
Un temps d'arrêt ?
LES ENTRETIENS FRANCO-BRITANNIQUES

(De notre correspondant)

Pas même, c'est seulement l'entrevue Laval-Macdonald
qui a été ajournée

Paris, le 28 janvier.
Parce qu'on annonce que les en-

tretiens franco-britanniques au sujet
des dettes et réparations n'ont pas
encore abouti à un accord, des pessi-
mistes hochent la tête et disent :
« On n 'arrivera jamais à s'entendre».
Pourtan t, dans les milieux diplomati-
ques — et cela aussi bien du côté
anglais que du côté français — on
est plus que jamais convaincu de la
nécessité d'un accord et décidé à
y arriver à tout prix. A la vérité, si
aucun progrès sensible n'a pu être
enregistré jusqu 'ici, on peut cepen-
dant dire que les divergences d'opi-
nion se sont déjà quelque peu atté-
nuées.

Juridiquement, la thèse française,
dont le récent discours de M. Laval
nous permet de connaître le sens, est
inattaquable. On ne le conteste pas
d'aiUeurs du côté anglais. Mais on
fait observer qu'étant donnés la gra-
vité de la situation économique al-
lemande et les intérêts considérables
qui se trouvent investis dans le
Reich par la Cité, l'Angleterre est
bien obligée de se placer sur le plan
des réajités immédiates et ne peut
sacrifier l'existence même de ses
banques à des considérations pure-
ment formelles.

Ce sont donc surtout les banquiers
de la Cité qui font pression sur le
gouvernement Macdonald pour que
l'on réalise une sorte de bloquage
et d'unification des dettes privées
contractées par les Allemands et de
la dette « réparations » acceptée par
le Reich à la Haye.

Du côté français on ne peut pas
consentir à celte fusion que l'opinion
publique considérerait comme im-
morale et que nous estimons du res-
te très dangereuse pour notre créan-
ce. Nous maintenons donc qu'il faut
payer les dévastations avant de
payer les dettes commerciales.

La presse anglaise , dans son en-
semble, n'adopte d'ailleurs pas la
thèse des banquiers. Elle admet la
priorité des réparations et le droit
imprescriptible de la France aux
paiements inconditionnels. Le gou-
vernement britannique semble donc
pris entre l'opinion publique et les
financiers de la Cité.

Signalons en passant que plusieurs
journaux londonieu s reproduisent et
commentent les chiffres établis par
M. Walter Layton (cf. « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » du 26 crt , 6me
page) indiquant l'allégement énorme
que constituerait pour l'économie al-
lemande la suppression de l'annuité

Young. Ils constatent notamment que
le réseau des chemins de fer alle-
mands n'aurait plus à rémunérer
qu'un capital de douze milliards,
tandis que les réseaux français de-
vraient rémunérer un capital de 60
milliards, les Anglais cent milliards,
les Américains 675. Ce sont là au-
tant d'arguments qui viennent à l'ap-
pui de la thèse française.

Signalons encore que, du côté al-
lemand, l'on constate une certaine
modération dans la presse. Un dé-
puté national, M. Schielé, vient même
de reconnaître dans la € Gazette de
Voss » que la France « a évacué les
pays rhénans en raison des promes-
ses de l'Allemagne, et qu'elle doit se
sentir trompée si celle-ci refuse au-
jour d'hui de payer. En outre, dit-il,
le parlemen t français, confiant dans
un règlement définitif des répara-
tions, se décida alors à ratifier les
accords réglant définitivement ses
dettes avec l'Angleterre et l'Améri-
que. Le Sénat américain déclarant
aujourd'hui que les dettes de guerre
n'ont rien à voir avec les répara-
tions, le peuple français doit se sen-
tir trompé doublement >. Cette dé-
claration semble avoir produit une
certaine impression chez nos amis
anglais.

Quoi qu'il en soit, la France ne
saurait en tout cas accorder à l'Alle-
magne ni un moratoire des dettes
qui n'aurait pas pour contre-partie la
non-exigibilité des créances des
Etats-Unis sur nous, ni un règle-
ment des réparations qui nous ache-
minerait à la suppression des paie-
ments inconditionnels promis par le
Reich. C'est ce que nos négociateurs
s'efforcent de faire comprendre à
leurs collègues britanniques.

Sans doute, la juxtaposition des
deux thèses en présence est délicate ,
mais elle n 'est pas impossible quand,
de part et d'autre, on est bien décidé
à la réaliser. Et il n'est pas question
— nous le répétons — d'abandonner
ces_ entretiens qui continuent , au con-
traire, activement dans les .deux ca-
pitales. Seulement, comme une base
d'entente suffisante n 'a pas encore
été trouvée, l'entrevu e Laval-Mac-
donald qu'on croyait imminente a
dû être ajournée. Mais elle aura lieu
plus tard et l'on annonce du reste
aujourd'hui que le Premier britan-
nique s'arrêtera sans doute à Paris,
Tunnd il se rendra à Genève pour la
conférence du désarmement et qu'un
échange de vues pourra alors avoir
lieu entre lui et notre président du
Conseil. M. P.

La gare de Chapei a été le théâtre
d'une furieuse bataille

Aux portes de Changhaï

On espère que l'atmlstlce signé hier dép.oiera
ses effets aujourd'hui

_La poursuite d'un train .
blindé par des avions

CHANGHAÏ, 29 (Havas). — Le
bombardement de Chape, a duré plus
de six heures.

Les avions japonais ont déclenché
une forte attaque sur la gare de Cha-
pei que les Chinois défendent de tou-
tes leurs forces. Une des ailes de la
gare aurait été détruite. Les avions
nippons ont également attaqué le
train blindé dont les Chinois se sont
servis pour essayer de reconquérir
la gare. Les avions ont obligé le train
à se retirer et l'ont poursuivi sur
plusieurs kilomètres.

Les Chinois déclarent que les ha-
bitations de la ville chinoise regor-
gent de blessés. Le nombre de ceux-
ci se monterait à près de 2000. ¦

La fusillade s'est terminée avant
midi aux alentours de la gare de
Chape, où Chinois et Japonais se re-
tranchent fiévreusement.
Des pertes importantes mais

inégalement réparties
Les pertes subies par les Japonais,

hier soir, à Chapei, se montent à 2

Troupes japonaises partant pour la Mandchourie

officiers et 7 marins tués et à 47
blessés dont 28 grièvement.

Les pertes chinoises depuis jeudi
soir se montent à 300 tués et blessés.

Des vaisseaux de guerre
japonais appareillent pour

Changhaï
Un croiseur et quatre torpilleurs

japonais ont quitté la base de Sase-
bo pour Changhaï , ayant à bord des
fusiliers marins. On signale égale-
ment qu 'une douzaine de contre-
torpilleurs japonais ont franchi l'em-
bouchure du Yang-Tsé.

Une extrême confusion
parait régner dans le camp

chinois
De source japonaise , on annonce

que 200 officiers de police chinois

ont abandonné leur poste, à Chapeï,
que 2000 étudiants ont manifesté de-
vant la mairie pour protester contre
l'acceptation par le maire chinois de
l'ultimatum japonais et que de nom-
breux soldats chinois non payés fo-
menteraient des troubles autour de
Changhaï. .

D'autre part, on rapporte que la
division envoyée par Chang-Kaï-
Chek a été arrêtée à 40 km. de Chan-
ghaï par les troupes du général Taï-
Chieh, hostile à l'acceptation de l'ul-
timatum japonais. Enfin , sur l'ordre
du consul, les filatures japonaise s
ont fermé leurs portes. De ce fait ,
20,000 Chinois sont sans travail.

Un armistice est signé
mais pas encore observé
LONDRES, 30. — Un armistice

est intervenu hier entre les autorités
militaires chinoises et japonaises ,
sur l'intervention des consuls amé-
ricain et britannique à Changhaï.

Il devait être effectif depuis ven-
dredi à 7 heures. Cependant la fu-

sillade et les tirs de mitrailleuses
ont continué sans arrêt vendredi ma-
tin.; Le quartier chinois de Chapeï
semble être le centre des escarmou-
ches.

On espère que l'armistice sera
réellement appliqué dès samedi.

Chang Kai Chek
et ses troupes approchent de

Changhaï
CHANGHAï, 30 (Havas). — On

annonce que les troupes du maré-
chal Chang Kai Chek sont arrivées
près de Changhaï, en provenance de
Nankin.

(Voir la suite en huitième page)

La Chine invoque devant le Conseil
de la S. d. N., l'article 15 du pacte

La question mandchoue va i-eile changer d'aspect ?
¦ 1 1 —n , JM mm mmi, * .

qui permet de se dispenser de I accord des Etats intéressés
GENEVE, 29. — Dans la séance

publique de vendredi après-midi, le
conseil de la S. d. N. a examiné la
situation créée par les événements
de Changhaï et par la demande de la
Chine de se placer sur le terrain
des articles 10 et 15 du pacte au lieu
de l'article 11 comme jusqu 'ici. Le
représentant de la . Chine , M. Yen , a
expliqué que l'emp loi de la force
armée, sans soumettre toute l'affaire
à l'arbitrage ou à un règlement ju-
diciaire et sans attendre le résultat
de l'examen du conseil , est une vio-
lation directe non seulement de l'es-
prit mais aussi de la lettre du pacte.

On sait que l'article 11 requiert
pour toute décision l'unanimité du
conseil , y compris donc les voix de
la Chine et du Japon , ce qui ne lais-
sait pas de rendre l'action de la S.
d. N. très illusoire. La procédure de
l'article 15 au contraire dispense le
conseil de tenir compte des voix des
parties.

Le représentant du Japon , M. Sato,
a exprimé des doutes sur la possi-

bilité pour le conseil d'examiner le
différend selon l'article 15 au lieu de
l'article 11 sur lequel il s'est tou-
jours placé jusq u'ici. Il a constaté
que le gouvernement chinois avant
de recourir à l'ultime moyen de l'ar-
ticle 15 aurait dû se prêter aux né-
gociations directes avec le Japon au-
quel il s'est toujours refusé.

Le président a répondu que d'a-
près la juris prudence établie par la
S. d. N., la procédure basée sur l'ar-
ticle 15 n 'est nullement incompati-
ble avec celle basée sur l'article 11.

M. Sato a demandé le temps de
pré parer ses observations et d'étu-
dier les documents. M. Paul Boncour
a répondu que le conseil devra lui
donner le temps nécessaire. En at-
tendant , il adresse un appel pressant
aux représentants des deux parties
et recommande instamment aux
deux gouvernements de faire tout

leur possible pour éviter de nouvel-
les pertes de vies humaines.

M. Sato, de même que M. Yen ,
transmettront à leurs gouvernements
les vues du conseil.

L'inexcusable crédulité
Le conflit sino-japonais trouble

la quiétude de M. Edouard Herriot
et il s'en ouvre aux lecteurs de
l'«Ere nouvelle » : « Comment ne
Eas être humilié, dit-il , si l' on aime

i paix , si l'on croit à la paix , de
voir la Société des nations réduite
à l'impuissance, et, en particulier,
par l'absence des Etats-Unis ».

Croit-i l donc, M. Herriot , que si
ce pays était présent à Genève,: Il
en irait différemment et que la po-
litique de Washington dévierait de
sa ligne 1 Si tel était le cas, les di-
rigeants américains auraient cessé
d'être eux-mêmes. D'ailleurs certains
des pays marchant sous la banniè-
re de la Société des nations n'ont
jamais renoncé à poursuivre leurs
fins particulières ; on s'en est aper-
çu quelquefois depuis la naissance
de l'institution : lorsque les mem-
bres se sont trouvés d'accord, c'est
que cette entente ne lésait en rien
les intérêts des puissants d'entre
eux. Avec les Etats-Unis à Genève,
nous aurions simplement une unité
de plus dans le nombre de ceux
dont le veto suffit à enrayer la ma-
chine.

Dans les temps angoissants et tris-
tes que nous vivons, il y a deux
choses spécialement dangereuses.

D'abord la croyance que les Etats-
Unis seraient capables de travailler
au bien général du monde sans y
trouver un gain quelconque. Cette
croyance est encore si répandue,
malgré tout ce qui aurait dû la rui-
ner , que l'influence américaine
s'exerce dans les domaines et les
milieux les plus inattendus , et tou-
jours au profit des financiers de
Wall Street , dont les visées person-
nelles prennent un vernis humani-
taire lorsque Washington y a appor-
té son glacis diplomatique — et
trompeur.

La seconde chose très dangereuse
est encore une croyance : celle que
les nations concluant avec la Russie
un pacte de non-agression puissent
ensuite dormir en paix , dans l'idée
qu'elles tiennent une sécurité. ' Ce
qu'elles tiennent n 'est rien autre
qu'un papier avant tout just e la va-
leur qu'y attachent les soviets.

Après chacune des expériences
faites , traiter avec les soviets sans
prendre d'autres garanties que leur
parole, c'est un enfantillage , plus
encore, un acte tel que ceux qui s'y
abandonnent semblent avoir du mê-
me coup pris congé de la raison. En
effet ,_ attacher le moindre prix à un
engagement contracté par les gens
de Moscou , cela revient à dire qu 'on
croit à l 'honnêtet é soviétique. Aucun
homme en possession de ses facul-
tés intellectuelles n 'irait jusque là :
pourquoi , diantre , des gouvernants
pensent-ils qu 'une crédulité aussi
démesurée leur est permise ?

F.-L. S.

On a perdu fout espoir
de sauver l'équipage

du sous-marin « M-2 »
LONDRES, 29 (Havas). — L'épa-

ve découverte au nord-ouest de
Portland est ancienne. Une explora-
tion complète a fait découvrir deux
pavillons de sous-marins. Les re-
cherches continuent , mais il n 'y a
plus d'espoir de sauver des vies hu-
maines.

Une large nappe d'huile a été
aperçue à West Bay. Des instruc-
tions ont été données à la flottille
de sous-marins pour localiser l'en-
droit , mission difficile du fait que
de forts courants ont étendu l 'huile
sur une étendue considérable. On
croit que le sous-marin « M 2 » a été
le jouet des courants qui auraient
provoqué la rupture des réservoirs.
»5S5*î'_$«Siî____*__i*_>_0îiiî$*î5S_>_>__«<

ECHOS
Un jeune Bellettrien se présentait

dans certain pensionnat  de je unes
filles, offrant des billets pour le
spectacle des « Cavaliers » d'Aristo-
phane, que sa société vient de don-
ner.

La dame de céans lui répondit
exactement ceci : « Oh ! non . Mon-
sieur. Je voudrais bi en , mais avec
ces pièces d'auteurs modernes ,
qu 'pn ne connaî t  pas , on ne sait ja-
mais d'avance si l'on y peut mener
nos jeunes filles. »

Le Porto n'est pas un vin cuit ;
c'est le feu du soleil méridional . Les
Porto importés directement par Zim-
mermann S. A. sont accompagnés
d'un double certificat d'origine.

Et ceci nous rappelle que , l'an
passé, la même société jouait  « Les
joyeuses commères de Windsor »,
ce qui fit s'exclamer ' quelqu 'un de
notre bonne ville , ayant fait  ses
grades universitaires : «De notre
temps, on jouait  de ces bonnes cho-
ses d'Augier ou de Labiche , au lieu
que, main tenan t , avec leurs nou-
veaux auteurs inconnus...  Qui est-ce
qui le connaît seulement de nom ,
ce Windsor ?»

Et , pour être énorme , le t rai t  n 'en
est pas moins au then t i que.

Bon et bon marché : le café sans
caféine torréfié par la Rôtisserie
Porret.

Depuis plusieurs jours, le baromè-
tre est à une hauteur  inusitée , et lo
tableau météorologique que nous
avons publié hier fait bien voir que,
depuis le début de la semaine, cette
hauteur reste constante .

Le fait valait d'être signalé car a
cette époque surtout , il est rare.

Tous les partis
s'accordent à critiquer

l'aviation militaire

A la Chambre française

PARIS, 29 (Havas). — L'ordre du
jour appelle la discussion des inter-
pellations sur la situation de l'avia-
tion française. M. Bouesse (socialis-
te) déclare que si des milliards ont
été dépensés pour l'aéronautique, la
France n'en est pas moins la der-
nière des nations par la qualité de
son matériel d'aviation. Il déplore
qu'une grande compagnie de navi-
gation aérienne française emploie
des appareils étrangers et que le mi-
nistre des colonies ait utilisé un
avion étranger pour ses voyages. Le
député rappelle les accidents graves
survenus dans l'aviation française.
Il déclare que ce n 'est pas les pilo-
tes, mais le matériel qu 'il faut ren-
dre responsable.

M. Leygues, ancien ministre de la
marine, interpelle ensuite le minis-
tère de l'air sur l'état de l'aviation
navale. Ce n'est pas d'un problème
de personnel qu 'il s'agit , mais d'un
problème de matériel.

M. Scapini, de l'action démocrati-
que et sociale, interpelle à son tour
sur l'insuffisance de l'aviation mili-
taire. Il insiste sur la nécessité d'une
coopération de l'aviation avec les
autres armes. Il rappelle qu'on a vu
voler 900 avions italiens en même
temps au-dessus de Milan. Il ajoute
que la France est très mal outillée
en ce qui concerne les avions de
chasse et les avions de bombarde-
ment.

M. Renaitour, indépendant de gau-
che, parle dans le même sens et rap-
pelle qu 'un traité secret a été signé
entre l'Allemagne et la Russie. Des
industriels allemands fabri quent du
matériel aéronautique en Russie.

M. LeCour-Grandmaison , indép en-
dant , estime qu'un effort considéra-
ble s'impose. On a manqué d'unité
dans les vues et dans les projets. On
éparpille les efforts. Il convient d'a-
bord de définir le but à atteindre.
Les milliards dépensés pour la dé-
fense nationale doivent être bien
Utilisés.

La suite de la discussion des In-
terpellations' est renvoyée à vendre-
di prochain et la séance levée.

Un record
Les brutales offensives douaniè-

res des Etats-Unis sont évidemment
la conséquence immédiate d' une
énorme production indigène, dans
tous les domaines, et cela prouve
que Tancienne p ossession des rois
anglais peut , aujourd'hui , su f f i -
re à tous ses besoins et se passer
du reste du monde. Théoriquement,
oui ; pratiquement , une pareille pro-
duction ne s'écoule pas entièrement
à l'intérieur du , pays et il lui faut
les marchés étrangers. Les Etats-
Unis s'emp loient donc, d' une part,
à bien fermer leurs frontières , d'au-
tre part , à exporter le p lus possible.
Sur ce dernier point , comme sur
bien d'autres, les Etats-Unis s'en-
orgueillissaient de détenir le record
mondial.

Or, phénomène très important et
sign if icat i f ,  ce record leur est échap-
pe pour passer à... l'Allemagne. Cel-
le-ci, durant le dernier trimestre de
1931, a exporté des marchandises
de toutes sortes pour 2 milliards 900
millions de francs-or, à peu près ;
dans le même temps, les Etats-Unis
n'exportaient que pour 2 milliards
500 millions.

Or, sur l'Allemagne pèse ce qu'on
est convenu d'appeler le fardeau des
réparations, tandis que chacun doit
de l'argent aux Etats-Unis, lesquels
sont presque seuls à ne rien devoir
à personne. Mal gré cela, le Reich est
devenu, à la f in  de l'année dernière,
le premier exportateur du monde.
On peut imag iner à quelle concur-
rence il se livrerait vis-à-vis de tous
les autres pays , le jour où, comme
certains le voudraient , on suppri-
merait sa dette.

Il serait alors d'autant p lus re-
doutable qu'il a emp loyé de nom-
breux emp runts à s'équiper indus-
triellement comme aucun autre pays
européen ne l'est et que, s'il n'a p lus
d'argent aujourd'hui , pour rembour-
ser, c'est qu 'il possède trop d' usines
géantes, de vastes ports prodigieuse-
ment outillés, de gares modèles,
d'impeccables eî nombreux moyens
de commUnf cïïttom '-'¦*-- ""'

Installe r le concurrent , l'installer
mieux qne' soi-même, ne serait-ce
pas suf f i sant  ? R. Mh.

Au jour le jour
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Avant la conférence du désarmement
(De notre correspondant de Berne]

Nous ne sommes plus qu'à quelques
jours de la conférence du désarme-
men t, aussi était-il grand temps, pour
le Conseil fédéral , d'arrêter les ins-
tructions qu'il donnerait à sa déléga-
tion. C'est ce qu'il a fait dans sa
séance de vendredi matin.

Ces instructions ne peuvent natu-
rellement être publiées dans le dé-
tail et les journalistes s'attendaient
à ce que M. Motta se montrât très ré-
servé dans ses déclarations. Et pour-
tant, le président de la Confédéra-
tion a bien voulu leur donner certai-
nes indications générales qui lais-
sent entrevoir quelle sera la ligne
de conduite de la délégation suisse à
Genève.

Une base de discussion

L'attitude de la Suisse est déter-
minée par le projet de convention
établi par la conférence préparatoire
du désarmement. Mais comme les ré-
solutions qui y furent prises, n'ont
élé adoptées souvent qu'à de faibles
majorités, alors qu'un grand nom-
bre de délégués s'abstenaient et que
32 Etats seulement étaien t représen-
tés, il se peut fort bien que, sur l'un
ou l'autre des points, dans une assem-
blée qui groupera les délégués de 60
pays environ, cette majorité soit re-
tournée. Cela signifie donc que ce
projet de convention ne représente
pas une base fixe. Par conséquent,
les instructions elles-mêmes n'ont
pas un caractère définitif ; selon la
tournure des débats, elles peuvent
être modifiées.

Le rôle de la Suisse

Cela établi , il convient de rappeler
que l'article 8 du pacte de la S. d. N.
stipule que « l'intérêt de la paix exi-
ge une réduction des armements jus-
qu'à un minimum compatible avec la
sécurité. »

C'est autour de cette notion de
« sécurité » que. le débat s'établira.
En admettant son caractère juridi -
que, on ne niera pas qu'il faille la
considérer principalement au point
de vue politique. Et alors on se ren-
dra compte que la question intéres-
sera surtout les grandes puissances.
On conçoit très bien la paix sans le
désarmement des petits pays. D'où il
s'ensuit que ceux-ci et la Suisse en
particulier, ne peuvent aller trop
avant et se mettre en évidence. No-
tre délégation pourra intervenir uti-
lement dans la discussion , mais il se-
rait présomptueux d'exiger qu'elle
imposât un point de vue quelconque.
C'est là une question de mesure et
d'opportunité. G. P.

(Voir la suite en dixième page)

M. Motta indique
sommairement

quelle sera 1 attitude
de la Suisse
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— Nous ne sommes pas les agres-
seurs, dit Mornaix , nous avons le
choix des armes.

Il y eut trois grognements pour
Mornaix. On l'appela bandit , men-
diant , et même Français , ce qui est
une considérable insulte.

Puis tout le monde parlant à la
fois :

— Formons le « ring » (la blague) !
Il y a longtemps que nous n'avons
vu Rowley à la besogne.

— Un « boxing out » (une partie
de boxe à outrance) ! Ces drôles
font semblant d'être exténués , mais
ils ont des muscles ; voyez !

— Ceux du basané sortent comme
des cordes !

— Dix contre un pour Rowley I
— Cinquante dollars contre vingt-

cinq qu 'il abat le Français du pre-
mier coup !

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

Et le « ring » se formait , la terri-
ble bague, le cercl e qui entourait les
combattants , comme la barrière d'un
champ clos.

— Arrah ! s'écria l'Irlandais ; je
veux bien qu 'ils se battent 1 Ils ont
bu et ma .gé aux frais d'un chré-
tien... et une partie de boxe est un
spec'acle agréable après un bon
repas... Tu vas voir cela , Kate, ma
femme... Montez sur la table , les pe-
tits 1 La table est à moi... mais il
faut  des parrains... Landlord , si
vous avez du cœur , vous direz com-
me moi : il faut des parrains 1

C'était là une chose qui ne souf-
frait pas dc discussion. Il n'y a pas
à plaisanter avec la procédure du
duel- à conps de poing. Les assis-
tants s'inte rogèrent du regard.

— A cela ne tienne , dit Rowley.
Landlord , prenez un de ces drôles...
l'autre est à toi, Paddy., et travail-
lons !

L'Oiseau-Jaune fit la grimace,
mais il se rendit à son devoir. Quant
à Owen, il frappa ses mains l'une
contre l'autre avec une joie d'enfant.

— Je v !s être témoin , ma fem-
me ! s'écria-t-il. Regardez, Patrick ;
regardez Madge comme votre père
va se conduire !... Landlord , prenez
le vôtre ; moi j'ai le mien 1 Arrah !
arrah ! je suis récompensé d'avoir
bien agi !

Il s'approcha en même temps de
Mornaix , qui le repoussa d'un seul
mouvement de coude , comme un en-

fant. Le Malgache et lui avalent
écT ngé quel ques paroles rapides.

Us se placèrent dos à dos derrière
la table et dirent en même temps :

— Que ceux qui veulent nos cou-
teaux viennent les prendre 1

Il y eut un murmure de violente
inii .gnaliun.  Les lâches I ils ne vou-
laient pas de pugilat 1 Seuls contre
l;vnte , ils s'abritaient derrière une
table pour vendre leur vie ! Ils
avaient , contre trente revolvers et
trente po '-nards , deux couteaux k
conper Je rosbif , les lâches I

Aussi le cercle se rétrécit mena-
çant pour mettre fin à cette indigni-
té. Il y avait unanimité dans ras-
semblée : les deux étrangers, puis-
qu 'ils ne voulaient pas boxer,
avaient donné leur démission d'hom-
mes. On pouvait  les traiter comme
dp"; animaux féroces.

Tout en restant dos à dos, Mor-
naix et Miguel se prirent à marcher
lentement vers la porte de sortie.
Ils savaient l'un et l'autre parfaite-
ment quel était le danger qui les
enveloppait , mais ils avaient tous
deux le courage éprouvé de l'aven-
turier, habitua à voir la mort en
face.

— En avant ! commanda Rowley;
faites comme moi I

Il saisit un tabouret et le brandil
au-dessus de sa tête, mais il n 'eul
pas le temps de le lancer, Un cri
clair, et perçant était parti de l'ou-
verture donnant  sur les offices; ce

cri fut suivi d'un grand bruit de
vaisselle cassée qui retentit jusqu 'au
fond du cœur du landlord.
; Puis l'ouverture vomit une vérita-

ble mitraille de tessons.
Puis encore, parmi le trouble pro-

duit par cette diversion inattendue ,
on vit un homme, un singe plutôt,
marchant avec aisance sur les épau-
les et les crânes pour retomber, lé-
ger comme une plume, au centre du
cercle.

L'homme ou le singe fit un signe
amical à Mornaix et à Miguel qui
laissèrent échapper le même cri de
jo ie :

— Grelot !
-̂  Ça va bien l dit celui-ci en

frottant rapidement ses deux mains
sur le sol poudreux. Pas mal , çt
vous 1 Nous allons rire 1

Et d'un subtil coup de pied , lan-
cé sans effort apparent , il écrasa la
mâchoire de Rowley, dont son pre-
mier tesson avait endommagé le
crâne.

Rowley eut un groguement de co-
lère sauvage et se rua sur lui.

Mais Rowley rencontra le vide. Le
pied de Grelot était déjà dans l'œil
du Broker.

En même temps, ses deux poings
foudroyaient d'un double eoup, sec
pt net comme une décharge d'arme
à feu , un grand diable d'Américain
qyi voulait le prendre à bras-le-
corps.

Et tout en travaillant ainsi , il ba-

vardait;  jamais le gamin de Paris
ne renonce à son- éloquence.

— Ah I vous voulez boxer? disait-
il. A toi , à moi ! Présent! Rien dans
les mains, rien dans les poches ! Ça
va ! Elève de Vigneron , ayant ob-
tenu un joli succès, salle du Vaux-
hall, vis-à-vis de l'Entrepôt , en pré-
sence d'une société choisie !

Mais tout en bavardant , il travail-
lait , Dieu sait comme ! Le malheu-
reux landlord tomba , prenant son
Ubia broyé à deux mains, et Daw-
son mit son foulard sur son oreille
écrasée.

--— Boxons, mes frères , boxons ,
puisque c'est votre idée !... Tiens ,
l'Anglais, pare un peu ce coup de
poing, John Bull , y es-tu ?... oui ,
mais ton nez n 'y est p lus, ma poule!

Les deux mains de Grelot ve-
naient de toucher le sol , et son ta-
lon , détaché en ruade , moulait un
rond au beau milieu du visage de
Rowley, comme un cachet dans de
la cire.

C'était un carnage , en vérité. La
plume ne peut rendre la rap idité
prestigieuse de ces mouvements
Grelot distribuait vingt coups en
dix secondes et les accompagnai t
encore de bienveillantes exp lica-
tions.

_- C'est la boxe française, disait-
il, communément appelée le chaus-
son , et même la savate , parmi les
basses classes du peup le. La boxe
anglaise est bonne pour les English-

men et les yankees; a Paris , ça n 'est
pas de mise... Tenez! je vais enlever
ce gentleman par le creux de l'esto-
mac... et arracher deux dents à ce-
lui-ci... sans douleur... de ma part-
Mais boxez donc , chérubins que
vous êtes !... Ah ! ah ! on arme les
revolvers ! voilà les couteaux!...
Minute ! un « bémol » a la clef...
Nous y sommes !

En conscience , le moindre détail ,
eu allongeant le récit , r endrait cette
scène invraisemblable , et pourtant
que de figures à peindre dans cette
respectable assemblée qui se parta-
geait entre la colère et la terreur !

Un seul homme était  heureux,
mais il était  heureux pour tout le
monde à lui tout seul : c'était Owen ,
qui , monté sur la table pour mieux
voir, ba t ta i t  des mains et app laudis-
sait avec folie.

— Arrah ! criait-il , enfi lant  toutes
les exclamations celti ques , och! ochl
ma bonchal ! Voyez , Kate , quel coup
de p ied ! Regardez , Patrick , regar-
dez , Madge ! Encore une jambe cas-
sée ! encore un œil crevé ! Voilà
comme je serais , ma femme , si l'on
me met ta i t  en colère ! Och ! och ! Le
joli garçon , ma boncha! Arrah! ar-
rrh!

(A SUIVRE.)
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lIII

M^̂ MIlMS___M 9mii _̂_m*m*-*—— î*-mmmm»mmmm»— * t -VÊ ^m m *M m m m  A*mM_ mm-__m-\a __mmt_-m__mM_-___* m*i*M-_ -m_*v_wm--_̂ m~ - * m m m *y a m m m ^K m m ^m m m n m m m m m *m m m m m a m m K^B
CaM-*Ëfc--__-n_»_____Hl__l!l___-_____ ^_______M
tni. M mm*__t

B"" 553

1 VENTEDEBifljjjÇ IW/ #

î5îSB„_
NEUCHATEL |

E ' .' / # 1
B ¦¦"¦
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Alex, et Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10
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Verreries Souchon-Neuvesel, à Lj^on

et de « Vitrea » à Prague

IHarshandlses garanties et de Ier choix
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Sociétés
Pour vos tombolas, billets

et articles divers au
Magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5
1 "¦—WVMMIMI

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fon . en 1F81

Qui avancerait

Fr. 2000.-
au 6 % pour douze mois, con-
tre bonnes garanties. Offres
écrites sous R. M. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

Les médecins sont d'accord depuis longtemps syr ce
point. Si le rhumatisme se porte au cœur, il peut en
résulter une fêlure qui est une menace continuelle à
l'existence.

Gardez-vous de ce danger I Faites le nécessaire à
temps pour l'élimination de l'acide urique, cause du rhu-
matisme et de la goutte. Empêchez-le de s'accumuler

journellement dans le sang, rendant votre état tou-
jours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la médecine popu-
laire ne sont que des calmants. Us ne vont pas à la
racine du mal et n'ont aucun effet au point de vue do
guerison.

Il faut arriver à dissoudre les cristaux de l'acide uri-
que et k éliminer celui-ci circulant dans le sang, sans
cela la guerison complète du mal est impossible.

Seulement le Gichticin peut vous aider. C'est un
remède qui a fait ses preuves depuis de longues années
et qui a été recommandé par les médecins.

Le Gichticin, remède souverain contre la goutte et le
rhumatisme, s'est révélé excellent dans de nombreux
cas, même opiniâtres et invétérés. Le grand nombre

d'attestations d'anciens malades et de médecins ayant
ordonné le Gichticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatisme depuis
deux ans et qui en est maintenant complètement guérie,
nous écrit : « Les douleurs que me causait le rhumatisme
dont je souffrais depuis deux ans étaient affreuses. Je
ne pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise-longue ou
au lit. J'avais grand'peur que ce rhumatisme ne se porte
au coeur ou ne me rende infirme. Dans mon angoisse,
j'essayais de tous les remèdes possibles, mais sans succès
durable, jusqu'à ce que j'aie découvert votre Gichticin ,
qui m'a maintenant guérie de mon mal pour toujours.
Je ne pourrai assez Te recommander. »

Essayez donc de faire une cure au Gichticin ! Souvent

les douleurs diminuent tout de suite après l'emploi,
l'état de santé s'améliore visiblement , l'appétit augmente,
l'assimilation redevient normale, le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau qui peut
de nouveau jouir de la vie.

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous attendez , plus
votre mal sera opiniâtre et plus vos organes seront
affaiblis et empoisonnés. Le premier essai ne vous coû-
tera rien. Nous vous enverrons absolument sans frais et
sans engagement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative, si vous nous donnez votre
adresse exacte dans les huit jours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 109.
Gichticin est en vente dans toutes les pharmacies.

Le rhumatisme
peut souvent être mortel
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Traduit de l'anglais .1
par MAURICE BEERBLOCK

— Vous connaissez aussi bien que
moi, dit-il, votre situation financière.
Réparer, c'est fort bien. L'intention
est louable. Mais comment comptez-
vous sortir de l'imbroglio dans le-
quel vous êtes empêtré ? Votre si-
tuation est sans issue, mylord. Vous
voulez réparer ? Vous ne le pouvez
pas. Vous êtes trop irrémissiblement
engagé, trop serré de partout. Il y a
un mois, les choses pouvaient encore
être sauvées. Je vous ai dit alors
qu'il était urgent de réduire votre
train de vie, de louer Carlton House
Terrace. Vous m'avez promis de le
faire. Vous ne l'avez pas fait. Je ne
vous cacherai pas que j'en ai conçu,
contre vous, quelque ressentiment.
J'eusse préféré, de beaucoup, vous
voir repousser mes conseils, Aujour-

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

dTiui, si la catastrophe ne se produit
pas dans les vingt-quatre heures, el-
le se produira peu après, demain,
après-demain. Votre compte chez
Coutt est à découvert. Vous n'avez
plus d'argent et vous ne pouvez plus
faire argent de rien. Vous êtes per-
du de dettes» criardes chez vos four-
nisseurs, chez des particuliers, par-
tout. Vous me le rappeliez vous-mê-
me, il y a trois jours ; vous devez
plus de 2500 livres. Comprenez que,
dans ces conditions, la situation est
sans issue, absolument sans issue.

— Mais je vous répète, dit Jones,
que je veux corriger tout cela. Les
choses ont tourné contre moi par
ma faute. Le mal venait de moi ; mol
seul étais coupable...

— Je suis heureux de vous l'en-
tendre dire.

— Je le reconnais, vous voyez.
Mais c'est justement pour cela que
tout peut changer. Je remonte le
cou rant qui m'entraînait à la ruine.
Vous connaissez l'affaire dans la-
quelle j'étais engagé avec Voles ?

L'avoué fit signe que oui.
— Eh bien, j etez les yeux sur ce-

ci et dites-moi ce que vous en pen-
sez ?

TI _ rit dans sa poche le chèque
de Voies et le plaça sous les yeux
de Collins.

— Un chèque de huit mille livres?
dit Collins.

— Oui. Voles s'est de nouveau pré-

senté chez moi dans l'intention de
me faire chanter ; je Tai ' litt érale-
ment étranglé. J'ai l'ait appeler un
agent ; il est devenu plat comme une
galette ; je lui ai fait rendre gorge
et il m'a signé ceci. S'il a de quoi
payer...

— Oh ! cela ne fait aucun doute.
Voles est très riche, très riche. Mais
ne m'aviez-vous pas solennellement
assuré qu'il n'avait tiré de vous qu'un
millier de livres ?

Jones réprima un juron. Il avait
failli se faire pincer. Il connut dans
cet instant que, si c'est une entre-
prise périlleuse que de succéder à
un mystificateur, il est presque plus
périlleux encore de reprendre 1̂
vie et le passé d'un homme faible,
sans décision et sans sincérité.

— Je ne vous avais pas dit la vé-
rité, dit-il.

Collins réprima un mouvement de
dépit. Il était heureusement accoutu-
mé à traiter avec les hommes.

— Que voulez-vous, dit-il , que fas-
se un médecin pour un malade qui
lui cache l'essentiel ? Comment
croire désormais ce que vous me di-
rez ?

— Vous avez raison, répondit Jo-
nes. Et pourtant, je vous demande
de me croire maintenant que jo vous
ai déclaré que j'ai changé, que je ne
suis plus le inême homme. Je viens
de passer par une de ces crises qui
peuvent tremper un caractère. Je ne

suis plus le Rochester qui est venu
vous voir il y a trois jours.

Collins le regardait avec curiosité,
! J4_ Je suis forcé, dit-il, de con-
venir que vous n 'êtes, en effet , p lus
tout à fait le même. Votre voix ,
elle aussi, a changé, on dirait. Je ne
vous demanderai pas quel est l'évé-
nement qui a produit sur vous une
émotion si profonde , un change-
ment si remarquable ; je me con-
tente d'espérer que ce changement
sera permanent.

— Je vais recommencer à bâtir ,
dit Jones, sur un terrain nouveau ,
sur des fondations nouvelles. Et ce-
la, immédiatement. D'abord , je vais
louer la baraque...

— La , baraque 1
— Oui, Carlton House. Vous aviez

raison. L'idée n 'est pas mauvaise.
Pouvez-vous m'aider ? Je ne sais pas
comment m'y prendre.

— Je vous aiderai bien volontiers ,
dit Collins, d'autant plus que je
crois pouvoir vous trouver immédia-
tement un amateur. Les Bracebridge
cherchaient dernièrement une mai-
son comme la vôtre, meublée. Je
vais leur faire écrire, s'il est vrai
que vous parliez sérieusement.

J'insiste néanmoins, parce que,
la dernière fois que je vous ai
parlé de louer l'hôtel , vous avez
presque paru froissé, comme si je
vous proposais une chose honteuse.
J'avais eu toutes les peines du nj on-
de à vous faire admettre , à la fin ,

que c'était une chose indispensable.
— 3i comprends maintenant , dit

Joncs, que la pire disgrâce, c'est de
devoir de l'argent et de ne pouvoir
payer.

— Tant mieux , donc I dit Collins.
— Je louerai un appartement

dans un hôtel tranquille, reprit Jo-
nes. Avec ces huit mille livres-là,
et le loyer de la baraque, j'espère
traverser la passe difficile.

— Ma foi , je ne vois pas pour-
quoi vous ne réussiriez pas, si
vous êtes ferme dans vos propos, dit
gaiement l'avoué. Les biens de vo-
tre femme sont heureusement in-
tacts. Parlons un peu d'elle, mainte-
nant...

— Mais..., dit Jones, avec un léger
sursaut.

— L'amour d'une honnête fem-
me, continua Collins, est une choie
qui a son prix. Or, je crois pouvoir
vous dire... j'ai de bonnes raisons
de croire que, malgré ce qui est ar-
rivé, vous avez conservé l'affection
de votre femme. Laissant de côté
tout le reste» je crois que la plus
grande faute que vous ayez commi-
se, c'est d'admettre votre sœur à
demeurer chez vous. C'est une en-
treprise qui est presque toujours
dangereuse ; mais, étant donné le
caractère de lady Venetia , la pré-
sence d'une soeur ne pouvait, dans
votre cas particulier , que troubler
gravement la vie du ménage. Puis-
que la situation n'est plus la même.

vous serait-il agréable de revoir la-
dy Rochester et d'avoir avec elle un
entretien au cours duquel vous
pourriez passer en revue tout ce qui
vous Intéresse tous les deux.

— Ce n'est pas possible ! dit Jo-
nes précipitamment. Pas possible !
Je ne désire pas la voir encore , pas
en ce moment!

— Ce sera comme vous voudrez ,
répliqua Collins un peu surpris.
Peut-être changerez-vous d'avis, un
peu plus tard.

La conversation prit f in là-des-
sus ; l'avoué promit d ' informer le
comte de Rochester si une offre ac-
ceptable lui était faite pour la lo-
cation de l'hôtel.

Jones prit congé de Collins et sor-
tit du bureau. Bouleversé par l' al-
lusion à une rencontre avec sa fem-
me, il bâtissait déjà mille projets
pour l'empêcher d'aboutir. Mais il
était écrit qu 'il ne quit terai t  pas
l'immeuble à ce moment-là.

Engagé dans l'étroit escalier de
la vieille maison de Serjeant' s Inn ,
il dut se ranger pour laisser passer
plusieurs personnes.

Une dame âgée , grande et forte ,
marchait la première , suivie d' un
vieux monsieur et d'une femme p lus
jeune , coiffée d'un grand chapeau.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom
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PATINOIRE
PATINS, très grand choix dans les der-

niers modèles. Nouvelles lames
et exécutions. La meilleure
qualité 1

PATINS en acier poli, ft partir de 6-r
PATINS nickelés, à partir de . . .  10.80
PATINS à visser aux soulier, à

partir de 18.50
Quelques numéros hors séries à

dès prix intéressants ! £
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Marcel MARCHAND, à la Chaux-de-Fonds
Demandez renseignements et conditions à Fritz Jacot,
Neuchâtel , rue St-Maurice 2, 1er étage (maison Meystre)

Echange
On cherche pour garçon dé

14 ans et demi place dans la
Suisse française où il pourrait
suivre l'école encore une an-
née. On prendrait en échange
garçon du môme âge. Vie de
famille assurée. 8'adresser k
Fritz Schwab-Mausern, Arch
près Buren (Berne).

Poulets, lapins
de boucherie sont à vendre,
prix du Jour. Maison Blanche,
Téléphone 8.90.

A vendre deux belles

billes noyer
S'adresser à,( Aug. Léger,

Moulins 10, Salnt-BIalse .



Le dimanche sportif
FOOTBALL

Chainpionnat suisse
Ligue nationale

Bien que jouant chez lui, Bienne
n'arrivera pas à ravir la première
place à Grasshoppers. — Servette,
normalement, doit l'emporter sur
Etoile ; Young Boys a les mêmes
droits sur Aarau , malgré la belle te-
nue de ce dernier il y a huit jours
contre Bienne. — Chaux-de-Fonds
enregistrera un succès de plus à
Bâle ; Young Fellows aura l'occasion,
en battant Saint-Gall, de serrer d'au-
tant plus près Zurich, que la victoi-
re de ce dernier sur Berne, n 'est pas
certaine du tout.

Premièrp ligne
Lausanne, malgré l'amélioration

certaine de son adversaire, aura la
tâche assez facile contre Stade. —
Cantonal enfin et s'il le veut , doit
ajouter deux points à son actif ,
points qui lui assureraient la qua-
trième place du classement, ex-aequo
avec Olten ; cette avance vaut la
peine d'un sérieux effort.

Voici le programme de la jour-
née :

Bienne - Grasshoppers ; Servelte-
Etoile ; Young Boys - Aarau ; Nord-
stern-Chaux-de-Fonds ; Ypung Fel-
lows - Saint-Gall ; Zurich - Berne. —
Lausanne-Stade ; Cantonal-Granges.

SKI
Concours renvoyé

La course militaire de ski, 40 km.,
organisée à la Chaux-de-Fonds, par
la Société fédérale de sous-officiers ,
pour le 8 février, est renvoyée au 28
février 1932.

Cantonal jouera dimanche,
à Neuchâtel, contre Granges

Pour le second tour du championnat
suisse, Cantonal I recevra dimanche, au
Stade, la très bonne équipe de Granges,
quatrième du classement actuel , contre
laquelle nos Cantonallens avalent suc-
combé, en premier tour, par 2 buts k 1.

Citons, parmi les performances des
Joueurs de Granges leurs victoires, en
championnat, sur Olten, 4 à 2, sur So-
leure, 4 à 1, sur Stade-Lausanne, 6 à 1, de
même que le match nul , 4 à 4, réussi
contre Racing de Lausanne.

Granges, qui triompha pendant les fê-
tes de fin d'année, du Sport-Club Bewe-
gung, de Vienne, par 11 buts à 1, a en-
core renforcé son équipe de deux Joueurs
étrangers de grande valeur, Signoronl et
Raval, qui débuteront dimanche.

Le'F. C. Granges présentera le « onze »
suivant : Voumard ; Ruoff , Fury ; Si-
gnoronl , Chiesa , Fasnacht ; Minder, Du-
bois, Staempfli, Raval , Hetzel.

Les Neuchâtelois, qu'une victoire sur
Granges pourrait faire remonter de plu-
sieurs places au classement, alignera l'é-
quipe ci-après : Robert ; Walther, Pia-
get ; Facchlnettl II , Schick, Gutmann ;
Siems, Billeter III, Erlt , Billeter II,
Kehrly.

DANS LES AUTRES SPORTS
HIPPISME. — Saint-Moritz : Pre-

mière journée de la semaine hippi-
que internationale.

HOCKEY SUR GLACE. — Davos :
Finale du championnat national :
Davos - Château-d'Oex. — Matches
amicaux ,?* NEUCHATEL : Rosey
Gstaad contre Grasshoppers ; ZU-
RICH : Club des patineurs, Zurich-
Riessersee-Munich.

HOCKEY SUR TERRE. — BALE :
F. C. Bâle-U. S. Belfortaine.

SKI. — Zermatt : Championnats
suisses de ski.

TENNIS. — Paris : Finales des
championnats de France sur courts
.ouverts.

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

AU CINÉMA PALACE passe un grand
film parlant et chantant français : « Co-
quecigrolle ou Sans famille », le roman
célèbre d'Alfred Machard, Interprété par
l'Inoubliable créateur « d'Azaïs » Max
Dearly.

Un nom baroque mais Joyeux... c'est le
titre du second film parlant de Max
Dearly qui a fait pour la circonstance
une création pleine de fantaisie. Le prin-
ce des comédiens campe, dans ce film
que Berthomleu a tiré du roman d'Alfred
Machard , une silhouette, pleine d'attraits,
de vieux cabotin épris de théâtre et, ré-
duit k un emploi modeste dé garçon de
café 1

Nouveau « Brichanteau » il vit d'espoirs
et d'illusions, délaisse son quart' de' brie
pour se plonger dans ses textes. Fanto-
che aimable, 11 est un personnage de rê-
ve, mélange d'émotion, de pitié, de Joie.

On imagine avec quel soin le grand
Max Dearly Incarne ce rôle de garçon de
café et quelle touchante intensité 11 a su
lui communiquer. Danielle Darrieux et
Raymond Galle font merveille aux cités
du célèbre comédien en apportant k cette
œuvre une fraîcheur un charme, auxquels
nous sommes peu habitués.' v- .""> -i

Un film qui plaira et qu'il ne faudra
manquer de voir.

CHEZ BERNARD. — Un coup d'œil
Jeté sur les tableaux qu'expose: cette se-
maine le cinéma Chez Bernard nous pro-
met d'emblée une soirée amusante. Vojes".
ces soldats comiques leurs gestes drôles et
mystérieux, la martisle allure des 'uns . la
goguenardise des autres. Voyez le charmç -
de Mona Goya, héroïne àe ce film où
tout est gaité ; de Mona oui veilt allier
l'Amour k la Discipline militaire... queUe
gajeure I Aussi tout ne va-t-il /pas; potir
elle, comme sur des roulettes, velus le ver-
rez après combien d'aventures, après quels
avaros , comme on dit à présent , cette Jo-
lie dame parviendra-t-elle afu bout de ses
peines ? Vous ne voudriez pas, d'avance,
le savoir. Vous vous réjouissez, au con-
traire, de voir , d'entendre les choses vous-
mêmes, afin d'en goûter la drôlerie, les
surprises, la gaîté savoureuse. Les acteurs

sont tous choisis par Jean Kemm pour
donner k ce film l'allure, la vivacité, la
cocasserie voulues et pour mettre à cette
page d'amour tout ce qui en fait le ca-
chet. Vous verrez : c'est tout à fait char-
mant...

AU CAMÉO : Terre de volupté. — Cet-
te semaine, un fUm captivant. Toute la
poésie troublante de Java est enclose en
ce film. Dans cette lie émouvante, sans
cesse la passion et le tigre grondent sour-
dement. La morale est une question de
latitude, a dit le philosophe. U pensait
k ce clel langoureux, k « ces nuits brû-
lantes qui font pâlir d'amour l'étoile de
Vénus », k cette nature pathétique.

Pour interpréter ce drame si suave-
ment exotique, trois vedettes : Lewis Sto-
ne, Nils Asther et Greta Garbo. La grâce
de cette dernière et les féeries exotiques
du film font un spectacle de toute
beauté.

A L'APOLLO : Après l'amour. — Parmi
les succès de Pathé-Natan, U faut citer :
« Après 1 amour », que son réalisateur ,
Léonce Perret , peut compter comme l'u-
ne de ses plus belles réussites. Du scé-
nario tiré du roman de P. Wolf et Henri
Duvernois, l'habile metteur en scène a su
tirer « la quintessence cinématographi-
que », si on peut . dire. Chaque épisode
dramatique ou sentimental prend à l'é-
cran toute sa valeur. Le thème, 11 n 'est
point besoin de le rappeler. On connaît
l'histoire de ce grand historien.

Gaby Morlay a tracé un beau portrait
de la petite midinette au cœur aimant,
qui voue une tendresse sincère à celui
dont elle veut oublier l'âge pour ne pen-
ser qu 'à sa bonté. Elle a , il faut le di-
re, un grand partenaire en Victor Fran-
cen, qui a campé le personnage de l'Il-
lustre historien avec son talent si per-
sonnel. Jacques Varennes, Tania Fédor,
iious les autres artistes sont excellents.
r—i Dans les «actualités», un reportage
¦sensationnel : « Spada », le célèbre ban-
dit est interviewé par le reporter de
Pathé-Journal.

Cultes du dimanche 31 janvier
Dimanche de la paix
ÉGLISE N A T I O N A L E

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte.

M. BOURQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. E. MEYSTRE.
Chapelle de la Maladiére : 10 h. Culte.

M. WUITHIER.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDEPENDANTE

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

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

Jean X, 14, 15, 27, 28. Petite saUe.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. DO PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte

M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
DEUTSCHE _gF_i.MIBI.TI. GEMEINDE

Frledens-Sonntag
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

ÉCOLES DO DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladiére.
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans),
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. JUngllngs-und

Mânner-Vereln
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Salnt-BIalse, 9.48 Uhr. Predigt.
Chemin de la Chapelle 8.

Coreelles, 15 Uhr. Predigt.
Chapelle indépendante,

METHOD1STENKIRCHK
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht mit Abendmahlsfelefl,
Dienstag, 15 Uhr. Frauenmlsslonsvereln.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôchtervereln.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde.

Collège Serrières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Temple du Bas.

Maréchale.
AS. EMBLÉE C H R E T I E N N E
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto di Evangelizzazlone.
Sl'gnor F. GUARNERA.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service with address by

Rev. A. B. WINTER.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de ta Providence - 7 h. et
7 h 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois sermon a l lemand)  9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h Messe basse et sermon français. —
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédic-
tion du snint sacrement

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

Pharmacl. ouverte le dlninn. he :
A. VAUTHIER, Scyon-Trésor

Service de n u i t  Jusqu 'à dimanche.

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

communale, téléphone No 18.

Papiers peints
Paul BURfl, TempSe-Neuf 20

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4/1.0

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous Bes Jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à fa carie
Se recommande :

A. Rudri ch, propr.

Caf é  - Restaurant
çfës Alpes

i,- ¦""  ̂¦'
js Tous les samedis

TRIPES
A toule heure :

_Jta_.F2._S® garnis
Escargots

Se recommande :
Hans Ambûhl.

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

Se recommande :
Mme Haemmerli.

Restaurant du
Concert

A TOUTE HEURE

CUISSES DE
GREN OUBLIES
m... -.._¦,.¦¦ M. _ I I »¦¦¦¦ I —  l l. - I I IM  l l l l l l l

Veuf , dans la soixantaine
avec petit avoir et bonne san-
té, désire faire connaissance
en vue de

.: mariage
d'une 'dame û,gêe de 55 à 60 ;
ans, bonne ménagères et ayant ;
avoir. Ecrire ét'rsigrlej ." A; B. 18 "
poste restante Ecluse, Neu- ,
ehâtel . Discrétion absolue,

HEHH-f̂ EUlll
Chaque semaine « L'Indica-

teur . des places » de la
« Schweiz. Al!,.emcine Volks-
Zcltung », à Zofingue, con-
tient de

300 - 1009
offres de places

Cimeurs
étudiez et servez-vous de ces
avantages. Tirage : 90,000. —
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Notez bien l'adres-
se exacte. JH 103 U

tiureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbp du Lac 29 Tél. 8.06
.>,.,. •--¦- -!.< {on - Tenue
*-.*. «trAIp - ttt 'vi »i«»n

HOTEL 00 ftlSSIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SUPER rares
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Ar thu r  Gutknecht .

tammaammmmammmmmmaaaaamaaeammmmmmmm

Tous les samedis

Samedi , dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon

WÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Neuchâtel

3-F"" Tous les jours
à toute heure, renomma

Gâteau au fromage
Tél. 8.11
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informe son honorable clientèle Tellt ihrer werter Kundschaft mit, WBBa
qu'eUe présentera Jusqu'à dass er in zukunft ;: 

_ \

TOUS LES JEUDIS N u r j eiten Donnersta g H
SEULEMENT f (Nachmittag- und Abend-vorstellung)- .

en matinée et soirée (jjg beStefl , j
UN FILM ALLEMAND î Oeutsch gesproche nen Tonfiime | , :
de la meilleure production , sans ; - 1
augmentation du prix des places j splelen wird. — Olme Preisaufschlag. h& ,

JEUDI 4 février : DONNERSTAG 4 Februar :. !
Matinée 3 h. Soir 20 h. 30 Nachmittag 3 Uhr. Abend 20.30 Uhr j
entièrement parlé R I C H A R D  :„. n-, S m* H» a _•> _ .__ 7_ fE-_ 10° °A De^tsch |H v!
et chanté allemand T A U  B E R lll . MS _0£Kt_ _lC-G £161 gesprochen « , ..,j

f\ Retenez vos places à l'avance I " , WR Benutzen Sie den Vorverkauf 
j  

» 1

Echange
Nous cherchons k placer notre fils, bien élevé, en échange

de garçon ou fille, dans bonne famille, pour suivre les écoles.
S'adresser k M. Fr. Mlnder-Lanz, Bernstr. 45, Berthoud (Berne).

Amis des Corporations de StohâieS
r ri Aula de l'Université

CONFÉRENCES
les 2, 3 et 4 février, à 20 h. 15

sur

_La corporation
MARDI 2 FÉVRIER : M. l'abbé Savoy :

Réactions économiques et sociales
MERGREDI 3 FÉVRIER: M. J. Lescaze, avocat à Genève :

-Lutte de classes ou collaboration
JEUDI 4 FÉVRIER : M. Kistler, secret, des Corporations:

tes Institutions corporatives
Entrée libre Le Comité.

Aula de l'Université — tëeudtâtel
Vendredi 5 février 1932, à 20 h. 15

sous les auspices de l'Union féministe pour le suffrage

Représentation cinématographique :

Le banc des mineurs
Film en un prolo gue et quatre parties

par M. JEAN BROCHER
en collaboration avec l'Association suisse

pour le suffrage féminin
Introduction et commentaires par Mme Ernest DUBOIS

Première représentation à Neuchâtel
Musique appropriée. Gramophone de la maison Hug

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10
Billets à l'entrée ct chez le concierge de l'Université

TEMPLE DU BAS - NEUGEikTEL

100me concert de la Société chorale
Dimanche 31 janvier 1932, à 15 h. précises

NESSE en ré mineur de Paul Beaaerer
pour soli , chœurs, orchestre et orgue

Direction : M. FAUX BEJVNER
Solistes : Mme Iîerthe de Vigier, soprano à Soleure

Mme Ilona Durigo, alto à Zurich
M. Ernest Bauer, ténor à Genève
M. Félix Liteffel, basse à Berne

Orgue : M. Albert -Juinche, à Neuchâtel
Orcherr '.re : Orchestre de Berne

Prix des places : fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées

Samedi 30 janvier , à midi
Répétition des cliœnrs avec orchestre (Fr. 1.10)

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

Prix des places : fr. 5.50, 4.40, 3.30 ct 2.20
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 25 Janvier , à 9 h., et une heu-
re avant la répétition générale et le concert , au magasin Fœ-
tisch, à Neuchâtel , où les demandes du dehors doivent être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

Durée du concert : environ une heure et demie

Hôtel Be.Jevuf^i
AUVERNIER I

__ Trimât Tous i-s Im  ̂ IligJel samedis t
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I ! 
En 2 ans, nous avons exécuté plus de i j

^-n^r 41111 
OBÉIatioti s permanertes I

i!! _fi_r A ? +m_ -y-'ème à l'hui.e, duiant & mois à 1 année lll

I ^ *
t_ Ŵ  f ^ W) J V p a r t i r  de PiPe _2«*_ ™ avec garantie

/ % / L «- -y  _ . MAISON SPÉCIALISTE POUR DAMES

I
1 fc^ i^r^i 

Saioti s Sehweiier H
; ^^^%_̂ J^^^k\, Hôpital 10, 1er étage .

Pour chaque service est délivré un bon, dont S donnent droit à un service gratuit
¦ ¦-¦- ._„..•_-_ n ' an,—n¦¦¦¦¦¦M-——¦—¦¦¦-——-_-_..?_-»--__¦..._ n —¦ i i ¦—¦¦¦ »«_w—-nui¦¦¦__¦-¦¦__--¦_¦ ...emwcMj mmmr _,...._,

- i-:l_S Dimanche et lundi , le film qui a passé pendant un an à Paris Mardi et mercredi , deux films absolument inédits du célèbre

04*_ Incontestablement la meilleure œuvre d'Emile JANNINGS , [WB- %_W i/lf 
"
Ji "" jEH ILB,0_ 1>M *\/_ 

"'•'
I . Film 100/100 parlé allemand, avec résumé français Deux films d'une hardiesse inouïe ' .1

lssSas_ raiït da la Sl_r@ dis ïauseyo?.
SAMEDI 30 JANVIER 1932, dès 20 h. 30

S 

m m m _ H o sGwm m ffamiiier®
: @f dansante

organisée par la Société littéraire P«Odéon »

Orchestre « Continental » PERMISSION TARDIVE

Se recommandent : la société et l'ami Louis.

RESTAURANT 00 mm* _ \ ÏŒLIE
SAMEDI, le 30 JANVIER , dès 20 heures

S 

19 If gS . '-¦ j ?¦ SI _

_fÉ i _f*___ __ > T ^S_\ ¦__ _ il POU8 û-m
donnée par la société de musique de Chules

IW~ PERMISSION TARDIVE ^»_

Se recommandent : la société et la famille Dreyer

Dimanche 31 janvier dès 14 h.

dans Bes établissements ci-dessous:
HOTEL OU LID^ D'OR - BOO DRY

Orchestre RODINA

HOTEL BELIEVUE, ÂUVERUBER
Orchestre « Madrino » (cinq musiciens)

Restaurant d@ h Oar© — Saini-Blais.
ORCHESTRE HABANERA

RôieS de la Oonronsie - Saint-Biaise
Orchestre « Scintilla Jazz »

0AFÉ OE L'UNION - OeLO ^BIER
ORCHESTRE « MINON JAZZ »

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre  «c FLOR1TA »

'___ :_ _ _ _ _ _ _- -_ _ _ _- -__--_-_-__------___-

DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIR

Cirands Concerts
par le Groupe Lyrique de la Chaux-de-Fonds

Solo — Duo — Quatuor — Double quatuor
9 personnes

. ,-' AVIS , AUX AMATEURS . DE CHANT
•"j" , A y Se recommande : L. Riekef.

(_S,____ -„_B _ _ _ _ _Ï_ _ _ _ _ _  „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _'___ ' : : :

I C e  

soir et jusqu 'au lundi 1er février. — Vendredi 28, pas de cinéma. — Dimanche, matinée dès 14 h.

Grefa GARBO et Lewis STONE dans ||

De San Francisco à Batavia... Une forêt tropicale en Sleeping... La féerie javanaise... Galas exotiques... I
Deux yeux dans la nuit... La battue aux flambeaux... Le chasseur devient gibier. j

A -BIENNK on descend à

I_ 'MOTE_L ÉLITE
le plus moderne. Chambres avec tout confort depuis 6 francs.
Quarante chambres aveo bain privé ou douche et W.-O. —
Grand café-restaurant bar. — Grandes salles pour conférences
et expositions. Téléphone 5441. MING et HACBENSAK.
mi II i IM i i 11 li n li. _____ MIIH -.ira iMin n. nr—MMII _____ ! i -MH.ii m —I -n- nf ma. nia _______ , -, , -,- - m

Casino de la Rotonde - Neuchâte! j
JEUDI 4 FÉVRIER, à 20 h. 30 |

Vnl«Znn£r "lon THÉÂTRE VAUDOIS ;!
, du plus éclatant succès de son répertoir e : I

Comédie villageoise en quatre actes, de M. Marlus Cha- 1
mot. Billets k l'avance au magasin de musique Hug et 'H
Cie, à Neuchâtel, et Jeudi soir, dès 19 h. 30, à l'entrée B

de la Rotonde. JH35042L s
SwmÊ_m______-mms*mmaeammm>Bmmmmm_nr<m̂  ¦_» gi_ ..g.vH.. mot_ssi--m

Grande salle et Halle de gymnastique, Peseux
Dimanche 31 janvier 1932

CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
« L'ÉCHO DU VIGNOBLE », PESEUX

Dès 14 heures

&é ®̂&_ t*aBkmê > _m s_a .3_$i an Se

donné par la fanfare de Neuveville et l'Echo du Vignoble

MORCEAUX D'ENSEMBLE

DANSE SO i RËDEês
^A Î .TAe3NTE TOMBOLA

CAFE BES SAARS
Tous les samedis : JL __&ii-_L J_l_ ics

Restaurant neuchâtelois
sans aicoo!

Faubourg du Lac 13
AUJOURD'HUI

TRIPES
à l'emporter

Nature et mode de Caen



j O ep a rsesmvp riétéf exclusived,
ce camion renréœa/ë ie mqximiwi
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JZ/n 1931, aimée de dépression, Chevrolet a constaté un
accroissement de ventes de 31 %, parce que Chevrolet re- 
présente une valeur supérieure. Le modèle 1932, est doté I
de perfectionnement» 1932 mais reste dans les mêmes prix, Le Bedford Type W.S.
alors que d'autres marques augmentent généralement leur
produit lorsqu'elles y apportent des améliorations, ou bien Genend ™ot°" introduit
t u ._• _ 3  t __¦ .• maintenant le Bedford i ton-s abstiennent de le perfectionner. , , .  ¦ , .,

T . r . . , ,  . _ nés, le châssis . tonnes le meil-
Laissez-nous vous faire une démonstration en effectuant ]eur marchi de ,a catégorie

votre travail, dans vos conditions habituelles. Vous serez édifié. et je meineur aus3j.

Les "plus" du Chevrolet 1932 . _ 6 ^uS-zZ.17 .̂
+¦ Moteur à 6 cylindres + Roues arrières simples ou j u r  - quatre paliers - Iubrifica-
À - Cadre robuste mêlées, interchangeables tion sous pression - cadre en
-é- Suspension en 8 points + NemmlU transmission prévue ac;„ exxn robuste. Empat-
+ Pont arrière exceptionnelle- spécialement pour camion tement . t .  m

ment robuste + Payements digérés pa r  Vin- *'**
termédiaire de la G.M.A.C. \\ , I

Distributeur Offiàd :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

•UB' ______ MÎJ-L-ILT-. '. ?lmi_--t-~-rt*—_--m_._.- ¦̂ l-̂ -ifJ__t;--Iiil.*"^-l"^¦^^iyJrVV
¦fl jtV Hy»  ̂PP ĝ. M B-W^OÛ.- — - ____ r̂  jflKT j ¦~ V- '- '- ' t T- V- T-9I.HS 1 1 a-m-wi, ____BBn_-_- -̂-B-------_---W3B^^--^ ________• '• • _̂r9 _̂r __*Lc ___ •*¦'* ;;*; _tr À v _̂trj-tr^'_M Ê,'. ^^^r̂ fe;Yfr"MlcP^TMPLr̂ :.j r*̂ B ^*̂ ^  ̂ ^^ jE__L̂ __ï<ll»«"ï-£_^^* •^••••• " •Jr^_V_t̂_ ^ T

^̂ r _  ̂_ ^ ^r -_- \^"lil'\^ t̂K̂atiSt_y î'
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M w -¦' _ HBI^^

la nouvelle marque ! Elle remplace .. Arôme" et «Franck-
Spéciale.''— C'est-à-dire que tout ce qui faisait la valeur
des deux anciennes marques se retrouve, heureusement
marié, dans Franck - Arôme. — Qu'aucune influence ne
vous empêche d'insister pour avoir Franck-Arôme, mou-
lue comme le café. Elle fera vos délices, mieux que jamais.

I VENTE FIN de SASSON I
fi (Autorisée par la Préfecture) f||

8 La plus formidable vente de chaussures
se déroule actuellement chez nous

I Jamais on n'a vu lies prix si lias Enormes sacrifices I
M POUR MESSIEURS POUR DAMES 1|
H Richelieu caoutchouc . . .  4.00 6.9<> Souliers satin , vclonrs 4.00 là
pi Richelieu noir et brun, vernis 0.80 Souliers noir et brun foncé , im
Él Richelieu noir et brun 12.80 _ ,? 

brides 5>S0 M
M Richelieu noir et brun 10.80 J?

n',e™ brides et décolleté».. 7.80 M
H Bottines noires 12.80 R'^cheu brun 7.80 M
M Bottines sport noires et brunes 10.80 S°U, 'enr.sr 

"»rides et décolletés Bg
¦ «_„„__. .  __ __ *_ noirs et couleurs 0.80 H¦ Snow-Boots 0.80 .̂  ̂ .

 ̂  ̂ g¦ Caoutchoucs 4.00 Snow.boo<s Noa 35.37 2.m M
M P«»to»nw chaudes 3.00 Snow.boots - 80 6 8Q Q g() ||

fl Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 
^

nî°U"
es l 2 S  ,

î>
0 245 2

!)0 
B

M Pantoufles cuir 3.90 4.00 II
Ba Souliers bas bruns 4.00 |
H Souliers bas 0.80 POUR ENFANTS 18-25 ||
j|l Souliers bas 7.80 Souliers bas 18-21 2.00 lûj
SU Souliers bas 9.80 Souliers bas brun et fantaisie 4.90 ira
n Souliers à semelles crêpe . . . .  9.80 Bottines 4.00 |;. ij

I Bottines 9.80 Snow-boots 2.90 fig
H Snow-boots 1.80 Pantoufle s - .95 tr ' ,
aS Pentoufles 1.90 î*_ _̂^__;}î*!̂ }̂̂ X̂ _<_^»î__^__ ___< ^î - W

R̂ Brosses en 
caoutchouc 1.— I'"i

m TOUS NOS BAS DE QUALITÉ Crème, 3 boîtes 1 — t^
IS SONT SOLDÉS Lacets noirs, 6 paires 1. — |>J
H „ , . Formes 1. — Ml
H Bas et chaussettes coton ~ , tfe_
M 3 paires pour 1.45 Ten<*eurs 1, _

H'M Bas et chaussettes fil - .85 chlffo"s -.85 1$3
E9 Bas et chaussettes fil d'Ecosse 1 .25 w^̂ //w/*Y*Y// ŷ/ ^̂ x// ^̂ /̂ /̂ /̂M '// /x *-*-. %y

I Chaussettes de laine 1.25 Vu les formidables rabais, I
HB Bas soie artificielle 1.25 les articles «le cette vente ne H jl
H Bas et chaussettes fil et soie son! pas donnes à choix gg|
i ĝ qualité extra 1.90 ' ÏM
H Bas et chaussettes laine et soie Pas d'éehanffes 

g
 ̂

qualité extra 1.00 Vente au comptant sm

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

chez A. JAMPEN
Cortaillod

HMKnBaffi^MKnflfflE ^̂ SS ________ ¦ mWE_______ . _B3

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

| Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOÎ
Devis gratuit - Références H

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I TOILE DE COTON, dsiiblg fil, pour IIIPÎ DE LE! ||
I E C R U  BLANC E C R U  BLANC I

l i t  . i .m *e drap de lit le drap _e lit ¦;: !¦1 largeur 150 cm. largeur 150 cm. ... y ,-» r 
in nvo . f t  H ijl ! M par mètre 1.30, 1.80 etc. par mètre l.SO, 2.30 etc. loO X 250 150X250 «

l!l;§R fr. 3.60 4.80 etc. fr. 4.80, 6.10 etc. H |
in largeur 162 cm. largeur 170 cm. 162 X °50 170 X ^50 m%\\\\

r| par mètre 1.50, 1.80 etc. par mètre 2—, 2.30 etc. ' f_ . 4 1 Q  4 8 Q  e(c_ fr 5 3Q  6 1Q  e(c_ H

j pPi largeur 180 cm. largeur 185 cm. 180 X 250 185 X 250 H il
|H Par mètre 1.70, 2.— etc. par mètre 2.70, 3.10 etc. f r. 4.60, 5.30 etc. fr. 6.—, 7.10 etc. BË .$i
IH largeur 200 cm. largeur 200 cm. 200 X 250 200X250 H
| Iffi par mètre 2.50, 2.70 etc. par mètre 3.40, 3.70 etc. fr. 6.60, 7.10 etc. fr. 8.80, 9.60 etc. H

G DRAPS DE LIT coton j | DRAPS DE LIT mi-fil DRAPS DE LIT pur fil W'
- ŝ double fil à jours ou feston, qualité belles qualités, ourlets à jours qualité extra, ourlets à jours main, SB flfl
H extra, 170X250 175 X 250 165 X 265 180 X 250 180X270 cm. fip. "

I fr. 7.20 8.50 9.— etc. fr. 15.— 16.50 18.— etc. fr. 24.50 26.50 35.— etc. Rj ||!

I Taies d'oreillers T01lÊ DE £0Î0N B A z E N ISEULEMENTI I
1 ; ! sarss i* snns,s <î80 -..c.u.i.?.ç,.Pr.n_ ..r i

Wm belles qualités cm. . .. Fr. ï cm. . . . k i cholx ||

ii B A Z I N S iarg- 12° m m cm - Damassés larg- ino 135 i50 cm - I
M:-. ' : pour enfourrages, belles M 60 <fl 80 g__ pour enfourrages , belles _ %7-> A90 2̂S Wil l

|'Ë| qualités 1 g] _ &mm etc. qualités _-& -& ._ . QÎ C. MIJH ']ji i T©iS@s fwi"ffSI larg' 160 cm- ,ars '180 cm' 
,arg ' 200 cm- lar?' 220 cm' ¦Illlll

I S ï̂p;̂ A 4_ SO CS@
~~ 

5_5Q 6-9Q 1
II ï@iies pur fil ]i__ m cm - larg - 18° cm - "~~~" T O I L E S  MI - FSS. H H
In pour draps de lit K O-ffe _S _t CS-Ufe Pour taies d'oreillers , larg. 4Ê 85 AtO 4%30 Ml |

QUALITE.: EXTRA *2 *m3*\m& L̂_9_ \'\_ W%_ W 70. ao et 90 cm. . Fr. H .£ __C etc. H

il Un SOf de lingerie POUr dameS I Essuie-mains - Linges nid d'abeilles I
|j pièces légèrement défraîchies TorCÎlOnS - Linges de tOlleîte H

II yPECIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE: I

Une cure du
véritable ferment

de raisin BB
ae tait en toute aataon

traitement dee affections
du sang «t da ta peau

pour adultes et enfants
Etablissement

dea ferments de Kaltlns
B. A.. Neochf tel

Bue du château B
Tel 10.10

En vente dana toutes lea
Pharmacies et auprès de
l'Etablissement, a S fr. AO
le flacon de 1 titre

r No 5856

4THE
--Pl-i_!.tUl...l!i i

RSPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans tontes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paqnet

Meubles d'occasion
A vendre plusieurs bons lits,

un lavabo-commode avec gla-
ce, des tables de nuit, deux
canapés, un buffet de servies
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 la literie, une table
a ouvrage dea tableaux, eto.
Chez M. Meyrat, Flandres 7,

| 2me étage.

Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

BORO MENTHOL
amélioré

Prix du tube ; fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 » NEUCHATEL



!nterrompra-t-on
fa construction du palais de

la S. d. N. ?
GENÈVE, 30. — Le conseil de la

S. d. N. a, en séance privée, discuté
vendredi soir, la proposition de la
majorité de la commission de con-
trôle de suspendre la construction
de la salle des assemblées du palais
des nations et de poursuivre seule-
ment celle du bâtiment du secréta-
riat et de la bibliothèque.

Le président de la commission de
contrôle , M. Osusky, qui avait fait
minorité au sein de la commission,
a montré que la suspension de la
construction de la salle des assem-
blées entraînerait  une dépense sup-
plémentaire de plusieurs millions,
surtout pour les dédites à payer.

Les représentants de l'Allemagne
et de la Norvège ont appuyé la pro-
position de la majorité de la com-
mission cle contrôle. Le représentant
de l'Allemagne a déclaré qu 'il n 'é-
tait pas hostile à la construction de
la salle des assemblées, mais ce
qu 'il voudrait surtout , c'est une mo-
dification du régime sous lequel les
travaux ont été conçus et exécutés.

Finance - Commerce ¦ Industri e
Bourse de Neucliàtel, 29 .janv.

_„,„__ . OBLIGATIONS, «Tions _ • 93.50 ,1_uqu. H_tl.n -_ _ ;_ JTMîlB. 89— d
__T ._.!!. 632-— a 0.H.O.3V.1S88 91.- d
___ ____ .

¦ 535— d • • +' »1 8B9 98 -_ dCrtillt Foncier 583 _ d _ . 4 V,1fl31 100.50 dSot di Banque . 355%_ d , , « ./.mi 99.25b H NOMMO . 2375.- d C.-d.-F.4*/. 18B9 98.- d

B_i_$M,Ii_ 650.- d Locls S.V- 1E93 93.- d
T__ % !_ l!_' 500.- d • .o .1899 96.- d
_T ^_  . 605.- d » V/ . 1930 99— d
SoUta-ffi i, "--- , g***1?1 ,SS- _Î _I_. SM.M T_ V. 225— d Çrfd.FMft ».5 .. 102.75 d
Salis d. concerts 250— d -.Dubied 5¦/,.;. 96— 0
Klaus , . 225.— d iramv».4<y . 1899 100.— d
Etabl.Pc _ . noud! 480— d jj taa *'/• "31 95—

Such. - o/o 1913 92.50 O
» 4 "1 1930 89.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 29 janv.
ACTIONS OBLIGATIONS

*anq. Nat. Suisse —— 4 •/,•/. Féd. 1927 —•—
Escompté suis. 157-— 3 •/• Rente suisse ~~r~
Crédit Suisse. . .  642.50 3-/, Différé .. . —
Soc. de Banque S. 594.- a '/.Ch.féd. A.K. 98.30
Gén. él.Genève B. 315.— o 4 °/„ Féd. 1930 . 102.25
Franco-Suls. élec. ' ~ -— ' Chéni. Fco-Suls 'sn — •—

1 » » Pfl* SAT-T. ¦ 3.'/. J-.qno-E.l_ . 432.—
Uotc r Colombus 384.50'm 3 '/, -/„ JuraSim. 92.25
Ital.-Araent. élec. 155.— 3< _ Gen. à lots 123.25
Royal Dutch .. . 257.— 4 % Genev. 1899 495—
Indus, qenev. gaz 570.— 3 »/„ Frlb. 1903 428—
Gaz Marseille . . — — 7 °/o Belge. . . . 1070.—
Eaux lyon. capit. ¦ — 5 % V. 6en. 1919 —.—
Mines Bor, ordon. —¦— 4 % Lausanne. . —•—Totls charbonna . '217.50 5 »/» Bolivia Ray 74.50
Trlfall 16— Danube Save. . . 50J25
Nestlé 504.50 7%Ch.Franç.26 _._
Caoutchouc S. fin . 14.— 7»/. CM. _ ar_ îl20. —Allume!. su: _ . B loç.— r)°/o Par. -0rléanslO40 —

S»/o Argent , céd. 56.—
Cr. f. d'Eg. 1903 205.—'
Hispano bons 8»/. 230.—
4 "i Totis c bon. 375.— o

On revient en arrière sur l'action Toll
à 172 (—6), Allumettes B 105 (—5), To-
tis 216 (—9 ) mais le reste est ferme , spé-
cialement le Crédit Suisse à 645 (+ 17),
Banque Suisse 594 (+4), Hispano A 1055
(+60), Franco-Suisse electr. 380 (+35),
American 48.50 (+ 1), Privll. 350 (+5),
Italo-Argentlne 155 (+2), Royal 257 (+4),
Nestlé 506, 503 (+2), 3 y_ fédéraux A-K
fermes à 98.60 (+85 c), i y ,  fédéral 1930
10. yK , ;. (+40 c), Simplon 92 V_ {+_ _ ) .

BOURSE DU 29 JANVIER 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 498
Banque d'Escompte Suisse 157
Union de Banques Suisses 464
Société de Banque Suisse 696
Crédit Suisse 845Banque Fédérale S. A 49e
S. A. Leu & Co 490
Banque pour Entreprises Electr. 633
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus 380
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société FrancorSulsse . Electr. ord. 385
I. G. ÏUr chemlsche Untemehm. 490 d

Continentale Linoléum Union... 51
Sté .Suisse-Américaine dTSlect. A. 73

INDUSTRIE 
Aluminium Neuhausen , 1560
Bally S. A. . . . . . . . . . .  '. 585 d
Brown Boveri & Co S. A 170
Usines de la Lonza 99
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co B00
Entreprises Sulzer —,—.
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr industrie - Chimique, Bftle 2600
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1010 d
Chimiques Sandoz, Bftle 3000 d
Ed. Dubied «_¦ Co S; A 180 o
S. A J. Perrenoud S. Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle .......... ' 700 o
Likonla S. A., Bftle , .. . . ., . , , . , .  130 d

ACTIONS. .ÉTRANGÈRES . .
Bemberg 90
A. E. G :,:..:..:.::...: 35
Llcht _ Kraft 237
Gesf Urel 60
Hispano Americana de Electrlcld. 1045
Italo-Argentlna de Electricitad .. 156
Sidro ord 57
Sevillana de Electrlcldad 170
Kreuger & Toll 172
Allumettes Suédoises B 106
Separator ...' . 54
Royal Dutch 258
American Europ. Securities ord . 50
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 133

Société nationale
des chemins de fer belges

Les recettes d'exploitation pour 1931
sont de 63 millions supérieures aux dé-
penses, avec un coefficient d'exploitation
de 97,95 %. Pour 1930, elles étaient de
320,2 millions supérieures aux dépenses
avec un coefficient d'exploitation de
90,03 %. La diminution du produit net
est attribuable à la crise économique.

Banque de l'Etat de Fribourg
Le compte de profits et pertes accuse,

pour 1931, un bénéfice net de 2,602,385
fr. 62, dont est proposé l'emploi suivant :
1,200,000 fr. pour l'intérêt du capital do
dotation, 80,000 fr. k l'université (rente
annuelle), 375,000 fr. au fonds de réser-
ve et 847,385 fr. 62 à la caisse de l'Etat.

Pour 1930, le bénéfice net était cle
2 ,585,641 francs 94, et le versement k la
caisse de l'Etat de 905,641 fr. 94.

Crédit suisse, Zurich
Le conseil d'administration., a - approu-

vé les' comptes de 1931. Le bénéfice, s'é-
lèvo' k 12,968,469 fr. 04 contre 14,55_;323
fr. 46. Y compris le solde reporté de
855,499 fr . 10, ces comptes accusent un
bénéfice disponible cle 13,823,968 gg$! 14.
On propose l'emploi suivant du bénéfice
net : on distribue un dividende de 8 %comme l'habitude sur le capital-actions
de 150 millions de francs et l'on reporte
à nouveau 1,463,968 fr. 14.

Général Motors
Pour 1931, le bénéfice net est .e 97

millions de dollars contre 154 millions
en 1930 et 248 millions en 1929.

Banque nationale tchécoslovaque
Pour 1931. le bénéfice net se monte à

33,733,000 couronnes tch., après couver-
ture des pertes en devises, notamment
en livres anglaises, en partie avec ' des
réserves et en partie au compté de l'an-
née courante. Ce bénéfice était de 51
millions 639,000 couronnes tch. en 1930.
On propose de distribuer un dividende
de '6,95 %, contre 8,29 %.

Revue de la presse
La garnison allemande

à Londres
Qui gouverne à Londres 7 deman-

de Stéphane Lauzanne, dans le Ma-
tin :

« Remous en Angleterre, dans
l'affaire des réparations. Deux cou-
rants s'entrechoquent, entre lesquels
les pilotes au gouvernail hésitent et
titubent. Ce sont les deux courants
qui, depuis trente ans, ballottent le
navire britannique : d'un côté, la
masse du pays dont le populaire
«Daily Mail» reflète si bien le grand
bon sens et le loyal esprit sportif ;
de l'autre côté, une poignée de
marchands d'argent internationaux
constituant ce que la « National Re-
vievv » appelle « la garnison alleman-
de de la cité de Londres ». Cet ad-
mirable Maxse , qui dirigeait la re-
vue et que la mort vient d'enlever, a
justement , dans un suprême article,
tracé de sa main vigoureuse le ta-
bleau de cette bande de trafiquants-
dictateurs.

La garnison allemande de la cité
de Londres, écrivait-il, n'est pas
nombreuse, mais bien entraînée. El-
le comprend un petit nombre de f i r -
mes, à la tête desquelles sont des
hommes d' une richesse énorme et
d' une influence équivalente, exer-
çant un ascendant total au dedans
et au dehors de la Cité. Ils sont tout
puissants à Lombard Street , débor-
dent dans Fleet Street, pénètrent
dans nos ministères et ont toujours
eu l'oreille de Downing Street.
Leurs relations avec la Banaue d 'An-
gleterre sont si étroites que les di-
recteurs de la Banque ne voient que
par leurs yeux. Il peut ne rien y
avoir contre leur moralité ou leur
honorabilité ; mais ils sont Alle-
mands de nom, d'origine, d'apparen-
ce, de sympathie. Leur home peut
être en Ang leterre, où ils ont .fa it
fortune , mais leur cœur est resté
dans le « Vaterland », dont ils ser-
vent les intérêts avec loyauté...

Avant la guerre,. la garnison alle-
mande de la Cité est arrivée à sub-
juguer tous les ministres de la Cou-
ronne et à leur inspirer des pro-
pos qui feraient rougir des serins.

Après la guerre, la garnison con-
nut ses plus beaux jours. Se répan-
dant par la ville et par le pays, elle
inventa les deux énormes « slogans »
(nous dirions nous autres « bo-
bards») qui , peu à peu , se sont an-
crés dans l'esprit de tant de bons
Anglais : 1° Si on ne se montre pas
gentil avec l'Allemagne et si on ne
lui pardonne pas son passé, elle de-
viendra bolchéviste ; 2° Si on ne
tend pas toutes les énergies mondia-
les à remettre l'Allemagne sur pied,
l'Angleterre en souffrira commer-
cialement , car la prospérité britan-
nique est indissolublement liée à la
prospérité germanique. ' ' 

'
Le deuxième « slogan » produisait

sur ce pauvre Maxse une impression
de fou rire. ;.--.- .¦-• rV*

— Quand on me raconte ça. di-
sait-il, je me tords aussi ifrépressi-
blement que si on me disait que la
prospérité du « Dàily Mail » dépend
de la prospérité dû «Daily Express».

Et quand il retrouvait son sé-
rieux , il citait ce simple chiffre :

— En 1931, la balance du com-
merce allemand accuse un excédent
d'environ 200 millions de livres
sterling et celle du commerce bri-
tannique un déficit de 100 millions.
Où se trouve l'interdépendance des
deux commerces ?

Naturellement , la garnison est au-
jourd'hui tout entière alertée et en
pleine action. C'est elle qui a in-
venté l'histoire des réparations, cau-
se de la détresse de la pauvre Alle-
magne. C'est elle qui a imaginé la
doctrine du « coup d'épongé », repri-
se par l'école de Toulouse. C'est elle
qui soutient de toutes ses forces la
créance des banquiers contre la
créance des peuples. C'est elle qui,
selon la rude expression de notre
ami James Gérard , jadis ambassa-
deur des Etats-Unis à Rerlin , veut
« rendre la banqueroute profitable »
(make baukruptcy pay).

Lai restrictions
d'importation
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de vendredi , le
Conseil fédéral a adopté un arrêté
concernant les premières mesures
destinées à protéger le marché inté-
rieur contre la concurrence étran-
gère , allemande surtout. Il a discuté,
eii outre , diverses ordonnances spé-
ciales qui seront adoptées samedi
malin , dans une courte séance ex-
traordinaire.

Le département de l'économie pu-
blique a examiné en détail , de con-
cert avec la commission des experts
douaniers désignée comme organe
consultatif , des centaines de deman-
des , qui n 'ont pas pu être toutes pri-
ses en considération , parce qu'elles
n 'entraient pas dans le cadre fixé
par l'arrêté donnant les pouvoirs né-
cessaires au Conseil fédéral.

Celui-ci a admis le système des
contingents douaniers. C'est-à-dire
qu'une certaine quantité de mar-
chandises entreront en Suisse aux
conditions fixées par le tarif d'usa-
ge, tandis que le surplus sera frapp é
de droits très élevés. Pour assurer
une juste répartition du contingent
entre les importateurs , l'arrêté pré-
voit l'octroi de permis d'importa-
tion.

Ces mesures entreront" en" vigueur
je. 5; février., dès. que Je délai de re-
nonciation du". -traité "de . 'commerce ,
germano-suisse sera écoulé.

Ajoutons que le Conseil fédéral
contrôlera les prix cle vente pour
empêcher une hausse injustifiée des
marchandises ou des produits sou-
mis aux restrictions d'importation.
En même temps, il s'efforcera d'as-
surer la vente des produits indigè-
nes. G. P.

Nouvelles suisses
Une caisse de chômage

dévalisée
par des cambrioleurs

RALE, 29. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, des cambrioleurs ont pé-
nétré dans les locaux où se trouve la
caisse de chômage dé la Klarastrasse
à Petit-Bâle. Les cambrioleurs, qui
connaissaient les lieux, ont fait sau-
ter le coffre-fort et se sont emparés
d'une somme de 45,000 francs.

Les cambrioleurs ont pénétré par
le jardin , après avoir enfoncé une
porte et enjambé un mur. Le coffre-
fort que les cambrioleurs firent sau-
ter, quoique ancien , était un meuble
solide, en bois dur et en acier. La
somme dérobée dépasserait 46,000 fr.

Tué par une pièce de bois
GENÈVE, 29. — Vendredi après-

midi, dans un immeuble en construc-
tion au quartier des Délices*, une
pièce de bois, accrochée par un
monte-charge au passage, s'est abat-
tue snr le sol, atteignant, à l̂ Jêle . uji
mancepyje^M. Samuel PafiucÇ jffr ans,
Genevois,- marié et père de famille,
qui a été tué sur le coup.

Un stand de tir cambriolé
GENÈVE, 29. — Des individus ont

pénétré par effraction au stand de
tir de Veyrier et y ont dérobé-deux
cents cartouches pour fusil d'Ordon-
nance.

Communiqués
_La famille Charbonnois

Les films de propagande antitubercu-
leuse qui ont été présentés Jusqu 'ici chez
nous provenaient exclusivement de l'é-
tranger ; aujourd'hui , grâce aux efforts
de la ligue du canton cle Vaud , un film
du plus haut intérêt vient d'être tourné
chez nos voisins. Dans une série de scè.
nés qui se déroulent dans la belle cam-
pagne vaudoise on assiste à toutes les
phases d'une infection tuberculeuse fa-
miliale, mais aussi là l'heureux résultat
final obtenu par tous les moyens mis en
œuvre pour attaquer le mai à sa racine.

Mme Olivier , docteur en médecine, l'ac-
tive directrice du dispensaire antituber-
culeux de Lausanne, présentera ce film
le 2 février à la Grande salle des confé-
rences. Nous espérons qu'un nombreux
public, de tous les rangs de la popula-
tion, tiendra à profiter de cette aubaine
car 'ce film est tellement demandé de
toutes parts qu 'il n 'a été possible de l'a-
voir que grâce aux bons offices de la li-
gue sœur de Lausanne.

In maréchale
au Temple clu Bas

Après trois ans, remplis par de nom-
breuses « campagnes » en Angleterre et
en Amérique, Mme Booth-CHbborn entre-
prend une nouvelle tournée de conféren-
ces sur le continent et en particulier au
midi de la France. Au passage, elle tient
à revoir Neuchfttel , auquel la rattachent
tant de souvenirs anciens ou récents,
douloureux ou agréables : la prison d'au-
trefois et les auditoires enthousiastes de
ses dernières visites.

Toujours aussi Jeune de cœur et vi-
vante malgré les années, la maréchale
ne manquera pas d'attirer à nouveau au
Temple du Bas, une foule compacte dé-
sireuse d'entendre cet orateur extraordi-
naire : populaire, certes, par sa sponta-
néité, le pittoresque de ses anecdotes,
l'inattendu de ses formules ; mais en mê-
me temps brûlant d'un feu Intérieur, té-
moin et apôtre de l'amour divin. Nous
lui souhaitons une très cordiale bien-
venue.

Nouvelle fabrique
d'eaux gazeuses

Nous apprenons qu'une fabrique d'eaux
gazeuses, munie d'une installation moder-
ne, vient de s'installer au quartier de Gi-
bralta r, clans des locaux actuellement in-
occupés.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

Sottens : 12 h. 58, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 13 h., 19 h. et 22 h.
Météo. 16 h. 30, Quintette. 18 h., Librai-
rie. 20 h. 20, Piano. 20 h . 50, Récits. 21 h.
Concert .

MUnstor : 12 h. 45, Le Joyeux samedi
13 h. 25 , Mélodies. 15 h. 30, Accordéon
17 h., Pour la Jeunesse. 18 h. 30, Récréa-
tion. 19 h. 15, Causerie féminine. 19 h
30, Causerie. 20,; h.. Orchestre. -.20: h.' 25
Comédie.

Munich : 16 h. 30 et 22 h. 45, Concert
18 h. 45, Musique de Bach,

Langenberg : 17 h., Concert .
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h. 10

Récital.
Londres (programme national) : 14 h.

Orchestre. 16 h. 30, Concert. 19 h. 30.
Chant. 20 h. 30, Vaudeville. 22 h. 40
Opéra.

Vienne : 16 h., 19 h. 30 et 22 h. 20
Concert. 17 h., Musique.

Paris : 10 h., 13 h. 30 et 18 h., Concert
20 h. et 20 h. 10, Causeries. 21 h., Lectu-
res. 21 h. 40, Chronique. 21 h. 45 et 22 h,
30, Revue.

Milan : 13 h., 16 h. 40, 19 h. et 19 h,
20, Musique variée. 16 h. 50, Concert. 21
h „ Variétés.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert
vocal. 17 h. 45, Orchestre. 21 h., Théâtre.

Emissions dn dimanche
Sottens : 10 h„ Culte protestant. 11 h,,

Musique. 12 h. 80, Concert. 13 h. et 22
h., Météo. 14 h., Courses nationales suis-
ses de ski k Zermatt. De 15 k 16 h. 30,
« Messe en ré mineur de M. Paul Benner,
première audition, donnée au Temple du
Bas par la Société chorale de Neuch&tel ,
sous la direction de M. Benner et avee le
concours de Mmes B. de Vigler, soprano,
I. Durigo, alto ; de MM. E. Bauer, ténor,
P. Loeffel , baryton et A. Quinche, orga-
niste, ainsi que de l'Orchestre de Berne.
16 h. SO, Lectures littéraires. 17 h.. Cul-
te en faveur de la paix k la cathédrale
ds Lausanne. 19 h.. Causerie-audition
sur les chansons parisiennes. 20 b., Co-
médie de Molière.

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h.. Concert. 12 b. 30 et 13 h. 10,
Orchestre. 15 h., Chants. 15 h. 30, Cour-
ses de ski k Zermatt. 18 h. 15, Musique
populaire. 16 h. 30, Lecture. 18 h. 30,
Jeu d'échec. 19 h„ Musique. 19 h. 30,
Conférence. 20 h. 25, Jeu en dialecte.
20 h. 50. Causerie sur Wagner. 21 h. 15,
OP«.R de W. gner. ~'._

Munich : 15 h. 15, Concert vocal. 17 h.
20, Orchestre. 18 h. 40, Musique de
Schubert. 20 h., Opérette.

Langenberg : 20 h., Opérette.
Berlin : 15 h. et 20 h. 45, Concert .

15 h. 45, Récit. 17 h. 15, Musique variée.
20 h. 10, Récitation.

Londres (Programme national) : 16 h.,
Quintette. 17 h. 15, Piano. 17 h. 45 et
22 h. 05, Orchestre.

Vienne : 15 h. 30, Musique. 17 h. 30,
Musique de charnbre. 20 h. 25, Opérette.

Paris : 11 h. et 13 h., Causeries. 12 h.,
12 h."3t>, 14 h.r/ 15 h.,' 16 h . 18 h., 22 h.
30 et 23 h. 30, Concert.

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

Rome : 17 h. et 21 h.. Concert. 22 h..
Comédie.
YS*V*Y*Y//*V//S/y'/// *Y*Y^^

DéPêCHES DE S HEURES
La bataille autour de Changhaï

Des navires de guerre américains
partent pour la Chine

L'inquiétude des puissances au sujet de la concession
internationale

WASHINGTON, 30 (Havas). — Le
€ Houston >, navire amiral de la flot-
te américaine du Pacifique, qui de-
vait être mis en cale sèche à_ Ma-
nille, a reçu l'ordre, vendredi, de
surseoir à l'exécution du programme
qui lui était assigné en raison des
événements d'Extrême-Orient

En outre, trois côntre-torpilleurs
américains sont partis de Manille
pour Changhaï ; un quatrième re-
joindra les autres unités chargées
du service de surveillance sur le
fleuve Bleu.

-MANILLE, 30 (Havas) . — Huit
nouveaux contre-torpilleurs améri-
cains sont prêts à partir pour
Changhaï.

Chapeï n'est plus qu'un
immense brasier *

-CHANGHAÏ, 30 (Havas). — A 5 h.
30 (heure locale), Chapei ressem-
blait à un immense brasier parais-
sant s'étendre vers la concession in-
ternationale. Les flammes s'élevaient
jusqu 'à 30 mètres de hauteur.

Cet incendie , qui menace d'enve-
lopper toute la ville, illumine tout
Changhaï et l'on entend continuelle-
ment le crép itement des mitrailleu-
ses.

Des bombes sur la
concession internationale
La police municipale annonce

qu'au cours du bombardement aé-
rien d'aujourd'hui , cinq bombes sont
tombées dans la concession interna-
tionale, causant de grands dégâts.

Sur six foyers d'incendie qui ra-
vagen t Chapeï, l'un d'eux menace de
s'étendre à la concession internatio-
nale.

l'inquiétude chez les
étrangers

Les cercles consulaires et militai-
res anglais de Changhaï envisagent
la situation avec inquiétude. La lutte
entre Japonais et Chinois, aux portes
de la concession, devient de plus en
plus furieuse. De nombreux renforts
de troupes chinoises arrivent. Tous
les étrangers ont été mobilisés aux
abords du territoire international.

La chambre de commerce chinoise
a déclaré une grève générale dans la
concession. Toutes les banques chi-
noises de Changhaï sont fermées et
les affaires complètement arrêtées.

-Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne protestent

contre l'occupation de la
concession internationale
WASHINGTON, 30 (Havas) . — Le

secrétaire d'Etat, M...Strn_So.n, a .an-
noncé vendredi quelles, gouverne-
ments de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis avaient protesté auprès
du gouvernement japonais contre
l'occupation militaire des conces-
sions internationales de Changhaï.
Paris et Rome sont invités &
se joindre à cette intervention

LONDRES, 30 (Havas). — On ap-
prend au Foreign office que la Gran-
de-Bretagne vient de demander par
l'intermédiaire de ses ambassadeurs
à Paris et à Rome que les gouverne-
ments français et italien intervien-
nent auprès du gouvernement de To-
kio dans le même sens que le cabi-
net de Londres, en ce qui concerne
la concession internationale de
Changhaï.

_La protestation
anglo-yankec

réclame avant tout la liberté absolue
du commerce

-WASHINGTON, 30 (Havas) . —
Dans des entretiens avec l'ambassa-
deur d'Angleterre au sujet du conflit
sino-japonais , le secrétaire d'Etat
aurait déclaré que le gouvernement

américain tenait particulièrement
aux deux points suivants : Non oc-
cupation de la concession interna-
tionale de Changhaï ; liberté absolue
du commerce.

Les Etats-Unis, en effet , ne recon-
naissent pas au Japon le droit de
blocus en temps de paix contre la
Chine. Les représentations officiel-
les de l'Angleterre et des Etats-Unis
insistent sur ces deux points.

Le gouvernement américain aurait
également exprimé le désir que le
gouvernement britanni que envoie
davantage de bateaux de guerre de-
vant Changhaï , comme les Etats-
Unis le font.

Un incident russo-japonais
; en Mandchourie

_Les soviets s'opposent au
transport des troupes allant

au secours des Japonais
menacés à Kharbine

TOKIO, 29 (Reuter). — D'après
une dépêche de M. Ohashi , consul
général japonais à Kharbine, M.
Kuznetzoff , vice-président du che-
min de fer de l'est chinois, agissant
sur des instructions de Moscou qui
lui enjoignent d'observer une stricte
neutralité et de ne pas permettre
l'usage de la ligne aux troupes bel-
ligérantes, a refusé catégori quement
d'autoriser le transport des troupes
japonaises, de Tchang-Tchoun à
Kharbine , par voie ferrée. M. Ohas-
hi a déclaré que ce refus constituait
un acte inamical vis-à-vis du Japon ,
qui ne veut que protéger l'existence
de 6000 Japonais en danger. Les dé-
gâts causés à la voie, ainsi que le
refus d'autoriser l'usage des che-
mins de fer retardent sérieusement
l'arrivée des troupes japonaises k
Kharbine.

La voie, au sud de Soungari, a
été en partie détruite et la ligne oc-
cupée en plusieurs endroits dans le
but d'enrayer l'avance des Japonais.
L'un des trains militaires que les Ja-
ponais avaient mis en marche, mal-
gré le refus des soviets, a déraillé.

Les autorités du chemin de fer de
l'est chinois ont , de propos délibé-
ré, coupé la ligne ; d'autre part , on
impute cet acte au_ troupes de
Ting-Chao, chef des gardes du che-
min de fer.

Le Japon rendra le gouvernement
soviétique responsable si les sujets
japonais de Kharbine sont victimes
des retards apportés à l'envoi des
troupes japonaises accourant à leur
secours.

Une coalition nationale
provoque ie retrait

du gouvernement es._c.nie_
REVAL, 29 (Havas). — Le cabinet

Paetz a démissionné. Cette démis-
sion a été provoquée par la fusion
des deux partis gouvernementaux
avec les deux partis de l'opposition ,
c'est-à-dire des agrariens , des nou-
veaux fermiers et des populistes avec
les partis du travail. Les partis al-
liés demandent la constitution d'un
cabinet sur des bases nouvelles.

M. Buresch prend les affaires
étrangères

VIENNE, 29. — Un accord de
principe a été conclu entre les chré-
tiens-sociaux et le « Landbund », en
ce sens que deux membres de ce der-
nier parti entreraient dans le pro-
chain gouvernement.

VIENNE, 29 (B. C. V.). — M. Bu-
resch a fait rapport vendredi soir
au chef de l'Etat sur ses pourpar-
lers avec les différents partis. Le
président de la Confédération autri-
chienne l'a nommé chancelier fédé-
ral. L'ingénieur Franz Winkler, dé-
puté, sera vice-chancelier ; M.
Schuschniegg, ministre de la justice,
et M. Czermak, ministre de l'instruc-
tion publique. M. Resch devient mi-
nistre de la prévoyance sociale ; M.
Weidenhôffer , ministre des finan-
ces ; M. Dollfuss, ministre de -'agri-
culture et des forêts ; M. Heinl , mi-
nistre du commerce et des commu-
nications , et enfin M. Vaugoin , mi-
nistre de la défense nationale. La
nomination en qualité de ministre
fédéral sans portefeuille d'une per-
sonnalité que désignera le Landbund
se fera ultérieurement. AL Buresch
assumera la direction des affaires
étrangères.

VIENNE, 30. — On annonce que
c'est M. Hasslacher, un des magnats
de l'industrie du bois autrichienne,
qui entrera dans le cabinet Buresch,
en qualité de second représentant
du Landbund.

Le nouveau gouvernement
autrichien est constitué

i TALISMALT I
La r econs t i tuen t  Jdôal, . g

Bj Lo plus délicieux déjeuner H
FT.  composé dm t $

jlB Corna) 500 g fr*. 2. 80 M>W M A I  W A________ \ W _ \ -W

Crt —tn ** dam toute* l«s succursale) "' TKa&jTiiiA^r. _fl____Vdépûl_ Villon el donj l« pharr_oc.«i_ ^̂ _B^, " '- xjjt W***̂
du canton.

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

Litvinof à Berlin
Se rendant à Genève, le ministre soviétique des affaires étrangères s'est
arrêté à Berlin où il a eu un entretien avec le chancelier Bruning et
diverses personnalités politiques. — Notre cliché représente la déléga-
tion bolchéviste à son arrivée à Berlin. De gauche à droite : Chintchouk,
ambassadeur russe en Allemagne ; Mme Litvinof ; Lonnatcharski ancien
commissaire du peuple ,<àu boffineticle fourrure) ; Litvinof et le chef de

son cabinet Ourmansky.

LIMA, 29 (Havas) . — Le cabinet
a démissionné. Voici la composition
essentielle du nouveau cabinet : pré-
sidence du conseil et finances : M.
Francesco Lanatta , affaires étrangè-
res, Alberto Freundt-Rosell.

Le Pérou se donne
un nouveau gouvernement

__ __ _ -_-__T_i-___r_^i__H_W-'_T»ii_Ti_vri__ i_-^^

AU THÉÂTRE CI_ÉMA SG_0_ E _^1U€HATFL
Es gibt Kunstwerke, die in ihrer Vollendung so einmalig sind , dass
ein Lob iiber sie zur Phrase wird .'eine Anpreisung zur Lacherlichkeit!

Ein solches Kunstwerk ist :

DER BLÀU E ENGEL
Ein 100 % dentsch gesprochener Tonfllm der Erich Pommer-Produktion der
Ufa, frei nach dem Roman « Professor Unrath » von Heinrich Mann, unter
Mltwlrkung des Autors ftl r den Tonfilm geschrlelien von Cari Znckma.ver und

Karl Vollmoller. — Musik : Frietlr. Hollander.

Haupfrollen : Erni! J1IMÉ_S, Emim® DIETRICH
REGIE : JOSEF V. STERNBERG

Dimanche, à S h. KO et S h. KO — -Lundi, à 8 h. KO
Da?- Résumé français "3_C
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Spécialités de l'OASIS
RUE DU SEYON 7

Tous les Jours : Gâteaux _ la crème
Gûteaux aux fruits
Pains aux fruits

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

Chocothé - Infusions diverses
Tous les flocons Matzinger et les

I 

produits Nuxo
Pain complet sans levure

—_¦__—-!__ ,.„. .!!.?:<_ " __B_7 '. ': .T:-.->~«- . r. ...»_—_T.

maux de tête, rhumatismes et goutte
les Tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide. Selon confirmation
notariale, plus de 6000 médecins,
entre autres beaucoup de professeurs
éminents, reconnaissent l'efficacité
excellente du Togr\ Un essai vous
convaincra ! — Dans toutes les ph__r»
macies. — Prix fr. 1.60.

En cas de névralgies,

Temple du Bas : 20 h., Répétition géné-
rale. Concert de la « Chorale ».

Théâtre : Séance générale de Belles-
Lettres.

CINÉMAS
Chez Bernard : Amour et discipline.
Apollo : Après l'amour.
Palace : Sans famille.
Caméo : Terre de volupté.

Dimanche
Temple du Bas : 15 h., Concert de la

a Chorale s.
CINÉMAS

Chez Bernard : Amour et discipline.
ApoUo : Après l'amour,
Palace : Sans famille.
Théâtre : L'Ange bleu.
Caméo : Terre de volupté.

Carnet du jour

NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il fant  lire t
NAZAREVSKI (V.-V.). Histoire de

Moscou 6.60
WENDEL (H.). Danton 6.60
ELMER (A.) L'Agent secret de Na-

poléon 4.—
EDINGER (G.) NEEP (E. J. C).

Nelson 8.50
SALANDRA (A.). Souvenirs de 1914-

1915 8.50
GÉNÉRAL GALET. Sa Majesté le

Roi Albert, commandant en chef
devant l'invasion allemande .... 6.80

POINCARÉ (R.). Au service de la
France. T. VIII : Verdun 1916 .. 6.60

GIDE (A). Divers 2.75
PÉGUY (C). Cllo 3.40
NEMIROVSKY (I.). Les mouches

d'automne 2.40

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
E^i COMPTE AVEC LA MAISON

LIBRAIRIE PAYOT
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Burean technique de Genève : 25. Boulv Georges i-avon

I Le rhume passe vite 1
I.J Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par Ip
JH| votre rhume ? il est fâcheux de se moucher pj |
' ï sans cesse, sur la route, en société, au travail. fiS
| I Vous ne pouvez pas prendre assez de mou- \-'M
| choirs avec vous. En plus, s'ajoutent maux de 9

Ir l  tête, brûlures, démangeaisons, chatouillements I7|
s J du cou, de la gorge et du nez, l'oppression de tM

I la poitrine et toutes les autres afflictions. H

__\ Prenez tout de suite les KM

B véritables pastilles d'Ems m
t I préparées avec des sels naturels des sources §?|
|| thermales renommées d'Ems. Elles adoucissent fr ĵ
|.:,r '-| tout de suite les douleurs et calment l'inflam- Irr ï
[Si mation des membranes muqueuses. Enroue- p^I ment, sentiment de chaleur et fièvre disparais- frfj

9 sent. Ces pastilles s'obtiennent dans chaque p|
i'.. ''J pharmacie et droguerie. Si vous le désirez nous jg gj
K i vous enverrons gratuitement et sans aucun rt;î
. ;| frais pour vous un tube original de Pastilles I _f i
H d'Ems, comme essai, et avec cela la brochure ls.

I intéressante : « Préservez les voies respiratoi- |_,|
HJ res. s- — Ecrivez encore aujourd'hui nfj|l

j Aux Véritables Sels d'Ems, M
Goldach-Saint-Gall 4 ¦- 1

gii g L'eau d'Ems de la source « Kraenchen » i£$
j|jj possède également des propriétés curatives 10
I | naturelles exceptionnelles et se trouve dans |̂t I  toutes les pharmacies, drogueries et marchands |,|
| d'eaux minérales. f iij

[ËHnâi
KIsMii _ • „ , c .  >.RUE DU SEYON 2 ZKLadame Luc$ S chenker

h à L informe son honorable clientè le
Jr 11 Cs t̂ e' ̂e Public en généra l, qu 'elle a §
f JJ^ n repris à son compte, le magasin J

n̂/ de modes de Mesdames F5SÏ 1
^̂

 ̂ Scheni\er et Hierzeler /̂ m̂ 1

J A N E  a'TlJCY llk I

#75 v@aux\
/||lf La viande qui, actuellement , a le lra\
SÊm plus bas prix de vente œwl

Y l̂a Epaule entière le demi-kilo -1.35 ÊBf
\mgk Tête blanchie entière ou par moitié, avec j È Ê vf
^_ffll__ 1-an9>-ie ou cervelle, le demi-kilo fr. . -¦ MÊs/

NS&L MÉNAGÈRES , PROFITEZ i j È Ê /

;-  Jgn&ËOTnra ¦" ^̂ rfwgflk - T__tëlij _ ——J^B.-'] KM - « ïj§m @__§r ^___3__B"' -¦'

p|^| 
Un nouveau triomphe du grand artiste MAX DEARLY, l'inoubliable I

:̂ | S créateur d'Azaïs, dans H

isti. 3 J _) jÉ9__f. 11 ^Sr* , - J_\\\ _ M̂  _«_ ___ |H ^ H_ ti \—m_ ^*- - ^* ' . "

H ou COQUEC.GROLLE H
I S d'après le célèbre roman d'Alfred MACHARD, : m
_Csa mise en scène d'André BARTHOMIEUX, entièrement parlé français, avec _
M Danielle DARRIEUX Raymond GALLE B I
j  | i Coquecigrolle !l Un nom baroque mais joyeux, Max DEARLY (marcarol), le prince des comè- B ||§
\_tr_ ... diens... Une silhouette pleine d'attraits, de vieux cabotins... Il est un personnage de rêve, mélange H
> « H"' d'émotions, de pitié, dc joie — pendant que Danielle Darrieux et Raymond Galle apportent à cette |j|
ir-| -ri_ œuvre une fraîcheur, un charme auxquels nous sommes peu habitués... j j j M

M I UN FILM QUE CHACUN NE DEVRA PAS MANQUER DE VOIR

!, H "*,i *.:*v }fx ! Location * l'avance de 15 h. à 18 h. — Téléphone 11.52. §j§î iiï&£_ * ~ , §§|
__f_____l______H___SSI v ¦-i--̂ S-Ufc-. _HK_3 _____________________________________________________ __¦_______ .- ____«-»_- ¥¦.-_ - : '. ̂ -*1 Wrtë^-_vviJ-_ ___ _ _ _ _ _

in 3ÎTIT nnp . Ë

Pourquoi chercher ailleurs, 11
; k|| .|| en perdant du temps et souvent de l'argent, I

„, ce que vous trouverez ici f r m
111 en excellente qualité et à des prix intéressants. m

[\ VISITEZ NOTRE EXPOSITION | ;

™ IÇkxahal f à\ I
IIIH! \MJ m
!_¦_ J- SKBABAl . MEUBLES . PESEUX (tram 5) [ f

|l| 

Souliers-patins I
I l f̂fl Messieurs . . . . .  29.80 |§

JJ W Dames 26.80 M

ĵ_ \ I Fillettes et garçons : p
j l  m 1 30-35 18.80
I j l fi 27-29 1S.80 P
U-LJJB Bas sport 3.90 m

-j t- K U R T H I
. — NEUCHATEL 1

L'inféré! de l'aufomobiliste I
est de donner sa voiture à réparer oa à

réviser au

Grand Garage du Prébarreau
Tél. 16.38 J. H. PERRET Nenchfttel

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

voiture on camion que vous possédiez

Î 
KYBURZ, TOURNEUR i
a ouvert son atelier faubourg du lat 9 à Neuchâtel «
Il ronaro soigneusement tout objet de bols, de a

• Il repaît) corne, d'ivoire et de toute autre •
(_. matière. 2
9 II _^__ __ .l__ni__ la Iustrerie en bois, les lam- f
• Il COmeC-IO-IllB padaires, les pèUts meubles S
S divers, toute pièce de style, les fauteuils et bien I
• d'autres choses. i
S II cnîO -lfk sa cJientcIe eB exécutant proprement S
S II aUlglIO et à bon compte tous les travaux qui €
S lui sont confiés. |

¦__¦ \̂* ^S \ ??____ QK

1 LES NOUVEAUTÉS g
1 DU JOUR: 1
|: | VENEZ ÉCOUTFR LIBREMENT f
r I iiiimiMiiiiiiiiMiiiMiimiifiitmiitifitiiiMilinfiitiiiimiuiiiiiittimniiitiiiiiii i 1

;] VUle d'amonr (refrain chanté) mm _ v .
WA Serait-ce un rêve ? 18 ______ I

 ̂
du film ; Le congrès s'amuse lï;

f i  j  Puisque Je t'aime (tango chanté) . mgk I* '\l?:i Quand Je suis loin de toi Q, Cfl |£.
H du film : Le chanteur inconnu 

¦¦ "" t-y

: 1 T'en fais pas Bouboule K .
h j  (fox-trott chanté) - **¦__ % f'M Y me fant mon patelin ff̂  

aÇI^ s|
ï'_ ; ; du film : Le roi du cirage ¦¦**'**' rj

g Nous soldons avantageusement quel» \
\ qnes disques de marque hors assor- 1̂

l ':i :i timent

^ 
p . Gonset-Henrloud S. A. t

_ StS ,,„",\ i|i"[n|itii||<__!i n_^wîTÎ!__îîr__ïi_i •(¦¦¦i int.» IIIIII HMIIII

llaBWPP ÙÛ ifi 3 3?
H gSPfl Bjjgg H'M-l- iiBmBiMimlhiPiî li I nllll l nihi-ln mifl cttin miij ghwfP

|| INSTITUTS - PENSIONNATS
t. - 

' f .pprennont parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum-
B gurtner , Instituteur diplômé « Stelnbrtlchll », Lenzbourg 1
: 1 (Tél. 3.15). Six leçons par Jour , éducation soignée, vie r^; j  de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
jl références et prospectus. JH138U .:

1 fàsbJk ECOLE MëNAGERS
} 0^M au thâfeau de Rakligen
'̂ ^ f̂ m*-î ^

ac 
^e Thoune)

¦ i ^^r^^WW Durée des cours : 
^

v

W^ M m Ë î r̂ Du 15 avril au 15 octobro

B 
" ___- *!____ Direction : Mlle M. Kisller *
^^^^Er 

Situation superbe 
et très saine.

* " '-- Prospectus franco
BB3WBW||B»W__B_«3S_^^

BRODERIE
Leçons particulières ei en groupe i

par maîtresse diplômée
Exécute tous travaux sur commande. S'adresser h
Mlle LAVOYER , rue cle la Côte 32. — Tél. 14.01

l'étude Ernest-Léon Strittmatter
Docteur en droit - Avocat

NEUCHATEL

est transférée au Faubourg du lac 2
Téléphone No 9.04 (Immeuble Michaud , 2me étage)

;| Pen-iioanas de jeunes iÊ'Ies „T|li_ i_ JRf_ f  i.
\ Geltcrklnden (B_le-Carapagne) H nHIlIlCvIl"
¦ Etude approfondie de la langue allemande, anglais, pla-
M no, commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée.
v J Chauffage central. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et %
B cours de vacances. Prix: 145 fr. par mois. — Prospec-
I tus par.: M. et Mme LENK.

EDOUARD REDARD
mécanicien-dentiste - Neuchâtel - Parcs 34
Tous travaux or et caoutchouc, réparations en 3 heures
Dentiers à 05 fr. garantis sur facture, travail soigné
Reçoit tous les jours de 14 à 17 h. et de 18 à 21 h.

MAXIMILIEN DE PURY
A V O C A T

- "' A OUVERT UNE

ETUDE D'AVOCA T
A NEUCHATEL , FAUBOURG DU LAC \
. . 2 ,2™ETAGE. (IMMEUBLE MICHAUD)

ASCENSEUR

TÉLÉPHONE 8.48

I 

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

aura Heu le

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

Place dea Halles 8

ORDRE DU JOUR :
Opérations statutaires

, Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des
vérificateurs, sont à la disposition des actionnaires ohez
MM. DuPasquier , Montmollin & Cle.

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

blée générale, le coupon No 21 sera payable
par Fr. 14.55 (Fr. 15.— moins impôt) dès le
6 février.



La situation
spéciale de la Suisse
et la conférence
du désarmement

(Suite de la première page)

Notre organisation militaire
Au point de vue militaire, la si-

tuation de la Suisse ne peut être
comparée à celle des autres pays.
Grâce à notre système de milices,
nous avons un temps de service très
réduit et nous ne possédons pas de
èadres permanents. La conférence
traitera-t-elle à part ce type d'armée?
Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, les
délégués suisses feront valoir à Ge-
nève les droits d'une armée comme
la nôtre. Du reste, à plus d'une re-
prise, les délégués étrangers ont déjà
exprimé une opinion très favorable
sur notre organisation militaire : que
l'on songe seulement aux déclara-
tions de lord Robert Cecil.

Un problème Important
J'ai signalé, plus haut, l'importan-

ce de la notion de sécurité. Dans l'es-
prit même du pacte de la S. d. N„ la
sécurité ne doit pas être la condition
du désarmement, mais la mesure de
la limitation des armements.

Or, à tort ou à raison, plusieurs
États estiment que le minimum de
sécurité n'est pas encore atteint et
qu'ils ne peuvent songer à réduire
leurs dépenses militaires sans avoir
reçu quelques garanties. Ce sera là
un problème très délicat à examiner.
La Suisse ne s'abstiendra pas, elle
s'associera aux efforts qui seront
tentés pour le résoudre.

Cependant , elle n'oubliera pas
que le statut garantissant sa neutra-
lité lui impose des obligations spé-
ciales. En particulier, elle ne pour-
ra pas s'engager à participer a une
action de secours militaire contre
un pays qui aurait violé ses obliga-
tions, pas plus qu'elle n'a pu pro-
mettre son aide en cas d'assistance
financière envers un pays injuste-
ment attaqué.

La sauvegarde de sa neutralité est
Une nécessité, bien plus, un devoir
qui lui a été assigné à la conférence
de Londres.

Limitation des effectifs...
¦ Le projet de convention ne tend

qu'à réduire les effectifs sous les
drapeaux et laisse intactes les réser-
ves instruites. La Suisse soutiendra
cette thèse qui respecte le principe
du service militaire obligatoire.

Mais la limitation des effectifs
resterait sans grandes conséquences
pratiques, si on ne réduisait en mê-
me temps la durée du service. Com-
me le soldat suisse est celui qui est
le moins longtemps sous les armes,
il est peu probable que la- conféren-
ce nous demande de modifier quoi
que ce soit à notre organisation mi-
litaire, sous ce rapport. D n'en sera
pas de même pour d'autres pays, où
cette réduction parait indispensable,
si l'on veut diminuer la puissance
d'agression des armées. ':_

m. et rédaction des armements
Quant au matériel de guerre, la

convention prévoit trois méthodes de
réduction : publicité du budget ; li-
mitation directe ; réduction du bud-
get.

Selon qu'il s'agit du matériel des-
tiné aux armées de terre, de mer ou
de l'air, on a recommandé l'un ou
l'autre des deux derniers, le premier
paraissant nettement insuffisant

Là encore, la Suisse s'en tient aux
dispositions du projet Le Conseil fé-
déral attache une importance parti-
culière à la réduction du budget,
parce qu'il y a là un élément psy-
chologique qui n'est pas à dédaigner.
On met les peuples en face d'un ré-
sultat tangible et on fortifie la con-
fiance.

La délégation suisse soutiendra
toutes propositions tendant à prohi-
ber la guerre chimique et bactério-
logique ; elle donnera son appui à la
délégation allemande lorsque celle-ci
demandera d'interdire tout lancement
de projectiles du haut des airs, ainsi
que l'emploi d'avions sans pilotes,
appareils chargés de matières explo-
sives ou inflammables.

Bref , la Suisse collaborra loyale-
ment à tous les efforts tendant à ré-
glementer, sur le terrain internatio-
nal, le problème du désarmement

Et maintenant, avec M. Motta, il ne
nous reste qu'à souhaiter que ces
efforts ne demeurent pas vains. La
eonférence ne fera pas de miracles,
mais obtiendrait-elle un résultat ap-
préciable, ne fût-ce que dans le do-
maine de l'odieuse guerre chimiquej
qu'on ne regretterait ni le temps ni
l'argent ni là bonne volonté dépen-
sés à Genève. G. P.

| JURA BERNOIS
S O_ . I I . I F R

Ponr la restauration
de l'église

Les membres de la paroisse réfor-
mée de Sonvilier se sont réunis en
assemblée ordinaire. La commission
chargée de l'étude de la restauration
de l'église qui est construite depuis
tantôt un siècle, a présenté les plans
de restauration. Pour mener à bon-
ne fin cette entreprise, une somme
d'à peu près 30,000 fr. est nécessaire.
La commission a déjà fait de nom-
breuses démarches pour recueillir
cette somme assez importante et , par
cette période de chômage, assez dif-
ficile à trouver.

Un cinquantenaire
Il y a cinquante ans que M. et

Mme Edmond Chopard-Scheurer se
mariaient. Ces deux dignes époux
fêtent aujourd'hui l'événement.

S . I V»' - I t t lFI-
Unc patineuse se blesse

Tandis qu'elle s'exerçait sur la pa-
tinoire du village , une dame est
tombée et s'est fait une fissure au
bras.

« Les oiseaux de chez nous »
Poursuivant leur grande entrepri-

se avec courage malgré les circons-
tances peu favorables, les éditeurs
Delachaux et Niestlé viennent de pu-
blier une troisième série des « Oi-
seaux de chez nous » de Léo-Paul
Robert dont nous avons déjà dit tout
le bien que nous en pensons.

Ce nouveau portefeuille nous pa-
rait encore meilleur que ceux qui
l'ont précédé. L'harmonie entre les
oiseaux et les milieux qu'ils hantent
de préférence est réalisée le plus
souvent à la perfection et fréquem-
ment par des oppositions de teintes
comme celle qui existe entre le rou-
ge poitrine du bouvreuil et la mon-
tagne bleue de Parrière-plan. Ail-
leurs (planche du gros-bet), quelques
griottes piquent des taches de sang
dans un fond vert La livrée modeste
du moineau est mise en valeur dans
le jaune paille d'un champ de blé.
Toutes ces trouvailles, qui sont nom-
breuses, donnent une exquise saveur
aux aquarelles de Robert et tiennent
à l'écart "lé danger dé la monotonie
qui menace les œuvres de ce genre.

Cette variété de conception se re-
trouve, pour le plus grand plaisir du
spectateur, dans les attitudes char-
mantes où le peintre sait représen-
ter ses favoris. Qu'y a-t-il de plus
adorable que cette scène de famille
de la mésange huppée où les parents
surveillent leurs petits affamés qui
crient de tous leurs poumons ? Ou
bien, c'est un gobe-mouche effarou-
ché par un gros cerf-volant aux
pinces menaçantes. Tournez la page,
et voici une gorge-bleue oui fait des
effets de poitrine sur un rameau
flexible. L'insolence et la naïveté du
geai n'ont jamais été si véridiquement
croquées. Quant à la huppe, elle n 'a
pas trop de tout un vallon pour éten-
dre ses ailes.

Ainsi , chaque oiseau est représenté
non comme une unité anonyme dans
une grande collection, mais comme
un individu personnel oui ajout e sa
note prerore à la grande svmohonïe
de la nature. Et c'est précisément ce
oui fait l'excentionuelle valeur de
.œuvre de Léo-Paul Robert.

R.-O. F.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Le développement
. de l'usine à, gaz

D'après les statistiques parues ces
derniers jours sur la marche des
usines à gaz de la Suisse, on remar-
qué qùé celle d'Yverdon qui, en
1929 et 1930, occupait au classemenl
établi par rang d'importance, les
postes 38 et 36, passe actuellement,
par sa production de 1931, à la 26me
place, soit directement après Thou-
ne, Frib-tirg; Lugano, Berthoud et
Hérisau. :

La éonsommation de gaz de l'usine
qui'était de 912,000 mètres cubes en
1930, a atteint en 1931 le chiffre de
1,200,000 mètres cubes, soit une aug-
mentation de 32,4 % sur l'année pré-
cédente.

Pour 1931 également, le coke de
l'usine a accusé un total de vente de
près de 2,000,000 de kilos.

NEUVEVILLE
Le chemin du Vignoble

(Corr.) Le premier coup de pio-
che vient d'être donné au chemin du
Vignoble, empruntant le territoire de
la commune de Neuveville. On sait
que ce chemin est destiné à la circu-
lation des piétons et à celle des voi-
tures à traction animale. Son tracé
a été établi de façon à pouvoir cana-
liser les eaux des orages et rendre
impossible ces néfastes ravines dans
le vignoble de la rive gauche du lac
de Bienne. Ce chemin commence à
l'est de Neuveville pour aller re-
joindr e la route cantonale à Vigneu-
les, après avoir traversé les vignobles
des communes de Gléresse, Douanne
et Dauscher. Sa construction durera
trois ans. Les communes intéressées,
le canton de Berne et la Confédéra-
tion participent aux frais de son éta-
blissement.
Les escroqueries espagnoles

(Corr.) Au sujet des escroqueries
espagnoles, je dois ajouter à l'entre-
filet paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de jeudi , que, tout ré-
cemment, un : honorable citoyen de
Lignières a reçu une de ces lettres.
Pris de frayeur, il est venu tout de
suite chez des connaissances à Neu-
veville. Il était sur le point d'envoyer
la somme assez rondelett e qu'on lui
fixait. La famille de Neuveville l'a
dissuadé sans être sûre qu'elle ait
réussi, tant ce malheureux craignait
des représailles en ne s'exécutant
pas,

BIENNE
La fugue de deux enfants
Jeudi matin , à 10 heures, deux en-

fants, H. Leuenberg et Frautschi,
âgés de 8 et 9 ans, pensionnaires, de-
puis une , quinzaine de jours , de la
Maison-Blanche, se sont sauvés pen-
dant une promenade dans les envi-
rons d'EvÛard. Le personnel de la
Maison-Blanche entreprit immédiate-
ment des recherches, mais sans ré-
sultat

Vers 11 heures, la police fut avi-
sée de cette disparition. Elle dépê-
cha de nombreux agents et un chien
policier, qui battirent dans tous les
sens la forêt avoisinant la Maison -
Blanche.

Les recherches continuaien t encore
quand la police reçut un coup de té-
léphone de Berne avisant que les
deux coureurs d'aventures en herbe
venaient d'être retrouvés à Lyss,
qu 'ils avaient vraisemblablement ga-
gné à pied. De cette localité , les deux
enfants furen t dirigés sur Berne. Ils
étaient placés à la Maison-Blanche
par les soins de l'assistance de Ber-
ne. On ignore les motifs de leur fu-
gue.

L'étude des champignons
(Corr.) Vendredi soir 29 courant

a eu lieu l'assemblée générale de la
Société mycologique de Bienne et
environs. Elle a été fondée en 1931
et poursuit le but suivant : grouper
toutes les personnes qui s'intéressent
aux champignons, étude ou cueillet-
te. Elle a fixé son programme pour
1932 comme suit : cours théoriques
gratuits de mycologie, excursions
mycologiques dans la région pour
familiariser les membres de la so-
ciété et leur famille avec les princi-
pales espèces de nos contrées, con-
férences avec projections et cours
de détermination botanique des es-
pèces les plus courantes. La société
espère de cette manière rendre la
récolte des champignons plus ac-
cessible aux diverses classes de la
population et empêcher surtout les
empoisonnements provoqués par les
champignons vénéneux ou suspects.
Elle complétera son activité en or-
ganisant des expositions pendant la
période de forte récolte en été. Les
champignons comestibles représen-
tent une source de revenus intéres-
sants surtout par ces temps de cri-
se. La valeur nutritive des champi-
gnons n'est certes pas à dédaigner
non plus.

VAL- DE -TRAVERS
_ U I U 4 I G L E

La Clusettè se met
à s'affaisser

Une fois de plus, la Clusettè bou-
ge sur le tron^un situe au-uessous
ues -tocùes _ _unc_ .es, soit au petit
r.piat qu on trouve a uue ceuuuue
Ue mèires avaut u arriver au Haut
ue la montée.

Un jour uu mois dernier, le con-
ducteur u un camion qui passait là,
remarqua qu uue tissure s'était ou-
verte uans ia route, il en avisa le
Uepartemeut ues travaux publics,
tiout le chef se rendit sur les lieux,
accompagne d'experts. Un mouve-
ment u'aiiaissement se dessinant, les
premières mesures de précaution tu-
ren t prises.

Pour éviter que l'eau descen-
dant de la montagne ne ravine
la route et n'ausmente le péril,, on
construisit un caniveau au travers
de la chaussée, de manière à ce que
l'eau se déverse de l'autre côté et
au-dessous de celle-ci. Un combla la
rigole au pied des rochers. Un clô-
tura le bord extérieur de la route,
où le terrain était en mouvement. Un
établit des « témoins ». Un intensifia
la surveillance et redoubla de vigi-
lance. :' _ . _ __ "' . :

Le rédacteur du « Courrier du 'Và .
de-Travers ». s est rendu sur lès lieux,
et yoici ce qu 'il a pu constater ;.

Au-dessous des Roches {j ianenes,
sur une. longueur d'environ . 15 mé-
trés, le bord droit de la route a 'su-
bi une baisse de niveau ; le mur qui
la bordait est descendu d'un mètre,
restant pour ainsi dire droit Une
masse de terre et de pierres, au-des-
sous de la route, s'est affaissée sur
une longueur de près de 30 métrés ;
les arbres qui y sont plantés sont
demeurés,' eux aussi, parfaitement
droits, ce qui indique que le mouve-
ment de terrain est vertical et qu'il
ne s'agit donc nullement d'un glis-
sement. Aux dires d'un témoin qui
passe tous les jours sur les lieux, le
mouvement, depuis plus d'un mois, a
été continu, progressant chaque j our
d'un ou de deux centimètres.

Désireux de se renseigner exacte-
ment, ce journaliste s'est approché
de M. Guinchard, chef du départe-
ment des travaux publics, qui, lui a
dit que l'affaissement dont il est
question s'est produit au-dessus de
cette partie de la montagne exploitée
antérieurement par la commune de
Noiraigue, ou un concessionnaire. On
sait, en effet qu'à cet endroit , la
Clusettè comporte de nombreuses ga-
leries, dans lesquelles on tire, ou ti-
rait la pierre à chaux et à ciment.

De l'avis unanime des experts, la
masse de terrain affaissée se trouve
située imédiatement sur une cavité
de l'une de ces galeries, dont les pi-
liers de bois auraient cédé.

Peu à peu, ces matériaux vien-
dront remplir cette cavité, et on - a
tout lieu de croire qu'au moment
où ce comblement sera opéré, le mou-
vement d'affaissement prendra fin.

Ce mouvement ne présente aucun
danger sérieux. Au reste, la Cluset-ë
fait l'objet d'une surveillance cons-
tante et rigoureuse de la part dés
pouvoirs publics intéressés.

FLEURIER
Issue mortelle d'un accident

Jeudi après-midi a succombé, à
l'hôpital de Fleurier, M. Charles Du-
bied , de Boveresse, qui, le 14 janvier ,
avait été renversé par une auto, près
des Grands-Marais. -/(' - -

M. Dubied , blessé, avait été trans-
porté à l'hôpital ; il contracta quel-
ques jours après une broncho-pneu-
monie, qui put être coupée. Mais,
dans la nuit de mercredi à jeudi , une
nouvelle pneumonie se déclarait , qui
devait rapidement provoquer la mort.

Deux ouvrières brûlées
h la fabrique d'allumettes
Vendredi , peu avant midi, deux

ouvrières de la Fabrique suisse d'al-
lumettes, occupées à la machine à
emboîter, ont eu, par suite d'inflam-
mation d'un « bateau », sorte de
caisse en fer à trois bords, des brû-
lures assez graves au visage et aux
cheveux pour nécessiter leur trans-
port immédiat à l'hôpital. L'une des
blessées, en particulier, est sérieuse-
ment atteinte.

AUX MONTAGNES
LES FONTS - DE-MARTEL

Société fraternelle
de prévoyance

(Corr.) La Société fraternelle de
prévoyance s'est réunie à l'Hôtel de
ta Loyauté pour examiner les ump-
tes de l'année écoulée. Les recettes
se sont montées à 9081 fr. 35; les
dépenses furent de 8394 fr. 75, ce
qui donne un petit boni de 259 fr.
Le solde en caisse est de 172 fr. 10,
soit 1 fr. par membre. Les frais
d'administration se sont montés à
252 fr. 75, les indemnités pour ma-
ladie à 4887 fr. et celles pour ac-
couchements à 966 francs.

Ces indemnités se répartissent
entre 44 malades, pour 997 journées
de maladie, ce qui fait une journée
moyenne de 4 fr. 90, taux corres-
pondant à la 4me classe ; pour les
accouchements, qui furent au nom-
bre de 6, cela fait 252 journées à
3 fr. 80 ou, en moyenne, 161 fr. par
accouchement

La société est composée de 172
membres (63 dames et 109 mes-
sieurs). Elle s'est accrue de 11 nou-
veaux membres, tandis que 9 sont
partis dans d'autres localités ; 2 ont
démissionné et 2 sont décédés.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

La collision de samedi
A propos .de la rencontre d'une auto-

mobile et d'un attelage relatée mar-
di, on nous écri t que l'automobi-
liste roulait à une allure exagérée
et ne donna aucun signal d'avertis-
sement, bien qu'en cet endroit la vi-
sibilité soit mauvaise et qu'on eût
pu prendre en considération un écri-
teau placé à cent mètres avant le
Heu de la collision. On précise, en
outre, que, dans un espace aussi res-
treint, l'automobiliste aurait pris l'at-
telage avant la manivelle du char si
le charretier n'avait pas tenu sa droi-
te. On ajoute de plus que la succur-
sale du Tannenhof se trouve au Gra-
teret sur Lignières et non aux Gra-
vereules, territoire d'Enges.

Tout en reproduisant ce qui pré-
cède, nous avons peine à comprendre
pourquoi le charretier continua sa
route sans se préoccuper des consé-
quences de sa rencontre avec l'auto-
mobile. Il faut dire aussi que l'af-
faire s'étant passée la nuit tombée,
il était impossible de remarquer l'é-
criteau, et que dans la nuit les pha-
res tiennent lieu de signaux d'aver-
tissement, r -

ROLE
Tout va bien qui iinït bien

(Corr.) Dans sa séance du 19 no-
vembre dernier, le Conseil général
avait entendu le rapport du Conseil
communal au sujet d'une demande
d'indemnité de 120 fr. réclamée par
le propriétaire de la vigne que la
commune voulait exproprier.

Le Conseil communal s'était mis
d'accord avec le département des tra-
vaux publics et avait demandé au
propriétaire un mémoire justificatif
concernant sa demande d'indemnité,
car il était d'avis que ce propriétai-
re avait droit à quelque chose si la
commune lui a causé quelques frais
ou dommages.

L'autorité executive, n 'ayant pas
obtenu le mémoire justificatif qu'elle
réclamait, refusa d'accorder l'indem-
nité , exigée.

Le Conseil général, d'accord avec
cette décision, autorisa le Conseil
communal à ester en justice .

Le propriétaire de la vigne s'est
adressé au Tribunal cantonal, qui a
rendu son jugement le 5 janvier ; il
accorde au requérant la somme de
45 francs, montant du mémoire pro-
duit par son notaire, mais lui refuse
toute autre indemnité.

L'auteur de l'article qui a paru
dans votre journal du 27 courant ,
prétend que le propriétaire de la
Baillotte est satisfait du jugement ;
nos autorités le sont probablement
aussi.

LA VILLE
Conseil général,

Supplément à l'ordre du jour dé la
séance de lundi prochain :

Rapport du Conseil communal ap-
puyant une demande de crédit pour
continuer l'aménagement des terrains
industriels dans le vallon du Seyon.

Nomination d'un membre de la
commission scolaire en remplace-
ment de Mme Jeanne Ischer, démis-
sionnaire.

Motion : Les soussignés demandent
au Conseil communal d'examiner s'il
n'y aurait pas lieu d'ouvrir de nou-
veaux chantiers afin de pouvoir y
occuper tous les chômeurs de ,1a lo-
calité. (Signé) : E.-Paul Graber, D.
Liniger, P. Aragno, H.-L. Mentha,
Henri Guye, Ch. Pipy.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 30 Janvier, _ 8 h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres 17.65 17.85
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 25.50 25.80
Berlin —.— 121.50
Madrid 42.30 43.—
Amsterdam .... 206.10 206.60
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— —•—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés _ titra lndlcaMl
et 6ans engagement

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Françoise-Adèle Landry, tille d'Ed-
mond.Auguste, à Neuchâtel et d'Yvonne-
Marguerlte née Besson.

21. Claudlne-Bluette Ninet, fllle d'A-
loïs-Augustin, à Neuchâtel et de Bluette-
Louise née Guérinl.

21. Lucienne-Marguerite L'Epée, fille de
Raoul-André, _ Salnt-BIalse et de Cécile-
Ida née Mojon

23. May-Luclenne Kaltenrleder, fllle
d'Edgar-Alfred, k Peseux et de Lydla-
Marthe née Faessli.

24. Georgés-Marcel-André Hofer, fils de
Georges-Arthur, à Neuchâtel et d'Yvonne-
Hélène née Burkhard.

24. René-Léonhard Quldort, fila de
Gustave-Célestln, k Coreelles et de Bar-
bara-Paula née Mlttler.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les premiers-lieutenants suivants
de notre région , ont été nommés
instructeurs d'infanterie : Benoit
Zimmermann, de Boudry, à Lausan-
ne , et René Dubois , cle Buttes , à Co-
lombier.

Nominations militaires

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

E. O., Neuchâtel, 20 fr.; Anonyme, 2 fr.;
Mme R. L. 6., 5 fr.; B. C, 5 fr.; Anony-
me, 2 fr. — Total k ce Jour : 839 fr. 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

S. K., 10 fr.; R., 5 fr.; C. P. B., 10 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Mme R. L. S., 5 fr.; B.
C, 5 fr. — Total k ce Jour : 1194 fr.

MANTEAUX n ri lllROBES llr llll
CHAP EAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
_____________HBM_____________m_-i___H_

Je t'ai aimée d'un amour éter-
nel, c'est pourquoi Je t'at attirée
par ma miséricorde.

Mesdemoiselles Laure, Clémence
Courvoisier, à Coreelles ; Madame et
Monsieur Arthur Dueommun, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Georges Courvoisier-Frick, à
Peseux ; Madame et Monsieur Geor-
ges Rognon-Courvoisier, à Coreelles ;
Monsieur Jules Jeanmonod, à Cor-
eelles, son fils Jules Jeanmonod et sa
fiancée Mademoiselle Andrée Macquat,
à Corcelles-Çormondrèche; les enfants
de feu Fritz Courvoisier ; Madame
et Monsieur René Aubée et leurs
enfants ; Monsieur et Madam e Marcel
Courvoisier-Jaquemet et leurs en-
fants, à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Udriet-Courvoisier et leur fils,
à, la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Léon Courvoisier et ses enfants Mar-
the et Marguerite, à Areuse ; les fa-
milles Steiner, Lebet, Béguin et
alliées, ont le regret de faire part à
leurs parents, amis et connaissances ,
du grand , deuil qui les frappe en la
personne de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente,.

r Mademoiselle

Julia COURVOISIER
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation, dans- sa 60me
année.

Coreelles, le 29 janvier 1932.
(Grand'Rue 46)

Jésus dit : « EUe a choisi la bon-
ne part qui ne lui sera point
ôtée. » Luc X, 42.

J'ai combattu le bon combat,
" J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi. 2 Tim. 1., 7.
L'enterrement aura lieu à Coreel-

les, le 1er février , à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
i Tél. 895 Rue dès' Poteaux 8 et

près du Temple du Bas f.

t, DV Concessionnaire de la
r- ville pour les enterrements par

corbillard automobile.
. Cercueils: chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation

Monsieur Louis Grisel , à Neuchâ-
tel et ses enfants ; Madame Cécile
Reinhard , à Gorgier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Borel , à
Genève ; Monsieur et Madame Char-
les Borel , à Hauterive, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Ernest GRISEL
leur cher frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 83me année.

Gorgier, le 29 janvier 1932.
Sauvé par grâce.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier , le dimanche 31 janvier, à
13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Bulletin météoroloqi que des G. F. F.
30 Janvier, à 7 h. 10

j| JSSjSi X fE "PS ET «NI
280 Bâle — 4 Tr. b. tps Bise
543 Berne .... — 5 Brouillard Calme
537 Coire .... — 4 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —13 » »
632 Fribourg . — 7 » »
894 (Jeneve .. o Couvert »
475 Glane ... — i Tr. b. tps »
1109 CHJschenen + 3  » Jv?
566 interlaken — 2 Nébuleux t-Bime
996 Ch -de-Fds — 7 Tr. b. tps '450 ua usa nne . 0 Couvert '
208 _ocarno .. 0 Tr. b. tps *
376 _ugano .. -f. 3 »
439 -ucerne .. — 4 Brouillard *
898 Montreux . — 1 Couvert -462 Neuchâtel . — 3 Brouillard ,
505 Ragaz ... — 3 Tr. b. tps ,
672 dt-Oall .. — 3 » -,

1847 St-Morltz. —13 » ,
407 Schaffh" . — 5 Bro .Ulard »
537 Sierre — 2 Tr. b. tps »
562 tho une .. — 6 Nébuleux >389 Vevey .... 0 Couvert »
.10 _urlcb ... — 3 Nébuleux »

A l'occasion du bal privé du
H. C. Young-Sprinter, le

Restaurant Beau - Ravage
sera fermé ce soir à partir

de 21 heures
M. To. MARINO , baryton

du Conservatoire de Buenos-
Ayres, chantera au bal du
H. C. Young-Sprinters.

Institul Richème
ON DANSE oe soir dès 20

heures K (privé).
Attraction : Lies oiseaux

ORCHESTRE RODINA
Le GALA JAPONAIS aura lieu le
samedi 13 février prochain

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre 

Cet après-midi el demain

Tous à la Patinoire
On demande

une jeun, fille
k le. lithographie Givord , Manège 2.

INSTITUT R. BLANC
Evole 31a Téléphone 12.34

A l'occasion du bal du H. C. Young
Sprinters, qui a lieu ce soir â Beau-Ri-
vage, U n'y aura pas de soirée dansante
privée ce samedi.

Dimanche, dès 16 h. 30
THÉ DANSANT PRIVÉ

Orchestre Bonzo Band 

TEMPLE DU BAS

SOCIÉTÉ CHORALE frt
MESSE en ré mineur

PAUL BENNER
Samedi 30 janvier, à 20 heures
Répét. générale : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. 2.20.
Dimanche 31 janvier, à 15 h.

CONCERT : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 3.30.

Cil A II JH A N Tn M i ii u i i
LE GRAND IÏOTEL vous in-

vite à patiner et dîner au grand
soleil.

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

MATCH
BIENNE-GRASSHOPPERS

Dimanche 31 janvier
Autocar, 3 fr. par personne

S'inscrire au Restaurant de la
Promenade. — Places limitées

feb. 
N. N.

-e soir, dès
21 heures

à l'Hôtel
¦ Terminus

Bulletin météoroSo giqae - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TampOrature an _
Jegrea oantlg. J! g 2 Vent Etat

f i  : a i | 1 S i dominant duI I I ES , -1.1
I l  ï <g E S Olrac ettoita nBI

:_ -2.H -3.7 -18 Ï34 4 var calm couv.

29 Janv . — Brouillard sur le sol k par-
tir de 9 heures. Très épais le soir.

30 Janvier , 7 h. 30
Temp.: —4.6. Vent : N. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut moyenne pour Neuehàtel : 719.5 mm

Janvier 25 26 27 28 I 29 30

mm
735 ~ ~

73C ~

726 ^~

n. =-

7 10 ^—
71( ___

K)ft ___

""¦ =- 1
Niveau du inc : 30 Janvier , 429.17

Temps probable pnui aujourd 'hui
Beau , gel modéré, brouillard dans la

plaine ; doux en altitude.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FECULE [J .VIS UE NEUCHATEL S.A.

®

Demain_au Stade

TicSnes I B -
Cantonal juniors

A -IA h. 30

Granges - Cantonal
Championnat suisse


