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NATIONALISTE

Dans l'Allemagne qui s'a-t ite

(Correspondance particulière)

Berlin , 24 janvier.
L'intérêt pour la politi que grandit

avec l'incertitude des temps. Du
haut en bas de l'échelle sociale l'Al-
lemagne discute. L'économie politi-
que, les sciences sociales connais-
sent d'innombrables amateurs. Les
religions aussi profitent de l'inquié-
tude générale. On observe mainte-
nant une fréquentation des lieux de
culte qui rappelle celle du début de
la guerre. Partout des secousses, des
clameurs et des détresses. Les men-
diants sont plus nombreux à Berlin
que dans les villes d'Italie dont ils
étaient le fléau. Nombre d'entre eux
se déguisent en vendeurs d'allumet-
tes. C est sauver la mise. Remar-
quons qu 'ils sont habillés décem-
ment et d'une irréprochable propre-
té. L'Allemand , tout en la procla-
mant , cache sa misère.

Le mot crise est partout , il va sans
dire. Dans les vitrines, où l'on an-
nonce des réductions. Dans tous les
journaux , toutes les revues, toutes
les actualités cinématographiques,
dans presque tous les cours univer-
sitaires et toutes les conférences.
Dans les théâtres de variétés où l'on
essaie d'en rire. Dans les théâtres
d'avant-garde où l'on fait de la pro-
pagande communiste ou hitlérienne
et où, le rideau tombé, on chante
l'Internationale ou les hymnes na-
zis.

L'intellectuel se dit qu'aucune pé-
riode prérévolutionnaire ne peut

l'être de façon si typique. Sur tous
les plans lé chaos augmente , les in-
cidents se multiplient à la moin-
dre occasion. i
L'Université ten effervescence

Les étudiants, par exemple —
l'Université de Berlin en compte
9000 — ont élu ces jours le nouveau
comité de leur association. Occasion
ue propagande politique que les na-
tionaux-socialistes surtout ne pou-
vaient laisser passer. De fait , il ne
s'est pas passé un jour , de toute la
semaine , sans manifestation illégale.
Un des partisans d'Hitler a harangué
quel ques centaines de ses camarades
d'un des balcons de l'Université ,
après que le drapeau rouge portant
la croix gammée eut été hissé. Cela
ne manquait pas d'éloquence, et il
était assez plaisant de voir un des
employ és de l'Université se frayer
avec peine un chemin jusqu 'au pre-
mier étage, pour aller déloger l'ora-
teur. En chœur, les étudiants nazis
entonnèrent un de leurs chants et
la réunion se termina par les tra-
ditionnels cris de «Heil Hitler! » et
de « Deutschland erwacbe 1 » Cris
poussés à pleins poumons, il va de
soi. Un des chefs lance par trois
fois un vigoureux. « Deutschland »
et les assistants, par trois fois , ré-
pondent en criant un non moins vi-
goureux : < Erwache!> (réveille-
toi).

Oeorges-H. POINTET.
rvotr la mite en quatrième page)

Après onze ans
Ces derniers jours, à Paris, le con-

seil de prélecture a prononcé une
condamnation qui aura , il iaut l'es-
pérer, la vertu d'un avertissement.

Au fond d un jardin silencieux du
quartier des Baiignolles, un méde-
cin, Ai. lierait!, était locataire d un
pavillon oU, jusqu en 1.20, il avait
vécu dans la tranquillité qu 'il re-
cherchait. Ce calme, ia Compagnie
parisienne de distribution d'eleclri-
cité vint le troubler en 1920 par
l'installation d'une usine dans une
propriété mitoyenne : dès lors, par
suite du vacarme constant de cette
usine, le pavillon fut rendu inhabi-
table pour son locataire, affirme le
docteur Gérard , qui tut contraint de
déménager. La maison même souffrit
d'ébranlements continus, si bien qu'un
plaiond s y écroula. D'où l'ouverture
par le propriétaire et son locataire
d'une action contre la Compagnie
parisienne de distribution électrique
et celle-ci vient d'être condamnée à
145,000 francs de dommages-intérêts.
En outre, un médecin a été commis
pour dire si la santé du locataire
évincé par le bruit et les secousses
n'avait pas été, elle aussi , ébranlée.

Cela , par parenthèse, sera proba-
blement plus difficile à établir que
l'écroulement du plafond.

Néanmoins, à s'en tenir aux faits
déjà acquis, la condamnation inter-
venue apportera quelque soulage-
men t à quiconque se trouve dans le
cas du docteur Gérard. A Paris et
ailleurs.

N'est-ce pas, en vérité, d'un peu
partout que partent des récrimina-
tions à propos du bruit dont nous
sommes presque tous incommodés ?
Pas nécessairement le seul bruit
d'une usine, mais tous les autres :
celui des haut-parleurs qui s'échap-
pe d'une fenêtre laissée ouverte ou
qui monte d'un palier dans l'étage
au-dessus ; celui des trompes d'au-
tomobiles ou de l'échappement libre
des motocyclettes éclatant non point
seulement durant la journée , où l'on
est plus ou moins habitué à le subir,
mais tard dans la soirée et trop sou-
vent la nuit , alors que nous croyons
pouvoir trouver dans le sommeil l'in-
dispensable réparation de la fatigue
quotidienne.

On a beau adresser ses doléances à la
police , réclamer par la voie des jour-
naux ou fonder des ligues contre le
bruit. A Paris et dans quelques vil-
les, des règlements sont promulgués,
puis, petit à petit , inobservés, et tout
rentre dans l'ordre ou plutôt le dé-
sordre d'auparavant.

L'exempîe donné par le docteur
Gérard et son r -npriétaire a la va-
leur d'une ind '  lion utile. Frapper
le bruit en vidant la bourse de ceux
qui le produisent , cela pourrait se
révéler plus efficace que toutes les
objurgations du monde. Seulement ,
de ce qui précède, il ressort que
cette procédure laisse à désirer par
rapport à la rapidité.

C'est en 1920 que la quiétude du
demandeur fut  troublée et c'est en
1932 qu 'on l'en dédommage. Un peu
long, pas vrai ? Mais qu 'est-ce qu'une
décennie pour l'inépuisable mine des
artifices de la chicane ! F.-L. S.

La Soi sur Ee Mè

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant ae tsemo

.- -.̂ m m m m m- ^-,. .

Le Conseil fédéral a adopté, mardi
matin, le projet de message et le
projet de loi sur l'approvisionnement
du pays en blé. Les quarante-six ar-
ticles du nouveau texte législatif ne
renferment pas grand'chose qui ne
soit déjà indiqué dans l'article cons-
titutionnel adopté par le peuple en
1925. Et le régime provisoire, insti-
tué par arrêté fédéral , il y a trois
ans ne sera pas sensiblement modi-
fié si les commissions parlementai-
res et les Chambres acceptent, dans
ses grandes lignes tout au moins, le
projet que leur soumet le Conseil fé-
déral.

La quantité de blé qu'achètera la
Confédération reste fixée à 80,000
tonnes. Mais cette quantité pourra
être augmentée selon les circonstan-
ces économiques pu politiques. Il est
possible, en effet, qu'un pays four-
niesseur de blé nous achète des ma-
chines ou tout autre produit de nos
industries d'exportation et nous of-
fre en paiement, au lieu d'or ou de
papiers, des vagons de céréales. Il
est donc utile que la Confédération
conserve une certaine liberté, pour
ne pas empêcher une transaction, qui
elle-même favorise notre industrie.

Pour les prix , le Conseil fédéral
s'est arrêté au système actuel , soit
surprime de 8 fr , 50 sur lés prix du
marché mondial , mais avec un prix
minimum garanti de 36 francs par
quintal et un prix maximum de 45
francs.

On a prévu une période transitoi-
re de deux ans ; durant la première
année , le prix minimum reste de 38
francs ; il est ramené à 37 francs
pour la deuxième année et ce n 'est
qUe pour la troisième que les dis-
positions de l'article 6 seront ap-
pliquées.

Les premières discussions au sein
même des commissions nous indi-
queront si les paysans sont satisfaits
de ces conditions. Elles paraissent
en tout cas fort acceptables et bien
Eropres à encourager la culture du
lé. Quand on songe que, selon les

prix du marché international , les
paysans pourront recevoir de la
Confédération une surprime qui sera

E
lus forte que la valeur même du
lé, telle qu'elle sera donnée par la

bourse, on ne peut s'emp êcher de
trouver à ce régime quelque analo-
gie avec le socialisme d'E.at. C'est
là , du reste, une simple constatation
dont le Conseil fédéral n'avait point
à tenir compte, puisque la solution
du problème du blé lui était impo-
sée par l' article constitutionnel
qu 'un verdict populaire avait sanc-
tionné. Cela ne signifie pas non plus
que le monopole aurait coûté moins
cher à la Confédération ou au con-
sommateur. En tout cas, le régime
provisoire que le projet de loi tend
maintenant à instituer définitive-
ment , a montré d'abord que le pay-
san suisse re.irait de son blé un prix
que nulle part ailleurs on ne paie an
cultivateur et que , malgré cela, nous
avons le pain meilleur marché que
dans la plupart des pays d'Europe.
C'est évidemment une référ°nce.

G. P.

Au j our le j our
Leurs positions

Par la voix, à la franchise brutale,
de ses chefs  d'Elat et politiques et
de ses journaux, l'Allemagne a ren-
du inutile la convocation de la con-
férence de Lausanne.

Mais parmi tant d'articles, d'un
même ton , qui paraissent ces jours
outre-Rhin el dont le « leit-motiv »
demeure « Nous ne paierons pas »,
celui que vient de publier la ' t Vos-
sische Zeitung » a le mérite de déf i -
nir crûment et nettement la posi-
tion de chacun dans l'âpre litige des
réparations.

Voici cet excellent résumé :
1. Thèse française : Les soldes eu-

ropéens doivent rester intang ibles,
mais la France renoncera à sa créan-
ce sur l'Allemagne dans la mesure
où les Etals-Unis seront disposés à
renoncer à leur propre créance ;

2. Thèse anglaise : Il convient de
laisser subsister un solde au débit
de l'Allemagne. Les créanciers de-
vront s'entendre au sujet de la re-
parution de ce solde ;

3. Thèse italienne : D'abord , tous
les Européens doivent renoncer
à leur solde. C'est alors qu'on pour-
ra amener les Etats-Unis à renoncer
comp lètement à leur créance ;

*. Thèse allemande : Convenez ce
que vous voudrez, je ne paierai
p lus ;

5. Thèse des Etats-Unis : Convenez
ce que vous voudrez, j e  ne renon-
cerai pas.

Toute l'affaire qui inquiète si fort
le monde est dans ces quelques li-
gnes à quoi l'on n'aj outera plus
rien jusqu 'à nouvel avis, c'est-à-dire
jusqu 'à ce que quelque événement
vienne enfin modifier une situation
incertaine et troublée. ¦ ¦

On n'ajoutera p lus rien sauf qu'on
comprend parfaitement que la Fran-
ce ait tant hésité à prendre le che-
min de Lausanne et qu'en f in  de
compte elle ne l'ait point enfilé du
tout. De conférence en conférence ,
de Washington à Spa , de Cannes à
San-Remo — il y en eut tant qu'on
ne garantit p lus même la chronolo-
gie I ^r-_ la France a chaque fols té-
dé un p eu p lus pour le vain amour
d'une inaccessible paix.

Aujourd'hui , la paix est p lus loin-
taine que jamais et l'on convoquait
nos voisins à Lausanne pour déchi-
rer le traité de Versailles, ce qui au-
rait empêché la France, aux confé-
rences suivantes, de p lus rien sacri-
f ier , faute d'avoir quel que chose en-
core à abandonner. R- Mb..

L'agitation antuaponaise m Chine
déterminera l'action de Tokio

LE SORT DE CHANGHAJ'

Les Etats-Unis y trouveraient le prétexte d'une intervention

NEW-YORK, 26. — Les correspon-
(lar its des .journaux à Washington
expriment tous leur inquiétude des
répfer'cuss.ons que le débarquement
à Changhaï des Japonais pourrait
avoir aux Etats-Unis. Ils s'at tendent
à ce que le département d'Etat
prenne des mesures énergi ques. La
gravité de la situation est soulignée
par le fait que M. Slimson , après
s'être entretenu avec M. Adams, se-
crétaire à la marine et avec l'amiral
Pratt , chef des opérations navales,
s'est rendu à la Maison-Blanche. Le
secrélaire d'Etat se serait également
mis en rapport avec le gouverne-
ment britanni que. On pense généra-
lement que les Etats-Unis envisagent
l'adoption de mesures énergiques ,
soit séparément, soit de concert avec
la Grande-Bretagne.

Londres a déjà adressé
une note à Tokio

TOKIO, 26 (Ass. Press). — Le
gouvernement britannique a adres-

Vue du port de Changhaï
C'est

^ 
sur ce port, l'un des princi paux de l'Extrême-Orient, que le Japon

paraît avoir jeté son dévolu. A la suite du boycottage de ses produits
et de la vive campagne antijaponaise qui y sévit, le Japon a envoyé aux
autorités de Changhaï un ultimatum appuyé par plusieurs navires de

guerre. D'autres bâtiments sont prêts à appareiller pour Changhaï

sé au gouvernement japonais une no-
te au sujet de l'exterritorialité en
Chine.¦¦¦**- . Tokio est résolu

mais soucieux du sort
des étrangers

TOKIO, 26 (Reuter).  — Commen-
tant la situation à Changhaï , les mi-
lieux officiels déclarent que le Ja-
pon est déterminé à entreprendre
une action de nature à régler défini-
tivement la question de l'agi ta t ion
antijaponaise en Chine. Ils affir-
ment que la nature des mesures en
question dépendra de l'at t i tude des
Chinois eux-mêmes et ils soulignent
que rien ne sera fait qui puisse por-
ter atteinte aux droits de la conces-
sion internationale et que le sort
des étrangers fera l'objet d'une at-
tention toute spéciale.
''¦''Y', ' - Calme et tension

CHANGHAÏ , 26 (Reuter ) .  — La
situation continue d'être calme mais
une certaine tension se manifeste du
fait que l'on craint que les autorités
navales japonaises n ' in terviennent
directement. Entre temps, les trou-
pes japonaises creusent des tran-
chées autour de la ville et , notam-
ment , à proximité du quartier aris-
tocratique longeant la route de
Hung-Jao. Des sentinelles arrêtent
toute personne voulant passer au de-
là d'une certaine zone.

EN MANDCHOURIE

Les Chinois se battent
entre eux

KHARBINE, 26. — Le général
Ping-Chao, commandant des gares du
chemin de fer est-chinois, a fait at-
taquer Fu-Ta-Tien ; 30 policiers chi-
nois et vingt civils auraient été tués.
La ville a été mise à sac. On craint
que Ping-Chao, qui n maintenant  re-
tiré ses troupes de Kharbine , ne pré-
pare une nouvelle attaque.

Nankin a nommé
le nouveaux ministre des

affa i res  étrangères
NANKIN , 26 (Havas). — Le géné-

ral Chen-Ming-Shu, vice-président
du conseil exécutif , a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères , en
remplacement cle M. Eufiène Chen.

Le Japon fait évacuer ses
ressortissants fixés dans des

villes cli i noises
CHANGHAÏ , 27 (Havas).  — Le

consul général du Japon a fai t  par-
venir aux consulats japonais à Sou-
Tchéou , Hang-Tchéou , Ou-Fou et
Nankin , des ins t ruct ions  dans les-
quelles il les avise d'avoir à assurer
l'évacuation des femmes et des en-
fants en temps opportun.

A GENÈVE

Le «comité des 12» s'attelle
à la question mandchoue
Après la séance publi que , le con-

seil a tenu une réunion sous la for-
me du « comilé des douze >, sans la
participation des représentants de
la Chine et du Japon.

Le conseil a procédé à un premier
échange de vues sur le différend si-
no-japonais. Il a entendu les sugges-

tions de son président sur la procé-
dure à suivre. On s'occupera surtout
des événements survenus après le
10 décembre, date à laquelle le con-
seil s'est occupé, à Paris, pour la
dernière fois de la question et , sur-
tout , des événements qui viennent
de se produire à Changhaï.

On siège en petit comité
GENEVE, 26. — Un petit comité

composé des représentants au Con-
seil de la S. d. N. de la France , de
la Grande-Bretagne , de l 'Allemagne ,
de l 'Italie (Elats représentés dans
la commission d' enquête ) ,  s'est en-
t re tenu successivement dans l'après-
midi de mardi  avec MM. Yen et Sa-
to , représentants de la Chine et du
Japon. Tous deux ont promis de se
faire aupurès de leurs gouverne-
ments  l'écho des inquiétudes du
Conseil.

Il semblerait qu 'une légère détente
se soit produite ; les autori tés chi-
noises aura ient  fait  droit à certaines
demandes des Japonais et ceux-ci
resteraient plu lôt dans l'exp ecta '.ive.

Le flair
du chien policier
ECHALLENS, 27. — II convien t dé

relever un joli exploit à l'actif d'un
chien de la gendarmerie vaudoise
nommé Water.

Un vol ayant été commis dans la
nui t du dimanche 24 au lundi 25,
dans le garage de M. Valéntin Pittet ,
à Echallens, le gendarme du poste
de Pully, accompagné du chien Wa-
ter, se rendit sur les lieux. Le voleur
avait pénétré dans le garage après
avoir descellé un carreau et ouvert la
fenêtre. Le chien Water , lorsqu 'il eut
flairé des traces de pas — parmi
lesquelles celles des employés —
sauta par la fenêtre , pénétra dans le
bureau , y flaira le personnel , puis
revint à son point de départ d'où il
s'élança à travers les champs de
Praz-Palud. Après un parcours éva-
lué à trois kilomètres, au cours du-
quel il revint plusieurs fois à Echal-
lens, Water, accélérant l'allure,
grimpa au premier étage d'une dé-
pendance de l'hôtel du Lion d'Or,
pénétra dans une chambre dans la-
quelle se trouvait un individu ré»
comment congédié par les tramways
lausannois pour indélicatesse.

Le juge de paix ordonna l'arres-
tation de l'individu. Bien qu 'il niât
les faits , vu ses antécédents et ses
contradictions, son incarcération a
été ordonnée.

E CHOS
Dans un centre horloger et juras-

sien , un maître d'école a demandé
à ses élèves quel métier ils pensaient
apprendre une fois devenus grands.
Les réponses ont été les suivantes
sur 36 environ : une assez forte pro-
portion de boulangers, des conduc-
teurs de tramways, des cheminots,
un pianiste , un chef de gare, un as-
tronome. Pas un seul élève n'a voulu,
de l'horlogerie.

Signe des temps !

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

Dans une pièce qu'une troupe de
passage a jouée tout dernièrement
a Neuchâtel , on remarquait au pre-
mier acte une porte d'ascenseur par
où divers personnages entraient et
sortaient. Les machinistes avaient
éprouvé quel que difficulté à dispo-
ser sur notre scène plutôt exiguë ce
décor spécial que la troupe trans-
portait après elle d'une ville à l'au-
tre.

Ce fait  a rappelé à un vieil habi-
tué du théâtre un incident qui s'est
produit il y a bon nombre d années,
au cours d'une comédie dont le troi-
sième acte se passait dans un esca-
lier , sur les marches duquel tous les
acteurs se retrouvaient , montant ,
descendant , se poursuivant en des
jeux de scène qui avaient remporté
partout un grand succès. C'était le
clou de la pièce, qu 'on annonçait
devoir être représentée en tous
points comme à Paris.

Mais l'escalier de bois était de
taille et il n'y eut pas moyen de le
mettre en place. L'imprésario fut
obligé d'annoncer ce contretemps
avant de commencer l'acte. Il pré-
senta ses excuses au public , fit re-
marquer qu 'il y avait impossibilité
matérielle , l'escalier étant  plus grand
que la scène...

— Y fallait  le mettre en déhorrre 1
s'écria avec un bon accent du cru
un loust ic  assis au poulailler.

Ce fut un éclat de rire général.
L'imnrcsario resta coi , dut se re-
tirer sous les app laudissements iro-
niques des spectateurs , qui prirent
la chose du bon côté, et la représen-
tat ion se termina tan t  bien que mal.

On demandait  n un Parisien no-
toire nui vient d'être décoré :

— Qu 'avez-vous {]0nc fait pour mé«
riter narcille d i s t i nc t ion  ?

— Des démarches ! répondit-il.

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

Quand M. Dignac , de l'ancien ca-
binet Laval , revint  d' un bref séjour
à Toulon , il fut  tout étonné d' ap-
prendre que le minis tère  élau dé-
missionnaire.  Depuis la veille , M.
Pierre Laval le cherchait partout
pour lui faire signer sa démission.

— Si j' avai t  refusé , j 'étais dicta-
teur , dit M. Dignac en r ian t .  J' aura is
eu seulement cent c i n q u a n t e  hom-
mes résolus et prêts â tout que je
marchais sur l'Elysée. En l'occurren-
ce, j' y ai bien marché , mais seul.
Et j 'ai trouvé un Doumer que ma ve-
nue a visiblement rassuré. Car j' ai
su ensuite que la veille, il avait ac-
cueilli f ra îchement  Laval.

« Comment ? Mais et Dignac ?
Vous n 'avez pas la démission de Di-
gnac ? Mais c'est an ' i rons t i lu l ionne l .
Et si Dignac  refusa i t  de s'en aller  ?>

Laval s'est porté garant de ma do-
cilité. Il avait raison , mais c'est tout
de même un peu vexant  !
Suite des échos en quatrième vaae.

La Chambre fixe à vendredi
la discussion des interpellations

Leygues et consorts

La situation de l'aviation française

Une séance qui promet d'être
mouvementée

PABIS, 27 (Havas). — A la fin de
cet après-midi, la Chambre a fixé
la date des interpellations sur la si-
tuation de l'aviation qui ont été dé-
posées par MM. Georges Leygues,
Bouesse et Renaitour.

A cette occasion , une assez vive
controverse s'est engagée entre M.
Leygues et le président du conseil.
« L'état de notre aviation maritime
est lamentable » a déclaré M. Ley-
gues. « Comment un député qui a été
ministre de la marine pendant très
longtemps peut-il tenir un tel lan-
gage ?» a riposté M. Pierre Laval.

M. Dumesnil a précisé : « Le ton-
nage de l'aviation maritime est le
double de ce qu 'il était quand on a
créé le ministère de l'air ».

« Pas de diversion , a répondu M.
Georges Leygues, je répète que l'a-
viation maritime est dans un état la-
mentable. Les appareils en service
datent de 18 mois. Rien n'a été fait
depuis 18 mois. »

M. Pierre Laval , se levant de nou-
veau , a protesté contre les affirma-
tions de M. Leygues : « Il est in-
exact de dire , comme certains l'ont
prétendu , que le gouvernement n 'a
pas de doctrine en ce qui concerne
l'organisation du ministère de l'air.
Mais ce n 'est pas un secret qu 'il y a
désaccord entre les états-major de
l'air et de la marine et entre les
commissions parlementaires elles-
mêmes. Le gouvernement accepte
que les interpellations soient discu-
tées vendredi ». La Chambre en dé-
cide ainsi.

Deux interpellations enterrées
La Chamore a ensuite à se pro-

noncer sur la date de l'interpella-
tion de M. Auguste Reynaud , député
socialiste , sur les scandales qui au-
raient accompagné le renflouement
de la Compagnie transat lant i que.

A la demande du gouvernement ,
la Chambre a décidé par 305 voix
contre 273 le renvoi à la suite de
cette int erpt llation.

Une interpellat ion de M. Louis
Marin sur les retards apportés à
l' exécution des travaux départemen-
taux et communaux a été ajournée.
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En Une |i;ige :
Le cimetière central du « Horn-
li » à Bâle. — Les millions des
étoiles du cinéma.

En 5nit- Diigp :

Revue de la presse.
Kn tint* pag* :

La situation s'améliore en Espa-
gne. — La guerre au Salvator.
— Vers les restrictions d'impor-
tation. — Un sous-marin anglais
coule.
DU -I MVIICS dc 8 lu-ares.

En Sine nage :
A \< m «iaiei et dans I» ré-
gion.
Voituricrs et écuries de Ncucliû-
te!. — An tr ibun al  de police.

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Saisie, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 130
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payt , «e renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. (dem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. (Tune annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. l ardils 30 c. Reclames 30 c. min. 4.50.
Suisse , ! 4 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20 . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, I8 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames60c .mm 7 80.
____________——^——^————______*



Place libre pour

JEUNE FILLE
dans petit ménage soigné. En
été séjour au Tessin. Entrée :
ler mars. — Adresser offres à
Mme Keller, Feldstrasse 30,
Langenthal. OF 6049 S

Domestique
Jeune homme sachant trai-

re et travailler k la campagne
est demandé chez Armand
Renaud, Rochefort (Neuchâ-
tel).

On cherche place
pour Jeune fille de 17 ans,
travailleuse, au courant de
tous les travaux, dans bonne
maison privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres à Mme
Schluep-Dardel , agriculteur,
Iffwll près Jegensdorf (Ber-
ne^

Jeune homme
ayant notions d'électricité
cherche n'Importe quel em-
ploi. Demander l'adresse du
No 649 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche
place de deml-volontalre pour
garçon de 16 ans, dans bonne
famille ou commerce, où 11
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Offres à Fr. Rentsch-Hlrt,
Munchenbuchsee ( Berne ).
mmmmm*mmmm *«m__»§»m *

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

volontaire
pour «e perfectionner dana la
langue française. (De préfé-
rence ville de Neuchâtel). S'a-
dresser k G. Suter, Flnken-
raln 13, Berne.

Personne capable et cons-
ciencieuse se recommande
pour travaux de

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

Couture
Apprentie est demandée par

Mlle Nicole, Quai Godet 6.

On cherche tout de suite

jeune homme
pour travailler a la campagne.
Gages à convenir. Offres à
Paul Jacot, agriculteur, Cof-
frane.

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

ON CHiRGHE
pour entrée Immédiate Jeune
fille pour lee travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
écrites sous L. B. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

coiffeuse
sachant bien onduler, pour le
samedi. Adresser offres écrites
k S. M. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles
On demande pour maison

soignée une Jeune fille sa-
chant cuire et une Jeune
fuie sachant coudre. Gages
k convenir. — Offres k Mme
de Vlgler, Sublngen (So-
leure) .

On demande un
jeune garçon

de 14-15 ans une aprés-mldl
par semaine pour nettoyer le
poulailler et faire autres pe-
tits travaux. Adresser les of-
fres et références à Mme Ro-
bert de Pury, Clos-Brochet 8,
Neuchâtel.
On cherche pour le ler mars,

jeune garçon
d» 14 k IB ans pour petits
travaux de bureau et com-
missions. Offres écrites sous
P 1166 N k PubUcltas, Neu-
châtel. P 1166 N

Famille de Riga cherche

gouvernante
pour une enfant de 6 ans. Se
présenter mercredi matin en-
tre 10 h. et midi, ou mercredi
après-midi entre 2 et 3 h. au
Bureau de placement, rue du
Concert o. ;

Ouvrière
est demandée pour

travaux de machine
(fraisage). Demander l'adres-
se du No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sténo-
dactyîographe

Adresser offres écrites avec
prétentions à S. D. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de
campagne. Entrée Immédiate.
S'adresser à William Moser, la
Jonchère.

Histoire d'il notaire
Et d'une tonne de pondre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

par V2

PAUL FÉVAL

— Vous ne reviendrez pas nous
conter votre aventure , gentleman,
l'interrompit froidement Dawson. De
meilleurs que vous l'ont tâté 1 Gor-
don Leath vaut juste quatre hom-
mes... Mais voulez-vous la fin de
mon histoire ?... Dix jours après, j'é-
tais dans le Dalhousie, égaré dans la
plaine et mourant de faim. Je m'é-
tais couché sur le sable pour finir
tranquillement et deux noirs ve-
naient d'emporter mes habits avec
mon rifle. Ils ne m'avaient pas tué
parce qu'ils m'avaient cru mort.

J'ouvris les yeux et je regardai
le soleil qui descendait derrière les
gommiers. Je pensais : voici la der-
nière fois que je regarde le soleil.

Tout à coup, je vis quelque chose
entre moi et le soleil. Je crus rêver:
une statue grise sur un cheval d'é-
hène...

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

— Eh 1 eh I fit Gordon Leath, n'a-
vaient-ils donc pas besoin d'un ber-
ger à là station ?

Il posa sa main sur ses yeux et
fouilla l'horizon. Sa gourde, en mê-
me' temps, tomba sur mes genoux.

J'entendis le galop de son cheval
et je pepsai qu'il s'éloignait , mais
deux coups de feu retentirent, et,
comme j'approchais la gourde de
mes lèvres, le galop se rapprocha de
moi. Les deux noirs n'avaient pas
fui assez vite; Gordon me rapportait
mes habits et mon fusil.

Un drôle de corps, gentleman ! Il
avait tué ce jour-là deux Irlandais
pour vingt-cinq guinèes. Il me ré-
chauffa, il me soigna...

— A qui est ce cheval noir qui a
deux croissants entre les yeux ? de-
manda un mineur en entrant, je l'a-
chète vingt onces.

— Où est-il ce cheval, demanda
vivement Dawson.

— À l'écurie , parbleu !
— Un anglais ?
— Un anglais,
Dawson se leva et s'élança hors

de la tente. Autour de la table il y
eut un instant d'émotion. Le nom
du Rôdeur-Gris courut. Ces loin-
tains pays ont leurs superstitions
comme notre vieille Europe. On ré-
pétait à! voix basse :

— Gordon Leath est mort déjà
plusieurs fois...

— Gordon Lenjh ne meurt ja-
mais . ! . . J ... ' .

Sam Smith, cependant, avait son
idée. Il s'était approché de l'Irlan-
dais, disant :

— Camarade, j'ai trouvé un pa-
nier d'oranges, moi aussi. Voulez-
vous faire une partie de cséven-
up » ? J l-

Le c seven-up » est une sorte de
passe-dix, importé en Australie par
les Américains de la Louisiane.

Les yeux d'Owen brillèrent. Il
porta la main à sa ceinture.

Mais Kate se leva toute droite,
laissant tomber les petits qui se rou-
lèrent sur le sol en pleurant. Elle
arracha le couteau de Sam hors de
sa gaine et s'écria :

— Si vous jouez, mon mari, sur la
vraie croix de Notre-Seigneur, je
vais me tuer avec vos deux enfants,
pauvres créatures l

Owen était ivre. H leva le poing
sur sa femme. Ses petits se mirent à
prier pour leur mère qui ajouta d'un
accent résigné :

— Mon mari, frappez-moi. Quand
vous m'avez frappée, la tête vous
revient toujours.
Sam eût écrasé Owen d'un revers
de main. Néanmoins, Owen le re-
poussa d'un mouvement si violent
que le géant recula de plusieurs pas,
au milieu des rires de l'assemblée.

Owen , exalté, attira Kate sur sa
poitrine.

— Je suis un homme, dit-il. Le
pain des enfants est en sûreté avec
moi ! Nous avons eu faim ensemble ,

ma femme, et je ne veux pas que tu
pleures... Je ne boirai plus ! ajouta-
t-il en jetant au loin son verre. Les
petits seront riches dans notre
pays !

En parlant, il faisait danser Kate
qui riait et pleurait à la fois. Sam
Smith s'était éloigné en grondant.
Tout à coup, Owen s'écria :

— Il faut faire une bonne action,
Kate, ma femme 1 Les Irlandais ont
le cœur généreux ! Nous étions des
pauvres hier...

— Donnez , donnez, si vous vou-
lez, Owen, répondit Kate, la charité
porte bonheur.

Owen prit une posture royale.
— Holà ! gentlemen ! fit-il. Holà 1

tout le monde 1 Au dedans comme
au dehors ! Voici un pain presque
tout entier, de la chair de mouton,
et une bouteille à demi pleine. Si
quelqu'un a faim ou soif , qu'il s'ap-
proche pour manger et boire aux
dépens d'un chrétien !

On écoutait comme à la comédie.
La plupart riaient. La scène était
moitié burlesque, moitié attendris-
sante.

Mais à l'appel d'Owen, deux hom-
mes se levèrent , les deux hommes en
haillons : le basané qui avait de-
mandé un verre d'eau à la table, le
mendiant qui était assis en dehors
du seuil.

Tous deux semblaient exténués
profondément. Tous deux étaient
restés étrangers aux incidents que

nous avons racontés. Le basané pa-
raissait sortir d'un sommeil et
l'homme du seuil promenait autour
de lui des regards qui ne voyaient
plus. Deux seuls mots avaient re-
mué l'engourdissement de leur intel-
ligence : manger et boire.

Ils avancèrent d'un pas également
chancelant. Sam s'était rapproché
de son frère Tom vivement. Il les
montra du doigt. Tom tressaillit.

Les deux hommes se rencontrè-
rent devant la table où Owen les at-
tendait , gardant sa majestueuse pose
de bienfaiteur. Chacun d'eux devi-
na en l'autre un rival. Ils s'arrêtè-
rent tous deux et se toisèrent. On
les vit reculer d'un pas et se raser
comme deux bêtes fauves qui vont
bondir.

Et en effet , ils s'élancèrent tous
deux à la fois, mais en confondant
un cri de joie.

— El Conde !
—• Miguel !
Ce ne fut qu une voix. Ils tom-

bèrent dans les bras l'un de l'autre.
— Ma parole, dit Dawson, j'ai vu

des choses comme cela au théâtre de
New-York !

— Bravo ! les haillons ! fit-on de
toutes parts.

Les deux Smith avaient disparu
sans bruit.

rv
Boxing-Out

Isidore, surnommé l'Oiseau-Jaune
à cause du serin de sa cousine , en
avait vu bien d'autres depuis Pontoi-
se I II allait et venait, abandonnant
la vicomtesse Fanfare , sa femme, en
tête-à-tête avec Jonathan Smith. Il
n'avait point de défiance et laissait
les affaires se faire. Comme ces
deux mendiants déguenillés pou-
vaient avoir demain les poches
pleines d'or, il ne s'opposa point aux
libéralités d'Owen. Owen avait pay é
d'avance.

L'Oiseau-Jaune ayant jeté son
coup d'œil périodique sur la salle
commune, où la consommation al-
lait à souhait , revenait vers la cui-
sine, afin de surveiller Grelot , son
nouveau laveur de vaisselle , et se
faire chanter, peut-être, quelque joli
couplet du théâtre des Variétés (si
loin de la patrie , certains souvenirs
sont bien doux), lorsqu'il rencontra
Dawson qui revenait des écuries et
qui était très pâle.

— Je vous cherchais I s'écria
Dawson. Où est Gordon Leath ?

— Gordon Leath ! répéta le Iand-
lord étonné ct peut-être un peu ef-
frayé , car la réputation du fameux
« bushranger > n'était pas rassu-
rante.

— Oui , Gordon Leath , le gontle
man habillé de cuir gris.

(A SUIVRE.)

A louer, rue du
CbAtcau, logement 3
chambres. — JEtude
H r au en. ¦

Garde-meubles
Belle pièce à louer, au cen-

tre de la ville (superficie : 42
m-'). S'adresser Etude Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel .

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
bel appartement de trois
chambres et un de quatre
chambres, avec tout le con-
fort. S'adresser k Louis Stef-
fen, villa « Florlda » .

A louer dès 24 mars
logement 3 chambres.
Rne Louis-Favre. —
JEtude ! Brauen, no-
taircs. 

A louer pour le 24 Juin,
Beaux-Arts 7, Sme étage , bel

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser k M.
Bené Convert, Maladière 30.

Dès le ler avril , à louer .

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

A louer,' Centre vil-
le, grande cave. Etu-
Jf Brauen. > ' ^

v

24 Juin, Saars - 27
appartement de cinq pièces,
confort modejne. Jardin. —
Eventuellement garage. S'a-
dresser au magasin Barbey et
Cie.

Bureaux
A remettre en ville dans un

immeuble moderne, une ou
deux pièces à l'usage de bu-
reaux. Chauffage central. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer 4 locaux
pour bureaux-ou:ate-
liers, Saint - Honoré.
Etude Brauen, notai-
res. •

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 34 juin ou époque
à j con venir. Situât ion
tranquille, dau» beau
quartier, à proximité
de |» gare et du cen-
tre de la vil le. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites â 51. ., ''__

». 509
au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer local pour
société tranquille. —
Etude Branen. 

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

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

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

A louer, Evole, lo-
gement 8 chambres.
Etude Brauen, notai-
res, 7, Hôpital.

Belle chambre. Ecluse 33,
2me, à droite.

A louer près de la gare,
belle chambre Indépendante,
non meublée. S'adresser Sa-
blons 34 , 2me .

_>_. l_ l.b « 'UAMHItl i
au soleil, ler Mars 6, 2me, k
droite.

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

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

Sab'.ons 14, ler, k droite ,
chambre chauffée. Visiter le
soir après 7 heures.

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

Bonne pension
bourgeoise. Bue du Seyon 9,
1er étage. .

Pension-famîUe,
« LES T*îJA*f50LSfe'
Bue Majtile f '

tf g Ê
Utf- Prix très modérer "SBC

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

pensionnaire ou
demi - pensionnaire
dans une bonne famUle neu-
chàteloise ayant des enfants.
Prix de pension a convenir.
S'adresser à M. Hans Martha-
ler, agriculteur, Aegelsee , k
Zollikofen près Berne. 

On prend encore quelques

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

Bonne pension, 3 fr. 50 par
Jour. Hôpital 20, maison du
Cercle libéral, Sme.

Ponr le 34 mars
on demande a louer
joli logement 3 cham-
bres, confortable. Of-
f res t Etude Branen.
anaDannannpnnnaDDD

On cherche à louer
pour le ler mal 1932, & Neu-
châtel ou dans le Vignoble,
un bon petit

café-resfauranf
marchant très bien. Adresser
offres sous chiffres W. 20168
TT. a Publlcltas, Bienne. I
ciDDnixinonnuuLiauLiu n

On cherche une
jeune fille

de 18 a 22 ans, parlant fran-
çais et allemand, ayant déjà
été en service, pour les tra-
vaux de ménage. Références
exigées. S'adresser Kiosque k
Journaux, Mme Dupuis, prés
de la poste. 

Acquisiteur
actif et persuasif, est de-
mandé pour l'acquisition
de sociétaires d'une orga-
itsation de renseignements,
commerciaux. S 'adresser
avec références et certifi-
cats à L'ASSOCIATION
POUR LA PROTECTION
DES CRÉDITS, A FRI-
BOURG.

A remettre pour
Saint Jean prochain,
dans le quartier de
Grise-Pierre, appar-
tement de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. — Etude
Petitpierre et Hotz,
Saint- 'Wnurlee 13. ,

A louer, Ecluse, 34
mars, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

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

Printemps 1932
A louer appartements mo-

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

A louer, rue du
Château, 34 juin, lo-
gement 3 chambres.
— JEtude Brauen, no-
taires. 

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

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

PBÊBARREAO* 4, quatre
pièces, beau Jardin.

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

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co.

A louer dès 34 juin,
faubourg du Lac, lo-
gement U chambres.
JEtude Brauen, no-
ta ires.

Quai des Beaux-
Arts, à remettre pour
Saint - Jean, superbe
appartement de huit
chambres et dépen-
dances. Vue étendue.
— Etude Petitpierre
et Hotz, Saint-Mau-
rlee 13. 

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

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

A louer. Sablons,
beaux logements 5
chambres. Entrée k
convenir. — Etude
Branen. notaires.

Bel annarfemenV
de six chambres, bains, vé-
randa et toutes dépendances:
k remettre pour le 24 Juin
1932

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

A louer pour le 24 février
ou mars un

logemenl
propre, de deux chambres et
dépendances, gaz, électricité,
S'adresser Ecluse 27, 1er

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

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

A louer au dessus
de la ville, petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 33
avril. Etude Brauen.

3f Pour les annonces avee
offres sous Initiales et chif-
fres , il est inutile de deman-
der les adresses , l'administra -
tion n'étant pus autorisée ù
les Indiquer ; II faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au liurcuu
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchâtel

A louer, 34 juin, 3
logements 4-5 cham-
bres. ISue Pourtalès.
Etude Brauen, no-
taires. 

Pour cas Imprévu, à louer

bel appartement
au soleil, balcon, loggia, ainsi

' que 300 m= de

ferrain
Prix très avantageux. S'a-

dresser Ecluse 57, 2me.
A remettre duus le

: quartier de l'Univer-
sité, appartement dc
quatre c h a m b r e s

: dont une complète-
ment indépendante.
— Etude Petitpierre
et Hotz. 

Shômage
Pour parer aux difficultés

' créées par la crise , Emile DU-
BOIS, à Fontaines , offre à

J louer, pour le ler mai pro-
chain, un beau logement «bon

. marché», au soleil , de deux
chambres, cuisine et toutes

' dépendances. R 8077 C
A louer, Ecluse, 3

: logements 3 chani-
lii*iîifi- l̂ iiirl o Flriuitftn.

A louer une belle chambre
avec cuisine claire, alcôve, dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. 25 fr . par mois. S'adres-
ser Serrières, Usines 11, 1er.

A louer, Bue Hôpi-
tal , dès 34 mars, lo-
gement 3 chambres.
Etude Brauen, no-
taires. 

Villa neuve à louer
à ûolomfgier

disponible pour le 24 Juin ou
à, convenir, six chambres, tout
confort, Jardin, vue, k louer
sur plans. Prix annuel: 2600
francs. Occasion exceptionnel-
le. S'adresser à J. Pizzera, en-
trepreneur, Colombier.

ïilla neuve à louer
à fasÉlts!

aux Dralzes, disponible pour
le 24 Juin ou à convenir, cinq
chambres, confort, vue, k
louer sur plans. Prix annuel :
2000 fr. S'adresser k J. Pizze-
ra, entrepreneur. Colombier.

A louer logement
de 3-3 chambres, rue
des Moulins. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen. notaires.

A louer pour le 24 Juin un
BEL APPARTEMENT
de quatre chambres,

dans maison neuve. Dépen-
dances et beau Jardin. Seul' locataire. — Prix : 90 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 653 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
Etude Branen.
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En-têtes de lettres
pour — —

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrais et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

________wr *[*_mr:
'm-____ \

Leçons d'angtais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood , place
Piaget No 7

TOUT
pour

L'ÉLECIiHÉ
chez

^  ̂
g à j é__0%ém

s jtiÉFvfcè

^
îfSUMjsiL

Echange
On cherche k placer Jeunegarçon de 14 % ans en échan-

ge de Jeune fille du même
âge pour suivre les écoles. —Offres k Wenger, concierge,
Banque Cantonale, Baie.

Place ou échange
On cherche pour Pâques,

pour Jeune homme de 16 ans,
place facile pour aider a l'é-
curie et aux champs et ap-
prendre la langue française.

On cherche de même un
Jeune homme pour aider. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille de-
mandée et assurée. Oages k
convenir. — Adresser offres à
Fritz Mader-Roth , agriculteur,
à Rled près Chiètres.

Jeune fille de 19 ans, Intel-
ligente, sachant coudre, cher,
ehe place de

volontaire
à Neuchâtel, pour apprendre
la langue française. Leçons
particulières désirées. S'adres-
ser k Mme Hanny, rue Saint-
Maurice 12.

On cherche place pour un

jeune garçon
désirant apprendre la langue
française mais devant suivre
encore les écoles. Entre les
heures 11 s'occuperait de n'im.
porte quels travaux. S'adres-
ser à. Mme Fuss-Venger, com-
merce. Reinach (Bâle . .

Bureau de la ville cherche

apprentie
sténo-dactylo ayant bonnes
notions des deux branches. —
Faire offres k case postale
363, Neuchâtel.

On cherche personne distin-
guée de LANGUE ALLEMAN-
DE pour échanges de con-
versation.

A la même adresse on de-
mande

leçons de hollandais
Faire offres écrites sous

X. C. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

un enerene a emprunter
contre excellentes garanties
hypothécaires uno somme de

fr. 50,000.-
Intérêt 5 % payable semes-
triellement.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.
¦¦¦¦ iB ii miiiiiir

1

MMM M̂a_______________________ ._______u_______i
Centre de s la ville à re-

mettre ensemble ou sépa-
rément, deux grands loge-
ments de cinq ou six piè-
ces, dont un pour tout de
suite et l'autre pour- le 34
Juin. Conviendraient éga-
lement pour bureaux. ' —
Prix avantageux. Etnde
Petitpierre A Hotz, Saint-
Maurice 12.

— ¦ — I BBroBTHMB—

Madame, Monsieur I
OERBER et famille , S
k Hauterive, profondé- B
ment touchés des niar- B
ques d'effectueuse sym- I
pathle qui leur ont été B
témoignées à l'occasion 53
de la cruelle épreuve K
qu'ils viennent de tra- H
verser, expriment k tous B
ceux qui y ont pris part, H
et particulièrement à la I
commission scolaire et I
au Corps enseignant, m
leurs sentiments de pro- H
fonde reconnaissance. J !

Les enfants et petits- I
enfants de Madame fl
Louise SOGUEL, vive. I
ment touchés des nom- I
breux témoignages de fl
vénération qui leur sont B
parvenus pour leur chère ¦
mère et grand'mère, et B
de toute la sympathie B
dont Us ont été entou- I
rés, expriment leur sln- B
cère reconnaissance k B
tous ceux qui ont pris B
part k leur grand deuil. H
Aubonne, Colombier, la B

Chaux-de-Fonds, Orbe, B
Janvier 1932. I

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

JEUNE DAME, sympathique, de bonne
f amille, cherche couple ou dame seule pour
perf ectionner ses connaissances en f rançais
et son instruction. Aiderait au ménage, ne
demande pas de salaire. Ecrire sous chiff res
P. 1426 Y. à Publicitas, Berne. JH. 7979 B

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
pour jeunes filles, à Lucerne, Centralstrasse 6

cherche places de volontaires
pour jeunes filles sortant de l'école et plus âgées

* «T. S. F.» |
^ 

Sanfitïstes ! |
¦ Si votre poste a besoin BB d"une révision ; ou pour ¦¦ tout ce qui concerne la ¦¦ Radio, adressez-vous k ¦
J Marc-w. Paris , Sablons ¦
g No 80. Neuchfltel. *
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Importante société de
carburants et huiles
pour autos demande
pour son dépôt de Neu-
châtel :
un employé de

bureau-
magasinier,

un chauffeur-livreur
Adresser offres détail -

lées avec références et
prétentions de salaire â
Case postale St. François
14.815, a Lausanne.

mi—' "53j ik j É t o n m cm i n à m



Administration i 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

______—~—«_______ . «# m

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

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

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

jgjïyZJ VIÎ.I.E

||1| NEUCHATEL
Taxe

sur les enseignes
ei vitrines

MM. les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines faisant
saillie sur le domaine public
sont informés que la taxe '
pour 1931 sera perçue à leur
domicile dès le 8 février.

En vue de faciliter l'établis-
sement des quittances, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles, qui en
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en Informer la police.

Direction de police.

"T T~| COMMUNE

*m\M ' BOLE
AVIS

Les personnes domiciliées à
Bôle et qui possèdent des im.
meubles ou part d'Immeubles
dans d'autres localités du
canton, ainsi que celles qui ,
sans être domiciliées à Bôle, y
possèdent des immeubles, sont
Invitées à adresser au caissier
communal, d'Ici k fin février
prochain, une déclaration si-
gnée, indiquant la situation,
la nature et la valeur de ces
Immeubles. A défaut, elles se-
ront taxées sans recours.

Conseil communal .

MlHKi COMMUNE

JJJP BEVAIX
Déclarations

pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix
qui possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans

.d'autres localités du canton,
d' ainsi que les personnes non
Hl domiciliées à Bevaix, "ïnals; y

possédant des immeubles, sont
Invitées à adresser au Bureau
communal jusqu'au 15 février
1032, une déclaration signée,
indiquant la situation, la na.
ture, la contenance de ces im-
meubles et leur valeur.

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

Bevaix, le 14 Janvier 1932.
ConseU communal

A vendre, k l'ouest de la
ville,

jolie maison
(bonne construction), com-
prenant deux logements de
trois chambres, caves, local ,
buanderie, petit bâtiment k
l'usage de dépendances, pou-
lailler. Jardin avec différents
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux. Offres écrites à A. B.
650 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

ON DEMANDE
à acheter tout de suite, k
Neuchâtel et environs Immé-
diats,

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

*_/__. uuuiunt ;  u uuiiuitu uiio

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

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

Fieurier
A vendre, k Fieurier, mal-

son comprenant vingt-deux
pièces, réparties en trois ap.
parlements. Eau , gaz, électri-
cité. Verger et Jardin. S'adres-
ser Etude Vaucher, notaires,
à Fieurier.

A vendre
dans le dlstrjct 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 pour faire
une porcherie. S'adresser sous
A. Z. 641, au bureau de la
Feuille d'avis.

§§ La 

Feuille d'avis
de Neuchâte!

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

A VENDRE
une commode 20 fr., table
d'enfant avec chaise 7 fr., une
poussette 28 fr., une brouette
4 fr., table en chêne 1 m=
25 fr., réchaud à gaz, deux
feux , 7 fr., essoreuse k main
17 fr. Pasteur Hâsler, Beaux-
Arts 11. 

Coffre-fort
k vendre , « Aux Occasions » B.
Perregaux , Moulins 15, Télé-
phone 40.87. 

^^^

Poussette
k vendre, à bas prix. Fau-
bourg du Lac 19, 3me.

iiiïi i
« Yost » grand chariot, en par-
fait état, est k vendre à bas
prix. — S'adresser k Georges
Presset , Parcs 48. Tél. 13.63.

A venare un

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

A vendre un

bureau ministre
bhÈne avec classeur. S'adresser
k -M .  Weber, menuisier, ruelle
Dupeyrou. 

^^^
Avis an public

qui veut lire à bon marché
Il sera vendu

nn grand stock
de livres à 30 c. le volume
N'oubliez pas de faire vi-
site à la Librairie Popu-
laire, Saint-Honoré 18, à

Neuchâtel. P. Tuyau,
soldeur

. A vendre

Tache»
et génisse prête au veau ainsi
qu'un bon cheval à deux
mains. S'adresser k Ulysse
Monnier , Sn'nt-Blalse.

J. L E H N H E R R
comestibles

rue des Moulins 4
Tél. 40.92

Belles poules
à bouillir

vidées à fr. 1.65 le Y. kg.

toujours grand
choix en POULETS

Le satin
Peau d'ange
merveilleuse qualité pour

la robe du soir
T E I N T E S  M O D E

« rouge chinois »
« bleu Patou »
« vert persan »
« blanc »
« noir »

est vendu par

La Soie
E. BOURQUIN

Faubourg du Lac 2
La maison des
belles qualités i

A vendre pour cause de dé-
part quelques

meubles
en. bon état. S'adresser Avenue
Dubois 21. 1er. Vauseyon.

POUR BALS
COTILLONS
DÉCORATIONS
ACCESSOIRES divers

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

efoaë/e
S$)Coopé m/h£ de @\
lomommaÊop)
***smt */rtt_*etuittrttt_ftx & *f tt iMl >t\- ;r , t t if / m

Café sans caféïne

« SATOX »
Fr. -.80 le paquet
de 250 grammes

avec ristourne

Piano
noyer, bien conservé. Prix bas.
Ecluse 12, 4me, à droite.

A vendre à un prix avan-
yageux un

poulailler fepWs
Sur demande, on vendrait par
lots les tulles, treillis, portes
et boiseries. Paire offres écri-
tes k L. H. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k acheter une
poussette

pousse-pousse
d'occasion. Demander l'adresse
du No 647 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

machine à écrire
portative

d'occasion. Offres écrites avec
prix sous P. M. 645 au bureau
de la Fet'ill" d'avis .

MfflePauch3Fd
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités . Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Enchères publiques
à Cernier

Vente définitive
te Jeudi 88 Janvier 1932 .dès 14 h. 14, k l'Etablissement

d'horticulture «La Pomologle»,
à Cernier, il sera vendu par
vole d'enchères publiques :

A. 60 châssis pour Jardi-
niers, environ 5000 pots k
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, ralslnets,
etc. et divers gros arbres.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant. Con-
formément a la L. P.

Cernier, le 23 Janvier 1932.

Office des poursuites du
Val.de-Kuz :

Le préposé : E' MULLER.

03
Cï iiêtres

teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis fiOU

Kurth
NEUCHATEL

I I
LIBRAIRIE PAPETERIt

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

N EUCH âTE ?

I 

répare toutes I
*-es i

plumes- 1
réservoir |

1 1

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
.eyon 4 • NeuchSte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES \
Prix du flacon , Ir. 3.S0

2 laùac n
la «ri—rai im t—*c>

Dnuafet «a piqort M i 40 Cl».
In—ctm «t mtuu. Ion itttr.Z-td

L'échalas
le plus avantageux, en
fer, demi-rond, creux,
ne rouille pas. — Dépôt
et prix de fabrique !

chez A. JAMPEN
Cortaillod

Fleurs pour bals,
boucles et agrafes

strass
Colliers fantaisie
La haute nouveauté

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

r—-
La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie i

F. TRE PET
Seyon 4 ¦ NeuchSJe.

______*_*____ wmmÊÊi_--mmmi f̂ BmZ_**M 
¦.*¦ _S_S_ J

1 ~ "'"S DERNIERs l
I <9 JOURS I

15K.n FIN DE SAISON I
i SOLDE 1
(DES SOLDES !
I A PRIX DÉRISOIRES 1

18 Robes pour jeunes filles soldé 3.50 I
11 Robes pour jeunes filles » 6.25 ; *

III 18 Robes lainage pour dames » 9,50 L i
| 44 Robes lainage ou soie pour dames . . » 19.50

4 Robes molleton pour dames » 6.50
4 Blouses jersey soie, pour dames . . .  » 5.50 E

\Y '
; - \  14 Blouses toile de soie, pour dames..  . » 10.— i ]

M Manteaux pour fillettes » 5.50 |
5 Blouses molleton, pour dames . . . .  » 1.95
8 Robettes laine pour fillettes » 1.85

21 Robes pour fillettes, long. 75 à 95 cm. » 4.90
9 Manteaux de pluie pour dames . . . .  » 9.50 -
3 Robes molleton pour dames » 4.95
7 Robes de Chambre, laine pyrénée . . » 4.95
7 Costumes jersey laine, pour dames . . » 15.90

I B 12 Jupes jersey laine, pour dames . . .  » 7.50 m
4 Liseuses tricotées, laine, pour dames » 3.45 M

- 15 Pullovers laine, pour dames » 4.65
* ¦. 14 Pantalons molleton, pour fillettes . . » —.75 m

; 25 Sports laine pour dames » 1.95 :

25 Chemises fantaisie, 2 cols, pr hommes » 3.95 |
3 Gilets laine pour hommes » 7.50 '

j 9 18 Manteaux drap pr garçons 12-15 ans » 16.50 ¦;
4 Manteaux drap pour hommes . . . .  » 16.50 |: 12 Manteaux drap pour hommes . . . .  » 29.50 H

35 paires Bas de sport laine pour enfants » —.95 M
I. ' .;] 8 pantalons de ski, pour dames » 5.— I

20 p. Chaussettes laine, côtes, pr hommes » —.80 H
fa 12 Combinaisons molleton pour garçons . » 1.25 I

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

f if 10 Robes de bal, soldées avec 50 % de rabais. gl
6 Cols fourrure, soldé à tous prix. ;

J i Veloutine impr., pr robes et blouses, le m. » —.85 , .
Veloutine imprimée, pour pyjamas, le m. » —.95 WÊ

Y Mousseline de laine, jolis dessins, le m. 1.50, 1.25 -.95 g ;

1 Jules BLOCH 1
il Temple-Neuf NIUCHATEL Rue des Poteaux m

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 ct 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 boite or 18 k., 72 mouvements 10'̂ " avec
cadrans et boîte métal, 12 mouvements 6 %", 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 pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

'KOpk. vous est donnée par les importantes garan- flÉp*h|li
- _̂_ \__ *ies 'Raciales de notre compagnie. Nous Ilii Éfll

y <Êk. vous offrons, en outre, des tarifs très avan- flll f̂l

^ -̂l̂ ^Iwk. tageux, ainsi qu'une participation aux béné- fÉllflra

Ik^Bf 
"
-'A^_fflV, ^'ces c'es p'u$ ^avora^'

es
* Examinez nos 1111111

f«lk il- \* *;**̂ Jk nouveaux tarifs ou 
demandez des renseigne- lipHi

i N I Compagnie d'assurances sur la vie Jljjï

1 llflil jtt Garanties spéciales 13,820,000 Francs È0È
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ECH OS
Suite des échos de la première page

M. Pierre Laval avait voulu met-
tre à profit la crise ministérielle
pour sacrifier quatre de ses collabo-
rateurs qui s'étaient montrés trop
manifestement inférieurs à leur tâ-
che.

Mais ceux-ci se défendirent avec
un tel acharnement que le président
du conseil français dut renoncer à
sa légitime ambition.

L'un le serrait convulsivement
dans ses bras. Un autre parlait de se
suicider. Un troisième croisait les
bras, dans une posture héroïque, et
répétnit inlassablement :

— Je ne m'en irai que par la force
des baïonnettes !

M. Pierre Laval tira philosophique-
ment la morale de l'aventure :

— Je sïiis maintenant ce que c'est
qu'une crise. C'est une série de peti-
tes crises de désespoir !

En tre amies :
— Je vous assure qu'elle est char-

mante ! Elle ne dit jamais de mal de
personne.

— Mais alors, comment fait-elle
pour tenir une conversation ?

Sait-on que M. André Maginot dé-
tenait un grand secret ?

Un secret qu'il a emporté dans sa
tombe.

Il savait exactement le nom du
soldat inconnu qui repose sous la
dalle de l'Arc de Triomphe.

M. André Maginot était en effet
ministre des pensions quand se dé-
roulèrent les opérations nécessitées
pour ce geste de piété nationale.

Il régla lui-même et mena de bout
en bout les cérémonies qui abouti-
ren t à l'inhumation sous la dalle sa-
crée d'un de nos soldats de France.

Seules trois personnes connuren t
alors l'identité exacte de celui qui
repose à l'Arc de Triomphe.

Quand on abordait ce sujet devant
lui , le ministre mettait discrètement
un doigt sur les lèvres et fermait
doucement les yeux.

Et les plus curieux se le tenaient
pour dit.

La rèhablIIïaSîon
de Julien Chevreau

Sa santé ruinée, sa vie brisée,
11 était mort Innocent

Il a fallu tout l'effort d une fem-
me, acharnée à défendre une mé-
moire, à obtenir réparation d'un im-
mense préj udice matériel et moral,
pour que justice lui fût enfin ren-
due : cette femme est la veuve de M.
Julien Chevreau, qui fut professeur
de français au lycée impérial; de
Moscou, de 1900 à 1915, puis à En-
zeli, en Perse, jusqu'en 1918, lors-
qu'il fut victime d'une épouvantable
méprise.

M. Julien Chevreau, homme sim-
ple, érudit , spécialisé dans l'étude
des langues orientales , avait toujours
mené une existence tranquille. Le
7 août 1918, dans l'après-midi, tan-
dis qu 'il se promenait dans le parc
de la douane d'Enzeli , sorte de jar-
din public, il fut brusquement arrêté
par les autorités militaires britanni-
ques.

Le 7 mars 1919, terrassé par la
maladie et dépouillé de ses biens, il
était remis en liberté à Port-Saïd ,
sans un mot d'explication. Sa santé
était ruinée et sa vie brisée. Revenu
en France, il ne tardait pas à suc-
comber, sans avoir cessé un seul
jour , de faire entendre sa doulou-
reuse protestation et sans avoir la
joie de connaître la sentence qui de-
vait le réhabiliter.

A cette œuvre de justice s'atta-
chèrent deux femmes : la veuve, ad-
mirable de ténacité courageuse, qui
trouva un appui et un conseil infa-
tigable dans la personne de Mme Ju-
liette "Veillier-Duray, avocate à la
Cour d'appel de Paris, qui rédigea
un mémoire très motivé et saisit
d'une demande d'indemnité le gou-
vernement anglais: le litige a été
soumis à l'arbitrage d'un éminent
ïhagistrat norvégien , M. Beichmann ,
président de la Cour d'appel .de
Trondhjem et membre de la cour
permanente de la Haye.

La thèse de Me Juliette Veillier-
JDuray a complètement triomphé. Le
caractère arbitraire de l'arrestation
a été nettement précisé par la sen-
tence de M. Beichmann : « ...La dé-
tention de M. Chevreau et sa dépor-
tation aux Inues et en Egypte ont eu
lieu dans des circonstances telles
qu'elles justifient une réclamation
en droit international».

! Le cimetière central du «Hornli» à Bâle
(De notre correspondant)

Au cours de ces dernières années ,
les travaux d'aménagement du ci-
metière central du « Hornli » ont ra-
pidement progressé. Une visite, faite
ces jours sur les lieux, nous a per-
mis de constater que ceux-ci tou-
chent à leur fin , et c'est à l'instal-
lation intérieure des divers bâti-
ments qu 'on procède à l'heure actu-
elle. Lors de l'inauguration , qui ne
tardera pas, il y aura lieu d'entrer
dans de plus amples détails , pour
aujourd'hui , nous nous contenterons
d'une descri ption générale de cette
imposante construction.

Situé à l'est de notre petit canton ,
à proximité de la frontière badoise ,
le nouveau cimetière couvre plu-
sieurs centaines de mille mètres
carres. Cette surface immense est ré-

Le cimetière vu de l'entrée

Le grand escalier conduisant au cimetière. A gauche, la morgue

partie sur trois terrasses, mais qui
n'existaient pas lors du premier
coup de pioche. Il y a quelques an-
nées, des champs de blé et de pom-
mes de terre s étendaient en pente
douce jusqu 'au pied du « Dinkel-
berg », aussi fallait-il de gros travaux
de nivellement pour arriver à l'as-
pect actuel.

Lorsqu 'on entre par le large por-
tail, flanqué de chaque côté d'un bâ-
timent à un étage (concierge, jardi-
nier) on suit, ou l'allée principale,
oU un sentier latéral jusqu'au grand
escalier, conduisant a la première
terrasse. Corbillard et voitures la ga-
gnent par une large rampe. Au
haut de l'escalier, nous nous trou-
vons en face des deux bâtiments
principaux : chapelle à gauche, mor-
gue et crématoire à droite, séparés
par une rondelle en gazon. Plus au
fond , on aperçoit une partie de clô-
ture et d'autres lignées d'arbres et
d'arbustes. De nouvelles marches et
deux chemins plus étroits condui-
sent à la seconde terrasse. Son mur
de soutien renferme de nombreuses
niches pour déposer les urnes et les
cendres.

Il va de soi que pour une créa-
tion aussi étendue , on a dû tenir
compte à la fois de considérations
architectoniques et esthétiques. Sous
ce rapport il convient de dire , que
la solution trouvée est des plus heu-
reuses. Grâce à un règlement , mis à
point par des experts et les membres
de la commission du cimetière, il n'y
aura plus une réelle confusion au
point de vue des monuments  et de
l'arrangement des tombes. A la pla-
ce des grands champs, que le pêle-
mêle des pierres enlaidit  considéra-
blement , nous y verrons deux ran-
gées de tombes encadrées de haies
et auxquelles on accède par un che-
min étroit. Quant aux pierres tumu-
laires , elles ne pourront , tout en
étant en forme de croix , bloc ou pla-
que, dépasser une certaine hauteur.
De cette façon , on obtiendra non
une uniformité rigide , mais un en-
semble qui se distingue par ses li-
gnes simples.

Caveaux et sépultures _ de famil-
le seront aussi soumis à certaines
prescri ptions générales. Nul doute
qne grâce aux restrictions apportées
à la liberté individuelle , le caractè-
re austère y gagnera. L'obligation de
choisir soit la pierre ou le bois com-
me matériel de monument contri-
buera en outre à l'embellissement du
cimetière. De nombreuses allées de
tilleuls permettront une division rai-

sées, d autant plus qu avec le tra fic
toujours plus dense, la mode des
enterrements sans suite deviendra
la règle. Pour terminer, remarquons
aussi que lorsque le dernier clou se-
ra enfoncé, le cimetière central du
« Hornli », remplaçant ' les cimetières
du Horburg, Kannenfeld et Wolf , au-
ra coûté la somme respectable de
près de 10 millions. D.

sonnable. De la dernière terrasse , Ja
vue ne sera pas entravée par des
arbres, poussant au hasard, mais
embrassera toute l'étendue de la
ville.

L'installation intérieure de la cha-
pelle et du four crématoire n 'étant
pas encore terminée, nous remet-
tons à plus tard une description dé-
taillée. Disons toutefois que le bâti-
ment du crématoire renferme, outre
les locaux pour le personnel et les
médecins, appelés à faire les cons-
tatations légales, un certain nombre
de chambres mortuaires. Vu la dis-
tance assez considérable, séparant
!e cimetière du centre de la ville
(trois quarts d'heure) ces chambres
seront sans doute beaucoup utili-

LIBRAIRIE
La Patrie suisse

Lire dans la Patrie Suisse du 23 Jan-
vier : un Intéressant reportage sur les
mines suisses, salines de Bex, industrie
métallurgique : article richement illus-
tré consacré à la collégiale de Neuchâtel ;
des variétés, des nouvelles et de nom-
breuses actualités ; éboulement sur
l'Axenstrasse, inauguration des bâtiments
élevés pour, la conférence du désarme-
ment, actualités sportives, etc.

Journal suisse d'horlogerie ct de bijou-
terie. — Numéro de Janvier.
Dans ce numéro, cette revue inaugure

la série de ses considérations sur le rha-
billage, écrites par un mystérieux « cabl-
notier » fort renseigné. On trouve
également un portrait du re.
gretté Albert Favarger, avec biographie;
puis une chronique du bijou , de .Dufaux,
et des notes de Léopold Reverchon sur:
l'air, nourricier des pendules, à propos|
de l'invention de J.-L. Reutter. Nombmi-t;
ses illustrations, beau début d'aunée.4ç ,

Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse. — Fascicule 57 : Torrlceli
la-Uesslingen.
La lutte méthodique contre la tuber-

culose est de date récente dans notre
pays. C'est vers 1870 seulement que . le
monde médical fut renseigné et convain-
cu sur les vertus curatlves du climat
d'altitude.

Durant l'hiver 1869-1870, 70 malades
firent, une cure à Davos ; onze ans plus
tard, il y en avait un millier. Le pre-
mier sanatorium fut celui d'Aegeri , ou-
vert en 1884 par le canton de Zurich. Le
Sanatorium populaire vaudois k Leysin
remonte k 1902, celui des Genevois, k
Montana k 1903. Les Neuchâtelois en pos-
sèdent également un à Leysin depuis
1921. Auparavant Cari Russ avait fondé
uu sanatorium à Malvilllers en 1899. De-
puis une quarantaine d'années, les sana-
toriums se sont multipliés dans les Al-
pes. La cure d'altitude a été combinée
avec l'héliothérapie.

Le résultat de tous ces efforts fut que
la mortalité par tuberculose diminua de
53,5 % de 1905 à 1930, ce qui représente
un gain de 60 ,000 vies humaines. Actuel-
lement plus de 400 institutions suisses
sont organisées pour la lutte contre la
tuberculose : ligues, dispensaires, sana.
torlums, hôpitaux , etc., qui ont dépensé
en 1930 plus cle 18 millions de francs. La
Confédération leur a accordé près de 3
millions de francs de subvention.

L'étude à laquelle nous avons emprun-
té ces renseignements a été écrite par
un spécialiste pour , le Dictionnaire his-
torique. Elle fait honneur à cette publi-
cation toujours, sl riche et si variée . Le
fascicule que nous venons de recevoir
contient encore d'autres notices de va-
leur, mais nous avons tenu k mentionner
spécialement celle consacrée k la tuber-
culose.

Les violentes bagarres
politiques

entre étudiants

A l'Université de Berlin
(Suite de la première page)

Le lendemain , à la fin du cours
d'introduction à la politi que étran-
gère de M. Otto Hœtzsch, un des
professeurs nationalistes, cours sui-
vi par plusieurs centaines d'étu-
diants, des milliers de tracts ont
été lancés des galeries. Jeudi matin ,
à 11 h., de nouveaux incidents se
sont produits. Dans le hall d'entrée,
où il n 'était plus possible de circu-
ler, les chants nationaux-socialistes
reprenaient de plus belle.

Les communistes et les socialistes
ont riposté en entonnant l'Interna-
tionale, se sont entendus traités de
sales Juifs par les étudiants de droi-
te, et les carreaux de quelques vi-
trines d'affichage où les sociétés
épinglent leurs communications vo-
lèrent en éclat. Grande bagarre ,
quelques blessures sans conséquen-
ce, tumulte tel que deux schupos ar-
rivèrent, ce qui mit le comble à
l'indignation des deux parties. Le
recteur lui-même intervint peu
après, congédia la police et s'effor-
ça d'apaiser les manifestants qui fi-
nirent par sortir des bâtiments uni-
versitaires et se groupèrent dans
lés jardins autour d'orateurs impro-
vises,

Bus aux étudiants juifs
Les incidents ne devaient être que

des répétitions pour la grande séan-
ce de ce matin , vendredi. De nou-
veau, c'est à 11 h., que des manifes-
tations ont mis aux prises les nazis
d'une part, les communistes et les
Juifs de l'autre. Il n'y avait plus de
quoi rire. Peu importe que des vi-
tres, de nouveau, aient été cassées,
et même que les chants aient pris
une allure plus agressive. Ce qui a
motivé l'appel fait par le recteur, M.
Lûders, arrivé au milieu de la ba-
garre, aux schupos qui ont fait ir-
ruption d'abord au nombre d'une
vingtaine, puis en flots, c'est que des
étudiants juifs ont été battus jus -
qu'au sang. Dans le hall, où les ma-
traques de caoutchouc ont dû agir,
les cris sont assourdissants : « A la
porte, les 'Juifs ! A la porte, la po-
lice 1 » Plusieurs étudiants républi-
cains massés dans un coin du hall
sont expulsés à coups de matraque ;
l'Internationale est hurlée par les
étudiants de gauche tandis que les
Nazis lancent à pleins poumons leur
« Wenn Judenblut vom Messer
spritzt ». L'excitation est extrême, on
voit à côté de soi des têtes de vrais
aliénés. Le recteur, qui semble très
affecté par ces exercices révolution-
naires, doit prendre garde de n'être
pas pris lui-même dans un des re-
mous. Au moment où la police est
parvenue à refouler tout le - monde
dans les jardins, du côté de la Do-
rotheenstrasse, des groupes, comme
hier, tentent de se former. Ce n 'est
plus possible. Les schupos sont in-
flexibles, une fois ref oulé hors de
l'enceinte universitaire, il n'est plus
question d'y rentrer. Et pendant
deux jours l'Université sera fermée.

Cette mesure du recteur n'aura
probablement aucun résultat sérieux.
La fièvre des hitlériens n'en sera
qu'augmentée. Il suffit d'ailleurs de
voir le bénéfice de leurs déborde-
ments : de 6, le nombre de leurs
représentants au comité de l'Associa-
tion des étudiants passe à 14, et il
est assez probable que le président
sera désormais un national-socialis-
te. Quoi qu'il en soit, ils ont recou-
ru aujourd'hui à des mesu res de ter-
reur et les Israélites qu 'ils ont bru-
talisés étaient incontestablement très
inférieurs en nombre.

On reproche généralement aux
intellectuels de déchaîner les révo-
lutions et de se tenir prudemment
loin des coups. Les étudiants berli-
nois ne semblent pas vouloir rester
à l'arrière. Leurs passions politi-
ques ne se contentent plus de dis-
cussions. Ils sont d'ailleurs galvani-
sés par les discours et l'exemple des
leaders hitléri ens.

(A suivre) Georges-H. POINTET.

Le mort vivant de Messine
Depuis quelques semaines,, les -ha-

bitants de Messine ne s'entretiennent
que de lui. Son histoire vaut la peine
d'être contée : M. Joseph La Manna
était un fasciste notoire et- un ci-
toyen honoré de Messine où il oc-
cupait les importantes fonctions de
directeur du bureau des recettes fis-
cales. Il était encore jeune, beau par-
leur et aimable, et sa mort, surve-
nue brusquement en mai dernier, fit
couler bien des larmes de bien de
beaux yeux. On l'enterra et, bientôt ,
on 'ne pensa plus à lui, lorsqu'un
beau matin, un contrôleur, venant
vérifier les comptes du bureau des
recettes avant qu 'on y établisse un
nouveau percepteur, cons'tata qu'il
manquait sept millions de lires dans
la caisse... Stupeu r, scandale, enquê-
te, interrogatoires... Un neveu du
défunt déclara que le corps de son
oncle, vingt-quatre heures après sa
mort, était encore bien tiède lors-
qu'il se pencha sur lui pour lui dire
un dernier adieu...

On vérifia les dates et l'on s'aper-
çut que, le jour même de la mort
de l'important fonctionnaire, le con-
cierge de son immeuble décédait
mystérieusement, et que les mises en
bière des deux corps n'avaien t pas
été faites suivant les règles et les
lois habituelles... Enfin , après avoir
procédé à l'exhumation des cadavres,
les experts déclarèrent que l'un des
cercueils contenait un squelette vieux
de bien plus de huit mois.

Voilà qui renforce les soupçons
des magistrats chargés d'instruire
l'affaire ! D'autre part , de Paris, de
Bruxelles et de Londres, des person-
nes, qui se disent bien renseignées ,
affirment avoir rencontré et recon-
nu le beau percepteur.

Joseph Le Manna est-il mort ?
Fait-il, bien vivant, la fête , dans les
capitales étrangères, avec le fruit de
ses détournements ?

Les millions
des étoiles dia dnéma

Quelques-uns ont fondu
dans la crise

Le « Daily Herald » publie des
données intéressantes sur les fortu-
nes que possèdent les grandes ve-
dettes du théâtre et du cinéma.

Généralement, les acteurs, mê-
me célèbres et qui louchent des ca-
chets fabuleux , ne sont pas riches,
parce qu 'ils dépensent tout ce qu 'ils
gagnent et parfois même plus.

Mais il existe cependant un cer-
tain nombre de vedettes qui font
exception à cette règle et qui peu-
vent être rangées dans le rang des
millionnaires.

Les plus riches d'entre elles serait
l'acteur anglais sir Harry Lander,
qui avait commencé sa carrière
théâtrale en touchant des cachets de
cinq livres sterling par semaine et
dont l'immense for tune  est évaluée
actuellement à 15 milions de francs.

Deux autres acleurs anglais, sir
Matisson Lang et George Dans , qui
se rendit célèbre en composant des
chansons de music-hall , possèdent
également des mill ions de francs.

Il existe beaucoup plus de mil-
lionnaires parmi les artistes du ci-
néma. C'est ainsi que Piady Wally,
Maurice Chevalier et Amce passent
pour avoir des fortunes dépassant
un million de dollars et qu'ils ont
acquis au cours de. ces dernières
années seulement.

David Warfeald est considéré
comme une des plus riches des ve-
dettes du cinéma. Il eut la chance
de sauver ses capitaux au moment
du grand krach boursier, à New-York.
Son avoir est estimé à 6 millions
de francs. : ¦:

Par contre , un certain nombre
d'autres grands artistes cinémato-
graphiques furent durement frappés
par le krach ne\y-Yorkais et y lais-
sèrent tous leurs millions. Parmi
ceux-ci, viennent en premier rang,
Adol phe Menjou , Norma Talmadge ,
Buster Keaton.

Ail Johnson , malgré des pertes
sensibles à la bourse , dispose en-
core d'un capital s'élevant à un de-
mi-million de francs. Emile .Tan-
nings serait assez riche si la faillite
des banques allemandes ne lui avait
fait nerfli-e 1 million de francs.

Cependant , les « v i e u x » :  Charlie
Chap lin, Douglas Fairhanks et Mary
Pickfnrd , possèdent des fortunes
évaluées à peu près à 20 millions
de francs.

Et , chose curieuse, c'est Mary
Pickford,  qui, de tous les trois ,
montre le nlns de sens pratique
dans la gestion de ses cap itaux.

Elle est très familiarisée avec les
choses financières et sait mieux
oue ses partenaires s'y reconnaître
dans les manœuvres boursières les
plus compliquées.

Communiqués
JLa langue française

à l'école et dans la famille
On a beaucoup parlé, ces derniers mois,

de la « crise du français ». Jamais, k cequ'on prétend , notre pauvre langue ma-
ternelle n'a été el maltraitée. Y a-t-U là
quelque chose de vrai, ou bien n'est-ce
qu'une façon de plus de gémir sur notre
époque ? S'il y a la du vrai, à qui la
faute ? A la famille ? A l'école ? A tout le
monde ?

Tel est le sujet que viendra traiter Jeu-
di soir, k l'Aula, M. Charles Bally, rémi-
nent professeur de l'université de Genève.
Il ne s'adressera pas à des spécialistes de
l'enseignement, mais k tous ceux, parents,
maîtres et amis des enfants, qui aiment
notre langu» maternelle et ambitionnent
de transmettre aux Jeunes la Joie de l'ex-
pression facile et du mot Juste.

La conférence publique et gratuite de
M. Bally sera Introduite et présidée par
M. Arthur Piaget.

Extrait de la Feuille officielle
— 14 Janvier : L'état de collocation de

la Société , anonyme de la Montre EHda,
à Fieurier , est déposé a l'office des faU-
lltes du Val-de-Travers, à Môtiers. Délai
pour les actions en contestation : 26 Jan-
vier 1932.

— 14 janvier: Sursis concordataire ac-
cordé k la Société anonyme Ed. Vielle et
Co, commerce de vins, k Neuchâtel. Délai
pour les productions : 6 février 1932. As-
semblée des créanciers : 18 février 1932.
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Dès vendredi
Chez BERNARD

la marque de confiance

Une minute importante

fxrar 

votre beauté...

celle où vous achetez
votre savon

Vous savez, Madame, que Votre
beauté dépend surtout de la pureté
de votre savon. Et ce qui fait la
pureté d'un savon, ce n'est ni sa
couleur ni son aspect, mais uni-
quement sa composition. Avant
d'acheter un savon, informez-
vous, par prudence, de ce qui le

Palmolive est pur. Dans «a com-
position d'abord, car il est fabriqué
avec les huiles d'olive, de palme
et de coco. Dans sa couleur

///. Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Y'ŷ ŷ/ 'y// ensuite, car il ne contient aucun

'llllll '///ivy/ iïvM colorant 23.723 spécialistes le

l\W-ê*f ^ ^ ^ /̂ / // /X recommandent.

. d̂j ffljelig^g^
'̂  Palmolive est toujours vendu
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M. Frédéric FLJE1NEK,
professeur ordinaire de droit public
et canon , vient d'être nommé recteur

de l'université de Zurich

Extrait de la Feuille offisielle
suisse du commerce

— 11 Janvier : La raison Noz et Co,
confiserie neuchàteloise et chocolaté, so-
ciété en commandite, est, ensuite du dé-
cès d'un commanditaire, dissoute et ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison Notz et Co, confiserie
et chocolats, société en commandite cons,
tituée par MM. Charles-Christian Noz et
son fils Paul Noz , aux Brenets. M. Char-
les-Christian Noz est seul associé Indé-
finiment responsable et M. Paul Noz est
commanditaire pour une somme de 1000
francs.

— 11 Janvier : Le chef de la maison
Louis de Pourtalès, accessoires automobi-
les, k Bevaix , est M. Louis-Albert de
Pourtalès, représentant, k Bevaix.

— 11 Janvier : Le chef de la mal-
son Walther Jeanneret. exploitation du
café-brasserie des Voyageurs, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Walther Jeanneret, au
dit lieu.

— 11 Janvier : Le chef de la maison
Gottlieb siegenthaler. fabrication de ca-
drans émail, à la Chaux-de-Fonds. est
M. Gottlieb Siegenthaler, au dit lieu.

— 12 Janvier : La Libellule, association
ayant son siège a, la Chaux-de-Fonds et
pour but de procurer à ses membres un
local sur le Doubs, ainsi que le matériel
de navigation, a décidé de renoncer k
son inscription au registre du commer-
ce. En conséquence, la société est radiée
du registre du commerce.

— 13 Janvier : La société en nom col-
lectif Meystre et Cle, gypserie, peinture,
papiers peints, à Neuch&tel, est dissoute
et radiée ensuite du décès de l'associé
M. Léon Meystre. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle société Meystre et
Cie, constituée par MM. Robert-Emest
Meystre et Alfred-Léon Meystre, tous
deux entrepreneurs, le premier k Neu-
châtel, et le second à Lausanne, avec
siège à Neuchâtel . M. Robert-Ernest
Meystre ast associé Indéfiniment respon-
sable' M. Alfred-L^on Meystre est com-
manditaire pour une somme de 1000 fr.

— 13 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Beuchat et Burkl.
vente d'automobiles et accessoires, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 13 Janvier : Le chef de la maison
Théodore Stelnbrecher, sculpture Ivoire,
à Neuchâtel , est M. Gustave-Théodore
Stelnbrecher. au dit lieu.

— 13 Janvier : n est créé sous la rai-
son sociale Bellevue Sablons, société Im-
mobilière, une société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel et pour but l'ac-
quisition, la vente, la location et la
construction d'Immeubles. Le capital so-
cial est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par un conseil
d'administration. Ce conseil est actuel-
lement composé d'un seul membre en
la personne de M. Charles-Henri Bon-
hôte, architecte, k Neuchâtel..

— 13 janvier : La raison Emue eenar-
fer. commerce de vins, à Saint-Blalse,
est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société Emile Schâffer, so-
ciété anonyme, ayant pour but l'achat,
la vente et d'une manière générale l'ex-
ploitation de commerce de vins. Le siè-
ge de la société est k Saint-Blalse. Le
capital social est de B000 francs divi-
sé en 10 actions nominatives. Le con-
seil d'administration se compose de 1 ft,
3 membres signant collectivement. Pour
la première période triennale le conseil
d'administration se compose d'un seul
membre en la personne de M. Alfred
Bonorand , commerçant, à Neuch&tel. le-
quel engage la société par sa signature
Individuelle.



Revue de la presse
L aff aire de Mandchourie
M. W. Martin écrit dans le Jour-

nal de Genève :
Quatre mois après leur agression

do 18 septembre, les Japonais sont
encore en possession de leur con-
quête. C'est là qu'est le scandale.
Mais ils n'ont pu acquérir aucun ti-
tre de droit , et deux forces prati-
quement irrésistibles jouent contre
eux. La première est le boycottage
de leurs marchandises par les Chi-
nois. C'est la seule arme de la Chine,
à l'heure actuelle, mais elle est ter-
rible. Tandis que les colonnes japo-
naises s'avancent , par trente degrés
de froid, au cœur de la Mongolie, les
usines, au Japon, se ferment peu à
peu, les banques se trouvent devant
des difficultés croissantes, les ou-
vriers chôment, les paysans ont
faim.

C'est ainsi que se sont toujours
arrêtées les expéditions japonaises
en Chine.

La seconde force à laquelle se
heurte le Japon est celle des Etats-
Unis. Ils ne peuvent pas, dans - les
circonstances présentes, risquer une
guerre avec le Japon , qu'on sait prêt,
sous la direction de ses généraux,
à n'importe quelle folie. Mais le
gouvernement des Etats-Unis a si-
gnifié à Tokio avec une clarté par-
faite, qu'il ne reconnaîtrait rien de
ce qui sera établi en Mandchourie
sous le régime de l'occupation mi-

litaire. C'est dire que les Japonais
peuvent bien conquérir, mais qu'ils
ne pourront retirer de leur conquê-
te aucun bénéfice durable. Tel est
le sens de la note américaine — et
elle prendra toute sa force lorsque
la prospérité sera revenue dans le
monde, lorsque le gouvernement
américain sera libre d'agir.

En d'autres termes, le temps, con-
trairement aux apparences, travaille
fiour la Chine et contre le Japon ;
a Société des nations a rendu un

grand service aux Chinois en leur en
faisant gagner. Mais ce n'est pas as-
sez. La Chine résiste par le boycot-
tage ; les Etats-Unis ont parlé. Que
va faire le conseil ?

L 'intérêt des pays danubiens
Dans la Gazette de Lausanne, M.

Maurice Muret note que l'initiative
de M. Benès, l'homme d'Etat tché-
coslovaque, en faveur d'une entente
économique danubienne, a des chan-
ces d'aboutir :

«Un fait significatif s'est tout ré-
cemment produit , qui prouve que
l'idée d'une coopération économi-
que réalise tout de même des pro-
grès sérieux parmi les pays danu-
biens. C'est M. Schober, vice-chance-
lier d'Autriche, qui a dit : « Nous
nous rendons compte depuis long-
temps que notre misère commune ne
peut être conjurée que par des solu-
tions d'ensemble conciliant tous les
intérêts juxtaposés. » C'est le comte

Karolyi, chef du gouvernement hon-
grois, qui a dit : « Le gouvernement
hongrois est profondément persua-
dé de la nécessité d'une coopération
économique avec les pays voisins.
Nous ferons tout pour la faciliter. »
C'est enfin le prince Ghika, ministre
roumain des affaires étrangères, qui
si déclaré : «Je salue ce fait nouveau
que les peuples riverains du Danu-
be reconnaissent qu'ils ont besoin
les uns des autres. » Voilà trois cita-
tions significatives. Elles sont de
nature à encourager M. Benès
dans son action. Qu'il persévère et il
aura bien mérité, une fois de plus,
de la paix. »

Le danger aéro-chimique
«La guerre des gaz, écrit M. Jac-

ques Dolor, dans Y Ami du peup le, ne
sera pas dangereuse pour les nations
qui s y seront préparées. »

Ce qui l'amène à se demander ce
qui a été fait en France pour la pro-
tection des populations civiles :

Au congrès de médecine publique
qui eut lieu à l'Institut Pasteur, à Pa-
ris, au début d'octobre de l'an passé,
on s'entretint pendant une journée
de la question des gaz de combat.
Parmi les orateurs, un Suisse, M.
Messerli , professeur à Lausanne, a
souligné que son pays, quoique non
avisé directement , a cause de sa
neutralité , préparait cependant sa
défense avec ardeur. Il a fait part
à l'assemblée qu'il voyait avec êton-
nement et terreur « notre indifféren-
ce », alors que tous les préparatifs
guerriers étaient dirigés contre nous.

M. Messerli revenait d'un voyage

d'études fait en Allemagne et en
Russie par ordre de son gouverne-
ment ; sa communication très docu-
mentée donne à réfléchir.

Il a insisté tout d'abord sur l'im-
portance des lignes aériennes com-
merciales allemandes et russes. « Ces
services sont si bien organisés que
les départs se font non pas à l'heu-
re, mais à la minute. »

Journellement, les aviateurs sont
entraînés a lancer au but des colis.
Quand les avions passent près des
grands centres, ils envoient avec
beaucoup d'habileté leurs paquets
de journaux.

L'Etat dépense pour ces services
des sommes colossales. Il est arrivé
à M. Messerli d'être seul passager
dans de superbes avions ayant deux
pilotes, deux télégraphistes, deux
mécaniciens et un barman. Ce ne
sont évidemment pas les passagers
qui couvrent les frais d'exploitation,
c'est l'Etat.

Les quatre-vingt-neuf lignes d'a-
viation qui sillonnent l'Allemagne
tous les jours transportent très peu
de passagers. Elles coûtent « à ce
Eays ruiné », des sommes colossales,
'effort fait dans cette direction a

donc un autre but que le commerce.
En Russie, il y a partout des pan-

cartes indiquant les chemins à sui-
vre pour aller aux abris. Des affi-
ches descriptives avec dessins mon-
trent comment transporter les gazés
en indiquant comment il faut donner
les premiers soins. Des trains sont
organisés pour faire des démonstra-
tions ; ils visitent même les petits
centres afin d'éduquer la popula-
tion.

M. Messerli fit voir à ce propos
quelques films. L'un d'eux , par
exemple, représente une cour d'école
où sont de jeunes enfants ; un tam-
bour bat le rappel, les enfants cou-
rent mettre leurs masques et entrent
dans la chambre à gaz.

On trouve dans le commerce de
Jolies boîtes chargées de soixante ou
quatre-vingts ampoules bien rangées.
Chacune d'elles contient une dose,
non dangereuse, d'un gaz de combat
différent. Un pistolet et des cartou-
ches destinées à projeter les toxi-
ques, complètent l'arsenal. Ce maté-
riel permet aux particuliers de s'en-
traîner à reconnaître les gaz, et à
se servir efficacement de leurs mas-
ques pour se protéger.

On vend également des allumettes
qui, en brûlant, dégagent l'odeur
d'un gaz de combat. C'est encore là
un moyen d'entraînement donné à
la population que l'on ne craint pas
du tout d'affoler bien au contraire.

Dawes contre Shaw
Une bouche fermée à Londres

Jamais encore on n'avait vu l'écri-
vain Shaw rester bouche bée. Ses lè-
vres éloquentes et médisantes s'ou-
vrent sans cesse pour débiter para-
doxes et propos subversifs. Pour-
tant , quelqu'un vient de lui river son
clou, et ce personnage n'est rien
moins que le général Dawes, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Londres.

Celui-ci montrait déjà les talents
conjugués du diplomate, du musi-
cien et du financier. Il vient encore
d'ajouter les fonctions de critique lit-
téraire à toutes celles qu'il détenait.

Lors d'une réception récente,
Dawes, Shaw, l'Aga Khan et divers
membres du corps diplomatique , se
trouvaient réunis autour du feu.
Shaw trouva le moment choisi pour
se lancer à corps perdu dans une
diatribe contre la société capitaliste
perdue, pourrie, enterrée... Comme
il s'arrêtait une seconde pour souf-
fler , Dawes tira sa fameuse pipe de
sa bouche , en frappa la table d'un
coup violent et s'écria :

« En voilà assez de vos niais pa-
radoxes, de votre socialisme man-
qué. C'est avec de pareils propos
que vous pervertissez la jeunesse,
que vous lui emplissez la tête d'idées
auxquelles vous ne croyez pas vous-
même !»

Pendant dix minutes Dawes se fit
le furieux accusateur de Shaw qui
écoutait avec un sourire peuso-mé-
phistop héli que. Pourtant il était tou-
ché et pendant qu 'qucs instants —
enfin ! — il resta sans voix.

La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées a voisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout J$_
ordre important ei répète _______

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer ^.o"
Oeufs frais du pays, I fr. 70 la douzaine

Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

_ Expédition au dehors 
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INSTITUTS - PENSIONNATS :*-°

VOS FILS
| apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Banm-
| gartner. Instituteur diplômé « StelnbrUcbll », Lenzbourg
i (Tél. S.lfi). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie jj
l. de famille. Piano. Prix par mois : 130 tt. Demandez
' références et prospectus. JH138U |__________________ __w___w-w*-*-*mm-*-_w__________ \

Chacun sait plus ou moins comment main*
tes ménagères se font du souci i cause
de ia préparation du potage quotidien.
Et aussi ce que coûte une soupe prépa*
rée aux légumes. C'est pourquoi la (.Sau-
cisse Knorr" se recommande à tous ; elle
est prête au bout de 20 minutes de cuis*
son, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter
quelque chose, et elle donne pour Cta.
6 à 7 assiettes de soupe succulente el
nutritive.

Les 5 grands avantagea;
1. Préparation rapide, n'occasionnant aucun» peina.
2. Na nécessite aucun autre ingrédient
3. Grand choix de plut do 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel blsn particulier.
t. Sont du goût de chacun et, par dattua tout, tont

^S^̂ ^uciMé-
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soir et jusqu'au lundi ler février. — Vendredi 28, pas de cinéma. — Dimanche, matinée dès 14 h. ii

Greta GARBO et Lewis STONE dans

TERRE DE VOLUPTÉ
De San Francisco à Batavia... Une forêt tropicale en Sleeping... La féerie javanaise... Galas exotiques-

Deux yeux dans la nuit... La battue aux flambeaux... Le chasseur devient gibier.
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I Vous
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L'inférêi de l'automobiliste !
est de donner sa voiture à réparer ou à

réviser au

Grand Garage du Prébarreau
Tél. 16.38 J.-H. PERRET Neuchâtel

qui vous favorisera de ses meilleures condi-
tions, tout en vous donnant entière satis-
faction pour n 'importe quelle marque de

voiture ou camion que vous possédiez

Caisse d'assurance mutuelle obligatoire
du bétail bovin du Val-de-Ruz

Assemblée générale
le dimanche 31 janvier ,

à Cernier, salle du Tribunal , à 14 heures
ORDRE DU JOUR :

1. Comptes de l'exercice 1931.
2. Nomination du comité pour la période 1032-1935.
3. Nomination de la commission des comptes pour 1932.
4. Questions éventuelles.
P. 8059 C. Le Comité.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro r 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Klo«f|ii«'i> «!«¦ la f.jtre. «lo ri!<V '«'l-«l«»-VIII<\ de
l'FfliiHi'. la l»l««-e IMirry. de la Place A.-M.
l'itiifct. de Mme l>ii|tiil* .

Librairie ftando»» Mollet, rue du Seyon. Li-
brairie du Tbêfllre i

MaKUNia de elmiies Ml«erex-Rramaz, rne dn
Seyon : Epleerié Ecluse 31.

CHAUFFAGE CENTRAL

P

PRÉBANDtER
nouveaux modè.es — Brûleur à huile

Poftagers Calorifères
ievis gratis — NEUCHflltl — lélônhone i 20

___ s___ x m_ mi^a___m>p \\t 1111 mu mamn. m___m__________ m

Le moment opportun ponr faire l'achat d'un

Tapis persan
est là. Ne manquez pas de profiter de ee moment

favorable et des prix actuels

MbMOUl 150/105 Fr. 65.- Hertz 357/240 Pr. 495.-
Heriz 270/70 » 90.- Terdls 360/275 » 490.-
Aderbllt 450/106 » 195.- Kellm 420/190 » 125.-
Ohorawan 363/246 » 460.. Shiraz 305/212 » 395.-

> 337/262 » 430.- Belouchlstan 290/180 « 340.-
Tabrts 308/200 » 410.- Ghlordès la 140/71 » 35.- .

«¦¦"A. BUR6I fcîna. HEUCHATEL
JA1SON SUISSE DE TOUTE CONFIANCE
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a'i 
garnissage judicieux des

jg"-~P§: ij *̂ "̂ ^lëp=~g| tiroirs de 
votre buffet de

ŶYmïSËm î» ŝ^̂ =̂ -*-i service, exécuté par la
' ! ' Fabrique de gainerie

Marcel MARCHAND, à la Chaux-de-Fonds
Demandez renseignements et conditions à Fritz Jacot,
Nenchâtel, rue St-Maurice 2, 1er étage (maison Meystre)

# Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que K

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, el Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel, à Lyon

et de « Vitrea » à Prague

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement Intéressants

P DÈS VENDREDI : S

f MAX DEARLY g
**** l'inoubliable créateur d'Azaïa, dans "

f SANS FAMILLE f
2 •« Coquecîgrole E

Combatte nl"
FI é:vre.es
MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUNATISPIES
HAUXot DENTS

ET TOUTES
DOULEURS

Ccctiet$ dm*
12 Cachets 2!. 3ta 'm'es '¦" ShamacV! - '5 Cad-.:' ©.SO

Conférences « démontiratiom
arboricoles

La réforme de nos vergers
avec projections lumineuses

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

DOMBRESSON. Conférence, jeudi 28 janv.
à 20 heures, Halle de gymnastique

Démonstrations vendredi 29 janvie r dès 9 heures, verger
de M. Arthur Fallet. Les démonstrations auront Heu

vendredi tout le jour.



La situation
semble s'améliorer

en Espagne
Le calme règne presque partout
MADRID, 26 (Havas). — Les nou-

velles reçues de tout le pays annon-
cent une complète tranquillité. La
grève suit son cours à "Valence. En
revanche, le travail a repris à Bar-
celone. A Séville, la grève s'est dé-
roulée au milieu d'un calme com-
plet. Quelques arrestations ont été
opérées à Alicante.

Où , par contre, les communistes
progressent

SARAGOSSE, 26 (HavasO. — Le
gouverneur de Teruel a demandé au
gouverneur de Saragosse des ren^
forts pour Castell de Cabra, où la
rébellion communiste gagne du ter-
rain. Deux compagnies d'infanterie
et une section de mitrailleuses sont
parties pour cette localité. Des en-
"vois de troupes sont préparés pour
Huesca et Teruel.

L'arrestation de leur président met
en grève les ouvriers de Manresa
BARCELONE, 27 (Havas). — On

mande de Manresa que le président
du syndicat ouvrier du textile a été
arrêté. Les 800 ouvriers- de l'usine où
il travaillait, se sont mis en grève.
JLe travail a été suspendu dans toutes
les autres usines, textiles.

Le nombre des détenus a bord du
« Buenos-Ayres » est actuellement de
84. On assure que ce navire partira
sans tarder à destination de Valence
où d'autres détenus seront embarqués
pour être déportés aux Canaries.

L'utilisation des anciennes
propriétés royales

MADRID, 27 (Havas). — Le mi-
nistre des finances a lu mardi après-
midi aux Cortès, un projet de loi vi-
sant le régime économique et juridi-
que auquel seront soumis les biens
de l'ancien patrimoine de la cou-
ronne.

Sont compris dans l'ancien patri-
moine de la couronne, qui s'intitule-
ra dorénavant : patrimoine de la ré-
publique, tous les biens de l'Etat
dont l'ancienne maison royale avait
la jouissance. Ces biens seront des1-
tinés à des œuvres scientifiques, sa-
nitaires et sociales.

L'ancien palais royal sera trans-
formé en partie en musée, une autre
partie en bureaux. Le président de
ïa république pourra se loger dans
le palais royal aux époques qui lui
conviendront. Il y pourra loger éga-
lement les chefs d'Etat et les per-
sonnalités étrangères.

ÉTRANGER
Les évadés

de Saint-Sébastien sont tous
repris

SAINT-SÉBASTIEN, 26 (Havas).
— On a arrêté les quatre autres pri-
sonniers qui s'étaient échappés des
prisons de Saint-Sébastien.

Les avions privés
en Tchécoslovaquie

Le nombre des avions prrvés en
Tchécoslovaquie est maintenant de
440 appareils.

De Londres au Cap en avion

Le service régulier d'avions d'Angleterre en Afri que du sud est désor-
mais une réalité. Les départs ont lien toutes les semaines et le voyage se
fait en onze jours 1 Notre cliché représente le premier appareil prenant

son vol à Croyden.

L'entrevue Laval-Macdonald
est déjà différée

LONDRES, 26 (Havas). — L'en-
trevue Laval-Macdonald est retar-
dée. M. Macdonald a fait savoir qu'il
partira pour l'Ecosse à l'issue de la
réunion du cabinet , mercredi.

Les aveugles de guerre
envahissent l'hôtel de ville

de Berlin
BERLIN, 36 (C. N. - B.). — Une

manifestation organisée par les
aveugles de guerre et les sans-tra-
vail , s'est produite devant l'hôtel-de-
ville, alors que la commission du
budget était réunie. Cent vingt aveu-
gles, accompagnés de leurs chiens,
ont pénétré dans la salle des séan-
ces où des scènes tumultueuses se
produisirent. M. Sahm, bourgmestre
de Berlin , promit de recevoir une
députation , ce qui eut pour effet de
rétablir l'ordre.

Le projet britannique
ne satisfait pas la France

La question des réparations

PARIS, 26 (Havas). — «Le Ma-
tin > croit savoir qu'au cours de
l'entrevue qu'il a eue avec M. Laval,
lord Tyrrell lui a soumis un projet
de texte élaboré par sir Frédéric
Leith-Ross et les experts de la tré-
sorerie britannique.

Cet avant-projet peut se résumer
comme suit : Les représentants de
la Grande-Bretagne proposen t aux
gouvernements intéressés d'engager
les pourparlers avec l'Allemagne le
30 juin prochain. Ils espèrent que
d'ici là la situation monétaire

^ 
et

économique aura suffisamment ,évor
lue pour que l'on puisse négocier
utilement.

Ensuite M. Leith-Ross suggère que
les gouvernements français, anglais,
belge, etc. prennent l'engagement de
n'exiger du Reich aucun paiement
ou versement pendant un an et à
partir du 1er juillet.

Il est évident , ajoute «Le Matin »,
que cette formule ne répond pas dû
tout au désir légitime et ferme du
gouvernement français de sauvegar-
der l'esprit sinon la lettre du plan
Young, en maintenant le principe
du versement des annuités incondi-
tionnelles.

Nouvelles suisses
Procès de presse à Bâle

Condamnation
d'un journaliste socialiste

BALE, 26. — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle a eu à s'occuper
mardi d'une plainte portée par le
président de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers, M.
Ilg (Berne) contre M. Krebs, rédac-
teur du « Vorwarts », à cause d'un
article paru le 11 juin 1931, dans ce
journal , qui traitait du projet
concernant l'abaissement des sa-
laires. Dans cet article, il était
fait à M. Ilg de graves reproches,
notamment d'avoir travaillé de con-
nivence avec les patrons au désa-
vantage des ouvriers. Le tribunal a
condamné l'accusé pour calomnie et
diffamation au moyen de la- presse,
à 100 fr. d'amende ainsi qu'aux frais
et à la publication du jugement. L'ac-
cusé aura à payer au plaignant la
somme de 50 fr. à titre de répara-
tion morale.

La foire de Moudon
Il n'y avait que très peu de belles

vaches marchandes, à Moudon. Les
meilleures de celles présentées
étaient offertes à 1000-1100 fr., des
« moindres» à 800-900 fr., des génis-
ses de deux ans à 700-800 fr., des
dites de dix-huit mois autour de 500
francs et des « modzons » d'un an de
300 à 450 fr., suivant les qualités.
Quelques bœufs dc 24-26 mois va-
laient de 800 à 900 fr.

Sur le marché aux porcelets, au
contraire, regain d'activité et hausse
des prix. C'est ainsi que les sujets de
sept à huit semaines se sont traités
à 50-65 fr. la paire, ceux de dix se-
maines à 60-80 fr., ceux de trois mois,
ù 100-110 fr. la paire et ceux de cinq
mois, pesant autour de 45-50 kilos, à
1 fr. 50 à peu près le kilo, soit 70
à 75 fr. le porc.

Les porcs gras paraissent remon-
ter quelque peu et se vendent dans
la région 1 fr. 40 à 1 fr. 45 le kilo,
poids vif.

On a dénombré sur le champ de
foire 17 bœufs, 8 taureaux ou tauril-
lons, 39 génisses, 70 vaches et pour
les porcs : 210 petits et 97 moyens.

Quant à la gare, elle a expédié en
vingt vagons 90 têtes de gros bétail ,
plus neuf veaux, un mouton et deux
porcelets.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 26 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d a demande o se offre
UTIOXS OBLIGATIONS

_ %m«mon * -*- mto*.\*H\m j|3.8o d
Eicomp-i IHIISB — "— . • » 4"/. 180? 9fB0 «
CrUltSulm. . . 620.- d c.Heo.3'A «68 91.- d
Crédit Foncier i:. 535-— » • 4«/o189B 98.— a
Sot *• tant !. 583.— d , . 4 >/.1B31 100.50 d
U HsUchUolols 360.— d , . 4 '/. 1831 99.— d
«LA CorWIlo 2275— d M**h1M 98.- d
El DsttRd * Ë" 180.— » 4%!B31 90.— d
ClmDTll St-Sulplc 700.— O Lool» 3 "/* 1890 !»3.— d
Tram. Heaoti. nrd 500.— d » 4»/0 t«88 96.—

» » priv 500.— d • 47.1930 99.— o
lhuotl.-Chuim6nl -.— St-BI. 4'M 930 09.60 d
lm. Sindcz Trav. 225.— d Jréd.Fonc.N.S»/» 102.75 d
Sills, d. concirls 260.— d MJnbicd 6' ;> » , 97.— O
Kla»s 225.— d iramw.4»/o 1899 100.— d
Et»U.P»rr«nwd. 490. d itans 4 '/i 1831 95.— o

Such. 5°A> 19IJ 93 o
» 4". 1830 90._ o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIOHS OBUB/mOHS

Binq. But SUISH —*— 4 ViV.Fiid.19J7 —.—
Escompte sulss. 159.60 3 •/» Rent» roisso — <—
Crédit Suisse. . .  820.50 3 •/, Différé . .  . 88-—
Soc. de Banque S. 590.— 3 V) Ch. féd. A. K. 97.62 m
Oén. él. Beneve B. 320.— *¦>/„ Féd. 1930 . -¦—
Franco-Suis. éleo. 350.— d Chem. Fco-Sulsse 488.—

* » Priv „„ 
_ 3 7, Jougne-Eclé. 431.—

Motnr Colombus 360.— 3 '/_ «I. Jura Slm. 92.25 o
ItaUrsent. élec. 151.— 3°/ 0 Oen. à lots 127.—
Royal Dutch . . . 253.50 4%. Genev. 1B93 499.—
Indus, genev. gaz 560.— 3 °/„ Frib. 1803 427.—
Gaz Marseille . . —*— 7 »/o Belga. . . . 1080.— o
Eaux lyon. caplt. — .— 5 »/<, ï. Ben. 191B —.—
Mines Bor. ordon. 365.— 4 »/o Lausanne. . —.—
Totis charbonna . 242.— S »/„ Bollvia Ray 70.— d
trifail 16.50 m Danube Save. . . 51.50
Nestlé 498.— 7 % Ch. Franc. 26 —.—
Caoutchouc S. fin 13.— 7 »/_ Ch. f. Maroc —.—
Allume), suéd. L 1095.— B<v. P»r.-0rléans — .—

G 0/0 Argent céd. 56.37
Cr. f. d'Eg. 1003 200.—
Hispano bons 6°/o 227.50
4 ' 1 Totis c non. 385.—

Livre sterling 17.75 (+ 17^), Stock-
holm 98.75 (+50). Cinq en baisse : Paris
20.175, (—1 yK ) ,  71.475 (—2 y , ) ,  Espagne
42.50 (—5), Amsterdam 206.25 (—15),
Prague 15.15 (—1 '/ ,) .  Bourse réveillée par
la hausse de Kreuger (qui le pale une
mine d'or) et s'enlève k 180 (+20) l'ac-
tion et 45 l'obligation (45X5 = 225?)
Sur 37 actions cotées : 19 en hausse et 7
cn baisse.

BOURSE DU 26 JANVIER 1933
Cours de

BANQUE £51 1-BUS1 clôture
Banque Commerciale de Bâle ., SOO
Banque d'Escompte Suisse .. 162
Onlon de Banques Suisses ..... 465
Société de Banque Suisse 693
Crédit Suisse 621
Banque Fédérale & A. 496
S. A Leu «t CO 485
Banque pour Entreprises Electr. 605
Crédit Fonde» Suisse 305
Motor-Columbus 360
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 605
Société Franco-Suisse Electr ord 350 d
L Q fUr cbemtsche Onternehm 505
Continentale Linoléum Union... —.—
3tô Sulsse-Amérlcalne d*Elect. A. 75

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1515
Bail; S A 680 d
Brown Boveri & Co B. A. 169
Usines de la Lonza ' 102
Nestlé Si Angio-Swlss Cd. Mille Co 498
Entreprises Sulzer 460
Linoléum oiublasco —.—
Sté pr industrie Chimique. Bille 2615
Ste Industrielle pi Schappe. Bàle 1010
Chimiques Sandoz B&le 2975
Ed Dubied & Co B A. 180
B A J Perrenoud & Co. Cernier 500 o
S. A. J Klaus Locle 226 d
Ciment Portland Bâle 700 o
Ukonla 8 A. BAI» 130 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 102
A E Q .,., ,,,. ............. *. 36
Lient 6s Kraft ................. 235
3esfUrel 69
Htspano Amertcana de Electrlcld. 990
italo-Argentina de Electrlcldad.. 151
Sidro ord 66
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Kreuger et Toll 179
Allumettes Suédoises B 109
Separator ..................... 54
Royal Dutch • 1 351
American Europ Securltles ord. 80
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 124

Banque cantonale de Zoug
Cet établissement présente un bénéfi-

ce net de 405,751 fr. pour 1931 contre
416,347 fr. Le dividende est fixé à 6 •/..
comme l'an passé, au capital-actions de
5 millions de francs. On fait , en outre,
une dotation supplémentaire de 5000 fr.
au canton et l'on attribue pour 40,000 fr.
de dons à des œuvres utiles.

Forces électriques suisses
du Nord-Est S. A.

Cette société a réalisé en 1931 un bé-
néfice net de 3.057 .039 fr. contre 3 mil-
lions 959,790 fr. On propose de distri-
buer un dividende de 7 % sur le capital-
actions à verser de 53,600,000 fr., comme
précédemment. Ln quantité d'énergie
fournie en 1931 est cle 620 ,000,000 d e kwh.

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare, pour 1931,

un bénéfice net de 149,440 fr. (141,610
francs). Le consel' d'administration
propose de répartir un dividende de
5 \.%, comme l'année précédente, sur le
capital-actions de 2,000,000 fr.

Escher-Wyss et Cle, Zurich
Les propositions de la société anony-

me des fabriques de machines Escher,
Wyss et Co, à Zurich, ayant été accep-
tées, la continuation de l'exploitation
est d'ores et déj à, assurée.

DéPêCHES DE S HEURES
PLONGÉE FATALE

Un sous-marin disparaît
au cours d'un exercice
LONDRES, 27 (Havas). — L'ami-

rauté aunonce que le soUs-marin
« M 2 », qui effectua une plongée
ce matin vers 10 h. 30 au large de
Portland , n 'a pas été revu depuis et
qu'aucune communication n a  été
reçue de sa part.

Des contre-torpilleurs et des sous-
marins ont été envoyés de Ply-
mouth pour opérer des recherches
dans la zone où le « M 2 » a été vu
pour la dernière fois. Tous les ef-
forts sont faits pour entrer en com-
munication avec lui. Une flottille de
dragueurs de mines a été envoyée
Eour prendre part aux recherches,

es autres sous-marins qui ont
participé aux exercices avec le
«M 2» ont rejoint leur base. .

On croit avoir repéré
le fond où il gît

LONDRES, 27 (Havas) . — L'ami-
rauté annonce, à minuit 40, qu'on a
repéré, à .environ 30 mètres de pro-
fondeur, sur un banc de sable, quel-
que chose qu'on croit être le sous-
marin disparu. Des équipés de se-
cours et des scaphandriers ont été
envoyés sur les lieux.

Les quatre contre-torpilleurs qui
étaient sur les lieux ont été rejoints
par un cinquième. Le navire du dé-
pôt des sous-marins, « Adamante »,
spécialement équipé pour les recher-
ches, est également parti pour le
lieu de la catastrophe.

Le « JM-2 » avait à bord un petit
avion et son pilote.

Les premières craintes concernant
le sous-marin furent éprouvées du
fait qu'on lui avait envoyé plusieurs
messages sans fil auxquels il1 ne ré-
pondit pas.

A SALVADOR

La révolte aurait déjà fait
un millier de cadavres
PORT-D'ESPAGNE, 26 (Havas). —

Un millier de personnes auraient été
tuées au cours des désordres qui se
sont produi ts à San-Salvador. Des
centaines de femmes se sont réfu-
giées à bord d'un navire de guerre
canadien. Les communications télé-
phoniques sont interrompues.

La bataille continue
avec acharnement

TÉGUCIGALPA, 27 (Ass. Press).
— On continue à se battre avec
acharnement à San-Salvador. La lé-
gation américaine signale que la ba-
taille engagée il y a deux jours dans
la région de Santana a été très vi-
ve. Les rebelles se sont emparés des
villes de la Libertad , Sonsonate,
Ahuachapan. On signale également
quelques combats isolés près de Sal-
vador.

Le gouvernement ne veut pas
de l'appui britannique

-NEW-YORK, 27 (Ass. Press).l-H
Le gouvernement de San-Salvador a
refusé l'offre que le chargé d'affai-
res anglais lui a faite de débarquer
des fusiliers marins pour assurer la
protection des intérêts et de la na-
vigation britannique. Le chargé
d'affaires a, en conséquence, retiré
son offre.

La France est saturée
de fournitures de radio

étrangères
-PARIS, 27 (A. T. S.). — Le «Jour-

nal officiel » annonce que les con-
tingents d'importation des lampes et
valves de T. S. F. accordés pour le
premier trimestre de 1932, sont épui-
sés, sauf pour l'Angleterre et les
Pays-Bas.

Les importations totales de pos-
tes de télégraphie et de téléphonie
sans fil sont suspendues jusqu à nou-
vel ordre pour les Etats-Unis, jus-
qu'au ler mars pour les Pays-Bas et
jusqu'au ler avril pour les autres
pays.

Deux tribus algériennes
se livrent une bataille rangée

-ALGER, 27 (Havas). — On man-
de de Bougie que deux tribus kabi-
les, les Béni-Sliman et les Béni-Ar-
des, à la suite d'une rivalité toute
récente, sont parties en lutte l'une
contre l'autre. Une véritable batail-
le rangée a eu lieu. On compte une
vingtaine de morts et une -quantité
plus importante de blessés parmi les
belligérants. Les autorités militaires
sont intervenues immédiatement,

Une perquisition fructueuse
chez l'amie d'un cambrioleur

-MULHOUSE, 27 (Havas). — La
police zuricoise a arrêté, il y a quel-
ques jours, un cambrioleur nommé
Kotzer.

On avait trouvé sur lui des lettres
adressées à sa maîtresse habitant
Mulhouse.

Une perquisition au domicile de
cette dernière a amené la saisie de
nombreux revolvers, d'un casse-tête
et d'autres armes, ainsi que d'une
somme de 80,000 francs suisses1.

Onze mineurs ont péri
à Rhondda-Valley

-LONDRES, 26 (Havas). — On an-
nonce qu'il y a maintenant onze
morts dans la catastrophe de mine
de Rhondda-Valley.

Accrochant un arbre,
un avion est détruit

MONTPREVEYRES, 27. — Un
avion de chasse de la Blécherette se
rendant à Dùbendorf , a accroché,
mardi, sur les hauteurs du Jura, les
hautes branches d'un arbre et s'est
abattu sur le sol. L'appareil a été
brisé. Le pilote n'a pas eu de mal.

Vers les restrictions
d'importation

(De notre correspondant de Berne)

Dans sa prochaine séance, le Con-
seil fédéral entendra un rapport de
M. Schulthess sur l'application des
mesures destinées à protéger le mar-
ché intérieur en endiguant le flot
des marchandises étrangères. Le gou-
vernement examinera la liste des
premières restrictions auxquelles se-
ront soumises les exportations alle-
mandes, en partifctffier . On "«aity en
effet, que le traité de commerce ger-
mano-suisse arrive à échéance le 4
février. C'est dès cette date que les
mesures de défense Seront appli-
quées.

Depuis quelque temps déjà , les de-
mandes formulées par les industriels
sont arrivées nombreuses au palais
fédéral. Les fabricants de meubles
réclament une protection immédiate.
Il est probable qu'ils seront parmi
les premiers à bénéficier des mesu-
res édictées en vertu des pouvoirs
nécessaires conférés au Conseil fédé-
ral.

Quant aux exportateurs suisses, ils
manifestaient une certaine inquiétu-
de, se demandant si les pays touchés
ne feraient pas preuve d'une cer-
taine mauvaise humeur, dont l'indus-
trie d'exportation aurait à supporter
le contre-coup. Mais, M. Stucki, au
cours d'une conférence qui eut lieu
lundi, est parvenu à les rassurer.

G. P.

Carnet du j our
Théâtre : Séance générale de Belles-Let

très.
cnreMAf

Caméo : Terre de volupté.
Chez Bernard : Coeurs brûlés.
\ _ >ollo : Cnlnls-Douvres .
Palace : Ma cousine cle Varsovie .

RÉGION DES LACS

Les cent ans du district
de Bienne

Il y a eu mardi exactement cent
ans que le district de Bienne fut
créé. Cet événement , quoique mo-
deste , mérite d'être évoqué , écrit
avec raison le «Journal  du Jura >.

L'Acte de sécession de 1815 pré-
voyait que Bienne , rattachée au can-
ton de Berne , pourrait devenir un
chef-lieu de district. La ville entre-
prit des démarches à Berne. Mais eu
vain 1

Bienne eut à choisir entre les dis-
tricts de Biiren , Courtelary et Nidau.
Les Biennois se décidèrent , à contre-
cœur, pour Nidau.

Une querelle qui éclata en 1831
devait enfin décider Berne à chan-
ger la situation. Quand , le 3 janvier
1832, le préfet Muller , de Nidau ,
écrivit au maire Perrot , de Bienne ,
qu'il avait nommé Jacques Grosjean ,
de Bienne, sous-préfet du district ju-
diciaire de Bienne, la mesure fut
comble. C'était une violation des
droits reconnus dans l'Acte de sé-
cession , dans lequel il était dit que
le sous-préfet devait être un membre
du Conseil de Bienne ; les Biennois
avaient, d'ailleurs le droit de faire
deux propositions.

Le dimanche suivant , une réunion
eut lieu à l'église, af in de présenter
deux propositions au préfet de Ni-
dau. La situation se comp liquait en-
core du fait que des démarches
avaient été entreprises auprès du
gouvernement , afin que Bienne pût
former un district a lui ! La ville
de Bienne , vu sa grandeur et son
importance, devait devenir un chef-
lieu de district.

Le gouvernement, d'accord avec
les Seize, se décida enfin le 26 jan-
vier 1832.

Mais restait la question des fron-
tières. Les pourparlers avaient , eu
lieu avec certaines communes et
Diesse et Lamboing s'étaient décla-
rés prêts à entrer dans le fu tu r  dis-
trict de Bienne. Il était question ,
également , que Perles, Longeau , Mei-
nisberg et Sonceboz s'uniraient
éventuellement au district de Bien-
ne. Mais le gouvernement décida que
seuls Boujean , Evilard et Vigneules
feraient partie du nouveau district.

Le Grand Conseil nomma un Ober-
landais, C. Matti , de Gessenay, pré-
fet. L'installation officielle du nou-
veau magistrat eut lieu le 8 avril. Un
cortège se rendit à l'hôtel-de-ville
au temple. En tête venaient le Grand
et le Petit Conseil de la ville, le tri-
bunal et d'autres autorités. Après la
cérémonie, un banquet fut servi à la
« Couronne », à la rue Haute. On ti-
ra des salves de canon et de fusil.

Quinze préfets se sont succédé de
1832 jusqu 'à ce j our :

1832-1835, C. Matti ; 1835-1846,
David Schwab ; 1846-1850, Alexan-
dre Schôni ; 1850-1851, David
Schwab ; 1852-1854, Jean Schneider,
Mâche; 1854-1860, Frédéric Grûring;
1861, L. Murset, qui n'entra pas en
fonctions » par suite de maladie ;
1861-1866, H. Boll ; 1866-1871, Char-
les Kuhn ; 1872-1874, Frédéric Bo-
vet ; 1875-1878, Christian Gr.ïub ;
1879-1912, Jacob Wvss ; 1913-1919,
Fritz Wysshaar ; 1920-1921 , Albert
Stucki ; depuis 1922, Arthur Bert-
schinger.

NT1MU
Affaires communales

Le Conseil général de Nidau a dé-
cidé l'émission d'un emprunt d'un
million de francs, destiné à la con-
version de dettes flottantes s'élevant
à 877,200 fr. et à la couverture des
déficits budgétaires des deux derniè-
res années se montant à 122,800 fr.
L'emprunt sera conclu à 4,5 % au-
près des banques de Bienne et de Ni-
dau. Le Conseil a décidé en outre
la création d'une caisse de retraite
pour le personnel communal, qui se-
ra affiliée à. la Caisse communale de
retraite de Bienne. Un fonds de 65
mille francs existe déjà dans ce but.

Le budget communal pour 1932
prévoit un déficit de 50,000 fr. envi-
ron. Les taux actuels d'impôts seront
maintenus.

Le bureau du Conseil pour 1932
sera composé de MM. Ad. Jordi , com-
merçant (bourgeois), président ; O.
Sommer, maître secondaire, premier
vice-président, et Paul Ruch, com-
mandant d'arrondissement, deuxième
vice-président.

La commune entreprendra, dans
le courant de l'année , la correction
de rues, entre autres celle, du Gur-
nigel, la rue Dr Schneider, la rue
Ed.-\VilI, celle du pont industriel.

GRANDSON
Collision d'nne auto

et d'nn attelage
Hier, vers 14 h. 45, M: Charles

Petermann, mécanicien à Neuchâtel ,
rentrant à Neuchâtel cn automobile ,
passait au hameau des Tuileries lors-
qu'il entra en collision avec un char
attelé d'un chevaj et conduit par M.

Jules Séchaud, à Giez. L'attelage tra-
versa subitement la route sans que
son conducteur ait donné le signe
réglementaire. Atteint au flanc gau-
che, le cheval s'effondra , la jambe
antérieure gauche brisée. L'animal a
été conduit à l'abattoir de Grandson.
Pas de blessé.

JURA BERNOIS
COURTELARY
Tols de bois

Le garde-forestier de la bourgeoisie
a découvert ces dernières semaines
que des vols de bois étaient commis
dans les forêts de la corporation. Il
est également arrivé à en découvrir
les auteurs.

!t OBSBRYATOIRE PB NEUCHATEL
. Température m m1 i*_m ccntiB- g g s vm| Etat
« I I »ll l dominant du
I i f f jj E S Dlrte-etfom ****
i g a

Ê6 -2.9 -4.7 -2.2 736.8 E. falb. COUT.

26 Janv. — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour.

37 Janvier , 7 h. 30
Temp. : —3.1. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.3 mm.

Niveau du lac : 27 Janvier, 429.21

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard élevé ; température voisine

de zéro.

Bulletin météorologique - Janvier
t*»— —¦ ' i n » ... . . _ .._..

Bulletin météorologique des G. F. F.
27 Janvier, à. 7 h. 10

II -ttSSi S TEMPS ET VENTz. E K r. r. "
280 B&le 0 Nuageux Bise
643 Berne .... — 2 Couvert »
637 Coire .... — 4 » Calme

1543 Davos .... —13 Tr. b. tps >632 Fribourg . — 4 Couvert »
394 Genève o » >475 Qlarls ... — 8 Nébuleux »
1109 Oûschenen — 5 Tr. b. tps >506 Interlaken — 1 Couvert •995 Cb -de-Fds — 7 Tr. b. tps >450 Lausanne . 0 Couvert »208 Locamo .. O Tr. b. tps »276 Lugano .. -f 1 » »439 Lucerne .. — 2 Nébuleux »
398 Montreux . + 1 Couvert »
462 Neuchfltel . — 2 Nébuleux Bise
505 Ragaz ... — 2 Couvert Calme
672 St-O all .. — 3 » Vt d'E.

347 St-Moritz . —16 Tr. b. tps Calme
407 Schalf h" . — 2 Couvert »
637 Sierre .... — 1 Nébuleux >662 Fhoune .. — 1 Couvert »
889 Vevey .... 0 > »
410 Zurich ... — 2 Qq. nuag. »

a anjoura nui mercredi
Sottens : 12 h. 30 et 19 h. 01, Musique

enregistrée. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel 13 h., 19 h;
et 22 h. 05. Météo. 16 h. 32, Quintette,
17 h. 30. Pour les enfants. 18 h. 30, Cau-
serie sur le théâtre. 19 h. 30, Conférence
agricole. 20 h., Accordéon. 20 h. 30 Dra-
me.

Munster : 12 h. 40 et 13 h. 02, Opéras
Italiens. 16 h. et 20 h.. Orchestre. 18 h.
30, Musique de Beethoven. 19 h.. Cause-
rie pédagogique. 19 h. 30, Causerie sur les
C. P. p. 20 h. 35, Lecture. 21 h. 15, Mu-
sique de Mozart.

Munich : 17 h. 20 et 19 h. 20, Concert.
20 h., Heure populaire. 21 h. 40, Confé-
rence.

"Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h. 30,
Messe de Mozart. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Mu-
sique. 20 h. 30, Drame.

Londres (Programme national ) : 13 h.
et 16 h. 30, Orchestre. 14 h. 15 et 17 h.
45 , Orgue, 16 h.. Lecture. 19 h. 80, Musi-
que de Liszt. 21 h. 30, Fanfare. 22 h. 30,
Concert.

Vienne : 17 h.. Musique. 19 h. 45, Or-
chestre. 20 h. 45, Pièce.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie littéraire. 20 h. 30, Causerie médica-
le. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Con-
cert.

Milan : 13 h.. Concert. 13 h. et 10 h. 20.
Musique variée. 16 h. 68, Musique de
chambre. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h. ' 17 h. 30 et 1T h. 40,
Concert. 21 h.. éatre.

Emissions radiophoniques

M*** 90 o„ a*?lfe jtt£|

f  ̂

f 
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Fr. 1.50, l.-,_,50 le purifie!

M. Musy a fait à ses collègues
quelques communications sur le
compte d'Etat pour 1931. Il a an-
noncé, entre autres, que, sur les pré-
visions budgétaires, les recettes des
douanes accusaient une plus-value de
17 millions 800,000 francs, tandis que
les recettes fiscales, il s'en fallait de
6 millions 000,000 francs qu'elles
atteignissent les chiffres portés au
budget.

On ne sait pas encore quelles sur-
prises nous réservent les dépenses,
mais on croit pourtant que le compte
bouclera par un léger boni, alors
que le budget prévoyait un déficit
de sept millions et demi, environ.

G. P.

Le compte d'Etat
de la Confédération

BUREN-SUR-L'AAR, 26. — M.
Ernest Arni, notaire à Buren, qui
cherchait à déplacer un coffre-fort,
a été atteint à la tête par la pièce
de fer du dessus du coffre-fort et a
succombé. M. Arni était âgé de 48
ans.

Un chef de bande est arrêté
PALÉZIEUX, 27. — On vient d'ar-

rêter à Palézieux, Jordan, le princi-
pal membre de la bande des caram-

i. bouilleur s, i :.*"_ jrï*

Le dessus du coffre-fort
tombe et le tue

Il est sous mandat d'arrêt. $¦.
Le « Moniteur suisse de police ">

annonce que J. de Kay, actuellement
à l'étranger, est sous mandat d'arrêt
pour une escroquerie de 160,000 fr.
au préjudice de la banque Spieler, à
Lucerne.

L'extradi tion sera demandée.
John de Kay joua un rôle dans le

mouvement pacifiste socialiste en
Suisse au cours de l'année 1919. A la
fin de 1919, il quitta notre pays et se
rendit d'abord en Bavière, puis en
Orient.

Un pickpocket sévit
à Lausanne

LAUSANNE, 26. — Lundi, à 10 h.
45, une jeune fille employée dans
une maison de la place se trouvait
devant un des guichets du bureau de
poste de Saint-François. Elle voulait
changer de l'argent. Lorsqu'elle vou-
lut prendre dans sa sacoche les huit
billets de 100 fr. qu'elle y avait mis,
elle eut la douloureuse surprise de
ne plus les y trouver. Plainte a été
déposée.

Où l'on reparle de
John de Kay



Il ne suffit pas de déplorer le chômage... il fant agir énergiquement en faveur de l'industrie
suisse pour éviter qu'il ne s'aggrave : Réservez YOS ordres à :

l'ancienne marque suisse qui présente ses nouveaux modèles perfectionnés à des prix très raisonnables.

Ils sont exposés chez l'agent : A. Cî lftAiy P JBAM , Saint-Honoré S, Nench&tel

I

OÛ ALLONS-NOUS CE SOIR ? ||
Au Palace sonore, voir et entendre SMfelj
ELVIRE POPESCO dans | ,. |

MA COUSINE DE VARSOVIE j .
_̂_________¦__¦_______¦_ — M l  Mil

55 î _m*\m \̂ 'àm_B*f *__W "

I W*i .¦ 1 / f/  Pour le patinage, comme pour le
¦ * (y ski, il faut acheter ses bottines à
™ " u n  magasin spécialiste de la

chaussure.
La bottine de patinage BALLY

J jj ji remporte le suffrage de tous les
Ij virtuoses du patin.

Elle se distingue par son cuir de
' premier choix, sa solidité de se-

j i j l . meile et de talon, son chaussant
irréprochable.

POUR ENFANTS :
Bottines de patinage box brun, N° 26/29 fr. 20.80

30/35 fr. 23.80
36/39 fr. 29.50

POUR MESSIEURS :
I Modèle suédois box brun . . . . . . .  depuis fr. 39.50 .|l | j  , , ¦ - r  - • * ¦  , '

POUR DAMES :
I j Modèle « Canada » box brun . . .  depuis fr. 34.50

| |j j | j Modèle suédois box brun depuis fr. 37.50

BOTTINES DE HOCKEY :
I Box noir, garniture cuir brun, œillets nicke-

lés, rembourrage léger, semelles renfor-
cées fr. 28.50

1 Patins pour enfants, toutes
grandeurs fr. 13.80

Patins pour dames et mes-
I sieurs depuis fr. 24.-—

Patins pour hockey .. fr. 15.80

mZaJ ẑ^lof i/ieu^ ., .
*̂- Â#olA S- A - ^̂ -̂  jf  !

/luedemôpff a/îf ef rRueduSe vondNF UCHÂrEL^̂
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Cinéma du Théâtre - Neuchâtel
Jeudi 28 et vendredi 29 janvier, dès 20 h. 30

'i Jeudi 28 janvier 1932, à 15 heures :
MATINÉE POUR LES ENFANTS

Séances cinématographiques
organisées par le Ski-Club-Neuchâtel

1J£ SnLI
Un film suisse de haute montagne par J. DAHIN-
DEN, avec le concours des « as » skieurs et

guides réputés A. RUBI, F. et H. STEURI,
PETER INÀBNIT, etc.

Absolument réaliste, montrant les merveilles
inépuisables du ski et dc l'alpinisme

Mégève
Un beau film de technique du ski tourné en Savoie

SENSATIONNEL ! En supplément : f -

Film du vol à voile au Jungfrau.och en 1931
Prix des places: -.-, 1.50, 1.10, 0.80 (timbre compris)

En matinée (enfants : 0.50 et 0.80)
Location chez Mlle Isoz, cigares, sous l'Hôtel du

Lac et à la caisse 9
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I ̂ ^̂ Ej ^̂ ^̂ n̂H Notr@ grande vente annuelle 1

I NEUCHATEL I

1,1 Mesdames, Messieurs, hâtez-vous 1

1 Puliows à fr. 10.-, 12 ef 15,
i Pour enfants, depuis fr. 5.- ein

Guve-Prêîre

Chauffage central
Mayciier & Bleler frères
mmmmmm—»m^m .̂ i i - ŵwi i i n n

Téléphone 63 F L E U R I E R
Téléphone 72.09 PESEUX

L 
ATELIER DE MECAMQUE G. V2VOT

Devis gratuit • Références

IJBimTHEcMTAiJCHERi
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points dc côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons, t c fmijg a p__ *)B30

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

Vuille Robbe
Atelier d'art

I j jjj Faubourg Hôpital 30

Enseigne • DESSINbllaclgllo i PEINTURE
DÉCORATION

FïAriltp - ARMOIRIES.
kACVHlc ¦ tous dessins

jj artistiques et travaux d'art
lll l appliqué, cuit la porcelaine
i i i  *¦ ¦ ¦ ¦

.8imure de cneveiix
|||| Seule une longue pratique

dans cette partie si déli-
: ij cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fon<- ié_ an ^P8 ^

COURSJTTJULLE
i |l |  ' La Direction de la Station
j j i j i  d'essais viticoles & Auvernier

organise des cours gratuits
I j i ] théoriques et pratiques, durée
j ili  un Jour, sur la taille de la

vigne , Ces cours auront lieu à
! ! partir du 2 février prochain.

Les personnes qui désirent
i |l| suivre un cours sont priées

l| | |j  de s'Inscrire Jusqu 'au 28 Jan-
vier 1832 au plus tard , auprès

L| de la Direction de la Station
',] qui donnera tous les rensel-

gj gnements nécessaires.



JLes affaires Gnlnand
En remplacement du procureur gé-

néral Langhans, récemment décédé,
M. Berdez, procureur du Mittelland,
a été chargé par la cour suprême
bernoise de s'occuper de l'affa ire Li-
brairie-Edition S. A. conlre Charles
Guinand.

Dès qu 'il aura étudié le volumi-
neux dossier , M. B.rdez fera rapport
à la chambre d'accusation. On n 'at-
tend pas la décision de celle-ci avant
un ou deux mois.

| AUX MONTAGNES |
JLA C H A U X - D E- F O N D S

Portenionnaie volé
Samedi après-midi, alors que la

foule des acheteurs se pressait aux
rayons d'un grand magasin de notre
ville, la femme d'un chômeur eut la
désagréable surprise de s'apercevoir
que son portenionnaie, qu'elle venait
de déposer à proximité , avait dispa-
ru. La bourse contenait une soixan-
taine de francs. Elle a été volée sans
qu'il fût possible de retrou-ver l'au-
teur du larcin. Cette somme repré-
sentait les secours de chômage. De-
vant le désarroi de la pauvre femme,
le directeur du magasin eut un geste
louable. Il engagea immédiatement la
victime de ce vol à travailler dans
son établissement jusqu'à concurren-
ce de la somme dont elle venait d'ê-
tre lésée.
le JLonvre prêtera ses toiles

de Léopold Robert
On annonce que le musée du Lou-

vre a acquiescé à la demande adres-
sée par la ville de la Chaux-de-
Fonds de prêter ses grandes toiles
du peintre Léopold Robert pour l'ex-
position commémorative qui sera or-
ganisée en 1935, au musée des beaux-
arts, à l'occasion du centenaire de la
mort de l'artiste, né à la Chaux-de-
Fonds en 1794 et mort à "Venise en
1835.

Le musée du Louvre possède en
particulier «le Retour du pèlerina-
ge » et « la Moisson dans les marais
Pontins.

LE LOCLE
Une protestation

On a éprouvé dans certains mi-
lieux de la région une grosse désil-
lusion à la lecture du communiqué
officiel annonçant la composition de
la commission extra-parlementaire
nommée par le Conseil d'Etat. C'est
ainsi que la section locloise du P.
P. N. a voté la résolution que voici :

«L'assemblée générale du P. P. N.
loclois exprime sa désillusion au su-
jet de la composition de la commis-
sion extra-parlementaire qui vient
d'être nommée par le Conseil d'Etat.
De trop nombreuses personnalités
politiques en font partie qui ont dé-
jà étudié le problème des économies
sans résultat.

» Pourquoi faire appel à nouveau
à ces mêmes personnes ? Il était per-
mis de s'attendre à une compréhen-
sion plus avisée de la situation éco-
nomique présente... et l'on peut dou-
ter, à juste titre, du résultat pratique
de cette commission soi-disant extra-
parlementaire. >

Sapeurs-pompiers
(Corr.) Ensuite de la démission

des deux chefs de compagnie, l'état-
major a procédé aux nominations
suivantes : au grade de capitaine :
les premiers - lieutenants Béguin
Jean et Grisel William ; au grade
de premier-lieutenant : les lieute-
nants Jeanneret Oscar et Heger Char-
les ; au grade de lieutenant :. les ser-
gents-majors Robert Charles et Mon-
tandon Jules.

Au parti progressiste
(Corr.) L'assemblée générale ' de

la section du Locle a désigné son
nouveau président en la personne de
M. Charles Humbert-Sarbach. Char-
gée avec la section des Brenets de
former le comité cantonal , elle a
nommé M. Henri Favre président
cnn 'onal.

VIGNOBLE
BOUDRY

Fête régionale de chant
et musique

(Corr.) Boudry aura , cette année,
l'honneur de recevoir les chanteurs
et musiciens du district. Le comité
d'organisation s'est constitué récem-
ment et a appelé à la présidence M.
Albert de Coulon. La fête a été fixée
au dimanche 22 mai.

Le lait à l'école
(Corr.) Les installations nécessai-

res étant achevées, la distribution
de lait à tous les élèves des écoles
primaires a commencé lundi.
Moyennant un versement hebdoma-
daire et facultatif  de 50 c. au maxi-
mum, chaque écolier reçoit , à la ré-
création de dix heures, deux décili-
tres de lait chaud. Toutes mesures
d'hygiène ont été prises pour la
distribution. Le lait est pasteurisé
au moyen d'un four électrique, ins-
tallé par la maison Borel, de Pe-
seux. Les récipients sont nettoyés et
désinfectés chaque fois et, pour plus
de garantie encore contre toute pos-
sibilité de contamination récipro-
que, les enfants sont astreints à as-
pirer leur rauon au moyen d une
paille , détruite aussitôt après l'u-
sage. Ce procédé présente encore
l'avantage d'éviter une ingurgitation
trop rap ide et qui pourrait être nui-
sible à l'estomac.

Dans notre localité, qui compte
une bonne proportion de familles
nombreuses et peu aisées, la distri-
bution de lait à l'école est une in-
novation heureuse. Si la coutume
déjà établie dans certains centres
importants venait à se généraliser,
ce serait tout profit  pour la santé
de notre jeunesse. Ce serait tout pro-
fit également pour les agriculteurs
suisses qui verraient sans déplaisir
Une augmentation sensible de la
consommation du lait.

Conférence
(Corr. ) Une intéressante conféren-

ce vient d'être donnée au collège ;
elle était organisée par M. E. Richter,

Le conférencier, M. Victor Droz, de
la Chaux-de-Fonds, traita ce sujet :
« Ce que nous enseigne l'univers >. Il
parla des moyens de conserver la vie,
de posséder la santé et la paix.

Cette conférence était illustrée de
graphiques.

BOLE
Après la séance

du Conseil général
A propos de la dernière séance du

Conseil général, un correspondant
nous écrit :

L'ordre du jour du Conseil géné-
ral mentionnait un article intitulé :
« Rapport du Conseil communal sur
une sentence arbitrale ». Sans s'at-
tarder à cette fausse dénomination
puisqu'il n 'y a jamais eu d'arbitrage
et encore moins de sentence arbi-
trale, il faut rappeler qu 'il était ques-
tion de la décision du Tribunal can-
tonal sur une demande d'indemnité
d'un propriétaire dont ia commune
avait voulu . .exproprier une vigne. A
la satisfaction du propriétaire , le Tri-
bunal ' cantonal a condamné la com-
mune de Bôle à lui payer une indem-
nité de 45 fr. et admis à la charge
de la commune la moitié des frais
de procédure par 10 fr. 15.

ACTERJVIER

LA VILLE
Université

"Nouveaux grades
A la suite des sessions extraordi-

naires d'examens du début de jan-
vier, l'Université a délivré les diplô-
mes suivants :

Faculté des lettres : la licence es
lettres classiques à M. Jean-Pierre
Morel.

Séminaire de français moderne
pour étrangers : le diplôme pour
l'enseignement du français à l'étran-
ger à Mlles Irma Hussy et Ànna-
Maria Povero.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à Mlle Suzanne Kunz ,
MM. William Perrenoud et Otto Zu-
ber ; le diplôme de chimiste à M.
Max Bourquin ; la licence es scien-
ces naturelles à Mlle Odette Rivier
et M. Charles-Emile Thiébaud ; le
certificat de mathématiques généra-
les à M. Lucien Guillaume.

Faculté de droit, section des scien-
ces commerciales et économiques :
la licence es sciences commerciales
et économiques à MM. Philippe
Mayor, Fulvio Rainoldi et Dragou-
tin Toutzakovitch ; le certificat d'ap-
titudes pédagogiques à M. Albert Jo-
bin.

Le Noël des chômeurs
Le comité de la fête de Noël or-

ganisée en faveur des chômeurs nous
informe que, grâce aux nombreux
dons en espèces et en nature qu 'il
avait reçus, il a pu distribuer à 780
personnes pour 4730 fr. de marchan-
dises et vêtements qui ont été les
bienvenus. Cela représente donc un
peu plus de 6 fr. par personne.

Un jeune homme tirait
sur lès poules d'eau

La police a fait rapport hier après-
midi , contre un élève de l'Ecole de
commerce qui tirait sur les foul ques
depuis les quais. L'arme a été sé-
questrée. ,

Le concert des nains
Par suite d'un contretemps dont il

n'est pas responsable , mais dont il
t ient néanmoins à s'excuser auprès
du public de notre ville , le directeur
de la tournée des « Plus petits nains
du monde » nous informe que le con-
cert qui n'a pas pu avoir lieu hier
devant l'hôtel de ville se donnera
aujourd'hui un peu avant midi.

Voituriers et écuries de Neuchâtel
i

A propos d'une démolition

La ruelle Dublé, cet étroit passa-
ge qui réunit la rue du Seyon à celle
du Bassin,, subit , en ce moment une
importante transformation. On s'oc-
cupe à démolir la vieille écurie où
les . maraîchers abritaient leurs che-
vaux tandis qu'ils vendaient leurs
produits sur la place des Halles.

Les façades de l'immeuble por-
taient en grosses lettres l'écriteau
suivant :

DÉBRIDÉE
PENSION POUR CHEVAUX

Camionnages
en tous genres

Ch. Ramella
Domicile

Rue Fleury. Tél. 9.40

On y logeait plus de soixante che-
vaux.
Histoire d'une vieille maison

La première mention de cet im-
meuble qui nous ait été conservée
est un acte du 3 décembre 1778, par
lequel l'hoirie de feu François Bon-
hôte, de son vivant membre du Petit
Conseil de la ville, réprésentée par
Abram Matthey, receveur pour Sa
Majesté, vend cette maison, pour le
prix de 3700 francs tournois de dix
batz pièce, à Nicolas Schûpbach, de
Biglën (Berne), maitre-gypseur à
Neuchâtel. La ruelle Dublé n'a pas
encore de nom à cette date et le lieu
est dit « Derrière le temple neuf ».
La maison était alors entourée non
de bâtiments mais de jardins qui,
outre celui qui lui était rattaché, ap-
partenaien t au banneret Deluze, à un
membre du Grand Conseil de la vil-
le du nom de Dardel et à un citoyen
Perrelet.

A la mort de Nicolas Schûpbach,
la maison passa à sa veuve, puis au
frère de celle-ci, Jean Rober, maitre-
gypseur à Neuchâtel. Les enfants _ de
ce dernier la vendirent à Christian
Lehmann, d'origine allemande, com-
munier de la Coudre, maître-tail-
leur à Neuchâtel, pour 8400 francs.
L'acte de vente est du 8 juillet 1818 ;
il situe l'immeuble « à l'entrée du
cul-de-sac de la rue du Temple-neuf ,
vulgairement appelé ruelle Dubled>.

Le 30 janvier 1874, Pierre Hostett-
1er, Bernois, maître-couvreur à Neu-
châtel, l'acquit pour 30.000 fr. des
descendants de Christian Lehmnnn
et le revendit en 1887 à Alfred Pat-
they. cocher, originnire de Fiei
(Vaud), dans la famille duquel la
maison se trouve toujours.

Tel est en nuelmies mots l'histoire
de ce vieux bâtiment qui disparaît.

De Neuchâtel & Berlin
en voiture

Avec le; progrès de l'automobile,
la race chcvn 'i ine est en sériciso di-

minution et, les unes après les au-
tres, les personnes qui taisaient des
transports au moyen de véhicules ti-
rés par des chevaux ont dû, pour
être à même de soutenir la concur-
rence et servir plus Vite leurs clients,
se procurer des camions automobi-
les. C'est ainsi tout un côté pitto-
resque de la vie urbaine qui s'efface
et qu 'il vaut la peine d'évoquer.

Malheureusement , comme les peu-
ples heureux, les voituriers n 'ont
guère d'histoire et aucun amateur de
vieilles choses n'a songé jusqu 'ici à
raconter les faits et gestes des che-
vaux de trait dans le passé. Force
nous est donc de faire appel aux
souvenirs de personnes âgées pour
essayer d'esquisser une histoire hip-
pique de Neuchâtel dans le courant
du 19me siècle.

Parmi les anciennes figures de
voituriers, l'une des plus populaires
était celle de David Stauffer , vété-
rinaire de son état , qui , vers 1820,
bâtit des écuries, des remises et
un manège au faubourg du Lac, sur
l'emplacement de l'immeuble qui
porte aujourd'hui le numéro 21. II
y donnait des leçons d'équitation
très goûtées aux nombreux amateurs
d'alors. Propriétaire de plus de 80
chevaux, il organisait des courses
régulières par voitures en Suisse, éh
France, pour Berlin , Rome, Madrid
et même Odessa.

Stauffer eut plus tard une secon-
de écurie au faubourg de l'Hôpital
No 52 ; elle subsista jus qu'au mo-
ment où les automobiles supp lantè-
rent les chevaux.

Parmi les voituriers qui faisaiept
des services réguliers en Allemagne ,
il faut aussi citer vers la même épo-
que le père Gatschet qui annonçait
chaque départ dans la « Feuille d'a-
vis » par une annonce ainsi conçue :
«Le... de ce mois , il partira une bon-
ne voiture pour Berlin , Hambourg,
Brème, Dresde, Leipzig, Francfort ,
etc. ». On mettait alors 21 jours
pour atteindre Berlin et il en coû-
tait 14 louis d'or, logé, nourri et
rendu à destination, plus un écu de
pourboire.

J. Lambert père arriva k Neuchâ-
tel d'abord comme employé de Da-
vid Stauffer ; il ne tarda pas k s'é-
tablir k son compte ; il eut ses écu-
ries à la rue Saint-Maurice et ses re-
mises à la rue Saint-Honoré.

Ecuries particulières
et d'hôtels

Beaucoup de particuliers avaient
des écuries pour leurs chevaux de
selle ou de trait et des hangars pour
leurs voitures. C'est ainsi qu 'à la rue
de la Balance No 1, s'élevait en 1714
une grange-écurie appartenant à la
famille de Jean-Frédéric de Mont-
mollin , maire de Valangin. Plus
f a r d , le vo i lu r i e r  Sennwnld y eut

ses écuries et aujourd'hui l'immeu-
ble appartient à M. Auguste Lambert,
camionneur. Signalons également les
écuries que les frères Roulet de Mé-
zerac posédaient au faubourg de
l'Hôpital 18 et 20 ; elles étaient ins-
tallées dans deux pavillons dont 1 un
sert aujourd'hui de garage, tandis
que l'autre a été démoli lorsque la
Banque cantonale se fixa dans l'im-
meuble occupé maintenant par ie
Conservatoire.

Les hôtels avaient autrefois des
écuries. A la rue du Bassin , il y
avait celles du « Vaisseau » et de
l'« Ancre », sur l'emplacement actuel
des maisons Biedermann , Baillod et
Vuithier. On se rappelle les omni-
bus peints de couleurs variées que
les hôtels envoyaient à la gare pour
recevoir leurs clients.

Lorsque le centre de la ville de-
vint insuffisant pour loger tous les
chevaux, la Commune fit édifier des
baraques en bois sur le terrain de
remplissage occupé aujourd'hui par
le quartier des Beaux-Arts : c'étaient
les « Ecuries banales » qui disparu-
rent vers 1890, quand le sol fut as-
sez solide pour permettre d'y bâtir.

Sur l'emplacement de la « tour
Saint-Jacques », au Crêt , s'élevait un
manège qui posédait une dizaine de
chevaux et qui devint plus tard un
garage d'automobiles. Un voiturier
était également installé dans les dé-
pendances de la maison Desor au-
jourd'hui détruite , au faubourg du
Crêt.

Roulage et diligences
Avant l'établissement des lignes de

chemin de fer , il y avait un impor-
tant trafic de roulage qui passait
Ï>ar Neuchâtel venant de France par
e Val-de-Travers ou longeant les

rives du lac; les voituriers portaient
la blouse blanche ou roulière qui est
devenue d'usage courant chez les
marchands de bétail.

C'est aussi l'époque des diligences
qui étaient garées à la rue de la
Treille, dans une grande cour dont
la porte cochère se trouvait sur
l'emplacement du magasin Guye-
Rosselet. Tous les jours , la sortie des
postes à grand fracas et parmi les
claquements de fouet du postillon
était un événement de la vie locale.
Le « Musée neuchâtelois » de 1894
reproduit un tableau représentant
l'arrivée de la diligence à l'Evole.
Plus tard , les écuries des postes fu-
rent, installées à l'Evole, à la hau-
teur de l'usine de Champ-Bougin.

Tout cela, c'est le passé bien ré-
volu et il est superflu de le regret-
ter. On ne verra plus ni les dili-
gences bruyantes et soulevant des
nuages de poussière, ni les omnibus
distingués des hôtels descendant l'a-
venue de la Gare, ni les fiacres pu-
blics, ni les voitures de maîtres. Au-
tos particulières, taxis, autobus, ca-
mions, tel est l'aspect actuel des
moyens de transport ; la benzine a
détrôné le cheval. Les charretiers se
font de plus en plus rares et il faut
bien chercher pour trouver les quel-
oues écuries oui subsistent encore
clans les quartiers extérieurs.

R.-O. F.

Vme Comptoir de Neuchâtel
(Comm.) D'aucuns penseront que

cette manifestation bisannuelle, tô'm'-
bant sur la période de crise intense
que nous traversons, devait être ren-
voyée à des temps meilleurs.

Les initiateurs du « Comptoir » en
ont jugé différemment , estimant qu 'il
convenait, au contraire, et plus que
jamais, de provoquer les occasions
de procurer au commerce et à l'in-
dustrie de notre région des nouvelles
occasions de s'affirmer , comme aussi
de soutenir les courageux que l'obs-
tacle, loin de décourager, affermit
dans leur intention d'aller de l'avant.

Les fêtes de Pâques, considérable-
ment avancées cette année, et diver-
ses questions scolaires empêchent les
organisateurs d'envisager la mise sur
pied du comptoir pour cette période.

C'est donc du 7 au 18 avril que le
prochain comptoir de Neuchâtel se
tiendra dans les vastes salles du col-
lège de la Promenade.

BANQUfc CAOTflLlj KEliCHAÏUOISE
l elCnhuni- *~ -*4»

Cours des changes du 27 lanv à >" h. 30
Paris ......... 20.10 20.25
Londres 17.60 17.85
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.50 25.80
Berlin —.— 121.10
Madrid 42.30 42.90
^msierdam .... 206.— 206.50
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
l'ramie —•— 15.40
Slorkhnlm —.— 101.—
Buenos Avres . .  —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre tndicatu
et sans engagement

L'épitosue de
l'accident mortel de
la rue Be Vaucher

Au tribunal de police

Le 2 novembre de l'année derniè-
re, le jeune Righetti , cycliste d'une
boucherie de la place , était victime
d'un accident de la circulation mor-
tel survenu à l'intersection du fau-
bourg du Crêt et de la ruelle Vau-
cher.

Hier , le tribunal de police évo-
quait l'affaire dans laquelle un au-
tomobiliste, M. A. M., était poursui-
vi.

L'interrogatoire
L'accusé exp li que que , le jour de

l'accident , se rendant  en auto à son
bureau, il débouchait vers 8 heu-
res 50 au carrefour ment ionné par
un très fâcheux tournant. Il ve-
nait d'avertir à plusieurs repri-
ses et, à allure très modérée, ef-
fectuait le tournant , quand il vit dé-
valer, à vi ve allure, le cycliste de
'a ruelle Vaucher. Le jeune homme
bondit sur le trottoir qu 'il suivit un
moment , dépassant l'auto , puis re-
venant sur la chaussée où il s'abat-
tit tout à coup devant l'auto que son
conducteur arrêta dans un minimum
de temps et sur peu d'espace.

Est-ce en redescendant du trot-
toir qu'affolé le cycliste chut ? C'est
ce qu 'on se demande et , plans en
main , une brève discussion s'enga-
ge entre le président du tribunal ,
l'accusé et son défenseur.

L'avis concordant des témoins
L'agent Brauen , qui fit l'enquête,

ouvre le défilé de témoins unanimes
dans l'op inion qu 'aucune faute ne
saurait être imputée à l'automobi-
liste.

M. Brauen confirme le fait de la
chute du cycliste devant l'auto,
chute que la victime confessa avant
de mourir. Pour l'enquêteur , M. A.
M. n 'est responsable de l'accident en
aucune manière et il ne faut incri-
miner que l'imprudence du cycliste.

Mme Reymond , qui habite dans
les environs du fatal carrefour, ne
vit pas l'accident mais, préalable-
ment , elle remarqua l'auto dont l'al-
lure était de« plus modérées. Par
ailleurs, souvent elle a pu consta-
ter que des cyclistes descendaient
à folle allure la ruelle Vaucher.

Pour Mme Bozon , le cycliste n'al-
lait « n i  fort ni doucement » mais le
pressentiment de l'accident fit dé-
tourner le regard du témoin , au mo-
ment du drame.

Mlle Matthey, le 2 novembre , cui-
sinait chez Mme Reymond et, du
seuil de la maison , sans assister à
l'accident , elle vit auparavant pas-
ser, à allure très modérée, et « bien
à droite », l'auto de M. A. M.

M. A. Jacky, d'une voix forte et
nette, déclare que, comme il venait

de la Maladière et allait atteindre le
carrefour en question , il fut dépas-
sé par l'auto de M. A. M. roulant
« tout gent iment », si gentiment , pré-
cise-t-il , que je l'aurais facilement
Pu suivre au pas de gymnast i que,

ar contre , le cycliste surgit en
éclair et après que l'automobiliste
eut averti à trois ou quatre reprises.

Pour lui , le cycliste est seul res-
ponsable.

M. A. Clottu , qui accompagnait M.
A. Jacky, confirme la déposition
précédente.

De la défense au jugement
A l'issue de cette série de témoi-

gnages clairs et concordant tous , la
défense eut la tâche aisée. Elle ré-
cap itula les faits, fit remarquer aus-
si que le juge d'instruction déclara
d'abord que l'affaire serait sans sui-
tes pour son client , s'étonna des
représentations actuelles de la fa-
mille Righetti , et demanda l'acquit-
tement , ce qu'accorda le t r ibunal ,
en concluant que l'automobil is te
n 'avait enfreint à aucun moment le
code de la route , et en mettant les
frais , soit 82 fr. 70, à la charge de
l'Etat.

———» 

« Charles Secrétan,
citoyen philosophe »

M. Arnold Reymond est un homme
hei'rexix, oui n 'a partout que des
amis. Les Neuchâtelois n 'ont fras ou-
blié celui qui fut pendant plusieurs an-
nées, professeur à leur université, et les
Vaudois sont fiers de leur actuel recteur.

Membre, dés la première heure, de l'as-
sociation des Amis de la pensée protes-
tante. M. Reymond n'attendait qu 'une
occasion de témoigner à ce groupement
sa sympathie effective. Elle s'est présen-
tée, et nous ayons eu la bonne fortune
d'anplaudlr, lundi soir, le conférencier
savant et populaire tout k la fols.

Les auditoires neuchâtelois sont cal-
mes par essence, et prudents par défi-
nition ; Ils craignent en manifestant, de
dépasser la mesure. Eh bien — nous
nous y attendions d'ailleurs — lundi , à
l'Aula, la « banquise neuchàteloise »,
dont parlait récemment le correspondant
neuchâtelois à la « Gazette de Lausan-
ne », a été amollie : M. Reymond a été
aoplaudl k son entrée dans la saUe dé-
jà.

Philosophe et métaphysicien, l'auteur
de la « Phllosoohle de la liberté » n 'a pas
eu l'Impression qu 'il trahissait sa voca-
tion en s'occupant des problèmes poli-
tiques, économiques et sociaux ; c'est
fort heureux et cela nous vaut l'aubaine
de nous arrêter aujourd'hui encore, de-
vant la grande figure de ce citoyen
philosophe.

Adepte de la doctrine libérale. Ch,
Secrétan traita les questions qui préoc-
cupaient les sociologues 11 y a cinquan-
te ans delà avec une maîtrise et une
perspicacité qui font aujourd'hui encore
notre admiration. C'est ainsi qu 'il a
été le précurseur avisé de l'Idée de la so-
ciété des nations, préconisant une con-
fédération universelle des peuples, à la-
quelle, alors déjà , aspiraient des cœurs.

Démocrate convaincu et Impénitent —
encore qu 'on lui doive une critique Im-
pitoyable de la démocratie — 11 revendi-
que la libération de la classe ouvrière, et
pour la femme, des droits égaux à ceux
que la loi confère aux hommes. Il a hor-
reur de l'étatisme et prône la coopé-
ration , la participation de l'ouvrier à la
direction des entreprises Industrielles,
Surtout, 11 deman de que de toute fa-
çon, on travaille à élever le niveau In-
tellectuel et moral de l'ouvrier.

Les Idées que Ch. Secrétan dévelop-
pait au 19me siècle, ont-elles quelque
valeur aujourd'hui ? Les réactions qui
surgissent un peu partout et dans tous
les domaines, ne proclament-elles pas
l'effondrement, ou tout au moins l'In-
suffisance dei solutions libérales ? Sl
le bilan du libéralisme est, à certains
éga rds, déficitaire, 11 convient, k tout le
moins, de rappeler que le libéralisme
avait entrepris une tâche colossale ; et,
pour le conférencier. 11 est toujours en-
core la sauvegarde des valeurs spiritu-
elles.

Le problème angoissant est de savoir
comment maintenir le libéralisme, sans
favoriser la licence et sans aboutir k la
négation de la vraie liberté ; U faut en
convenir, le libéralisme rencontre de
grosses difficultés dans ses réalisations
pratiques.

Retenons du moins, conclut M. Rey-
mond . l'esprit libéral , qui nous pénètre
de l'Idée que les difficultés actuelles ne
peuvent être surmontées que sur leterrain moral , qu 'il y a des biens d'unautre ordre que les matériels. Méfions-nons des formules simplistes : l'huma-
nité n'est pas une collectivité Idéale, elleest comnosée d'hommes : il s'agit de ne
pas perdre de vue les réalités. Lnl^ons-nous donc guider par un Idéal d'Intelli-gente adaptation. L'idéal libéral ne se
réalise que dans la mesure où certainesconditions préalables sont remplies ; ne
brillons pas les étanes. Les transforma-
tions morales conditionnent les réfor-mes et les rendent seules profitablesTout Irait mieux sl le nombre de ceuxqui font leur devoir, allait croissantQu est-ce à dire, sinon qu 'il est plusopoortun que jamais de s'Inspirer duprincipe évangéllque, de la règle d'or dela morale chrétienne : Aimer Dieu et sonprochain comme sol-même. G. R,

Lilliputiens et compaornie
Hier soir a eu lieu à la Rotonde la pre-mière d'une série de bons spectacles demusic-hall.
Le clou du programme consiste dans lenuméro, de trois bons quarts d'heurepermettant à cinq nains et une naine —elles paraissent être deux naines car 11 y

à là un extraordinaire travesti , de beau-coup le meilleur artiste, des six — defaire preuve de beaucoup d'entrain , degrâce, de bonne humeur, de dons musi-
caux et humoristiques. Moins long pour-
tant, allégé de scènes futiles ou qui se
répètent, le numéro serait meilleur encore
et toucherait davantage en ne cessant
Jamais de plaire.

Ces nains, en qui rien ne semble anor-
mal, sauf la taille, donnent la curieuse
lmnression qu 'on a à fa ire à des enfants
sachant travailler aussi bien déjà que les
adultes ; bref , ce sont vraiment là des
art'stes en miniature.

Auparavant, on retrouva avec Joie Al-
mard , le comique bon enfant, aux bla-
gues énormes et simplistes, et qui fait
songer à Dranem, un peu à Grock parfois
aussi, tout en demeurant personnel et in-
génieux.

Mme France Lutz fit applaudir un ta-
lent aux effets sobres et sûrs et sa voix
est d'une émouvante ampleur, son accent
humain.

Georgette et Moreau sont de très habl.
les et gracieux danseurs, aux pirouettes
précises et extrêmement rapides, et Ils
ont découvert des figures nouvelles dans
un genre qui paraissait épuisé.

Enfin. Simonas fit de bel équilibre dans
les régies classiques. rmh.

Les soirées
neuchâteloises

Etaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Serge-André Perret, fils d'André , à
Zuchwll et de Marle-Sophle-Carollne née
Howard.

19. Ernest Zbinden . fils de Jullus -Al-
fred. à Bôle et de Rosa née Hofer

20. Jaquellne-Georgette Francfort fil-
le d'Alphonse.WUfrid. aux Bayards et de
Georgette-Irène née Niqullle .

21. Huguette-Lucle Duvanel , fille de
Jean, à Neuchâtel et de Marie née Nico-
let.

21. Louis-Albert Grezet , fils de Prltz-
Emlle. à Martel-Dernier et de Germaine -
Marguerite née Ducommun.

•" 14• » » !? >-• _¦> 1 ( 1  H v If  I W I » .
Werner Gerber , à Neuchâtel et Ger-

maine-Madeleine Wenger , à Lausanne.
Hermann von Steiger, à Berne et

Blanche - Antoinette - Mariette - Madelalne
Japy, à Neuchâtel.

DÉCÈS
24. Marte Etlenne-Haldlmann. née la

25 Juillet 1837. veuve d'Hlppolyte-Ulysse
Etienne.

24. Antoinette Tlssot-Perret, née le
12 octobre 1862, veuve de Zéllm-Emest
Tissot.

25. Marie Musy-Ducry, née le 26 Juin
1889, épouse de Louls-Flrmln Musy.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Appel de t Pro Juvontufe»
pour lo* cnfnnln cle ehomeiir*

A., B fr.; F. O. G., 10 fr.; Anonyme,
10 fr.; Anonyme, Peseux, 5 fr. — Total à
ce Jour : 738 fr. 25.

Souscription en faveur
des soupes populaires

H. A., 3 fr.; Mlle R. H., 20 fr.; A , 10 fr.;
F. G. G . 10 fr.; Mlle C. C, 5 fr.; W. E.,
10 fr.; An onyme , Peseux , 5 fr . — Total à
ce Jour : 1052 fr. 50.

¦S-.. . ',
Monsieur Firmin Musy, à Neuchâ-

tel ; Madame et Monsieur Louis Po-
chon et famille , à Dompierre ; Mon-
sieur Louis Ducry, à Paris ; Monsieur
et Madame Charles Ducry et leur
fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Félicien Ducry et famille , à
Dompierre ; Madame et Monsieur
Louis Musy et famille, 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. T. P.

Monsieur et Madame Adolphe
Raelh et leurs enfants , à SJenweck ,
France (Nord) ; Madame Louise
Raeth et ses enfants , à Collonges
(Haute - Savoie) ; Madame et Mon-
sieur Henri Racle et leur enfant , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Raelh , à Stut tgart  (Allema-
gne) ; Madame et Monsieur Paul
Wermeille et leurs enfan t s , à Bien-
ne , ainsi que les famil les  Malnou,
Raeth , Kapp et Pointet , font  part
du décès de

Madame

Marguerite P0INTET-RAETH
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand' mcre , belle-sœur
et tahle , survenu après une p énible
maladie , à l'âge de 73 ans , à Neu-
châtel , Hô pi ta l  de la Providence.

Neuchâtel , le 25 janvier  1932.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura
lieu , jeudi le 28 janvier , à 15 heures.

Culte au Crémaloire.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part.

Madame G. Tschudin et ses enfants :
Mademoiselle Madeleine Tschudin ,
Mademoiselle Simone Tschudin ,
Monsieur Paul Tschudin , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Paul Berner,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann

Tschudin et leurs enfants , à Walden-
burg (Bâle-Campagne);

Monsieur et Madame Albert Tschu-
din et leurs enfants, à Veil (Allema-
gne) ;

Madame et Monsieur Ernest Dett-
wiler-Tschudin et leurs enfants , à
Niederdorf (Bâle-Campagne) ;

Monsieur et Madame Albert Berner
et leurs enfants , à- Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Per-
ret-Berner et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Berner et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur Adolphe Tschudin et ses
enfants, à Niederdorf (Bâle-Campa-
gne) ;

Monsieur Georges Berner-Deckel-
mann , à Neuchâtel ;

Madame veuve Adolphe Berner et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Vulliety
et famille , à Genève ;

les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gottlieb TSCHUDIN
survenu le 26 janvier 1932, dans sa
52me année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, à Neuchâtel , le 28 janvier , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 20.
Prière de ne pas faire de visites .

On débitera , jeudi , sur le marché,
un camion ,

d'oranges et de sanguines
à très bas prix. — Se recommande :
Th. SCHEFFEL, Vauseyon.
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Société¦« des Off'c:ers
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

Conférence
par le major DUnikcr

Invitation cordiale aux sous-officiers

Hockey sur glace
Toutes les personnes qui désiren t

pratiquer ce sport , sont priées d'as-
sister à l'assemblée constituti-
ve, le jeudi 28 janvier I9S2,
à 20 h. 15, à Beau-Iïivage.

H.-C. Young-Sprinters.


