
Henry Ford a foi
dans la renaissance

économique
Il lance un appel au bon sens
L'argent est comme un bras ou une

jamb e ; servez-vous-en, sinon vous en
perdrez r usage.

11 en est ue même pour Fargent. La
France mit le sien Ue côté pour le
sauver. Mais l'argent caché se réduit
et sa valeur s'évapore. Tombant
d'un excès dans l'autre, l'Allemagne
répandi t son argent comme de l'eau,
et il n 'en valait guère plus.

Voici les commentaires d'Henry
Ford sur la situation actuelle, il
n'est ni pessimiste, ni optimiste. Il
soutien t que le vieux bon sens est le
meilleur moyen d'aller de l'avant, à
notre époque.

Il ne reste plus à l'optimiste ou au
pessimiste que le choix de conclure
si l'épreuve actuelle nous apprendra
quelque chose. Le pessimiste dit non,
car il prétend que la race humaine
n'apprend jamais rien, n'aura jamais
d'expérience. Elle ne fait que tré-
bucher d'une panique à l'autre, d'u-
ne guerre à l'autre. Je suis optimiste
sur ce point : je crois que nous avons
tous beaucoup appris. Nous allons
remanier notre machine économique
afin qu'elle ne se disloque pas dès
qu'elle sortira sur la route. Le sys-
tème n'est pas mauvais, pourvu qu'il
marche, il devrait marcher mieux
que cela pour tout le monde, car de-
puis 1929, les hommes ont beaucoup
songé. Nous réfléchissons tous, c'est
la chose essentielle, peu importe que
nous ne soyons pas d'accord, pour-
vu qu'on réfléchisse.

La bonne volonté n'est pas suffi-
sante, elle peut être dangereuse sans
expérience. L'expérience est égale-
ment dangereuse sans bonne volonté.
Beaucoup d'excellentes gens propo-
sent des choses qui nous maintien-
draient toujours dans la situation
dont nous nous plaignons actuelle-
ment. Ils ont de la bonne volonté,
mais ils manquent d'expérience. C'est
une- grave erreur que de prendre la
situation' actuelle comme permanen-
te et de légiférer en conséquence.
C'est le plus sûr moyen de conserver
les maux qui nous entourent. Je ne
suis pas d'avis d'assurer contre le
chômage, car cela me semble le plus
sûr moyen d'établir le chômage com-
me un mal permanent. Ce qu'il faut
faire, c'est l'abolir : et c'est possible.
La terre regorge de travaux à entre-
prendre. Mais on fait bien peu d'ef-
forts pour les accomplir ; tout l'ef-
fort est consacré à faire subsister les
chômeurs.

Qui doit tenir l'autre :
le fabricant ou le public ?
Aussi parle-t-on beaucoup de res^

treindre la production. On se sert
du terme « réglementer » et l'on ï. ; t
dire « restreindre ». La suggestion
est faite par des gens de bonne foi
dont on ne peut mettre en doute la
bonne volonté ; mais leur idée prend
source dans le désespoir et non pas
dans la confiance de l'avenir. Com-
ment cela marcherait-il ? Qui sera
chargé de dire quand la production
sera suffisante ? Le public sera-t-il
partisan d'un système qui mettrait
le marché à la merci des fabricants ?
La situation n 'est-elle pas plus saine
quand les fabricants sont à la merci
d'un public connaisseur ? J'admets
que cette soi-disant réglementation
stabiliserait quel que chose : elle sta-
biliserait en tout cas toutes les cau-
ses de la mauvaise situation , dont
nous voulons sortir. La libre concur-
rence en vue de l'amélioration de la
qualité a contribué à créer une si-
tuation saine et équilibrée, plus que
toutes les lois commerciales votées
par les gouvernements.

Le juge, c'est le public, parce que
c'est le public qui paie. Si nous nous
mettons à payer tout le monde —
même lorsqu 'il n 'y a pas de travail —
qui pourra faire des dépenses, de ces
dépenses qui sont la base d'un bon
équilibre économique ?

Partout ou elle existe, la prime de
chômage est, en quelque sorte, sous-
traite à l'avance des enveloppes de
paie. Les particuliers, s'ils veulent
s'organiser , peuvent faire aussi bien
que n 'importe quel gouvernement
dans ce sens.

Les hommes de notre usine ont mis
de côté 25,000,000 dollars en actions
et placements ; ils ont fait ainsi leur
propre assurance. Cette somme s'est
sans doute un peu réduite parce
qu'ils furent obligés de faire des re-
traits. A l'heure actuelle , le montant
est d'un peu plus de 18,000,000 de
dollars . Tout ce qui est argent dé-
pensé doit être gagné par quelqu 'un.
Toutes les jongleries possibles ne
peuvent changer ce fait , dont aucune
classe n 'est exempte . Etablissez une
assurance contre le chômage et vous
n 'arriverez qu 'à supprimer les efforts
qui tendent à l'abolir. Les gens ac-
cepteront alors le chômage comme
un mal sans gravité. A quoi bon dis-
cuter , si vous introduisez la prime
des sans-travail ; il faudra peu de
temns pour que votre assurance suc-
combe sons le poids du chômage
qu 'elle aura créé.

(Voir la suite en « ' -lême page)
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Malgré l'acceptation de leur ultimatum,
les Japonais attaquent Changhaï

Aggravation de la situation en Chine

Toujours plus inquiets, les Etats-Unis tâchent d'entraîner
v l'Angleterre dans une intervention énergique, contre le Japon

Après l'acceptation de leur
ultimatum,' les Japonais for-
mulent de nouvelles exigences

CHANGHAÏ, 28 (Havas). — Le
maire de l'agglomération de Chan-
ghaï a fait savoir qu'il accepterait
officiellement jeudi quatre des de-
mandes du Japon. Les autorités ja-
ponaises craignent cependant que des
agitateurs soient assez puissants pour
empêcher le maire de Changhaï
d'exécuter ses promesses et elles ont
formulé de nouvelles demandes com-
prenant la remise immédiate de
toutes les marchandises nippones
confisquées et la relaxation des
commerçants chinois persécutés par
les associations antijaponaises.

Une bombe contre
le consulat du Japon

CHANGHAÏ, 28 (Reuter). — Une
bombe a été lancée hier matin con-
tre le consulat du Japon. Elle a fait
explosion sur le boulevard Ouang-
Fou, près de l'« Astor House Hôtel ».
Il n'y a pas eu de victimes et les
dégâts sont peu considérables.

Cet incident a causé une impres-
sion défavorable à la population déjà
très nerveuse. Le croiseur japonais
« Yuburi » et douze contre-torpil-
leurs sont arrivés hier à l'aube.
Cinq cents fusiliers marins ont dé-
barqué. On pense qu'un autre con-
tingent japonais de cinq cents fusi-
liers débarquera cet après-midi. Le
total des troupes navales japonaises
à Changhaï se trouve maintenant
porté à 3000 hommes, alors que les
effectifs des autres puissances se
composent de 2070 Anglais, 1200 fu-
siliers marins américains et 1000
coloniaux français.

Lë'-'conseiï- municipal-'-de- la conces-
sion internationale a décidé de pro-
clamer un état de situation excep-
tionnelle. Le général de brigade Sle-
ming prendra le commandement des
forces internationales, l'amiral japo-
nais ayant décliné ce droit que lui
conférait l'ancienneté.

Proclamation
de la loi martiale

CHANGHAÏ, 28 (« Daily Tele-
graph ») . — De nouveaux renforts
vont venir grossir les forces chinoi;
ses concentrées à Changhaï. La loi
martiale a été proclamée dans toute
la zone indigène. Les autorités bri-
tanniques ont conseillé aux sujets
anglais de se réfugier dans la con-
cession en cas de danger. Les res-
sortissants japonais ont reçu l'ordre
d'évacuer le terrinoire chinois, tan-
dis que le consul général des Etats-
Unis a recommandé à tous les Amé-
ricains de rejoindre la concession
internationale pour plus de sécurité.

Préparatifs de combat
CHANGHAÏ, 28 (Havas). — La ré-

ponse du maire de Changhaï a l'ulti-
matum japonais n 'a été remise qu'au
début de l'après-midi. La note chi-
noise accepte, avec quelques modifi-
cation , les demandes japonaises, mais
elle déclare qu'il est impossible d'o-
bliger les Chinois à acheter des mar-
chandises nippones.

Pour faire face à toute éventualité,
la mise en défense des concessions
internationales est poursuivie. Le
conseil municipal international a dé-
cidé que les « settlements » seraient
sous le régime d'état de danger, à
partir de 16 heures. Treize destroyers
jap onais sont arrivés à Changhaï.
Les étrangers regagnent leurs con-
cessions.

La protection des consulats étran-
gers a été , organisée par des déta-
chements de troupes internationales.
Les troupes de toutes les puissances
sont représentées et occupent les
points stratégiques, aux limites de
la concession.

Toute la population mâle de Chang-
haï répond à l'appel du conseil mu-
nicipal. Le champ de courses est
converti rapidement en camp armé.

On voit , ensemble, la cavalerie
légère américaine, les autos blin-
dées, la police indienne , les volon-
taires casqués et en kaki, l'ancienne
police munici pale, la police spécia-
le. Outre les volontaires, ont été mo-
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bilisés le comité de défense, les ser-
vices de transport, d'abattoirs,
d'hygiène, etc.

La bataille s'engage
CHANGHAÏ, 28. — Un combat s'est

engagé entre Japonais et Chinois, à
la limite de la concession interna-
tionale.

L'amiral Shiozawa, commandant
les forces navales dans les eaux chi-
noises, a décidé d'attaquer, à minuit ,
la ville chinoise de Chapei, attenan-
te à la partie nord de la concession
internationale. L'amiral a demandé
l'enlèvement de toutes les défenses
accessoires érigées par les Chinois.

Les Japonais ont occupé divers
points stratégiques, sur le chemin de
fer de Tchang-Tchoung à Wousang.

On mande de Nankin que le per-

sonnel-du consulat du Japon a été
évacué à bord d'un navire de guerre
japonais.

Washington prévoit
d'énergiques mesures

WASHINGTON , 28 (Ass. Press).
— Tous les indices font pressentir
une action décisive des milieux of-
ficiels, ayant suivi les graves déve-
loppements de la situation à Chang-
hai.

Les mesures que l'on met en avant
officieusement seraient:

1. Une pression économique an-
glo-américaine, qui pourrait com-
prendre la cessation de l'octroi
d'emprunts au Japon , ou un embar-
go sur les marchandises japonaises.

2. Une démonstration navale com-
mune, dans les eaux chinoises.

(Voir la suite en sixième page)

La difficile harmonie

De la S. t. H. au pacte Kellogg
(De notre correspondant de Berne)

On trouve toujours quelque chose
à glaner dans le rapport que le
Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres, un ou deux mois après l'assem-
blée annuelle de la Société des na-
tions. Je me suis arrêté cette fois
aux quelques pages intitulées- « Mise
en harmonie du pacte de la Société
des nations avec le traité de renon-
ciation à la guerre,, du 27 août 1928».

Ce traité est plus connu sous le
nom de pacte Kellogg. Je ne ferai
pas ici l'historique des démarches
qui aboutirent à sa conclusion ; je
me bornerai à rappeler comment
l'idée excellente de M. Briand , d'a-
mener les Etats-Unis, qui ne font
pas partie de la S. d. N. à signer
avec la France un accord prohibant
la guerre entre ces deux pays s'est
transformée pour se réaliser dans
un pacte général , mettant la guerre
hors la loi et qui fut signé par pres-
que tous les pays d'Europe et d'A-
mérique.

Or, la plupart des Etats signatai-
res avaient déjà fait la promesse de
ne point recourir aux armes pour
liquider leurs différends éventuels ,
et cela selon le pacte de la Société
des nations. Seulement , les deux
chartes ne se recouvrent pas tout à
fait. Tandis mie les dispositions de
Genève témoignent d'une volonté
certaine d'organiser la paix et pré-
voient des sanctions et même des
sanctions par les armes, contre ceux
qui se moquent des sentences arbi-
trales , le pacte Kellogg, procédant
de la seule mystique de la paix , ne
connaît envers la nation rebelle à la
foi jurée , aucune mesure de con-
trainte. D'où dissonance très sensi-
ble entre les deux pactes et qu il
faut s'efforcer de réduire.

Le conseil de la S. d. N. et l'assem-
blée y travaillent depuis plus de deux
ans, mais sans succès. Le rapport du
Conseil fédéral est très suggestif , sur
ce point , et il dit lui-même que, tout
au plus, la discussion qui s'engagea
pour la troisième fois à la première,
commission « projeta plus de lumière
sur la complexité et la difficulté du
problème »,

En effet , on ne peut laisser subsis-
ter l'un à côté de l'autre deux ac-
cords internationaux qui, paraissant
à première vue concourir à réaliser
la même intention , relèvent en réali-
té d'un esprit et de principes fort dif-
férents. Il faut savoir si la S. d. N.
aura le droit de faire respecter ses
sentences ou si elle statuera pour la
forme. C'est tout le prestige de cette
institution qu'a mis en jeu le pacte
Kellogg. On le sent fort bien à Ge-
nève, mais on n'ose pas le dire trop
haut , parce que c'est tout de même
un cadeau de M. Briand. Alors on
discute, on s'efforce d'adapter , de
concilier, de trouver la voie moyen-
ne. Les obstacles s'accumulent et
d'aucuns ont proposé de renoncer,
pour le moment ; mais fit j ustement
remarquer le délégué canadien , l'o-
pinion publique penserait que « les
nations se sont hâtées de signer le
pacte de renonciation à la guerre
comme instrument de politique natio-
nale, mais qu'elles se sont refusées
de transformer leur acte en un en-
gement formel dont la violation en-
traînerait les sanctions prévues par
le pacte de Genève. »

La délégation suisse, tout en se
déclarant prê!e à entamer ici ou là
quel que article du pacte dc la S.
d. N., à sacrifier un peu de l'esprit
réaliste qui lui donne sa véritable
valeur , a nettement laissé entendre
par la voix de M. Huber , qu 'elle
entendait maintenir le principe des
sanctions possibles.

C'est la seule a t t i tud e à prendre.
On nous dit bien que , depuis 1914.
les temps et les régimes sont chan-
gés ; que la signature d'un Etat
vaut quel que chose m aintenant .  Si
cela était vrai , si tous les pays res-
pectaient leurs engagements , nous
aurions eu , cette semaine, la confé-
rence de Lausanne, et , dès lundi , à
Genève , on pourrait , en toute tran-
miillité , étudier et proposer, non
seulement de d iminuer , mais de sup-
primer les armements. G. P.

Un Genevois escroc
revenant se faire juger
meurt à Marseille
Au début du mois de juin 1930, la

musique municipale de la ville dp
Genève, accompagnée de nombreux
amis, se rendait aux fêtes du cente-
naire de la prise de l'Algérie.

Jules Albrecht, ex-président des
Intérêts de Plainpalais et ex-prési-
dent de plusieurs sociétés de la com-
mune, avait pour la . circonstance
constitué un comité d'organisation.

Un paquebot des Messageries ma-
ritimes, le « Valdivia », frété par les
organisateurs, emmena à Alger les
quelque 1000 participants.

Quelque temps après le voyage,
Albrecht quitta brusquement Genè-
ve. On s'aperçut alors que les comp-
tes ne jouaient pas. II y avait un trou
de plusieurs milliers de francs. Un
des membres du comité d'organisa-
tion , voyageur de l'imprimerie « So-
nor », laissa dans l'affaire une som-
me d'environ 38,000 francs.

Une plainte en abus de confiance
fut déposée.

On apprit que Jules Albrecht s'é-
tait réfugié au Venezuela.

Des instructions furent données
aux polices étrangères de bien vou-
loir signaler les voyages de Jules Al-
brecht , les autorités genevoises
ayant renoncé , par suite des frais
d'extradition trop élevés, à décer-
ner un mandat international.

Or, samedi , le consul suisse d'Al-
ger télégraphiait à Genève que Jules
Albrecht s'était présenté au consulat
pour solliciter un secours qui lui
permettrait ' de gagner Genève, où il
allait , déclarait-il, se constituer pri-
sonnier.

Avisé, le juge d'instruction lança
aussitôt un mandat d'arrêt.

Or on annonce de Marseille qu'on
a trouvé sur la terrasse du iardin
zoologique le cadavre d'Albrecht. La
mort est due à une cause naturelle.
Le point final est ainsi mis à une
affaire qui fit beaucoup de bruit à
Genève.

ECHOS
Découpons l'annonce suivante, qui

vient de paraître dans les colonnes
d'un de nos grands confrères ro-
mands :

PERSONNE CHANCEUSE
ou bonne conseillère serait écoutée et
Intéressée soit dans le choix d'achat de
billets de loterie et de Nos pouvant être
bons ou tout autre moyen honnête per-
mettant de gagner de l'argent.

Offres sous chiffres P. 2095 C, k Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Et c'est ainsi qu'on crée de nou-
veaux métiers !

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

Une jeune crémière assigne devant
le tribunal correctionnel, à Paris, une
sienne voisine épicière, qu'elle ac-
cuse de l'avoir maltraitée, à la suite
d'une querelle.

— Non , monsieur le président, se
défend l'épicière, non , je n'ai pas
battu ma voisine, ainsi qu'elle le pré-
tend !

— Pourtant , fait le président , plu-
sieurs témoins sont unanimes à dé-
clarer que vous vous êtes jetée sur
elle 1

Alors, l'épicière vindicative :
— Non , monsieur le président , je

vous le répète, je n'ai pas battu cette
femme, je ne l'ai pas maltraitée : je
lui ai seulement donné quatre gi-
fles ! 

Pour les sports d'hiver I
Une permanente « Gallia-Rober » !
Schallenberger Robert , 1er Mars 20.

A temps nouveaux, combustible
nouveau : l'Anthracine.

Les passagers du « Stadendam »,
qui est rentré à New-York d'une
croisière dans les eaux tropicales,
ont rapporté la tragique aventure sur-
venue au célèbre aviateu r Hugh
Herndon.

Herndon , qui a épousé dernière-
ment Mlle Mary-Ellen Farley, était
parti avec sa jeune femme aux îles
Bahama , où le coup le avait  décidé
de passer sa lune de miel.

Les jeunes époux se baignaient sur
la plage de Sandey Key, lorsque Mme
Herndon . qui s'était éloignée et na-
geait vers la haute mer , poussa un
cri désespéré.

Une énorme pieuvre venait d'atta-
quer la jeun e femme et tentai t  de
l'entraîner dans les profondeurs de
la mer.

Herndon , saisissant un bâton à
portée de sa main , s'élança au se-
cours de sa jeune femme , que les
tentacules du monstre enserraient et
privaient de mouvements.

Frappant la pieuvre de toutes ses
forces, il réussit à entra îner  peu à
peu vers la plage l'horrible groupe.

Après une lut t e  furieiise , la jeune
femme fut dé"n?ée et le monstre tué
par les baigneurs necourus.
Suite des échos en quatrième page.

Il n'y a plus guère d'espoir de retrouver vivant
l'équipage du M. 2

On croit connaître l'endroit
où gît le «M 2»

LONDRES, 28 (Havas). — On an-
nonce qu'au moment où le contre-
torpilleur « Savre » jetait l'ancre pour
poursuivre ses recherches en vue de
retrouver le sous-marin « M 2 », de
grandes quantités de pétrole sont
apparues à la surface. Une masse,
importante a été vue à 2 % milles à
l'ouest d'Abbotsbury et c'est dans ces
parages que les scaphandriers pour-
sn'yprr* i"urs recherches, mais ils

n'ont pas réussi encore à atteindre
le fond de la mer.

Mais l'équipage doit avoir péri
LONDRES, 29 (Havas). — L'ami-

rauté annonce que les scaphandriers
qui sont à la recherche du «M 2»
n'ont pas réussi à atteindre l'épave
signalée. On espère cependant y
réussir à la prochaine marée.

On a maintenant perdu presque
tout espoir de retrouver vivant l'é-
nu;nane.

Le sous-marin coulé
Une particularité du «M 2» était l'avion qu'il avait à bord. On voit ici

la manœuvre par laquelle l'appareil est ramené sur le sous-marin

Au jour le jour
L 'évér. ement attendu

Il y a bien une quinzaine qu'on
écrivait , ici même, sur les d i f f icul -
tés gouvernementales , en Autriche,
et qu 'on donnait pour très proche
la démission de M. Duresch et de
son équi pe. Les événements prou-
vent qu 'on ne s'était p oint trop ha-
sardé et que la retraite du cabinet
autrichien était inévitable.

Sur les bords du Danube , on dé-
clare que la crise vient de d i f f é -
rends opposant entre eux les chré-
tiens-sociaux, le p lus important
groupe de la majorité. La chose est
vraisemblable , mais il fau t  savoir
aussi que les chrétiens-sociaux se di-
visent sur des questions de p olitique
étrangère et que leur trouble est ce-
lui de toute l' op inion autrichienne.

La politi que étrangère joue un rô-
le considérable dans un petit pays
qui f u t  grand et qui asp ire, quand
ce ne serait que pour vivre , à renaî-
tre à un peu d' une puis sance néces-
saire. Dans l' article que nous rappe-
lons an début de ces lignes , nous
disions le f o l  espoir des Autrichiens
envisageant l'Anschluss et celui, sa-
ge et sain , de leurs compatriotes
songeant à quel que confédération
danubienne , dont Vienne serait le
cœur, comme elle f u t  la cap itale du
vaste empire e f f o n d r é .

Or, le gouvernement qui vient de
disparaître misa d'abord sur l'An-
schluss , à l'l "stigation de M. Seho-
ber, le ministre des a f fa ires  étrangè-
res. La question f u t  tranchée néga-
tivement par les jug es et les puis-
sances et le cabinet autrichien re-
nonça au rêve , mais en laissant à
M. Sehober , l'homme de l'Anschluss,
la conduite des a f fa i r e s  étrang ères.

La situation était équivoque , à
tout le moins, et M.  Ruresch , le pré-
sid "nt du conseil , l • p ut remarquer
quand i! f rappa  dernièrement f t  en

vain à la po rte des financiers étran-
gers-

Cette méfiance sévissait , d'ailleurs,
jusqu 'en Autriche même dont elle
compromettait le crédit , et M. Bu-
resch s'est enf in  décidé à s'en aller
avec, toute l'équi pe pour obtenir le
départ de M.  Sehober. Remarquons ,
en passa it, que M. Laval n'a point
obtenu autrement , il y a peu , la re-
traite de M. Briand ; en Autriche
comme en France, il était urgent de_
remiser la politique étrangère qu 'ici
et 'f â son chef p ersistait à conduire ,
et à. mal ¦ conduire. R. Mh.

La Banque de France
renouvelle des crédits au

Reich sous deux importantes
conditions

PARIS, 28 (Havas). —- Le conseil
général de la Banque de France a
délibéré sur la question du renouvel-
lement de la part de la banque dans
le crédit de 100 millions de dollars ,
accordé le 26 juin dernier , à la
Reichsbank , par la Banque des règle-
ments internationaux , la « Fédéral
Reserve Bank », de New-York, la
Banque d'Angleterre et la Banque de
France.

Le conseil envisage d'accorder le
renouvellement du crédit , pour un
mois, sous les deux conditions sui-
vantes :

1. Les autres banques participant
au crédit consentiront à un renouvel-
lement d'égale durée.

2. La Reichsbank devra obtenir du
gouvernement allemand l'assurance
qu 'en aucun cas le Reich ne s'oppo-
sera aux expéditions d'or nécessai-
res au remboursement du crédit.

On considère cette décision com-
me la conclusion logique des déclara-
tions faites par M. Moret , à Bâle, lors
de la dernière réunion du conseil
d'administration de la B; R. I. Le
conseil de la banque a pleinement
approuvé l'a t t i tude  de M. Moret.

ROME, 28. — Des plis postaux et
des paquets contenant des explosifs
étaient envoyés d'Italie , depuis 1922,
dans le monde entier. Les destinatai-
res étaient , ou des organisations , ou
des personnalités. Parmi les person-
nes blessé es chez les destinataires ,
personnel des postes et exprrts , 38
îe furent grièvement.

Les recherches ont permis de dé-
couvrir le criminel , qui a été aussi-
tôt arrêté. Il s'agit d'un nommé Mario
Mirigli , 36 ans , né et domicilié à
Vérone. Il a fait des aveux complets.
On a retrouvé chez lui des explosifs
et une liste des personnes devant re-
cevoir de ses paquets. Marigli a
avoué avoir envoyé 48 paquets de-
puis 1922.

De Vérone, il parsemait
le monde d'explosifs

qui firent 38 blessés

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mots Imoi t

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (prw minim. d'une annonce 1.—).

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

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. & millimètre (une seule insert. min. 5.-), te samedi

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



Demoiselle
faisant dn ski est demandée
pour accompagner quelques
Jeunes filles. Demander l'a-
dresse du No 672 au bureau
de la Peuille d'avis

Employé (e)
au courant de la tenue de li-
vres, correspondances, comp-
tabilité est demandé pour ga-
rage. — Paire offres en indi-
quant expériences, âge, pré-
tentions, sous J. P. 670 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
expérimentée

dans le service des chambres
est demandée deux heures
chaque matin. Adresser offres
écrites sous P. A. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

tailleuse
capable et expérimentée, spé.
clallste pour pantalons et gi-
lets. Place k l'année. J, Ederer,
tailleur, Monbljoustrasse 16,
Berne. Téléph. Christ. 18.27.___________ t_________________ m

On cherche pour tout de
suite une

jeune homme
pour travailler à la campagne.
Gages k convenir. S'adresser à
Fritz Hostettler, agriculteur,
Coffrane .

Personne
de 40 k 60 ans, propre et de
confiance sachant faire une
cuisine simple, est demandée
dans restaurant. Gages selon
entente. — Faire offres sous
P 1183 N à Publicités, Neu-
châtel. P 1182 N

On cherche pour tout de
suite

domestique
de 17 à 19 ans chez agricul-
teur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Fritz Etter-WSltl,
Rled prés Chiètres. P 1184 N

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

apprentie couturière
Mme Schwab-Hoy, Musée 3,

Neuchfttel.

Couture
Apprentie est demandée par

Mlle Nicole, Quai Godet 6.

Perdu mardi oolr, k la garo,
une

paire de lunettes
Prière de la rapporter au

poste de police contre récom-
pense.

Qui avancerait

Fr. 2000.-
au 8 % pour douze mois, con-
tre bonnes garanties. Offres
écrites sous R. M. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P ta —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Echange
On chercho pour garçon de

14 ans et demi place dans la
Suisse française où II pourrait
suivre l'école encore une an-
née. On prendrait en échange
garçon du même âge. Vie de
famille assurée. S'adresser k
Fritz Schwab-Mausern, Arch
prés Buren (Berne),

Jeune fille de 24 ans (Suis-
sesse allemande) sachant bien
cuire cherche place dans bon-
ne famille comme

cuisinière
ou éventuellement femme de
chambre. Certificat k disposi-
tion. Adresser offres écrites
sous T. Z. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne
28 ans, propre et active, cher-
che place dans bonne famille
ayant commerce. Offres k case
postale 309, Neuch&tel.

On cherche, pour Pâques,
place

d'aide de ménage
pour Jeune fille de 16 ans dé-
sirant apprendre la langue
française. De préférence à
Salnt-BIalse ou environs. S'a-
dresser à Mme Schmid, Thielle.

Palefrenier
24 ans, robuste, de confiance,
connaissant les machines agri-
coles, cherche place pour soi-
gner deux ou trois chevaux,
chea patron sérieux, parlant

/français, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Bons trai-
tements désirés. Offres avec
Indication de salaire k Jean
Dettllng, la Prâ, Aubonne.

On cherche pour après Pâ-
ques

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

Allemande cultivée, de .bon-
ne famille, 21 ans, aimant les
enfants

CHERCHE PLACE
d>ns famille distinguée ayant
déjà personnel, comme aide
de la maltresse de maison et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Argent de poche dé-
siré. Entrée : 1er avril. Adres-
ser offres écrites k M. C. 644
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

place d'aide
de la maltresse de maison. —
Adresser offres k Mlle Frieda
Weber, Gostel, Treltea près
Anet.

Ponr cas imprévu, A
remettre à la rue
Purry, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre A Hotz,
Salnt-_fa_rtce 12.

A louer dès 24 mars
logement 2 chambres.
Rue Louis-Favre. —
Etude Brauen, no-
taires. ' 

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

A louor, centre vil-
le, grande cave. Etu-
de Brauen.

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

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

A louer, rue du
Château, logement 2
chambres. — Etude
Brauen. 

Garde-meubles
Belle pièce k louer, au cen-

tre de la ville ( superficie : 42
m2 ). S'adresser Etude Junler,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer local pour
société tranquille. —
Etnde Brauen. 

Orangerie 4
A loner ponr le 24

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

Notaire CARTIER,
Mole 1. .

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

A louer au «lessus
de la ville, petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 23
avril. Etnde Brauen.

24 juin 1932
A LOUER RUE DC

TEMPLE - NEUF 3,
bel àpnartemcnt mo-
derne de cinq pièces
et dépendances, salle
de bains installée»

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

A louer, Ecluse, 2
logements 3 cham-
bres. Etude Brauen.

A louer, Rue Hôpi-
tal, dès 24 mars, lo-
gement 2 ehambres.
Etude Brauen, no-
t aires. '

Terreaux 3
A loner pour le 24

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

Mole 1
Vieux-Châtel , k remettre

pour St-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

A louer logement
de 2-3 ehambres, rue
des Moulins. Entrée
à convenir. — Etude
Brauen, notaires.

Pour le 1er avril ou époque
k convenir,

beau logeaient
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser à F. Redard,
les Bochettes , Auvernier. c.o.

A louer,, rue Fleury,
chambre .et cuisine.
Ftinle Brnucn.

A louer , rue des Bercles 6,
pour le 24 Juin , un

logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
rue d\i Tertre 2a. c.o.

A louer, Ecluse, 24
mars, logement 4
ehambres. — Etude
Brauen, notaires.

Faubourg dc l'Hôpital , k re-
mettre pour St-Jean, appar-
tements de trois et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice. 12.

A louer, 24 juin, 2
logements 4-5 cham-
bres. Rue Pourtalès.
Etude Brauen, no-
taires

 ̂

Chômage
Pour parer aux difficultés

créées par la crise, Emile DU-
BOIS, à Fontaines, offre k
louer, pour le 1er mal pro-
chain, un beau logement «bon
marché», au soleil, de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances. R 8077 C

A louer «lès 24 juin,
faubourg du Lac, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen, no-
taires. 

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

A louer, Sablons,
beaux logements 5
ebambres. Entrée à,
con venir. 7— Etude
Igranen. notaires.

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

A louer, rue du
Chfttcau, 24 juin, lo-
gement 2 chambres.

. — Etude Brauen, no-
taires.

AVIS
_W- Pour les annonces avee

offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de ' Neuchâtel

A louer bel appar-
tement de sept piè-
ces et dépendances,
véranda, "belle vue,
jardin, tout confort.

Etude Dubied ct
Jeanneret, MOle IO.

Pour le 24 Juin
& louer dans maison neuve, de
trois logements, Joli petit ap-
partement au 2me étage, trois
chambres, très ensoleillé ;
vue Incomparable, bains, bal-
con, Jardin. S'adresser rue Ba-
chelin 4, rez-de-chaussée .

A remettre
tout de suite, k petit ménage
soigneux, un petit LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, k conditions
avantageuses. Sécuritas, Fau-
Dourg ae i nupiu-i _o,

A louer

à Colombier
centre du village , quatre
chambres, cuisine, galetas, ca-
ve, pour le 24 mars ou plus
tôt. S'adresser k l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, k
Colombier.„

Saint-Honoré 12
A louer pour le 24

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

Mole 1 

rEvEillA
A louer pour le 1er février,

logement de deux chambres et
dépendances. S'adresser rue du
Château 1.

A louer, à l'Avenue de la
ffare , k Neuchâtel,

grands locaux
industriels

Demander l'adresse du No 560
au bureau de la Feuille d'avis.

' PFWIIYr_B#E_n?#i
A louer pour le 24 mars

1932, logement de trois cham-
bres, bains et toutes dépen.
dances. Société immobilière
des Carrels. S'adresser à M.
Martin, architecte , Peseux.

On cherche
jeune homme

comme garçon d'office et de
maison. Références exigées. —
Adresser offres écrites k E. R.
665 au bureau de la F'eullle
d'avis.
On cherche pour le 1er mars,

jeune garçon
de 14 k 15 ans pour petits
travaux de bureau et com-
missions. Offres écrites sous
P 1166 N k Publicitas, Neu-
châteL P 1166 N

On demande

sténo-
dactylographe

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

Jeune fille
15 ans, cherche place dans
bonne famille, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise, k Neuchâtel de préfé-
rence. Adresser offres à Clara
Wiget, serrurier, Brunnen (lac
des Quare-Cantons).

HHHHÏÏHBBH

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. De préférence dans ma-
gasin. Offres à Gertrud Kaen-
zlg, boulangerie, Wledlisbach
(Berne). JH 7985 B

BHHSESEHS
Jeune fille protestante lns-/

truite, diplômée d'une- école-
de commerce cherche

place dans bureau
éventuellement dans un mé-
nage ou auprès d'enfants,
dans la Suisse romande. Of-
fres sous chiffres OF 183 Ch
à Orell-FUssll-Annonces, Coi-
re. JH 5812 St
B% ¦ _>»ia .ueux jeunes unes
âgées de 23 et 17 ans, propres
et actives, ayant déjà été en
service cherchent places. S'a.
dresser à P. Kronenbltter, Bel.
levue 63, Fribourg.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps
cherche place dans magasin
ou très bonne maison privée
pour aider à différents tra-
vaux. Leçons de français dé-
sirées. Adresser offres à Mme
Bracher-Schluep, Hlndelbar_fc
(Berne).

Jeune fille
de 22 ans, aimerait se placer
dans ménage sérieux comme
aide.

A la même adresse on achè-
terait de rencontre un calo-
rifère Prébandlcr, en bon état
et une baignoire, également
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 664 au bureau
de la Feuille d'avis,

BELLE GRANDE CHAMBRE
meublée (chauffage central),
à louer à monsieur soigneux
et tranquille. Rue Pourtalès 2,
Sme, à gauche. ,

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part k la oui.
sine. Mlle Graser, Terreaux 7.

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

Petite chambre meublée, In-
dépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 9, 3me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLfTE
ehauffable. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.

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

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

BONNE PENSION
Prix modéré, chez Mme Moser,
1er Mars 20, 1er, à droite.

ON CHERCHE

pension
pour Jeune' fille de 16 ans, k
Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école ; éventuellement
échange. Adresse : Ad. Kocan,
Mnrl près Berne. JH 7986 B

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

Pour le 1er mars ou époque
à convenir, on demande àlouer logement

confortable
de deux chambres, éventuelle-
ment trois. Offres case posta-
le 69 , Neuchâtel.

On demande pour mi-fé-
vrier,

fille honnête
et active ayant déjà été en
service. — Offres écrites sous
B. A. 668 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.
0<XK>000<X>OOOOC>OOOC>

Garçon
de 15 ans trouverait place
pour apprendre la langue
allemande. Bonne nourri-
ture. S'adresser à M. J.
Singer, 'Nenmgkofen (So-
lénré) .

<_x>A<_ »<»<_ _ ><><r>_><_»<- »̂ ^
On cherche dans petite fa-

mille,

jeune fille
de confiance, de 16 k 18 ans,
pour aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion d'ap.
prendre la langue aUemande.
Gages à convenir. Offres avec
photo à Mme R. Gerber, bou-
langerie-épicerie, Aarwangen.

Pour nos importants rayons de

parfumerie
et

articles messieurs
nons cherchons

vendeuses
capables, présentant bien et parlant couram-
ment allemand. — Seules les personnes con-
naissant à fond la partie sont priées de faire
leurs offres avec photo, certificats et références

aux magasins RHEINBRUCKE, Bâle
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PAUL F-gVAI.

Quand la première souffrance de
Ja faim fut apaisée, car nos deux
beaux-frères en étaient là tous les
deux , Mornaix toucha le pied de
Miguel par-dessous la table.

— Point de nouvelles ? murmura-
t-il

Le Malgache secoua la tête sans
répondre.

— Naranja ?... murmura Robert,
insistant malgré lui.

— Rien , répli qua le Malgache
d'un air sombre.

— Et Roger ? demanda Mornaix
après un silence.

— Rien.
— Et Grelot î
— Rien.
Ils mangèrent, mais le besoin bes-

tial étant assouvi, le pain leur sem-
blait amer.
à

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

— C'est une chose étrange, reprit
Mornaix , pendant que j'étais assis
au seuil de cette porte, mes idées
vacillaient- et ma tête se perdait...

— Combien y avait-il de temps
que la faim durait ? l'interrompit le
Malgache.

— Je ne sais... j'avais trouvé des
racines... Et vous, Miguel, combien
de temps ?

— Je ne sais... j'ai sucé le sang
d'un oiseau que j'ai surpris dans
son nid... mais quelle est donc cette
chose étrange ?

— J'ai cru entendre... et recon-
naître... oui , je l'ai cru... la voix d'un
des Smith... et je n'ai pas eu la force
de relever la tête.

— Je n'ai rien entendu, moi, rien
reconnu. Je n'étais ni endormi ni
éveillé... J'avais idée d'étrangler un
de ces drôles pour avoir son ar-
gent...

Il fut interrompu par une voix
qui disait :

— Ici , le Rôdeur-Gris ! Gordon
Leath I Etes-vous sûr de cela ?

— Oui... Dawson a vu son cheval
noir à l'écurie, fut-il répondu.

— Impossible 1
— Absurde 1
— Voyez, Owen, mon mari, dit

Kate. Le Rôdeur-Gris, c'est peut-être
cet homme qui vous a proposé de
jouer !

— Je suis plus fort que lui, répon-
dit Owen. D'un coup, je l'ai envoyé
à dix pas.

L'Oiseau-Jaune entra dans la salle
commune et s'approcha de la -table
de « monte ». Il parla bas au Broker
et à Rowley qui le suivirent ,*Jtpan-
donnant le jeu avec une évidente
répugnance. Un entretien à ?f|.oix
basse s'engagea aussitôt entrer ces
deux hommes et les frères Smith
qui les attendaient au dehors. Ils se
croyaient seuls; mais derrière le
tronc d'un buis mort, qui, servait de
piquet à la dernière tente , une mas-
se grisâtre gisait immobile comme
un cadavre.

Les Smith fournirent leurs Ins-
tructions, payèrent et se retirèrent.
Rowley et le courtier rentrèrent
dans la tente , disant :

— Avec ces pauvres diables, II ne
s'agot pas de coups de poing, mais
de chiquenaudes.

Après Rowley, le Broker était le
plus redoutable boxeur du campe-
ment.

Quand ils furent partis, la masse
grisâtre se souleva et Grelot se dres-
sa sur ses jambes.

— On va rire ! murmura-t-il seu-
lement.

Et il revint à sa vaisselle.
Rowley et le Broker, pour remplir

leur mission, ne firent pas une gran-
de dépense de diplomatie. Ils
avaient hâte de reprendre le jeu.
Aussitôt entrés, ils appelèrent l'Oi-
seau-Jaune à haute voix; et Rowley,
montrant du doigt Mornaix et Mi-
guel toujours attablés , demanda bru-

talement :
— Landlord, pensez-vous qu'il

soit convenable de mêler des men-
diants pareils à une assemblée de
gentlemen ?

L'Oiseau-Jaune pinça les lèvres
avec dédain.

— Des affamés, Monsieur Rowley,
dit-il; de pauvres malheureux...

— A la porte 1 commanda le
Broker.

Les joueurs et les causeurs com-
mençaient à relever curieusement
la tête. Les mœurs de l'Australie
sont , en général, assez hospitalières.
Il y avait de la surprise dans le re-
gard des assistants.

Mais le Broker cligna de l'œil à la
ronde et dit :

— On a vu des rôdeurs autour de
l'établissement.

Ceci se rapportait si bien â la
préoccupation causée par la présen-
ce annoncée de Gordon Leath, que
personne ne s'avisa de prendre le
parti des deux inconnus.

Excepté Owen pourtant, qui se le-
va chancelant et s'écria :

— Ce qu'ils mangent et ce qu'ils
boivent a été payé par nn bon
cœur t

— Ne vous mêlez point de cela,
l'homme, ordonna Rowley d'un air
sombre.

Et, comme le pauvre Irlandais
voulait protester, Kate lui noua ses
deux mains sur la bouche, murmu-
rant :

— Vous n êtes qu'un squelette en
face de ces Goliath I Les deux hom-
mes ont apaisé leur soif et leur
faim... n'allez point vous faire de
mauvaises querelles 1

Quant à ceux qui étaient l'objet
direct de cette grossière attaque , ils
ne paraissaient point s'en émouvoir
outre mesure.

Seulement, le Malgache dit à l'o-
reille de Mornaix :

— Vous pourriez bien avoir rai-
son : cela sent les Smith.

— Plus je m'interroge, répliqua
Robert , plus il me semble avoir en-
tendu la voix de Tom.

— A la porte 1 répéta le Bro_er.
Et Rowley ajouta :
— S'il reste quelque chose à ron-

ger sur l'os, emportez-le, chiens que
vous êtes !

— Allons ! allons ! appuya l'Oi-
seau-Jaune, plus doucement. Ne vous
obstinez point, mes amis. Vous
voyez bien que vous incommodez
mes pratiques.

— Mais de quel droit 7... commen-
ça Mornaix.

Il fut Interrompu par on gros
rire.

— S'il parle de droit, . est nn vo-
leur ! dit Dawson qui rentrait

Rowley se pencha à l'oreille du
Broker :

— Attention f dlt-H, Je vais faire
lever le gibier. Donnez le coup de
la tempe, moi j'écraserai la poitrine;
Si nous frappions au même endroit,

ce serait louche.
Robert et le Malgache n'avaient

pas encore bougé.
En ce moment, le verre de Row-

ley décrivit une courbe et vint tou-
cher Miguel au front.

— Voilà comme je discute avec
des coquins de votre espèce ! s'écria
l'ancien hercule qui fit un pas vers
ses adversaires.

Le Malgache et Mornaix étaient
déjà debout , tenant à la main les
couteaux de table.

— A bas les couteaux ! à bas les
couteaux f vociféra-t-on de toutes
parts, comme si la vue de ces armes
eût été un scandale.

Partout où les Anglais sont les
maîtres, au milieu d'une apparence
de liberté complète, il y a des usa-
ges établis qui font loi et qui sont
toujours à l'avantage des Anglais.

Dans les villes et campements de
l'Australie , la règle est que les que-
relles soient vidées au moyen de la
boxe.

Le revolver et le couteau se met-
tent fréquemment au-dessus de cette
loi ; mais le revolver et le couteau
n'ont pas droit acquis de cette cité ,
comme en Californie, par exemple.

Les Anglais, sachant se servir du
poing comme d'un assommoir, ont
statué qu'il était permis d'assommer
avec le poing.

(A SUTVRE.Y

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

Madame A. LETJBA-
BRANDT et ses filles :
MademoIseUes Germaine
et Nelly LETJBA, trèB
touchées des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris m
part k leur grand deuU. B
Neuchâtel, 29 Janv. 1932. H
mu ii n S



Administration : 1, rne -lu Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.
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î lîtiê bonne occasion I
pour les Messieurs si

de s ' ha biller à peu de fraîs ! I
Haesler ne veut rien garder dans ses rayons m

** Ol.. des nouveautés d'hiver. U lui faut de la place _ Q§*.
lu \ pour les articles de la prochaine saison. Aussi, §W I

pendant 15 jours, du 30 Janvier au 13 Février B
il organise nne grande

g Vente de fin de Sel son g
1 avec rabais de 2©à 8©% 1
B gf sur les prix marqués g
f l  | f fl» Profitez de cette vente exceptionnelle ponr vons ft* Ifi

JlQ ' procurer le pardessus, le complet, le pull-over , le Ta© ï fi'
f ^  gilet de laine, les chemises dont vous avez besoin. V

Nos séries exceptionnelles en complets et manteaux. ;
^nmm_. 59.w - 49 » - 39.» - 29.»

fU^̂  | Jnati îmM r 1
A la Ville de Neuchâtel

boNre??- ™e cie l'HôpitaLe^veJ
1 
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

WÊ Toute l'année, nous nous eff orçons de ne vendre que 1
1 A de la marchandise de premier choix, sans aucun dé- m

1 f aut .  Dans ce but, nous trions minutieusement la mar-
| chandise au f ur et à mesure que les envois nous par- i \2 viennent et mettons de côté tout ce qui ne serait pas

de f abrication impeccable. Nous mettons en vente ces | '
g pf bas triés dans le courant de l'année et qui n'ont que WÊ

. * de p etits déf auts , à l 'occasion de notre vente de blanc,
I I aux prix incroyables suivants : l ",

i BAS M gH I
tjM laine et soie, pied en- M jHffi ĵ M , \
[ \ tièrement renforcé ... H B É̂T B̂P'

i BAS M M I
i||| fil et soie, pied entiè- M ¦̂fll i ]
M rement renforcé §§ __ \Q_ WW_W

m Bas de foie M I
f- r : lavable , avec couture et di- _$5 __ff i '

- \. minutions, mailles fines et H M S Wi
I serrées, au choix . . . 1.50 H H >

tantes mode exclusivement. Ces bas seront mis en
1 vente dès vendredi après-midi à 14 heures, et nous fconseillons à notre clientèle de venir en prof iter im-

; ï | médiatement, car il est à prévoir qu'ils seront très
rapidemen t épuisés

A vendre

porcs
de cinq mois, chez G. Dueom-
mun, Valangin.

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

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

A vendre un

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

A vendre un

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

A vendre

vaches
et génisse prête au veau ainsi
qu'un bon cheval à deux
mains. S'adresser à Ulysse
Monnier , Snint-Binise.

Soirées, ieces,
Fêtes

Grand choix d'articles en
tous genres, au magasin G.
Gerster, Saint-Maurice 6.

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

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

APPAREILS FILMb 1
DÉVELOPPEMENTS _

COPIES |
Photo : L. Bourqnin I

COLOMB1EH
mmmmmmmamtmmmetmmmmmmm

IKEHGAM
I GARAGE DU LAC

I Auto-Ecole
1 Atelier
i de réparations
j» Saars t. tel 14.39

I 
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Veau, porc, bœuf, lapins, mouton
première qualité

Volailles au meilleur prix du Jour
Se recommande.

———_¦*———- ————_—_-_ -.

A vendre Immédiatement :
outils de menuisier et

QUATRE ÉTABLIS
neufs, avec vis d'étau en fer
(long. 2 m., 185, 170 et 160
cm. Demander l'adresse du No
666 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 3 k 4000 kg.

paille de blé
bottelée, lre qualité, ainsi
qu'environ 100 stèrçs bols car-
telage sec, au prix du Jour.
S'adresser k Henri Borel , voi-
turier. Peseux.

Poulets, lapins
de boucherie sont k vendre,
prix du Jour. Maison Blanche,
Téléphone 3.90.

,to'iyï_ VILLE

||| NEUCHATEL

Forêt de Chaumont
Lnndi 1er février, la Direc-

tion soussignée fera vendre
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bols de feu
suivants :

Division 14 et Chemins Paul
Etienne, Défilée et PeroUets

environ 280 stères sapin.
Rendez-vous des miseurs :

8 h. y_, k la maison du garde
de Champ Monsieur.

Neuchâtel, 27 Janvier 1932.
Direction des

forêts et domaines.

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Walter
Zahnd de construire une mal-
son familiale aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 février 1932.

Police des constructions.

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

{Propriété à veinlre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Relie vue. —
Etude Brauen, notai-
ros. PAnital 7. 

JOLIE VILLA
à vendre

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

A rendre, à l'ouest de la
ville,

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. nB CHAMBR IER

Place Purry .1, Neuchâtel

Placement de
capitaux

Immeubles de rapport
à vendre

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

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

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

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

¦—--._.'._ _

Hôtels-Cafés-
Commerces
t_ vendre :

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

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

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

A vendre maison
de neuf chambres, pour pen-
sion ou grande famille, quar-
tier de l'est. Jardin. Faire of-
fres sous P 1185 N à PublicL
tas, Nenchâtel. P 1185 N

miel
garanti pur, 4 fr. le kg. —
Ch. Roland, Serrières.

Trésors...
H y a bien des gens qui, de

[nos Jours,
Cachent leurs trésors dans un

[petit coffret.
De même Ils cachent le secret

[de l'Humour
En ne buvant que du bon

- [« DIABLERETS ».

Gramophone
A vendre beau gramophone

Balnte-Crolx belle sonorité,
avec vingt disques, à l'état de
neuf, pour 140 fr. S'adresser
k Mme Gendre-Fassnacht, Be-
vaix.

Meubles
Armoires, commodes, tables

de nuit, lavabos, bureaux,
dressoir, divans, canapés, chai-
ses, tables, glaces, buffet de
cuisine et meubles divers. —
Ruelle Breton 1 (vts-à-vis du
Temple du Bas).

A solder 1200
paire de bas

de toute première qualité,
laine, fil d'Ecosse, pour dames
et enfants.

40 COMPLETS LAINE
pour enfants de 2 â 7 ans, de
toute lre qualité k bas prix.

Paul TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18

ofoaéfè
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Conserves
de légumes

bon marché
Pois moyens

1 fr. 40 . 1a boite 1/1
0 fr. 80 la boite 1/2

Haricots d'asperges
jaunes

1 fr. 10 la boite 1/1

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

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

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

ZIMMERMANN S. A.

J. L E H N H E R R
comestibles

rue des Moulins 4
Tél. 40.92

Belles poules
à bouillir

vidées à fr. 1.65 le Y, kg.

toujours grand
choix en POULETS

Cortot, A. La mu- 1
slque française ; 1
de piano, vol. n 4.40 H

Gide, A. Divers, éd. r "'.
nouvelle 2.75 B

Marsanx, L. L'en- '
fance perdue et f I
retrouvée 2.76 n

Péguy, M. Cllo 8.40 B
Persky, 8. Trois i l

épouses (N.Pouch-
klne, A. Dostoïevs- j
ky, 8. Tolstoï) .. 3.40 H

Pcltreqnln, J. Les !
mains dans les
poches (le livre jj§
de la belle hu- Ij
meur) éd. nouv. 830 D

Trllby, T. Deux ! -'
j£ cœurs 2.75 ja

I 

Mesdames I Pendant notre

GRANDE VENTE de janvier
Sous-pantalons

à 95 c.
Sports Esklmo

à 2.50
Pantalons laine

et sole, à 3.50
Excellentes qualités

chez

Guye-urètre
Salnt-HnnnrA Nùma Droz

Occasion
très avantageuse

[lion 3 à 11.
sur pneus, éclairage élec-
trique, à, vendre. Deman-
des sous chiffres Z 2061 Q
à Publicitas, Neuchâtel.
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ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

Chicago va fermer ses écoles, faute
de pouvoir payer ses 14,000 institu-
teurs auxquels la ville doit environ
100,000,000 de francs-or, à l'heure
actuelle.

C'est cinq cent mille enfants qui
vont être, de ce fait, livrés aux ha-
sards de la rue.

Si les « gangsters* manquent d'ap-
prentis... 

Entre époux :
— Chérie, aimerais-tu aller au ci-

néma ce soir ?
— J'en serais ravie, mon chéri.
— Bravo 1 Eh bien, alors, je vais

pouvoir aller faire un yass avec
des amis I

^¦i—-. »__rf_—P

Le livre qui s'est le plus vendu
l'année dernière, ce n'est ni un ou-
vrage de Bernard Shaw, ni une pièce
de Pirandello, ni même un roman de
Raymonde Machard, c'est.,, la Bible.

On en a vendu 11,888,226 exemplai-
res.

Les Ingéniosités des marchands de
bibles sont innombrables. En Espa-
gne, dans une petite ville, à la porte
d'un cinéma où, pour la première
fois, on a projeté au prin temps der-
nier le film « Ben Hur », un colpor-
teur s'installa près de l'entrée et
cria :

« Voici la sainte Bible dont vous
allez voir toute» les scènes sur l'é-
cran ! * Il vendit ainsi 300 exem-
plaires.

A-t-on le droit d'écrire l'histoire
selon ses convictions, sans tenir
compte du mot de Disraeli : « Il y a
trois sortes de mensonges : le men-
songe, le satané mensonge et les do-
cuments. »

Peut-on interpréter, < poétiser >
l'histoire, et ce faisant, risquer de
ternir la mémoire de ceux qui y
jouèren t un rôle ?

L'actuel marquis de Vesins fait un
procès, au tribunal civil, à Urbain
Gohier. Il reproche au célèbre polé-
miste d'avoir diffamé un de ses an-
cêtres qui appartenait il y a un peu
moins de quatre siècles, au clan pro-
testant le plus fanatique.

Ajoutons que les écrits du temps
signalent qu'un autre de Vesins, ap-
partenant à la même famille, était
un catholique forcené, qu'il prit mê-
me part aux massacres de la Salnt-
Barthélemy, et que c'est le très ca-
tholique marquis de Vesins actuel,
qui entreprend de réhabiliter la mé-
moire de son aïeul protestant !

Il y aura devant la cour une évo-
cation passionnée des guerres de re-
ligion...

Le sens du territoire
chez les animaux

La notion de territoire et de pro-
priété est extrêmement développée
chez les animaux , même chez ceux
qui seraient le plus en état de dis-
poser d'un rovaume illimité, les
oiseaux. Tous les animaux supé-
rieurs, oiseaux et mammifères, ont
un territoire où ils prétendent res-
ter maîtres, tout comme faisaient à
Constantinople les chiens errants.
Ils en ont même deux : un territoi-
re de logement , autour du nid , et un
autre , plus étendu , territoire de
chasse et de provende. Le reste est
territoire neutre et deux oiseaux qui
se feront voler les plumes mutuel-
lement dans le territoire réservé de
l'un et de l'autre se rencontreront
amicalement dans le territoire neu-
tre. ,

Il va de soi, toutefois, que des es-
pèces fort différentes , mais à be-
soins tout différents aussi, pourront
occuper le même territoire sans se
disputer : elles ne prétendent pas
aux mêmes aliments. Il arrive par-
fois que, en territoire neutre, rani-
mai dé proie, et la proie aussi,
coexistent sans que le premier mo-
leste la seconde. Tout comme chat
et chien vivent en paix dans le mê-
me logis, le territoire dont l'homme
est le maître souverain. Les carnas-
siers ont leur territoire de chasse
individuel , mais qui change sou-
vent : il faut bien suivre le gibier.
Il arrive même que, chez les ani-
maux vivant en colonies, chaque fa-
mille possède son territoire nette-
ment délimité.

Lé chien domesti que est amusant
à observer au point de vue du sens
du territoire qui lui appartient. Un
chien étranger sur lequel il se jette-
ra quand celui-ci prétend s'introdui-
re , dans son domaine, il l'abordera
fort amicalement hors de celui-ci,
en territoire neutre , sur la route.

En Afrique , quand les spring-
bocks (antilope ou chamois propre
à l'Afrique australe) se sont fait trop
nombreux , ils émigrent au loin ,
cherchant des territoires inoccupés
sans chercher à prendre ceux qui
ont déjà des propriétaires.

En Arcti que, chaque troupeau de
rennes a son territoire de pâturage
bien délimité ; de même pour les
troupeaux d'élans.

L'écureuil réclame trois ou qua-
tre arbres pour lui seul, et donne la
chasse aux congénères qui préten-
draient s'y promener : mais il ren-
contre amicalement ses voisins sur
les arbres constituant territoire neu-
tre. Le castor réclame un cercle de
800 mètres; le putois, de 15 kilo-
mètres ; l'ours noir , de 20 kilomè-
tres, où il a établi des sentiers ;
l'ours gris , de 30 ou 35 kilomètres.
Le blaireau a un territoire très res-
treint ; l'éléphant très étendu , par
contre. Aussi est-il heureux pour l'a-
griculture que celui-ci ne se repro-
duise que tous les dix ans environ.

Il semble que les baleines aussi
aient le sens du territoire : chaque
troupe parait ne pas dépasser cer-
taines limites. Pour les loups, la
chose est certaine : chaque bande a
son territoire. Il en va de même
pour l'ours, et certain ours très fé-
roce et cannibale , se rencontrait
pourtant de façon amicale , au Yel-
lowstone (un des porcs nnt ic in i tux
des Etats-Unis ) , avec ses congénè-
res, au banquet  qui était de temps o
autre o f f e r t  à la trent ursine.

Comment les soviets
«bazardent» les œuvrai d'art

Les tsars avaient toujours été
grands amateurs d'art.

Aussi, au moment de la révolution,
le musée de l'Ermitage possédait-il
une série de magnifiques Rem-
brandt», des Rubens, des Vân Dycks,
des Raphaëls, des Titicns, des Claude
Lorrains, des Watteaus et générale-
ment une belle série de toiles du
XVIIIme siècle, une énorme collec-
tion de Hollandais, la plus complète,
peut-être, qui existait en Europe.

Cette collection présentait certai-
nement un patrimoine artistique uni-
que, mais elle présentait également
autre chose : de l'argent. Les soviets
y pensèrent bien lorsque tout l'ac-
tif des banques, des sociétés, des en-
treprises, des magasins, des comptes-
courants, des caisses d'épargne et
surtout la réserve d'or et de devises
de la Banqu e d'Etat passèrent dans
leur caisse unifiée.

Faux départ
Maïs on ne vend pas des Rem-

brandts comme des petits pains. Or,
au début du bolchévisme, les pays
bourgeois ne semblaient nullement
disposés ni à lui ouvrir leurs mar-
chés, ni à acheter surtout des ob-
jets d'art appartenant à la Russie et
qu'un gouvernement national pour-
rait revendiquer un jour, remarque
«Je suis pariout » dans son enquête
sur les soviets.

Les soviets n'étaient pas pressés ;
Ils n'avaient pas encore dévoré, à ce
moment, les énormes disponibilités
en or et en devises qu'ils avaient
trouvées au fond des coffres-forts.
Ils attendirent donc le moment où,
officiellement reconnus par les puis-
sances, ils pourraient offrir aux ama-
teurs, ouvertement et non en contre-
bande, les collections dont ils n'a-
valent que faire. Ce moment arriva,
et, sans perdre de temps, les « Isves-
tia » annoncèrent une vente géné-
rale du musée de l'Ermitage, vente
qui devait , paraît-il , rapporter la co-
quette somme de quatre cents mil-
lions de livres.

Or, cette nouvelle ne produisit pas
l'effet escompté ; l'opinion publique
s'émut ; la presse flétrit le vandalis-
me du nouveau pouvoir en Russie ;
les amateurs , effrayés, s'abstinrent.
Les soviets s'empressèrent alors de
démentir l'article des «Isvestia», et
Lounatcharsky lui-même déclara
dans la « Pravda » que les soviets
« considèrent comme inadmissible la
vente de pièces uniques des objets
de musées. Cela, tout en leur procu-
rant un bénéfice des plus modestes,
couvrirait leur nom du mépris, assez
légitime, de tous les gens cultivés ».

ï_a venté au ralenti
Depuis, beaucoup d'eau a coulé

sous les ponts ; le plan quinquennal,
enfant vorace, crie sans cesse fami-
ne. D'autre part, les commerçants
bourgeois et les amateurs se sont ap-
privoisés, et les Rembrandts, les Ra-
phaëls, les Rubens ne sont, certes,
pas choses à dédaigner si on vous les
offre. Aussi, depuis environ deux an,

les richesses artistiques de la Russie
ont-elles commencé à s'écouler len-
tement, mais sûrement, pour venir
alimenter les collections particuliè-
res d'Europe et d'Amérique et les
marchés de tableaux. Certaines de
ces ventes, les moins importantes,
ont été effectuées au grand jour ;
d'autres ont été faites de la main à
la main. U est donc difficile de faire
le compte exact des ravages produits
dans les musées par l'exode des ta-
bleaux. Mais, d'ores et déjà , il est
établi que les toiles suivantes ont
quitté la Russie et sont , pour la plu-
part , entre de nouvelles mains : de
Rembrandt : « Le Turc au turban »,
« Jean Sobiesky », « La Sainte Famil-
lo », « Pallas Athénée », « Adrien Van
Riyn et sa femme », « Titus », fils du
peintre, « Portrait de la mère de
Rembrandt », « Le Rabbin > ; de Ru-
bens : « Portrait d'Isabelle Brandt »,
« Portrait d'Hélène Fourment », un
autre portrait d'inconnu ; de Van
Dyck : le « Portrait de Philippe Was-
ton » ; de Franz Hais : « L Homme
au chapeau noir ».

Cette liste ne constitue qu'un in-
fime échantillon des tableaux ven-
dus ; il suffit de dire que M. Mellon,
secrétaire d'Etat aux finances des
Etats-Unis, a acheté, lui seul, pour
deux cents millions de francs de ta-
bleaux de l'Ermitage et d'autres mu-
sées russes. Un grand nombre de
toiles et de sculptures de l'Ecole
française ont été vendus à Paris ; des
centaines de tableaux hollandais ont
été absorbés par les marchés de Pa-
ris, de Londres, d'Amsterdam, de
New-York.

Yaines protestations
Ce pillage du patrimoine national

ne s'est pas effectué sans soulever
des protestations en Russie même.
Un comité d'écrivains, d'artistes, d'a-
mateurs d'art s'était constitué, après
la révolution , afin de protéger les
trésors d'art contre le vandalisme des
nouveaux maîtres de la Russie ; ce
comité fit ce qu'il put , réussit même
à conserver quelques beaux palais,
quelques collections, mais le moment
vint où ses membres durent se dis-
perser, émigrer pour sauver leur
existence et leur liberté. Certains
d'entre eux, qui restèrent en Russie,
payèrent cette imprudence de leur
vie. Le personnel du musée de l'Er-
mitage essaya bien de protester con-
tre le pillage de ses collections : le
directeur du musée fut destitué et
quelques-uns de ses collaborateurs
incarcérés, et tou. rentra dans l'or-
dre.

Certes, la dispersion complète des
trésors artistiques de la Russie ne se
consommera pas en un jour. Les so-
viets comprennent fort bien qu'une
telle avalanche de tableaux, jetés sur
le marché, en déprécierait la valeur.
Il faut donc s'attendre à une lente
hémorragie de toiles de maîtres, d'ob-
jets d'art, de porcelaines, de cristaux,
de tapisseries, d'émaux précieux, qui
videra peu à peu les musées et les
palais.

Revue de la presse
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Le gouvernement britannique
divisé

Du Journal de Genève, par son
correspondant de Londres :

«Le système du gouvernement de
cabinet est un trait si essentiel de
la Constitution anglaise que l'An-
glais moyen s'est senti paralysé à la
nouvelle que la plus chère de se
traditions avait été soudain brisée.

» Le gouvernement actuel a été élu
11 y a trois mois avec la mission de
redresser la balance du commerce
et de maintenir la valeur de la li-
vre. Le parti conservateur a toujours
déclaré que cela ne serait possible
qu'au moyen de droits protecteurs
et le nouveau parlement comprend
470 conservateurs et 35 libéraux
protectionnistes sur un total de 615
membres. Il était donc évident qu'un
gouvernement national basé sur une
combinaison de tous les parti s et
contenant dans son sein quatre mi-
nistres nettement li" re-échangistes :
sir Herbert Samuel, sle Donald
Maclean , sir Archibald Sinclair et
lord Snowden se trou\erait devant
des difficultés aussitôt que la ques-
tion des droits protecteurs devrait
être envisagée sérieusement. Mais
personne n 'aurait pu supposer que
cela finirait par la solution qui a été
annoncée à la fin de la semaine
dernière , c'est-à-dire que les quatre
ministres en question continueront
à s'opposer au prr '.cctionni_me,
qu'ils parleront et voteront contre
au Parlement et dans des assemblées
publiques à trav-s tout le pavs,
mais qu 'ils garrlerout néanmoins
leur siège au gouvernement. »

La déf ense contre les gaz
Figaro signale les expériences de

nuages artificiels qui viennent d'a-
voir lieu avec un grand succès près
de Toulon , au-dessus de la base d'a-
viation maritime de Cuers-Pierrefeu,
dans la supposition d'un bombarde-
ment effectué par une escadrille d'a-
vions. H dit :

«C'est le colonel Reboul qui a
procédé à ces expériences en plein
accord avec les autorités militaires,
en présence d'un représentant du
maréchal Pétain. Il s'agissait surtout
de comparer les mérites respectifs
du procédé Berger , déjà utilisé par
la, guerre et la marine, et du procé-
dé dû au colonel Rebc.l, dont les
remarquables articles du « Temps »
permettent d'apprécier la vigilance
patriotique. Les bouteilles Berger,
qui , elles, renferment du chlorure
de zinc , présentent l ' inconvénient
d'émettre , dans des conditions très
dispendieuses , un brouillard dont
l'opacité éphémère se règle malaisé-
ment et n est pas dépourvue d'élé-
ments caustiques.

» Le procédé du colonel Reboul est
simple et économique.  11 semble mê-

me que, mis, au point, Il puisse fait*
de la protection antiaérienne un en-
semble de mesures à la portée de
tous. Voici la méthode employée :
l'oleum, base de l'opération , émet,
en tombant sur de la chaux, un
nuage de formation subite, mais de
résistance durable. Le colonel Bu-
gnet précise que « 15 litres d'oelum
so répandant sur 50 kilos de chaux ,
et neutralisés quant à la toxicité par
20 kilos d'ammoniaque, donnent un
nuage atteignant un kilomètre carré
et persistant pendant une heure ».
Une modeste auge de tôle percée
de trous et placée au-dessus de la
chaux suffit ; le maniement de l'ap-
pareil est sans danger et peut être
confié au plus inexpérimenté. Les
municipalités les moins fortunées ,
soucieuses de défendre des zones
aériennes , se doivent de ne pas res-
ter indifférentes et de se rendre
compte , par beau et mauvais temps,
de l'efficacité du procédé. »

Le pacte polono-soviêtique
de non agression

L'engagement ne cesse d'être va-
lable que dans un cas : si l'un des
contractants attaquait  lui-même une
tierce puissance. L'autre , alors, re-
prendrait sa liberté d'action , dit la
Volonté :

«Qu'est-ce que cela signifie, si-
non que les soviets reconnaissent les
frontières russo-polonaises et s'en-
gagent à n'y porter aucune atteinte?
Qu'est-ce que cela signifie , sinon
que si l'Allemagne attaquait  la Po-
logne, elle n'aurait aucun secours à
attendre de la Russie ? Que le gou-
vernement de Varsovie prenne gar-
de de n 'accomplir à 1 égard du
Reich aucun geste équivoque — et
voilà la paix singulièrement forti-
fiée dans l'Est européen. »

La « Volonté » raisonne comme
si la parole des soviets avait quel-
que valeur I

La misère aux Etats-Unis
Dans l'Ordre, Georges Lechartier

trace un lugubre tableau de la mi-
sère qui sévit dans un grand nom-
bre de familles en Amérique :

« Une de nos amies, Française, se
promenait , voici quinze jours à
peine , dans « Broadway. Elle est
abordée par une jeune femme très
élégante , en qui elle reconnaît l'une
des « belles », l'une des femmes dont
tout le monde parle , de la société
do l'an dernier. Après quel ques ins-
tants , celle-ci lui demande avec
cette simplicité souriante qui est
l' un des charmes de la femme amé-
ricaine , si elle ne pourrait pas l'in-
viter pour le lunch « parce qu 'elle
ne sait pas bien si elle lunchera au-
jourd 'hui  et encore moins demain,»

comme le
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Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 février 1932, à midi, au Schutsenhaus, à Bâle

ORDRE DU JOUR : •;
1. Procès-verbal - .>'
2. Rapport du Conseil d'administration, bilan, compte de

profits et pertes et rapport de l'office de contrôle.
3. Répartition du bénéfice.
4. Déch arge au-Conseil d'administration.
5. Renouvellement du Conseil d'administration,
6. Nomination de l'office de contrôle.
7. Modification des articles 11 et 28 des statuts.

Les cartes d'admission pourront être retirées par les actionnaires jusqu'au
22 février 1932 contre le dépôt de leurs titres chez les banques suivantes :

BANQUE ECKEL NABER & CIE, BALE,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport de l'office de contrôle
seront tenus à la disposition des actionnaires, à partir du 4 février, aux guichets
de la Banque Ecker Naber & Cie, à Bâle.

BALE, le 28 janvier 1932. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Gibier
Bonne chasse

Sarcelles, 2.50 à 3 fr.
Canard* sauvages
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50

Coqs faisans
Grosses grives, 80 c

Lièvres frais
Gigots de etievreull

filets et épaules

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets d'Alsace
à fr. 2.— la livre

Poules pour bouillon
Canards • Dindes
Pigeons romains

Poissons
Soles . Colin

Cal _ !'-'"-<1 • Merlans
Filets de Cabillaud

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

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs bons lits,

lin lavabo-commode aveo gla-
ce, des tables de nuit, deux
canapés, un bullet 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
malade, un paravent , des éta-
gères, de lo literie, une table
k ouvrage des tableaux, etc.
Chez M. Meyrat, Flandres 7,
2me étage. __^_____
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Gafé sans caféine
« SATOX »
Fr. -.80 le paquet
de 230 grammes

avec ristourne

Pharmacie • Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les '_

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux [
Anti-rhumatismal

! Stimulant-périodique
Prix du paq. ; 1 fr. 50
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Les propositions de Ford pour restaurer
i'éronomie mondiale

(Suite de la première page)

Surveiller la spéculation
Evidemment, si le travail honnête

et la production honnête sont cause
de la situation actuelle, la menace
d'enchaîner l'industrie pourrait être
j ustifiée. Mais qui croit qu'il en soit
ainsi ? Les législateurs parlent de
brider les usines. Ce ne furent cer-
tainement pas les usines qui causè-
rent la débâcle de 1929. Pourquoi ne
pas appliquer la bride à quelque cho-
se qui touche le mal de près ; à la
bourse, par exemple. Pourquoi ne
pas stabiliser les valeurs ? Pourquoi
ne pas assurer contre les risques de
la bourse ? Plutôt que de voir le gou-
vernement se mêler de cc qui con-
cerne l'industrie honnête, il serait
peut-être temps que l'industrie s'oc-
cupe du gouvernement incompétent.

J'ai peur de toute intervention ar-
tificielle dans la production natu-
relle. Détruire le pain — c'est ce
qu'on fait quand on brûle les céréa-
les et qu'on restreint la culture —,
restreindre le labeur utile, est un
plan qui illustre d'une façon saisis-
sante la force de l'obsession de l'ar-
gent qui règne dans notre pays. Nous
avons de l'argent une opinion telle-
ment belle que nous avons oublié
entièrement ce qu'est la vraie riches^
se ! la terre.

Les fluctuations de la bourse ne
peuvent être considérées comme une
base. Quand les affaires reprendront
a nouveau, les cours monteront na-
turellement. La bourse n'affecte le
commerce en aucun sens, sauf quand
elle éloigne des hommes sérieux de
leurs affaires et qu'elle transforme
de bons producteurs en spéculateurs
fiévreux. Voilà où fut le mal en 1928
et en 1929, lorsque d'excellents hom-
mes d'affaires furent entraînés loin
de leur» travaux. Il faut oublier la
bourse.

Les valeurs monteront en bourse,
quand il y aura de quoi les faire
monter, quand l'industrie fournira
quelque chose de mieux qu'elle n'a
fourni ces derniers temps. Tout ce
que nous possédons maintenant est
démodé. Tout I Tout notre soi-disant
progrès est désormais arriéré. L'au-
tomobile n'en est pas même a ses dé-
buts. L'automobile est à peine arri-
vée au point où était l'électricité
quand M. Edison l'a quittée, tout est
encore à faire. H y a plus de travail
à effectuer, que ce pays n'en peut
abattre en dix ans !

Réduire les impôts
On doit d'abord s'occuper de quel-

ques questions préliminaires. Les
impôts doivent être réduits. Cela ne
peut être retardé davantage. Trop de
groupes gouvernementaux sont auto-
risès à recueillir l'argent dq citoyen.
Ici même à Dearborn, l'autre jour,
j'ai compté sept groupes munis de
pouvoirs nécessaires pour vous im-
poser une taxe. Il faut que cela cesse.

Nous avons vu en Amérique quel-
que chose que nous n'avions jamais

cru possible : la banqueroute finan-
cière du gouvernement locaL Si les
politiciens ne s'emparent pas de cet-
te question, des hommes capables
sauront le faire pour eux. Et ceci est
une des conditions pour que la pros-
périté revienne. Notre pays ne se re-
mettra jamais à travailler d'arrache-
pied pour le seul privilège de payer
des impôts. Le genre de gouverne-
ment local que nous avons eu ne va-
lait pas ce que nous le payions. Au-
cun gouvernement, quelque dévoué et
compétent qu'il fût , ne pourrait va-
loir ce quo le nôtre a coûté. Je ne
parle pas des possibilités du déve-
loppement ni de la liberté américai-
ne, ce sont des choses à part. Je
parle du gouvernent qui n'est qu'une
gestion publique sous forme repré-
sentative.

En même temps, Il est nécessaire
d'apporter des améliorations dans
notre système financier, avant que
nous puissions reprendre notre acti-
vité normale. Notre mécanisme fi-
nancier doit êtçe reindu plus souple.
Nous ne pouvons, nous passer d'ar-
gent il est vrai, mais ces derniers
temps, à force de thésauriser, nous
ne savions plus qu'en faire ! L'argent
n'est qu'un rouage dans le mécanis-
me économique et social. Il doit se
maintenir et jouer son rôle, sinon
nous devons persévérer à le remode-
ler jusqu 'à ce qu'il fasse sa part de
travail.

Ainsi , comme vons pouvez le voir,
chacun a sa tâche bien définie. Les
politiciens doivent s'efforcer de faire
mieux et réduire les frais du gou-
vernement. Les financiers doivent
obliger l'argent à jouer son rôle. Les
fabricants doivent produire mieux, à
plus bas prix. Peut-être alors notre
peuple constituera-t-11 le plus beau
marché du monde, et nous aurons
alors la perspective d'un travail con-
tinu tout au long de l'année.

I_a continuité du travail
mais comment ?

— Comment pourrons-nous assu-
rer un travail continu dans ce pays ?
fut-il demandé à M, Ford.

— Pendant ces derniers dix-huit
mois, rien ne m'a préoccupé autant
que le problème du chômage, répon-
dit-il.

Nous avons eu 15 ans de travail
continu dans les usines Ford et mê-
me aujourd'hui nous avons des hom-
mes qui n'ont jamais chômé un jour.
Mais tout le problème a changé !
Quelquefois je doute qu'il soit possi-
ble de continuer à fai re marcher les
usines pendant les douze mois de
l'année. A d'autres moments, je me
demande si nous devons le faire, mê-
me si hous le .pouvons. Et la convic-
tion d'avoir commis une faute fonda-
mentale en nous éloignant trop de
la « terre » dévient plus profonde. A
cause de cette séparation, l'agricul-
ture et l'industrie souffrent de maux
distincts ayant une base commune et

qu'un simple rapprochement suffi-
rait à guérir. L'agriculture a besoin
d'un débouché pour ses produits et
c'est l'industrie qui peut lo lui don-
ner. A cet effet , nous faisons des ex-
périences continuelles atin de trou-
ver de nouveaux usages industriels
pour les produits de ferme courants.
Grâce à cett e union , nous stimule-
rons l'agriculture et nous serons à
même de procurer au moins quatre
mois par an des occupations saines
et en plein air aux travailleurs de
l'industrie.

Le plus fort cle ma tâche person-
nelle pendant ces derniers dix-huit
mois a été de réaliser cela. J'y ai
travaillé aussi ferme qu'à n'importe
quelle autre tâche que j'ai jamais
entreprise.

Quels seront les résultats ? Je ne
saurais le dire, mais nous essayons.
J'ai la foi que, d'une telle somme de
travail , une amélioration jaillira.

La colonie des chiens polaires
que possède la compagnie du chemin
de fer de la Jungfrau vient de s'en-
richir de 11 unités provenant de l'A-
laska. Ces chiens ont tout d'abord sé-
journ é en France, où une grande
compagnie de cinématographe les a
utilisés pour un film de circonstan-
ces. Ils ont été ensuite dirigés sur
Eigergletscher, où la compagnie du
chemin de fer de la Jungfrau les uti-
lise pour certains transports de ma-
tériel, ainsi qu'éventuellement pour
dès expéditions de secours. On sait,
en effet , que ces chiens, habitués à
tirer des traîneaux sur les pistes de
neige, peuvent rendre de précieux
services. Durant tout l'été, ils séjour-
neront au Jungfraujoch, où les tou-
ristes auront l'occasion de les admi-
rer.

Des chiens polaires
pour le Jungfraujoch Communiqués ft
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< J_e monde peut-il sortir
de sa détresse ? »

Ne manquez pas d'assister à la confé-
rence donnée par M. V. Droz, sous les
auspices de l'assemblée philanthropique
des amis de l'homme. Ce mouvement se
révèle un des plus précis et des plus effi-
caces pour solutionner les difficultés pré-
sentes. De grands Journaux tels que « Pa.
rls-Solr » et le < Journal de Paris » en ont
donné de sensationnels reportages.

la conférence de M. Droz aura lieu
lundi soir à la chapelle des Terreaux.

Amis de la Pensée protestante
Les Amis de la pensée protestante sa-

vent varier leur programme et y faire
place aux poètes aussi bien qu'aux pen-
seurs. Nous aurons lundi l'occasion d'en-
tendre M. L. Plachaud, de Genève, expo-
ser de quelle façon il a compris la mis-
sion, confiée par le comité de revision
du psautier romand, de refaire l'oeuvre de
Marot et de Conrart et de donner une
traduction nouvelle des psaumes les plus
fréquemment chantés. La révision en
cours a éveillé k un haut degré l'intérêt
des églises et grâce k la conférence de
M. Piachaud et à la collaboration d'un
chœur mixte d'occasion, nous allons pou-
voir Juger de la valeur littéraire ot artis-
tique de l'œuvre.

Un match de football
Important

Dimanche proohaln, 31 Janvier, se joue-
ra, fc Bienne, un match décisif pour le
championnat suisse ligue nationale entre
Grasshoppers et Bienne. Ces clubs occu-
pent les deux premières places du classe-
ment, le F.-C. Bienne suivant Grasshop-
pers avec deux pointe de retard , mais Un
match Joué en moins. O'est dire que le
vainqueur de la partie consolidera forte-
ment sa position. Les deux équipes se
présenteront dans leurs meilleures forma-
tions et deux tactiques seront en pré-
sence, la grande science des Zuricois
d'une part et la vitesse et la volonté des
Blennols d'autre part,

Extrait de la Feuille officielle
— 28 Janvier : L'état de «sollecatwa de

la faillite de M. Paul Jacot, tissus et
nouveautés, au Locle, est déposé fc l'of-
fice des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation ï 4 février
1632.

— 23 Janvier : Suspension de la liqui-
dation ouverte par vole dé faillite contre
M. Oertnaln-John-Albert Karlen, horti-
culteur, précédemment fc Boudry, actuel-
lement en France, ensuite de constata-
tion do défaut d'actif,

— 19 Janvier : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Joseph-Léon Sidler, quand
vivait fc Brot-Plambdz, ayant été réclamé,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
grefre du tribunal du Locle jusqu'au 23
février 1932.

•—. 19 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds * i

désigné Mlle Adèle Merlan , fc la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Jean-
Pierre Kobert-Nicoud ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jeanne-Mariette Vuilleumier, à la ChâUX-
de-Fonds, et libéré Mlle Adèle Merlan de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Nelly-Alice Perrier, décédée, et libéré M.
Auguste Jaquet, notaire, fc la Chaux-de-
Fonds. de ses fonctions de tuteur :

prononcé la déchéance de la puissance
paternelle des époux Pfcul Ulcolet et
Eugénie Nicolet, née Gauthier, actuelle-
ment domiciliés fc Marseille, fc l'égard dé
leurs trois enfants, Ariette, Paulette et
Jacqueline, et nommé on qualité de tu-
teur des enfants susnommés, M. AU Ro-
bert , président de la commission d'assis-
tance de la commune de la Bagne.

Annuaire officiel cantonal
1932

L'annuaire officiel pour 1932 vient
de paraître. Il contient la liste des
membres de l'Assemblée fédérale et
du Conseil fédéral, du Tribunal fédé-
ral et du Tribunal fédéral des assu-
rances, l'état du personnel des léga-
tions et consulats de Suisse à l'étran-
ger et de l'étranger en Suisse ; la
liste des membres du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat ; des fonction-
naires cantonaux groupés par de-»
partements et des institutions d'Etat ,
des tribunaux, des avocats, notaires,
médecins, dentistes et sages-femmes,
inspecteurs du bétail et débitants de
sel ; les différentes entreprises de
transport, ainsi que les autorités
communales, les commissions scolai-
res et le personnel enseignant.

L I B R A I R I E

Lambarene, aventures d'une Bernoise
dana la forêt vierge africaine, par Eisa
Lauterburg-Bonjour. — Editions Paul
Hatipt, Berne.
Cette brochure est une réédition d'un

récit publié antérieurement et où Mme
Lauterburg racontait ses expériences aux
côtés d'Albert Schwelïer , le grand ami
des noirs. Plus de 50 Illustrations hors
texte éclairent et précisent le texte, qui
est des plus Intéressante,
___4#_4_ _ _ _ * î _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _<_____ <

BULLETIN A DÉCOUPER
ponr les personnes no
recevant pas encore le

journal

J» déclare souscrire fc un abonne-
ment fc la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars. Fr. 2.50

» 30 juin . » 6.25
» 31 déc. . » 13.75

somme que Je verse - fc votre compta
de chèques poBtaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom l m̂emtAm , ___..._...____ . 

Prénom jj ___,— ... _ - . ,., .,-, ,,

Adreèse * —.— '.— 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi dc 5 c. à

l'administration
de ia «Feuille d'avis de Neuchâte!»

1, rue do Temple-Neuf

Les organisations féminines du monde entier ont élu, pour la proche
conférence du désarmement, un comité comprenant entre autres comme
membre allemande, l'ancienne député-démocrate Marie-Elisabeth Liiders.
— Mme Corbett Ashby, bien connue en sa qualité de présidente de la
Fédération mondiale pour le droit des femmes, a été nommée déléguée

à la conférence oil elle sera la seule femme anglaise

Mme Marie LÛDERS Mme Corbett ASHBY
_î_ _ _ _Î___?SRÎ0__?îJ___!5

Les femmes à la conférence du désarmement

L'ordre universel
pour Ee mérite humain

La cour correctionnelle de Genève
va s'occuper prochainement d'un
pince sans rire, A. Leuba, de Chêne-
Bougeries, créateur de « l'Ordre uni-
versel pour le mérite humain ».

« L'ordre universel du mérite hu-
main est, affirme son créateuTj une
magnifique légion d'honneur inter-
nationale, une société internationale
de l'élite humaine, une grande force
spirituelle, une compagnie d'honneur
unique dans sa beauté et sa noblesse
intellectuelle. Les buts généraux sont
les suivants : développement des
principes de solidarité entre tous les
membres de la famille humaine sans
distinction cle classe sociale, de na-
tionalité, de race ; recherche de tous
moyens susceptiblea, de,. diminuer, la ,
souffrance humaine et tous Tes
.fléaux sociaux, développement de
l'intelligence... Devise : « Elite obli-
ge !»

Quatre classes de membres sont
prévues : les commandeurs généraux,

les commandeur», lea officiers et les
chevaliers.
. Prix-courant : commandeur géné-
ral, cotisation de 400 fr. suisses. Com-
mandeur, cotisation de 200 francs.
Officier , cotisation de 100 francs.
Chevalier, cotisation de 50 francs.

Les membres passifs correspon-
dants et honoraires payent dc 10 à
20 francs.

La cotisation est payable d'avance.
Et les dignitaires s'engagent à ne pas
discuter sur le prix. Sinon ils auront
affaire à l'administrateur et grand-
chancelier de l'ordre.

L'insigne de commandeur se com-
pose d'une étoile à cinq branches, en
« or ». Cette étoile se balance au bout
d'un ruban vert, orné de deux petites
étoiles encore. Le créateur de l'ordre
universel du mérite humain a fait
graver sur son étoile des inscriptions
latines. En voici quelques-unes, pri-
ses au hasard : Veritas — Justifia —
Félicitas — Labor Sanitas.

Les amateurs sont , paraît-il, très
nombreux et Arthur Leuba a une
vaste correspondance aveo tous les
pays du monde et des personnalités
non négligeables.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal .
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MAGASIN

«Aux Travailleur! »
Neuchâtel

HaSte-là l... Attention à ces prix !
Pardessus é . . . Fr. 18.—
Pantalons drap . . ..  0.75
Pantalons milalne . . 0.50
Pantalons m liai ne doublé 11.50
Complets salopettes . . 5.75
Chenitses mécaniciens . 3.10
Chemises molleton . . 8.50
Chemises poreuses . . 2.00
Chandails militaires . 4.35
Tabliers tonneliers . . 5.25
Caleçons molleton . . 1.80
Gilets milalne av. manches 8.50
Pullovers 6.50
Bretelles élastiques . » 1.—
Chape au _ de feutre . . 8.50
Chapeaux drap p' garçons —.05
Casquettes 2.25
Tah'iers asrrlenïteurs . 1.50
Tabliers cuisine . . . —.05
Chaussettes tricot . . . —.45
Chaussettes fines . . . —.40

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

¦ D Al AnC __!___ !___ I ¦ - ' ¦ ?| du vendredi 29 Janvier \rr£ *'"*<£_. C virflLflUE OUMUHE | j au mercredi 3 février g*;.' }  *&_ :̂

H Un nouveau triomphe du grand artiste MAX DEARLY, l'inoubliable i
I créateur d'Aiaïs, dans |f|

i ou COQUECIGROLLE I
;.i d'après le célèbre roman d'Alfred MACHARD, §i|
i mise en scène d'André BARTHOMIEUX, entièrement parlé français, avec |p

M Danielle DARRIEUX Raymond GALLE M
Sgj CoquecigrOlle ! t Un nom baroque mais Joyeux, Max DEARLY (marcarol), le prince des corné- §j»
y y diens... Une silhouette pleine d'attraits , de vieux cabotins... II est un personnage de rêve, mélange J'j *' j d'émotions, de pitié, dc joie... pendant que Danielle Darrieux et Raymond Galle apportent à cette Sg$

! œuvre une fraîcheur, un charme auxquels nous sommes peu habitués... «S!

UN FILM QUE CHACUN NE DEVRA PAS MANQUER DE VOIR H

r i . " Location à l'avance de 15 h. à 18 h. — Téléphone 11.52. ^é̂ î ^!?̂ ^ !̂

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

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

Expédition au dehors

Ménagères, attention ! .Stïïïa
a la boucherie chevaline, rue Fleury, LA VIANDE

d'un poulain de lait et d'un jeune cheval
Toujours les plus bas prix

Se recommande : Chs RAMELLA.

JwtuL ai StUuii,m c/iaiiuwiM
gày nintÂmi AtHtntuM xtuni
elmf U ^mj ù d kj l i r i T  r*0*V

*****" të!t£k
J la runtKùtu\£, *T
t _ du uii. __\

PETITE BOITE FR..1.' \__. *LjGRANDE Boite FH. 1. rs *rv**
m/5 TOUS L£S MAGASINS DE SPOZT, CHAUSSURES ETCUIfi.
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WAIIW ,—-ZIW Ê̂JV7^'
W mSm Rt__ Mm. ^¦""VJr "̂ Srrr^/-«v- '& ̂ ma-Vm *̂ \t>\ m0r
organe de si grande valeur,

adressez-vous â

Optique médica!e, J. DUVANEL
Rue du Seyon - NEUCHATEL

en face de la droguerie viésel
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Les crises financières ont maintes fois
troublé l'économie des nations
Le 19me siècle, à lui seul, en a connu plusieurs

Les temps sont durs et l'heure pa-
raît venue de cette grande pénitence
dont M. Raymond Poincaré menaçait
le monde, il y a quelques années.
Depuis lors, les choses avaient sem-
blé s'arranger et personne n'avait
changé son train de vie, sinon pour
l'amplifier. Ce fut d'ailleurs une bien
lourde faute ; l'habitude du bien-être
s'acquiert plus .vite qu'elle ne se
perd et nombreux sont les gens qui
S'aperçoivent aujourd'hui que l'exis-
tence de la cigale a ses revers.

Quoi qu'il en soit , la finance souf-
fre d'une crise de confiance dont les
répercussions sont aussi étendues que
lourdes. Admettons qu'elle en soit
grandement responsable, reconnais-
sons qu'elle paie la folie de spécula-
tion qui l'a possédée sans frein, dé-
plorons qu'elle ait préféré à son rô-
le d'aide de l'industrie et du com-
merce des opérations qui peuvent
être parfois plus fructueuses mais
qui sont forcément hasardeuses et
infiniment plus redoutables ; mois
après ces constatations et ces criti-
ques, regardons l'étendue du mal. Il
est grand, à coup sûr. L'argent se
cache ; le public garde ses disponi-
bilités, trop heureux encore s'il ne
réalise pas. Et les entreprises, pri-
vées du soutien bancaire, réduit du
fait de ces restrictions, ralentissent
leur effort et diminuent leur produc-
tion qui, d'ailleurs, perd de jour en
jour des débouchés nouveaux.

Revienne la confiance et les cho-
ses reprendront leur cours normal,
mais l'horizon international a besoin
de s'éclairer et de montrer ce qu'on
peut attendre de l'avenir. Il est donc
bien difficile de prévoir la fin des
difficultés économiques. Si l'on peut
se consoler en pareille occurence à
_a comparaison avec les cataclysmes
anciens, rappelons que l'histoire a
connu des crises financières aussi
graves et qui, parfois, l'ont même été
davantage. • • •

Bornons-nous à parler des choses
du siècle. La plus grave période fut
celle de 1830 à 1846. En France, une
véritable fièvre de spéculation im-
anobilière s'empara des capitalistes.
On acheta et revendit les terrains et
on construisit furieusement et aussi
aveuglément qu'on l'a fait ces temps-
ci. Seulement, tout comme à présent,
les prix demandés n'étaient pas en
rapport avec les possibilités de paie-
ment ; par suite, les immeubles res-
tèrent vides et, quand les loyers bais-
sèrent, leur produit ne correspondait
plus au prix de revient de la cons-
truction. L'Italie connut la même
prise vers la même époque.

En 1846, mauvaise récolte : misère.
L'année suivante, récolte excessive et
avilissement des cours. En même
temps, la spéculation financière qui
s'exerçait particulièrement sur les
valeurs des chemins de fer, des mi-
nes et de la métallurgie eut des ré-
sultats si désastreux quo les actiorts
accusèrent, cette année-là, une dé-
pression globale de 488 millions. En
1848, la confiance ébranlée ne re-
prend guère que deux ans plus tard.
Mais, en 1857, ce fut bien autre cho-
se. Tandis qu'en France la Bourse
s'effondrait , qu'une crise de crédit
et de surproduction paralysait l'in-
dustrie et le commerce, que les fail-
lites se multipliaient, le mal gagnait
3e monde tout entier. Le 10 octobre,
un journal américain « Harpera Wee-
_ly> écrivait ces lignes qu'il pour-
rait reproduire mot à mot aujour-

d'hui : « Jamais l'avenir n'a paru
aussi incertain. Aux Etats-Unis, la
panique du commerce est universel-
le. Des milliers de nos concitoyens
sont sur le pavé, sans emploi à l'ap-
proche de l'hiver. En France, la
marmite politique fermente dans l'in-
certitude ; les' ressources et le pres-
tige de l'empire britannique sont du-
rement éprouvés et le seront encore
davantage dans la résistance contre
la vaste et mortelle insurrection des
Indes et par le trouble amené dans
les rapports avec la Chine. Quant à
nos propres difficultés, personne
n'en voit la fin. Elles sont heureuse-
ment, jusqu'ici , principalement com-
merciales. Si nous devions seulement
perdre de l'argent et apprendre la
sagesse par une pénible pauvreté,
personne n'aurait sujet de désespé-
rer entièrement. Et cependant, la hâ-
te à s'enrichir, cause de cette cala-
mité universelle, a contribué à dé-
truire les forces morales par les-
quelles il faut résister à ces mal-
heurs et les surmonter. » Quel par-
fait résumé de la situation actuelle
et comme apparaît, une fois de plus,
le perpétuel recommencement de
l'histoire ....

• • •
Ces embarras durèrent douze

mois, après quoi, on respira jusqu'en
1863. Nouvelle alerte européenne
suivie d'un nouveau calme de six
ans. Et nous arrivons ainsi au fa-
meux krach de l'Union générale qui
ébranla le monde financier et qui
eût à la Bourse de Paris une telle ré-
percussion que le syndicat des agents
de change dut, pour se couvrir, em-
prunter cent millions. En 1889, la
même aventure abattait la Société
des métaux qui entraînait dans sa
chute l'un des plus grands établisse-
ments de crédit. Il y eut, enfin, le
Panama, lés emprunts russes, autri-
chiens et turcs qui ruinèrent tant de
petits rentiers. Enfin l'effondrement
du franc français en juillet 1926.

Chaque fois, la débâcle financière
provoqua, naturellement, une crise
plus ou moins profonde et plus
ou moins durable au début de
laquelle l'inquiétude gagnait, comme
à présent, les esprits. Mais le temps
passait ; l'ordre, le travail , le bon
sens faisaient leur œuvre... Cette fois
encore , la fortune nous redevien-
dra clémente ; armons-nous de cou-
rage et de patience. Nous avons con-
nu de pires heures.

Bobert DELYS.

finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel, 28 janv.
Les chlflres seuls indiquent les prix laits

d = demande o =• offre
ACTIONS - I DBU-ATIONS

fe_,oe Hati.n.!. ~<~ N.__}V.1WJ gg-80 <*
E*co_ Flo suisse „—*- J»  » 4-/.1J07 99— d
t _.lt Sol.... . . 822.— d C Rn. 3 V. 1MS "•" _ \
brt.ll Fonoi.r H. 540.- , . J.*. 1898 98.- d
S6e..e.«ni!_ S 580.— d » » 4 V» 1B31 101.—
W «____ t_ l_ i E 360.— d . . 4Vt1M1 99.— dKt-tmL »«.- * «*M:MH **- ?_ET .-Mai t ." 180.— o » *°/.!931 94.— d
Hine_ SW_lo/.5 650.— d Locta 3 '/>1898 93 d
tpn. Hreoii. qrd. 500.— d » 4«/. l»89 98.50
_ » » priv 505.— d » 47- 18-0 98.— d
_Ycli.--lt.-m.irt —.— St-BL 4'/« IBM 99.— d
_i. 3a.do. Trav. 225.— d <!r-..Foii..R.5°/. 102.75 d
SUIe _. concert» 250.— d ".Dubied 3 'h»;. 97.— O
Hl-us. . . . .• • . 225.— d ir.mïr.4»/o1.Jl 100.— d
Ba-I. Perr»n_ d. 480.— d «_> 4'/t 1931 «4.—

Sti-h. 9% 1913 92.50 O
» 4". 1939 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale - %

Bourse de Genève, 28 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0B-I -ATI.HS

Banq. Rat Suisse — ¦— 4 '/» •/, Féd. 1927 —¦—
Escompte suiss: 157.50 3 V. Rente 80l3se 76.50
Crédit Suisse. . . 629.— 3 •/„ Différé ~ -—
Soc. de Banque S. 590.— 3'/1 Ch. féd. I.'K! 97.78
Gén. él. Genève B. 312.50 4»/o Féd. 1930 . 102.—
f  ranco-Suls. élec. — •— Chem. Fco-Sulss. "-•""
i » » priv "OS.— 3./s J6t,g_ _t!lt 432.— O
Hoto r Colombus 369.— 3 '/• «/o Jura Slm. 91.75
t̂al. -»rgent. élec. 153.— _ ./„ Gen, j |-f3 126.75

Royal Dutch . .  . 254.— 4«/ 0 Genev. 188J —¦—
Indus, nenev. gaz 673.— 30/ , f rij,_ 1903 428.—
Bai Marseille . . —.— /<>/_ Belge . . . . 1071.50
Eaux lyon. capit. —*— 5°/oV. Gen. 1818 —•—
Mines Bor. ordon. — ¦— 4% Lausanne. . —•—Totls charbonna . 224.— 5 »/ 0 Bolivia Ray —•—Trifail 16.75 Dangbo Savo . . . 51.25
Hestlé 500.— 7 »/o Ch.Franç.28 — .—Ca.ut_hnuc S.fln . 13.— '» /. Ch. f. Maroc 1119.—Hllomct. s..tf. B 109.50 3 •/_ Par.-Orléans — .—li 0/0 Argent , cud. E5.25

Cr. I. d'Eg. 1903 - .—
Hispano bons 8% 228.— o
4 ' 1 Tolis c bon. 375. 

Brux. 71.43% (+3 %), Esp. 42.75 (+20),
Amst. 206.35 (+5), Stockh. 99.25 (4-50),
Oslo 96.— (+1). Lit. 25.63 % (—1 y . ) ,
Prague 15.15 { — 2 %) .  Sur 40 actions co-
tées : 18 en hausse et 12 en baisse. Nous
notons 9 obligations en hausse et 8 en
baisse. L'obligation 4 y  Totis baisse au
plus bas à 375 (—10). Le gouvernement
enlevant à la Cle les fonds or qu'elle de-
vait , pouvait et voulait payer à ses obli-
gataires le 1er février 1932. Eel exemple
cour iPS débiteurs honnêtes.

BOURSE DTJ 28 JANVIER 1932
Cours de

BANQUE ET rBUST clôture
Banque Commerciale de Bftle .. 600
Banque d'Escompte Suisse .. 159
Onlon de Banques Suisses 462
Société de Banque Suisse ...... 695
Crédit Suisse 634
Banque Fédérale 8. A. ......... 495
3. A Leu & Co ' 485
Banque pout Entreprises Eleetr. 635
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus 375
Sté Suisse poux l'Industrie Elect 630
Société Franco-Suisse Electr ord 390
l. Q far chemtBche Onternehm 490 d
Sté Suisse-Américaine d_ lcct, A. 72

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1560
Bally 8 A 890
Brown Boveri ds Co 8. A. 164
Usines de la Lonza 09
Nestlé & Anglo-Swiss Od. MUS. Co 600
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum cllublasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2550 d
Sté Industrielle pr Schappe. Bàle 1000
Ohtmiques Sandoz Bâle 3000 d
Ed Dubied & Co 8 A 180 o
S A J. Perrenoud & Co. Cernier 480 d

B. A J Klaus Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700 o
Likonla 8 A. Bâle 130 a

ACTIONS _THANGËRE8
Bemberg 86
A E G  3.3 !_
Licht St Kraft 230
3esfurel 87
Hispano Amerlcana de Electricld. 1050
italo-Argentin» de Electrlcldad.. 158
Sidro ord 57
Sevlllana de Electrlcldad 170
-Lreuger St fol) 178
Allumettes Suédoises B 110
Separator 54
Royal Dutch 256
American Europ. Becurltles ord. 49

Ole Expl Chem de Fer Orlentau» 126

Banque cantonale d'Appenzell
La Banque cantonale d'Appenzell

(Rhodes-ext.) . a réalisé en 1931 un bé-
néfice de 699,000 fr. contre 722,000 fr.
Cette somme sera ainsi répartie : 235
mille francs pour le service de lintérêt
du capital de dotation, 324300 fr. com-
me versement à l'Etat et 139,200 fr. au
fonds de réserve.

Le coût de la Tle continue a baisser
L'Indice suisse du coût de la vie, éta-

bli par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail , s'est
abaissé de 13 pour cent en décembro
dernier. Il se situait dès lors à 73 pour
cent plus bas qu'à fin novembre 1930.
Calculé à l'unité près, 11 était k 145 à
fin décembre 1931 (Juin 1914 : 100).
contre 147 il la fin du ¦ mois précédent
et 158 à fin déoembre 1930.

Chômage et offices du travail
Les offices du travail ont tcomptê, à

fin décembre, 60,570 demandes d'emploi
(36,920 à fin novembre 1931 et 23,045
à fin décembre 1930) et 1132 offres
d'emploi (1329 k fin novembre 1931 et
1488 k fin décembre 1930). Les change-
ments que dénotent ces chiffres sont
dus en partie k la situation économi-
que et en partie k la saison (temps dé-
favorable), Interruption du travail en-
tre Noël et Nouvel-An, etc.). En outre,
les Suisses rentrés au pays n'ont pas été
sans influence sur le marché du travail.

Le déficit des chemins de fer
français en 1931

En 1931, les recettes des Compagnies
de chemins de fer français ne se sont
élevées' qu'à 14,050 millions, contre
15 ,471 millions en 1930, soit une ré-
duction de 1,421 millions, qui corres-
pond k une 'diminution des recettes .ae
9,18% et à un fléchissement de 9.54 %
par kilomètre exploité.

Ces résultats déplorables sont dus ft
l'Influence de la crise économique qui
a sévi particulièrement pendant le se-
cond semestre et très sévèrement sur-
tout pendant les derniers mois de l'an-
née. Aussi le trafic-marchandises a-t-U
été beaucoup plus atteint que le trafic
voyageurs. Les recettes du premier ont
fléchi , en 1931. par rapport à 1930, de
10,67 %, alors que celles du second ac-
cusent une diminution de 3,18 % seule-
ment.

Crédit Foncier Suisse, Zurich
Le conseil d'administration a approu-

vé le bilan au 31 décembre 1931. Le
compte de profits et pertes boucle par
un solde actif de 1,903 ,928 fr. 07 (y com-
pris le report de 150357 fr. 52) contre
1,716,539 fr. 91 en 1930. On propose de
verser un dividende de 7 % (comme
l'année précédente) au capital-actions
de 15 millions de francs et d'allouer au
fonds de réserve la somme de 500,000
francs (350 ,000 fr.) tandis que 173,321
francs 37 seront portés à nouveau. On
proposera de même d'augmenter le capi-
tal-actions de 15 millions à 20 millions
de francs. De cette augmentation de

5 millions seront émis pour le mo-
ment 3 millions de francs.

La production américaine de métan*
précieux

La production d'or aux Etats-Unis s'est
élevée en 1931 à 2,365 ,881 onces, d'une
valeur de 48,907,100 dollars, en diminu-
tion de 2 ,755 ,300 dollars par rapport à
1930.

La production d'argent a été de 30 mil-
lions 967,618 onces, valant 8,980 ,609 dol.
lars, en diminution de 17,670,180 onces
sur 1930. En 1915 , ancien record , les
Etats-Unis ont produit pour 10l..03G ,70f:
doll-rs d' or et ¦ _ !>81 07f i nr-/ . t}'-» ™—> T

De l'Irak à la Mandchourie,
le conseil de la S. d. N. traite

de tout un peu
GENEVE, 28. — Au début de la

séance publique du conseil , M. Paul
Boncour donne lecture d'un télé-
gramme de M. Briand remerciant
ses collègues du conseil pour leurs
vœux de rétablissement.

Le rapport du comité économi~ue
de la S. d. N., par l'ampleur des
problème qu'il soulève au moment
où la crise financière et économi-
que sévit dans tous les pays, a pro-
voqué un débat intéressant. Ce rap-
port est adopté.

Le rapport sur l'Irak pose, pour
la première fois , le problème de l'é-
mancipation des Etats sous mandat.
L'Irak satisfait aux conditions de
suppression du mandat.

Le conseil aborde les négocia-
tions entre la Lituanie et la Pologne
et prend acte d'un avis consultatif
de la cour permanente de justice in-
ternationale de la Haye , constatant
que la Lituanie n'est pas obligée
d'ouvrir au trafic une certaine li-
gne de chemin de fer.

La bataille fait rage
à Changhaï

(Suite de la première page)

-Le quartier chinois est
occupé par les Japonais...
CHANGHAÏ, 29 (Havas). — Les

Japonais occupent le quartier chi-
nois. Les fusiliers marins ont occu-
pé Chapei à 23 h. 15. Chapei est un
quartier de la ville chinoise.

Les troupes nippones ont ensuite
engagé un combat avec les Chinois.
Sept blessés japonais ont été trans-
portés à l'arrière et un grand nom-
bre de prisonniers chinois, amenés
au quartier général japonais. A 1 h.
et demie du matin , les Japonais
avaient occupé la plus grande par-
tie de Changhaï , se dirigeant vers la
zone internationale. Les Chinois qui
se trouvent acculés à la limite de la
concession offrent une résistance
acharnée. Un détachement anglais
du corps des volontaires qui gardait
la zone a empêché une auto blindée
japonaise de pénétrer dans le quar-
tier chinois. Plus tard , dans la nuit,
1000 fantassins de marine japonaise
sont arrivés à Changhaï afin de
protéger le quartier japonais situé
au nord de la concession internatic-.,
naje, tandis que les fusiliers marins.,
procédaient à l'occupation de Cha-
pei.
... qni le bombardent du liant

des airs et l'incendient
CHANGHAÏ, 29 (Reuter). - A 4 L

25, le commandant en chef des
troupes japonaises a donné des or-
dres en vue de faire bombarder
Chapei par des avions.

CHANGHAÏ, 29 (Havas). — On
annonce officiellement qu'à 4 h. du
matin, les pertes subies par les Ja-
ponais à Chapei s'élèvent à 8 tués
et 24 blessés.

Un gros incendie a éclaté peu
après 4 h. à Chapei. Une escadrille
d hydravions japonais a bombardé
la cité chinoise.

Repris par les Chinois,
Chapei retombe aux mains

des Nippons
CHANGHAÏ , 29 (Havas). — Le

bombardement de Chapei a recom-
mencé ce matin à l'aube. De nom-
breuses explosions ont été enten-
dues. Cinq avions survolent la ville
depuis quatre heures. Les japonais
ont occupé le quartier général de
Chapei à 6 h. 15.

Les troupes chinoises ont enregis-
tré un succès à la gare qu'elles ont
reprise grâce à l'aide de trains
blindés. Les forces japonaises qui
s'y trouvaient ont été, en effet , affai-
blies par suite de renforts qu'elles
ont dû envoyer sur d'autres points.
Les Japonais ont débarqué à Poo-
Tung sur l'autre rive d'Ouang-Poo
afin de protéger plusieurs usines
nippones qui s'y trouvent.

L'incendie continue à faire rage à
Chapei.

DéPêCHES DE S HEURES
Les élections françaises

seraient fixées au 22 mai
-PARIS, 29. — Le « Matin » croit

pouvoir avancer avec certitude que
les élections législatives françaises
auront lieu les 22 et 23 mai, c'est-à-
dire à l'extrême limite prévue par la
loi. ¦

Le < Matin > estime que cette date
se justifie, d'une part, par la néces-
sité pour la Chambre de voter le
budget avant sa séparation, d'autre
part par l'utilité d'être fixée sur l'é-
volution de l'Allemagne avant que
la France décide pour quatre ans
de l'évolution de sa politique.

Un monument élevé
à Christophe Colomb est

abîmé par la foudre
-HUELVA (Andalousie), 29 (Ha-

vas). — Au cours d'un violent orage
qui s'est abattu sur la région, la
foudre est tombée sur le monastère
de Rabida et a causé des dégâts sé-
rieux au monument élevé à Chris-
tophe Colomb et à ses compagnons.
On craint que ce bloc de granit ne
s'effrite.

Une crise ministérielle
dans l'Amérique du sud
-LIMA, 29 (Associated Press). —

Le cabinet péruvien a démissionné.

Les travaillistes anglais
et le désarmement

-LONDRES, 29 (Havas). — Une
manifestation en faveur du désarme-
ment, organisée par le congrès des
trade-union et le parti travailliste et
à laquelle assistaient des délégués
français et allemands, a eu lieu jeudi
soir à Londres.

M. Lansbury, chef de l'opposition
travailliste, après avoir blâmé l'atti-
tude des Japonais en Mandchourie, a
réaffirmé sa conviction que l'annu-
lation des dettes de guerre et des ré-
parations constituait la seule mesure
internationale recommandable. M.
Jouhaux, représentant de la C. G. T.
française, a fait adopter une résolu-
tion en faveur du désarmement.

Le feld-maréchal
von Mackensen à Paris

-PARIS, 29 (A. T. S.) — Le « Petit
Parisien » annonce que le maréchal
von Mackensen, l'un des principaux
chefs de l'armée allemande pendant
la guerre, est arrivé à Paris.

M. Bruning ira à Genève
pour

rencontrer M. Macdonald
-LONDRES, 29 (Havas). — Selon

le « Daily Telegraph », M. Bruning,
chancelier du Reich, compte se ren-
dre à Genève au moment où M. Mac-
donald lui-même s'y rendra .

Nouvelles suisses
Une affaire de bombe qui

finit... en queue de poisson !
BELLINZONE, 28. — M. Cattori,

directeur du département cantonal
de police, a remis à la presse un
communiqué sur l'affaire de la bom-
be qui fut déposée récemment devant
le consulat d'Italie, à Lugano. Ce
communiqué déclare que le procu-
reur de la Confédération exclut l'hy-
pothèse d'un attentat. Il a été cepen-
dant établi que les deux tubes con-
tenaient des matières explosives,
mais la façon dont a été confection-
né, le paquet renfermant les tubes
rendait impossible l'allumage de la
mèche.

Escher Wyss congédie
son personnel

pour l'embaucher à nouveau, eroit-on
ZURICH, 28. — La S. A. Escher

Wyss et Co fonctionnant jusqu'ici , a
congédié tous ses ouvriers au nom-
bre d'environ 1500. La nouvelle so-
ciété qui doit continuer l'exploita-
tion s'est déclarée prête à reprendre
à son service le personnel qui con-
sentira à accepter une réduction de
salaire de 15 pour cent. 60 ouvriers
ont été définitivement renvoyés,

. .... .. -¦¦l.- .-W

Un monteur électrocuté
ZOFINGUE 28. — Au cours de

travaux de montage effectués à la
gare de Zofingue, un monteur, M.
Gottfried von Kânel, est entré en
contact avec le courant et a été
électrocuté.

Ecrasé par un vagonnet
WETTINGEN, 28. — Un ouvrier

du nom de Jacques Tinner, âgé de
23 ans, a été écrasé par un vagonnet,
sur les chantiers de construction de
l'usine électrique de la ville de Zu-
rich. Tinner, ayant eu une double
fracture du crâne, a succombé peu
après son transport à l'hôpital .

U dujuuiu «au* ivnui _ii

Sottens : 12 h. 30. 13 h. 15 et 19 h. 01,
Musique. 12 h. 58, Heure de l'Observatoi-
re de Neuehàtel. 13 h., 19 h. et 22 b..
Météo. 16 h. 30 et 20 h. 45. Concert. 17
h., Pour Madame. 17 h. 30, Cours de cou-
pe. 18 h., Quintette. 18 h. 45, Programme
de l'Orchestre de la Suisse romande. 19
h. 30, Cours pour apprentis. 20 h.. Poè-
mes. 20 h. 20, Musique de Liszt.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 02, 16 h. et
21 h.. Orchestre. 15 h. 30, Chants de
Schubert. 17 h„ Récit. 18 h. 30. Harpe.
19 h.. Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20
h., Piano.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 25 et
19 h. 40, Orchestre. 21 h. 30, Musique
de chambre.

Langenberg : 17 h„ Orchestre. 20 h..
Soirée gaie. 23 h.. Concert.

Berlin : 19 h. 10, Orchestre. 20 h..
Opéra de Moussorgsky.

Londres (programme national ) : 13 h.
40, Orgue. 17 h. 30 et 21 h.. Orchestre.
19 h. 30, Musique de Liszt. 22 h. 35, Co-
médie.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 21 h. 10,
Musique française.

Milan : 12 h., 13 h., 18 h. 80 et 19 h.
20, Musique. 17 h. 40, Sonates de Bee-
thoven. 21 h., Concert.

Rome : 12 h. 45, 17 h. 30 et 17 h. 48,
Concert. 21 h., Opéra.
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Emissions radiophoniques
/l'on Inttptl'tinl rAnrlrAil.

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Amour et discipline.
Apollo : Après l'amour.
Palace : Sans famille.
' hêatio : Le ski.

y iii - n : "erre de volupté.

Manifestation des Eglises
réunies à Coreelles

(Corr.) Convoquée par nos Eglises
de la Côte réunies, notre population
assista en grand nombre à la confé-
rence donnée dimanche soir à la
Chapelle indépendante de Coreelles,
par M. J. de la Harpe, professeur.

Dans un exposé d'une clarté re-
marquable, le ' conférencier a tracé,
de la situation actuelle dans le mon-
de entier, un tableau qui fut, pour
beaucoup de nous une forte leçon
d'histoire contemporaine. Après avoir
noté ce qui paralyse Faction de cha-
que nation pour' contribuer, sans ré-
ticence à l'avènement de la paix dans
le monde, M. de la Harpe a passé à
la situation particulière de la Suisse,
à la nécessité de notre petite armée
au caractère , exclusivement défensif,
qui tombera d'elle-même automati-
quement le jour où nos puissants
voisins désarmeront effectivement.

Puis, parlant de l'effort que doit
faire l'Eglise dans cette question du
désarmement, le conférencier n'eut
point de peine à tracer les directi-
ves que devraient adopter l'ensemble
des croyants. . 0-e tous.les chrétiens
se coalisent pour l'avènement de la
paix dans le monde, en y pensant
continuellement, en; agissant sous
cette influence, en priant dans ce
but, et l'Eglise aura apporté son tri-
but indispensable à l'établissement
de cette paix générale sans laquelle
c'en sera fait de notre civilisation
moderne.

M. Paul Montandon, le sympathi-
que ténor de Colombier, avait bien
voulu agrémenter cette conférence de
deux beaux chants de circonstance
qu'il donna de sa belle voix qui lui
valut déjà tant d'auditoires recon-
naissants.

A l'issue du plaidoyer de M. de la
Harpe, une résolution fut proposée
par le pasteur de Montmollin ; l'au-
ditoire décida unanimement de l'en-
voyer au Conseil fédéral ; elle a la
teneur suivante :

« Les représentants des Eglises de
la Côte neuchàteloise, réunis à la
chapelle de Coreelles, présentent
leurs respectueux hommages au Con-
seil fédéral suisse et souhaitent ar-
demment que notre délégation suisse
à la conférence du désarmement fas-
se tout ce qui est en son pouvoir
pour faciliter une entente, si modes-
te soit-elle, et par là même consoli-
der la sécurité du pays. »

Ajoutons qu'une collecte organisée
en faveur des chômeurs rapporta la
jolie somme de 250 fr., et nous cons-
taterons que cette manifestation en
faveur d'une des grandes questions
à l'ordre du jour répondait à un réel
besoin de notre population de la
Côte.

JURA BERNOIS
LES BOIS

Partage équitable

La situation de la commune des
Bois présente cette particularité
étrange que la section principale est
à peu près complètement dépourvue
de fortune foncière, les biens ayant
été partagés lors de la Révolution ,
tandis que la 2me section, qui com-
prend notamment les hameaux de
Cerneux-Godat et du Boéchet est ri-
che. Malgré sa pauvreté, la commune
municipale ou première section de-
vait assurer l'entretien de presque
tous les services communaux. Après
de longs pourparlers, une entente est
intervenue afin de la décharger.

Désormais, la 2me section prendra
à sa charge l'entretien de 12 km. de
routes et chemins communaux. De
plus, la 2me section versera annuel-
lement à la commune municipale
une somme de 1500 fr„ en applica-
tion d'un précédent arransèment in-
tervenu lo 14 décembre 1929.

S .INT - inilR
A l'Ecole secondaire

La commission de l'Ecole secon-
daire a nommé M. Paul Flotron , maî-
tre de sciences, au poste de direc-
teur de l'Eco l p. en remplacement di>
M l'oi j  ' i!r . '.'¦ -- ' i l A

Les gars de la marine

L'OPINION
DU VOISIN

De la « Tribune de Lausanne » :
Pas ceux de la chanson du jour,

non I mais ceux du petit bateau qui
se hâte d'une rive à l'autre du sym-
pathique lac de Neuchâtel !

Pour ceux qui savent le charme de
cette nappe d'eau, inutile de peindre
ces bateaux de petit format, ignorant
l'aristocratique pont des premières,
ou de dire l'accueil familial qu'on té-
moigne aux passagers ! Mais, vrai !
quelqu'un des Romands, ignore-t-il
les gars de la marine neuchàteloise ?

Lac intercantonal par excellence,
— il est neuchâtelois, vaudois, fri-
bourgeois et bernois ! — c'est un lac
qui connaît des passagers de toutes
langues et de toute foi , témoin le
jour de tempête où l'on invoquait le
Dieu des Armées, la Vierge et le
doux Joseph, son époux, comme l'en-
fantelet Jésus ! Et l'équipage doit
s'adapter aux us et coutumes de sa
clientèle !

Différents des héros de la chanson,
les gars de notre marine de plaisance
ont un toit, une moitié et de jolis
enfants qui viennent à leur rencon-
tre, sur le môle, à la dernière course
de la journée ! Si le monde entier
n'est point à eux, ils ont le lac aux
brusques colères, comme aussi cette
nappe paisible aux alanguissements
tout dorés de soleils couchants. Ah !
les gars de la marine de chez nous
ont une belle vie : ils sont aimables,
serviables, souriants, tout épanouis
de bonhomie, rayonnants de santé
dans leur bel uniforme que la cas-
quette largement galonnée couronne
d'un martial reflet. (On a peine à
découvrir le capitaine, toutes les cas-
quettes ont un galon !)

Quand le marché appelle «mar-
mets » et « marmettes », quel labeur 1
Des corbeilles à porter, à ranger !
Des paniers à caser t Des colis de
tout calibre et de toutes fragilités 1
Des ballots et des bouquets ! Des
rameaux feuillus et des grappes odo-
rantes ! Parfois un jeune veau gagne
l'autre rive où sa chair est attendue
pour améliorer l'ordinaire de ces
« Msieu » de Neuchâtel...

Qu'il grisaille ou qu'il bruine, le
petit bateau s'empresse, soufflant et
sifflant, trouant le brouillard , s'il en
est besoin, d'un glas bref et sonore 1
Quand le temps est beau et qu'on se
promène sur le lac somnolant sous
la torpeur des soirs d'été, les gars
de la marine sont là, heureux du
bonheur des autres, attentifs aux
rêves d'autrui pour ne point en bri-
ser la trame par de discordants sif-
flets...

Et quand il fait gros temps, sous
les rafales d'un vent rageur, les gars
de la marine sont là, fidèles au poste,
veillant à gagner le port au plus tôt
pour ménager le cœur et l'estomac
des passagers ! •

Vrai ! r croyez-moi, ' nos gars de la
marine -valent . ceux des grands
océans t Leurs yeux n'ont point
fouillé la vast emer, mais il ont vu
le petit lac et son accessible hori-
zon : leur sagesse se modèle à l'ima-
ge des reliefs qui le bordent ! Du
calme, de la douceur : rien de heurté!
Ni cris, ni passion ! On part et on
arrive : telle est la devise des gars
de la marine du petit lac !

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,000.—
dont Fr. 80,000,000.-— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

Bulletin météorologique - Janvier
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28 Janv. — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Jour ; sur le
sol le soir.

29 Janvier, 7 h. 30
Temp. : —2.6. Vent : E. Clel : Couvert.

Tremblement de terre. — 27 Janvier,
20 h. 46 min. 9 sec, faible, distance :
2800 __m.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pout Neuch&tel : 719.6 mm.
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Niveau du lac : 29 J anvier, 429.18

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard dans la plaine : clair sur les

hauteurs ; température voisine de zéro.
Q—_—naî ri_a_-l-rt=_ii-uuj mim,

iulletin météoro 'oqique des G. F. F.
29 Janvier , à 7 h. 10

1| SpÛ j** IEMPS El VENT
280 Bâle — 3 Tr. b. tps Bise
643 Berne . . . .  — 5 Brouillard Calme
637 Coire . . . .  — 6 Tr. b. tps >

1543 Davos —11 » »
632 Fribourg . — 7 Brouillard »
304 Uene«e . .  0 Couvert *
475 aiarle . . .  — 6 Nébuleux »
1109 cibschenen -f 3 Tr. b. tps »
666 Interlaken — 3 »
995 Ch -de-Fds — 7 »
460 ua usa nne 0 Couvert •
_08 ujearno ¦ + 2 Tr. b. tps '
276 Lugano . .  4 3 »
439 (-uceme . .  — 5 Nébuleux *
398 Montreux 0 Couvert -
462 Neuchntel — 2 Nébuleux *
505 Kagaz . . — 6 Brouillnrd .
672 St-Gall . — 6 Tr. b. tps ,

1847 St-Morltz. —14 * ,
4OT Schaffh - " — 4 Couvert ,
537 Sierre 0 Tr. b. tps ,
-«_ l'houn. — 4 Brouillard »'Iil • nvp\ 0 Nébuleux »• r» » m

SARREBRUCK, 28 (Wolff). &
Mercredi soir, au moment du départ
d'un train, à la gare de Kamphausen,
deux personnes masquées pénétrè-
rent dans le fourgon postal, braquè-
rent leurs revolvers contre le fonc-
tionnaire postal et s'emparèrent des
sacs postaux contenant 95,000 fr.
Peu avant l'entrée en gare de Nau-
haus, les bandits sautèrent du train.

Les étudiants en venant aux
mains, l'université

de Vienne est fermée
VIENNE, 28. — Des collisions se

sont produites, à l'université, entre
groupes universitaires adverses. Le
recteur a vivement blâmé ces inci-
dents et ordonné la fermeture de
l'université jusqu'à nouvel avis.

Revolver en main,
ils cambriolent le fourgon

postal j

________ A Tout l'hiver, k oouvert des rhume»;



I Demain!
Il Ouverture de noire vente spéciale

I d'Articles de ménage
wm Une petite visite sans engagement
Jl| de votre part vous convaincra des
i§| avantages extraordinaires qui vous
M \ sont offerts dans tous les articles

1 A. Bernaril
H Nouvelles Galeries
Se BH

BELLES-LETTRES
JOUERA AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 30 janvier : Séance à prix réduits

PARADIS PERDU

LE CARROSSE DU SAINT-SACREMENT
Saynète de Prosper Mérimée

Les cavaliers
d'Aristophane

Location chez Fœtisch
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J Pour le patinage, comme pour le
¦ l /// ski, il faut acheter ses bottines à

j 3 ¦:. .: . C' . un; magasin spécialiste de la
' 

¦ ¦ ; ' ' ¦- chaussure. ¦

La bottine de patinage BALLY
remporte le suffrage de tous les
virtuoses du patin.
Elle se distingue par son cuir de
premier choix, sa solidité de se-
melle et de talon, son chaussant

! irréprochable.

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

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

POUR MESSIEURS :
Modèle suédois box brun depuis fr. 39.50

POUR DAMES :
Modèle « Canada » box brun . . .  depuis fr. 34.50
Modèle suédois box brun . . . . . . .  depuis fr. 37.50

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

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

Patins pour enfants, toutes
grandeurs fr. 13.80

Patins pour dames et mes-
> ' i sieurs depuis fr. 24.—

Patins pour hockey . .  fr. 15.80
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I LA ROTONDE, Neuchâtel
Vendredi 29 janvier, dès 20 h. 30

I XXSIme Gonàrt spécial
Q La distribution des prix des
r, gagnants du concours des dirigeants
il aura lieu le même soir

I P_f* DIMANCHE 31 JANVIER 1932 -»C. |

| Après-midi : THÉ DANSANT |
I Soir : SOIRÉE DANSANTE |

MAISON DU PEUPLE smED ^VTim
OIftAMD.E. SOIRÉE
organisée par la section des CONDUCTEURS
ET MÉCANICIENS D'AUTO DE NEUCHATEL

BAL jusqu'à 4 heures INVITATION CORDIALE
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| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g

\ | Ressemelage avec talon 5.90 6.90 T
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Le Restaurant BEAU-RIVAGE
avise son honorable clientèle

que l'établissement

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

Gurzelen-Bienne
Dimanche, le 31 janvier 1932, 14 h. 30

MATCH DÉCISIF POUR LÉ CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE GROUPE II

GRASSHOPPERS - BIENNE
(en deux matches : 17-0)

12 h. 45 : MATCH D'ENTRÉE

BUREAU CENTRAL DE BIENFAISANCE
ET DE RENSEIGNEMENTS FAU£SULR£C 5

Assemblée générale
LE VENDREDI 5 FÉVRIER 1932, à 17 heures

ORDRE DU JOUR : 1. Rapport du bureau. — 2. Rapport
du caissier et des veri.icat.i_rs de comptes. — 3, No-
minations statutaires. ¦>-?•&.'?Révision des statuts. —
5. Divers. I '•'*

INVITATION A TOUS SES SOUSCRIPTEURS

EDMOND BERGER
t__mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_----mmwBsmm^ B̂ B̂mmmmw
Rue du Concert 4 NEUCHATEL

Vente de blanc 10°/o
f.

' Nous ne vous offrons que des marchandises de qualités l. répro-
chables. Sur nos prix déjà passablement réduits, vous bénéficiez

encore du 10%

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

Assemblée générale
le dimanche 31 janvier,

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

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

I Etude PIERRE SOGUEL S
S NOTAIRE I
| Place des Halles 13 Téléphone 42.62 |
3 Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes Ij
^ 

affaires immobilières , achats, ventes, hypothèques , ,'|j
I tou. cont ra t s  et conventions, recouvrements, etc. H
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UNE SU->ERP80DUCTIOM HAIK qui est en tête du classement du film parlant français

Les étonnantes péripéties d'une jeune femme égarée aux armées. — Réalisation de Jean KEMM avec MONO GOYA , HUMES etc. ,. '\

1 44 *i " :",i":" :l.HI I¦¦¦' f =wli ' ¦iinili)i»...i* .>..iri»l,,,,i>.„„, >„.,iiillli|i.,IIIIIUi„!l„||l|.,<|||, ll.,t„,!i„.„,iB|
| INSTITUTS - PEKSIOWNATS ||
|| INTER SILVAS . WANGEN s/AAR |

j PENSIONNAT DE JEUNES FILLES I
, -.! Etude spéciale et très soignée des langues ^3
J allemande et anglaise a
a Latin, italien , commerce, etc. g

MUe H. Rieker
institutrice diplômée

Leçons particulières
Préparation des devoirs

Leçons de français
Tél. 18.23

Rue Saint-Maurice 2

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.



Une ferme détruite
par un incendie

entre le Val-de-Travers
et la vallée des Ponts

(Corr.) Hier soir, peu avant 9 heu-
res et demie, un incendie a éclaté
dans la ferme de M. Gustave Pitet,
au Crêt-Pellaton.

C'est la fille de M. Pitet qui, en-
tendant un crépitement dans la gran-
ge, couru t averti r son père qui était
déjà au lit.

Vu l'isolement de la ferme — il
y a plus d'une heure depuis Tra-
vers sur le territoire duquel elle se
trouve et aucune route ne la relie à
Martel-Dernier — il fut impossible
de rien faire pour combattre le feu ;
il y avait , en outre, très peu d'eau
dans la citerne.

Aussi tout a-t-il été détruit. On n'a
pu sauver que le bétail et une partie
du mobilier.

VAL-DE - RUZ
JLA CÔTIÈRE

Une conférence
sur Auguste Forel

(Corr.) M. Perrenoud, professeur
à Cernier, est venu nous parler d'Au-
guste Forel.

Avec un tact et une compréhen-
sion- dont il faut le louera le confé-
rencier sut faire admirer la person-
nalité remarquable du patriarche
d'Yvorne.

Il a fait ressortir d'heureuse fa-
çon la bonté, la sincérité, la droiture,
.'intelligence, en un mot toute la va-
leur morale de son héros avec un
grand souci de ne blesser les con-
victions religieuses d'aucun de ses
auditeurs.

Si Auguste Forel est connu dans
le monde entier, il ne l'était guère à
la Côtière.

Aussi sommes-nous reconnaissants
à M. Perrenoud de nous avoir pré-
senté celui qui, toute sa vie, a lutté
contre l'alcoolisme, fondé l'ordre
des Bons Templiers, méprisé l'argent,
dit et prouvé que le travail est lé roi
des médicaments.

Quel bel et noble exemple il a
donné.

VIGNOBLE

C'OIM KI.LKS
COK.-0\ _ >.{..< HE

Un cycliste qui a de la chance
(Corr.) Un motocycliste de Cor-

eelles qui passait à l'avenue Soguel,
mercredi, apercevait deux cyclistes
descendant la rue Nicole. L'un passa
devant la moto, tandis que le second,
augmentant sa vitesse se serait écra-
sé contre elle si le motocycliste n'a-
vait pas stoppé sur place. Le vélo ne
fit qu 'effleurer sa roue avant. Inter-
rogé peu après, le jeune cycliste ré-
pondit que ses freins ne fonction-
naient plus.

Soir .e de la . - '-
Société de gymnastique

(Corr.) Notre public est décidé-
ment plein de bonne volonté. Ce-
pendant que la foule emplissait la
Chapelle où se donnait la conféren-
ce pour la paix , notre grande salle
des conférences était aussi bondée
de spectateurs accourus assister à la
soirée donnée par la Gymnastique
d'hommes.

Préliminaires, exercices aux bar-
res et même un tournoi indien dé-
montrèrent que nos landwehriens et
landsturmiens conservent, par le
truchement d'une gymnastique ra-
tionnelle, une très agréable souples-
se.

On attendait , aussi avec curiosité,
une pièce de Guy-Berger : « On a mis
le feu ! s- Il s'agit d'une page de vie
à couleur assez locale, dans le genre
des romans d'Edouard Rod , qui fut
très bien donnée par une quinzaine
d'acteurs et d'actrices. Une excellen-
te pièce pour des amateurs et ceux
de dimanche soir méritent bien qu'on
les félicite.

SA_L_T - SULPICE

Le nouveau chemin forestier
du Haut-de-la-Vy

On a tout récemment ouvert à la
circulation, à Saint-Sulpice, un nou-
veau chemin forestier qui a passa-
blement occupe les autorités commu-
nales au cours de ces dernières an-
nées. Il s'agit , en somme, de la pro-
longation vers l'est du chemin de
l'Endroit, qui passe à proximité de
la Prise-Mylor (au nord , du village),
et monte vers le petit vallonnement
connu sous le nom de «la Cheneau».

C'est en novembre 1928, écrit le
« Courrier du Val-de-Travers », que
M. Pellaton, propriétaire de la ferme
du Haut-de-la-Vy, sise sur le terri-
toire de Saint-Sulpice, demandait
officiellement aux autorités de ce
village de bien vouloir étudier la
possibilité de prolonger le c' ^min de
l'Endroit jusqu'à sa ferme, afin de
faciliter les relations de ceK ci avec
le village. Cette demande paraissait
d'autant plus légitime que la ferme
du Haut-de-la-Vy, à 1070 mètres d'al-
titude, comporte une importante ex-
ploitation agricole, dont le cheptel
(une trentaine de bêtes à cornes) re-
présente une production journalière
moyenne de 200 litres de lait. Or, de
la ferme, on n'avait accès au village
que par un mauvais petit chemin,
non carrossable.

Au vu de cette demande, les études
furent entreprises par le Conseil
communal, et M. Eugène Favre, ins-
pecteur forestier, fut chargé d'établir
projets et devis. Le 20 décembre
1929, le Conseil général accordait le
crédit nécessaire, soit une trentaine
de mille francs, étant entendu que,
déduction faite des subventions can-
tonale et fédérale, — représentant
environ le 40 % du coût — la moitié
des frais incomberait à M. Pellaton ,
dont le domaine, à la suite de l'éta-
blissement de ce chemin, acouerrait
une incontestable mieux-value. La
seconde moitié de la dépense était à
la charge de la commune, qui trou-
vait aussi un avantage à ce nouveau
chemin, lequel facilitait sensiblement
la sortie des bois des forêts com-
munales de ces parages.

A la suite de diverses circonstan-
ces, ce ne fut qu'en avril 1931 que
les travaux de construction du che-
min furent entrepris : ils furent con-
fiés à M. François Righi , entrepre-
neur à Saint-Sulnice. Durant sent
mois, soit jusqu'en novembre 1931,
on put y employer tous les chômeurs
de la commune, une vingtaine en
moyenne chaque jour. La construc-
tion du chemin a comporté quelques
travaux spéciaux (terras->es, quai
nour tourner les chars, fontaine) , et
le tout s'est effectué dans de bonnes
conditions.

Le nouveau chemin, si nartnite-
tnent carrossable que des autos l'ont
déiè parcouru, est d'une longueur de
850 mètres, dont environ 750 en fo-
rêt et le reste dans le pâturage si-
tué entre la lisière d<» la forêt et la
ferme du Haut-dp-la-Vy. La largeur
du chemin est de trois mètres en
forêt (territoire communal), et de
2 m. 50 sur le dernier tronçon, pro-
priété de M. P« . .«t_n. Sa n^nte
moyenne est de 12 9 . Il est certaine-
ment appelé à rendre de bons ser-
vices.

VAL» DE -TRAVERS

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Soirée de la sècbe
(Corr.) Parmi les séances les plus

attendues et dont le souvenir reste
ie pms longtemps cùez ies unionis-
tes et leurs amis, il y a la soirée
annuelle. Elle a eu lieu mardi der-
nier à la Salle Sandoz. Pour la cir-
constance, le local était plein. Et
ce fut un plaisir de fraterniser et de
se divertir en écoutant les cadets
qui redonnèrent certaines de leurs
productions préparées pour leur
soirée et les Unionistes qui jouèrent
une petite pièce. C'esi tout simple
et à la bonne franquette , si bien que
pour terminer la soirée , le thé et
de la sèche sont offerts , ce qui a le
don de délier les langues et de faire
revivre ' maints souvenirs.

Les richesses de l'Espagne
(Corr.) Mercredi soir, à la Salle

Sandoz, le pasteur von Hof , de la
Chaux-de-Fonds, donna , sous les
auspices du Centre d'éducation po-
pulaire, une intéressante conféren-
ce sur ries richesses de - l'Espagne.
Une série de très beau clichés ac-
compagnait les paroles du confé-
rencier.

LA CHAUX - DE - FONDS
Un conflit dans l'horlogerie

Un conflit de salaires vient d'écla-
ter dans la maison d'horlogerie a„ié-
ricaine Bulowa , qui a des ateliers à
la Chaux-d e-Fonds. Ce conflit englo-
be deux cents personnes. Deux dé-
partements de cette maison ont été
mis à l'interdit.

Groupement des
c Arts et métiers »

Indépendamment du groupement
des petits patrons horlogers et bran-
ches annexes, il s'est constitué à la
Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1932,
un nouveau groupement dit : « Arts
et métiers ».

Ce groupement englobera tout le
canton de Neuchâtel. Il s'affiliera au
cartel romand des arts et métiers.

Son but est de sauvegarder l'in-
dépendance économique de ses
membres, tous plus ou moins frap-
pés par la crise et le chômage. Ces
artisans et d'autres ne retirant au-
cune indemnité de chômage, souf-
frent d'une façon intense.

Par ailleurs, le groupement se
propose également de reclamer la
revision à bref délai de la loi can-
tonale sur l'assurance-chômage, qui
doit être étendue à tous les corps de
métiers.

LA VILLE
La crise mondiale
vue par M. Delaisi

On nous écrit :
La conférence de M. Delaisi, de

Paris, a fait une grande impression
sur le nombreux public qui se pres-
sait mardi soir au Temple du Bas,
aussi croyons-nous utile d'en donner
un bref et, malheureusement, trop
pâle résumé pour les personnes qui
n'ont pu l'entendre.

M. Pierre Reymond présente le
conférencier qui, après avoir fait des
études d'histoire, en Sorbonne, s'est
spécialisé dans les études économi-
ques, et devenu un des hommes les
plus écoutés et a publié plusieurs
ouvrages parmi lesquels l'un, paru
en 1911, prévoyait la guerre pour
1914, l'autre, de 1925, montre lés
contradictions du monde moderne et
du traité de Versailles et s'occupe,
avec de plus récents parus, des gra-
ves problèmes de l'heure actuelle. ; ;

Les Neuchâtelois qui avaient lu
l'une ou l'autre des publications ;dë
Francis Delaisi, savaient qu'ils pou-
vaient attendre de lui un exposé
clair, compréhensible à tous; riche dê
savoir et de conseils. Ils n'ont point
été déçus. Rarement nous avons en-
tendu, pendant plus d'une heure et
demie, un conférencier plus brillant,
plus maître de la matière qu'il traite,
plus apte à schématiser et à présen-
ter sous une forme vivante et at-
trayante, et sans une note ! un sujet
aride entre tous : le mécanisme, les
répercussions et les remèdes possi-
bles pour résoudre la crise.

M. Delaisi s'est donné surtout com-
me un observateur ayant eu le pri-
vilège de parcourir l'Europe et l'A-
mérique et de consulter des ban-
quiers, des commerçants, des indus-
triels, des ouvriers, des paysans,
mais peu de politiciens.

Du mal dont nous souffrons, il
faut en trouver la . cause immédiate
— ô paradoxe ! — dans l'inouïe
prospérité des Etats-Unis au cours
des dernières années. L'augmenta-
tion de richesse, de 18 milliards de
dollars en sept ans, a été prêtée, par
exemple, au Canada , pour dévelop-
per la culture du blé, au Brésil,
pour celle du café , à Java , pour
celle du caoutchouc, à Cuba, pour
celle du sucre, au Japon , en Ex-
trême-Orient , en Europe, notamment
à l'Allemagne pour payer ses dettes
aux Alliés , exécuter des travaux pu-
blics et moderniser son outillage in-
dustriel. Comme il restait encore de
l'argent à placer, les Américains spé-
culèrent , ce qui entraîna une hausse
artificielle des valeurs boursières.
Et comme la hausse nourrit la haus.̂
se, cela monta jusqu'au moment o$
l'exagération devenant manifeste , deîs
ventes se produisirent qui amenè-
rent rapidement' la panique.

Dans l'intervalle, grâce à l'argent
prêté dans le monde, la production
agricole et industrielle augmenta. Là)
marché s'engorgea et les récoltés de
blé, de café, etc., se succédèrent sans
que les précédentes fussent vendues.
La baisse survint, brutale ; et là
crise se déclencha. Les producteurs,
n'ayant plus d'argent , cessèrent d'a-
cheter. Les négociants, ne vendant
plus, ne passèrent plus de comman-
des aux fabricants. Les usines, chô-
mant, ne purent rembourser leurs
crédits bancaires. Et les banques, en
plus, furent prises d'assaut par leurs
déposants inquiets.

Aujourd'hui la crise est totale et
s'étend à la terre entière. Il n'y a pas
misère, mais surabondance de biens
avec l'impossibilité de les échanger.
Les barrières douanières, qui conti-
nuent à s'élever, l'instabilité dés
monnaies, par abandon de l'étalon-
or dans beaucoup d'Etat, l'insécurité,
la méfiance et d'autres causes poli-
tiques ou psychologiques arrêtent
presque totalement la vie économi-
que sur notre planète.

Pour redonner cette vie et la con-
fiance nécessaire à la reprise des af-
faires, on fait exactement le contrai-
re de ce qu'il faudrait : on tombe et
s'enferme dans le nationalisme éco-
nomique, alors que « le monde en-
tier est internationalisé ».

M. Delaisi n 'appelle pas cela une
crise de confiance , mais une crise
de l'intelligence !

Comme remède, il propose une
formule qu 'il va développer dans
quelques jours au sein d'une com-
mission de la S. d. N. : augmenter
la consommation par la construc-
tion d'un réseau de 400 ,000 "kilomè-
tres de routes dans l'Europe ,oriëni
taie. s \a

Pour comprendre la pensée et le
but de M. Delaisi , il faut connaître
le désarroi économi que qui regiie
dans la partie de notre continent qui
s'étend de la Baltique à l'Adriatique
et à la Mer Noire. Soixante millions
d'habitants , en dehors des villes, ne
sont pas en mesure d'écouler îes
produits récoltés , faute de l'équipe-
ment techni que : de bonnes routes,
en particulier. Aussi le blé cana-
dien arrive-t-il en Grèce à un prix
moins élevé que le blé balkanique.

Organiser le crédit agricole dans
ces pays (où le taux de l'intérêt at-
teint parfois 24 %) , faciliter la vente
du blé à l'Europe, procurer des res-
sources en argent à ces paysans,
c'est les mettre à la portée de nos
usines, les placer dans le circuit éco-
nomique.

Les capitaux ne manquent point ;
ils afflueront même si l'on sait qu'ils
seront contrôlés par les organes de
la S. d. N., comme ce fut le cas pour
l'Autriche.

M. Delaisi termine son magistral
exposé, vigoureusement applaudi , en
disant que l'internationalisme écono-
mique ne s'oppose pas au patriotis-
me moral.

« Ce ' fut une véritable jouissance
intellectuelle que de l'entendre », di-
sait en sortant un auditeur. C'est ,
sans doute, le sentiment de beau-
coup. T.

A la patinoire
Après une semaine d'ouverture, on peut

dire que la patinoire de glace artificielle
de Neuch&tel a donné satisfaction aux
plus difficiles, et pendant toute la se-
maine, les amateurs de patin se sont
retrouvés en grand nombre sur la mer-
veilleuse surface si heureusement amé-
nagée à côté de la plage.

Samedi, ce sera la Journée d'Inaugu-
ration. Les Neuchâtelois auront l'occa-
sion d'y applaudir les champions suis-
ses de patinage artistique, M. et Mme
Gautschl, de Zurich, qui devaient dé-
fendre les couleurs suisses au lac Placide,
mais que les circonstances ont retenus
au pays, heureusement pour nous. Ces
as du patin nous montreront tout ce
qu'a de gracieux, de sportif, d'emballant
le patinage artistique. Ils ne seront d'ail-
leurs pas seuls et nous verrons également
évoluer M. Kirchhofer et Mme Banger-
ter, de la Chaux-de-Fonds, deux pati-
neurs de talent.

Dimanche matin , le comité a eu l'heu-
reuse Idée d'organiser une séance de dé-
monstration de patinage artistique k la-
quelle tous les Intéressés voudront par-
ticiper.

Puis, l'après-midi ce sera le match
de hockey entre les premières équipes
de Grasshoppers et de Rosey.
Tous ceux qui suivent de près ou de
loin le sport ont entendu parler de ces
deux teams qui , depuis des années, s'af-
frontent dans le championnat suisse. Sa-
medi matin, ces deux équipes se ren-
contreront pour la poule finale du cham-
pionnat k Gstaad : ce sera donc le len-
demain une revanche qui se disputera
sur la patinoire. Rosey forme l'équipe la
plus puissante de Suisse romande ;
Grasshoppers a une équipe brillante sur-
tout depuis l'ouverture du Dolder ; elle
compte deux Canadiens : le gardien Put-
tee et l'avant Watson.

Après le match , la glace sera refaite en
une demi-heure, puis ce sera le patinage
général.

Malgré le court laps de temps dont U
disposait et malgré la saison écourtée, le
comité a cependant voulu offrir à ses
hôtes le maximum de confort. Deux pro-
fesseurs très qualifiés sont attachés k la
patinoire. De la musique, un tea-room,
des vestiaires confortables suffiront pour
cet hiver à- donner satisfaction à tous
ceux qui viendront voir la patinoire.

Pour le Conservatoire
de musique

Dans sa séance de lundi prochain ,
le Conseil général sera appelé à se
prononcer sur une subvention de
5000 fr. que le Conseil communal
propose d'allouer au Conservatoire.

A ce sujet, le Conseil communal
s'exprime ainsi :

« Dans son rapport sur le projet
de budget pour 1932, la commission
financière a présenté le postulat sui-
vant : « La commission financière,
» favorable au principe d'une aide
» financière au Conservatoire, invite
» le Conseil communal à examiner
» dans quelle mesure , et à quelles
» conditions cette aide peut être acr
» cordée, et à présenter au Conseil
» général des propositions à ce sujet.»

» Ce postulat ayant été adopté par
le Conseil général dans sa séance du
14 décembre dernier, nous avons con-
sidéré que le principe de l'octroi
d'une subvention communale au
Conservatoire est admis. Notre tâche
n'était plus dès lors que de détermi-
ner les conditions auxquelles il con-
vient de lier cette aide financière,
et de vous proposer le montant de la
subvention...

» Nous n'avons pas eu de peine à
nous entendre avec les dirigeants du
Conservatoire quant aux conditions
auxquelles une subvention commu-
nale lui serait accordée. Elles ont
été fixées comme suit :

» Le Conseil communal désigne un
membre du conseil d'administration,
avec voix délibérative, et un véri-
ficateur des comptes.

» Le Conservatoire s'engage à or-
ganiser des cours populaires de mu-
sique à prix réduit et è donner cha-
que année deux concerts publics
gratuits...

» En ce qui concerne le montant
de la subvention, il nous était moins
facile d'arrêter notre proposition.
Nous ayons finalement retenu le
chiffre de 5000 fr., en tenant compte
de la situation financière de la ville ,
comme aussi de l'importance des
subventions qu'elle accorde à d'au-
tres œuvres ou institutions. Si l'on
considère, par exemple, que la com-
mune ne verse que 1000 fr. au bu-
reau d'orientation professionnelle,
2000 fr. pour l'ensemble des cours
organisés par les sociétés commer-
ciales et 1200 fr. environ pour les
cours professionnels obligatoires sui-
vis par plus de 150 apprentis , on ad-
mettra sans aucun doute qu'elle fait
la part large au Conservatoire en lui
accordant 5000 fr. Aussi nous per-
mettons-nous de demander avec in-
sistance au Conseil général de ne
pas augmenter cette somme, que
nous tenons pour un maximum.
a» Il est entendu enfin que la sub-

vention allouée au Conservatoire de
musique esl soumise au régime de
toutes celles que la commune accor-
de à des institutions privées, c'est-
à-dire que le Conseil général décide
chaque année , lors de l'examen du
budget , s'il entend la maintenir et,
éventuellement, en modifier le mon-
tant. »

Etal civil de Neuchâtel
PI-OMUSSKS I.K M A R I A O E

Hans Gafner et Nelly Stoll, de Neuchft-
tel, les deux a Zurich.

Maurice-Albert Bourgeois, à Vevey et
Hélène-Elisabeth Philippin, k Pully, les
deux de Neuchâtel.

Alfred Egger et Olga Rufer, les deux ft
Nfuchâtel.

i_ _s SKieui s neucnateiois peuvent
être reconnaissants au Ski-Club de
leur avoir fait connaître la métho-
de Dabinden. Disons-le d'emblée, i)a-
binden est plus fort skieur que lin-
guiste. Et c'est heureux, car des fau-
tes de français dont son film est far-
ci, on remplirait une corne d'abon-
dance. Et pourtan t sa méthode, elle
aussi, prête le flanc à la critique. La
forte inclinaison du torse vers l'ar-
rière, destinée à reculer le centre de
gravité, outre qu 'elle est peu esthé-
tique, doit fatalement provoquer des
chutes fréquentes chez les débutants.
Cependant Dahinden est arrivé à une
maîtrise de ses skis que peu de
skieurs atteignent chez nous, ce qui
tient , croyons-nous, avant tout au
fait qu 'il applique avec beaucoup de
bon sens les trucs du vissage du
tronc et même du corps tou t entier.
Peut-être le mérite de sa méthode
réside-t-il précisément dans l'insis-
tance avec laquelle elle réclame ce
vissage. Quant aux fioritures que Da-
hinden y ajoute, elles sont inutiles.

Mais toute question de méthode
mise à part , on éprouvera à voir son
film un intérêt très vif et une joie
toujours renouvelée. Les « prises au
ralenti », qui y abondent , sont fort
instructives et le film tout entier est
d'une luminosité rare.

Un second film de technique, tour-
né à Mégève, un film de Zermatt avec
un Cervin toujours fascinant , enfin
un film de vol à voile, auquel le « so-
nore » n 'ajouterait rien , et pour cau-
se, complétaient heureusement le
programme de la soirée du Ski-Club.

Séances cinématographiques
du Ski-Club de Neuchâtel

Soirées théâtrales
de Belles-Lettres

Personne n 'a dormi. Du poulailler,
bruyant à l'excès, jusqu aux plan-
ches de la scène, tout vibrait ; les mu-
railles même tremblaient aux échos
répétés des gymnasiens et étudiants
qui mettent des sourires au cœur de
la ville, des jeunes filles parées et
des mamans indulgentes.

Longtemps avant le rideau levé,
les gymnasiens hurlaient pour rien,
pour un chapeau de dame qui ne
s'enlevait pas bien vite ; leur ca-
dence endiablée ne s'arrêtait point.

Heureusement que la musique, qui
dit-on, adoucit les mœurs, mit un
point d'orgue. La « Sarabande et tam-
bourin », pour violon et piano, joués
par Pierre Grosclaude et Pierre Bo-
rel avec feu et d'une belle envolée,
eut les applaudissements les plus mé-
rités, nous approchant du « Paradis
perdu », sorte de « prologue au ciel »
ait le programme, ciel dans ia rue,
dans une chambre d'étudiants et
n'importe où, disant la blague rapide
des étudiants aux répliques ailées,
savourée surtout par les initiés.

Les Anciens-Bellettriens avaient
quelque souci pour la suite : les jeu-
nes avaient ;la. réputation de bader
la besogne, .de se fier au souffleur
et à leur chance. Trois heures du-
rant, nous lûmes trompés en bien
jusqu'à l'enchantement. Ils furent
neureux dans . le choix He leur deux
pièces, l une .archaïque et l'autre
moderne, allant de 5(W ans avant Jé-
sus-Christ jusqu au lttoe siècle, d'A-
ristopnane à iuérimée, un auteur qui
aurait pu être étudiant de Belles-Let-
tres puisqu'il écrivit sa pièce à l'â-
ge de '£_ ans.

Lorsque ie rideau se lève pour le
« Carrosse du Saint-Sacrement » nous
sommes au bord de la mer dans une
colonie espagnole ; le vice-roi du .Pé-
rou, couché sur un fauteuil, souffre
cruellement de la goutte qui lui pa-
ralyse un pied ; méfiant, Il veut sa-
voir ce qu on dit le lui, questionne
son secrétaire intime qui lui révèle
avec précaution ce que Lima médit
de lui; dialogue alerte, charmant, aux
répliques délicieuses sans une lon-
gueur, prononciation impeccable de
Martinez (J.-J. de Tribolet), le vice-
roi (Attinger) câlin, puis furieux,
terrorisant ses inférieurs, éclats de
voix jusqu 'à ce qu'apparaisse une dé-
licieuse vision, Camila Périchole, co-
médienne en vogue, aux cheveux
noirs d'êbène, à la jupe ondulante,
trépidante et ensorceleuse, brûlant
les planches, figure espagnole qui ,
joyeu se en répliques, met dans sa po-
che licencié, vice-roi et jusqu'à l'é-
vêque de Lima ; et ce n'est pas sans
un bon fou-rire que nous entendons
Sa Grandeur accepter comme un don
du ciel la compagnie de la comé-
dienne pour porter le Saint-Sacre-
ment. Voici le carrosse doré, don de
la Périchole , sanctifié et la satire
contre le roi et le clergé espagnol
point trop méchante ; la révolution
espagnole puisse-t-elle être aussi
joyeuse et n'avoir pour inspiratrice et
Mascotte qu'une autre Périchole in-
terprêtée par Mme Ed. . Bauer que
Belles-Lettres eut ..l'honneur d'asso-
cier à son gai succès !

Mon vieux professeur Domeier au-
rait eu sa dernière joi e s'il avait su
que Belles-Lettres restait fidèle aux
auteurs grecs, que les mas-nies gro-
tesques ressusciteraient sur le théâ-
tre rénové de notre ville, que M.
Kiehl mettrait en scène la comédie
si actuelle toujours d'Aristophane, .né
448 ans avant J.-C, que les cris scan-
dés du chœur retentiraient encore,
que nous applaudirions sans ennui
les « Cavaliers d'Aristophane », un
Molière né plus de vingt siècles avant
lui.

_ Quelle reconstitution Intéressante,
fidèle, archaïque et moderne sur cet-
te scène où le politicien honteux de
tous les siècles séduit le peuple par
ses présents ! L'infamie, la bassesse
sont immortelles et la démocratie n'y
échappe pas.

Cléon, le démagogue du Vme siè-
cle avant J.-C, vit toujours. Mais le
peuple le démasque.

Les masoues comiques et costumes
de Marcel Nortb semblent moulés et
dessinés d'après les anciens vases
peints ; la diction , les cris antiques
et soutenus, l'impeccable mémoire
des acteurs, leurs gestes amples rem-
plaçant la mimique impossible des
masques du théâtre antique, tout fit
honneur à Belles-Lettres dont ce
Trand effort  mérite notre merci sans
restriction. Dr G. B.

— 29 I 32 ——Le Conseil communal
projette la création de deux

terrains de jeux
La question de l'aménagement de

terrains de jeux a fait l'objet de
plusieurs motions au Conseil géné-
ral. Le Conseil communal de son
côté s'est préoccupé de la question;
et au cours de ces dernières années ,
la direction des travaux publics a
fait procéder à l 'évacuation de la
place située à l'est du stade de Can-
tonal , place occupée en grande par-
tie par ses chantiers. Il est possible
maintenant  de songer à la réalisa-
tion des propositions faites au sein
du Conseil général.

Un fait nouveau doit du reste hâ-
ter la solution de la question : c'est
l'ouverture de la route reliant  le
faubourg du Crêt à l'avenue du 1er
Mars, opération qui prive la société
de gymnastiqu e l 'Ancienne de sa
place d'exercices , et les promesses
faites à ladite société de lui en pro-
curer une autre.

Il n'est pas dans les intentions du
Conseil communal de créer une
place de ,football proprement dite ;
en effet le terrain dont  il dispose
n 'a pas les dimensions voulues , et
la réalisation de ce projet se heurte
à des dif f icul tés  d' ordre technique
et pratique. L' intent ion du Conseil
communal est 'de créer un terrain
de jeux à l'usage des écoles, de
l 'Ancienne et de la population en
général.

Le plan du Conseil communal
prévoit d'une part l'aménagement
de la place d'exercices de l'Ancien-
ne, place située dans la partie nord
du terrain sur une surface de 25
mètres sur 56 mètres 50, avec ins-
tallation d'un pavillon à l'usage de
vestiaire et de hangar ; d'autre part
l'aménagement de la partie sud du
terrain d'une surface de 48 sur 85
mètres, partie destinée plus spécia-
lement aux écoles et à la popula-
tion.

La difficulté principale, dans
l'installation d'un terrain de jeux ,
réside dans celle qu 'il y a de se
procurer la quantité de terr e végé-
tale nécessaire ; on sera par consé-
quent obligé d'échelonner les tra-
vaux en mesure des possibilités. On
commencera par l ' installation de la
place destinée à l 'Ancienne , dont
les besoins sont les plus pressants.

Il est assez difficile d'établir un
devis exact du coût de ces opéra-
tions qui ne présentent pas le ca-
ractère de continuité qu 'ont d'au-
tres travaux ; on ne peut faire
qu'une estimation sommaire ; c'est
oourquoi le Conseil communal se
borne à présenter au Conseil géné-
ral , qui en discutera lundi , une de-
mande de crédit de 20 000 fr., som-
me qui lui paraît suffisante pour
une période assez longue.

Le Conseil communal profite de
cette occasion pour demander un
crédit destiné à- l'aménagement
d'une autre place de gymnastique ,
dont la création est réclamée avec
insistance par une société du quar-
tier des Parcs. Il s'a .it de îa partie
est du jardin dit «de la Chaumiè-
re ». Etant donné l'excentricité de
ce quartier , cette demande se jus-
tifie ; elle est du reste facilement
exécutable. Les travaux — qui
fourniraient une occunaHon appré-
ciable à un certain nombre de chô-
meurs _ — pourraient commencer
immédiatement , les matér iaux né-
cessaires se tro-vant sur place. Les
devis établis pour ce travail se
montent à la somme de 5000 francs.

BAN QUî zmww m̂m\mi
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes : 29 Janvier, à 8 h. 30
Paris '20.10 20.25
Londres 17.65 17.90
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.50 25.80
Berlin —.— 121.50
Madrid 42.30 43.10
Amsterdam 206.10 206.60
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indlcatll
et sans engagement

CINÉMA DU THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

JLJ JËJ sS^JHk JL
technique ¦ ski - alpinisme

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil fédéral a nommé en
lieu et place de M. Rodolphe Rubat-
tel, passé de la division fédérale de
l'agriculture à la direction de la
« Revue », M. Lalive, fils du direc-
teur du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds ; M. Lalive, ingénieur agrono-
me, a dirigé pendant plusieurs an-
nées une entreprise agricole au
Chili.

i _-_-_-—-i

I_e successeur de Bl. Kuhattcl
a Berne est un -.euch&teloia

On nous écrit de la montagne :
Ceci n'est pas pour porter envie

aux habitants du Bas si souvent af-
fligés d'un vilain brouillard. Mais on
ne peut ."'empêcher de signaler la
beauté de ce mois de janvier 1932 à
la montagne, après déjà un décembre
agréable et presque sans neige.

Du brouillard , certes, nous en
avons, même plus qu'en année nor-
male, mais que de belles journées
ensoleillées ! Ici en haut, ce matin
28 janvier, le spectacle est tout sim-
plement admirable. Pas de neige, une
forte gelée nocturne blanchit mo-
mentanément le sol. Le brouillard
a déposé, sur les arbres, une idéale
dentelle de givre, splendide à voir
sous un radieux soleil sans un nua-
ge. Pour qui sait apprécier les beau-
tés de la nature, c'est un vrai régal
des yeux.

JLe Jura sous le soleil

55_-_ _ _ _ _ _ _ -_ _*___*_ ^__ -_*ï____
3_$- Les réclamations des abon-

nés étant le seul contrôle du service
des parleuses de notre iournal , les
pers onnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS  DE
NEUCHATEL  sont p riées d' en In-
former chaque f o is notre bureau.

Anonyme, 3 fr.; Anonymes, Cortaillod ,
16 fr.; Anonyme, Saint-Biaise, 5 fr.; M.
Chatelanat, Colombier, 10 fr.; Anonyme,
2 fr.; L. B., 5 fr.; J. J., 5 fr.; Anonyme,
20 fr.; Mlles W., 2 fr. 60. — Total k ce
jour : 805 f r. 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 20 fr.; S. R.,
10 fr.; Anonymes Cortaillod, 16 fr.; Ano-
nyme, Saint-Biaise, 5 fr.; M. Chatelanat,
Colombier, 10 fr.; Anonyme, 5 fr.; A. B.,
5 fr.; L. B., 10 fr.; J. J„ 6 fr .; Mlles W.,
2 fr. 50 ; Anonyme, Velthelm, 10 fr.;
Anonyme, 5 fr. — Total k ce Jour : 1157
francs.

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

au jeuai ats janvier iaa_i

Pommes de terro .. 20 lltres —.— 2.40
Raves » —.— 2.-
Choux-raves » —.— 2.—
Jarottes ........... » — •- 3.—
Poireaux le paquei 0.15 0.20
Jhoui ie KM J ¦" ..40
Jhoux-fleurB la olèci 0.70 2.—
Jlgnons ip t» 0.50
Pommes 20 lltres 2.50 4.—
Noix » j .» 2.—
Châtaignes > 0.8C 1.10
tialsin le Kg — .— _ —
Jeufe la douz —.— 170
Seurre le kg —.— 6.40
Beurre (en motte). > —.— 6.—
fromage «ras .. » —.— 8.40
Promage demi-gras. » —.— 2.80
Promage maigre ... » —.— 2.40
Miel > — .- 4.50
t>al_ > 0.36 0.50
balt le litre 0.34
v'innde de bœuf... le kp 2.6c 4.—
\l_ch. > 2 -  3.60
v'eau > 2.90 ..—
Mouton » 2.50 4.60
rbevaj > 1. 3.—

Porc > 3.40 3.60
i.ard fumé » 4.— 4.40
Lard non lumé . . . .  . — .— 3.80

Mercur aie du marché de t'euchâ.ei

<|t S. IV. N.
\^ "̂~ a .̂ Samedi 30
\g||f _l=iE?__ll_L_____g»s clès 2i h -
IMIII^  ̂BAL
rjjj_,!_:. - dans les

L^ salons de l'Hôtel Terminus

Ï 

Messieurs fr. 7.— Dames fr. 6.—
Sociétaires actifs et passifs fr. 5.-
A 19 h. 15 : Souper, fr. 6.—


