
HITLER PRÉSIDE UNE
GRANDE ASSEMBLÉE PUBLIQUE

A BERLIN

Dans l'Allemagne qui s'agite

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis » du 37 Janvier)
(Correspondance particulière)

On a écrit, sur les assemblées des
nazis, un nombre assez considéra-
ble de sottises qui avaient pour pre-
mier but de masquer la réalité.

La vérité est que les grandes réu-
nions nationales-socialistes déchaî-
nent un enthousiasme profond ,
qu 'elles ont des orateurs d'indiscu-
table qualité, et qu'il faut des nerfs
solides pour résister à l'atmosphère
tout à la fois mystique et combat-
tive dont elles sont remplies. Que le
peuple allemand, auquel, il faut le
reconnaître, les privations n 'ont pas
manqué, ne soit pas en état de ré-
sister à cette immense vague du plus
intransigeant des fascismes europé-
ens, c'est ce dont on ne peut être
extrêmement surpris.

I/efl assemblées payantes
Ces assemblées sont nombreuses

et enrichissent le parti.
Dimanche passé, pour écouter Adol-

phe Hitler parler dans l'immense
« Tennishalle » de la Fehrbelliner
Platz, plus de 5000 étudiants ont
payé un mark, et quelques milliers
d'autres personnes en ont payé deux
— après s'êtro écrasés aux portes.
La manifestation commençait à 19 h.
30. A 17 h. 45 les trois quarts de la
salle étaient pleins, des milliers
d'hommes et de femmes attendaient
de pouvoir entrer, et sept barrages
formés par des cordons de jeunes
nazis empêchaient tous ceux qui n'a-
vaient pas une carte de presse ou
un titre suffisant d'utiliser quelques
centaines de sièges réservés. Même
là, c'était une très sérieuse affaire
que de se retourner pour observer la
salle.

La musique joue. Une immense
bannière hitlérienne décore le fond
de l'édifice. Sur les côtés s'étalent de
fières devises t « Plutôt la mort que
l'esclavage » ; « Mieux vaut vivre un
jour la vie d'un lion que cent jours
celle d'un mouton » ; « Que l'Allema-
gne vive, même si nous devons mou-
rir », etc. Des jeunes filles en cos-
tume brun vendent des cartes, quê-
tent pour toutes les œuvres de la
croix gammée. C'est un appel inces-
sant à votre générosité, niais on vous
remercie « au nom du troisième
Reich ». Il est clair que c'est une
consolation. Et les yeux sont vifs, on

sent une Convictiûn.Indestructible,
un enthousiasme vrai. Couvrant la
musique, les cris traditionnels. D'u-
ne galerie part un tonnan t « Heil Hi-
tler 1 » auquel répondent trois «Heil !»
de toute une foule. Aucune nécessité
pour les étrangers de s'associer hy-
pocritement à ces rites. On les con-
sidère avec un peu de réserve, c'est
tout. Même s'ils ont eu l'effronterie
de pénétrer avec une demi-Juive dans
ce temple de l'antisémitisme. Il est
vrai que les risques seraient plus
grands dans les petites assemblées de
la banlieue.

D'immenses clameurs partent de
l'auditoire qui s'est levé, d'un bloc
Hitler arrive, entoure d'une dizaine
de chefs. Les bras droits se lèvent,
les acclamations redoublent, l'en-
thousiasme est indescriptible. Le
chef des nazis salue le général Litz-
mann, un des orateurs du parti, qui
est déjà dans la salle. Le président
de la réunion donne l'ordre à la mu-
sique de jouer le salut aux banniè-
res. Celles-ci s'avancent du fond de
la salle, et ceux qui les portent dé-
filen t tendus, au pas militaire. Elles
sont, maintenant, sur le devant de la
salle, derrière la tribune, sur un
rang. Au commandement , les porte-
drapeaux frappent le sol de leurs
hampes. L'auditoire, toujours de-
bout, chante un nouvel hymne hitlé-
rien.

C'est le cérémonial ordinaire. S'il
y a eu des morts au cours des der-
niers jours — et l'on sait le nombre
des rixes qui finissent en laissant
des victimes sur le terrain — les
bannières des sections en deuil sont
honorées d'un nouveau salut.

Mais le président du National-So-
zialistischer " .Deutscher ..l'Studenten
Bund , Riihle, a proclamé l'admira-
tion de ses amis pour le chef. Il a
dit , brièvement et fortement, son op-
timisme et ses certitudes. La parole
est à Adolphe Hitler. Le chef des
chemises brunes est, ce soir, en ves-
ton croisé noir. Le regard et le
maintien sont dominateurs, mais la
moustache paraît postiche et la tête
est certainement moins puissante que
celle de Mussolini.

Georges-H. POINTE'!'.
(Voir la suite en quatrième page)

Le nombre des députés
sera-t-il augmenté!

La discussion de la réforme électorale
(De notre correspondant)

Pans, 26 janvier.
Reprenant enfin le cours normal,

trop souvent interrompu, de ses
travaux , la Chambre va consacrer
les journées de mercredi et de jeudi
à la discussion de la réforme élec-
torale et de la réforme du règlement.
Afin de « sérier » les questions sur
lesquelles elle est appelée à se pro-
noncer , le gouvernement demandera
de disjoindre la suppression du bal-
lottage et de n 'étudier, tout d'abord
que la question du tableau des cir-
conscri ptions, lequel doit être ou
bien maintenu tel quel, ou bien mo-
difié par un texte législatif. Le gou-
vernement a déposé un projet ten-
dant au maintien pur et simple du
tableau de 1928 pour les élections
de 1932 et la commission du suffra-
ge universel s'est rallié à cette solu-
tion. Mais une fraction assez impor-
tante de la Chambre réclame la mo-
dification et de nombreux depui.es
ont déjà déposé des amendements
dans ce sens.

Si tous ces amendements étaient
adoptés , le nombre des députés se
trouverait sensiblement augmenté
dans la prochaine législature. Voyez
plutôt : M. F. Engerand demande
que l'on ré.ablisse la circonscription
de Falaise (Calvados) ; MM. Boutet,
Courtehoux , Ledoux et Leguet, dépu-
tés des Ardennes , demandent le ré-
tablissement de la circonscription
de Sedan (Ardennes), eu égard, di-
sent-ils , aux intérêts économiques de
la région et aux souvenirs histori-
ques attachés à son nom ; M. Régis,
des Bouches-du-Rhône, demande une
circonscripiion de plus à Marseille ;
M. Jean Goy, de la Seine , demande
le sectionnement des circonscrip-
tions de Noisy-le-Sec, de Courbevoie-
Colombes et de Levallois-Perret-Cli-
chy, ce qui ferait trois députés de
plus. Et il y a encore une dizaine
d'autres amendements visant tous à
dès rétablissements ou sectionne-
ments de circonscriptions.

Il est évident que, dans l'état ac-

tuel des choses, certaines circons-
criptions sont beaucoup plus peu-
plées que d'autres. Et ainsi, s'il est
vrai que chaque député représente
la France — en plus de sa circons-
cription — il est non moins vrai
qu'il la représente avec plus ou
moins de voix derrière lui. On a
cité, ces jours-ci , quelques exemples
dans les couloirs du Palais-Bourbon.
U suffit , paraît-il , de 3000 voix à
Castellane pour être élu au premier
tour , mais il en faut 9000 à Bayeux ,
11,000 à Caen et 13,000 à Nancy.
Pour les arrondissements de Paris ,
il faut 15,000 voix dans certains et
3000 suffisent dans d'autres. Il y a
là une situation qui est évidemment
assez injuste et anormale.

Mais ne ferait-on pas mieux de
réunir en Une seule les circonscrip-
tions peu importantes partout où
cela serait possible — c'est-à-dire
quand elles sont limitrophes, — plu-
tôt que d'en créer des nouvelles et
d'augmenter ainsi le nombre des dé-
putés ? Car il est difficile de prévoir
jusqu 'où la Chambre peut ê.re en-
traînée si elle entre dans la voie des
modifications. Et l'on doit souhaiter
que la majorité repousse ces divers
rétablissements et sectionnements et
que le nombre des députés demeure
fixé à 612. Qu'importe après tout que
quelques-uns ne représentent que
3000 électeurs et d'autres 15,000. Il
n'est pas établi , n'est-ce pas, qu'il y
ait relation entre la valeur d'un dé-
puté et le nombre de ses électeurs ?

Et je crois que si ces derniers
pouvaient exprimer un désir , ce se-
rait plutôt celui de voir diminuer le
nombre des députés. On pourrait y
arriver facilement par une revision
du chiffre d'habitants à la base, par
la péréquation des circonscriptions
et par _ la suppression du minimum
de - trois députés par département.
Mais je crains bien qu'une pareille
réforme serait plutôt mal accueillie
au Palais-Bourbon. Espérons du
moins qu'on maintiendra le « statu
quo ». M. P.

Une explosion d'acétylène
fait 8 blessés

LANGENTHAL, 27. — Un appareil
à acétylène a fait explosion, dans
une form idable détonation , à la fa-
brique de machines U. Ammann,
mercredi, à 13 h. 30. Les murs ont
été partiellement démolis et, dans le
voisinage, quantité de vitres ont été
brisées. Huit ouvriers ont été bles-
sés, dont un grièvement.

Sauvage assassinat
d'un vieillard et d'un enfant
. -LINZ, 28. — Un septuagénaire ,
M. Joseph Bichler, domicilié à Hai-
zing près d'Aschach, sur le Danube,
et sa petite-fille Marie Bichler, âgée
de 11 ans, ont été assassinés dans
leur appartement. Le meurtrier s'est
acharné sur ses victimes au moyen
d'Un, instrument contondant et leur
a enfoncé le crâne.

Le maire de Changhaï accepte
l'ultimatum de Tokio

Est-ce le retour à l'ordre ?

et fait supprimer les organisations antijaponaises
de la ville

CHANGHAÏ, 27 (Reuter). — Le
consul japonais a remis au maire chi-
nois un ultimatum demandant que
la réponse aux revendications formu-
lées par les Japonais soit faite avant
jeudi à 18 heures.

CHANGHAÏ, 28 (Reuter) . — On
apprend de source digne de foi que
les autorités chinoises ont décidé
d'accepter l'ultimatum japonais. Dès
la remise de la note japonaise , le
maire chinois de la ville aurait , en
effet , donné au bureau de la sûreté
publiqu e l'ordre de supprimer les
organisations antijaponaises de
Changhaï.

A Kharbine,
plusieurs Japonais sont

vict imes des Chinois
TOKIO, 28 (Reuter).  — On ap-

prend qu'au cours de troubles qui
se sont produits à Kharbine depuis
48 heures, 2 Japonais et 16 Coréens
ont été tués et que 4 Japonais et 10
Coréens ont disparu.

De plus, un Japonais et 3 Coréens
qui parcouraient le quartier chinois
de la ville en autocar ont été tués
par les Chinois qui ont également
enlevé plusieurs femmes et enfants.
L'un des deux officiers qui se trou-
vaient à bord de l'avion de recon-
naissance japonais abattu par le tir
des Chinois a été tué par les soldats.
Mais des volontaires japonais ayant
réussi à placer des bombes sous les
débris de l'avion , celui-ci fit explo-
sion peu après et plus de 30 Chinois
qui s étaient approchés furent tués.

lin ministre qui se dérobe
CHANGHAÏ , 27 (Havas). — Le gé-

néral Cheng-Min-Chou , nommé mar-
di, ministre des affaires étrangères.
a déclaré qu 'il refusait d'assumer ces
fonctions et il a demandé à M. Kan-
Chieh-Hou, sous-secrétaire d'Etat, de
le remplacer à ce poste.

Quand sera proclamée
la république mandchoue ?

MOUKDEN, 27. — La république
mandchoue serait proclamée le 2 fé-
vrier. Deux mille émigrés russes, ré-
sidant à Moukden, auraient déjà ex-
primé le désir d'adopter la nationa-
lité mandchoue.

Pour résoudre le conflit,
le conseil prépare

une nouvelle déclaration
GENÈVE, 28. — Les membres du

conseil de la S. d. N., sauf les re-
présentants de la Chine et du Japon ,
c'est-à-dire le comité des «douze» a
eu une nouvelle réunion mercredi
après-midi pour s'occuper du con-
flit sino-japonais.

Après un échange de vues auquel
ont' partici pé la plupart des mem-
bres du conseil , un comité de rédac-
tion; a été insti tué pour établir le
texte de la déclaration que doit faire
en 'séance publi que le président du
conseil. Le comité de rédaction
n'ayant pu terminer son travail , la
question sera reprise jeudi , après la
séance publi que du conseil.

Au jour le jour
Une bête calomniée :

le veau d'or
C'est nne histoire curieuse, quoi-

que bien un peu périodi que , celle
de l'inventeur découvrant un beau
matin ta manière de fabriquer de
l'or.

Pour l'heure, l'inventeur est Po-
lonais si l'af faire se passe à Paris,
exactement dans les prisons de Pa-
ris. Ce n'est pas , en ef f e t , le moins
étrange que l'alchimiste, à chaque
expérience, contrôlée par ces mes-
sieurs de la justice donl on sait les
compétences en chimie, doive être
lui-même extrait d' une cellule dans
laquelle il est ensuite ramené. On
a d'ailleurs vu de ces choses déjà ,
du temps d'un nommé Galilée !

A ujourd 'hui, il parait encore im-
possible qu'on puisse vraiment fa-
briquer de l'or et , si vous osez pré-
tendre te contraire , la loi vous prou-
vera que vous n'êtes qu 'un fumiste
et un imposteur et, p ar surcroît ,
vous jettera sur la paille humide. Il
y a p eu, pourtan t, que le sous-ma-
rin, l'avion, la radio, et quelques au-
tres engins de première nécessité
n'étaient que chimères et sorcelle-
rie ; or... mais, en fait  d'or, on veut
pourtant croire que la justice pari-
sienne a ses raisons de soupçonner
l'ingénieur polonais de moins inven-
ter que d'exp lorer les poches d' au-
trui.

Du reste, fabriquer de l' or, ça
n'est pas très d i f f i c i l e , si l 'on peut
dire, du moins ça n'o f f r e  p ratique-
ment aucun intérêt lorsque le prix de
fabrication est p lus élevé que celui
du précieux métal, comme ce pa-
raît être le cas pour l 'ingénieur in-
carcéré. Déjà , un savant , sans mê-
me être Polonais , avait découvert ,
à Paris, le moyen de fabriquer de
l'or et ça coûtait très cher , beau-
coup p lus cher que l'or même.

La vraie question , qui reste posée,
c'est de produire de l'or à très bon
compte , comme on fait  des pneus
d'automobile ou des cubes-bouil-
lon.

C'est ce qu'aurait d'abord, préten-
du produire notre Polonais ou ce
qu'on lui aurait fait  dire, mais à ce
prix, cet homme deviendrait le
p lus dangereux malfaiteur public
qui ait menacé le monde depuis
Attila.

On conçoit, en e f f e t , et sans
grande réflexion quelle catastrophe
financière , irrémédiable peut-être,
ce serait, si l'or, d'être st abondant
qu 'il ne vaudrait presque p lus rien,
n'était p lus non p lus l'étalon sur
quoi, depuis des siècles , l'éco-
nomie universelle est basée. La
question des réparations serait bien-
tôt liquidée et quelques autres aussi
et l'on assisterait à la ruine générale
dans le p lus extraordinaire désor-
dre qu 'on ait jamais vu. Il n'y au-
rait même pas l'apoel possible au
p latine ou au radium car, outre
que l 'étalon ne court pas les rues, si
l'on peut dire , le pauvre monde
n'aurait p lus confiance en rien et
se dirait qu'après avoir fabri qué de
l'or, il n'y a pas de raison pou r
qu 'on ne puisse tôt ou tard fabri-
quer aussi platine et radium.

Si l 'ingénieur polonais n'a pas
menti , il ne reste p lus qu'à lui dé-
couvrir et à lui imposer une lointai-
ne retraite, solidement gardée , et à
l'empêcher de rentrer jamais dans
le cercle des humains. Ce serait
aussi -cruel que nécessaire au salut
du monde car le monde est ainsi
fai t  que son sort dépend d'une sim-
p le convention et que l'étalon-or ,
pour être arbitraire , nous est deve-
nu aussi indisp ensable que l'oxygè-
ne. Mieux vaudrait donc persévére r
dans la convention et l'arbitraire ,
mentir et dissimuler aux peuples
menacés, que de perdre l'oxygène.

Enf in , ce qui peut encore sur-
prendre , c'est qu 'il faille une aler-
te comme celle d'aujourd'hui pour
méditer sur de ces choses, qu 'il
faille risquer de le voir fu i r  pour
découvrir qu 'au fond  le veau d' or
n'est p as ta méchante bête qu 'on
dit parfois.  R. Mh.

La disparition du
sous-marin «M-2»

Notre cliché repré-
sente le sous - marin
« M 1 », du même type
que le « M 2 » qui a
coulé mardi matin au
large de Portland , dans
la Manche.

Le « M 2 » fut lancé
en 1920. Les submersi-
bles de type auquel il
appartient peuvent res-
ter 48 heures sous l'eau.
Les installatipns de sau-
vetage les plus moder-
nes se t rouvent  à bord
du «M 2» , qui est mu-
ni également de l'ap-
pareil de Davis , grâ-
ce auquel on put , après
de longs efforts , sauver
0 marins de l'équi page
du navire « Poséidon »,
qui sombra en juin der-
nier .

la réforme électorale
A là Chambre française

Après un tumulte qui oblige à sus-
pendre la séance, la Chambre re-
pousse des motions d'ajournement et

de renvoi à la commission
PARIS, 27 (Havas) . — La Cham-

bre discute le projet de loi sur la
réforme électorale et la suppression
du second tour.

Une motion d'ajournement, soute-
nue par M. Bracke (socialiste), est
repoussée par 252 voix contre 217.
La suite de la discussion est renvoyée
à l'après-midi.

Dans, cette seconde séance, M. Mon?
net, socialiste, soutient la motion
d'ajournement . Il reproche à la ma-
jorit é de vouloir relarder les élec-
tions pour les reporter en mai, dans
l'attente du succès possible des hitlé-
riens. Cette déclaration provoque un
tumulte général. M. Ambrosini, so-
cialiste, se dirige menaçant vers M.
Duclos, radical ; on les sépare. Les
pupitres claquent. Ne pouvant obte-
nir le silence, le président suspend
la séance.

A la reprise, la Chambre repousse
par 313 voix contre 250, la motion
d'ajournement déposée par M. Mon-
net.

M. Herriot , au nom des radicaux-
socialistes, demande le renvoi à la
commission du projet de loi, esti-
mant que celui-ci porte atteinte au
droit du suffrage universel. Il dépo-
se une motion dans ce sens. Le ren-
voi à la commission est repoussé par
246 voix contre 213. La suite de la
discussion est renvoyée à jeudi.

ECHOS
Durant l'année écoulée, le tribu-

nal de l'Erguel a prononcé dix-sept
divorces. Ce chiffre est quelque peu
inférieur à la moyenne des années
précédentes, qui atteignit le chiffre
de 20 à 21. Il y a pas mal d'années
de cela, le tribunal alors en fonctions
avait prononcé plus de quarante di-
vorces pendant une seule année.

Tout ceci prouve heureusement,
qu'en dépit de ce qu'on dit des
mœurs actuelles, on divorce moins
aujourd'hui qu'hier, et l'on veut
croire que le phénomène n'est pas
particulier à l'Erguel.

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

C'est chez nous, en Suisse, plus
exactement à Montreux, où il était al-
lé se remettre d'une bronchite, que
Louis Brennan, inventeur de la tor-
pédo qui porte son nom, du fameux
chemin de fer monorail et de l'héli»
coptère, vient de mourir.

Au lendemain de Noël, celui qui
gagna sa fortune — demeurée toute-
fois modeste — et sa réputation par
ses inventions était heurté par une
automobile et devait être transporté
dans un hôpital.

Ce serait des suites de cette se-
cousse ébranlant sa constitution ro-
buste que le vieillard serait mort.

II travaillait encore à une nouvelle
invention qu'il tenait secrète.

Louis Brennan , inventeur de la
torpédo avait émigré, tout jeune, en
Australie d'où il revint , il y a cin-
quante ans, offrir ses inventions à
l'Angleterre.

Le gouvernement britannique lui
acheta 110,000 livres le brevet de sa
torpédo. 

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

On arrête maintenant un « dan-
seur mondain » par jour , à Nice. Le
dernier avait trouvé un truc ingé-
nieux. II s'était fait donner une bel-
le photo , suggestive, ardemment dé-
dicacée, par une riche étrangère.
Quand celle-ci voulut reprendre sa
liberté, il refusa de rendre la pho-
tographie à moins de trois mille
francs.

Le mois suivant , il fit présenter à
sa victime un nouvel exemplaire de
la photographie. Le petit jeu dura
ainsi plusieurs années. Le premier
de chaque mois, il y avait toujours
une nouvelle photo.

A la fin , la pauvre femme prit le
parti le plus sage et le plus difficile:
elle avoua tout à son mari. Le len-
demain , le danseur était sous les
verrous. On trouva encore , dans sa
chambre, cent exemplaires du fa-
meux portrait qu 'il avait fait clicher.
Suite des échos en quatrième page.
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Le pénitencier de Dartmoor,
ail a eu lieu la révolte dans laquelle des prisonniers ont incendié plu-
sieurs bâtiments. Il a fallu faire appel à la troupe pour rétablir l'ordre.

t'.n imi- |I:I K C :
Le Club jurassien et la réserve
du Creux-du-Van (suite et fin),
— Le nouveau Dernier géant
« Do-X 3 ». — Revue de la presse,

Kn Rlttt IHIB* :
La vie économique . Suisse et Al-
lemagne. — L'expulsion des jé -
suites d'Espagne. — Nouvelles
suisses.

En Kmp iiiij e :
A IN'cuchâtel et dans la rê«
erion.

Vous trouverez.^

ANNONCES
Confort, 10 e. le millimètre (prix mimm. d'ans annonce 1.—}.

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 c. (e millimètre (nne seule insert, min. 3.S0), te samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames 60 c. min. 7 80.

ABONNEMENTS
lai 6 mets 3 malt Im th

Suisse, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



Etude Baillod et Berger
Rue da Pommier 1

A louer pour tout de suite on
époque k convenir :

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

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

Pour le 24 juin 1933 :
Battleux : beau logement de

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

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

Poudrières t beaux loge-
ments de trois et quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains, chauffage central,
bow-wlndow . grand balcon,
dénendances Vue étendue
Appartement six piè-
ces, rue de la Serre,
NeuchAtel, sud et
ouest, très clair, bal-
con, salle de bains,
dépendances, cliauf-
fasre central, entière-
ment remis à neuf. —
Prix 2100 fr. S'adres-
ser a F. Itoqiiler, gé-
rance, Corcelles. Té-
mn"-onç 71.11. 

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

^
o.

DèS le 24 mars 1932
on époque & conve-
nir, à louer aux
DRAIZES, dans Im-
meuble neuf , beaux
lofj 'Miion.s de deux et
trois chambres, cliam-
t»re de bains, chauf-
fage central, balcon,
toutes dépendances,
ï des prix exception-
nels.

Locaux pour maga-
sin.

S'adresser Etude
Raillod et Berger,
Pommier 1. c__

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

A louer à Auvernier
pour époque k convenir, éven-
tuellement Immédiatement,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central , gaz, élec-
tricité, Jolies boiseries, remis
complètement k neuf; chaud,
jouissance en partie du jar.
din. Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser k l'Etude Albert
de Conlon , notaire, à Bondry.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer Immédia-
tement ou dès le 24 mars ou

24 juin :
Evole : 1 chambres et dépen-

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

bre isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment

 ̂

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8. 1er co.

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

24 juin
Bue de la Côte, maison de

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

Personne
d'un certain ftge , de toute con-
fiance, bonne cuisinière, expé-
rimentée dans la tenue d'un
ménage soigné

cherche place
chez \in monsieur ou dame
seuls. Très bons certificats. —
Offres sous To 1480 Y à Pu-
bllcltas, Berne. JH 7284 B

Jeune bmme
protestant, de 16 ans, désirant
apprendre la langue française,

cherche place
dans un commerce de Neu-
châtel ou environs, comme
volontaire ou garçon de cour-
ses. Vie de famille désirée. —S'adresser k Jean Grieder,
Trimbach près Olten.

Le bureau de conseils et de
protection des apprentis cher-
che k placer plusieurs

jeunes filles
quittant l'école, dans familles,
comme aides ou volontaires,
aveo l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser a,
Mme B. Vogt, LIlnprKasse 41,
Thoune. JH 7281 B

JEIIE FILLE
16 ans, cherche place pour ai-
der au ménage ou auprès
d'enfants. Possède quelques
notions de la langue française.

Offres k M. Hostettler, Ber-
ne, Stockerenweg 3. _^

Jeune fille
17 ans, sérieuse, honnête, sa-
chant un peu cuire, désirant
apprendre la langue française,

cherche place
d'aide de ménage dans mal-
son d'ordre. Vie de famille.
Gages selon entente. Ecrire
sous chiffres B 20189 U k
Publicitas, Bienne.

On cherche
à placer
jeune fille

de 15 ans dans bonne fa-
mille simple, comme demi-
pensionnaire, où elle au-
rait l'occasion d'aller en-
core à l'école et d'aider
dans le ménage. — Offres
à Mme Schumacher, Bade-
nerslrasse 356, Zurich.

Jeune fille , fidèle et travail-
leuse, 17 ans, cherche

place d'aide
de la maîtresse de maison, 
Adresser offres à JOlle Frleda
Weber, Gostel, Trelten près
Anet. 

Personne d'un certain ftge ,
bien au courant d'une cuisine
soignée, cherche plaoe de

cuisinière
dans pensionnat. — Adresser
offres sous P 1143 N à Publi-
citas, NeurhStel. PI MSN

Pour Pâques,

deux jeune s filles
recommandées, cherchent pla-
ces dans familles, pour les
travaux de ménage. Adresser
offres écrites à E. R. 660 au
bureau de la FeMllle d'avis.

JEUNE FILLE
de Saint-Gall , ayant fait une
année d'école ménagère, cher-
che une place de volontaire
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, pour al.
der aux travaux du ménage ;
désire pouvoir prendre des le-
çons de français. — Adresser
les offres k Mme Gottfr Her-
ren, Hetallstrasse 4. St-Gall.

Un Jeune Suisse allemand
de 16 ans, désire être reçu
comme

volontaire
dans famille de Neuchâtel ou
environs pour apprendre la
langue française. Ferait des
travaux de maison ou de ma-
gasin. Offres à : Bureau d'o-
rientation professionnelle,
Neuchâtel.

Avenue de la Gare.
4 louer pour le 24
juin 1033, bel appar-
tement de sept piè-
ces ct dépendances,
confort moderne. —
Etude Dubied ct
Jeanneret, Mule 10.

Pour le 24 mars ou 24 Juin,
rue du Seyon 20, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser magasin
de cigares E. Miserez .

A louer pour le 23 avril
1932 ,

petit domaine
de trois vaches, à Chaumont.
S'adresser k M. Paul Nieder-
hauser.

Orangerie 4
A louer pour le 24

juin 1032, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par éta-
ge. Prix: Fr. 1200.—.

Notaire CARTIER,
MOle 1. 

Quai Suchard
SERRIÈRES

Beau rez-de-chaussée, au No
4, dé trois pièces et toutes
dépendances. — Téléphone¦No 718 pour traiter.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Au Stade Quai
pour le 24 Juin, deux loge-
ments de trois ct quatre piè-
ce», toutes dépendances, log-
irla. Service de concierge. Vue
étendue sur le lac et les Al-
pes.

Un appartement de trois
pièces, pourrait être disponi-
ble pour date plus rappro-
chée.

Même quartier, deux gara-
ges à louer. Local k l'usage de
magasin.

Saint-Honoré 12
A louer pour le 24

juin 1032
ou plus tôt suivant
entente, 2me étage
de trois chambres,
cuisine et cave. Prix
fr. 1200 
NOTAIRE CARTIER,

Môle 1
A louer à Monruz, pour le

24 mars,

logement
de trois chambres, balcon, bû-
cher, cave, garage et grandes
dépendances. Jardin. Prix :
85 fr. — S'adresser & Fritz
Hurnl, â Monruz. Tél. 13.73.

A louer aux Dralzes
pour le 24 mars, Joli petit ap-
partement de deux chambres,
balcon et tout confort. Prix :
60 fr. par mois.

S'adresser a l'Agence Ro-
mande immobilière , B. de
Chambrier, Place Purry 1,
NeuchAtel.

A louer pour le 24 Juin,
Côte prolongée,

petite villa
ds six chambres, toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire ,
Place des Halles 13 , Neuchâ-
teL 
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Hauterive
A louer un appartement de

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

Ecluse, k remettre GRANDS
LOCAUX bien éclairés, avec
cave. — Conviendraient pour
ateliers, entrepôts, etc. Etude
Petitpierre et Hotz, Saint-
Maurice 12.

Terreaux 3
A louer pour le 24

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine ct dépendan-
ces. Prix : Fr. 40.—
par mois.
ETUDE CARTIER,

Môle 1

RUE DU SEYON : 1er étage
de six pièces et dépendances.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

JOUE CHAMBRE
pour personne sérieuse. Pen-
sion si on le désire. S'adresser
Avenue du 1er Mars 18, rez-
de-chaussée.

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

Chambre chauffée , Ut turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

Petite chambre meublée, In-
dépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 9, Sme. 

. iMA.t. • II A .VIMK E
au soleil. 1er Mars 6, 2m», ft
droite.

Belles chambres meublées,
k louer. Terreaux 16. c.o.
JOI.IK CHAMBRE MEl BLfiE
chauffable. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

A louer une grande cham-
bre non meublée, très propre
et au soleil . \ ,**.o.
Demander l'adresse du N6 543
au bnrpnu de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
au 4me, k personne de toute
moralité. 23 fr. par mots. —
Mme Bobllller. Evole 35 . 1er.
Chambre meublée. Faubourg

de lTTôoital 40. 1er. co .
Jolie chambre au soleil,

pour personne sérieuse, J.-J.
Lallemand 5, 1er, à gauche.

Belle chambre au soleil avec
.ou sans pension. — Evole 13,
1er étage . 

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 18 

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. — Passage Max
Meuron 2, 1er, k droite. c.o.

Bonne pension
bourgeoise. Bue du Seyon 0,
1er étage. 

Rosevilla
Mail -14

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

On demande pour la 18 fé-
vrier, pour famille de cinq
personnes,

bonne à fout faire
capable, sachant cuisiner. —
Se présenter, avec certificats,
entre 2 et 3 h. chez RJme
Georges Favre, Avenue de la
Gare 8.

Mme Henry Clerc, Bassin
14, VUle, cherche

femme de chambre
recommandée, sachant coudre
et parlant français. ««

Pension demande pour le 15
février,

femme de chambre
propre et active, connaissant
bien son service. Adresser of-
fres écrites à F. C. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Jeune fille extrêmement bien

recommandée est demandée
comme

bonne
auprès d'un enfant d'un an.
Entrée fin février. Ecrire ft
Mme A. van Kempen, Jegens-
torf près Berne.

Jeune fille
de bonne famille, expérimen-
tée dans l'éducation des en-
fants, est demandée pour Bâ-
le , pour le 1er mars ou avril,
auprès de deux enfants âgés
de 3 % et d'un an. La préfé-
rence sera donnée à personne
sachant coudre et repasser, et
qui pourrait aider ft la ser-
vante. Prière d'adresser offres
détaillées, contenant copies de
certificats et photo sous chif-
fres G. 50042 Q à Publlcltas ,
Bâle. 20046 H

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

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

A louer pour le

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

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

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

A proximité du
centre de la ville
à louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Prix avantageux . S'adresser à
A. HODEL, architecte. Pré-
barreau 4.

Cas imprévu
A louer pignon de trois

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

Appartement rue
Purry-rue du Musée,
très clair, cinq piè-
ces, chauffage cen-
tral, salle de bains
moderne, baignoire
murée, une chambre
haute chauffée, en-
tièrement remis h
neuf. Prix 2200 fr. —
S'adresser 7, rue du
Musée, 1er étage ou h
F. Roquier, gérance,
CorppM cs. Tél. 71.11.

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

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

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Ronhôte,
Reaux-Arts. 20. c.o.

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

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

A louer pour le 24 juin
prochain,

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

Cassardes. A remettre ap-
partement d'une chambre et
cuisine. Etude Petitpierre &
Hotz. '

Pour époque ft convenir

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

PAKCS. — Immédiatement
ou pour date à convenir, lo- ;
gement de trois chambres et i
dépendances. Etude G, Etter,
notaire, rue Purry 8, j
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ON CHERCHE
pour entrée immédiate Jeune
fille pour les 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
& S. M. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles
On demande pour maison

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

Domestique
Jeune homme sachant trai-

re et travailler ft la campagne
est demandé chez Armand
Renaud, Rochefort (Neuchft-
tel). '

Situation
Pour la direction de no-

tre agence de Neuchâtel,
nous cherchons comme
concessionnaire, jeune
homme actif , sérieux et
débrouillard, disposant de
fr. 1500.— comptant. Nos
spécialités en articles de
ménage sérieux et indis-
pensables, sont monopoli-
sés et font bénéficier nos
directeurs de fr. 40.— à
fr, 70.— par jour, prou-
vés. On engagerait aussi
des voyageurs à la com -
mission. Bureau Techni-
que et Commercial , Place
Pépinet 2. Lausanne.

xrwmmm, — I I  «««IW«,«JI««

Voyageur
On demande pour le canton

de Neuchâtel, un voyageur
connaissant un peu le bétail,
pour placer divers produits
vétérinaires auprès de la clien-
tèle campagnarde. Bonne com-
mission. — Situation d'avenir
pour personne active. Faire
offres sous chiffres A. 22011 d.
Gustave Chappuis, publicité,
rue Haldimand 11. Lausanne.

On cherche dans bonne fa-
mille, ft Genève, Jeune

fn d. iir.
très recommandée et sachant
bien coudre. Ecrire sous chif-
fres M. 51938 X. Publicitas,
Genève. JH 31824 A

On cherche un Jeune

boulanger
sortant d'apprentissage com-
me assujetti. S'adresser ft la
boulangerie Thévenaz, & Bou-
dry.

MUe Louise L'Hardy, 14, rue
Haute, ft Colombier, cherche
une

femme de chambre
pas au-dessous de 20 ans, con-
naissant son service et parlant
le français.

_Â CABINET DENTAIRE

<& PJS IK HitGEMAw N 'Sf?
DENTIERS DE TOCS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier inoxydable de
Krupp. Dentiers Walkerlto. Travaux artistiques, ',
émaUlage, eto. (Plaques Incassables.) Réparations
soignées et rapides. Transformations. — Devis et

renseignements gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44
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MAXIMILIEN DE PURY
A V O C A T

A O U V E R T  UNE

ETUDE D'AVOCAT
ï A NEUCHATEL, FAUBOURG DU LAO

N" 2,2™ ETAGE. (IMMEUBLE MICHAUD)
TÉLÉPHONE 8.48 |

Conférences arborico.es
1» »1 <—*—lua—>m^u^ *

La réforme de nos vergers
avec projections lumineuses

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

DOMBRESSON, Conférence, jeudi 28 janv.
à 20 heures, Grande salle des Conférences,

au collège
La démonstration pratique est renvoyée à plus tard

en raison du froid

§—»—t—t—t—

On cherche
place de demi-volontaire pour
garçon de 16 ans, dans bonne
famille ou commerce, où U
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Offres ft Pr. Rentsch-Hlrt ,
MUnchenbuchsee (Berne).
_____________*____*__*
Femme de chambre

expérimentée cherche place,
éventuellement comme bonne
ft tout faire, dans petit mé-
nage. Demander l'adresse du
No 830 au bureau de la Feuil-
le d'avis

(iarage
Homme sérieux cherche oc-

cupation dans un bon garage,
qui serait éventuellement &
reprendre par la suite. Faire
offres sous P 1140 N ft Publi-
cités, Neuchfttel. P 1140 N

AVIS
L'office soussigné cherche,

en Suisse romande, pour Jeu-
nes gens sortant de l'école au
commencement d'avril, ft l'âge
de 14-15 ans, des places où ils
seraient nourris et logés :

a) Jeunes filles : pour sur-
veiller des enfants, aider au
ménage, dans un magasin du
bureau de poste et télégraphe,
soit en ville ou ft la campa-
gne.

b) Garçons ! pour aider aux
travaux de la campagne ou du
Jardinage, comme porteur de
viande ou de pain, alde-fac.
teur, garçon d'hôtel, etc.

Prière d'adresser les offres
aveo conditions au Burean
d'Orientation Professionnelle,
Stelnrailhlegasse 1, Znrlch 1,

APPRENTIE

couturière
est demandée, chea Mlle*
Bertschl, Ecluse 36.

On demande pour tout de
suite ou pour époque ft con-
venir,

apprentie couturière
Mme Schwab-Roy, Musée 8,

Neuch&tel. 

Apprenti
Maison d'alimentation de

NEUCHATEL engagerait Jeune
homme intelligent et dé-
brouilllard comme apprenti.
Ecrire à case postale 11.600,
Neuchfttel.

- Bureau de la ville cherche

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

Mariage
Célibataire , dans la trentai-

ne, conduite Irréprochable,
avoir 10,000 fr., dé .lre entrer
en relation en vue de mariage
prochain avec demoiselle sé-
rieuse, présentant bien, catho-
lique, aimant la vie de famil-
le. Joindre photo. Discrétion
absolue. S'adresser sous P 1169
N ft case postale 294, NeurhÂ-
tel. P 1169 N

Une famille bourgeoise de
Zurich cherche pour son fils
âgé de 15 ans, devant suivre
l'école de commerce ft Neuchâ-
tel,

CCHANGE
aveo une Jeune fille du même
ftge pouvant suivre les écoles.
A la même adresse on pren-
drait aussi une pensionnaire.
Adresser offres écrites ft B. L.
667 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bnreau du Journal

-——.. .. _-,¦- ,_- , ¦ .  _ 
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H On demande dans une
I bonne famille, ft Berne, ft
S côté d'une bonne, Jeune
I fUle sérieuse, comme
g VOLONTAIRE
I Bonne occasion d'appren-
I dre la langue allemande B
jj et un ménage soigné. — I¦ Adresser offres à case pos- I
| taie transit 451, Berne. |

Importante société de
carburants et halles
pour autos - demande
pour son dépôt de Neu-
châtel :
un employa de

bureau-
magasinier,

un chauffeur-livreur
Adresser offres détail-

lées avec références et
prétentions de salaire ft
Case postale St.Françols
14.815, ft Lausanne,

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PAUL F£VA£

— Avez-vous bu beaucoup de
eobblers, ce soir , M. Dawson ?

— Je viens de voir son cheval à
l'écurie... Love, l'anglais noir avec
deux croissants adossés entre les
yeux... on dirait un X, landlord!

— Un X, mister Dawson 1... Vou-
lez-vous que je vous serve un grog ?

— Je veux que vous me répon-
diez... Où est Gordon Leath ?

— Vous pensez donc, dit Isidore
•avec une certaine émotion, que le
.Rôdeur-Gris pourrait être dans mon
établissement ?
¦ — J'en suis sûr.

— Diable ! diable !... Il y a peut-
être une spéculation à tenter, mister
Dawson... Je vous prie de me lr.i .>
ser réfléchir un instant... Il y a
peut-être même à tenter deux spé-
culions...

— Quelles spéculations, landlord?
— Je voudrais voir le «-heval noir

avec la marque que vous avez dite
entre les f'"-"' yeux. '

— Suis-'c de la sp éculation ?
— Si vous prenez des actions, ouï ,

gentleman.
— Mais il faudrait savoir...
— Venez aux écuries.
De sorte que, pour le moment,

l'Oiseau-Jaune n'alla point surveiller
son compatriote Grelot, élevé depuis
peu à la dignité de laveur de vais-
selle.

Grelot n'étant point surVeillé, sui-
vait son instinct , et son instinct n'é-
tait point à laver la vaisselle.

Pour aller de la salle commune
aux appartements privés de Mme la
vicomtesse, il fallait passer par les
offices. L'établissement entier de
l'Oiseau-Jaune était, en effet , une
agglomération de tentes qu'on avait
successivement ajoutées les unes
aux autres, selon les besoins. Grelot
songeait tranquillement auprès du
dressoir encombré, lorsqu'il enten-
dit le son de deux voix bien con-
nues.

Deux hommes de haute taille pas-
saient rap idement devant la porte
des offices. L'un d'eux disait :

— Ils ne sont pas bien à craindre
dans un état pareil !

Et l'autre:
— Je suis sûr que l'opinion de

Jonathan sera qu'il faut en finir
avec eux d'un seul coup.

Grelot n'entendit que cela. II avait
parfaitement reconnu les deux aî-
nés des frères Smith.

Sa première idée fut qu'il était
découvert et qu'on faisait allusion à
lui.

Mais on avait parlé au pluriel. Il
s'agissait au moins de deux hommes
dans la conversation des frères
Smith. Et Grelot était seul.

Qui pouvait être l'autre ?
Grelot était d'un pays où douter

c'est agir. Nul ne peut savoir quelles
perfections atteint un gamin de
Paris, formé par les voyages.

Grelot quitta sans regret sa vais-
selle intacte et se coula sur les tra-
ces de l'ennemi.

Les chemins lui étaient inconnus,
mais les chiens vont sans savoir la
route. Il arriva à la tente de la su-
zeraine sur les talons des frères
Smith, sans avoir le moins du mon-
de éveillé leur attention.

Pendant que mons Grelot met
tantôt sa fine oreille, tantôt son œil
de basilic à l'ouverture de la tente
de Fanfare, nous pousserons jus-
qu'aux écuries pour assister à la fin
de la conférence de l'Oiseau-Jaune
avec mister Dawson.

— Beau cheval, assurément, di-
sait Isidore en couvrant l'anglais
noir d'un regard connaisseur. Cela
vaut cent cinquante guinées, mon-
sieur, comme un liard !... Mais com-
ment diable est-il entré sans que je
l'aie su ?... Je vois tout , moi , c'est

mon fort.
— Vous m'aviez parlé d'une spé-

culation landlord.
— De deux, mister Dawson... et

je vous mets de moitié dans la pre-
mière pour une cinquantaine de li-
vres.

—¦ Voyons la première.
— D faudrait d'abord être bien

sûr que le Rôdeur-Gris est à Yellow-
Bird.

— Je vous engage ma parole...
— Certes, certes... mais Gordon

Leath a pu vendre son anglais...
— Pas probable I
— Il a pu être tué et dépouillé...
— Pas possible !... Mais supposez

que vous êtes sûr.
— Dans cette hypothèse, mister

Dawson, nous avons une imprime-
rie, vous savez... je vais tirer cinq
ou six cents bulletins que fenvoie
par exprès à toutes les stations en-
vironnantes... plus cinquante affi-
ches que je fais coller tout autour
du camp sur les gommiers... « Great
attraction I M. Isidore - Borromée -
Médard • Fargcau • Lanternilliau •
Philippotelet de Saint • Bonaventu-
re - en - Fontaine - Romagnol a l'hon-
neur de prévenir la noblesse, la gen-
try et le public que Gordon Leath ,
le célèbre bushranger, plus connu
sous le sobriquet do Rôdeur-Gris,
prendra son repas du soir dans la
salle commune de l'Oiseau-Jaune. »

— Capital ! dit Dawson , nous fai-
sons une recette monstre ! Je mets

les cinquante livres... Et l'autre spé-
culation ?

— Eh ! eh ! fit le landlord. Ce
hardi coquin est la terreur du pays
après tout ! ,

— Il a du bon...
— J'entends bien... Il vous a ren-

du un service... mais il avait en po-
che vos treize livres de poudre d'or,
mister Dawson.

-— C'est vrai.
— Mister Dawson, je ne suis pas

un homme de police, morbleu I
— Ni moi, de par tous les dia-

bles, landlord !
— L'escorte passe demain...
— De bonne heure.
— Il y a cinq cents livres d'affi-

chées pour qui livrera le Rôdeur-
Gris.

— jixaci.
— Je vous donne l'idée pour cent

livres, Monsieur Dawson.
— Payables sur la prime, land-

lord ?
— Soit,.. Vous êtes un garçon in-

telligent.
— Et vous un joyeux compère,

« by jove t... » Touchez là !
— Touchez là, et rédigeons la cir-

culaire.
Ils échangèrent le signe de l'esti-

me et de l'affection , mais il était dit
que les événements, courant la pos-
te , devanceraient ce soir les combi-
naisons do ces deux adroits diplo-
mates.

Le calme s'était rétabli dans la

salle commune. La reconnaissance
entre le Malgache et Mornaix n'avait
pas été verbeuse. Aussitôt après l'ac-
colade ardemment échangée , ils s'é-
taient assis devant le maigre festin
offert par Owen, et y avaient fait
honneur comme des affamés qu'ils
étaient, sans s'inquiéter de l'atten-
tion moqueuse qui un instant les
entoura.

Owen , bavard et emphati que, leur
faisait des discours, soulignant à
haut bruit sa générosité. Kate ne di-
sait rien, mais ses grands yeux fa-
tigués parlaient. Elle savait si cruel-
lement ce que c'est que la famine !
De temps en temps, en les regardant
dévorer, elle serrait , d'un mouve-
ment involontaire, les deux petits
contre son cœur.

Plusieurs nouveaux venus étaient
entrés sur ces entrefaites : des mi-
neurs, des bergers et un Anglais,
chasseur d'opossums de son état , qui
portait nn brutal visage sur un
corps d'athlète. Celui-là se nommait
Rowley. Il avait couru les foires de
l'ancien monde en qualité d'hercule
du Nord.

La foule se fit autour de la table
do « monte»;  le jeu s'anima. Ceux
qui ne jouaient point continuaient
de s'occuper du Rôdeur-Gris , mais
sans passion et comme on s'entre-
tient d'un personnage légendaire.

(A SUIVRE.)

Histoire l'a notaire
et d'une ionne de pondre d'or

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



MEUBLES
A vendre un lit à deux pla-

ces, bols noyer massif ; mate-
las et trols-colns, bon crin, ft
l'état de neuf ; un potager sur
pieds, trois trous, bouillotte ;
une grande baignoire en zinc
ft l'état de neuf. — S'adresser
Seyon 9, 2me k droite.

Très avantageux 

Haricots courts 
fr. 1.25 la boite 1 litre —

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs bons lits,

un lavabo-commode avec gla-
ce, des tables de nuit, deux
canapés, un buffet de service
genre ancien, deux fauteuils,
une grande glace et plusieurs
autres, un canapé, deux fau-
teuils et quatre chaises genre
Vienne, diverses tables, un
lustre bronze, un fauteuil de
itfcalade , un paravent , des éta-
gères, de la literie, une table
à' ouvrage, des tableaux , etc.
Chez M. Meyrat, Flandres 7,
2me étage.

OCCASION. — Pour cause
de départ, ft vendre

aspirateurs à poussière
potager émail blanc, état de
neuf , lits, table, chaises, etc.
Ecluse 57, 2me.

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

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/6
de surcharge.

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

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

Ecole de mécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

Mécanique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens

Cours pour négociants en horlogerie
(en collaboration avec l'Ecole supérieure de commerce)

Apprentissages partiels (échappements, réglages,
outilleurs-calibristes)

Cours de perfectionnement de durée variable
Ouverture des cours : 3 mai 1932

Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 31 mars
1932. Pour renseignements, s'adresser à la

Direction de l'École

Vente aux enchères publiques
d'un

Grand domaine
avec hôiel-restaurant

aux Bugnenets
(Vente définitive)

i*» l̂e lundi 15 février 1932, dès 14 h. 80, aux Bugnenets, l'Of-
«uSlge des faillites' soussigné, agissant, par délégation de l'Office

des faillites de Bern-Land, administrateur de la massé en' fail-
lite de Jacob Gafner, agriculteur, domicilié ft Mur! (Berne),
procédera à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-après désignés, appartenant au faUli prénommé, sa-
voir :

CADASTRE DU PAQXHER
Article 236, 237 et 238, Aux Bugnenets, maison d'habitation

avec hôtel-restaurant, rural, buanderie, remises, prés et bols,
le tout d'une superficie de 210,841 mètres carrés (78 poses neu-
chàteloises, dont 11 et demie en forêts). Ces Immeubles sont
d'un seul tenant. Le bâtiment est assuré contre l'Incendie pour
62,100 francs, plus une majoration de 50 pour cent. Estima-
tion cadastrale du domaine, 83,180 francs. Estimation officiel-
le : 81,000 francs.

Sont en outre compris dans îa vente : l'agencement du
café-restaurant, un lot de mobilier d'hôtel, ime scie battante
Bœgll, un moteur et accessoires divers.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
ft la L. P. seront déposées à l'Office soussigné, ft la disposition
des Intéressés, dès le 1er février 1932.

Selon Instructions reçues de l'Office de Bern-Land, la
vente dont U s'agit sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 23 Janvier 1932.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R8068O Le préposé, Et MULLER.

Office des Poursuites de Neuchâtel

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

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

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

Un lot d'horlogerie, soit : 18 mouvements ovales 6 %"
avec cadrans et boîte or 18 k., 72 mouvements 10 %"
avec cadrans et boîte métal, 12 mouvements 6 Y", six
montres 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.

Une motosacoche, ainsi qu'une machine à percer
A. D. S. ;

Les objets seront vendus dans l'ordre indiqué ci-
dessus 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.

Accordéon
chromatique, 56 touches, 111
basses.

JAZZ-BAND
complet, ft l'état de neuf , &
vendre. Demander l'adresse du
No 65Ô au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Un bon conseil...
Chanterelles moyennes </ i ft

1 fr. 90 la boite, en sauce,
remplacent 1 kg. de viande.
Le Jambon cuit à 65 c. les 100
grammes reste toujours un ré-
gal... L'huile d'arrachlde extra
à 1 fr 10 le litre recommandée
pour la friture. Macaronis en
paquets « Mêler » 45 c. le pa.
quet. Tomates en purée % k
60 c. la boite, ce qu 'il y a de
plus profitable. — Vin rouge
Montagne sup. 80 c. le litre.
Les bas prix dans les magasins

MEIER, Ecluse 14, etc.

Enchères publiques
à Cernier

Vente définitive
Le Jeudi 28 Janvier 1932,

dès 14 h. yt , k l'Etablissement
d'horticulture «La Pomologle»,
ft Cernier, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques :

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

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Cernier, le 23 Janvier 1932,
Office des poursuites du

Val.de-Kuz :
Le préposé : E' MULLER.

nr~Çê~| COMMUNE de

llljpg Corcelles-
Î ^P Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont Informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le
15 mai prochain :

Nos 4, 6, 17, 48, 116, 131,
151, 182, 186, 205, 206 et 244.

Ces titres seront rembour-
sés ft la Banque cantonale
neuchateloise ou & l'une de
ses agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 Janvier 1932.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre
dans le district de Neuchfttel ,
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
FeulUe d'avis.

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

boucherie-
charcuterie

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

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

Ma

comme le ||

MONT-BLANC I
seront nos vitrines et magasins M

dès samedi 30 Janvier j
Nous commencerons à cette date notre I

VENTE DE BLANC i
bien connue par ses qualités et prix m

très bon marché I

lâWt WÊÈk Grands Magasins ds Nouveautés |||

____ _\ NEUCHATEL ||

lot Pantoufles 49Q
tous genres, S*

pour dames et enfants m

lot Caoutchoucs et 1180
Snow-boots pour

et
dSs Â

iot Souliers à brides E
et décolletés ""%__» J«"

iot Souliers à brides 780
et décolletés pou

dames f

iot Souliers à brides A80
et décolletés vernis 11

et couleur, pour dames *-W

5 % timbres S. E. N. J.
à la

Succursale rue du Seyon N° 8

RtKdemôprf o/ff ef RueduSe(/ondiV£UŒÂr£L %J

A N T H  R A C I N E
[ LE ROI DES COMBUST IBLES

A vendre un beau
GRAMOPHONE

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

I

gugj g |yj S I C  LUNDI MARDI MERCREDI
¦ 7I C M M  *mf m Potage Parmentier Potage orge perlé Potage aux p âtes

Qjr Choux de Bruxelles Ep inards à la crème Cornettes au froma ge ,
Fricassé de poulet Oeufs durs Bif tecks Tartare §Pg

B '^à î HH.P M Pommes fr i tes  Pommes de terre nature Salade
__ _s _ JS__^T g«%&% Fruits (mandarines) Dessert (fromage ) Fruits (pomnies)

Est-ce possible, Mesdames, que fr. 9.— suffisent à deux personnes pour les sept menus de la j
semaine !

Ceci est cependant certain, car pour réduire son budget à ce minimum, demandez un abonne- KK
ment à l'Alimentation Pratique, qui établit les menus et vous fournira les légumes, fruits , produits j&J
laitiers , volaille, charcuterie, graisse, épicerie, etc. nécessaires. B|

Demandez tout de suite une corbeille essai.
Son représentant est à votre disposition pour tous renseignements. — Adressez-vous à :

ALIMENTATION PRATIQUE : JAQUET & WEBER 1
Mauj obia 13 — NEUCHATEL — Téléphone 8.70

M A G AS I N

«Aux Travailleurs»
Neuchâtel

Haâfe-là !... Attention à ces prix!
Pardessus . . . .  Fr. 18.—
Pantalons drap . . . .  0.75
Pantalons niilalne . . 9.50
Pantalons milaine doublé 11.50
Complets salopettes . . 5.75
Chemises mécaniciens . 3.10
Chemises molleton . . 2.50
Chemises poreuses . . 8.90
Chandails militaires . 4.25
Tabliers tonneliers . . 5.85
Caleçons molleton . . 1.80
Gilets milaine av. manches 8.50
Pullovers . 6.50
Bretelles élastiques . . 1.—
Chapeaux de feutre . . 3.50
Chapeaux drap p1 garçons —.05
Casquettes 2.35
Tabliers agriculteurs . 1.50
Tabliers cuisine . . . —.95
Chaussettes tricot . . . —.45
Chaussettes fines . . . —.40

Demandez les prix pour tous les autres articles
Envois contre remboursement E. BANGF.RTER

Très 
bonne, la qualité 
modérés, les prix 
de nos 

confitures 
aux pruneaux Fr. -.55
aux coings > -.55
aux cerises noires > -.75
aux fraises > -.85
gelée d'oranges Fr. -.80
la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

LA HUCHE
Foyer d'éducation

Beauregard 10 NEUCHATEL Téléphone 936

40me RAPPORT
ANNÉE -1931

Le nombre de nos pensionnaires en 1931 était de 18, dont:
7 Neuchàteloises, 3 Vaudoises, 3 Bernoises, 2 Frlbourgeoises, 1
Zuricoise, 1 Valalsanne et 1 Allemande ; 5 départs et 6 arri-
vées ont porté leur nombre à 19.

L'année 1931 a été normale k la Ruche, le travail abon-
dant, les santés bonnes. Outre l'apprentissage complet du blan-
chissage ot du repassage, nos Jeunes filles ont suivi un cours
de lingerie donné par une maîtresse diplômée ; la cuisine, le
service de la maison et le Jardinage les ont occupées tour à
tour. La grande course de l'été a eu pour but la Vallée du lao
de Joux et Romalnmôtier.

Nous remercions les amis qui s'intéressent k notre œuvre,
principalement MM. les pasteurs qui viennent donner les le-
çons de religion k nos Jeunes filles, puis aussi les dames qui
leur font tous les quinze Jours, en hiver,, des causeries inté-
ressantes.

Nous avons eu le grand chagrin de perdre notre dévoué
docteur M. Ferd. Schaerer ; nous lui gardons un souvenir re-
connaissant.

L'ère des réparations n'est Jamais terminée ; cette année,
nous avons dû nous accorder un nouveau poulailler qui noua
donne toute satisfaction, et refaire le dessus de la véranda,
qui menaçait ruine. Ces deux réparations nous ont empêchées
d'amortir notre dette immobilière qui est encore de 12,000 fr.

RÉSUMÉ DES COMPTES DE 1931 :
DOIT AVOIR

Produit net du blan- Pr. Frais de ménage, Fr.
chlssage . . . . . . .  20,809.45 honoraires 16,154.31

Pensions 1,050.— Réparations, entre-
Dons 1,467,45 tien maison . . . .  4,438,39
Intérêts 139.75 Chauffage , éclairage . 1,609.85
Divers . , . 30,— Intérêts, assurances 608.40

" 23,496.65 Dlvers .__ 1,257.73
Déficit ._ 572.03

34,068.68" 24.068.68

LE COMITÉ :
Mlle Mario Robert , présidente,
Mme G. SJôstedt , trésorière,
Mme E. Pons, secrétaire,

Mme Ph. Dubied , Mlle S. Geneux',
MUe Marthe Matthey, Mlle El. Montandon ,
Mme M. Japy, Mlle R. Haldimann,
Mlle H. Berthoud, Mlle N. Reymond.

Directrices : Mlles Suter et Baillot.
Maîtresse de blanchissage : Mlle R. Lehmann.

Achat de chevaux
de l'é.evage indigène

L'administration militaire achètera, aux conditions usuel-
les, sur les places et aux dates ci-après, des chevaux de l'éle-
vage indigène destinés k la Régie fédérale dçs chevaux, au Dé-
pôt fédéral de remontes pour la cavalerie et au Dépôt de che-
vaux d'artillerie fédéraux :

à COLOMBIER (cour de l'arsenal), le 3 mars à 10 h. 30
La présentation d'un certificat de saillie et mise-bas est de

rigueur.
La Régie fédénde des chevaux k Thoune fera parvenir aux

Intéressés, qui en formuleront la demande, la teneur des nou-
velles conditions d'achat.

A vendre deux belles

billes noyer
S'adresser à Aug. Léger,

Moulins 10, Saint-Biaise.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

En-têtes de lettres
pour —

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITE SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale el de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

ofoaêfè
Sdcocpéra/f rê de g\
LomommâÉow
<nt*M***ttt*'Hitttitfttt*ttitittlitttittiUtm

Sardines
«FBauberfi»

sans arêtes, à l'huile d'olive

Fr. 0.75 la boîte
de 250 gr.

Inscription pr la ristourne

Aux pêcheurs !
A vendro un petit bateau

plat avec vivier et deux paires
de rames, le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter

20,000 kg. de
pommes de ferre

de table < Industrie » jaune
Les sacs seront fournis. —¦

Faire offres avec prix k COM-
BUSTIBLES ET TRANSPORTS
S. A., Salnt-Blaise. 1181 N

On cherche k reprendre un
magasin

d'épicerie-prîmeurs
k Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k E. G.
658 au bureau de la Feuille
d'avis.



Hitler parle
aux nationaux-socialiste s

(Suite de la première page)

Hitler commence. Nous ne repren-
drons pas point par point son dis-
cours, ses thèses sont connues. Il se
scandalise des « capitulations » con*
senties par les différents gouverne-
ments des treize dernières années. Le
« non > de Briining est enfin venu,
mais grâce aux Nazis — ce qui est
évidemment exact. La nation se di-
vise en marxistes et en antimarxis-
tés : ceux qui admettent que l'Alle-
magne puisse mourir et ceux qui ne
l'admettent pas. La social-démocra-
tie est aux ordres des impérialistes
français. (Nous avons songé au
grand débat sur la politique exté-
rieure entendu fin novembre à la
Chambre française. M. Franklin*
Bouillon tenait le même discours à
propos de son pays et reprochait à
M. Léon Blum de faire le jeu de M.
Adolphe Hitler...)

Effectivement, c'est contre le so-
cialisme allemand que le leader ra-
ciste lance le plus d'imprécations. La
social-dcmocratie a le pouvoir en
Prusse (jusqu'en mai), elle soutient
M. Briining au gouvernement du
Reich, C'est elle, ce sont ses syndi-

ADOLPHE HITLER

eats qui sont devenus les remparts
de l'ordre et de la légalité. C'est con-
tre elle surtout qu'il faut déchainer
les six millions de chômeurs d'Alle-
magne, et les millions d'insatisfaits.

A ces bataillons d'étudiants vi-
brants qu'il a devant lui, Adolphe
Hitler lance le plus éloquent , le plus
passionné et eu même temps le plus
intelligent des appels. A ces jeunes
hommes désireux d'exercer leur
énergie, chez qui les privations ont
augmenté le désir de puissance, il
montre la vague irrésistible de son
mouvement, prêche l'unité de la na-
tion allemande, cite des chiffres, po-
se des affirmations. « Vous étudiez
ceci ou cela, leur dit-il. C'est impor-
tant mais secondaire. D'abord les
intérêts de la patrie allemande. Elle
exige que vous deveniez des chefs
ct que vous dirigiez la masse immen-
se du peuple allemand vers la libé-
ration. » Et pour décider les hési-
tants, il ajoute, le bras tendu, l'in-
dex en avant : « Ceux qui n'auront
pas participé au combat ne partici-
peront pas à la victoire. »

Peut-on s'étonner qu'avec un tel
langage le dictateur du fascisme ger-
manique soit applaudi frénétique-
ment si l'on ajoute qu'il utilise tous
les rythmes de l'art oratoire, tantôt
calme et objectif , sévère, dur puis
tout à coup passionné ?
¦ Quand, enfin, les approbations ont
fini de se manifester, un nouveau
chant s'élève. Les bannières repar-
tent avec le même cérémonial qu'el-
les sont entrées. Entouré d'un cor-
don de Nazis qui lui frayent un che-
min à travers la foule, couverts de
vivats, Hitler, à son tour, se retire.
Dehors, des dizaines de schupos, vi-
sibles, disséminent tous les groupe-
ments, exigent qu'on circule. Et des
dizaines d'autres, assis dans leurs
autocars un peu plus loin , n'atten-
dent qu'un signal pour intervenir.

C'est qu'il ne se passe plus guère
de jours en Allemagne sans que, sur
un point ou l'autre du territoire, des
collisions sanglantes de caractère
politique ne se produisent. Avant-
hier encore, c'était à Berlin même,
dans le quartier de Reinickendorf , la
mort de deux Na7is. L'« Angriff », or-
gane d'un des lieutenants d'Hitler,
M. Gœbbels, et la « Rote Fahne »,
organe communiste, ont été plusieurs
fois suspendus pour aooel au meur-
tre. Georges-H. POINTET.

L I B R A I R I E
agenda de l'artisan romand, calepin de

poche et livre de notes de l'artisan, du
maître d'état et du campagnard. —
Edition de l'imprimerie E. Ruckstuhl-
Bonanomi, Lausanne.
Cette utile publication se présente pour

la quatrième année à ses fidèles ache-
teurs. L'Agenda de l'artisan romand réu-
nit en format de poche les conseils et
renseignements de tous genres qui font
besoin Journellement dans la pratique
d'une activité manuelle. Voici un ex-
trait de sa table des matières :

Journal , tableaux comptables. Pour
conserver la clientèle. Les usages du com-
merce. La déclaration d'impôt du com-
merçant. Le paiement par acceptation.
A propos du cautionnement. La femme
mariée commerçante. La prescription des
créances. La lettre d'offres . Comment te.
nlr une comptabilité â peu de frais. Les
comptes courants. Tableaux des densités,
des points de fusion , des poids , des corps
simples, etc. Calcul des surfaces et vo-
lumes. Tableaux des salaires, des prix de
vente ; conseils pour établir les prix. Pre-
miers secours en ess d'accident , etc.

Le Club jurassien et la réserve
du Creux-du-Van
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(Suite. — Voir « Feuille d'avis » du 14 Janvier)

Nous publions aujourœhut, en ré-
sumé , la suite de l 'intéressant arti-
cle que M. Jean Belperrin a donné
aux « Schiveizerische Blàtter f u r
Naturschutz ».

La nature à l'état sauvage
Inspirés par l'idéal du club, les

fondateurs et leurs continuateurs
conçurent bientôt le projet d'acqué-
rir cet admirable site pour le con-
server en toute propriété et le gar-
der jalousement, telle une réserve
intangible où la nature resterait
vierge et à l'abri de toute exploita-
tion ou modification quelconque.

En 1876, le Club jurassien fit l'ac-
quisition à perpétuité et pour le
prix de 1200 fr., d'un terrain au
fond du Creux-du-Van sur territoire
de Gorgier, en nature de bois, brous-
sailles, blocs, rocailles et rochers à
l'altitude de 1150 à 1420 mètres.
L'immeuble appartenait de temps
immémorial à la paroisse de Saint-
Aubin, Le dit immeuble est désigné
au cadastre de Gorgier sous le nom
de « les Déracinées, le Creux-du-
Van », bois de 38,700 mètres car-
rés, éboulis et rochers de 205,800
mètres carrés, soit au total 244 ,500
mètres carrés. Dès 1882, la surface
de forêt s'est accrue du fait que les
éboulements, moins fréquents, ont
permis aux arbres résineux de
prospérer. Si l'immeuble jouit de
divers droits, il est astreint aussi à
certaines obligations à l'égard des
territoires limitrophes appartenant
auj ourd'hui à l'Etat de Neuchâtel
qui est d'ailleurs un voisin très
bienveillant. C'est entre la Fontaine-
froide (ait. 1148 m.) et le Grand-
Falconnaire (ait. 1250 m. à la base
et 1416 m. au sommet), au nord de
la roche aux noms et dans le pour-
tour du Creux jusqu 'au delà de
l'Arête-du-vertige au sud que se
trouve la propriété du Club juras-
sien.

L'histoire de cette réserve natu-
relle est intimement liée à celle du
club, son propriétaire. Lors de l'ac-
quisition, on forma le projet de re-
boiser ces terrains avec des essen-
ces forestières des Alpes de diffé-
rentes zones et de les convertir en un
jardin botanique dans lequel on ac-
climaterait des plantes alpines _; _ on
avait aussi l ' intention , pour facili ter
l'accès de la propriété, d'établir
des sentiers tracés dans tous les
sons. Ces grandioses projets ne se
sont , fort heureusement, réalisés
que dans une très faible mesure.
L'opinion fort sage qui a prévalu
dans la suite a été de laisser faire
la nature, de maintenir la forêt à
l'état vierge, sans abatage de bois,
et de conserver à la région des
éboulis son caractère sauvage afin
que les plantes rares puissent s'y
multiplier. L'idée souvent émise de
la création d'un jardin alpestre >à
été abandonnée.

Les seules plantes introduites sont
celles oui existaient à l'origine, sa-
voir : l'edelweiss et le rhododen-
dron qui prospèrent mais sont ex-
posés au danger des malfaisants ar-
racheurs de plantes. Ceci a motivé
une requête du Club jurassien et
un arrêté du Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel du 7 août 1915 in-
terdisant la cueillette du rhododen-
dron en fleur et l'arrachage de cet-
te plante de même r""- l'arrachage
et la cueillette en grand des edel-
weiss. La flore du Creux-du-Van,-
dans son ensemble, avait d'ailleurs-
déjà été mise sous la protection des
pouvoirs publics en vertu de l'arrêté
gouvernemental du 28 février 1913
interdisant d'arracher, de détruire,
de vendre, d'acheter, d'expédier
avec leurs racines et de cueillir en
grande quantité diverses plantes.
Les contraventions à cet arreté > se-,
ront punies d'amende jusqu'à 50
francs et 100 francs en cas de réci^
dive.

De son côté, le Club jurassien pu-
blie chaque printemps un appel aux
promeneurs et touristes en faveur de
la protection des plantes, arbustes,
animaux; cet appel est affiché dans
les chalets de montagne et aux pas-
sages les plus fréquentés du Jura , en
particulier dans la région du Creux-
du-Van. S'il y a toujours quel ques
vandales, on a cependant déjà cons-
taté avec satisfaction les bons effets
de ces recommandations.
• ¦ ¦ ¦ Richesse de la flore

Là propriété du Club jurassien,
qui est essentiellement réserve bo-
tanique, compte 62 familles avec 402
espèces de plantes, 1(5 hybrides et
151 sous-espèces, formes ou variétés
parmi les végétaux vasculaires seu-
lement.

Le Creux-du-Van constitue une
station de premier ordre et l'on a
pu sans exagération lui appliquer
l'épithète de jardin botanique. Sa
flore est remarquablement riche j
ce qui la distingue, c'est la variété
d'origine. Il est venu des plantes de
toutes parts, les Alpes, du Nord , des
pays méditerranéens, de l'Europe
centrale. On trouve ici dans un es-
pace restreint à la fois une végéta-
tion nordique et une végétation mé-
diterranéenne, des airelles, des myr-
tilles des marais, la camarine noire,
le bouleau , le pin des montagnes,
des lichens, etc.

C'est cette variété qui fait îo char-
me de la région. Quelques espèces
sont originaires du Dauphiné, ce qui
explique la vivacité de leurs teintes
ou l'intensité de leur parfum. Le
« Poa caesia », l'une des gloires du
Creux-du-Van, orne les rochers ver-
ticaux et dans les éboulis se trouve
la « Linaria alpina », la seule sta-
tion dans le Jura. Dans les régions
boisées et ombragées prospèrent
plusieurs espèces de superbes fou-
gères. Sur le plateau du Soliat, qui
domine les rochers, fleurissent les
gentianes et les anémones. Sur les
replats des rochers existent quel-
ques stations de sabots de Vénus.

Pauvreté de la faune
Si la flore est riche et variée, la

faune, par contre , est plutôt pauvre.
L'ours , le loup, le cerf , le lynx , au-

trefois nombreux, ont disparu de-
puis longtemps ; le dernier ours fut
tué en 1770 par David Robert, l'une
des pattes est encore clouée à un
panneau de la galerie de la Ferme-
Robert, au pied du Dos-d'Ane.

Abstraction faite des insectivores
et des rongeurs, il reste encore par-
mi les carnivores le chat sauvage,
le renard, le blaireau, la martre, la
fouine, le putois, l'hermine et la
belette. Dans les éboulis s'abritent
des marmottes introduites de 1897
à 1907 par la Société du parc du
Creux-du-Van ; elles s'y sont accli-
matées, mais ont dès lors partielle-
ment disparu. Quelques gracieux
chevreuils parcourent encore les fo-
rêts et de temps à autre, les sangliers
font des apparitions sur le plateau
supérieur.

Toute la région s'étehdant de la
montagne de Boudry au Creux-du-
Van constitue un district f ranè  ôû
la chasse est interdite par : arrêté
gouvernemental ; elle jouit dp$î
d'une protection officielle. . ' , '

Quant à la faune ornithologique,
elle est très variée, mais il ne nous
est pas possible de décrire ici les
diverses espèces. Rappelons seule-

ment que les faucons ont joué un
rôle important dans les préoccupa-
tions des seigneurs du moyen-âge.
La chasse au faucon fut  la grande
passion des châtelains. Les barons
de Gorgier surveillaient jalousement
le Creux-de-la-Fauconnière, ainsi que
la Roche-du-Van (le Falconnaire) et
y faisaient capturer leurs oiseaux de
chasse. Les espèces les plus recher-
chées étaient le faucon pèlerin et
le faucon hobereau. La crécerelle ni-
che régulièrement au Creux-du-Van;
l'autour y vient chasser dans la bel-
le saison et le faucon émerillon y
apparaît de temps a autre à l'épo-
que de ses passages saisonniers.

Signalons comme phénomène na-
turel, la formation au bas des ébou-
lis de minuscules glaciers lesquels,
en se retirant, en mai, laissent appa-
raître de moelleux tapis recouverts
d'une merveilleuse floraison alpine.

Extension de la réserve
Le 11 février 1891 fut constituée

la Société du parc d'acclimatation
du Creux-du-Van dont l'idée avail
été lancée en 1889 et le 14 octobre
1893, le parc s'étendant de la Ferme-
Robert (ait. 981 m.) au Pertuis-dc-
Bise et au faîte du Dos-d'Ane (1350
in. environ), était peuplé de cerfs,
de daims, de chevreuils et de cha-
mois. .Durant nombre d'années, ces
animaux se maint inrent  malgré leur
demi-captivité, mais pendant la guer-
re, les difficultés d'approvisionne-
men t amenèrent leur fin. Le 25 sep-
tembre 1921, après 30 d'existence, la
société décida la dissolution ; per-

sonne ne voulut se charger du re-
peuplement — fort heureusement
d'ailleurs car ces gracieux animaux
sont destinés à vivre en liberté com-
plète. C'est précisément ce territoire
du grand parc dont le Club juras-
sien a obtenu la location par l'Etat
de Neuchâtel afin d'agrandir sa ré-
serve laquelle embrasse maintenant
toute l'étendue du Creux, de la Fer-
me-Robert au sentier du Single (san-
glier) et forme une surface totale
de 44 hectares, un parc national en
miniature. La convention passée avec
l'Etat de Neuchâtel le 19 février 1929
est faite pour une durée de 30 ans
et renouvelable.

Cette partie du Creux-du-Van com-
prend essentiellement les pentes du
Pertuis de Bise et la face sud du
Dos-d'Ane ; elle est destinée à de-
venir une réserve botanique. L'Etat
ne fera procéder à aucune exploita-
tion afi n Que la végétation puisse se
développer librement. Le Club ju-
rassien empêchera par tous les
moyens légaux l'arrachage des plan-
tes af in  de prévenir la destruction
dp In flore.

L'Etat de Neuchâtel prête généreu-
sement son appui à l'œuvre des di-
verses associations ayant pour but la
protection de la nature : le Club ju-
rassien, la Société neuchateloise des
sciences naturelles, .la-Société protec-
trice des animaux, la Société roman-
de pou r la protection des oiseaux et
à d'autres groupements encore ; il
étend ainsi son action orotectrice sur
les richesses naturelles de notre
navs.

Extrait de la Feuille officielle
— 15 janvier : Ouverture de la faillite

de M. Julien Oucommun, fabrication et
vente d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 9 février 1932.

— 15 Janvier : Ouverture de la faillite
de Pendulette S. A., en liquidation, so-
ciété anonyme ayant pour but la fabri-
cation, l'achat et la vente de pendulet-
tes et tous accessoires se rattachant k
cet article, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 20 février 1932.

— 15 Janvier : Ouverture de la faillite
de M. Joseph Epenoy , horloger, k ¦ la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 9 février
1932. > '¦-><<

— 15 Janvier : L'état de collocation 'de
la faillite de M. Attlllo Cossall, courtier
en horlogerie, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé k l'office des faillites de cette
ville. Délai pour les actions en contesta-
tion : 30 Janvier 1932.

— 16 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Charles Haussmann, ta-
pissier, h la Chaux-de-Fonds, est déposé
k l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestation : 30 Jan-
vier 1932.

— 16 Janvier : L'inventaire de la suc-
cession de Mme AUce-Eva Jeanneret-dlt-
Grosjean, née Jeanrenaud , et de sa fille
Marguerite-Alice Jeanneret-dlt-GrosJean,
quand vivaient domiciliées k Neuchâtel ,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers des défuntes
de s'annoncer au greffe du tribunal II, à
Neuchâtel, Jusqu'au 23 février 1932.

— 16 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Pierre-André Jacot-Descom-
bes, horloger, et son épouse Marguerite-
Emma Jacot-Descombes, née Calame,
tous deux domiciliés au Locle.

— 16 Janvier : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, des époux Geor-
gçs-Henrl Sunier, ébénlsto, et Lina Su-
nier, née Gabier, tous doux domiciliés au
Loole.

— 20 Janvier : Ouverture de la faillite
de ' M. Christian Geiser, exploitation de
la laiterie du Collège, commerce de four-
rages et produits se rattachant k cette
branche, a la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : 2 février , k
l'hôtel Judiciaire de cette ville. Délai pour
les productions : 23 février 1932.

— 23 Janvier : Ouverture de la failli-
te de M. Charles-Vincent Rossetti , gyp-
seur-peintre, au Locle. Première assem-
blée des créanciers : 1er février, k l'hôtel
ludlclalre de cette ville. Dél-.i pour les
•ir.-irliir.t. lnnn : 23 février 1032.

— 19 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. Eugène Kuhm , ébéniste,
a la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en rectification : 2 février
1932.

Communiqués
Conférences pour parents
« Pro Famllia » organise pendant cet

hiver, avec la collaboration de la direc-
tion des écoles et le corps enseignant ,
des conférences destinées k unir, en une
même pensée, parents et maîtres, l'école
et la famille , vers l'éducation des enfants
confiés k leur soins. Ces conférences se-
ront données successivement dans les dif-
férents quartiers de la ville, et commen-
ceront aujourd'hui pour les parents du
haut de ia ville , au collège des Parcs. Le
Dr H. Bersot traitera de l'Important pro-
blème de la puberté chez la Jeune fille,
et voudra bien répondre à toutes les
questions qui lui seront posées k ce su-
Jet. Les parente des élèves des écoles pri-
maire et secondaire habitant le haut de
la ville y sont cordialement invités.
Séances cinématographiques

du Ski-Club Neuchâtel
Combien sont montés au Jungfraujoch ,

qui n'y ont trouvé qua brouillards et
tempête de neige ? On voudrait y retour-
ner. Jeudi et vendredi , on pourra s'y ren-
dre à meilleur compte qu'en chemin de
fer , sans non plus endurer les fatigues
d'une ascension par la Lœtschenlllcke.
« Le ski », l'un des fUms que lo Ski-Club
Neuchâtel nous présentera, nous fera vl.
vre des heures ensoleillées au coeur même
des grandes Alpes bernoises : traversée du
Moine, ascension de la Jungfrau , etc.

Et, pour le retour, on n'aura que l'em-
barras du choix : la descente, bientôt
classique, d'EIsmeer à Grlndelwald, toute
proche du Bergll , avec la sortie par la
gorge glaciaire que domine la Bâregg ; ou
bien la descente du sommet de la Jung-
frau au glacier de l'Elger (la route du
Guggi k skis |); ou encore un vol plané
Jusqu 'à Berne ou Btans.

Parlera-t-on aussi de ski acrobatique,
comme déjà on parle d'alpinisme acro-
batique ? Le saut périlleux entre les bâ-
tons ne sera bientôt plus qu'une plai-
santerie de débutant On ne peut donc
plus Ignorer les tentatives qui sont faites
pour rénover la technique du ski ; mais
auparavant , il faut en connaître les élé-
ments. Technique calculée, Dahlnden , ou
technique instinctive, nos « as »? Laquelle
est préférable ? On en Jugera après avoir
vu le film.

ECHOS
Suite des échos de la p remière p age

bans une petite localité des en-
virons de Cologne, des paysannes
vinrent se plaindre à la gendarmerie
de l'endroit : l'une, que l'autre lui
avait volé quatre poules ; l'autre, de
ce que la première en avait menti.

Que fit le gendarme ? II rassembla
les poules de la paysanne accusée de
vol, puis il actionna vigoureusement
une trompe d'automobile... Toutes
les poules s'enfuirent aussitôt dans
leur poulailler... sauf quatre, qui re-
joignirent l'enclos de la plaignante.

Il n'y avait plus qu'à mettre la vo-
leuse en état d'arrestation.

Désirez-vous installer un télépho-
ne ? Kuffer & Cie, concessionnaire de
l'administration, vous serviront im-
médiatement.

Le père : Comment, vous avez
50,000 francs de dettes, et vous vou-
lez épouser ma fille ?

Le prétendant : Pouvez-vous m'in-
diquer un autre moyen de m'en ti-
rer ' 

Les amateurs de « bel canto > ont
eu récemment l'émotion d'entendre ,à
nouveau Matteo Bruno dans le rôle
de Canio, de « Paillasse », où on ne
l'avait pas vu paraî tre en public de-
puis de longues années.

Ce silence avait été causé par un
dram e étrange.

C'était un soir, à Turin. Le grand
artiste venait d'apprendre que sa
femme le trompait Quand il parut
en scène, il promena sur la salle un
regard anxieux. Sa femme n'était
pas dans la loge où une place lui
était réservée. Ni ailleurs. Plus de
doute. Alors Matteo Bruno cessa
d'être un professionnel. U exhala
son propre désespoir avec des ac-
cents si déchirants que l'enthousias-
me des spectateurs devint du délire.
Tout à coup, alors que les bravos cré-
pitaient, l'artiste, sourd aux rappels,
disparut et alla se rhabiller précipi-
tamment. Quelques instants plus tard,
il pénétrait dans l'hôtel où sa fem-
me était encore avec un homme et,
d'un coup de feu, tua celle qui l'a-
vait trahi.

Le jury l'acquitta, ému par la crise
morale qu'avait subie le grand artis-
te sur la scène et comme c'était dé-
j à la mode.

Revue de la pr esse
Devant les réparations

De sa retraite, M. Poincaré envoie
à Excelsior — ainsi qu'à la Nacion
— de nouvelles raisons de se tenir
au droit des réparations. Déjà, la
presse allemande décore le plan
Young du vocable « diktat ». Sur ce
point , le témoignage de l'ancien pré-
sident du Conseil est intéressant :

« Le plan Young a encore augmen-
té les avantages de l'Allemagne et
c'est bien ainsi que l'ont compris
les délégués qui l'ont négocié. Jfe
me rappelle avoir eu , à cette occa-
sion, leur visite et celle de M. Stre-
semann. Ils n'avaient nullement l'air
de gens auxquels nous voulions met-
tre le couteau sur la gorge. Ils ont,
au contraire, accepté que nous mis-
sions ce couteau devant chacun
d'eux, dans des assiettes bien gar-
nies; et le repas que nous leur avons
offert a été, de part et d'autre, em-
preint d'une véritable cordialité. :

» M. Stresemann a même tenu à
nous en marquer sa satisfaction en
envoyant, avant le départ , une belle
corbeille de fleurs à Mme Poincaré.

» Nous avons donc, en cette cir-
constance, conclu, en pleine indé-
pendance réciproque, un accord mû-
rement étudié, où il était tenu le
plus grand compte de nos intérêts
respectifs.

» Si de tels contrats deviennent,
eux, des chiffons de papier, com-
ment les nations européennes pour-
ront-elles jamais s'entendre sur
rien ? Que deviendront les relations
entre peuples ?

s Je suis beaucoup moins juriste
qu'on ne le dit parfois. Mais une
signature donnée me parait aussi sa-
crée entre Etats qu'entre deux par-
ticuliers, et il n'y a pas, ce me sem-
ble, deux sortes de probité, l'une
qui permet tout, l'autre qui oblige
les hommes libres à respecter la pa-
role donnée. »

Après l'émeute de Zurich
De la Gazette de Lausanne :
Le droit d'association est garanti

par l'article 56 de la Constitution fé-
dérale, mais « pourvu qu'il n'y ait
dans le but des associations ou les
moyens qu'elles emploient, rien d'il-
licite ou de dangereux pour l'Etat ».
L'article 56 ajoute qu'il appartient
aux cantons de prendre les mesures
nécessaires à la répression des abus.
Or, il tombe sous le sens que les
groupes communistes, qui préparent
sans relâche la guerre civile avec la
complicité, de rétranger, affichent
des buts et emploient des moyens
illicites et dangereux pour l'Etat.

Comment se fait-il dès lors que
cet article constitutionnel soit resté
jusqu'ici lettre morte ? Qu 'attendent
les autorités pour ouvrir une enquê-
te serrée sur les organisations com-
munistes qui , exécutant les ordres
de Moscou , menacent la sécurité de
l'Etat et poursuivent la ruine de nos
institutions ? Les désordres qui ont
eu lieu à Zurich, après ceux qui se
sont produits antérieurement dans
d'autres villes suisses, attestent bien
l'esprit qui anime les soldats de
Moscou : ces gens sont prêts à tout.
Les atermoiements ou les demi-me-
sures n 'ont pour effet que de les
encourager a récidiver ; le seul
moyen de leur tenir tête , et d'en fi-
nir une bonne fois avec leurs provo-
cations, c'est de prendre résolument
l'offensive contre eux.

Un régime ne dure que s'il a la
volonté de se défendre. Or, le peu-
ple suisse veut être maî t re  chez lui;
il veut que la paix et la liberté ré-
gnent dans sa maison. Qu 'on agisse
en conséquence et que, sans plus
tarder , on mette hors d'état de nui-
re ceux qui conspirent en perma-
nence  contre  In pairie.

— 13 Janvier : Le chef de la maison
Albert Stauffer , engrais chimiques, four-
rages, automobiles, à Corcelles, est M.
Albert Stauffer, à Corcelles.
— 4 Janvier '. Pour cause d'échéance
de convention, la Société en nom collec-
tif Hoffmann et Cie, fabrication de dé-
colletages et pivotages, à Chézard , est
dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison William Hoff-
mann, dont le chef est M. William Hoff-
mann, au dit lieu.

— 11 Janvier : Le chef de la maison
Hélène Mauley, denrées coloniales , huiles
et savons, à Cernier , est Mme Hélène -
Loulsa Mauley , née Weber, au dit Heu.

—• 14 Janvier : Le chef de la maison
Robert Blanc-Dornier, boulangerie-pâtis-
serie, aux Ponts de Martel , est M. Robert-
Ali Blanc, au dit lieu.

— 14 Janvier : MM. René-Louls-Augus-
te Bréguet, au Locle, et Fritz Qrttrlng, à
Neuchâtel, ont constitué k Neuchâtel ,
sous la raison sociale Bréguet et Griiring,
biscuiterie, une société en nom collectif.

— 7 Janvier : Le chef de la maison
Pierre Tissot , bureau technique et com-
mercial , commerce de fournitures indus-
trielles , études techniques de machines et
outillages, est M. Pierre Tissot, techni-
cien, à Colombier.

— 5 Janvier : La raison Henri Aeschll-
mann-Guyot, épicerie-mercerie, k la
Chaux-de-Fonds. est radiée ensuite de
renonciation du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison Re-
né Aeschllmann.

— 18 Janvier : Le chef de la maison
Georges Weil , confections pour hommes,
articles pour messieurs, horlogerie et
branches annexes, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Georges Weil , au dit Hou.

— 18 Janvier : La raison Madame Tes-
tarlnl-Cerrl , fabrication ct réparations
de chaust ures, k la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation de la ti-
tulaire.

— 19 Janvier : Le chef de la maison
Henri Magnin. k Buttes, tissus et confec-
tions, denrées coloniales , etc., est M. Hen-
rl-Albevt-Edouard Magnin , au dit Heu.

— 19 Janvier : Le chef de la maison
Emmanuel Matthey, commerce de vins
à Cressier , est M. Emmanuel-Jean-Alex-
andre Matthey. nu tilt lieu.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Couleurs .'«Si
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Le nouveau Dornier géant « Do-X 3», comme le « Do-X 2», qui a été construit dans les chantiers
d'Altenrhein pour le compte d'une société italienne de transports aériens, est maintenant terminé
et prêt à prendre son vol. Les vols d'essais ont déjà commencé sous la direction du chef-pilote

Wagner qui a mis au point également le « Do-X 1 » et le « Do-X 2 »

' Le « Do-X 3 ». Vue d'ensemble
i —... 1 ' mi I gag i _ i

Détail de l'avant de l'appareil
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Le «Do-X 3»
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L'homme
pi a perdu son nom

Becond feuilleton
da la < Feuille d'avis de Neuchfttel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 20
par MAURICE BEERBLOCK

— Vous me comprenez très bien,
au contraire, dit Jones. Il suffit de
vous regarder pour en être sûr. Sur
la somme que Voles m'aurait arra-
chée, il y avait quinze cents livres
pour vous ! Vous avez appris hier
soir que j'avais résisté ; Voles était
votre mandataire : voilà l'histoire en
deux mots. A quoi bon nier ? Voles
m'a tout avoué. J'ai là sa confession,
signée de sa main.

Lady Plinlimon se troublait de
plus en plus. Sous les bords du cha-
peau, le visage dominateur était de-
venu terrible ; un cercle pâle cer-
nait maintenant, au creux des joues,
la tache rouge du fard.

— C'est un mensonge, un menson-
ge t bégaya-t-elle. Il n'y a pas un
mot de vrai 1 

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

En même temps, elle se levait.
Mais sa démarche, maintenant, était
mal assurée. Jones ne désirait nul-
lement pousser plus loin ce triste
spectacle d'une femme enlisée dans
la honte et dans le déshonneur. Il
alla à la porte et l'ouvrit. La visi-
teuse n'insista pas.

— Autant de mots, dit-elle encore,
autant de mensonges ! D'ailleurs, je
vous écrirai. Vous aurez binetôt de
mes nouvelles 1

Elle franchit le seuil, brusque-
ment, ayant déjà retrouvé une par-
tie de ses couleurs. Elle devait con-
naître le chemin. Jones la regarda
se diriger vers la porte du vestibu-
le ; puis, refermant la porte du fu-
moir, il alla à la cheminée.

Il n'exultait pas. Il était plus of-
fusqué que triomphant, plus déçu
que content de ?ur. II lui semblait
toucher pour la première fois du
doigt la laideur do l'âme humaine.

Il reconstitua les faits. La Plinli-
mon avait pris Rochester au piège,
profitant de ce qu'il lui faisait la
cour ; et elle s'était servie de Voles
pour lui extorquer huit mille livres,
avec les lettres qu'elle avait reçues.
Rochester s'était laissé prendre. La
dame connaissait son empire. Elle
devait l'avoir déjà exercé. La crain-
te du scandale, la menace du divor-
ce, avaient produit leur effet . L'hu-
manité pouvait-elle descendre si bas?

Il chercha l'annuaire mondain ,

l'ouvrit à la lettre P, et le feuilleta
jusqu'à ce qu'il tombât sur ce qu'il
cherchait :

« Plinlimon, baron, troisième du
nom (créé en 1831) ; Albert, James ;
né le 10 mars 1862 ; fils unique du
baron, second du nom, et de Julie,
fille de J. H. Thompson, de Clifton ;
marié à Sapphira, fille de Marcus
Mulhausen ; études privées ; adresse:
The Roost, Tite Street , Chelsea. »

Voilà ce que disait l'annuaire.
Je parie mon dernier dollar, se dit

Jones, que le mari est au courant, et
qu'il a trempé dans l'affaire.

Puis le tableau s'éclaira d'une
lueur comique : Voles lui avait rendu
les huit milles livres ; sa commission
sur l'affaire devait être de vingt-cinq
pour cent ; il perdait donc au moins
six mille livres sur le coup.

Cette pensée lui procura plus de
plaisir que lui en avait causé sa vic-
toire. C'est qu'il avait , au fond du
cœur, une antipathie profonde, enra-
cinée, irréductible, une antipathie "de
race pour Voles. Aucune colère. De
l'antipathie.

Il posa l'annuaire :
Maintenant , dit-il, allons voir Mor-

timer Collins 1
Il sortit de l'hôtel et, appelant un

taxi, se fit conduire à Serjeant's Inn.
Il n'avait aucun plan concernant

Collins. II voulait simplement explo-
rer le terrain qui lui paraissait riche
en renseignements sur Rochester,

c'est-à-dire sur soi-même ; il était cu-
rieux de connaître l'impression qu'il
pourrait produire sur ceux qui con-
naissaient bien Rochester. La con-
naissance de soi, dans la situation
extraordinaire où il se trouvait enga-
gé, était une armure nécessaire. Il dé-
sirait se procurer autant de pièces de
cette armure qu'il fût possible de
trouver, puisqu'il avait à livrer ba-
taille, non seulement au présent d'un
autre homme, mais encore à son pas-
sé, à la réputation qu'il s'était faite.
Passé plein de mystère, peut-être ?
Réputation déplorable, à coup sûr.

CHAPITRE VI

Le trésor sous terre

Serjeant's Inn se trouve en dehors
de Fleet Street. C'est un petit passa-
ge tranquille, encadré d'immeubles
dont les habitants n'exercent, da
haut en bas, que des professions qui
ressortissent aux choses de la justice.
De mémoire d'homme, les gens de
loi y ont toujours vécu groupés, l'un
contre l'autre. Poussiéreux, calme,
silencieux, après avoir longtemps
abrité des bureaux de juges et d'huis-
siers, Serjeant's Inn est resté le coin
favori des avoués.

Les bureaux de l'avoué Collins se
trouvaient tout de suite à droite en

entrant. Mortimer Colhns lui-même
était un homme d'âge mûr, le nez
chaussé de lunettes, la barbe rare,
encore châtain, haut sur jambes, le
geste mesuré. A ses heures de loisir,
il collectionnait des estampes ancien-
nes. Il n'avait pas d'autre passion, et
passait au Palais pour l'un des repré-
sentants les plus respectés de sa pro-
fession.

Il connaissait tout le monde et tou-
tes choses ; et, sur quelques-uns, il
savait des secrets terribles. On le
rencontrait quelquefois dans les sa-
lons de la société londonienne où il
inspirait cette confiance solide qui
naît de la sympathie bien avant d'ê-
tre étayée par la raison.

C'est auprès de ce personnage que
Jones fut introduit, et c'est par lui
qu'il fut reçu, un peu froidement,
peut-être, mais avec une irréprocha-
ble politesse.

Jones prit l'offensive avec la net-
telé qui était le propre de sa nature :

¦—- Je suis venu vous voir, dit-il ,
parce que j'ai besoin d'avoir avec
vous un entretien très sérieux.

— Vraiment ? dit Collins, presque
sans ironie. Quelque fait nouveau ?

— Non. Je veux vous entretenir de
ma situation en général. Imaginez-
vous que je commence à m'aperce-
voir que je me suis rendu jusqu'ici
parfaitement ridicule.

L'avoué leva les bras et ses mains
ouvertes semblaient se défendre con-

tre des surprises exagérées. Le geste
était éloquent.

— Je vous étonne déjà ? dit Jones.
Pourtant , je n'ai pas fini. Oui, je vou-
drais aussi réparer mes fautes, toutes
mes fautes... J'ai pris la décision de
remettre de l'ordre dans ma vie...

L'avoué poussa un soupir. Il prit
dans la poche de son gilet un petit
morceau de peau de chamois, et se
mit à polir les verres de ses lunettes.

— Vous vous rappelez, dit-il , ce
que je vous ai dit il y a trois jours ?
Scriez-vous prêt à suivre mes con-
seils ? Le jour dont je vous parle,
vous n'aviez à m'offrir que des tira-
des d'un goût... mettons... discutable
sur . le suicide et sur la mort.

— De quels conseils voulez-vous
parler ?

Collins fit de son mieux pour dis-
simuler un geste d'impatience.

— De quels conseils ? dit-il. Mais...
par exemple... de celui que je vous
donnais de quitter l'Angleterre, d'é-
migrer définitivement , d'aller tenter
la chance dans quelque colonie loin-
taine.

— Oui, ht Joncs , je me rappelle.
Mais, depuis lors, j'ai réfléchi... Je
veux rester ici, et changer de vie.

Collins eut un nouveau geste d'im-
patience.

(A SUIVRE.)'
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Les répercussions de
Pexpulsion des Jésuites

d'Espagne
CITÉ DU VATICAN, 27. — Selon

hne communication de la maison
centrale des Jésuites, le patrimoine
de la compagnie que le gouverne-
ment espagnol peut saisir sera de
70 millions de pesetas, au maximum,
mais pour une partie de ces biens,
le Vatican pourra soulever des ré-
serves. On affi rme, d'autre part, que
les Jésuites de nationalité espagnole
ne quitteront pas leur pays car le
décret de dissolution de la compa-
fnie ne prescrit pas l'expulsion des

ésuites espagnols. Par conséquent,
ceux-ci resteront à leur place et
continueront leur ministère et leur
enseignement.

Si tous les Jésuites devaient quit-
ter l'Espagne, environ cent mille
élèves des écoles d'arts et métiers
dirigées par eux devraient interrom-
pre leurs études.

Un recours au tribunal suprême
MADRID, 27 (Havas). — Un re-

cours contre le décret qui dissout
la compagnie de Jésus a été pré-
senté devant le tribunal suprême. Ce
recours demande que la mise à exé-
cution du décret soit suspendue,
tant que le tribunal suprême n'aura
par formulé ses conclusions.
Aux Cortès, un député voudrait plus

de rigueur à l'égard des ordres
religieux

MADRID, 28 (Havas). — Un débat
s'est institué aux Cortès sur la disso-
lution de la Compagnie de Jésus.

M. Botella (radical-socialiste) a
déploré que les églises et les objets
cultuels appartenant aux jésuites ne
deviennent pas propriété de l'Etat.
Les biens des jésuites devraient être
employés à des fin de bienfaisance
et d'éducation. M. Botella, rappelant
que la constitution 1 autorise la disso-
lution de tous les ordres religieux,
dit qu'il est nécessaire que les autres
ordres subissent le sort des jésuites.
Il s'étonne que, contrairement à la
constitution , les congréganistes con-
tinuent à donner l'enseignement sco-
laire.

Dans sa réponse, le ministre de
l'instruction publique fait remarquer
qu'une loi est nécessaire pour don-
ner satisfaction aux demandes du
député radical-socialiste. Le minis-
tre termine en protestant contre la
pression qu'on veut exercer sur le
gouvernement.
' ¦————— il

Hitler n'ira pas en Italie
GARDONE (Lae de Garde), 27. —

Il y a un mois arrivaient de Mu-
nich Mme Rautal-Hitler et Mlle Frie-
da Rautal , sœur et nièce d'Hitler.
Celui-ci devait rejoindre les deux
dames, afin de prendre quelques
jours de repos, mais il a renoncé à
son projet ct ne viendra pas en Ita-
lie.

Le calme revient en Espagne
MADRID, 27 (Havas). — On fait

Bavoir du ministère de l'intérieur que
la tranquillité est complète'en Espa-
gne et que la situation tend à rede-
venir absolument normale. A Barce-
lone, on travaille comme à l'ordinai-
re. A Séville, les ouvriers reprennent
peu à peu leur tâche. A Valence et à
Alicante, le calme est complet Les
nouvelles parvenues de Malaga sont
également très satisfaisantes. Les ou-
vriers reprennent tous le travail. À
Manresa , les ouvriers du textile ont
repris le travail. Le chef rebelle Prie-
to a réussi à s'enfuir de Figols et à
franchir la frontière.

ÉTRANGER
Un malfaiteur suisse

est condamné en Allemagne
LEIPZIG, 27 (Wolff). — La cour

d'assises de Leipzig vient de condam-
ner à 6 ans et 2 mois de pénitencier
et à 5 ans1 de privation des droits
civiques le ressortissant suisse Jean
Bitterli.

Celui-ci avait blessé un employé
de la police, le 23 septembre der-
nier, alors qu'on allait l'arrêter. C'est
après de longs efforts que la force
publique parvint à mettre la main
sur Bitterl i, qui était sous mandat
d'arrêt. L'inculpé, qui commit de
nombreux cambriolages à Leipzig,
abattit à coups de feu un locataire
chez lequel il essayait de voler, aidé
d'un complice, en juin 1931, à All-
schwil, près de Bàle. Une demande
d'extradition a été déposée par les
autorités judiciaires suisses.

En dirigeable du Cap
à Londres

LONDRES, 27. — Le dirigeable
« City-of-Karachi » s'est envolé au-
jourd'hui du Cap à destination de
Londres. Il transporte le premier
courrier postal aérien destiné à l'An-
gleterre.

Un évadé suisse est repris
en Italie

ROME , 27. — Après d'activés re-
cherches et une chasse mouvemen-
tée, la police est parvenue à arrêter
\e nommé Auguste Seiler , 32 ans, de
nationalité suisse, qui avait réussi à
s'évader de la prison de Civita-
vecehia et à se cacher pendant plu-
Rieur s jours dans les forêts de la ré-
gion.

Des bandes de musulmans
ravagent le Cachemire

JAMMU (Cachemire), 28 (Havas).
— Des bandes de musulmans armés
pillent tous les villages de la région.
Les troupes ont été obligées de faire
feu sur 10,000 musulmans qui assié-
geaient la ville. Deux manifestants
ont été tués et quinze autres blessés.
On signale, en outre, plusieurs meur-
tres dans la région de Rogouri.

Le cabinet autrichien
démissionne

VIENNE, 27 (B. C. V.) — Le con-
seil des ministres a décidé, après
avoir entendu un rapport du chan-
celier , de remettre la démission col-
lective du gouvernement au prési-
dent de la Confédération. Celui-ci a
accepté la démission.

M. Miklas a prié M. Buresch d'as-
sumer à nouveau les fonctions de
chancelier,

M. Buresch va tenter de mettre sur
pied un gouvernement minoritaire,
composé des chrétiens-sociaux et du
« Landbund », sans la participation
de M. Schober et des pangermanis-
tes. Une telle combinaison devrait
être assurée de la tolérance des so-
cialistes. On s'attend à une interven-
tion de M. Seipel , qui proposerait
une solution basée sur un accord
entre les chrétiens-sociaux ct le
«Heimatblock».

Les raisons de la crise
La démission du gouvernement a

été provoquée par l'opposition de
l'aile droite des chrétiens-sociaux.
Elle est le résultat des divergences
qui existent au sein du parti chré-
tien-social, et, notamment , de l'op-
position du groupe favorable à M.
Seipel. Sans la démission du cabi-
net Buresch, une scission se serait
produite dans ce par 'à.

La Suisse et l'Allemagne
:LA VIE éCONOMIQUE

te bulletinier des info rmations f i -
nancières de la ^ Tribune de Genè-
ve » dont nous avons p lus d' une fois
admiré la vision claire et le sens des
réalités, publiait mercredi, à propos
de la situation réciproque de la Suis-
se et de l 'Allemagne, l'article suivan t
qui nous paraît mériter l'attention
de nos lecteurs :

Trop francophiles,
disent les Allemands

Certains journaux allemands pro-
testent contre le ton de la presse
suisse romande qui rappellent , di-
sent-ils, « les plus mauvais moment
de la propagande antiallemande du-
rant la guerre». Nous sommes tous,
paraît-il, francophiles.

Voilà le grand mot lâché... C'est
facile à dire, mais, dans le cas par-
ticulier, c'est tout à fait à côté de la
question. Est-ce qu 'on n'a pas enco-
re compris, outre-Rhin , que les
Français ne sont pas les seuls créan-
ciers de l'Allemagne ? Rien que de
notre petit pays, il est sorti six ou
sept cents millions de beaux francs
suisses que les Allemands nous doi-
vent mais que nous n'arrivons pas
à faire rentrer, malgré tous nos ef-
forts. Si c'est être germanophobe
que de faire ces constatations et de
ne pas s'en montrer enchanté, alors
je le suis, mais qui en somme, dans
ce cas, ne l'est pas 7

Notre argent retenu
ontre Rhin

Car ce n'est un secret pour per-
sonne que l'immobilisation de plus
d'un demi-milliard de nos disponi-
bilités en Allemagne pèse d'un grand
Eoids sur notre économie nationale,

es crédits, forcément, se resserrent
chez nous et certaines de nos entre-
prisés en souffrent. Pendant ce
temps, les Allemands se servent de
nos capitaux , qu'ils ont congelés, et
en tirent fort bon parti. Nos indus-
tries suisses d'exportation en savent
quelque chose. Elles se trouvent
constamment en concurrence avec
des maisons allemandes qui offrent
à leurs clients de très longs délais
de paiements, plus longs que nos
maisons n'en peuvent offrir. Ainsi ,
nos propres capitaux servent à con-
currencer notre industrie. Et n'ou-
blions pas que l'Allemagne a avancé
ces dernières années un milliard de
marks à la Russie. Mais elle ne peut
pas nous rembourser...

Toutes les facilités de crédit que
l'industrie allemande est en mesure
de faire stimulent puissamment ses
exportations, qui dépassent , en 1931,
9 milliards de marks, laissant une
balance commerciale favorable de
2574 millions. Dans notre seule pe-
tite Suisse, les Allemands ont expor-
té, en 1931, pour 660 millions. Com-
me nous n'avons exporté en Allema-
gne que pour 198 millions de pro-
duits,. les Allemands ont un solde en
leur faveur de 462 millions de francs
suisses. En une année... Mais l'Alle-
magne ne peut pas nous rembour-
ser... Elle ne veut même pas consen-
tir à certaines modifications de no-
tre traité de commerce et c'est pour-
quoi les négociations diplomatiques
engagées entre les deux pays sont
rompues. La presse allemande nous
rend responsables de cetle rupture.

Le reproch e est si injuste que même,
des journaux aussi modérés que la
« Gazette de Zurich » et le « Journal
de Genève » se sont rebiffés et ont
répondu assez vertement.

Les Allemands sont nos
débiteurs et ils veulent

nous régenter
On vient de conclure, à Berlin, un

arrangement au sujet des crédits
commerciaux « congelés ». D'après
cet arrangement, ces crédits sont
maintenus, pour un temps indéter-
miné, moyennant des rembourse-
ments infinitésimaux , avec une sor-
te d'engagement moral pour les
créanciers, d'abaisser le taux d'inté-
rêt. Nos négociateurs ont sûrement
fait tout ce qu 'ils pouvaient , mais il
est évident que l'arrangement est
très bon pour les Allemands. Ils gar-
dent notre argent , en tout cas pour
un certain temps, et le paient moins
cher... On l'a si bien senti là-bas que
la Bourse de Berlin n'a cessé de
monter depuis. Hier , la Reichsbank
a monté de 6 points, la Siemens de
5 points, l'A. E. G. de 2, la Dessauer
Gas de 2 et demi , etc.

De la simple exposition de ces
faits, il ressort clairement qu'il y a
un point de vue suisse et des inté-
rêts suisses à défendre vis-à-vis de
l'Allemagne. Et cette défense, j'esti-
me qu'un journal suisse a le droit et
le devoir de l'entreprendre. On nous
conteste ce droit dans une certaine
presse allemande sous prétexte que
nous sommes dans un pays neutre
et que Genève est le siège de la S.
d. N. Mais on ne nous a pas parlé de
notre neutralité quand on est venu
nous emprunter notre argent. Si on
y songe maintenant , qu'on nous le
rembourse.

Il me semble que la cause est en-
tendue. L'Allemagne, dans son genre-
spécial , s'est montrée de première
force. Débitrice de tout le monde',
elle tient tout le monde et elle se
sert de tout le monde. Si, comme il
est probable , elle se débarrasse de
ses réparations , elle n 'aura plus
qu'une dette de 8 livres sterling par
tête d'habitant , contre 56 livres pour
la France et 150 pour l'Angleterre.
Ceci lui assure une situation privilé-
giée parmi toutes les nations. Son
outillage industriel est hors pair. Elle
est déjà , malgré ses difficultés ac-
tuelles, le plus grand pays exporta-
teur du monde. Si la crise cesse,
elle sera admirablement placée et
peut très vite dominer le monde in-
dustriellement. Elle a très bien joué
et , si l'on admet ce genre de jeu , on
ne peut se défendre d'une certaine
admiration. Mais elle veut , en plus
de notre argent , notre estime et no-
tre reconnaissance. Et ça, c'est vrai-
ment trop demander. F. B.

Trois personnes périssent
dans les flammes

HULL, 27 (Havas) . — Un violent
incendie a éclaté dans une maison
de Hull. Deux femmes et un homme
ont péri dans les flammes.

Les villes d'Italie les plus
populeuses

ROME, 27. — La population des
plus grandes villes d'Italie était la
suivante au 31 décembre 1931 : Rome
1,019,248, Milan 995,489, Naples
846,005, Gênes 610,169, Palerme
391,937, Florence 317,907.

Un gros incendie dans le port
de Bordeaux

LA PALLICE (Bordeaux), 27 (Ha-
vas) . — Un violent incendie a dé-
truit dans le bassin de la Palliée, un
hangar de la chambre de commerce,
qui contenait plus de 2500 tonnes
de nitrate de soude. Les dégâts sont
évalués provisoirement à 2 millions
et demi de francs français.

Le train contre l'auto :
quatre morts

BUCAREST, 27 (Havas). — Un au-
tocar a été tamponné par un train'
à un passage à niveau, près de Craïo-
va. Quatre voyageurs ont été tués.

Nouvelles suisses
Le gouvernement fribourgeois

réclame l'interdiction d'importer
du bétail étranger

A la suite de la mévente de notre
bétail, causée par la concurrence du
bétail étranger, le Conseil d'Etat
fribourgeois a adressé, mardi, la dé-
pêche suivante au Conseil fédéral à
Berne :

«Le marché du bétail de bouche-
rie tenu lundi à Guin comptait deux
cents pièces de bétail, dont le 50 %
est resté invendu. Une baisse de 10
à 20 centimes par kilo de poids vif
a été, en outre, constatée, malgré la
présence de nombreux marchands.

>En présence de ces faits qui ré-
vèlent l'état général du marché du
bétail dans notre canton, essentiel-
lement agricole, nous prions le Con-
seil fédéral de décréter la fermeture
immédiate et complète des frontières
au bétail de boucherie étranger. »

La riposte socialiste
au concordat de la Banque

de Genève
GENÈVE, 28. — L'assemblée des

délégués du parti socialiste a décidé
à l'unanimité de 170 votants de lan-
cer une initiative dégrevant de tous
impôts les revenus jusqu'à 3000 fr.
pour les célibataires et 5000 pour les
contribuables mariés, plus 1000 fr.
pour charges de famille. Les revenus
de 3 à 6000 fr. subiraient également
des dégrèvements. L'initiative socia-
liste demande en outre l'exemption
pour les fortunes et les héritages en
ligne directe jusqu'à 15,000 fr.

Ecrasé par un monte-charge
BALE, 27. — Un ouvrier âgé d'une

septantaine d'années, nommé Thom-
men, a été écrasé par un monte-
charge, dans .une fabrique d'Alban-
tal. Il a succombé. Thommen avait
commis l'imprudence d'utiliser, mal-
gré l'interdiction donnée, un monte-
charge qui ne sert qu'au transport
de marchandises.

Une grande maison locative
en feu

BALE, 27. — Le feu a éclaté à
l'aube dans une maison de Birsfel-
den, habitée par 7 familles. Les loca-
taires durent s'échapper en toute
hâte , vêtus de façon sommaire. Une
femme, gravement malade, un vieil-
lard et un grand nombre d'enfants
furent transportés dans une maison
voisine. L'incendie a pu être éteint
après trois heures d'efforts.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conféren-

ce : La vie et la langue maternelle &
l'école et dans la famUle.

CINÉMAS
Caméo : Terre de volupté.
Chez Bernard : Cœurs brûlés.
Apollo : Calais-Douvres.
Palace : Ma cousine de Varsovie.
Théâtre : Le ski.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 27 janv .
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d m* demande o m offre
ICTIQIS OBUflUTIOSS

Buq» Ritiomlt —f- tin. »'M»? 2H2 ?
Escompta tulote — —• » » 4»/.lMJ 98.80 d
Crédit Suisse. . . 620 — d C Hso. J 'fx 1M8 91.— Cl
Crédit Fonder I 8*0— d » . 4-/.1IH ,98.—
Soc. de fournie ! 585.— d » ¦ 4V.1M» 100.60 d
La Neuchâtoloi: 360.— d • » 4V.1M1 69— _
C1MI.Certaine 2325.- d C.4..F.4<V.ilH 96.— d
Ed DoW sd&C" 180.— o  » 4•/•!.« 92.— d
CimentSt-Sulplo 650 - d Loeto l'/i1898 93.- d
rnm. lleiwli.nrt 500.— d  • 4°/.1M. 96.— d

» • priv. 500.- d » 4'/. IBM 98.— d
HoucK-Ghaumbn; —.— St-Bi. 4 '/* 1930 99.60 d
Im. Srata Trav. 225.— d Crfd.Fo««,».3»/o 102.75 d
Salll d. «neirtr 250.— d :.Dobled !'/,•(, 97.— O
Kl«'i« 225.— d irimw.4"/.i89l 100.— d
EUïl.Pcmnoud. 500, Msw *'/• 1(31 95.—

Socli. I»/» 1911 93.— o
• 4"> 1030 90.— o

Tau» d'escompte t Banque Nationale 2 %

Bourse da Genève, 27 Janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =» demande o = offre
SCIIONS OBUGATIOHS

Buq, Hat Suisse ——- 471*/, FM. 1917 — —-
Escompte suiss 158.— ]•/, Rente sulsia —•—'
Crédit Suisse. . . 625.— 3./ Différé ... — «~
Soc de Banque S. 590.— 3 '/i Ch. féd. ». K. 97.85
6én. él. Genève B. ——- 4o/„ Féd. 1930 . 102.—
Frnnco-Suls. élec ¦»<— Chem. Fco-Sule»e *88.—

» > priv 505.50 3'/. Jouono-Eclé. 43J-—
Motor Colombus 364.50 3 >/,o/0 JuraSIm. 92-—
llal.-Jrgont élec. 152.— o 3o/0 fj,n, j  |0f, 126.75
Royal Dutch . . . 252.— 4% Osnev.1899 498.50
Indus, nenev. car 565.— 3% frlh. 1903 —r—
Gaz Marseille . . —r- l°i. Belge. .. .' —.—
Eaux lyon. caplt —v— 5 %>V. Gen. 1919 ——•
Mines Bor. ordon. — «— 4% tausannt. . ——-Totis charbonna . 237.50 5 »/, Bolivie Ray 74.50 m
Trlfall 16.— d OanubeSave. . . 51.76
Nestlé 497.50 / '/oCh.Frsnç. SO ——.Caoutchouc S. fin. 13.50 7 »/« Ch. f. Maroc — <—Allumet. suéd. B 108.50 8 •/„ Par.-Orléan» —6 "/• Argent céd. 65.25

Cr. f. d'Eg. 1903 
Hlspano bons 8°/« 227.50
4N Totis c non. — —.

Kreuger. La proportion de 100 couron-
nes à 20 et les obligations Kreuger n'exis-
te plus dans les cours de ces deux titres,
donnant le même dividende en pour cent,
mais k dee changes différents : l'obliga-
tion en dollars 5,18 valant 5,13 et l'action
en couronnes k 138,89 ne valant plus au-
jourd 'hui que 98,75 sott 30 % de perte.
Aujourd'hui : actions 175, 6, 5 (—4) et
obligations 45, 44 y ,  (— %) .  Bourse ani-
mée ct assez ferme. Sur 36 actions cotées:
14 en hausse et 11 en baisse.
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Cours de

BANUUS m mVSl clôture
Banque Commerciale de Bftle .. 600
Banque d'Escompte Suisse .. 160
Onion de Banques Suisses ..... 465
Société de Banque Suisss ...... 590
Crédit Suisse 620
Banque Fédérale 8. A. 497
3 A Leu & Co 486
Banque pour Entreprises Electr. 605
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 362
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 612
Société Franco-Suisse Electr ord. 350 d
[. G fUr ohemlsche Unternehm 505
Continentale Linoléum Dnion... — .-
Sté Suisse-Américaine dTSiect. A. 74

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1515
Bally 8 A 585 d
Brown Boveri & Co S. A. 165
Usines de ta Lonza 94
Nestlé & Aoglo-Swlss Cd. Mille Co 495
Entreprises Sulzer 470
Linoléum «lu biasco 45
Sté pr Industrie Chimique. B&le 2510
Sté Industrielle pi Schappo. B&le 1000
Chimiques Sandoz B&le 3000 d
Ed Dubied & Co S A. 180 o
8 A. J Perrenoud & Co, Cernier 500
S. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. B&le 700 o
Llkonlo 8 A.. B&le 130 a

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 102
A E G  36
Llcht & Kraft 235
3esf ùrel 60
Hlspano Amerlcana de Electrlcid. 985
ttalo-Argentlna de Electricidad.. 151
Sidro ord 57
Sevlllana de Electricidad —.—
Kreuger et toi] 176
Allumettes Suédoises B 111
Separator 53 d
Royal Dutch 250
American Europ Securitles ord. 50 M>
Ole Expl Chem de Fer Orientaux 123

Cours des métaux
LONDRES, 23 Janvier. — Argent :

19 '/,,. Or : 120/7.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 22 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) . Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10 Cui-
vre 38.14/4 % (38.18 9 à terme). Electro-
lytlque 45-47. Best selected 41.42.5/. Etain
anglais 142-144. Etranger 140.3/9 (143.3/9
k terme), Stralts 143.5/, r.Ickel Intérieur
245. Exportation 37 cd. Plomb anglais
10.15/. Etranger 14.16/3, (14.15/ à terme).
Zinc 14.6. 3 (14.13/9 à terme).

. . . . .  Un .emprunt bolivien
Le congrès bolivien a autorisé le gou-

vernement à contracter un emprunt dont
le produit servira à combler le déficit du
budget qui ressort à 15 millions de boll-
vlahos.

Banque nationale de Yougoslavie
De Belgrade on annonce que la Banque

nationale de Yougoslavie répartira , pour
1931, un dividende de 400 dinars par ac-
tion. A fin décembre dernier , la couver-
ture or de la circulation fiduciaire attei-
gnait 31,46 %.

Trafic du canal de Suez en 1931
Le nombre de traversées en 1931 a été

de 5,366, en diminution de 395, ou de
6,8 % par rapport k 1930. La Jauge nette
Se monte k 30,028 ,119 tonnes en régres-
sion de 1.640,640 tonnes ou de 5,2% .

Cette perte^ porte exclusivement sur les
navires chargés, les navires sur lest se
trouvant, au contraire,' .en augm entation .
Le trafic sur lest représente 10,6 % du
transit total, contre 8,9 % en 1930.

La production mondiale dans
l'industrie

En 1931, la production mondiale des
principales branches de l'industrie a
baissé d'environ 12 %, tandis que l'indice
de la production mondiale, qui était de
100 en 1928, n 'atteignait plus que 63 en
décembre dernier.

DéPêCHES DE S HEURES
M. Macdonald prendra la tête
de la délégation britannique

à la conférence du
désarmement

LONDRES, 27 (Havas) . — La com-
position de la délégation anglaise à
la conférence du désarmement a été
fixée comme suit : M. Macdonald,
premier ministre, sir John Simon, se-
crétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. Thomas, secrétaire d'Etat
aux dominions, lord Hailsham, se-
crétaire d'Etat à la guerre, lord
Londonderry, secrétaire d'Etat à
l'air et sir R. Monsel , premier
lord à l'amirauté. Mme Corbett Ash-
ley sera déléguée suppléante.

Pourquoi lord Cecil n'en fait
pas partie

LONDRES, 28 (Havas). — Mercre-
di après-midi on déclarait au siège
de l'Union de la S. d. N. à Londres
que la non participation de lord Ce-
cil à la conférence du désarmement
est due au fait que ce dernier estime
qu'en restant en dehors de l.a délé-
gation britannique il lui était possï*
ble de coopérer de façon plus effica-
ce à la cause du désarmement.

La France va construire
un nouveau navire de ligne

-PARIS, 28 (Havas). — Après avoir
entendu M. Charles Dumont, ministre
de la marine, la commission de la
marine militaire de la Chambre a
approuvé, par 16 voix contre 2,
celles de MM. Auguste Reynaud (so-
cialiste) et Marti (communiste), la
construction d'un navire de ligne de
26,000 tonnes, comme il avait été
précédemment décidé.

Rentrant de l'école,
des enfants trouvent leur

mère égorgée
-CAEN, 28. — Un drame affreux

a été commis dans une petite ferme
à Ecorcheville, entre Lisieax et
Pont-L'Evêque.

Les enfants des époux Grignola,
qui rentraient de l'école, ont décou-
vert étendu sur le sol ensanglanté de
la cuisine, le cadavre horriblement
mutilé de leur mère. La malheureuse
avait la gorge tailladée. L'assassin,
qui s'était servi d'un rasoir, avait
tenté de décapiter la victime, mais la
lame , s'était ebréchée sur les vertè-
bres cervicales. Le criminel avait
pris la fuite en laissant son arme aux
côtés du corps de la victime.

Aucune indication n'a pu être re-
levée permettant de retrouver la
trace du meurtrier.

Le crime s'est déroulé dans là ma-
tinée, pendant l'absence de M. «Gri-
gnola. •

. .y. Une vieille femme
carbonisée

dans son appartement
-LYON, 28. — Hier, vers 22 heures,

un grave' incendie a éclaté,<ïàns un
appartement- de trois pièces situé rue
de Créqui, et occupé par Mme Per-
ret, âgée de 75 ans.

L'alerte fut donnée par des loca-
taires de l'immeuble, qui aperçurent
de la fumée et des flammes sortant
de l'appartement. Quand les pom-
piers arrivèrent, ils enfoncèrent la
porte du logement et trouvèrent la
malheureuse septuagénaire à demi-
carbonisée, près de l'entrée. Elle n'a-
vait pas eu- la force d'arriver jusqu'à
la . porte, 

Les sauveteurs réussirent à maîtri-
ser l'incendié, qui a fait des dégâts
matériels assez importants.

Le corps de la malheureuse a été
transporté à la morgue.

On croit qu'il s'agit d'une impru-
dence, de la septuagénaire.

Le grand dirigeable américain
a des défauts de construction
II est trop lourd et moins rapide

qu'on ne le voulait
-NEW-YORK , 28 (Havas) . — Des

défauts de construction ont été dé-
couverts dans le grand dirigeable
« Akron », en Amérique. Le secré-
taire général de l'association interna-
tionale des mécaniciens a fait , de-
vant la commission de la marine de
la Chambre des représentants , une
déclaration à ce sujet. Un mécani-
cien travaillant à ce dirigeable l'au-
rait prévenu qu 'il avait trouvé 5 à
600 rivets défectueux dans une seu-
le partie du dirigeable.

M. Mossett , chef du bureau de
l'aéronautique navale , a admis que
« l'Akron » était trop lourd de près
d'une tonne et que sa vitesse était
inférieure de près de 3 nœuds à
celle que prévoyait le contrat de
construction. 'Il a cependant déclaré
que «l'Akron» est le meilleur des di-
rigeables, en raison de sa vitesse de
69 nœuds et de son aptitude de s'é-
lever à 4800 mètres.

Violent incendie
dans une fabrique parisienne

Les dégâts sont considérables
-PARIS, 28 (Havas); — Un incen-

die, qui a éclaté cette nuit dans le
quartier de la Bastille, a pris , en
quelques instants, d'importantes pro-
portions. Le sinistre s'est déclaré
dans des ateliers de literie. Après
deux heures d'efforts , les pompiers
sont parvenus à circonscrire le feu.
Plusieurs ateliers de literie et de
peinture ont été détruits. Quel ques
immeubles voisins ont eu également
à souffrir du feu. Les dégâts sont
importants.

Plus de huit millions de
chômeurs aux Etats-Unis
-NEW-YORK, 28 (Havas) . — M.

Green , président de la fédération
américaine du travail , a déclaré
qu'au 1er janvier , le nombre des
chômeurs aux Etats-Unis était éva-
lué à 8,300,000.

Les crédits de la France
à l'Allemagne

Cest aujourd'hui que le
renouvellement sera décidé

-PARIS, 28 (A.T.S.). —Le conseil de
régence examinera vraisemblable-
ment aujourd'hui la question du re-
nouvellement du crédit de soutien
accordé par la Banque de France
à la Reichsbank et portant sur une
somme de 25 millions de dollars.

Afin de ne pas augmenter les dif-
ficultés du Reich et de ne pas pro-
voquer, en Allemagne, une crise mo-
nétaire alors que des négocialinns
sont en cours sur le régime qui de-
vra , succéder; au moratoire Hoover,
ce 'crédit de 25"millions de dollars
ssray selon toute vraisemblance, re-
nouvelé, mais seulement pour un
mois.

lie naufrage du « M 2 »

Aucune trace du sous-marin
n'a encore été retrouvée
-LONDRES, 2 (Havas). — L'ami-

ral qui dirige les recherches du
soùSJmarîh « M 2 s> signale qu 'au
cours des observations de dragages,
deux . objets . ont. .été localisés, mais
que la violence du courant a empê-
che' jusqu'ici les scaphandriers d at-
teindre le fond pour repérer l'épave.

Malgré les recherches effectuées
par . de nombreux bateaux , on n'a
aperçu aucune bulle d'air ou trace
d'essence à l'endroit où a disparu le
sons-marin.

7 officiers et 52 hommes, dont 2
aviateurs militaires, se trouvaient à
bord du «M 2».

®A u  
Stade

de Cantonal
Dimanche
31 janvier
Championnat suisse

Granges - Cantonal

Samedi dernier a été inauguré le service électrique sur le dernier tronçon
de cette ligne. Notre photo montre le train spécial à son arrivée à la gare

de Romanshorn

La traction électrique sur le tronçon Romanshorn-Saint-Gall
de la ligne Lac de Constance-Toggenbourg

-PARIS, 28 (Havas). — D. Dumes-
nil, ministre de l'air, entendu par
la commission de l'aéronautique de
la Chambre, a déclaré que l'aviation
française terrestre et maritime, en
dépit de certaines imperfections, est
en pleine voie de transformation et
d'amélioration et qu'elle peut, dans
son état présent, soutenir la compa-
raison avec n'importe quelle avia-
tion étrangère.

Le ministre de l'air défend
l'aviation française

Sottens : 12 h. 30 et 19 h. 01, Musi-
que. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 13 h. et 19 h.,
Météo. 16 h. 32, Orchestre. 17 h. 45, Con.
cert. 18 h. 30 et 21 h ., Causeries . 18 h. 45,
Lecture. 20 h., Musique de chambre.

MUnster : 12 h. 40, 13 h. 02, 15 h. 30
et 20 h .. Orchestre, 16 h., Concert. 18 h.
80, Musique militaire. 19 h. et 19 h. 30,
Causeries.

Munich : 16 h. 20, Chants. 19 h. 15,
Concert 20 h. 50, Orchestre.

Langenberg : 20 h.. Concert. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
18 h. 35, Musique récréative. 22 h. 15,
Orchestre.

Londres (programme national): 13 h..
Orgue. 14 h 15. 17 h. 30 et 22 h. 35 , Or.
chestre. 16 h., Chant. 19 h. 30, Piano. 21
h., Vaudeville. 22 h. 20, Conférence.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 40, Ré-
cital.

Paris : 13 h., Conférence. 20 h., Cause-
rie. 21 h., Concert. 21 h. 40. Chronique.

Milan : 13 h., 16 h. 50 et 19 h. 20.Musique variée. 21 h., Opéra.
Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Chant. 17

h 45 , Orchestre. 21 h.. Musique varlén .

Emissions radiophoniques
d'aujourd 'hui Jeudi



fsaMM 

Bl *»> ¦— • «f »¦»— - —i«tfw t»— Miina f ¦»!»—ii- - .n-i—»»»5j^k

HBHearailIlMaBMIllIMMBBllMfM^^
¦•¦¦M
MI IH

NOTRE I

il 6RANBE VEN1E MNUEUE g

lj BLANC f!
|[| commencera J

11 SAMEDI, LE 30 JANVIER ||
¦¦¦¦¦ S _.mMwm1-Ë£Br£̂ £

mM
^ ĝg ÀWW _. #/# __ ¦» mi ontm - » *f ij  .̂ •

¦IpPiF  ̂ m B Mm M m * —^ -&- * **.wi«"« .̂ m B B BâT â% B É àwW \m***m

hi BU TEL. J.83 NEUCHATEL i I
Es.3 * ' CUE7 r MAUWCC eT/ T MONORE

li ,/PEG!AH/TE/ oe LA NOUVEAUTE

•-*••-* waaai¦¦¦*«« M«m

Tn*" **n ¦¦¦¦!!— ¦!¦—intnBMlf^MilHtM— ¦—ÉHHMlliMIf^lMimnmi— 1IMIMIM-MBHHI ¦MH.taMilif II .T" I * l l l *

* 

• ¦¦¦
'

n« JA mvp NOTRE VENTE très
JSJLEJmii t̂i 'Là AVANTAGEUSE en

Draps brodés
DRAP A JOUR Q TA
et motits brodés &UB w

La taie assortie 3.5©

DRAP A JOUR If) Ç|fJet riche broderie m M W U m m WMP
La taie assortie 4«55

DRAP A JOUR H 55broderie fine ' mm *mt *aw
La taie assortie 3 «40

KUFÏEB & SCOTT N E U C H âTEL
wl l  11% *mL «# î%# ¦ I La maison du frousseau

1 Di ¥M DE SÉRIES S
I du 27 janvier au 20 février 1932 i
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û. série à fr. Emm

1 // "̂>*, \ POCHETTES cuir JJ f j

E / # - ' l^W\ série à fr
' - ]

f 
] l à  j j \  POCHETTES cuir,

p IJi îf I 
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H \ *̂wk *,̂ W / pratique fr. ©¦""" M
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*̂  ̂ S/4CS D£ DAM£
cuir marocain, bei- Q
ge, bleu, gris . . fr. ©¦""" | ,

B v^̂ r̂  ̂ S/lcs D£ Di4M£ il* 1 _r  ̂r >̂\. \̂. cu'r maroca*n> arli" "fi A IJ
. j X / >s

 ̂  ̂
cle très solide . . fr. i lia"""

1 / wff-v . >A SACS D£ D M̂£ H
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El \m î̂   ̂ I 

me élégante, toutes "|4& ;
P V f̂e f!, f^ j teintes fr. S&a »"" [• - "j
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ŷ^/ toutes teintes mode "f C |y

H 
UN LOT DE CEINTURES . .  au choix fr. -.50 et fr. /.— B

I « Pendant la vente, 10 % de rabais sur tous p
les articles de voyage et de maroquinerie !
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IlLsi Maréchale]
(Madame Catherine Booth-Clibborn), parlera

au Temple du Bais I
les 39 4L et 5 février h SO h. 1

ENTRÉE GRATUITE 1
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I Société de musique
En raison des spectacles auxquels l'Orches-

tre de la Suisse romande doit collaborer à Ge-
nève, durant la conférence du désarmement, le
Sme concert d'abonnement qui devait avoir lieu
le 18 février a dû être avancé de huit jours et
a ainsi été fixé au 11 février, à 20 heures.

Soliste : Mme BALGUER1B, cantatrice.
Direction : M. Ansermet.
Les sociétaires peuvent retirer leurs billets |

chez M. Pfaff , dès le 4 février. Location ouverte
chez Fœtisch S. A., dès le S février.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE. !
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Le Restaurant BE AU:RIVAGE
avise son honorable clientèle

que l'établissement

sera fermé au public le samedi 30 jan-
vier à partir de 21 heures

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

aura lieu le
VENDREDI 5 FÉVRIER 1932, à II  h.
chez MM. Du Pasquier, Montmoliin & Cie

Place dea Halles S

ORDRS DU JOUR :
Opération» statutaires

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
vérificateurs, sont k la disposition des actionnaires chez
MM. Du Pasquier, Montmoliin & Cle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée peu»
vent demander une carte d'admission à la même adresse.
Sous réserve de ratification par l'Assem-

blée générale, le coupon No 81 sera payable
pur Fr. 14.55 (Fr. 15.— moins impôt) dès le
6 février.
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Pour une belle
PERMANENTE

une mise en plis parfaite ,
ainsi qu'une ondulation
au fer qui tienne, venez |
an Salon de couffure §

CHEZ MARTHE j
Place Purry 1, 1er étage j

Téléphone 17.81 jj
Marthe MATZINGER |

ïi .ini n i , ¦¦¦ un... —i

STéNOGRAPHIE:
DACTYLOGRAPHIE:

STENOTYPIE
Cours de secrétariat, trois ou six mois, comptabilité, corres-

pondance commerciale, sténographies étrangères.

Ecole Bénédict TffcHAm81 Epancheurs 8
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i Mesdames ! Messieurs ! _SÊÊÊg ^
Si vous désirez un '_ ^̂ _̂ _̂ \^̂ ^̂ ^ 0^\

service soigné, une cou- ^̂ ^̂ ^«^̂ fc. I
pe de cheveux parfaite , R̂ *̂ À
une ondulation durable , ^ ĵpP»£^ %̂-»rf f*y
une belle permanente, jkmvr t̂ \7

Au Figaro, Ecluse 12 "N^ T̂
Téléphone 40.36 j .

U sera délivré des bons dont cinq donneront droit i
i à un service gratuit

LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
organise une

Conférence publique et gratuite
à la grande salle des Conférences

Neuchâtel
le MARDI 2 FÉVRIER 1932, à 20 h. 15

avec présentation du film
¦ B ¦¦ aa sera in a T~ f f _  _ _  f _  ~_ _%, M, !&B KS gl\ H a _

Introduction de Mme Dr Ch. OLIVIER
directrice du Dispensaire antituberculeux de Lausanne
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Laboratoire deniaite
Spécialisé dans la pose

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

Tous les dentiers sont
i garantis une année sur facture
\ Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes

autres réparations 4 fr. — Réparations et dentiers
complets en un jour.

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

Maurice Thiébaill Neuchâtel
MÉCANICIEN-DENTISTE

(Diplôme cantonal et autorisation du Conseil d'Etat)
i RUE DU SEYON

(Entrée : ruie Ancien Hôtel de Ville 2 "M*Z)
Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins >

I Patinoire de Neuchâtel j
H : S—~ ::
. ? Inauguration officielle V,
o Samedi 30 et dimanche 31 janvier oo &
< ? Samedi \ \
o Le matin, patinoire fermée. < >
** 14h. 30. Visite des installations par les invités. * ?

 ̂
15 h. 15 Ouverture au public. Patinage artistique 1|

< >  par Mme et M. Gautsçhi, de Zurich, champions ,,
< > suisses et par Mme Bangerter - M. Kirchhofer, de <?
Il la Chaux-de-Fonds. Patinage général. * v
o 18 h. 30. Fermeture de la piste. , ,
't > 20 h. — Patinage général. o
< >¦ Toute la journée, tarifs ordinaires. * l
° . o
J l Dimanche j >
J J  9h. — Ouverture de la piste. <?
o 11 h. — Démonstration de patinage artistique. J >< ?  Tarifs ordinaires. <?
* l 14 h. 15 Patinage artistique. < ?
o 14 h. 30 Grand match de hockey : J J

: Grasshoppers - Rosey Gstaad : l
< ? 16 h. 15 Patinage général. < >
J J  Tarifs de l'après-midi : fr. 1.50 ; enfants fr. 0.80. J J
o Pour abonnements de saison fr. 1.20; enfants J »o fr. 0.50. Cartes au porteur non valables. <?
T 20 h. — Patinage général. Tarifs ordinaires. J J
4 ? ' 

 ̂ >< ? Tous les matins et tous les soirs, nouvelle glace. 4 »
J J Musique, vestiaires , tea-room — Professeurs permanents. * >

,,  . La patinoire est ouverte cle 9 à 18 h. et de J J
4 ? 20 à 22 h. 30. Location de patins. < ?!.... Il
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Restaurantju Cardinal
Tous les jeudis

Sinen irin
avec pieds de porcs

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

Leçons d'allemand
el de français

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

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

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

Saint-Maurice 5

¦ ¦«̂ Mw««jjiM«w«jii«*ay

QUI PRÊTERAIT

Fr. 2500.-
pour six à douze mois, avec
intérêt de 10 % contre garan.
tte absolue. Affaire sérieuse.
Discrétion assurée et deman-
dée.

Offres écrites soua chiffres
X. M. 643, au bureau de la
Feuille d'avis.

Placement de fonds
sur hypothèque

On cherche à emprunter
pour le 15 février ou époque
à convenir, 25 à 30 ,000 fr . en
2me rang, à 5 % (éventuelle-
ment 5 yt ) sur Immeuble lo-
catif de 1er ordre. Sérieuses
garanties.

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



JURA BERNOIS
JMOUTIER

IJ U foire aux peaux
Le marché des peaux organisé

par la Société des chasseurs du dis-
trict de Moutier a eu lieu lundi à
l'hôtel de la Couronne.

En raison du fléchissement des
prix dû à la crise économique, il n'a
pas été amené un aussi gros contin-
gent de marchandises que les an-
nées précédentes ; néanmoins on a
enregistré les peaux suivantes : 165
renards, 20 blaireaux, 8 chevreuils et
chamois, 3 martres, 1 fouine, 1 ra-
gondin , des quantités de chats, liè-
vres et lapins.

Voici les prix pratiqués : renards
de plaine, 5 à 15 fr. ; renard de mon-
tagne, 15 à 25 fr., suivant qualité,
quelques sujets particulièrement de
choix, 30 fr. ; blaireau, 4 à 7 fr. ;
chevreuils, 1 à 2 fr. ; martres. 30 à
40 fr. ; fouines, 20 à 30 fr. ; lièvres
et lapins , 5 c. à 20 c

UE tfOIRMOWT
Deux visiteurs indésirable»

Deux jeunes Autrichiens, âgés de
19 et 21 ans, l'un matelot, l'autre
fondeur de métaux, viennent d'être
arrêtés dans une ferme du Noirmont
où ils ont été pris en flagrant délit
de mendicité. Tous deux, avaient
passé clandestinement la frontière à
Bâle et étaient parvenus dans la
contrée en marchant nuit et jour.
Ils avaient l'intention de se rendre
dans le midi de la France.

SAIGNELÉGIER
CJne fillette qui l'a échappé

belle
Une fillette de M. A. Fieury, phar-

macien, a failli être écrasée, mardi
à midi, devant le collège, par un
camion de la maison Rippstein, à
Delémont.

Inconsciente du danger. la petite
s'approchait du trottoir à droite de la
route, malgré les avertissements réi-
térés du chauffeur. Bien que le con-
ducteur ait bloqué ses freins, la
lourde machine continua à glisser et
à déraper sur le verglas. Une roue de
devant heurta l'enfant et la projeta
sur la route ; sans lui faire de mal ,
la roue de derrière passa sur le man-
teau de la fillette.

TRAMELAN
La diphtérie •¦

On signale à Tramelan quelques
cas de diphtérie dont un mortel. Tou-
tes les mesures ont été prises par
les autorités et les médecins. ¦«'*

VIGNOBLE

CK F K S I K R
Accident d'automobile

dû au verglas -

(Corr.) Un accident, dû au verglas,
s'est produit mardi, vers '18 heures,
sur la route de Frochaux à Ligniè-
res. Une automobile, conduite par
M. G. de Cressier, a dérapé à un
tournant particulièrement verglassé
et s'est retournée sur le talus, en con-
tre-bas de la route. Un des deux oc-
cupants fut projeté hors de la voi-
ture, contre les arbres de la forêt
et s'en tire avec quelques contusions
et égratignures, tandis que 1er con-
ducteur gisait sous l'auto.

Aidé de son compagnon, il se dé-
gagea non sans peine ; abandonnant
la voiture sur place, tous deux se
rendirent à « La Baraque > d'où on
appela du secours. Une voiture de la
localité conduisit immédiatement M.
G. dans une clinique où le médecin
constata des fractures du bras et de
l'épaule.

Le brouillard , le givre, le gel de
ces derniers jours ont rendu les rou-
tes de montagne, dépourvues de nei-
ge, excessivement dangereuses . à la
circulation.

Corps des sapeurs-pompiers
(Corr.) Dans sa dernière séance, la

commission du feu a accepté, avec re-
grets et remerciements pour les services
rendus, la démission du capitaine E.
Guinchard , commandant du corps.

EUe a procède k la nouvelle répar-
tition des sections, conformément aux
prescriptions du nouveau « Règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'incendie », adopté par- le Con-
seil général en 1931. De nombreux chan-
gements méritent d'être signalés : l'ef-
fectif du corps a été porté k 76 hom-
mes (anciennement 95), répartis en 5
sections placées sous le commandement
de l'état-major, de 4 lieutenants et d'un
sergent. .

Tout citoyen, quelle que soit sa natio-
nalité, habitant le village de Cressier,
est astreint au service de défense con-
tre l'incendie, depuis l'âge de 18 ans
Jusqu'à 46 ans (officiers 48 ans). Les
membres du Conseil communal, les
membres de la commission du feu, les
ecclésiastiques, les fonctionnaires em-
ployés permanents des postes, télégra-
phes et chemins de fer , les gendarmes,
agents de police , les hommes habitant
la banlieue, les anciens membres du
Conseil communal et de la commission
du feu , non réélus après avoir fonction-
né pendant une période législative sont
exemptés du service et du payement de
la taxe. Celle-ci comprend une taxe per-
sonnelle de 2 fr. plus 20 pour cent du
montant de l'Impôt communal. Le mi-
nimum ne sera pas inférieur k 6 fr. et
le maximum ne dépassera pas 40 fr.

Les signaux d'alarme seront donnés
par les cloches de l'église et du château
si le sinistre a Heu dans la localité ; si
l'incendie a lieu en dehors, par la cloche
du château. Un cours de cadres sera
donné en Janvier , février et mars, par
l'état-major, aux officiers et sous-offl-
ciers de la compagnie. Il comprend l'é-
tude des divers règlements d'exercice et
des séances de commandement et de
travail pratique ; après quoi, l'Instruc-
tion du corps sera poussée aussi loin
que le permettra le budget voté par
le Conseil général , se montant à 1580 fr.
et comprenant les achats divers et les
frais d'instruction. Un règlement de ser-
vice sera élaboré par l'état-major, ainsi
qu'un plan de défense contre les inonda-
tions et ravines. Ainsi , automatiquement,
en cas de fléau , de sinistre, tout homme
incorpore devra se rendre Immédiatement
sur l'emplacement qui lui a été dé-
signé.

CORTAILLOD
La manne tombe...

(Corr.) En date du 5 janvier, le
département fédéral de 1 Economie
publique a alloué une subvention de
25 pour cent en faveur des travaux
d'adduction d'eau qui sont exécutés
dans les vignes de Potats-dessus,
Potats-dessous, Rondinières, Che-
neàux, Vesin , Posais, vieilles vignes
Chantemerle, Carrât , Grattalup et
Tuilière. Etant donné que l'Etat a
alloué 10 pour cent et la Commune
20 pour cent , il restera 45 pour cent
à la charge des propriétaires inté-
ressés.

COLOMBIER
Soirée

du mouvement de la jeunesse
suisse romande

On nous écrit :
Dimanche passé, la section de no-

tre village du M. J. S. R. a offert une
agréable soirée à ses nombreux amis.
Les efforts patients, l'élan de cha-
rité agissante de ces j eunes gens et
jeune s filles à l'égard de leurs pe-
tits protégés méritaient et reçurent
en effet une belle récompense. La
grande Salle était toute garnie d'un
public chaleureux qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux juvé-
niles et charmants exécutants.

Des chants et des rondes, très gais,
fort bien mis au point, permirent
aux parents de voir évoluer sur scène
leurs fillettes, leurs garçonnets tout
fiers de leurs rôles. Une jolie comé-
die de Labiche, «Les petites Mains»,
présentée par les membres du Mou-
vement eux-mêmes, fut plaisamment
jouée ; actrices, acteurs, avec en-
train, surent en donner les trois ac-
tes dans le mouvement alerte qui
convenait à ces tableaux amusants.
Une jeune pianiste enfin , joua avec
précision et clarté des pages de Bee-
thoven dont on apprécia la beauté.

Puisse le résultat financier d'une
aussi jolie soirée, être un précieux
apport à la vaillante section de Co-
lombier du M. J. S. R. Nous le lui
souhaitons. M. J.

Etat civil
En 1931, l'état civil de Colombier

a enregistré :
17 naissances (12); 19 décès (25);

18 mariages (11); 13 publications
de mariage (19).

(Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de 1930).

BOUDRY
Recensement

(Corr.) A fin décembre 1931, la
population de Boudry atteignait  le
total de 2423 habitants, en augmen-
tation de 66 individus sur le chiffre
de 1930.

Cette population se répartit com-
me suit au point de vue de l'état ci-
vil :*sexe masculin , 1196, féminin ,
1227; Neuchâtelois 1388, Suisses
d'autres cantons 900, étrangers 135 ;
mariés 847, veufs 205, célibataires
1371. On compte 21 horlogers, 165
agriculteurs et 560 de professions
diverses. Les protestants sont au
nombre de 2151, contre 149 catho-
liques, 2 Israélites et 21 de religions
diverses ou sans confession.

, SAINT-BLAISE
Statistique de l'état civil
(Corr.) Notre arrondissement d'é-

tat civil, qui comprenait autrefois les
quatre communes de la Paroisse, est
actuellement diminué de celle de la
Coudre, rattachée à Neuchâtel, et de
celle de Marin , pour laquelle on a
créé un nouvel arrondissement.

Il a été enregistré en 1931 : pour
Saint-Biaise : 6 naissances, 20 maria-
ges et 20 décès ; pour Hauterive :
3 naissances, 2 mariages et 6 décès.
Ce qui fait un total de 9 naissances,
22 mariages et 26 décès.

En outre, il a été procédé aux pu-
blications de 43 mariages.

Dans le registre des familles, il
a fallu ouvrir 63 nouveaux feuillets,
dont 56 pour Saint-Biaise et 7 pour
Haiiterive.

RÉGION DES LACS
ANET

Fondation d'une section de
l'Association des arts et

métiers
(Corr.) Dimanche dernier, 24 cou-

rant, a eu lieu â Anet, dans la salle
du, restaurant cle la Croix, une assem-
blée convoquée par l'Association ber-
noise des arts et métiers, pour en-
tendre une conférence donnée par
M. Kleinert, secrétaire cantonal de
la dite association , afin de fonder
urte sous-section dans le district de
Cerlier. Eh une causerie d'une heu-
re et demie, M. Kleinert a su inté-
resser ses auditeurs au but et aux
avantagés d'une telle association,
ainsi qu 'à l'orientation profession-
nelle de la jeunesse. Aussi a-t-il été
immédiatement décidé, à l'unanimité ,
de créer une section, et l'assemblée
a nommé un comité présidé par M.
Buchenel, négociant à Champion.

NEUVEVILLE
Subvention fédérale

Le Conseil fédéral a accordé au
canton de Berne un subside s'élevant
à 25 % des frais de construction pour
une route forestière allant de Brûlé
à Golaye, communes de Neuveville et
Nods. Le devis est de 78,000 fr. et le
maximum du subside de 19,500 fr.

BIENNE
A la Superholding horlogère

Hier, a eu lieu la première assem-
blée du conseil d'administration de
la Société générale de l'horlogerie
suisse.

Après Fadoption du règlement de
gestion, M. Sidney de Coulon, de
Fontainemelon, a été nommé direc-
teur de la société dont le siège est
fixé à Bienne.

II a été constaté avec satisfaction
que le plan de réorganisation de l'in-
dustrie horlogère est eu bonne vo.e
de réalisation. ''*

VAL. DE -TRAVERS
BUTTES

Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) L'assemblée annuelle de
la Société fraternelle de prévoyan-
ce, section de Buttes , a eu lieu sa-
medi soir , 50 sociétaires étaient pré-
sents sur 86.

Le secrétaire caissier a donn»* con-
naissance des comptes de l'année
1931. Ceux-ci se présentent favora-
blement. Le boni d'exercice s'élève
à 26 fr. 40. C'est peu mais mieux
que les déficits des années précé-
dentes. Les cotisations présentent
2870 fr. 80. Il a été verse à 29 so-
ciétaires 2665 francs.

L'effectif de la section , qui était
de 81 sociétaires au 1er janvier
1931, est de 86 à fin 1931. Il y a eu
17 entrées. Par contre, il a été en-
registré 9 départs , 3 décès. Le rap-
port du comité et les comptes ont
été adoptés.

L'ancien comité est confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle an-
née. M. Paul Emery est' nommé'-' :'à
l'unanimité en remplacement de no-
tre regretté membre M. Ernest Weri-
ker , décédé.

Mlles Yvonne Lugeon et Alice Ma-
gnin sont nommées commissaires. .

Le comité s'est ensuite constitué
sous la présidence de M. E. Jaccard.

AUX MONTAGNES

Le Doubs est gelé
Le Doubs est gelé sur toute son

étendue, aux Brenets. La glace est
excellente pour les patineurs. On
peut s'aventurer, sans danger, jus-
que près dé la Grotte. L'épaisseur de
la glace mesure environ dix centimè-
tres.

LE LOCLE
Les douches scolaires

(Corr.) Les lecteurs de la «Feuil-
le d'avis» se souviendront sans dou-
te que le Conseil général a voté, ' a
l'époque, l'installation de douches
au collège primaire. L'autorité com-
munale a eu l'amabilité d'inviter là
presse à une visite des lieux.

Dans un vaste local du sous-sol
sont aménagées 14 cabines de dou-
ches et 3 salles de bains. Les stalles
sont isolées entre elles ainsi que du
couloir central par des parois gar-
nies d'un carrelage. La cabine pour
douche comprend un emplacement
avec banc et patères pour se dévêtir
et l'emplacement de la douche elle-
même. Chaque cabine se ferme de
sorte que les occupants sont parfa^
tement isolés et à l'aise. Au point dé
vue aspect , cette installation est p ar-
f a i te  et présente toute sécurité au
point de vue hygiénique.

Les buées sont évacuées immédia-
tement au moyen d'un ventilateur à
moteur avec appel d'air extérieur,
air qui passe par un aéro-chauffeur.
Co ventilateur , dont la vitesse peut
être réglée suivant , la température, a
une capacité de 1700 mètres cubes
à l'heure.

Cette installation a coûté environ
37,000 fr. Les élèves de l'école pri-
maire, à l'exclusion de ceux d'enfan-
tines, y passent une fois par mois
en hiver et deux fois par mois en
été. U n'y a pas obligation, mais les
parents informent la direction s'ils
désirent que leurs enfants ne pren-
nent pas part aux douches. Les élè-
ves et les membres du corps ensei-
gnant se sont déclarés enchantés de
l'application de cette mesure d'hy-
giène.

Dès le début de janvier , ces instal-
lations sont ouvertes au public sui-
vant un horaire établi et à des con-
ditions tout à fait favorables. Les
sociétés sportives les utilisent éga-
lement. Pour une ville comme la
nôtre, qui n'a ni lac, ni cours d'eau,
l'installation du nouveau collège se
justifiait et il ne reste plus à notre
population que d'y porter un vif in-
térêt.

Une chaude alerte
(Corr.) Mercredi matin , à 5 h. 15,

l'état-major des pompiers et le poste
de premiers secours était alerté, une
fumée insolite se dégageant de la fer-
me de M. Zbinden , au Rocher, près
du Pied-du-Crêt. On ne tarda pas a
découvrir une poutre en feu , prove-
nant d'une fissure à la cheminée. Les
dégâts sont heureusement insigni-
fiants , mais il s'en est fallu de peu
pour que l'on eût un gros sinistre3'̂ ;
déplorer. • - . ¦¦* •¦ ¦•>"'

LES PONTS - DE - MARTEt
De beaux résultats

(Corr.) La section d'aviculture , et
de cuniculture , qui s'est fondée le
printemps dernier et qui s'est déve-
loppée très rapidement puisqu 'elle
compte actuellement 19 membres, a
obtenu les plus beaux résultats à
l'exposition d'aviculture et de cuni-
culture de dimanche dernier à la
Chaux-de-Fonds. Sur les 14 sujets
présentés, il y a eu 9 prix d'hon-
neur (91 points et plus), 4 premiers
prix (depuis 86 points) et 1 deuxiè-
me prix. Ils sont donc tous primés
et voici le tableau de classement :

Géants blancs. — André Perroud ,
Petits-Ponts, 94 % et 92 Vi. — Paul-
Ali Perrenoud , lés Ponts , 84 'A. —-
Louis Daengeli , les Ponts , 90.

Tachetés suisses. — John Perre-
noud , Petits-Ponts, 94 M.

Béliers fran çais. — Paul-Ali Per-
renoud , les Ponts, 92 % et 93.

Bleu Vienne. — André Perroud ,
Petits-Ponts, 93. — Louis Daengeli ,
les ponts , 92.

Chinchilla. — Maurice Feutz, les
Ponts, une femelle et sept pet'ts,
91 y,.

Black an tan. — Jean Huguenir1,
les Ponts , 91, 90 ^, 89, 90.

Camp de la Sagne
Vendredi 29 Janvier s'ouvrira à la

Sagne le traditionnel camp des Unions
chrétiennes de Jeunes gens, image res-
treinte des camps de Vaumarcus.

Les travaux du vendredi et du samedi
matin sont consacrés à des questions
spécifiquement paysannes. Le directeur
de WltzwU, M. Kellerhals, apportera
« Quelques réflexions sur le travaU, d'a-
près mes expériences personneUes ».
« Une paysanne à des paysans » a bien
des choses à dire : Mme Klssling-Noir
de la Sallaz les dira. M. Ch. Lambercy,
agriculteur k Satlgny, traitera le problè-
me souvent angoissant de l'exode pay-
san : « Pour que mes fils n'abandon-
nent pas la terre ».

Chaque Journée est commencée par
une méditation, le vendredi soir, une
conférence publique « De l'âme dans les
choses » sera donnée par le pasteur Marc
Du Pasquier.

Le samedi après-midi et le dimanche,
paypsans et ouvriers se rencontreront
autour du si grave problème de la crise.
« SI la crise continue », sujet général
traité par MM. E. Strahm de la Zénith ,
Arthur Vuille, horloger k la Sagne, Sa-
muel Cuche, agriculteur à Villiers, et W.
Lâchât, pasteur k la Sagne.

Les organisateurs, conscients de la va-
leur de ces rencontres, comptent sur une
participation importante de tous ceuxqui , cherchent une solution Juste k nosgraves problèmes de l'heure actuelle.

LA VIL LE
Séances générales de

Belles-Lettres
Les Bellettriens ont joué hier soir

avec un grand succès « Les Cava-
liers » la mordante satire d'Aristo-
phane, qui , après vingt-trois siècles,
n'a rien perdu de sa dure vérité.

Auparavant , les étudiants repré-
sentèrent une « parade » et le « Car-
rosse du Saint-sacrement », char-
mante comédie de Prosper Mérimée.
Nous y reviendrons plus longuement
démain.

A l'avenue de la Gare
Les travaux entrepris par la com-

pagnie des tramways à l'avenue de
la Gare sont près d'être terminés.
Dès maintenant la double voie est
posée sur tous les tronçons où elle
n'existait pas encore et s'étend des
Terreaux à la gare d'une part , du
pont des Sablons au Rocher de l'au-
tre.

Conseil général
Le Conseil général siégera le lun-

di 1er février, à 20 heures, avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant : une demande de crédit
pour l'aménagement de terrains de
jeu x ; l'octroi d'une subvention au
Conservatoire de musique.

Les fabricants de boîtes or
se groupent en une

fédération
La commission ayant pleins pou-

voirs, nommée par la Société suisse
des fabricants de boites d'or, l'As-
sociation des bijoutiers de la Chaux-
de-Fonds, l'Association genevoise des
fabricants dé bijouterie et horloge-
rie et de boîtes de montres, s'est
réunie mardi en notre ville et a dé-
cidé de grouper en une fédération
suisse des fabricants de boites d'or
(F. B.) les trois associations susnom-
mées.

La fédération représentant de l'in-
dustrie de la boite d'or en Suisse in-
terviendra immédiatement auprès des
pouvoirs publics cantonaux et fédé-
raux, auprès des fabricants d'horlo-
gerie et auprès de la Superholding,
pour prendre toutes mesures que
comporte la situation.

Apprentissages de maçons
M. Roulet, ingénieur et directeur

de l'Ecole de dessin professionnel et
de modelage nous écrit :

11 y a un certain temps déjà, on a
soinevé au Conseil gciicrai, la ques-
tion de i apprentissage ues maçons.
La presse politique reprend ce sujet
dernièrement ; il me semule inuiqué
de prévenir ceux qui l'ignorent qu 'il
existe à rseuchatel , l licoie de dessin
proiessionnel et ae moueiage, en par-
ticulier le cours ue construction iré-
quenté actuellement par six maçons
qui ont là toutes possimlites de par-
faire leurs connaissances techniques
sous la direction de maitres quali-
fiés. Ces cours ont 1 avantage d'avoir
lieu pendant ia saison morte.

Comme on serait tente de le croi-
re, Neuchâtel ne manque pas de pos-
sibilités pour l'instruction théorique
des maçons. Pour ce qui concerne la
question pratique, les revendications
lormulées sont exactes et il est en
effet très regrettable qu'il ne soit pas
fait plus de facilités et donné plus
d'encouragement à cet apprentissage.

Le grand mouvement d'orientation
professionnelle entrepris dans tou-
tes les principales villes, Neuchâtel
y compris (Comité d'orientation pro-
fessionnelle) cherche à remettre en
valeur les professions manuelles. Ce
mouvement est entravé dans notre
ville par le manque de cours prati-
ques.

Il y a heu de citer cependant les
démarches entreprises par la Socié-
té suisse des entrepreneurs. Ces cours
comporteraient un enseignement pra-
tique continu, de quelques semaines,
à la fin desquelles les apprentis ma-
çons seraient engagés par les entre-
preneurs. Cette société, pour obtenir
un rendement meilleur, devra exiger
que les élèves possèdent des con-
naissances théoriques assez complè-
tes qui ne peuvent être acquises
qu'en classe. Il faudrait donc qu'elle
demande des participants la fréquen-
tation préalable d'une école de des-
sin dans laquelle les apprentis ma-
çons se familiariseront avec la ter-
minologie, la technologie, le calcul
et le métré. L'organisation d'une tel-
le collaboration n 'est évidemment pas
réalisable d'un jour à l'autre et il est
à recommander à ceux qui se desti-
nen t au métier de maçon de suivre
auparavant les cours de dessin de
construction de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage.

Soupes populaires
Le Service social nous écrit :
Depuis quatre Jours, le réfectoire de

la Bue Fieury a ouvert ses portes. Dès
le début, l'affluence a été considérable.
Hier, 860 coupons de 10 centimes ont
été distribués, contre 190 le premier
Jour. Il est à souhaiter que les bienfaits
d'une nourriture qu'on tente chaque
jour d'améliorer retombent sur ceux k
qui les « soupes populaires » sont desti-
nées, c'est-à-dire tous les Isolés nécessi-
teux et tous ceux qui sont atteints par
le chômage ainsi qu'aux enfants de
trop nombreuses familles, recomman-
dées par leur médecin.

Il serait regrettable qu 'à la suite d'a-
bus de personnes peu scrupuleuses qui
pourraient payer une pension plus éle-
vée, il faille exercer un contrôle sur les
hôtes du réfectoire. C'est pourquoi nous
avons Jugé bon de rappeler une fols de
plus que les « soupes populaires » sont
strictement réservées à la population In-
digente de la ville ; l'Invitation « à cha-
cun » que nous adressions par nos an-
nonces était en quelque sorte une ré-
ponse à tous ceux qui demandaient s'U
fallait une pièce Justificative quelcon-
que pour bénéficier des soupes populai-
res. Elle n'était pas adressée à ceux qui
se proposent de faire des économies aux
dépens d'une œuvre de bienfaisance.

Efat siviS ds Ne^hâfe!
MARIAGES CÉLÉBRÉS

23. Henri Rey, à Neuchâtel et Alice
Hefti , à Colombier.

23. Franz Arnold , à Neuchâtel et Marta
Speck , à Genève,

BANQUE CANTONAL. KEUCHATELOISE
l élénhom ir>.20

Cours des changes du 28 lanv a N 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 .... 206.10 206.60
Vienne —.— 75.—
Budapest .. .... —.— —-.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos Avres —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre tndlcatu
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On nous signale la réapparition
— une fois de plus ! — des fameuses
lettres promettant une fortune à qui
achètera la liberté d'un failli em-
prisonné en Espagne. Y a-t-il encore
des naïfs qui s'y laissent prendre ?

Les escroqueries espagnoles

Ce soir, à 20 b. 15, à l'AULA
CONFÉRENCE PUBLIQUE

ET GRATUITE de
M. Ch. BALLY, sur :

La vie et la langue maternelle
à l'école et dans la famille

Cinéma du Théâtre
Ce soir, à 20 b. 30

LE SKI
technique, ski, alpinisme

Matinée pour enfants k 15 h.

CE SOIR, A LA ROTONDE
à 8 h. 30

po ur les adieux des

NAINS
Deux personnes ne payeront

qu'une place

Aujourd'hui jeudi, à 15 h.
Matinée pour les enfants

avec les plus petits

NAINS
Prix des places pour les enfants : 60 c.

Adultes demi-tarif des prix ordinaires.
Location agence Hug et Cle.

PRO FA Ml LIA
Conférence pour parents
CE SOIR, au Collège des Parcs, à 20 h. 15

Nos filles,
quand elles auront 15 ans

par le Dr H. Bersot
Cette conférence est destinée aux pa-

rents du haut de la ville.

Hockey sur glace
Toutes les personnes qui désirent

pratiquer ce sport , sont priées d'as-
sister à l'assemblée constituti-
ve, le jeudi 28 janvier 10.32,
à 20 h. 15, à fiean-Itivage.

H.-C. Young-Sprinters.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

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 enfant s , 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 Adol phe 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 fa ire de visites.

Le Cdt cp. car. 1/104 a le triste
devoir de faire part aux officiers ,
sous-officiers et carabiniers de la
Compagnie du décès du

1er lieutenant Fritz CHABL0Z
survenu le 25 janvier , à la suite d'un
terrible accident.

Monsieur et Madame Adolphe
Raeth et leurs enfants , à Slenweck ,
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 Rae ih , à Stuttgart  (Allema-
gne) ; Madame et Monsieur Paul
Wermeille et leurs enfants , à Bien-
ne , ainsi que les familles Malnou ,
Raeth, Kapp et Pointet , font part
du décès de

Madame

Marguerite P0INTET-RAETH
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand' mère , belle-sœur
et tante , survenu après une pénible
maladie , à l'âge de 73 ans , à Neu-
châtel , Hôpital 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 Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Chefs , Rovers , Eclaireurs et
Louveteaux du Groupe « Trois Che-
vrons » de la Troupe de Neuchâtel
des Eclaireurs Suisses, sont informés
du décès de

Monsieur Gottlieb TSCHUDIN
père de leur frère scout Paul
Tschudin.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le 28 janvier.

Le Chef de Troupe.

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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27 janv . — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour.

28 Janvier , 7 h. 30
Temp. : —3.0. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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iulletin météore oqique des U. F. F.
28 janvier , à 7 h. 10

|| Sp£ «jj* [EMPS El VENT
280 Baie — 2 Tr. b. tps Bise
643 Berne .... — 3 Couvert »
637 Colre .... — 5 Tr. b. tps Calme

1543 Davos .... —12 » >
632 Fribo urg . —%5 Couvert >
394 Genève O » >
476 Glane ... — 6 Tr. b. tps »
1109 Gûschenen + 5 > Fœhn
666 interlaken — 2 Nébuleux Calmo
995 Ch -de- Fds — 7 Tr. b. tps >
450 Lausanne . 0 Couvert »
208 Locarno .. 0 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -f 1 » »
439 Lucerne .. — 3 Nébuleux »
398 Montreux + 1 Couvert >
462 Neuchfitel — 3 Nébuleux %
605 rtagaî .. — 6 Tr. b. tps »
672 di- Gall  — 5 Brouillard »

1847 St-Morltz. —15 Tr. b. tps »
40'/ r fchat fb " . — 2 Couvert »
837 Sierre — 3 Tr. b. tps »
562 Thoune .. — 1 Couvert >
*89 Vevey .... 0 • >
410 iurlcb .. — 2 Qq. nuag. »

Madame Aug. Frick, ses enfants et
petits-enfants ; Mademoiselle Ella
Suter ; Mademoiselle Emma Démê-
lais et famille , font part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère belle-sœur, tante , grand'
tante , amie et cousine,

Mademoiselle Rose FRICK
que Dieu a reprise à Lui tout paisi-
blement, le 27 janvier 1932.

1 Cor. XV, 42-44.

L'enterrement aura lieu , sans
suite, à Neuvevill '- («Mon Repo s»),
samedi 30 janvier, à 13 h. 30.


