais royal de la Pologne.
C'est le château de Cracovie. Il do-
mine la ville et la protège. Et ses
murailles ont des angles très « Eta t
du Vatican ».

Sous là domination autrichienne,
le Wawel hit transformé en caserne.
Quand, dès les premières années
d'indépendance, on entreprit de res-
taurer le palais, on se rendit comp-
te que le plâtras autrichien avait au
moins préservé les colonnes et les
murs d'une occupation militaire. Et
il est quelques Polonais qui, pour
avoir retrouvé leurs marbres et leurs
fresques, pardonneraient volontiers...

La visite du palais égrène ses sur-
prises. Plus de quarante salles sur
quatre-vingt dix sont déjà restaurées,
avec luxe et — sauf dans quelques
détails — avec un bon goût réjouis-
sant. On s'est heureusement gardé
de transformer cette splendide de-
meure en un musée ou l'on ferait
défiler les classes, mais on l'a ren-
due à son état primitif , en profitant
d'y réunir" des gobelins d'une beauté
rare, de spirituelles têtes de bois
taillé représentant des personnages
du temps, des toiles polonaises, les
œuvres de Hans Durer , peintre pres-
que polonais et frère du Grand, et
enfin tout ce dont les patriotes ou
les églises ont fait cadeau à l'Etat.
On nous montre toutes ces œuvres
avec une joie naïve , quand bien mê-
me la Pologne , trop distraite par des
siècles de guerres , ne figurerait pas
ail rang des nations dont les créa-
teurs ont imprimé un mouvement à
l'histoire de l'art.

Le Polonais a retrouvé sa patrie,
un sol qui lui appartient. Il contient
mal son orgueil , et aussi sa colère,
si on lui en conteste le droit de pro-
priété ou quand l'Allemand croit
bon de faire sentir le mépris in-
fini qu 'il peut avoir pour la race
polonaise.

Il n'y a qu'en Pologne qu'on puis-
se avoir la chance de commencer la
visite avec un personnage de bonne
race, qui à son arrivée de Varsovie ,
s'est empressé de monter au Wawel
pour la sixième fois peut-être, afi n
de voir à quoi en sont les travaux
de restauration , enchanté de ra-
conter, un peu agité , mais clans un
français impeccable, les mille épi-
codes, les mille détails , les mille suc-
cès de l'histoire polonaise. On se
félicit e alors d'avoir soi-même re-
pris, un jour avant , les grandes da-
tes du royaume de Pologne , afin de
pouvoir paumer les Piast , les Vasa ,
les Jagellons, afin de savoir écou-
ter.

Où l'on retrouve la lévite
et le kaftan

Au delà du Wawel , c'est un autre
monde, une autre race, c'est une au-
tre nation qui attend comme der-
rière une porte. La ville juive. Et
non un ghetto. La tolérance de Ca-
simir le Grand voulut qu 'autrefois
les Juifs fussent particulièrement
bien traités à Cracovie ; ce qui en a
décuplé le nombre ; et ce qu 'on re-
grette peut-être aujourd'hui où ils
constituent le soixante-dix pour
cent de la population de la ville. De
tous temps, ils semblent s'être sentis
très à l'aise ici, avec leur statut per-
sonnel , leur propre constitution ,
leurs théâtres, leurs écoles , leurs
journaux et leur langue yiddish, évi-
demment.

Rien n 'a changé, aujourd'hui dans
les quartiers de la lévite de soie
noire et du kaftan. Les enfants
qu'on affuble tôt ou tard des vêler
ments du père , jouent comme des
grands garçons. Deux adolescents
discutent comme des adultes , de
toutes leurs mains rabattues et de
toutes leurs lèvres. Et les vieillards,
eux, rappellent le père Abraham et
quelques-uns 'sont vraiment d'une
beauté de pa t r i a rche  — si la barbe

est. pleine, les yeux larges et le nez
bien sis sur son visage.

C'est là le peuple « aux noms Vul-
gaires », le peuple des marchands,
qui vit sur le seuil d'une boutique,
ou les mains dans les manches pour
ne pas user les poches. Voulez-vous
une fourrure ? Ou , chez- le gendre,
uhe brosse' à dent ? Ou une paire
de chaussures de chez le beau-frè-
re ? Comme à Grenadierstrasse,
comme à Amsterdam, comme à Pa-
ris derrière la Bastille, comme dans
tous les ghettos.

Mais c'est aussi de là qu'ils sont
venus, les David Golder ou autres.
Qu'on envie, qu 'on jalouse, puis
qu'on méprise ' parce que — roués
de _ coups par l'expérience — ils ne
daignent pas répondre au mariant
chrétien qui les bouscule.

Ses yeux emprisonnent l'affront.
Et la vengeance apparaîtra au cours
du siècle. Grâce à un livre, une sym-
phonie, ou une banque.

Et alors, on fera des croix gam-
mées, on prétextera la crise et
tant d'autres troubles motifs pour
leur rafler par la force ce qu'on ne
sait pas leur reprendre par l'intel-
ligence.

Car, il vaut mieux, à Cracovie,
penser à l'Israélite qu'au «sale Juif».

Claude MARTIN

Budapest .fierche l'oreille
de Prague

LES PAYS DANUBIENS

On nous écrit de Prague :
Après M. Hautes, après M, Gustave

Gratz, voici l'ancien président du
conseil de Hongrie et chef de l'op-
position chrétienne au parlement de
Budapest , M. Etienne Friedrich, dans
la capitale de la Tchécoslovaquie. M.
Friedrich qui, depuis la fin de la
guerre, a pris une part active à la
politique de la Hongrie et qui a été
un des plus puissants adversaires du
dictateur communiste Bêla Khun,
s'est rendu à Prague pour des échan-
ges de vues sur la question du rap-
prochement économique entre les
pays danubiens. Il a vu M. Bénès,
ministre des affaires étrangères, avec
lequel il a eu deux entretiens. A la
suite' de ces conversations, M. Frie-
drich a fait au « Prager Tagblatt »
des déclarations dont voici un ex-
trait :

«Je ne suis nullement mandaté par
mon gouvernement pour étudier les
solutions susceptibles d'être appor-
tées au problème de la collaboration
économique . des Etats danubiens.
Mon entretien avec M. Bénès a porté
sur l'ensemble des questions se rap-
portant à ce problème. Mon impres-
sion est que l'un ou l'autre des deux
Etats devrait faire le premier pas en
vue de négociations dans ce sens. Les
négociations commerciales qui vien-
nen t d'être reprises entre Prague et
Budapest offrent un terrain tout
trouvé. »

Cette nouv elle visite a s_ n impor-
tance. Après le séjour plutôt déce-
vant du comte Bethlen à Rom e, quel-
ques jours après la prolongation du
traité italo-roumain, il est non sans
importance de constater que l'oppo-
sition au parlement hongrois entre-
prend des démarches, tout en se dé-
fendant d'être mandatée par le gou-
vernement. Mais , il n'est pas impos-
sible que cette opposition, en face
des difficultés financières dans .les-
quelles se débat le gouvernement
hongrois actuel , finisse par j ouer son
rôle. Et vue sous cet angl e, la vi-
site de M. Friedrich ne manque pas
d'intérêt.

ECHOS
Suite des échos de la première pa ge

Un jeune député de la majorité
ayant demandé à M. M... s'il croyait
que la composition du deuxième ca-
binet Laval serait analogue à celle
du premier, M. M... sourit malicieu-
sement et conta l'histoire suivante :

« Un Auvergnat fait un jour , dans
un compartiment de chemin de fer ,
la connaissance de deux' autres voya-
geurs et leur propose une partie de
belote. La proposition acceptée, il
tire de sa poche un jeu de cartes
graisseux et déchiré. '

» Prenez plutôt mes cartes, elles
sont toutes neuves, proposa l'un des
joueurs.

» Ah non I monsieur. Je n'âî p*as
l'habitude des jeux de hasard,, dit
l'Auvergnat indigné. i 7 . '" :J ¦¦: ''¦ ĵ fêp

Après l'exécution , le 21 Janvïer
1793, le cadavre du roi (Louis XVI)
fut porté dans le cimetière de ' la
Madeleine , à Paris.

On le plaça dans une fosse, sans
cercueil , et on jeta dessus ¦ un tom-
bereau de chaux-vive qui consuma
vite le cadavre. On agissait ainsi
pour tous les condamnés.

Robespierre fut enseveli de la mê-
me façon. Il n'y avait ni croix, ni
plaque, ni inscription.

Pour Louis XVI, on avait placé sa
tête coupée entre les jambes ? Pour
Robespierre aussi.

La taille ? C'était à peu près la
même.

On trouva , par la suite dans la
tombe les boucles de souliers en ar-
gent 1 Robespierre en portait de
semblables. On avait hâte de termi-
ner une si pénible cérémonie et on
ne vérifia pas davantage. Après, il
aurait été trop tard.

Et "on pense qu il n est pas im-
possible que Robespierre soit à
Saint-Denis, aux côtés de Marie-An-
toinette.

Mesdames, pour une coiffure seyan-
te, faites-vous faire une permanente!
Schallenberger Robert, ler Mars 20.

Le rabbin Aller, qui est très géné-
reux pour ses coreligionnaires, a
quitté Varsovie pour la Palestine* Il
est connu comme juge - infai l l ible  et
même, dans le quartier israélite, .on
parle de miracles qui se seraient
produits au mont Calvaire, résiden-
ce du rabbin. Aussi, tous les jïïîfs
pratiquants de Varsovie ont . ils y|u-
îti assister au départ de leur rabWm.
Une foule de dix mille personnes *î_ e
pressait à la gare centrale. Les au-
tomates distribuant des billetside
quai étaient assiégés par les juifs
vêtus de la lévite traditionnelle, la
petite calotte noire posée sur de lon-
gues boucles. Les heureux qui
avaient pu atteindre le vagon où de-
vait prendre place le rabbin en tou-
chaient les parois avec vénération ,
se touchant ensuite les uns les autres
pour se transmettre la grâce. L'heu-
re de la prière étant arrivée, la fou-
le se mit à chantonner, ce qui ne fut
pas sans étonner quelques étrangers
arrivés par le train de Vienne. A uri
certain moment, les admirateurs du
rabbin s'étant mis à courir Sur le
quai, un malheureux voyageur, M.
Folman, fut renversé et piétiné par
la foule

Quelques Instants après, on cons-
tata qu 'il avait succombé. Le défunt
étant israélite, on récita sur place
la prière des morts.

Pendant ce temps, le rabbin Aller,
voulant éviter toute acclamation ,
avait pris un autre train et partait
sans prendre congé de ses fidèles.

Les mœurs
dans les restaurants et cafés

soviétiques
RIGA, 25 (Ofinor) . — On lit dans

la «Votchernia Moskva » un intéres-
sant reportage sur les usages impo-
sés aux restaurants et cafés de Mos-
cou qui sont , on le sait, des entre-
prises d'Etat.

On y raconte comment chaque
Convive , ù son entrée , reçoit des
mains d'un fonctionnaire un cou-
vert complet. Qui refuse de le pren-
dre n'est pas reçu , même s'il
allègue qu 'il désire simple-
ment faire une communication à
l'une des personnes se trouvant dans
la salle. « Si vous sortez sans me
rendre un couvert , prévient le fonc-
tionnaire , vous serez conduit au
commissariat où vous devrez faire
la preuve que vous ne l'avez pas
vole. » Dans les cafés , le processus
est plus prati que : le garçon qui
sert, réclame d avance le prix de la
consommation , plus une certaine
somme (d'habitude, environ 2 fr.),
qui ne vous est rendue qu'après res-
titution du verre et des accessoires.

Ces procédés sont dépeints avec
bonhomie sans que le journal v
trouve rien d'anormal et sans s'é-
tonner qu 'il ait fallu les introduire
la quinzième année du régime com-
muniste.

A vendre trois bonne»

génisses
de 1S à 18 mois, ainsi que 9
k 10,000 kilos de bon foin. —
S'adresser à Fritz Aebl, les
Vieux-Prés, sur Dombresson.

im_iirw^a,-nMr'"-"--...îTO_fl____i_rr^-u-Ji**"Jlg—_ ___i rr_ .nmii

Chaleur pe.manente
économique, commode et propre
Le chauffage aux briquettes « Union > coûte
bien moins que le chauffage au bols. Les
briquettes sont très avantageuses pour les

L 

fourneaux de cuisine et les chaudières k les-
sive. Chaleur permanente des poêles. Plus de .
rallumage matinal. Demandez la véritable

« Union ».

BM EÏ IIÏEI
Ls Augs.urger-Wyler
Tapissier- décorateur
Poteaux A et 7

TRAVAIL SOlGi- É
RÉPARATIONS

Téléphone 18.98

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

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre ,
grâce à son fort tirage , une publicité des plus efficaces
clans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Demandez
l'i Minuit uni HMiiiminii.

LES BIERES
SPÉCIALES
-i.iM.i. -iM-liMi-ii-imiimi.iinimMiiiiM- iiuiiainH

DE LA BRASSERIE MULI_ _.R
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BLONDE et BRUNE
L I V R A I  S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

Dunikowski
aurait fabriqué de l'or

Devent «es défenseurs,

M. de Dunikowski , remplaçant les
larges manches des alchimistes de
jadis par des brassards de lustrine ,
a, l'autre matin, fabriqué de l'or. Du
moins autant qu'ont pu juger des
transformations physiques, ses avo-
cats.

La chose s'est faite , comme un
tour de salon, dans la plus stricte
intimité. Les avocats, sans plus de
décorum, s'affairaient autour de la
machine. Un professeur, qui travail-
lait dans une pièce voisine, vint
donner un coup de main pour la
mise en place des creusets.

Rien dans les manches, rien dans
les poches ! Si le Polonais s'abs-
tint de prononcer cette phrase ritu-
elle, il n'invita pas moins les assis-
tants à vérifier les manipulations, à
se substituer à lui-même, bref , en
s'associant à toutes les opérations, à
en vérifier la sincérité. .

Les minerais aurifères de Colom-
bie et de Nouvelle-Californie, four-
nis par l'Ecole centrale , étaient ap-
parus au microscope comme char-
gés de minuscules paillettes —¦ seuls
éléments dont tire parti la techni-
que actuelle — et de grains bruns ,
les sels métallifères, jusqu 'ici dédai-
gnés.

Les minerais, enfermés entre des
plaques de verre, furent soumis, sur
l'appareil , à l'action fu lgurante de
divers courants électriques et à l'in-
fluence plus discrète d'une petite
ampoule enfermant la matière radio-
active qui , sous un entonnoir , devait
dégager les mystérieux rayons Z,
dunikowslciens.

Passés au four électrique à 1400
degrés, les minerais semblèrent
avoir subi une transformation in-
usitée. Les sels aurifères avaient dis-
paru et, à leur place, sous l'œil rond
du microscope, brillalerit de petites
pépites d'or.

Et voilà 1
Pendant que s'épanchait la Joie

de l'ingénieur, M. Torrès, avocat ,
confiait ses impressions à de nos
confrères.

— Mes compétences scientifiques
restreintes ne me permettent pas de
triompher avant les rapports d'ex-
pertise. Mais, outre la sincérité dé-
bordante de l'ingénieur, je puis af-
firmer qu'il n'y a aucune possibili-
té de truquage- dans des expérien-
r. r.o co'i 'u i ' i.'s comme clic ci I

fl CHEZ BERNARD fl H Jusqu'à jeudi seulement \
¦ CŒURS BRÛLÉS (MflROCO) ZI_i__Csî

I Marlen DIETRICH - Adolph MENJOU - Garry COOPER I
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pp|.

Le budget hongrois
De l'Europe centrale :
En ce qui concerne le budget, les

prochains débats au parlement de
Budapest promettent d'être assez
agités. Depuis l'automne, l'étude des
questions économiques et financiè-
res était réservée à une commission
spéciale comprenant trente-trois re-
présentants des deux Chambres, el
dont le tiers des membres se sont
retirés il y a peu de temps. Le Par-
lement veut pouvoir dire son mol
sur les questions financières et exa-
miner le rapport que le gouverne-
ment a remis au comité financier de
la Société des nations, récemmenl
chargé d'enquêter sur la situation
de la Hongrie. Le budget lui-même
soulève de vives critiques. Le «Pes-
ti Hirlap », organe de droite, écri-
vait l'autre jour à ce sujet que les
plus petites dépenses figuraient dans
les budgets d'avant-guerre, ce qui
peymettait à chaque citoyen de se
faire une opinion. Aujourd'hui, au
contraire , le budget ne comporte
plus que des dépenses globales. Il
échappe ainsi au contrôle publi c el
c'est ainsi qu'il a été possible d'en-
gager toutes sortes de dépenses,
qu 'elles fussent prévues ou non dans
le budget. Le « Pesti Hirlap » dé-
nonce dans ce système la cause
principale du gonflement démesure
des dépenses publiques et demande
le retour aux saines méthodes d'a-
vant-guerre.

Ainsi, les voisins de la Hongrie,
qui voudraient savoir à combien s'é-
lèvent les dépenses militaires de ce
pays, ne sont pas seuls à se montrer
curieux. Les représentants de la vie
économique hongroise en viennent,
eux aussi , à constater que les prati-
ques budgétaires adoptées par la
Hongri e laissent beaucoup à dési-
rer.

L 'entente f ranco-anglaise
L'Allemagne a commis une faute

de psychologie, écrit M. Etienne
Fougère (Europ éen). Elle a cru
avoir dissocié les anciens alliés au
point de pouvoir s'affran._ ir  du
traité de Versailles ; mais devant la
gravité des circonstances, la France
et la Grande-Bretagne tendent à s'u-
nir :

« Signe de ce besoin de s'unir et
de se solidariser : l'éclosion soudai-
ne en Angleterre et en France d'une
campagne de presse en faveur de
l'entente franco-anglaise. On a trop
écrit sur ce thènie .pour .qu'il soit
nécessaire de revenir sur la force
morale que représente la conjonction
de vues de ces deux peuples. A l'heure
présente, elle déclencherait le retour
au bon sens et serait la première
étape d'une entente de volontés et
de bonne foi que les circonstances
rendent urgente.

» L'humanité côtoie le bord d'un
abîme au fond duquel la civilisa-
tion peut sombrer d'un seul coup.
Il est temps que quel ques pilotes vi-
goureux la remettent sur la bonne
route. »

Vers un rapprochement
italo-f rançais

Un rapprochement est-il possible
entre l'Italie et la France, demande
Raymond Patenôtre (Journal) :

« Mesure-t-on , en France, l'impor-
tance capitale de ce rapprochement
avec l'Italie ? Avec quelle autorité
ne parlerions-nous pas, aux prochai-
nes conférences Internationales, si,
au lieu de nous trouver seuls avec
Londres dans les négociations avec
l'Allemagne, nous sentions à nos
côtés une communauté de vues avec
Rome, dans le plus large esprit dc
collaboration.

» L'atmosphère, en Europe, se cla-
rifierait aussitôt , et tous ceux qui ,
dans le monde , rêvent de nous iso-
ler , renonceraient bientôt à leurs
manœuvres en face du bloc latin re-
cons t i tué .

» Une pareille éventualité vaut
bien que l'on cherche les moyens
pratiques de la réaliser. »

Les débiteurs de Washington
La France doit-elle payer M dette

aux Etats-Unis, demande Jacques
Stern (Monde illustré) :

« Ainsi, nous sommes liés. Com-
ment en sortir ? Négocier avec les
Etats-Unis pour obtenir une diminu-
tion ou une annulation de nos dettes
devant la carence allemande ? Capa-
cité de paiement, répondront nos
interlocuteurs.

»I1 ne reste, pour ne pas être con-
traint d'imposer aux Français cinq
milliards d'impôts nouveaux, qu'une
ressource. Négocier avec tous les dé-
biteurs européens, pour constituer
un front uni que, et forts de cette
solidarité , convoquer les Etats-Unis
à une conférence, d'où sortira, peut-
être une solution. Hors de là, pas de
salut !»

Deux constatations
Elles sont de M. Edmond Rossier,

qui dit dans un article à la Gazette
de Lausanne, sur le renvoi de la
conférence des réparations :

« Pour le moment, j e termine-par
une double constatation :

» L'une se rapporte à la politi-
que de l'Allemagne à qui on repro-
che volontiers des maladresses.
Mais, tout en tenant compte des er-
reurs du camp adverse, je trouve
qu'il faut une singulière dose d'ha-
bileté pour pouvoir, douze ans après
l'entrée en vigueur du traité de Ver-
sailles et deux ans après le dernier
accord de La Haye, parler sur ce
ton en face des anciens vainqueurs
et dicter des volontés. .

» L'autre a trait à M. Briand , qui
se retire entouré d'admiration , re-
gretté d'une grande partie de ses
compatriotes et que M. Laval vient
de couvrir de fleurs disant qu'il
s'efforcerait de continuer sa politi-
que. Pourtant , si ce n'est pas lui qui
a créé la mentalité de l'Allemagne
actuelle , il s'est employé de son
mieux à la rassurer, à l'encourager
et s'est fourvoyé en plein. »

Le plus grand barrage
du monde

A propos de l'inauguration, ces
jours derniers , dans l'Inde , du bar-
rage Lloyd , le Journal dc Genève
donne les renseignements suivants
sur ce gros travail d'art :

Le barrage "de Sukkuf , ou Sàkkar
pour en donner la prononciation
française , et d'ailleurs l'ortographe
de nos plus récents ouvrages de géo-
graphie , a été baptisé barrage Lloyd
pour rappeler la part prise par un
bien connu gouverneur de Bombay,
lord Lloyd , dans les études et l'exé-
cution du projet.

Le barrage atteint , presque, la
longueur de 1600 mètres. Il se com-
pose de soixante-six arches, de soi-
xante pieds de large chacune, et
dont chacune , également , enferm e
deux énormes portes d'acier, desti-
nées à régulariser le débit des eaux.
Le coût total des travaux représen-
te une somme de 15 millions de li-
vres sterling-or, soit 375 millions de
francs-or. Mais c'est une somme
deux fois plus élevée encore, qui
a été placée dans la création d'ou-
vrages annexes , destinés à faire va-
loir le barrage : sept grands systè-
mes de canalisation , trois sur la ri-
ve occidentale et quatre sur la rive
orientale de l 'Indus , et qui , par des
ramifications nouvelles , vont distri-
buer l'eau du fleuve à des milliers
de kilomètres. La distribution totale
atteindra six millions d'acres, ap-
proximativement 2,400,000 hectares,
ou encore 24 ,000 kilomètres carrés ,
ce qui signifie plus de la moitié de
la surface de la Suisse.

Le territoire de la région du Sind
devenu ainsj i cultivable est plus
grand que celui dc l'Egypte agrico-
le entière

Revne de la presse
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AAMTC f*1» coupe parfaite, couleur, I EA
UAN 19 blanc, noir à * -OU

QANTS tissu chaud, 
couIeur et nolr) J .50

GANTS aDD "' très belle qualité, à ¦ i65
îïH -Jrf Ç chamois lavable, "Ï 3.B.Uf-IU d blanc, nature, couleur, à « «Wv

GANTS ' enUèrement doublés 8.50 9.50

Il [H M| | BAS LAINE cachemire L. B. O., à 4.50

g™ BAS LAINE et soie, chinés L. B. 0„ à 0.80

n nr ~~Y_ »ii
_ ~ "AS SOIE élégants et solides . . 4.40 §«30

0. Wiessner-Muller RAe Fn m L. B. O. & m
I Tél. 10.18 quaIité aPPréciée' à 4,,ro

" PHil 8__ i _ ^ii__TT__^ laine cachemire, Ire..__ gi UnHUwWh I I Ev qualité, pour chaus- <*__ _J_t_
Pf|| sures 39-40 2.50 3.— $„ïJU

WjT CHEMISES pour messieurs, blanches et couleurs,
pr à des prix très avantageux

CRAVATES, BRETELLES, etc., etc.
¦ U J e sur tous nos articles réguliers 10 /o

Ganterie «A La Belette »
1 Seyon 12 NEUCHATEL Seyon 12
maâ**\*****t****mm**m

TEMPLE DU BAS* NEUCHATEL

10Gme concert de la Société chorale
Dimanche 31 Janvier 1932, à 15 h. précises

HESSE en ré mineur de Paul Benner
pour soii, chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. PAITL BENNER
Solistes ; Mme Berthe de Ylgler, soprano à Soleure

Mme Ilona Burigro, alto à Zurich
M. Ernest Bauer, ténor à Genève
M. Félix IiOeffel, basse à Berne

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

Prix des places : fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 8.30
Toutes les places sont numérotées

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

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

Prix des places : fr. 5.50, 4.40, S.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 25 Janvier, k 9 b., et une heu-
re avant la répétition générale et le concert, au magasin Fœ-
tisch, a Neuch&tel, où les demandes du dehors doivent «tro
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

Durée du concert : environ une heure et demie

Nos spécialités en BAZIN supérieur I
Taies d'oreillers . . . . .  2.— |
Traversins 2.75 i
Enfourrages duvet . . . 7.95 1

KUFFER & SCOTT I
LA MAISON DU TROUSSEAU - NEUCHATEL SV _#

I ga. Vente de 1

WflH _̂_k _r

BELLES-LETTRES
JOUERA AU THÉÂTRE 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 30 Janvier : SÉANCE A PRIX RÉDUITS

, Location chez Fœtisch
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INSTITUTS « PENSIONNATS _%

Institut Vogel p%&?,w 1
Excellente Ecola. Etude approfondi» de l'aUemand. — B

U Education soignée. Vie de famille. — Climat salubre. I
i Références et prospectus, w

¦i. —i, I.I _—______ ——__——___________________________________inamai_-nEiBnHaHiaMv«MBHiii n̂iBi B̂B-i

Àula de l'Université, jeudi 28 janvier, 20 h. 15
La vie et ia langue maternelle
à l'école et dans la famille

Conférence publique et gratuite donnée par
M. Ch. BALLY
professeur à l'Université de Genève

Cette conférence, qui sera présidée par M. le pro-
fesseur Arthur Piaget, est organisée par la Société des
Amis de l'Ecole active.

MAXIMILIEN DE PURY
A V O C A T

A OUVERT UNE

ETUDE D'AVOCAT
A NEUCHATEL, FAUBOURG DU LAC
N" 2,2™ ETAGE. (IMMEUBLE MICHAUD)

TÉLÉPHONE 8.48

SOCIÉIÉ DE LA SALLE DES CONCERTS
L'assemblée générale des actionnaires

aura Heu le

VENDREDI 5 FÉVRIER 1932, à II h.
chez MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie

Place des Halles 8

ORDKE DO JOUR S
Opérations statutaires

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
vérificateurs, sont à la disposition des actionnaires chez
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée peu-
vent demander une carte d'admission & la même adresse.

Sons réserve de ratification par l'Assem-
blée générale, le coupon IV o 31 sera payable
par Fr. 14.55 (Fr. 15.— moins impôt) dès le
O février. 

Conférences et démonstrations
arboricoles

La réforme de nos vergers
avec projections lumineuses

Conférencier : M. Jean CHARRIÈRE , chef jardinier
à l'Ecole cantonale d'agriculture

CERNIER Conférence : MARDI 26 janvier, à 20
heures, Salle du Tribunal

Ees démonstrations auront lieu mercredi 27 jan -
vier , dès 9 h. et durant toute la journée, à Cernier,
au verger de M. William Soguel.

Des conférences et démonstrations seront données
à Dombresson , Vilars , Boudevilliers , si le temps le per-
met. R. 8073 C.

I MATÉRIAUX
I DE CONSTRUCTION S. A.
i Cressier- Neuchâtel 1

BBBMMNBN-NMMMBI 1
M Toutes fourni tures
[SU p o u r  b â t i m e n t s

PIERRES ARTIFICIELLES
1 TUYAUX EN CIMENT 1
i BRIQUES ESCARB.L LES
1 nnnn_NH_Hi_i
| Usine et Bureau à Cressier - Téléphone N° 3

ià Magasin à Neuchâtel, rue du Manège - Tél. 42.58 |

H laliviMaiin fumiste — INSTALLATIONS SANI-a wai.rmani_i TAIRES, CHAUFFAGE CENTRAL
a transféré son domicile

HA ___> __ * __ ftm (précédemment
rMK .) 8**t  RIDaudes 37)

Se recommande.

¥UÊUm\ **mm\*\\** CAMÉO _______H__H^

| *& Terre de volupté I
t$ Tout le charme mystique et troublant de l'Orient

f TAOIC W&| I HK I r  wm* s
POUR 

^Jé7 I
RESSEMELAGES STS^̂ ^d "

! KURTH ™ !
g t '̂ <**»* |

_. lames Messlrans g
ïï VlSSd 36-42 4(1 4b S
B ¦

Ressemelage sans talon 5.-— 5.90 \\¦ Ressemelage avec talon 5.90 6.90 \\
» i_!__ --_ ------a______________B____ BB___ n__l

EMILE LEUBA S
-, couvreur S

RUE FLEURY 8 S
NEUCHATEL |

EEÇOI.S D'ANGE AIS
Méthode phonétique el on le
désire. Miss Thorton, Avenue
du ler Mars 6, Sme.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

Cours
de pédicure

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

COURSJEJAILLE
La Direction de la Station

d'essais vlticoles à Auvernier
organise des cours gratuits
théoriques et pratiques, durée
un Jour, sur la taille de la
vigne . Ces cours auront lieu à,
partir du 2 février prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un cours sont priées
de s'inscrire Jusqu 'au 28 Jan-vier 1932 au plus tard, auprès
de la Direction de la Station
qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.



Le désarmement par la paix
Après le débat à la Chambre française

-• v_j_y.r-«^*iH'v»iw? '. (D© notre correspondant)

oui, mais pas la paix par le désarmement
Paris, 23 janvier.

Le débat sur la politique extérieu-
re qui a eu lieu cette semaine à la
Chambre et le vote qui l'a clôturé,
comportait, me semble-t-il, un en-
scignement dont les amis et les en-
nemis de la France doivent tenir
compte. Parce que la polémique, chez
nous, prend très souvent une forme
violente et passionnée — ce qui est
d'ailleurs, soit dit en passant, fort
regrettable — on a pu s'imaginer en
Allemagne et ailleurs que les Fran-
çais étaient, profondément divisés.
Et c'est sans doute pour cela que le
Reich a cru que le moment était
propice pour faire le « geste » que
l'on sait. L'unanimité avec laquelle
les représentants de tous les partis
politiques représentés au Parlement
français ont déclaré inadmissible la
répudiation unilatérale d'un contrat
librement signé doit donner à réflé-
chir à l'Allemagne, en même temps
qu'elle prouve à nos anciens alliés
que la France est fermement déci-
dée à ne pas se laisser forcer la
main.

Mais les débats de la Chambre et
surtout: les déclarations de M. Laval,
prouvent aussi que si la France en-
tend faire respecter les conventions
établies, elle ne compte ' employer
pour y parvenir que des moyens pa-
cifiques . Confirmant presque; textuel-
lement ce que je vous disais à ce
sujet mercredi dernier, M. Pierre La-
val a déclaré hier : « Certains ora-
teurs se sont demandé si l'absence de
M. Briand ne signifiait pas l'aban-
don de sa politique de paix... Je ré-
ponds : de cette politique, je reste le
fidèle disciple et je m'efforcerai
d'être le bon ouvrier. La politique
française continue. » C'est que M.
Laval et ses collègues et, avec eux,
l'énorme majorité du peuple fran-
çais pensent que cette politique n'ex-
clut aucunement la fermeté. Ses ef-
forts tendront maintenant à faire
comprendre à l'Allemagne qu'elle fe-
rait absolument fausse route si elle
s'écartait, elle, de la légalité et com-
mettrait l'insigne folie de vouloir re-
courir à une « politique de force ».

Pour cela , il fau t évidemment cher-
cher en tout premier lieu, à recons-
tituer le « front unique » des alliés,
créanciers du Reich. Cela n'ira pas,
sans quelques difficultés. Mais ces

difficultés ne sont pas insurmonta-
bles. Car le gouvernement français
n'entend pas adopter une attitude
intransigean te quant au fond de
l'affaire. H demandera simplement
qu'oti oblige l'Allemagne à respecter
sa propre signature. Ce résultat ob-
tenu, il examinera volontiers si l'on
peut, par un accord unanime de tou-
tes les parties intéressées, mettre sur
pied un nouveau « plan », mettant ,
cette fois-ci, définitivement fin à
l'irritante question des réparations
et dettes de guerre. Ce sera là l'œu-
vre de la prochaine conférence des
réparations.

Cette conférence, malheureuse-
ment, a dû être ajournée e sine die »
précisément à cause du geste intem-
pestif de l'Allemagne. Et, comme
nous venons de le dire, il ne peut
être question de la réunir avant que
le' ,Reich ait annoncé son intention
d'è rentrer dans la légalité. Si l'en-
trevue que M. Laval va avoir avec
M. Macdonald aboutissait, comme
nous l'espérons, à une entente fran-
cû-ang-aise sur cette question du
« front unique », ce résultat suffirait
peut-être pour montrer à l'Allema-
gne qu'il est dans son propre inté-
rêt de ne pas s'obstiner dans l'er-
reur.. Mais nul ne peut prédire,
même approximativement, quand cet
heureux revirement de l'opinion pu-
blique allemande se produira.

Dans ces conditions, nous nous
demandons pourquoi on n'a pas éga-
lement ajourné < sine die » la date
de la conférence du désarmement qui
doit se tenir dans les premiers jours
du mois prochain à Genève. Nous
pensons en effet que la question du
désarmement est subordonnée à cel-
le du règlement définitif du problè-
me des réparations. Tant que ce der-
nier ne sera pas résolu, la paix du
monde sera toujours menacée et on
ne peut, par conséquent, songer à
désarmer. Nous nous rallions volou-
tiëfs en France à la formule du
« désarmement par la paix », mais
nous considérons comme une dange-
reuse utopie celle qui prétend vou-
loir établir «la paix par le désar-
mement ».

Alors je me demande vraiment ce
que nous allons fa ire à Genève... et
je crois que nos délégués se le de-
mandent, eux aussi. M. P.

Vieilli et taciturne,
l'ex-kaiser va célébrer
son 73me anniversaire

Est-ce le moment des remords ?

Un calme inusité règne depuis
quelques semaines dans le manoir
que l'on a pompeusement baptisé
château et qui abrite l'ex-kaiser
d'Allemagne, à Doom.

Voilà bien longtemps déjà que les
villageois n'ont vu l'empereur déchu
faire aux côtés dc la princesse Her-
mine son habituelle promenade à
travers Doorn ou dans le petit parc
qui entoure-sa demeure.

Victime d'une bronchite grippale
dans les derniers jours de l'an passé,
Wilhelm n'a plus quitté la chambre.

Il en sera ainsi sans nul doute jus-
qu'aux beaux jours, et la célébration
de son 73me anniversaire, le 27 jan-
vier, sera particulièrement triste cet-
te année.

Aussi triste que la Noël et le Jour
de l'An qui , contrairement aux fêtes
passées, n'ont donné lieu à aucune
réjouissance.

La récente maladie et le décès dc
sa sœur préférée, Sophie, de douze
ans plus jeune que lui, a porté à
Guillaume un dernier coup.

Et l'envoyé spécial du « Daily
Mail », qui vient d'être reçu par lui,
a pu constater que l'ex-empereur
d'Allemagne a changé « au delà de
toute expression ».

« C'est un homme vieilli et affai-
bli. Il a encore, comme tous les
Hohenzollern, conservé la tendance
à redresser la taille , mais sa face
est profondément creusée de rides
et ses yeux sont profondément en-
foncés derrière des pommettes sail-
lantes. »

Au moral , comme au physique,
l'irréparable outrage des ans se fait
également sentir, et cet esprit d'ir-
résolution qui marqua si fortement
les dernières années de son règne,
est devenu plus que jamais le trait
dominant de son caractère.

Avec l'âge également, son désir
de rentrer en Allemagne est devenu
une véritable obsession. Jamais
l'exilé ne manque de demander à
ses visiteurs l 'état de l'opinion alle-
mande à cet égard.

Les avis sont partagés, mais ceux
du gouvernement hollandais ne va-
rient jamais  et on laisse clairement
en tendre  à Guill aume «qu'il ait à
prendre lui-même la responsabilité
de son départ ».

Du point  de vue légal la Hollande
cependant  ne paraî t  pas pouvoir
s'opposer à un départ éventuel du
châtelain de Doorn. Mais le gouver-
nement , par contre , pourrait, en al-
léguant  des dif f icul tés  diplomati-
ques , s'opposer au retour de Guil-
laume si , après avoi r quitté le terri-
toire , il venait  après coup redeman-
der l'hospitalité.

Quoi qu'il en soit , l'exilé ne pa-
rait pas pouvoir se consoler d'avoir
en vain caressé récemment le rêve
d'aller à Francfort , à l'occasion de
la maladie  de sa soeur.

En dehors des avertissements pro-
digués à ce sujet par la Hollande,
des renseignements assez alarmants
sont parvenus d'Allemagne où les
amis de l'ex-kaiser estimaient les
routes peu sûres pour lui.

Et Guil laume semble bien mainte-
n a n t  s'être déf in i t ivement  rési gné à
terminer tristement en exil sa triste
existence.

LONDRES, 25 (Havas). — Par
Suite du brouillard intense, une col-
lision s'est produite entre un train
omnibus et une machine haut le
pied, à Baxenden. Plusieurs voya-
geurs ont été contusionnés. Un voya-
geur et le chauffeur de la locomo-
tive ont été transportés à l'hôpital.

Une auto fonce sur des
piétons

Deux morts et deux blessés
GRONAU (Westphalie), 25 (Wolff).

«— Une automobile qui évitait un
camion est entrée dans un groupe de
piétons dont deux ont été tués et
deux blessés.

Uh consul de Perse endormi
et dévalisé

LONDRES, 25 (Havas). — M.
Schlutz, consul général de Perse en
Ecosse, a déclaré à la police que des
malfaiteurs, après lui avoir fait ab-
sorber un anesthésique, lui ont déro-
be des bijoux pour 500 livres ster-
ling.

Le brouillard provoque
une collision ferroviaire,

près de Londres

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 25 janv.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d *=i demande o = offre
. tttl-M BBU0-T10ÎI.
«Hff* Mtfnb —*"" *_«»¦/» "0Î 83.B0 d
tSm, -Soi —*- . » » 4«/, llOJ 98.50 d
Cr«_ it S_lm. .. «22-— d tu»*'A «M WI-- _
ém HUK II. 635.— » . 4./.18J9 98.— d
-«.' -» 8» -. S. 690.— , » 4 7.1831 100.50 d
ufrifttM&fell 355.— d > » 4 7.1931 99.—
Wmmib 2275.— d C..||.-M»..UB9 06.- d
Ei t)B_lf_ . .'• 180.— o » 4»/_ 1881 95.25 0
Clmaàt tM-lfiie: 700.— O Los)* 3 V» 1888 03. - - d
Tnm. ll5_ii. rird 600.— d » 4*/»1S99 96.— d
;,»V: » rai». 600.— d » 4V» 19M 99.— o

NimMUw-mont —.— Si-B. 47.1938 90.50 d
Im. tut» .Trev. 223.— d Crëif.Foiie.11.6»/- 102.50 d
tffllt_Jlttrt_ 2GÔ.— d 5.0..MI¦/¦•'• 97.— O
UNftV- ï .  . . 225.— d !nurr-.4».o18 _ ! 100.— d
HUNlNMI ll. 480.— d ft"» 4V» 1911 96.— O

Sueh. _ °/o 1911 92.—
» 4", 1930 93.— o

Tâv.t d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _> prix moyen entre offre et demande

d =¦ demande o _> offre
v lOTlBH. 0BU0ATI0RS
UH* . Mat. Suisse —v— 4'/,•/. Féd. 19-7 — v—
!-__ „' MiM iS?-50 3 '/• Rente sult.e — <—
Oré-ll Suisse. . . 62o.— 3 i/, Différé . . . 88.—
Sàe. de Banque S. 590.— 3 »/, Ch. f«d. A. K. 97.—
Bén. (I. Genève a .— 4»/0 Féd. 1S30 . —
FraticfrS.ij .elre. 502.— «um. Fco-S.ls_ 49°-— o
SA, ,'._ priv. — e— 37, Joi>gn. Eclô. 431.—
•«ter tolomhra • 353.— 3 "/i <y_ Jura Slm. 92.— O
IU_i»f»ei.l. Oie. —•— 3«/„ Ben. i lois 126.75
Rèrtl Dllteh . . . 248.— 4o/_ 6enev.1899 871.50 m
Indu». 9«n_. nu 555.— Jo/, Frib. 1903 424.—
6U Marseille . . 290.— d 7% Belge _080.—
EarjK lyon. csplt —v— 5 »/o V. Gen.1919 —.—
Mines Bor. er-ori —•— (•/, Ugiuit, , — .—
Tells chirtenna . 243.— 5°/_ Bolivie Ray —¦—
TrlteJI 16.50 Danube Son. . . 50.75
HWtié . 492.50 7%Ch.Frsrrç. _B —.—
ÇMottllMtlfin. 12.— 7«..Ch.l Maroc —.—«Inimet. _o.d. 8 102.50 8 »/o Par.-0rléansl020.—

8 »,. Argent c_. 55.75
..,. ' '. , Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Hispano bons 8°/o 223.—
4 "i Totls c bon. .

Dollar 5.125 (-f 1/ .), 71.50 (+2 > _ .,
206.40 (+5). Livre aterl. 17.575 (—T 'A) ,
Lit. 25.675 (—5), Espagne 43.55 (—25),
Stockholm 98.25 (—50). 95.— (—50),
Copenhague 97.—. Peu d'affaires. En
obligations et en actions les écarts dans
les deux sens s'égalisent. Sur 31 actions
cotées : 14 en baisse et 13 en hausse.
Obligations : 8 en beisse et 7 en hausse.
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Cours de

BANQUE El rRDSÏ clôture
Banque Commerciale de Bfile .. 501
Banque d'Escompte Suisse .. 160
Onlon de Banques Suisses 464
Société de Banque Suisse ...... 587
Crédit Suisse 623
Banque Fédérale S. A. 496
S. A. Leu & Co 483
Banque pour Entreprises Electr. 590
Crédit Foncier Suisse 305
Motor-Columbus 348
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 699
Société Franco-Suisse Electr ord . 345 d
L. Q. fUr cbemlsche Gnternehm. 490 d
Continentale Linoléum Union . . .  52
3tô Sulsse-Amérlcalne dTElect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1480
Bally S A 590
Brown Boverl <_; Co S. A. 163. _
Usines de la Lonza 90
Nestlé & Angio-Swlss Cd. Mllk Co 49(1"'Entreprises Sulzer — —
Linoléum c.lubiasco 40d
Stô pr Industrie Chimique, Bâle 2470
Sté Industrielle pr Schappe, B&lo 1010
Chimiques Sandoz Baie 2975
Ed Dubied & Co S A 180 o
S A. J. Perrenoud & Co, Cernier 500 o
3. A. 3 Klaus Locle 225 d
Ciment Portland Bâle 700 o
Llkonla S A.. Baie 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 95 d
A E. G. 36
Llcht & Kraft 225
3esf Urel 58
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 965
Italo-Argentins de Electrlcidad.. 145
Sldro ord 64
Sevlllana de Electrlcidad 168
Kreuger St loi) loi
Allumettes Suédoises B 104
Separator 54
Royal Dutch 252
American Europ. Securitles ord. 48 %
Ole Expl Chem do Fer Orientaux 122

Sir Eric Drummond
secrétaire général de la

S. d. N.,

présente sa démission
au conseil qui a repris aussi

l'examen de l'affaire
mandchoue

GENEVE, 25. — La 6Cme session
du conseil de la Société des nations
s'est ouverte sous la présidence de
M. Paul Boncour, remplaçant M.
Briand.

Le conseil a ensuite approuvé le
rapport sur les travaux de la 18me
session du comité de l'hygiène et
s'est occupé de la ratification des
conventions conclues sous les auspi-
ces de la S. d. N.

Sir Eric DRUMMOND

On reprend l'affaire de
Mandchourie

Chinois et Japonais s'accusent
réciproquement

Le représentant de la Chine, M.
Yen , a donné lecture d'un exposé
vigoureux. La Chine, a-t-il déclaré,
voit dans les événements de Mand-
chourie le déroulement d'un plan
délibérément établi et impitoyable-
ment exécuté d'une agression injus-
tifiable. Il constate que 200,000 mil-
les carrés de territoire chinois, avec
une population de plus de 20 mil-
lions de Chinois, sont maintenant
envahis.

Le représentant du Japon, M. Sa-
to, a longuement réfuté l'exposé de
M. Yen. Il a exposé l'attitude du
Japon et , parlant des événements de
Changhaï , reconnu que la situation
est très critique, mais les Japonais
n 'en sont pas responsables. Cette si-
tuation est la conséquence des ma-
nifestations antijaponaises et de l'at-
titude des autorilés chinoises.

Le président Paul Boncour dit
que le conseil doit délibérer sur les
fai ts  postérieurs à sa résolution du
10 décembre dernier. Parmi cqs
faits , fi gurent les événements de
Changhaï , que les deux parties ont
reconnus pour graves.

En a t t e n d a n t  leurs explications,
le conseil prie les deux gouverne-
ments de prendre toutes mesures
pour qu 'il ne se produise pas à
Changhaï un nouveau conflit.  La
séance est levée.

Une démission qui provoque
un vif .moi

Dans Ja séance secrète qui suivit
la séance publinue, les membres du
conseil de la S. d. N. ont pris con-
naissance de la lettre de démission
de sir Eric Drummond de ses fonc-
tions de secrétaire général de la S.
d. N. Pour le moment , cette lettre
ne sera pas rendue  publi que. En
effet , tous les membres du conseil
ont insisté auprès du secrétaire gé-
néral pour qu'il revienne sur sa dé-
cision. La question reviendra devant
le conseil dans une prochaine séan-
ce secrète.

Nouvelles suisses
Un tuyau de 2500 kilos
s'abat sur deux ouvriers

dont l'un est tué
SAINT-GALL, 25. — Aux usines de

câbles, par suite de la rupture d'un
câble, un gros tuyau, pesant 2500 kg,
et destiné à une conduite, est tombé
sur deux ouvriers. M. Waldvogel,
monteur aux usines Sulzer, à Win-
terthour, est décédé peu après son
transport à l'hôpital. Le manœuvre
Hermann a été grièvement blessé.

Un bûcheron tué
en dévalant du bois

SIERRE, 26. — M. Angelin Théo-
duloz, de Grône, qui était occupé à
dévaler des troncs d'arbres dans la
combe de Rêchy, a été atteint par
une bille et tué.

Agé d'une quarantaine d'année, il
laisse six enfants en bas âge.

L'emprunt de la ville
de Zurich

Sept millions n'ont pas été souscrits
ZURICH, 26. — Selon le « Volks-

recht », une somme de 18 millions
seulement a été souscrite par le pu-
blic sur l'emprunt 4 % de la ville de
Zurich, de 25 millions de francs, de
sorte que les banques, qui ont pris
ferme l'emprunt, ont encore à pren-
dre mie somme de sept millions.

C. A. S. section neuchâteloise
Malgré la dureté des temps, le dîner

i annuel de la section neuchâteloise du
i C. A. S. a obtenu le plus franc succès.

Il fut avant tout une manifestation
destinée à fêter de nombreux Jubilaires.

IJB C. A. S. pale de retour la fidélité de
ses membres non seulement par de
bonnes paroles, mals par quelque souve-
nir tangible. Samedi soir, plusieurs du-
blstes ayant 40 ou 50 ans de fidélité, si-
non d'activité au sein de la section neu-
châteloise, furent particulièrement fêtés.

M. Pierre Berthoud, président de la
section, remit à M. Eugène Colomb, an-
cien président central et de la section,
malheureusement retenu chez lui pour
cause de maladie, ainsi qu'à M. William
Rôthlisberger, l'artlste-peintre bien con-
nu , un gobelet aux armes du Club alpin ,
en l'honneur des 50 ans qu'Us ont passés
sous l'égide du C. A. S.

M. Samuel de Perrot, qui fait partie
depuis 40 ans de la section neuchâteloi-
se, mais depuis 55 ans du club alpin,
reçut une reproduction d'une œuvre spé-
cialement exécutée par M. Ernest Beye-
ler, représentant le fond du cirque de
Salelnaz ; MM. Edmond Sandoz et Cour-
voisier. banquier k Paris, reçurent égale-
ment ce beau souvenir pour leurs 40 ans
de vie de section. L'Insigne spécial de
vétérans pour 25 ans de sociétariat fut
remis à MM. G. Haldlman, A. Delapraz et
Keller , professeur à Steckborn, tandis que
M. Th. Bertran recevait une channe pour
ses 25 ans d'activité au comité et M.
Georges Ohlmeyer une channe également
pour ses dix ans de gérance de la caba-
ne Perrenoud. Enfin, M. Paul Vuille, di-
recteur du groupe de chant, reçut de mê-
me une channe en témoignage de recon-
naissance de ses chanteurs, accompagnée
d'excellentes paroles de M. P. Robert ,
président du groupe de chant.

Une telle série de jubilaires méritait
bien un chant de circonstance. Composé
par M. Paul Benner sur d'émouvantes
paroles de M. Marcel Grlsel, U fut très
bien exécuté par le groupe de chant pré-
nommé et fit une profonde Impression :
de vigoureux applaudissements en souli-
gnèrent l'exécution.

L'assemblée générale de la section avait
eu lieu quelques Jours auparavant ; les
rapports présentés soulignèrent la mar-
che prospère de la société et son dévelop-
pement constant. Les cabanes de Salel-
naz, Bertol et Perrenoud, soigneusement
entretenues, ont été très fréquentées
malgré le mauvais temps de l'été : les
assemblées mensuelles, toutes agrémen-
tées de récits ou causeries, sont toujours
très suivies et la situation financière est
saine. Malheureusement, la station de
secours des Haudères a dû intervenir plu-
sieurs fois ensuite d'acidents survenus
dans la région.

Par contre, le groupe de ski, présidé
par M. R. Hegger, est des plus florissant,
mals soupire après la neige, tandis que
la sous-sectlon Chasseron, sous l'experte
conduite de M. Georges Borel, volt son
effectif augmenter en même temps que
sa prospérité. Elle a décerné le titre de
président d'honneur à son dévoué vété-
ran M. Hermann Kûderll.

Et maintenant, la parole est aux skis
et aux piolets !

DéPêCHES DE S HEURES
Si l'on supprimait les réparations

La dette allemande serait
inférieure à celle des

Etats créanciers
-LONDRES, 26 (Havas). — Dans

un récent discours, l'économiste an-
glais Walter Layton a indiqué la si-
tuation privilégiée dont bénéficierait
l'Allemagne par rapport à ses princi-
paux créanciers si ceux-ci admet-
taient la suppression totale des char-
ges de réparations qui lui incombent.

C'est ainsi que l'Allemagne n'au-
rait à supporter qu'une dette publi-
que de huit livres sterling par tête
d'habitant, alors que celle de la Fran-
ce a tteindrait 56 livres, celle de la
Grande-Bretagne 150 livres et celle
des Etats-Unis 27 livres par tête
d'habitant.

Les chemins de fer allemands, qui
doivent payer une annuité au titre
des réparations, bénéficieraient aussi
d'une situation privilégiée par suite
de la suppression des réparations.

Bagarre sanglante à Malaga
Un mort et deux blessés

-MALAGA, 26 (Havas). — Au
cours d'une bagarre provoquée par
l'arrestation d'un anarchiste notoire,
un agresseur de la garde civile a été
tué et deux 'autres grièvement bles-
sés. Vingt-deu_ assaillants ont été
arrêtés.

La prison de Dartmoor
est gardée par la troupe

-LONDRES, 26 (Havas). — Un pe-
loton d'infanterie du régiment de
Worcester a été envoyé dans la soi-
rée aux prisons de Dartmoor. Dès
leur arrivée les soldats se sont ren-
dus sur les routes conduisant aux
prisons et ont élevé des barricades
sur les chemins allant de Princetown
à Exeter. Tous les passants doivent
justifier de leur identité. Une escoua-
de de , mitrailleuses a été placée de-
vant les portes des prisons.

Les délégués des Etats-Unis
à Genève devront faire

des économies
-WASHINGTON, 26 (Havas). — Le

comité de la Chambre des représen-
tants chargé de l'allocation des cré-
dits a décidé de réduire à 60,000 dol-
lars le crédit de 450,000 dollars de-
mandé par le président Hoover pour
couvrir les frais de la délégation des
Etats-Unis à la conférence du désar-
mement.

Le pacte polono-soviétique
de non agression est signé
-VARSOVIE, 26 (Havas). — Lundi

soir, au commissariat du peuple des
affaires étrangères, à Moscou , Litvi-
nof , commissaire du peuple, el M.
Patek, ministre de Pologne, ont pa-
raphé le pacte polono-soviétiqu e de
non agression. Ce traité se compose
de huit articles et de deux protocoles
additionnels.

Un accident de mine
fait quatre morts

-LONDRES, 26 (Havas). — Une
exp losion s'est produite lundi soir
dans une mine de Rhonda-Vallep .
30 hommes se trouvaient dans la
mine au moment de l'accident. Un
certain nombre d'entre eux , blessés
ou souffrant d'asphyxie ont été
transportés à leur domicile. Quatre
sont morts.

Le gouvernement espagnol
est maître de la situation
-MADRID, 26 (Havas). — Le gou-

vernement et la presse en général
considèrent que le mouvement révo-
lutionnaire a échoué. Les nouvelles
reçues dans la soirée d'hier accusent
la tranquillité dans l'ensemble du
pays.

Cependant, le gouvernement, pour
prévenir des actes de violence, a dé-
cidé hier de faire parvenir aux géné-
raux commandants de régions mili-
taires l'ordre d'avoir toujours à leur
disposition des troupes parfaitement
équipées et munies d'artillerie et de
mitrailleuses.

Quelques impressions de témoins
Les troubles de Zurich

(De notre correspondant)

L'enquête établit que des coups de feu ont été tirés
par les manifestants

Au sujet du commencement d'é-
meute qui a eu lieu à Zurich, same-
di, et dont le but était de libérer
deux jeunes soldats actuellement aux
arrêts dans la caserne, op donne en-
core les renseignements suivants.

Un témoin des événements ra-
conte que la première chose qui l'a
frappé c'est la lenteur avec laquelle
la police locale est intervenue, ne
fût-ce que pour rendre de nouveau
la circulation possible ; car la foule
massée devant la caserne et aux
alentours immédiats de celle-ci fut
bientôt si dense qu'on ne pouvait
plus guère passer, et il en fut ainsi
pendant une heure. Les trams
avaient une peine infinie à se
frayer un passage, et quant aux au-
tomobilistes, ils étaient insultés et
menacés par la populace et cela
sans aucune raison. En tout état de
cause, la plèbe communiste qui atta-
qua la caserne ne pourra pas pré-
tendre, cette fois-ci, qu'elle a été
provoquée par la police, puisqu'il
n'y avait aucun agent visible dans
les environs. Mais les fauteurs
avaient compté sans le groupe de
gendarmes massés déjà dans la cour
intérieur, et qui, l'arme au pied, si
l'on peut dire, attendaient les évé-
nements.

Tout d abord, ce fut un concert de
vociférations et de coups de sifflets;
peu après, les deux guérites étaient
démolies, et la porte était enfoncée.
Lorsque les quelque trente coups de
feu partirent de la cour intérieure,
il y eut, dans la foule, plusieurs dé-
tonations ; le témoin cité tantôt dit
qu'une arme a été déchargée derrière
lui ; l'instant d'après, un jeune cy-
cliste aurait encore tiré deux coups
de revolver, après quoi il prit le
large sur un vélo. Il faut s'estimer
heureux que le malheur n'ait pas été
plus grand, et surtout que les gen-
darmes massés à l'intérieur n'aient
pas perdu leur sang-froid lorsque, la
porte enfoncée, ils se virent subite-
ment devant une foule dont les plus
bas instincts étaient déchaînés ; car
les gendarmes n'ont pas dirigé leurs
armes directement sur la foule, sinon
l'on aurait eu sans doute à déplorer
un nombre relativement élevé de
victimes.

9 h. Yi du soir, lundi. — Je rentre
de l'Helvetiaplatz , où vient d'avoir
lieu la manifestation communiste an-
noncée. Foule énorme, le mot n'a
rien d'exagéré. De nombreux ora-
teurs fréquemment applaudis péro-
rent du haut de la fontaine. Il n'y a
que les premiers rangs qui compren-
nent quelque chose ; mais, ça ne fait
rien , pourvu que l'on puisse mani-
fester. Pas d'incident.

La manifestation terminée, une
immense colonne descend la Lang-
strasse, pour aller continuer sur une
autre place. A un croisement, un
autobus de la ville attend de pouvoir
passer. A côté de moi , un jeune hom-
me crie aux manifestants : « Lang-
sam !» (lentement !) , car il faut em-
pêcher l'autobus de passer. Et effec-
tivement, un gros attroupement se
forme devant le véhicule, qui ne
peut continuer sa route que plus
tard.

De la seconde manifestation, rien
à dire ; de nouveau , des orateurs
pérorent à l'envi. Tout ' se passe
calmement , ce me semble.

Devant la caserne, où je me trou-
ve l ' instant d'après, il y a d'impor-
tantes forces de police. Ordre de
circuler. Deux camions chargés de
policiers passent en trombe. Qu 'y a-
t-il . Je veux prendre le passage
sous-voie ; mais déjà il est barré
par la police. Tl me fau t  fa ire  un
grand détour. Près de la Zollstrasse ,
il y a un détachement d' agents , la
rue étant  barrée par un camion pla-
cé en travers. Plus loin , nouveau
barrage d' agents. J'e n t e n d s  dire que
les communistes  veulent  quand  mê-
me essayer de s'approcher de la ca-
serne.

Mardi mat in , par téléphone. — A
22 h. 'A, les forces dc police massées
dans divers quartiers étaient retirées
et l'on pouvait de nouveau circuler
devant la caserne.

On apprend que l'enquête a établi
avec certitude que trois coups de
feu , en tout cas, on été tirés de la
foule samedi soir.Carnet du j our

Temple du Bas : 20 h. yt . Conférence de
M. Délais! « La crise mondiale ».

La Rotonde : 20 h. 30, La troupe des
nains.

CINÉMAS
Caméo : Terre de volupté.
Chez Bernard : Cœurs brilles.
Apollo : Calais-Douvres. , >-.. >.
Palace : Ma cousine de Vn rsovle .
riiéfitrc : Nuits de Venise.'1

LONDRES, 20 Janvier. — Argent :
18 '»/u Or : 120.

LONDRES, 20 janvier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 39.16/3 (39.16/3 à terme). Electro-
lytlque 46.10-47.10/. Best , selected 47.10/.
Etaln anglais 143.5-145.5/ . Etranger
141.11/3 (144.11/3 à terme). Straits 144.10/
Nickel intérieur 245. Expoitntlon 37 c/d.
Plon.b anglais 16.10/. Etranger 15.1/3
(15.1/3 à, terme). Zinc 14.10 '1.4.16/3 à
terme).

La balance commerciale du Reich
La balance commerciale de l'Allemagne

accuse, pour le mois de décembre, un
excédent d'exportations de 224 millions
de marks contre 252 millions en novem-
bre. SI l'on ajoute à ces chiffres, les
prestations en nature, effectuées au
compte des réparations, l'excédent passe
de 250 millions contre 267 millions en
novembre. Pour l'année 1931, on enre-
gistre un excédent d'exportations de
2574 millions de marks, qui passe à
2967 millions, y compris les prestatlons
en nature, contre 1800 millions seule-
ment en 1930.

Les exportations ont atteint, au cours
de l'année 1931, 8206 millions de marks,
contre 11,329 millions. Les importations
s'élèvent à. 6722 millions de marks con-
tre 10,200 millions. Les Importations ont
donc diminué d'environ un tiers par rap-
port à l'année 1930.

.Siemens et Halske, Berlin
Le dividende pour le dernier exercice

est fixé à 8 •/,.
Chemins de fer orientaux

Les statuts de la nouvelle compagnie
d'exploitation des chemins de fer orien-
taux seraient approuvés par le Conseil
des ministres de turquie et, d'ici un
mois, on estime que le tribunal compé-
tent aura également donné son approba-
tion & ce sujet.

Les produits de 1931 seraient supé-
rieurs a, ceux de 1930, qui avalent at-
teint 2,262,193 livres turques et permet-
traient de maintenir le dividende à 100
francs français.

Automobiles Peugeot
Voici les dividendes pour 1931 des

succursales de France : 6 % pour les suc-
cursales de Lyon. Lille, Dijon , Bordeaux,
Toulouse et Tours ; 7 % pour la succur-
sale de Tunisie : 8 % pour la succursale
du Maroc et de Nantes et 10 % pour
celle de Marseille.

finances de la vlUe de New-York
La ville a obtenu d'un consortium de

34 banques de New-York, un crédit pou-
vant s'élever à 360 millions de dollars,
amortissable dans un délai de 3 à 5 ans.
Sur ce montant 100 millions de doUars
sont disponibles à 6 %. Une tranche de
100 millions de dollars sera rendue dis-
ponible d'Ici un an.

Banque de Lituanie
Le dividende proposé est de 8 % con-

tre 10 »/..

Cours des métaux

*!YjgJ AU THÉÂTRE pjg
p ClNÉMA-SONOR_-

Ce soir, dernière de

Huit jours
de bonheur
le superbe film entièrement parlé
et chanté en français tourné dans
le merveilleux cadre de Venise.

M-^TÏ Le seul cinéma aux BSJBfJ
' WPi,,pii».j_ l_?_.!.nJ_Tfu^ri'e F^Pw

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du tournai • Le Radio »)

Sottens : 12 h. ' 58 et 18 h. 30, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19
h. et 22 h. 15, Météo. 16 h. 32, Concert.
17 h. 30, Pour Madame. 18 h., Piano. 19
h. 01, Orgue. 20 h., Trio. 20 h. 45 et 21
h. 40, Musique légère,

MUnster : 12 h. 40, 13 h. 02 et 15 h.
30, Orchestre. 17 h.. Heure féminine. 18
h. 30, Musique symphonlque. 19 h., Lec-
ture. 19 li. 30, Causerie. 20 h., Musique
populaire. 21 h.. Opérette.

Munich : 17 h., Orchestre. 20 h. 35,
Pièce.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 40, Orches-
tre.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h. 20, Mu-
sique récréative. 21 h. 10, Orchestre de
la station.

Londres : (Programme national): 13 h.,
14 h. et 17 h. 30, Orchestre. 19 h. 30,
Musique de Liszt. 22 h. 20, Chants.

Vienne : 15 h. 20, 17 h ., 19 h. 35 et 21
h. 45, Concert. 20 h. 35, Symphonie.

Paris : 20 h. et 21 h. 40. Chronique.
20 h. 15, Causerie. 21 h., Concert .

Milan : 13 h., 16 h. 45, 19 h . et 19 h.
20, Musique variée. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 17 h. 30, Chansons. 17 h. 45
Orchestre. 21 h., Concert.
5*î5iî î̂5iC^^ii4 î̂îî^K«î« î̂a^5^»îî55iK_
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Emissions radiophoniques

BALE, 25. — Le « Polilburcau » du
comité central du parti communiste
suisse a décidé de transférer  le se-
crétar ia t  du parti  à Zurich qui , pro-
cha inemen t ,  sera également le siège
du comi t .  central.

Zurich devient le centre
communiste du pays
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chables. Sur nos prix déjà passablement réduits, vous bénéficiez

encore du 10°/o

30 / Q 06S G9IÎSiliS défectueuse
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Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies
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Représentant et dépositaire :
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Messieurs , Pour nous aider à
combattra le chômage , FAITES
FABRIQUER VOS CHEMISES A
iïEUCHATEL.

\ Envoyez-nous celles qui ont besoin
} d'être réparées.
( C H E M I S E R I E  CLAIRE

14, rue de l'Hôpital . . . ... . , ' . , , , '..,
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Sardines
«Plaubert»

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

de 250 gr.
Inscription pr la ristourne
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Appareils toutes marque»
Fournitures • Urteloppe-
ment» et copies — (Partes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h.
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Les parasites industriels et la radiodiffusion
La section neuchâteloise de la Société romande de radiodiffu-
sion nous communi que ce qui suit au sujet des dernières cor-
respondances parues dans ce journal et relatives aux paras ites

industriels gênant les ré cepti ons radiophoniques :

La lutte contre les parasites indus-
triels est affaire de la direction gé-
nérale des télégraphes et des télé-
phones, en collaboration, pour la
Suisse romande, avec la Société ro-
mande de radiodiffusion et de ses
sections et la Société des émissions
Radio-Genève.

La section neuchâteloise, fondée
l'année dernière et qui a entre autres
lâche l'organisation des retransmis-
sions pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers , s'est occupée sans retard de la
lutte contre les parasites industriels.

Notre commission technique, pré-
sidée par M. Georges Galli-Ravicini,
Parcs 59, à Neuchâtel, est à la dispo-
sition des membres de la section
neuchâteloise et des sansfilistes en
général, qui auraient à se plaindre de
cas particuliers, comme celui signalé
par votre correspondant de Corcelies
dans la « Feuille d'avis » du 18 jan-
vier. Les perturbations causées , par
les services publics de transport, les
tramways en particulier, sont l'objet
d'un examen serré entre les services
intéressés et notre commission tech-
nique. Samedi dernier, par exemple,
des essais en vue de la suppression
des parasites signalés sur la ligne
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry, ont été
exécutés ; samedi prochain, des es-
sais analogues se feront sur le funi-
culaire Ecluse-Plan.

On cherche a profiter des expé-
riences faites dans ce domaine dans
d'autres pays et dans plusieurs villes
suisses; mais, il ne faut pas se le dis-
simuler, le problème à résoudre pré-
sente de réelles difficultés d'ordre
technique et financier.

La direction de la Compagnie des
tramways, de même que la direction
des services industriels de notre
ville, comprenant toute l'importance
de la question, nous prêtent, avec
une grande bonne volonté, leur col-
laboration.

L'autorité fédérale s'occupe aussi
de son côté du problème et a nommé,

U y a quelque temps déjà, une com-
mission de techniciens, chargée de
rechercher et de proposer toutes so-
lutions pratiques dans l'intérêt de la
radiodiffusion. Le travail de la com-
mission est à l'heure actuelle très
avancé.

Le côté juridique de la question
fait également l'objet d'une étude ;
d'aucuns prétendent que la législa-
tion actuelle est suffisante pour obli-
ger tous ceux qui troublent les ré-
ceptions à prendre les mesures né-
cessaires en vue de réparer le tort
qu'ils causent aux concessionnaires
d'appareils récepteurs. En France,
des jugements dans ce sens ont déjà
été rendus par les tribunaux ; mais
en Suisse, la justice n'a pas encore
été saisie de cas de ce genre. La
nouvelle législation sur la radiodif-
fusion, qui verra sans doute bientôt
le jour, mettra fin à cet état d'incer-
titude. Nous signalons en passant
que les perturbations provenant di-
rectement de postes récepteurs (sif-
flements par réaction), sont formel-
lement interdites par la législation
en vigueur et les fautifs peuvent se
voir retirer leur concession.

Jusqu'ici, la plupart des cas signa-
lés ont été réglés à l'amiable grâce
à la bonne volonté et à la compré-
hension des usagers d'appareils élec-
triques, qui à très peu de frais ont
apporté à leur installation les modi-
fications ou adjonctions nécessaires
pour supprimer toutes causes de
trouble.

Dans certaines localités, à Neu-
châtel, par exemple, les services in-
dustriels, qui exercent un contrôle
très serré des installations électri-
ques, font beaucoup pour la lutte
contre les parasites. Là où nous ne
pouvons obtenir satisfaction direc-
tement, c'est l'office téléphonique de
Neuchâtel qui intervient sur plainte
du concessionnaire, la plainte devant
être établie sur un formulaire spécial
que l'on peut se procurer à l'office
téléphonique de Neuchâtel.

Aucune amélioration
à l'horizon

••¦
_•• ________________________________________

Chronique horlogère

C'est ce que traduisent les corres-
pondances adressées des grandes lo-
calités horlogères au « Journal suis-
se de l'horlogerie >. A Genève, le
mois de décembre a été encore plus
déplorable que les précédents et
quelques fabriques ont fait de très
gros sacrifices pour maintenir leur
personnel, et les ouvriers horlogers
savent reconnaître cet effort. Mais
il y a une limite à tout, et les dites
maisons se voient maintenant obli-
gées de réduire fortement les heu-
res de travail.

On cite le cas d'une fabrique ge-
nevoise, agrandie en 1918, et dont
les affaires marchaient fort bien à
cette époque. Actuellement, les ate-
liers sont déserts et le patron a sur
les bras un très gros loyer avec un
long bail.

La loterie organisée au profit des
chômeurs horlogers des bords du
Rhône prend de l'importance puis-
que le nombre des billets a été porté
à 15,000 et que la valeur des lots
dépasse 6000 fr. Le premier lot est
une montre or à répétition, d'une
valeur de 1750 fr., donnée par une
maison de la place. De forts jolis
lots figurent dans la liste. Le chô-
mage atteint d'autres milieux que les
horlogers, aussi fait-on ce qu'on peut
pour leur venir en aide, et, à Ge-
nève comme dans les Montagnes
neuchâteloises, nombre de fonction-
naires de la ville et de l'Etat ver-
sent , chaque mois, un pour cent de
leur t ra i tement  au comité chargé de
distribuer des bons en marchandi-
ses.

A la Chaux-de-Fonds, la situation
n'a pas été meilleure en décembre
que par le passé et , en dehors des
chômeurs, on se préoccupe, avec
raison , de la situation inquiétante
clans laquelle se trouvent une série
de petits patrons. Ces derniers vien-
nen t  de se grouper -our mieux dé-
fendre  leurs intérêts. On sait que
beau coup d'entre eux sont dans une
situation plus angoissante que leur
personnel, qui est secouru par l'as-
snrance-chômage à laquelle les pe-
tits patrons n'ont pas droit. Les au-
torités fédérales et cantonales s'oc-
cupent de cette si tuation qui méri-
te toute l'at tent ion nécessaire.

Du Locle, on dit aussi que l'ave-
nir n'annonce  rien de bon et que
les affai res  ne marchent pas. Dé-
cembre est passé : c'est une partie
de l'h iver, aj oute un correspondant ,
et la nature  semble s'être souciée
des maux humains, car les monta-
gnes n'ont  presque pas connu la nei-
ge. C'est toujours autant  de pris sur
l'ennemi.

De Bienne, les nouvelles ne sont
pas meilleures et l'on y fait, comme
ailleurs, des vœux pour que 1932
apporte, sinon la f in  des maux, du
moins  une  reprise du travail qui se-
rait la bienvenue.

JURA BERNOIS
MONTFAIJCON

Chute malencontreuse
L'autre jour, au moment de la

récréation, un jeune écolier du Pré-
Jetitj ean, Ali Rebetcz, est tombé si
malencontreusement qu'il s'est cassé
une clavicule.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Bienfaisance

Mlle Bertha Jaquier, de Vucherens,
née à Granges, décédée à Bâle au
mois de décembre dernier, a insti-
tué comme héritiers . de tous ses
biens, après quelques legs, dont 5000
francs . à l'Eglise française de Bâle,
l'infirmerie de la Broyé à Payerne,
l'asile des vieillards; de Bellerive et
l'institution de l'enfance abandon-
née à Avenches, le tout sous réserve
d'un usufruit eh faveur de sa sœur,
Mme Isaline Clément-Jaquier, à Bâle.

Fait digne d'être relevé, toute la
fortune de Mlle Jaquier est le fruit
d'économies faites sur son salaire
de domestique pendant trente ans
dans la même famille, où elle s'était
fait apprécier par son dévouement et
sa fidélité.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La prochaine exposition
bernoise des arts et métiers
aura-t-elle lieu à Bienne ?

Une assemblée a eu lieu vendredi
soir à l'hôtel de l'Ours, en vue d'étu-
dier l'organisation éventuelle de la
Illme exposition cantonale bernoise
des arts et métiers, industrie, com-
merce, science et sports à Bienne.
La première exposition a eu lieu à
Thoune en 1899, la deuxième à Ber-
thoud en 1924.

M. Schramli, exposa le point de
vue des initiateurs , qui est de four-
nir à la ville une occasion de déve-
loppement autant commercial que
touristique. Une discussion nourrie
suivit. Tous les orateurs se pronon-
cèrent en principe en faveur de l'or-
ganisation de cette exposition dans
notre ville.

Bienne se mettra donc sur les
rangs et , dans certains milieux, on a
le ferme espoir que cette initiative
sera soutenue aussi bien moralement
que financièrement par les groupe-
ments intéressés, les autorités loca-
les et cantonales.

Toutefois, vu le marasme persis-
tant, l'exposition sera renvoyée jus-
qu'au moment de la reprise des af-
faires.

M. Muller, maire, exprima même
le vœu de faire de cette exposition
cantonale une exposition intercanto-
nale qui engloberait notamment les
industries horlogères , métallurgiques
et annexes de qualité de la région
du Jura suisse.

Un comité d'initiative sera formé
des délégués des di f férents  groupe-
ments intéressés. Il sera complété
par MM. Vœgtli, en qualité de repré-
sentant de la commune, Oppliger,
recteur de l'école de commerce, et
Bourquin, rédacteur du « Bieler Tag-
blatt ».

M. Vœgtli est chargé de la prési-
dence provisoire. Sitôt constitué, le
comité d'initiative se réunira pour
entreprendre les démarches nécessai-
res en vue de l'organisation de cette
exposition.
Auto tamponnée par le tram

Samedi matin, vers 10 heures, une
automobile débouchant de la rue
Neuve dans la rue Centrale a été
tamponnée par le tram qui se diri-
geait vers la place Centrale. La vio-
lence du choc a été telle que l'auto
fut projetée sur le trottoir devant le
magasin de parfumerie Haag. Dans
sa trajectoire, l'automobile brisa un
lisoue de c i rcu l a t i on  placé sur '"

t ro t to i r .  Il n 'y a t o u t c f o :s (pie des d '

Y>ts matériels, "'- .sez im portants.

AEFERMEE
Ea route coupée par nn

fouit fin mliiA

Samedi, à 12 h.20, au coude que
fait à Aifermée la route de Neuchâ-
tel, l'explosion d'une mine a produit
un éboulement de plus de 25 mètres
cubes de matériaux. La puissance de
la mine a été si considérable que des
grands blocs de pierre brisèrent la
claie formée de fortes poutres et de
rails de fer placée en bordure de la
route, du côté nord, obstruant com-
plètement cette dernière. Les ou-
vriers se mirent immédiatement en
devoir de libérer la chaussée de cette
avalanche. Les rails de fer de la claie
furent  coupés à l'autogène. Toutefois
ce n'est qu'à 15 heures que la cir-
culation put être rétablie. Durant
les travaux de déblaiement, la cir-
culation dut être détournée par la
route au sud du lac.

La haute claie de branchages éta-
blie sur le côté sud de la route a em-
pêché heureusement les pierres d'ê-
tre projetées sur la voie ferrée. Il n'y
a pas eu d'accident de personne. Les
travaux de correction, qui s'étendent
sur une longueur totale d'environ 50
mètres, avancent rapidement. La
chaussée sera élargie et bordée au
nord d'un trottoir. Le rocher qui
doit faire place à la route atteint par
place près de 15 mètres de haut.
C'est donc plusieurs milliers de mè-
tres cubes de roc qu'i l s'agit d'atta-
ouer à coups de mines. t

AUX MONTAGNES

EE EOCEE
A la Société pédagogique
La section locloise de la Société

pédagogique a tenu son assemblée
annuelle, samedi matin, sous la pré-
sidence de M. Willy Guyot, institu-
teur. L'assemblée a entendu une très
intéressante causerie de M. W. Bé-
guin, directeur des Ecoles primaires,
sur la « méthode géométrique per-
mettant d'extra ire la racine carrée ».

Puis les membres du corps ensei-
gnant visitèrent l'exposition des tra-
vaux manuels exécutés par les maî-
tres au cours donné par M. Edouard
Favre, instituteur.

Enfin, les congressistes entendi-
rent avec beaucoup d'intérêt M,
Haemmerly, professeur, à Neuchâtel,
leur parler des « moyens propres à
développer le goût de la musique
chez les enfants de l'école primai-
re ».

Pour des économie»
Etant donné les circonstances ac-

tuelles, le Conseil communal a adres-
sé à tous les bureaux de l'adminis-
tration une circulaire pour les prier
instamment « de ne pas engager de
dépenses qui ne soient pas nécessai-
res et urgentes, de ne pas dépasser
les crédits bud gétaires et de recher-
cher une diminution sensible des dê-
nenses budgéta ires nar une stricte
économie, nar l'utilisation complète
du matériel existant et par des res-
trictions mêmes ».

Herbes en feu
Hier à 13 heures, le poste des

premiers secours était alerté. Un feu
d'herbe qui s'était déclaré, il y a
nlusieurs jours déjà , au sud de
l'immeuble Monts 84 — communé-
ment désigné sous le nom de Palais,
de carton — menaçai t  de prendre
des uronort ïons alarmantes pour les
habi tan ts  de l'immeuble. Les prer
miers secours se rendirent _ sur les
lieux, ainsi que les poniniers des
Monts, et , en peu de temps, tout
danger était écarté.

EES PONTS -D E - M A R T E E

Réunions de Perrot
(Corr.) Sous les auspices de la

Croix-Bleue, M. et Mme de Perrot
ont donné la semaine dernière, une
série de conférences d'évangélisatîôn
ayant pour titre : « Ce qu'il faut  au
monde ».

Soirée de la
Société de gymnastique

(Corr.) Samedi soir, notre société
de gymnastique « l'Amitié » offrait
au public la soirée qu'elle a donnée,
il y a huit  jours à ses membres pas-
sifs. A côté du beau travail de cette
dizaine d'athlètes, il fut  donné une
charmante comédie en deux actes de
Gu y de Téramond : «La  petite Maud »
et, pour terminer, le ballet des fau-
cheurs et faneuses de la Fête des
vignerons de 1905. Le 50% de la re-
cette nette de cette soirée fut géné-
reusement attribué à des œuvres ,:de
bienfaisance de la localité. r, an

A cette occasion, nous avons ap*
pris que la prochaine fête cantonale
de lutte se donnera, si les circonss-
tances le permettent , les 14 ou 21
août 1932 aux Ponts et que c'est no-
tre société qui en a l'organisation.

Concert Isabelle Cart
(Corr.) Tandis qu'il y a huit j ours

la paroisse nationale off ra i t  à la po-
pulation une conférence avec dé-
monstration de M. Charles Schnei-
der, de la Chaux-de-Fonds, sur les
psaumes revisés en vue d'un nou-
veau psautier romand, dimanche
soir, la même paroisse nous offrait
un récital de violoncelle de Mlle Isa-
belle Cart. Mlle Cart , fille du pas-
teur Cart , ancien conducteur spiri-
tuel de la paroisse nationale de no-
tre localité, s'est spontanément of-
ferte, à son retour de l'étranger,
pour nous donner  un concert dont
le produit de la collecte ira au fonds
d'entr'aide pour les chômeurs.

Devant un public nombreux, Mlle
Cart a su faire valoir ses talents
dans des œuvres de Ccrvetto, Gal-
liaud, Frank et Hiindel et charmer
son auditoire pen dant plus d'une
heure. Elle fu t  imueccablcment ac-
compagnée par M. Frérl y Landry, le
dévoué organiste de la paroisse qui
exécuta deux nr-rc -eaux d'orgue en
solo. Le morceau le mieux interprété
"ut  certa inement l' ada gio en fa ma-
V'iir <!< > Cervct to .

VIGNOBLE

EIGNIERES
Concentration de classes
(Corr.) Dans sa dernière séance,

notre commission scolaire a pris
connaissance d'une lettre du dépar-
tement de l'instruction publique,
l'invitant â étudier la question de
la réduction de nos trois classes du
village à deux.

Après un sérieux examen, elle a
décidé, à l'unanimité, de répondre
que cette réduction n 'était pas pos-
sible , pour le moment. Nos 68 éco-
liers sont actuellement répartis dans
trois classes à deux et trois ordres
chacune. On est persuadé que, s'il
fallait les répartir dans deux classes
dé 30 à 35 élèves, avec quatre or-
dres chacune, cette mesure serait
fortement préjudiciable à l'enseigne-
ment.

Tout en reconnaissant que des
économies sont désirables, on ' esti-
me que cette concentration devrait
s'opérer en tout premier lieu avec
les classes à un seul ordre, dans les
localités — et il y en a plusieurs —
où existent des classes de cette ca-
tégorie, qui ne comptent qu'une ving-
taine d'enfants.

Pourquoi ne pas supprimer aussi,
et avant tout, les classes spéciales,
dites d'expérience, qui n'ont qu'une
quinzaine d'élèves ? De toute façon,
elles sont des branches gourmandes
et coûteuses dans les circonstances
actuelles et on pourrait s'en passer
sans inconvénient majeur. Car, à
supposer même que les expériences
qu'on tente dans ces classes spécia-
les donnent de bons résultats, l'état
de nos finances cantonales et com-
munales ne permettrait pas de les
poursuivre ni de les étendre.

L'imprudence d'un charretier
canse une collision

(Corr.) Samedi soir, aux envi-
rons de 19 heures, un automobilis-
te du Landeron, M. R. P. artisan, qui
s'était rendu à la Montagne pour af-
faire, quittait le village de Lignières
pour rentrer à son domicile en com-
pagnie de son épouse. A la sortie du
village, direction Landeron, il se
trouva brusquement en face d'un at-
telage à deux chevaux de l'établis-
sement du Tannenhof qui a une
succursale aux Gravereules sur Li-
gnières. Quoi que l'automobiliste
fît pour éviter une collision, il n'y
parvint pas, étant donné que le con-
ducteur de l'attelage ne tenait pas
sa droite. Trompé par la lanterne
que le charretier avait suspendue à
la pièce de bois qui relie les deux
trains du char au lieu de la fixer à
l'avant à gauche, l'automobiliste,
croyant avoir assez de place, fut

Î
iris entre un poteau électrique et
'attelage. L'avant de l'automobile

accrocha la manivelle du char, ce
qui fit éclater un pneu. Ne pouvant
plus diriger sa machine, à cause de
la direction immobilisée, l'automo-
biliste alla se jeter contre une bar-
rière bordant la route du côté sud.
Heureusement, personne ne fut bles-
sé, mais les dégâts matériels causés
à l'automobile sont assez sérieux.
Le conducteur du char qui s'était
aperçu de l'accident, n'en continua
pas moins sa route sans s'occuper
de ce qu'il laissait derrière lui.

L'endroit où s'est produit l'acci-
dent est extrêmement dangereux, la
visibilité est nulle et la route très
étroite. L'Etat de Neuchâtel est ac-
tuellement en pourparlers pour
acheter le terrain nécessaire à l'é-
largissement de la chaussée.

Quand donc les conducteurs  d'at-
telages comprendront-ils qu'ils ne
sont pas les seuls usagers de la rou-
te et qu'ils doivent se conformer ,
aussi bien que quiconque, aux règles
de la circulation ?

BOLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a sié-
gé, vendredi dernier.

Il a pris en considération un rè-
glement sur la police des construc-
tions, qui a été envoyé pour étude
à la commission du règlement de
police.

Bien que plusieurs contribuables
soient mécontents de notre nouveau
règlement et tarif des eaux, l'assem-
blée, après avoir entendu un rap-
port très complet du Conseil com-
munal , sur l'expérience fai.te le der-
nier semestre, a décidé de la conti-
nuer jusqu'à f in  1932.

Dans sa précédente séance, le
Conseil général avait donné suite_ à
la recommandat ion  de la commis-
sion du budget et prévu la percep-
tion d'une taxe pour l'emploi du
temple dans certaines circonstan-
ces ; cette décision n 'étant pas réa-
lisable d'après la loi ecclésiastique
de 1873, l'assemblée a été unanime
à l'abroger et à maintenir  le statu
quo.

BRIQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
't éléphone 18.80

Cours des changes du 26 janv ?i 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres 17.50 17.75
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.60 25.90
Berlin —•- 121.40
Madrid 42.50 43.—
Amsterdam .... 206.20 206.60
Vienne —.— 75.—
Buda pest —•— — •—Prague —•— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos Avres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés â titre indicatli
et sans engagement

| VAL- DE - RUZ

Conseil général de Savagnier
(Corr.) Dans sa dernière séance, le ConseU

général s'est occupé tout d'abord de la
question de l'aménagement de l'une des
salles du collège en logement. Cette
salle est disponible depuis plusieurs an-
nées m la suite de la fermeture d'une
classe : actuellement 11 est question d'en
fermer une nouvelle à cause de la dimi-
nution constante des enfants ; cette
éventualité a engagé le Conseil commu-
nal à entrer en pourparlers avec une
personne du village qui désirait louer
la salle Inoccupée a condition qu'elle
fut transformée en logement. Dans ce
but, le Conseil communal demandait un
crédit de 1000 francs ; le prix de la lo-
cation serait de 400 fr. annuellement :
malgré une légère opposition le crédit
fut voté par 8 oui contre 3 non et un
bulletin blanc ; le Conseil communal fut
prié de veiller à ce qu'il fût stipulé
dans le bail & établir que l'appartement
ne devrait contenir aucune Installation
dans laquelle le public pourrait avoir
accès.

Le second objet à l'ordre du Jour
était la construction d'une route Salnt-
Imler-Chasseral traversant les deux pâ-
turages que la commune possède sur le
territoire bernois dans la région des
Bugnenets et connus sous le nom de
c Métairies ». Cette route serait établie
par la commune de Salnt-Imler ; elle au-
rait 12 km. de longueur sur 4 mètres
de largeur ; elle coûterait 200,000 fr. dont
la moitié payée par l'Etat de Berne et
l'autre moitié par la commune de Salnt-
Imler moins les subventions que cette
dernière pourrait obtenir de la part de
certains propriétaires de pâturages ou de
forêts ; l'entretien de la route serait k
la charge exclusive de la commune de
Salnt-Imler. La route projetée n'offri-
rait pour Savagnier d'autre avantage que
de rendre plus facile la sortie d'un peu
de bols dans la Métairie du Haut ; par
contre elle rendrait plus difficile la gar-
de du bétail dans les pâturages coupés
en plusieurs endroits ; l'emprise de cette
route sur le territoire des Métairies au-
rait 800 mètres de long sur 4 mètres de
large ; c'est donc une surface de 3600
mètres carrés dont on demande la ces-
sion gratuite ; l'assentiment du Conseil
général & cette opération est donné sans
opposition.

Dans les divers, le Conseil communal
est, en particulier. Invité k revoir le
règlement sur le service de l'électricité
de façon k obliger tous les propriétaires
de radios & brancher leurs appareils sur
la lumière qui coûte 50 c. le kw. et non
sur la force qui ne coûte que 10 o. le
kw.

DOMBRESSON
Nos colonies spirituelles
(Corr.) Nos deux églises réunies

de nouveau à quinze jours d'inter-
valle, ont consacré, le cuite du di-
manche 24 janvier, a la Mission suis-
se dans l'Afrique du Sud. Un enfant
du Val-de-Ruz, M. Charles Jacot, de
Coffrane, revenu au pays après un
premier stage de six ans, nous fit
part, dans sa prédication d'une élo-
quente simplicité, de ses premières
expériences au contact de la brousse
et des peuples indigènes.

Les collecteurs de l'œuvre se réu-
nirent l'après-midi pour examiner
de plus près le travail de nos mis-
sionnaires, et leur apporter le témoi-
gnage de leur concours actif. Le soir
encore, M. Jacot, qui ¦ fut à la brè-
che toute la j ournée, donna au Tem-
ple, une vivante conférence sous ce
titré : « Heurs et malheurs d'un dé-
butant », accompagnée d'une série
nouvelle et très jolie de clichés afri-
cains.

LA VILLE
Réunion de journalistes

Samedi, dès 10 • heures, les mem-
bres de l'Association de la presse
neuchâteloise seront nos hôtes et ils
visiteront la fabrique Favag et la pa-
tinoire de Monruz, qui sera inaugu-
rée officiellement.

A Chaumont
On nous informe qu'on jouit de-

puis quelque temps à Chaumont
d'une vue exceptionnelle. Il y a des
années, paraît-il, que l'air n'a plus
été aussi transparent et la chaîne
des Alpes aussi nettement visible.

Ce soir à 20 h. 15
au Temple du Bas

CONFERENCE DEEAISI sur
sur

LA CRISE MONPBALE

C H A U M O N T
EE GRAND II OTEE vous in-

vite à patiner et dîner au grand
soleil.

Mer de brouillard, Alpes incompa-
rables. Route complètement libre
pour autos. Téléphone 68.15.

CASINO DE EA ROTONDE
Ce soir , à 20 h. 30

Première représen tat ion des célèbres

Hains et leur trou pe de Music Hal<
Prix des places : Fr. 3.— à. 1.— (taxe

en plus). — Location Agence HUG & Cie.

Les plus petits nains
du monde

qui se produiront, à 20 h. 30, à la Ro-
tonde, dans leurs numéros de danses, de
chants et de musique,

arriveront à 11 h. 48 à Neuchâtej
Ils se rendront sur la Place de lHôtel-

de-VUle et donneront un concert en
l'honneur des autorités.

Us feront de même, à 15 heures, pour
les malades, à l'Hôpital des Cadolles.

DPRflll lundl 25 Janvier, de Neuchâtel
rCnuU à Colombier, un

BRACELET OR
garni de 5 grenats. Prière de le rapporter
contre forte récompense au bureau de
la Feuille d'avis. 646

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Courses de chevaux
La Société cantonale de cavalerie

i décidé, dans son assemblée de di-
nanche après-midi à Colombier,
d'organiser les courses de chevaux
à Planeyse le dimanche 5 juin.

Issue mortelle de l'accident
de la Vue-des-Alpes

Nous apprenons que M. Chabloz,
qui avait été gravement blessé dans
l'accident d'automobile de la Vue-
des-Alpes, est décédé hier à 19 h.

EA CHAUX - DE - FONDS

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

S. K.. 5 fr.; T. S., 5 fr.; A. B. M. C,
100 fr . — Total k ce Jour : 708 fr. 25.

Souscription en faveur
des soupes populaires

M. S., 10 fr.; M. M., 5 fr.; C. B., 20 fr.;
S. K.. 5 fr.; T. S., 5 fr.; E. F., 2 fr. 50 ;
Anonyme, Neuchâtel , 20 fr.; un Chaumo-
nler. 5 fr. — Total â ce Jour : 989 fr. 50.

t
Monsieur Firmin Musy, à Neuchâ-

tel ; Madame et Monsieur Louis Po-
chon et famille, à Dom pierre ; Mon-
sieur Louis Ducry, à Paris ; Monsieur
et Madame Charles Ducry et leur
fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Félicien Ducry et f ami l l e, à
Dompierre ; Madame et Monsieur
Louis Musy et fami lle, à Dompierre,
font  part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Marie MUSY-DUCRY
leur regrettée épouse, sœur , belle-
sœur, tante, pieusement décédée le
25 janvier, à l'âge de 42 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Dom-
pierre (Fribourg).

R. I. P.

j ulletin T iétaoro onique des 'J. F. F.
20 janvier , à 7 h. 10

g H Observations ,.._„
|| «Ites aux gares ££, IfcMPS El VENT

iSU Bâle . . . .  — 1 Nébuleux Calme
543 Berne — 3 Couvert >
637 Cotre ... -\- 2 Brouillard »

1543 Davos . . .  —12 Tr b. tps »
632 Fribourg — 5 Brouillard »
394 Genève -|- i Couvert »
475 Glane . . .  — 4 Tr b tps >
1109 (iOstb enen — 4 » »
566 i nt e r l a k e n  — 1 Nébuleux >
995 .:b de-PdE — 6 Tr b . tps »
450 uausanne -\- 1 Couvert >
208 Locarno .. 0 Tr. b . tps »
276 bugano . .  + 1 » »
439 uucerne . .  — 3 Brouillard »
39« Montreux -f l Couvert »
462 Neuchfttel — 3 Nébuleux Bls^
506 rtagaz . — 3 Tr . b. tps Calme
672 -St-dall . — 3 Brouillard »

1847 St-Moritz. —14 Tr. b . tps »
401 dchaffb" — 2 Couvert >
637 Sierre . . . .  — 3 Tr b. tps >
562 l'houne .. — 2 Nébuleux »
389 Vevey .... — 1 » Bise
410 Zurich ... — 2 Qq. nuag. Calme

___________________________ **** m***** mt> .

IMPIII IMKKIE CBN1 RALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Monsieur et Madame Alfred Tissot-
Rognon et leurs enfants, au Vau-
seyon ;

Monsieur et Madame Paul Tissot-
Roulin et leurs enfants, à Cortaillod;

ainsi que les familles parentes et
alliées font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand*
mère, tante et parente

Madame veuve

Antoinette TISS0T-PERRET
que Dieu a reprise à lui dans sa
70me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1932.
Que ta volonté soit faite sur

la terre comme au ciel.
Matth. VI, 10.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 janvier, à 13 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital,
à 12 h. 'A.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EHK£WBKK.^Hi&i2£a»£39£33X<&!&££i3aSa

Monsieur Louis Et ienne ;
Monsieur le Docteur et Madame

Félix E t i e n n e  ;
Madame et Monsieur le Docteur

Alexandre Hânni -E t ienne, à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Etien-

ne-Bauer ;
Monsieur et Madame Eugène Etien-

ne-Hœchel, à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Etien-

ne-Junod, à Winterthour ;
Mademoiselle Isabelle Etienne, à

Montana  ;
Edouard et Marguerite HSnnl ;
Olivier, Gilbert et Marceline Etien-

ne ;
Monsieur et Madame George Hal-

dimann ;
Mademoiselle Rachel Haldimann,
ainsi que les familles apparentées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie ETIENNE
née HALDIMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère , arrière-grand' mère, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
subitement et paisiblement dans sa
95me année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1932.
Aimez-vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Bulletin météorologique • Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI,

Température en m
deares «util 

J g S Vent Etat

1 ° ' 1 i i i. s dominant du
E B ë ^- ° m -lai
j f 3 S <3 E « Dlreaetloim c,el
I | 1 I ¦"

.'5 -1.3 -S8-0.-I ;34.8 var talb couv.

25 Janv. — BroulUard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour.

26 Janvier, 7 h. 30
Temp. : —3.6. Vent : N..E. Ciel : Couvert.

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

Janvier 21 j 22 j 23 I 24 I 25 I 26

mm | !
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Niveau du lac : 26 Janvier , 429.22

Temps probable piun aujourd 'hui
Beau ; brouillard sur les hauteurs ;

clair dans la plaine.
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