
La guerre sino-japonaise
En Extrême-Orient

(De notre correspondant de Parla)

Que vont faire les puissances européennes ?
Paris, le 31 janvier.

La nouvelle de la déclaration de
guerre de Nankin au Japon a causé
ici une vive sensation et est abon-
damment commentée dans la presse.
Très diversement aussi, selon , les
journaux. Pour les uns, elle ne chan-
ge pas grand'chose à un état de cho-
ses existant, en fait, déjà depuis
longtemps. D'autres, au contraire, y
voient une aggravation inquiétante
de la situation. D'autres enfin , ex-
pliquent gravement à leurs lecteurs
que ce n'est pas, en vérité, la guer-
re qui vient d'éclater à Changhaï,
mais une « crise d'anarchie ». Un de
nos grands confrères parle même
d'une < simple opération de police ».
Tiens, tiens ! Est-ce que, par hasard,
ne pouvant pas mettre la guerre hors
la loi, on se contenterait de la met-
tre hors... du dictionnaire ?

Mais il ne s'agit pas, au fond, de
savoir si la guerre sino-japonaise est
une « vraie guerre » ou non ; ce qui
importe, c'est de se rendre nettement
compte des répercussions qu'elle
peut avoir sur la situation interna-
tionale afin de ne pas être pris au
dépourvu par les événements qui
peuvent se produire.

Malheureusement, là encore, les
opinions sont très divergentes. C'est
que le monde est partagé entre ceux
qui donnen t raison au Japon et ceux
qui donnent raison à la Chine. Dis-
cussion oiseuse, car dans les conflits
entre deux nations, le droit strict ni
les torts ne sont jamais exclusive-
ment d'un seul côté.

Dans le cas qui nous occupe, il
est arrivé ceci, c'est que les Japo-
nais, dont le nombre augmente sans
cesse et qui étouffent dans leur île,
ont fait valoir les droits ' qu'ils
avaient acquis en Mandchourie, en
vertu de traités internationaux.
Mais les Chinois protestent contre
ces traités, comme ils protestent
d'ailleurs aussi contre ceux qui don-
nent des garanties aux puissances
européennes. Cependant, ne pouvant
s'opposer par la force à l'occupation
japonaise, ils se sont servis des seu-

les armes qu'ils avaient à leur dis-
position : ils ont fai t appel à l'idéo-
logie et ont ameuté l'univers. D'où
l'intervention de la Société des na-
tions. ' ' . ¦:' _

On a dit jj^fe^
Sa, S.- d

^ 
N. aurait

mieux fait dé.né "pas se mêler de cet-
te histoire. Nous le croyons aussi,
Mais il ne faut pas oublier qu'elle
était obligée de le faire du momeni
qu'elle était saisie d'une demande
d'intervention en bonne et due for-
me émanant d'un de ses membres.
Le malheur est qu'on ait admis des
pays qui n'ont même pas un gou-
vernement régulièrement constitué à
faire partie de la S. d. N.

Et c'est là justement le pire de
toute l'histoire : l'anarchie qui règne
en Chine. Des millions et des millions
d'hommes (on ne sait même pas au
just e combien) y vivent dans une
horrible confusion. L'absence de
tout pouvoir central véritable fait
que l'on se trouve dans l'impossibi-
lité de traiter avec qui que ce soit.
Si l'on cherche à créer des relations
régulières, on ne sait à qui s'adres-
ser. C'est un pays insaisissable.

Mais toutes les grandes puissan-
ces y ont des intérêts à défendre. Ne
vont-elles pas entrer en lutte, les
unes avec les autres, pour la posses-
sion de ce singulier — mais gigan-
tesque — gâteau. On peut le crain-
dre. Déjà les Etats-Unis semblent
disposés à intervenir. Et la Russie
des soviets également...

Ce simple exposé de la situation
en montre toute la gravité ! Et deux
réflexions s'imposent tout naturelle-
ment. La première est qu'il serait
vraiment à souhaiter qu'en présence
des événements qxti se préparent en
Extrême-Orient, et qui pourraient
bien être le prélude d'un formida-
ble soulèvemen t des peuples asiati-
ques, les nations européennes com-
prennent enfin-Ja nécessité de s'unir
pour la défense de leurs intérêts
communs. Et la seconde, c'est que...
le moment est vraiment mal choisi
pour aller parler de désarmement à
Genève ! M. P.

Le théâtre des hostilités
pane de Changhaï à Nankin

La guerre en Chine

La cité du Yang-Tsé-Kiang est bombardée par la flotte
j aponaise qui débarque des fusiliers marins

CHANGHAI, 1er (Reuter) . — Les
navires de guerre japonais ont com-
mencé, ce soir, à bombarder Nan-
kin.

Un contretorp illeur japonais , sur
le Ouang-Poo, a criblé de balles le
rivage , de Changhaï, atteignant une
raffinerie de pétrole.

12,000 hommes ct une flotte
nombreuse défendent la
concession étrangère de

Changhaï
La flotte anglaise dans les eaux

chinoises comprend 6 croiseurs, 8
contre-torpilleurs, un navire porte-
avions, 11 sous-marins, 19 canonniè-
res. Le Japon va disposer de 5
croiseurs, d'une vingtaine de contré-
torp illeurs , de 2 navires porte-
avions capables de transporter 00
aérop lanes , de 26 hydravions. Les
Etats-Unis ont , pour le moment , un
croiseur, 2 contre-torpilleurs, 12 ca-
nonnières. Une escadrille de 12
sous-marins est en route pour
Changhaï ainsi qu 'un certain nom-
bre de contre-torpilleurs. La division
asiati que américaine comprend 18
contre-torpilleurs.

Des troupes françaises de renfort
seront envoy ées de Tientsin. Avec
l'arrivée de ces troupes et de celles
parties de Honkong et de Manille ,
ta garnison étrangère de la conces-
sion internationale et de la conces-
sion française sera d'environ 12,000
hommes sans compter les détache-
ments de police ou de débarque-
ment naval.

Un violent combat est
engagé...

NANKIN, 2 (Reutter). — A la
suite du bombardement de la ville
par les navires de guerre japonais,
les fusiliers-marins japonais ont été
débarqués. Un violent combat a été
engagé. Quatre croiseurs et trois
contre-torpileurs japonais, trois _ ca-
nonnières chinoises, une canonnière
anglaise et une américaine se trou-
vent actuellement à Nankin.

... mais cesse bientôt
NANKIN , 2 (Havas) . — Le bom-

bardement a cessé à une heure et
le calme est maintenant rétabli.

Dès les premiers coups de feu ,
les dispositions avaient été prises
dans les consulats pour organ:ser
l'évacuation des résidents étrangers.

L'ordre d'évacuation n'a cependant
pas été donné.

Subtilités asiatiques
C'est parce que l'alphabet chinois
manque de signes qu 'on ne sait pas

si la guerre est déclarée !
NANKIN, 1er (Reuter). — Des

hautes personnalités chinoises, par-
mi lesquelles se trouvaient Tchang
Kai Chek et Feng You Siang ont dis-
cuté la question de la guerre. Tous
les membres de la conférence se
sont déclarés partisans de cette me-
sure. Mais le signe alphabétique chi-
nois traduisant le mot guerre peut
signifier l'ouverture des hostilités
avec ou sans déclaration. L'intention
du gouvernement chinois était d'at-
taquer le Japon sans déclaration et
l'on fait remarquer que les Chinois,
comme les Japonais, peuven t faire la
guerre sans qu 'aucune déclaration of-
ficielle précède les hostilités.
Tokio réfute les protestations
de Londres et de Washington...

LONDRES, 1er (Havas). — Une
nouvelle note a été envoyée à Tokio
pour protester contre l'action du Ja-
pon à Changhaï et contre l'usage
qu 'il fait de la concession interna-
tionale, en y établissant une base
d'opération. M. Yoshizawa, ministre
des affaires étrangères, a répondu
que l'action du Japon n'avait pas dé-
passé le minimum de mesures néces-
saires et il a donné à entendre que
la protestation britannique paraissait
basée sur de fausses nouvelles à ca-
ractère de propagande.

L'ambassadeur des Etats-Unis â
Tokio a officiellement protesté con-
tre l'usage fait par le Japon de la
concession internationale. M. Kun-
ningham, consul général américain
à Changhaï, a fait des représenta-
tions au consul général japonais au
sujet de l'occupation de l'université
et de l'école de droit, à Sou-Tchéou,
et du bombardement d'immeubles
appartenant à l'église méthodiste
épiscopale américaine.

.„ et proteste à Nankin
Le consul général japonais s'est

rendu au ministère des affaires
étrangères chinois où 1' a prolesté
officiePement contre l'attaque de
Changhaï et accusé les troupes chi-
uoi .es d'avoir ouvert 1. feu.

Le rapide de Paris
à Lausanne-Neuchâtel

déraille
Un mort

MONTEREAU, 1er (Havas). — Le
rapide 513, parti de Paris à . 8" h* 05
(9 h. 05), pour Mila n , via Vallorbe,
a déraillé, a son passage en gare de
Montereau , vers 9 h. 10, Le chauf-
feur a été tué. '¦.«.*'-

Aucun voyageur n'a été blessé. On
ne connait pas encore les causes du
déraillement. Il s'est produit pres-
que à l'endroit où eut lieu l'accident
du 1er juin 1930.

La Petite-Entente est scellée,
une fois de plus, à Montreux

Le prélude à la conférence de Genève

MONTREUX, 1er. -, Les trois mi-
nistres des affaires étrangères de la
Petite-Entente ont examiné la situa-
tion politique générale et échangé
leurs points de vue. Passant à la con-
férence de réduction et de limitation
des armements, ils en ont étudié le
fond ainsi que les méthodes à suivre.
Ils se sont trouvés d'accord pour as-
surer le succès de la conférence con-
formément au pacte de la Société
des Nations.

Les ministres tiennent à manifes-
ter leur solidarité et l'unité de la
Petite-Entente dans tous les problè-
mes européens. Il a été souligné, à
plus'eurs reprises, que la question
du désarmement doit être liée à celle
de la sécurité internationale.

Le tragique accident
de Tarragone

qui coûta la vie
à l'aviateur suisse Hug

L'avion volait trop bas dans une
étroite vallée

BALE, 1er. — D'après le repré-
sentant à Barcelone de la «Luft-
hansa », l'accident dont l'aviateur
Klug a été victime s'est produit pen-
dant un vol très bas, dans une val-
lée étroite , alors que l'aviateur avait
perdu sa direction. L'appareil , après
avoir heurté une paroi de rochers,
est tombé sur le sol et s'est alors en-
flammé. Klug et sa sœur ont été
tués sur le coup, avant d'avoir été
atteints par les flammes.

Albert KLUG,
l'aviateur bâlois parti pour Barcelone

qui a péri avec sa sœur. -

Un exposé sur le problème du chômage
à Neuchâtel

Le Conseil général qui l'entendit vota auparavant
quelques crédits dont là subvention au Conservatoire

. L'ordre du jour dé la séance d'hier,
au Conseil général, n'avait l'air de
rien et, cependant, un public plus
nombreux qu'à l'accoutumée, au fur
et â mesure que les heures coulaient ,
vint remplir ce qu'on appellera la
galerie pour la commodité du récit.
Mais il hé se passa rien que d'hon-
nête et de normal , heureusement , et
si là soirée, entamée à 8 heures, pa-
rut longue parfois et aride , elle fut ,
soi^vent aussi, des plus instructives.

Pour des terrains de jeux
Cette question, comme celles qui

vont suivre, a été étudiée dans le dé-
tail, ici même, et elle fut introduite
au Conseil général, on s'en souvient ,
par M. Baumgartner.

Celui-ci remercie Tautoriti pour
sa proposition et il espère que bien-
tôt le football aura son lopin <\e
terfre, comme les autres sports , au-
jourd'hui.

Quelques menus points du projet
actuel Sont repris par MM. Spinner,
E.-P. Graber , P. Wavre et F. Wavre,
à $ui MM. Ch. Perrin et Billeter
répondent au nom du Conseil com-
himial, puis le crédit demandé est
accbrdê par 30 voix contr e une.

Pour le Conservatoire
M. E.-P. Graber demande qu'on

élè've ïa subvention proposée de 5 à
8pff6 francs, et il récapitule les mé-
ritée du Conservatoire.¦ M1. Bourquin votera la subvention
de ï 5000 fr., encore qu'il la trouve
trop' forte en regard de celles qui
von t aux sociétés organisant des
cours commerciaux.

'M._ P. Wavre aime bien le Conser-
vatoire mais il lui parait qu'une
commune prévoyant un déficit de
600,000 fr. ne doit accorder aucune
subvention nouvelle.

:M. Besson abondé dans ce sens, en
évoquant la révolte du contribuable,

A ce moment, MM. Graber et Bour-
quin engagent un bref débat, ferme
mais courtois, sur les 'mérites com-
parés de la musique et du commerce.

M. A. Roulet, lui aussi, votera la
subvention, car le Conservatoire lui
semble nécessaire au lustre intellec-
tuel de notre ville, mais il regrette
qu'il le faille faire car c'est en dis-
tribuant la manne que l'Etat ou la
cité se ruinent

Et, pendant dix ou douze minutes,
une demi-douzaine d'orateurs se met-
tent à traiter de tout sauf du Con-
servatoire, de tout le ménage com-
munal... chaux-de-fonnier.

L'incident est enfin liquidé et le
Conseil général cesse d'être celui de
la Chaux-de-Fonds pour redevenir le
nôtre. -

On entend encore M. Spinner de-

mander qu'on en reste à la subven-
tion de 5000 fr., ce que M. J. Wen-
ger, au nom du Conseil communal,
appuie vivement , puis , la proposi-
tion de M. Graber ayant été écartée,
celle de l'autorité est acceptée par 18
voix contre 4.
De l'argent pour Vauseyon

Le crédit de 150;000 fr. nécessité
par les travaux du Vauseyon , est
accordé à l'unanimité et sans débat.

_.y secours des chômeurs
M. E.-P. Graber développe succin-

tement sa motion priant le Conseil
communal d' ouvrir assez de chan-
tiers pour occuper « tous les chô-
meurs ».

C'est l'occasion pour M. Ch. Per-
rin , président du Conseil communal,
d'exposer dans le détail , la vaste et
délicate question du chômage.

On ne peut raporter ici que quel-
ques points de cette étud e, en disant
d'abord que, sur 337 chômeurs qu'il
y a à Neuchâtel , 90 sont occupés ré-
gulièrement par la commune, 167
sont assistés. 202 assurés ; plus d'u-
ne centaine officiellement ne reçoi-
vent rien.

Comme l'autorité estime qu'il est
plus normal de procurer des occa-
sions de travail que d'accorder des
secours, elle tâche d'employer le
plus possible de chômeurs sur ses
chantiers, et il est probable que peu
de villes autant que Neuchâtel sur
ce point se sont dépensées.

Le seul chantier du Vauseyon a
permis de répartir 150,000 fr. entre
les chômeurs et il y eut d'autres
chantiers . Au total , c'est 225,000 heu-
res de travail , ou 200,000 fr. que la
commune a procurées déjà aux chô-
meurs.

Mais ces chantiers sont temporai-
res et doivent garder leur caractère
d'oeuvres de secours.

D'ici peu , au Vauseyon , on n'em-
ploiera plus qu'une soixantaine de
chômeurs et il s'agit d'installer de
nouveaux chantiers. On songe à la
colline de l'ancien gibet, à Beaure-
gard, où quelque 100 travailleurs
pourraient s'employer à combler
une dépression , on songe aussi, af-
faires moins importantes, à des cor-
rections routières.

De toute façon, la commune fera
tou t ce qui est en son pouvoir pour
occuper le plus grand nombre possi-
ble de chômeurs et c'est dans ce sens
que le président de l'autorité execu-
tive prie M. Graber de modifier sa
motion , ce qui est accepté.

M. J. Wenger, conseiller commu-
nal , explique auparavant tout le mé-
canisme de la question et dit comme

la loi prévoit et répartit les secours
aux chômeurs. M. M. Reutter , conseil-
ler communal , ajoute à ces considé-
rations financières.

M. Bourquin s'étonne encore qu'il
y ait à Neuchâtel beaucoup plus
qu'ailleurs de chômeurs non assu-
rés , mais c'est qu 'ici plus qu 'ailleurs
aussi , sans doute , on est impré-
voyant , pendant les années grasses,
lui répond-on.

Finalement , la motion modifiée
est prise en considération par 30
voix , sans opposition.

M. Wildhaber , qui préside l'assem-
blée, se fait l 'interprète de celle-ci
pour remercier , en peu de mots mais
tous coulant du cœur, les sociétés et
les particuliers qui contribuent chez
nous à adoucir les maux des chô-
meurs.

Reste la seconde motion de M.
E.-P. Graber , relative au fu tur  quoi-
que déjà si actuel pont de Saint-
Nicolas.

Mais le débat précédent et aride
a semé quel que fatigue et a coûté
beaucoup de temps , ce que fai t  pru-
demment remarquer M. Ch. Perrin ,
président du Conseil communal ,
dont la réponse sera longue. Avec
une égale loyauté et une même pru-
dence , M. Graber déclare qu 'il cn
aura pour longtemps aussi , ce qui
ferait un total que l'heure rend peu
ra "uirant.

Aussi les deux orateurs en pers-
pective trouvent immédia tement  un
terrain d'entente , sur lequel 15 con-
seillers les suivent , pour décider
qu 'on renverra l'affa i re , tandis que
4 conseillers brûlent de tout savoir
ct tout de suite.

D'ici dix ou quinze jours , on re-
prendra ce sujet de conversation et,
à 10 h. 30, l'assemblée se disperse.
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J'ECOUTE.,
Pour la reprise des af f aire s

J 'ai rencontré quelqu'un qui
vogage beaucoup en Suisse et qui
était fort  mécontent des journalis-
tes : « A force de parler de la crise,
disait-il en substance, d'imprimer :
la crise par-ci , la crise par-là, ils
ont f in i  par lui donner un dévelo p-
pement terrible. »

Défendons d' abord les journaux.
Il est di f f ic i le  aux journalis tes de ne-
pas dire ce qui se passe. Ils sont là
pour ça. D 'autre part , ce n'est pas
en taisant le mal qu 'on le guérit,
malgré ce qu'en ont pu penser le
Dr Couè et ses adeptes.

En ce qui touche la crise, il g a
eu, cependant , des exagérations.
Bien des gens crient : « Au loup 1 »
même quand il n'g a pas de loup.

L'autre jour, celui qui a signalé
la f e rmeture d' une grande maison
d'horlogerie , qui n'avait fa i t  que
prendre certaines mesures de res-
triction, n'a pas réf léchi aux consé-
quences extrêmement fâcheuses
d' une information lancée à la lé-
gère.

Lorsque les situations sont ten-
dues, il faut  redoubler de prudence.
Le moindre mot peut semer la pa-
nique. Il g a crise, ce n'est que trop
vrai. Mais on l'aggrave en répétant
sans cesse : « Crise 1 Crise ! J> Le
p inson semble aussi amener infail-
liblement la p luie en poussant son
cri p laintif : p luie l p luie l

« Crise ! Crise ! » les acheteurs se
terrent, ¦ les grippe-sous ont un bon
prétexte pour serrer p lus for t  que
jamais les cordons de leur bourse.
Les craintifs croient venue la f i n  du
monde et jugent bon de se priver
désormais ascéti quement de tout.

Ne crogez donc pas- que la f i n  da
monde soit là. Vivez et montrez que
vous vivez , en ne vous restreignant
pas stup idement. Sinon vous feriez
écrouler sur vous votre propre ha-
bitation, parce que vous en auriez
miné vous-même la base.

Méditez ce mot mis dans la bou-
che d' un rentier par un humoriste:
« C'est comme moi, à force de dire
que je n'ai p lus le sou , je  me crois
comp lètement ruiné. »
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E CHOS
Dernièrement est venu au monde,

dans l'étable des frères Fornerod,
aux Planches sur Forel, près de
Payerne, un veau parfaitement via-
ble qui n'a que les deux jambes de
devant. Ce phénomène, cul-de-jatte,
assez rare chez les animaux, méritait
d'être signalé.

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

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

Kuffer & Cie, concessionnaires de
l'Administration, exécutent rapide-
ment toute installation téléphonique.

A côté de tout ce qui a été dit , les
années dont les derniers chiffres sont
32 ont quelque chose de tout à fait
particulier. Aux personnes nées en
66, elles donnent 66 ans ; à celles
nées en 77, 55 ans ; en 55, 77 ans ;
en 88, 44 ans ; en 44, 88 ans ; en 99,
33 ans ; en 33, 99 ans.

Ceci ne se produit qu'une, fois dans
le siècle, comme les années ; 33 don-
nent à ceux né en 11, 22 ans et à
ceux nés en 22, il ans.

L'anthracine remplace le coke,
l'anthracite, les boulets.

Les oranges amères sont arrivées
au magasin Galmès Frères.

La fameuse ménagerie ambulante
de Bostock and Wombwell , fondée
en 1805, après 127 ans d'une vie
de voyages à travers les îles, britan-
niques et occasionnellement aussi
à travers l'Europe, vient de don-
ner sa dernière représentation.

Elle est réduite à quitter les af-
faires , déclare-t-oii , par suite de la
concurrence du cinéma. Par train
spécial , sa « population » est arrivée
à Dunstable dans le Bedfordshire
pour être logée au nouveau jard in
zoologi que naturel établi à Whi ps-
nade , à quel ques kilomètres de cet-
te ville. Les voyageurs, outre les
dompteurs et autres employés dé la
ménagerie défunte chargés du main-
tien de l'ordre , comprenaient deux
éléphants, 12 lions , 2 tigres, 5 léo-
pards , 2 ours bruns, un ours polai-
re, 2 loups, 3 hyènes, 2 dromadai-
res, 1 lion de mer, 1 kangourou ,
25 singes, 50 perroquets, 1 pélican
et une quarantaine d'autres arii-
maux.

La majeure partie d'entre eux fi-
niront à Whipsnade;; les autres
n'y feront qu'un séjour plus ou
moins bref , car ils sont â vendre.

(Voir la suite en quatrième page)

Trois patineurs se noient
dans un lac italien

BERGAME, 1er. — Quatre pati-
neurs qui évoluaient sur le lac de
Spinone, dans la vallée de CavalUno,
sont tombés à l'eau, la glace s'étant
rompue. Un seul d'entre eux a pu
être sauvé. Les autres se sont noyés.
Leurs cadavres ont pu être retrouvés.

Au j our le j our
Au pays de la guerre
qu'on ne déclare pas

Depuis vendredi, les événements
se sont extrêmement aggravés, à
Changhaï, mais les nouvelles qui
viennent de ' là-bas sont si confuses
et contradictoires qu'on a bien de
la peine-à les démêler et que, sur-
t<mh .<m n'ose hasarder déjà quelque
jug ement. ¦¦ ¦
' Il n'enipêche que, depuis lé début
de l'après-nx idt de samedi, on an-
nonce que' l' un des belligérants à
l'autre a déclaré la guerre et que
cette information , est bientôt suivie
d' une sorte de démenti. On dit
bien une .sorte de démenti, car les
agences de presse continuent de
nous apprendre que, si la guerre
n'est p as officiellement p roclamée,
la Chine n'en o pas moins décidé
de la déclarer. Voilà qui fait  juge r
des méthodes de là-bas et de la ma-
nière dont on fait la guerre et dont
on exerce la politi que en Extrême-
Orient.

On ne reviendra, p as pour l'ins-
tant, sur le fond de l'a f faire  et l'on
s'en tiendra à la singularité des faits
qu'on sait déjà.

N est-ce pas étrange d'abord que
la guerre, depuis p lusieurs mois, ra-
vage la Mandchourie ct qu 'elle ail
pu s'étendre jusqu 'à Changhaï ,
sans qu'officiellement elle existe ?
Et maintenant encore , on déclare...... qu'on la déclarera incessamment.
: Or qui s'en chargera ? Nankin, as-

surément, mais le gouvernement de
Nankin gouverne-t-ïl vraiment ? Et
puis , Chang-Kai-Chek , avant les mi-
nistres, a pris la décision de décla-
rer la guerre au nom de la Chine
et, même, les agences nous ont li-
vré déjà son p lan de campagne , en
indiquant les points de concentra-
tion des soldais du maréchal et les
effect if s  de chaque troupe à chaque
endroit. C' est bien la première fo i s
qu'on voit un militaire livrer ainsi
ses secrets et cette anomalie, après
¦quel qu,es autres, nous dit avec quel-
lé prudence U faut accueillir les
nouvelles de là-bas. R. Mh.
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Histoire d'un notaire
et d'une taie lie poudre fer

Feuilleton
de la « Feuillo d'avis de Neuchâtel »

par _ /
PAUL FÉVAI.

Il se lança droit devant lui ,
écrasant ce qui lui faisait obstacle.
Dans l'effort qu 'il tenta pour le ré-
duire, son cavalier perdit ce fameux
chapeau de cuir gris qui avait bar-
ré la route à Dawson. Sa tète parut
à découvert , et Dawson s'écria aus-
sitôt :

— Celui-là n'est pas Gordon
Leath !

— Feu ! répéta en même temps
Jonathan Smith qui lâcha son coup
de carabine. Celui-là est un men-
diant de Français , qui ne vaut pas
l'ongle de l'orteil du Bôdeur.

Il y eut une épouvantable explo-
sion de poudre et de clameurs.

Le beau cheval se leva droit sur
son train de derrière , puis tomba
comme une masse.

Au moment où Jonathan avait
pressé la détente de son revolver ,

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un trnlté avec la Société
des Oens d? lettres l

Grelot, parlant à voix basse, avait
dit :

« Aux flambeaux ! »
Ceci était le résultat d'un plan,

rapidement concerté entre les trois
amis pendant les quelques secondes
de trêve.

Quatre flambeaux éclairaient la
scène. Mornaix tira deux fois , Grelot
et Miguel tirèrent chacun une fois.

Les quatre flambeaux éteints lais-
sèrent la salle commune dans une
complète obscurité.

Grelot dit encore :
— Il n'y a que l'écurie où l'on

puisse se défendre. Je sais le che-
min. Suivez-moi !

— Assomme ! assomme 1 criait Jo-
nathan qui s'était précipité en avant ,
espérant trouver le faux Gordon
Leath embarrassé dans les harnais
de son cheval mort.

Mais il ne trouva qu'une main d'a-
cier qui se crispa dans la laine de
sa chevelure, tandis qu'un coup de
bowie labourait ses côtés.

Il faut renoncer à peindre ref-
frayant tumulte qui suivit. Sam et
Tom Smith avaient bravement lâché
leurs coups de revolver dans la di-
rection où naguère étaient nos amis,
sans s'inquiéter de ce qui pouvait
être entre deux. Mineurs et aventu-
riers , se sentant frapper par derriè-
re, croyaient à quelque trahison et
ripostaient en jurant. On entendai t
craquer les batteries et grincer les
cnntnnux an milieu d'un concerl de

blasphèmes empruntés à diverses
langues, mais où l'idiome anglais
conservait son incontestable supré-
matie. Owen, à qui personne ne^feon-
geait , poussait des clameurs extra-
vagantes, Kate gémissait bruyam-
ment , appelant tous les saints du pa-
radis; les deux petits bêlaient.

Seuls peut-être au milieu de cette
bruyante cohue, nos quatre amis
gardaient le silence, exécutant avec
prestesse et sang-froid le plan con-
certé entre Robert , Grelot et le Mal-
gache. Roger, dégagé sans bruit par
Robert , sentit un doigt s'appuyer
sur sa bouche et ces mots tomber
dans son oreille :

« Rien que le couteau 1 »
Tous quatre se serrèrent et com-

mencèrent cette entreprise difficile
de percer la foule dans la direction
de la porte intérieure communi-
quant avec les offices.

Il ne fallait pas songer, en effet,
à sortir par l'issue extérieure. Ou-
tre que les Smith et leurs adhérents
s'étaient portés là d'instinct , on en-
tendait des pas pressés au dehors et
des lueurs approchaient. Le campe-
ment entier , femmes, enfants, servi-
teurs, se précipitait vers l'« Oiseau-
Jaune > avec des torches pour con-
naîtr e les motifs de la bagarre.

A la vérité , il en était de même
vers l'intérieur , mais dans la pro-
portion de sept à huit personnes , en
comptant la vicomtesse Fanfare, ar-
rachée à son doux « farniente » par

le bruit trop voisin de la fusillade.
Roger avait évidemment fait d'as-

sez jolis progrès depuis son départ
de Paris. U devait sans doute à quel-
que diabolique aventure le costume
de Rôdeur-Gris qu'il portait si ga-
lamment. Quoiqu 'il eût déjà travail-
lé à merveille autrefois sur la grève
du Perrey, au Havre, ses compa-
gnons purent constater une amélio-
ration remarquable dans la façon
dont il reçut les premiers qui s'ap-
prochèrent de lui après la chute de
son cheval. Aucun notaire de Paris
n'eût , certes, fendu un front et troué
une jaquette de buffle avec la net-
teté qu'il mit à cette opération.

En chemin, de la table centrale à
la porte, il fit encore quelques bons
coups à la sourdine, mais il eut le
temps de dire tout bas, dans ce tra-
jet si court, à l'oreille du Malgache,
qu'il n'avait pas pris goût aux aven-
tures.

Comme nos amis atteignaient l'ou-
verture intérieure, les lumières arri-
vaient à la fois du dehors e! du de-
dans avec la foule des curieux. Ce
fut un petit moment d'épreuve, par-
ce que cet enragé de Jonathan, lout
blessé qu'il était , cria de sa voix de
stentor : '

— Cernez-les 1 brûlez-leur les yeux
par devant! lardez-les par derrière!

— Un temps de galop ! ordonna
en même temps Robert.

Et Grelot :
— A la Monaco ! la main aux da-

mes 1 allez, la musique 1
Le Malgache poussa un sauvage

cri de guerre !
Roger ne dit rien , mais, tudieu !

la besogne qu 'il tailla aurait bien
étonné maître Piédaniel.

Ils passèrent tous quatre sur le
ventre des derniers opposants. Une
fois an seuil , Robert saisit l'Oiseau-
Jaune et Roger la vicomtesse Fan-
fare , sa femme , qui arrivait en fraî-
che toilette du bal Mabille. Le re-
traite acheva de s'effectuer derrière
ces vivants boucliers qui se débat-
taient en criant comme des aigles.

Quand nos quatre amis parvinrent
à la porte de l'écurie, ils se regar-
dèrent ,, fumant la sueur et le sang.
Tous quatre avaient les bras rouges
jusqu 'au coude.

Ils entrèrent , et la porte massive
se referma sur eux. Leur premier
mouvement fut de s'embrasser com-
me on remercie Dieu. Aucun d'eux
n'était blessé, sauf les contusions et
les égratignures. Ces batailles de
chambre» dans les deux Amériques
et en Australie , font souvent plus de
tapage qpe de mal. Les mouvements
sont gên£s, on tire de trop près et
sans viser; les coups, partagés au
hasard , wsnt en majorité au parti le
plus nombreux.

Le mirajcle n 'était pas dans ce fait
que nos amis sortaient sains et saufs
de cette mitraillade , le miracle était
dans leur réunion même, à l'heure
du suprême danger.

— Nous sommes sauves, puisqu e
nous sommes ensemble! s'écria Mor-
naix en donnant une seconde acco-
lade à Roger.

— Ecoutez ! fit Miguel en prêtant
l'oreille aux bruits du dehors.

— Peut-être auriez-vous bien fait ,
dit Roger, de garder l'homme et la
femme pour otages.

— Devient-il fort! s'écria Mornaix
gaiement.

— Pour rusé, mon notaire est ru-
sé, ricana Grelot qui n 'avait pas per
du une parcelle de sa joyeuse hu-
meur.

Au dehors, les bruits se rappro-
chaient.

Le Malgache , qui riait rarement ,
alla coller son oreille à la porte.

— Mon vieux Roger , reprit Mor-
naix , dans ce pays-ci , les otages ne
valent pas la peine de les prendre.
Chacun des hommes que nous
avions là-bas casserait la tête de son
Voisin pour une poignée de poudre
d'or. Le landlord et sa femme nous
auraient gêné, voilà tout. Si les
Smith comptent nous enfumer ici.
comme c'est vraisemblable , il leui
eût été parfaitement indifférent  df
rôtir avec nous Mme Fanfare et son
auguste époux.

— Fanfare ! répéta Roger comme
si ce nom eût éveillé en lui un va
gue et lointain souvenir.

Le Malgache fit de la main un si
gne qui ordonnait le silence.
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' Pour époque à convenir,

bel appartement
elnq pièces, bains, chauffage
central , grande terrasse et vue
eur lé lac. S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée. Tél. 5.21.

Les Emposieux
tin logement de trois cham-

bres et véranda, grand jardin
et toutes dépendances est à
louer tout de suite ou pour
date k fixer. Conviendrait
pour séjour d'été. 8'adresser k
A. Hobert-BalUod, les Empo-
Bleux, Martel Dernier. Télé-
phone 84.34. 

24 mars
logement de trois oham-

bres, cuisine, balcon et dépen-
dances, bien exposé au soleil.
Côte 7, rez-de-chaussée. S'a-
dresser le matin ou le soir
deouls 6 heures.
i i

A louer en ville , k personne
de touto moralité, chambre
meublée, chauffable , et au
soleil. Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
-¦ i ¦___¦-»_—_—__

Cormondrèche
A louer pour le 1er mal, ap-

partement de trois pièces et
toutes dépendances. Avenue
Beauregard 9. 2me. 
Centre de la ville. —
A louer pour tout de
suite appartement de
quatre pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied et Jeanneret.
IHole 10. 

24 mars - 24 juin
Appartements quatre ebam-

bres. rez-de-chaussée et 4me.
Bains, central, toutes dépen-
dances. Beaux-Arts 9. c.o.

A louer pour le 24 Juin ,
éventuellement pour le 24
avril, Côte prolongée,

petite villa
de six chambres, toutes dé-
pendances. Jardin. S'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire ,
Place des Balles 13, Neuchâ-
tel. 

' A louer pour le 24 Juin
prochain,

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

Cassardes. A remettre ap-
"partement d'une chambre et
rlslne. Etude Petitpierre &

i _ . 

A LOUER
bel appartement

de quatre pièces, dans
maison d'ordre. —
Bains, buanderie et
foutes dépendances.
m- Entrée à, convenir.

S'adresser à Ed.
Calame, architecte,
rue Pnrry 8. c_o.

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

Etude Dubied et
JowTunerct. "-*A1«» IO.

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

Pour le 1er avril ou époque
à convenir,

beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser à P. Redard .
les Rochettes. Auvernier. c.o.

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

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE-NEUF 3.
bel amiarlcmenl mo-
«lorne de cinq pièces
et dépendances, salle
« _ -> Imins installée.

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

l'uni.uui' K de la eare . à re-
mettre pour St-Jean. appar-
tement de quatre chambres et
dépendances. Prix mensuel :
90 fr. — Etude Petitpierre &
Hn .7 . Snlnt-Mni'rlce 12

Au nmhe
A remettre pour le 24 mars

ou époque à convenir, appar-
tement de quatre pièces et
dépendances, au soleil. Chauf-
fage central. . .Rue Purry 4,
8T>e à gauche.

A mm.!- 94 mars/- ¦

avmartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances : eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11.
de 11 h. à 13 b. c_.

Pour eus imprévu, ù
remettre à la rue
Purry, appartement
de quatre ebambres
et dépendances. Etu-
de Petitpierre & lïotz,
S;i8-»'j-'"- .iiriee 12.

Pour le 24 juin
bel appartement, cinq pièces.chambre de bains Installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Joli Jardin S'a-
dresser Morel, Louls-Pavre 4.

l'arcs, k remettre pour 8t-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Prix mensuel : 45 fr. Etude
Petitpierre & Hotz. Saint-
Maurice 12.

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

Faubourg de l'Hôpital 64.
2me,

joli logement
de quatre chambres, chambre
de bonne , bains installés,
chauffage central. 1500 fr. —
S'adresser à B. Theynet. Ma-
tlle 11. Tél . 12.4,1 co.

ICue du C oncert, à
remettre pour Suint-
Jean, appartement
de quatre chambres
et dépendances. • - —
Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-Maurice
12. . "¦¦<; .

Quai Suchard
SERRIÉRES

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

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Au Stade Quai
pour le 24 Juin, deux loge-
ments de trol et quatre piè.
ces, toutes dépendances, log-
gia. Service de concierge. Vue
étendue sur le lao et les Al-
pes.

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

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

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

24 juin
Bue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central Jar-
dln : conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bfttl-
ments, hôtel communal, co.

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Itonhote,
Beaux-Arts, 86. c.o.

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

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

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

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital T Téléphone 195

Logements à louer immédia-
tement on dès le 24 mars ou

24 Juin :
Evole : 7 ebambres efdépen-

dances.
Faubourg da Lac: 6 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Pourtalès : 4 et 5 chambre*.
Ecluse : 3 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Moulins : 2 chambres,
Louis Favre : 2 chambres.
Fleury : 1 chambre.
Châtea u et Grand'Rue: cham-

bre Isolée.
Grandes caves, ateliers, maga-

sins, boulangerie avec loge-
ment.
RUE COULON. — A louer,

pour le 24 Juin 1932. bel ap.
patement, 1er ETAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central. S'adresser rue
Coulon 8, Sme étage. co.

JoUe chambre, soleil,, chauf-
fable. Beroles 3, 2me, à gehe.

loi ( Ir. t II v\lis_ .l-.
au soleil et chauffable. —
Beaux-Arts B, 1er. 

A louer belle
chambre meublée

Indépendante, au soleil,
chauffage central, 30 fr. par
mots. S'adresser rue de l'E-
glise 4. 1er. k droite. 

BËL-Ë < 'IIAMI.KK
meublée, au soleil. 1er Mars
No. >3,. 2me, à. droite. i^Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er. c.o.

Petite chambre et bonne
pension. 130 fr. par mois. —
Pension de Jeunes -gens. Bar-
det-Krleger. Stade 10. c.o.

Pension 3 fr. 50 pur Jour
Hôpital 20. Cercle libéra l. Sme

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

Famille honorable, prés de
Bile, recevrait comme pen-
sionnaires,

deux jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande et suivre les écoles
secondaires. Soins maternels
et bonne nourriture. Prix : 125
franos par mois. Adresser of-
fres sous chiffres 3069 X aux
Annonces Suisses S. A., BAIe.

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 12 

Belles ebambres. chauffage
central, très bonne pension,
bains, jardin, place de Jeux, ô,
trois minutes de l'école de
commerce. Prix modérés. Mme
von Kaen .l . Maladière 3. co.

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

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. — Passage Max
Meuron 2, 1er, à droite. co.

On chercha

appartement moderne
deux ou trois pièces, chambre
de bains, pour le 1er mal 1932.
Faire offres aveo prix et si-
tuation sous G. L. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin
Maison sérieuse de spéciali-

tés de nouveautés, cherche lo-
cal d'une ou de deux devantu-
res, sur passage très fréquen-
té. Commerce très propre. —
Prière de faire offres avec
prix, emplacement et détails,
sous chiffres P 2133 C, à Pu-
blicitas , Neuchâtel. P 2132 C

Cortaillod
Monsieur de bonne famille

cherche, au Petit Cortaillod,
une chambre avec ou sans
pension, pour le 7 février. —
Paire offres k G. Robert, Poste
restante, Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon |
de la ville, de 15 k 16 ans.
pour porter le lait. 8'adresser
k la laiterie B. BalmelU, Parcs
No 28. 

On demande pour tout de
suite,

jeune fille
active et sérieuse, sachant
cuire. — S'adresser au Home,
Promenade Noire 10. !

Jeune fille
de 15-17 ans, désirant appren-
dre la langue allemande est
cherchée pour aider au mé-
nage. Gages. S'adresser aveo
photo k Mme Mandll» Peter-
Ochs .trasse 21, Bâle. 

Petit ménage soigné cher-
che

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. Adresser offres écrites a
P. M. 689 au bureau de la
FeuUle d'avlB. 

Pension demande pour le 15
février,

femme de chambre
propre et active, connaissant
bien son service. S'adresser
Mail 14. 

Où demande pour mi-fé-
vrier,

fille honnête
et active ayant déjà été en
service. — Offres écrites isous
B. A. 668 au bureau de la
Feuille d'avis. : c.o.

.r i<i.
Je cherche

voyageurs
actifs

et sérieux pour le canton
de Neuchâtel pour la re-
présentation de nos pro-
duits. — Faire offres sous
chiffres L 52280 X, â Publi-
citas, Genève. JH 31826 A

———— tt*} *)**mmt*t**H**\\

Garçon
intelligent, de 15 à, 17 ans,
trouverait place k la Fabri-
que de cartonnages, Crêt-Ta-
connet 17.

Mlle Louise L'Hardy, 14, rue
Haute, à Colombier, cherche
une

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

Personne
d'un certain âge cherche pla-
ce dans petit ménage ou au-
près d'une personne seule,
pour cuisine bourgeoise. S'a-
dresser à, Mme Lina Clma,
Travers.

Jeune homme, 21 ans,
intelligent, sérieux, bon
travailleur, cherche place
de

chauffeur
Eventuellement aussi com-
me aide dans un garage.

S'adresser à M. Walter
Wyss, unt. Kirchbergstras-
se 82, Berthoud. 

SOMMELIÈRE
29 ans, parlant les deux lan-
gues et bien au courant du
service, cherche place. Photo
et certificats à disposition. —Entrée immédiate ou pour
époque fc convenir. Adresser
offres écrites k P. S. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser k Mme Schmld-An-
dres, Wengl , Frutigen.

Demande d'emploi
Pour le printemps. Jeune

fille de 17 ans, Suissesse alle-
mande, cherche emr'oi dans
famille honorable de la Suis-
se française. Petite rétribu-
tion. S'adresser à Emll Meis-
ter, Haffnerstrasse 14, Soleure.

Mécanicien-
chauffeur

expérimenté, cherche place.
S'adresser k G. Grisel, Haute-
rive, près Neuchâtel.

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

On cherche pour après Pâ-
ques

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

Jgnmo fille
cherche place a, Neuchâtel ou
aux environs, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et dans les travaux du
ménage. — S'? dresser à Mme
Schneider-Stahll , Fellenberg-
strasse 21. Berne.

Demoiselle
de bonne famille, cherche oc-
cupation pour quelques heu-
res par Jour. — Ecrire sous
chiffres V. D. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

*̂V/__ É*_î0iU fv__ I m\ ti~È

Cannage
de chaises

Je cherche k domicile. Une
carte suffit. Se recommande :
Arnold Brunner-Aguet, Ecluse
No 24, en ville. 

^̂ ^

Latin
Adulte débutant demande

leçons. Adresser offres écrites
avec prix à B. L. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme sérieux, ins-

truit, présentant bien, cherche
à faire la connaissance d'une
demoiselle instruite et Jolie,
de 18 à 26 ans, parlant si pos-
sible un peu l'allemand. Priè-
re d'écrire en envoyant la
photographie sous M. J. 2246
poste restante. Neuchâtel.

Famille honnête de la Suis-
se allemande désire placer
pour le printemps Jeune fille
de 15 ans,

en échange
de garçon ou fille qui désire-
rait suivre l'école encore une
année. H. Berner, peintre,
Hombrechtlkon (Zurich).

Qui ?
donnerait leçon3 d'accordéon
chromatique en fournissant
l'Instrument, k Jeune homme
Jouant déjà sur simple. Achat
par la suite non exclu. Faire
offres avec prix sous O. R. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

ROBES OE BAL
et autres, derniers modèles,
sont façonnées chez Mlle Mar-
thy, Gibraltar 8. Sur deman-
de, coupes et préparations.

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille

de 16 ans, en avril, dans une
bonne famille catholique où
elle aurait l'occasion de suivre
une école et de se perfection-
ner dans la langue française.
Piano désiré. En échange on
prendrait Jeune fille dans les
mêmes conditions. Adresser
offres à W. Leu, poste Wlt-
terswll près Bâle.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
an bureau du journal

Couture
Apprentie est demandée par

Mlle Nicole, Quai Godet 6. c.o.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

su plus haut prix

H. Virile F *h
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Salle de la Bonne Nouvelle - Neuchâtel I
(MOULINS 25) M

MARDI 2 FÉVRIER 1932, à 20 heures |

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses I

par M. Léon ROSENBERG, missionnaire juif
(traduit de l'allemand par M. F. WIDMER )

Sujet : Expériences missionnaires en Russie sous le régime I:
da tsar et des bolchévistes

ENTRÉE LIBRE CORDIALE INVITATION N

Pouponnière privée et home d'enfants
B E L M O N T

NEUCHATEL — MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus.

Leçons. Confort moderne. Grand jardin.
Mlles A. et J. NIEDERMANN.

Brevets d'invention J» MIOO O.
J -D. PAHUD _0K _ _tu"-
Téléphone 35.148 LAUSANNE Lion d'Or «

H iakrm_inii fumiste — INSTALLATIONS SAN1-¦ udnrmaniiv TAIRES, CHAUFFAGE CENTRAL
a transféré son domicile

Il li E_ _T CI TA (Précédemment
KHK -9 i \9  Ribaucles 37)

Se recommande.

AVIS DE PASSAGE
^

__- JEUDI 4 FéVRIER

/ Ŝ V̂ Hôtel du Lac, Neuchâtel
Içr mih fa) Démonstration du Bas Chambet
V \j_r _3/ J Premier bas varices sans caoutchouc
yçsysfer entièrement tricoté sur mesures
^*-mmm*̂  Recommandé par MM. les docteurs

Genève, 2, Rôtisserie. Téléphone 42.694
rmmtmmwaummtmmmmmimummtmmam ummummmmmmumtmmmmmmmmmmmt mm.

Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide urique et de ses sui-
tes, soit de rhumatisme, sciatique, goutte, troubles sto-
macaux et digestifs, etc. Sh 1 bien, que faire alors ? Re-
courez donc aux produits naturels et simples provenant
des Riantes à

l'Jïïx trait de Genièvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation
de l'urine, dissout l'acide urique, purifie complètement
le sang des poisons de l'autolntoxlcatlon, et vous éprou- .> verez un nouveau bien-être. "
Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.73 la bouteille (cure
entière). En vente dans les pharmacies et droguerie—

Conférence et démonstrations
arboricoles

(avec projections lumineuses)
Conférencier : M. J. CHARRIÈRE, chef-jardinier

à l'Ecole cantonale d'agriculture

Boudevilliers
Conférence : Mardi, 2 févr., à 20 h., Collège
Démonstrations : Mercredi 3 février, dès 9 heures, ver-
ger de M. Tell Perrin, l'après-midi chez M. G. Luginbuhl

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Iiio«que» de I» ilnrv. d#* l'HAfcl-de- l'llle. de
l'IVIutai- la l»ln«-r l'u rry  de la IMat e A.-.TI.
l'iaite-t . de ll inr IttitHii» i

Librairie Sandow-Mollet , rue du Seyon. LI-
hralrif du l 'h^Afre  :

Matra«in de elstiie* *M-er«'~-Hramas. rue du
Seyon : fC |>li-4Tie l-Vlunt- SI.

¦__¦_-¦-____-¦___
Monsieur Firmin

MTJSY, les familles pa-
rentes et aillées, profon-
dément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues durant
ces Jours de cruelle sé-
paration, expriment leur
vive reconnaissance à ¦
toutes les personnes qui B
les ont entourés et Ont B
pris part à leur grand H
deuil. !

1er février 1932.

g____-_-MMI___———____—M
La famille de Madame E

Marie ETIENNE-HALD1- I
MANN, touchée des nom- B
bréuses marques de sym- H
patlile reçues et ne pou- H
vant f répondre Indivl- ¦
duellement, remercie très H
sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris ¦
part à leur grand deuil. H

Neuchfltel , Janvier 1932 H
&———i——ma



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 3
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des mami_t
dits et ne se charge pas de les renvoyez

§|gM$j COMMUNE

jj|I BEVAIX
Déclarations

pour immeubles
Conformément k la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Bevaix
qui possèdent des immeubles
ou parts d'Immeubles dans
d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non
domiciliées à Bevaix , mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Bureau
communal Jusqu 'au 15 février
1932, une déclaration signée,
indiquant la situation, la na.
ture, la contenance de ces im-
meubles et leur valeur.

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

Bevaix, le 14 Janvier 1932.
ConseU communal

A vendre au Chanet 1000
m=

terrain à bâtir
Adresser offres écrites & L.

B. 686 au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE VILLA
à vendre

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

Propriété à vendre,
Evole, 8 chambres,
jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7.

Vaches
A vendre deux vaches prê-

tes au veau et une pour le
mois de mars. — E. Barfuss,
Chaumont.

A vendre deux beaux

veaux génisses
chez Henri Wenker, k Ser-
roue sur Corcelles (Neuchâ-
tel)

^ 

Bois de feu
S. enlever tout de suite pour
cause de manque de place,
cartelage hêtre et sapin. Ed,
von Arx . Tél. 85, Peseux.

PAIN UE NOIX
lre qualité, 1 fr . 20 la plaque,

franco depuis 4 plaques.
CHOUCROUTE

lre qualité, 35 c. le kg., sellles
de 18 à 50 kg. M. Favre, Cor-
mondrèche. Téléphone 71.68.

A solder grand stock
de

B A S
de toute première qualité,
laine, fil d'Ecosse, pour dames
1 fr . 50 et enfants 95 c.

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

Paul TUYAU , soldeur
Salnt-Honorj 18

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBK1KK

Place Purry 1, Neuchâtel

Villas et propriétés
à vendre

à Neuchâtel
Rue de la Côte: cinq cham-

bres, confort moderne, garage.
Ermitage : sept chambres,

confort moderne, Jardin pota-
ger et fruitier

Poudrières : neuf chambres,
tout confort, grand Jardin et
verger.

Route de la gare : onze piè-
ces, chauffage central, Jardin.

A vendre, entre Neuchâtel
et Salnt-Blaise,

villa de rapport
et d'agrément

an bord du lac, avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain, chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau. — .
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.

Occasion pour cause
de départ

A vendre, k Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
j olie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

Nouvelle baisse.»
Saindoux pur porc, depuis

1 fr. le % kg., la qualité de
1 fr. 10 le y, kg. reste au
même prix, car elle est sans
égale. Graisse de Cocose 65 c.
le Yi kg. Graisse de Cocose avec
beurre k 1 fr. 05 le '/ .  kg la
concurrence vend une même
graisse à 1 fr. 15. Confitures
aux cerises noires à 70 c. le
'/ , kg., aux abricots extra à
75 c. le % kg., et encore les
timbres, donc 10 c. le kg.
meilleur marché que la con-
currence. Comptez une fols
tous ces 10 c. que vous dé-
pensez en moins dans les ma-
gasins MEIER ! Combien cela
vous feralt-U par an ?

Ecluse 14 et dépôts.

EPICERI E

L hRi' EnsHhHkii
St-Maurice I Tél. 12.75

Toutes les sortes
de café

qualité extra depuis
fr. 0.95, 1.40, 1.85 jusqu 'à 3.-

la livre
L'essayer c'est l'adopter
A vendre

deux bœufs
sachant travailler au collier.
S'adresser k Jean Moccand,
Geneveys sur Coffrane.

A vendre

outils de vigneron
sécateurs, scies, Jet pour pom-
pe k injecter, serpe ; 25 litres
carbonlnéum, tube et égout-
toir pour carboniser échalas ;
un ovale de 300 litres, une
cuve en chêne de douze ger-
les, etc. — S'adresser rue des
Granges 9, Hri Dubois, Pe-
seux.

Hois
Cartelage sapin k 14 fr. le

store. Cartelage foyard à 27
francs le stère. Gros fagots à
75 fr. le cent. Bois bûché.
Bols secs et rendu à domicile.
S'adresser à Robert Jeanneret,
Montmollin.

Beau choix
de cartes de visite
nu bureau du journa l

A VENDRE
une table de chambre k man-
ger, bois dur, double rallon-
ges, une poussette de cham-
bre, un potager moderne, gar-
nitures nickel, un réchaud k
gaz émail blanc avec table,
une table de cuisine, une pe-
tite couleuse. S'adresser Parcs
No 79, 1er, à, droite. 
____Di_______M_________________r_______» ________________¦_______«_____/

i GRANDE VENTE

I d e  

janvier
Excellents gants
tricot pour dames

à 1.75
Combinaisons
laine et soie

article lourd 5.90
article courant 3.90

chez

PYE - PRÊTRE
: _ " 7v : . Magasin du pays

A vendre

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

Miel
garanti pur, 4 fr. le kg. —
Ch. Roland, Serriéres.

A vendre beau

fox-terrier
de quatre mois, pure race. —
S'adresser rue de l'Eglise 4,
1er, k droite.

BLANC —î
LI NG E R I E

Broderie de St-Gall Flls tirés et brodés main |
Chemise de jour . 3.70 Chemise de jour. . 6.— H
Culotte -4. -15 Culotte 6.— H
Chemise de nuit . 650 Chemise de nuit . 1-1.— |

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
LA MAISON DU TROUSSEAU 

 ̂
éR&* Ql  '

KUFFER & SCOTT lU /© j

4 Pllirlcl6 Mj Si w è^

I Echalas en ffes* |
1 1/2 rond creux
| modèle déposé + 41832 fabrication suisse

MM le plus solide — le plus avantageux Hj
ma . par suite du prix actuel du fer .>•

% TH. MULLER - MICHEL

|V"" concessionnaire exclusif pour tout I

GYPSERIE - PEINTURE ^PAPIERS PEINTS CM attvi r el ran

EN_ _I -n-à K\ TjV V seignements
Décoration I\W^̂  ̂ \ sans

r t  r*L _P_  ̂ _ / En9a9ensen*

Tél. 9-63 j . BORNICCHIA Be"'es 3

[ VÉHICULES A M0TE1S ET f
BICYCLET1ES D'OCCASION 1
Cette rubrique parait les marais , Jeudis ct samedis j

AUTOMOBILES Moto Dollar j
350 cm3, en très bon état ! 9

U __ l____ .___ l_ .ll_ --- à vendre. Assurance 1932 M
mOïyCyCIfiïieS payée . Faire offres écri- Jjtes sous S. F. 678 au j n—-—-———~———————- bureau de la Feuille d'à- ! ïa

MACHINE AMÉRICAINE vis.
modèle 1929. conduite :— M
Intérieure, cinq places, iW8(»»WWWe«««S.® , B
en parfait état de mar- A vendre.
che, k vendre pour cause MOTO - \de départ. Magnifique m u i u  |S
occasion. Adresser offres éta* de neuf . Prix avrm- m

I 

écrites à C. T. 688 au tageux. — R . Meystre , ; ï
bureau de la Feuille Saint-Maurice 8.
d'avis. 0®9$®-~$-C~-®6- 11

¦ 
; A VENDRE | I I

20 motocyleties j
d'occasion !.S .

quelques-unes neuves, seulement défraîchies par | '.9
l'exposition , avec garantie, à partir de 350 francs , i

modèles 1 U à S HP, . .•

Demandez la liste détaillée à j
M. Arnold GRA1YDJEA1V, _euch_tcl

"3__> Facilités de paiement -_ùr i

8 Une affaire !
m Notre vente spéciale d'articles
lf de ménage à des prix qui vous

M ÉTONNERONT

1 A. BERNARD
H Nouvelles Galeries

H BBPlCil * l'Wîa$'on ¦* notre swnde M

1 Bflfll ®"*® * HHH( 1

i t̂ $é4M te trousseau suivant I
I jl™ ŵ 

au prix exceptionnel I
l #Jfâ£'\ \ \ 5 r  6 draps de lit oiirlés 6 draps à jour j| |

;.;| /  '/jjf A I \K^^ blanc, bonne toile double chaî- forte toile, double chaîne, 165/240 ÊJg|

S A/ I \y I lY 6 taies bazin I, 65/65 mi-fil , dessin damassé |||| |
l l l l  6 traversins ba-to Ii 65/100 12 essuie-mains mi-fil W&

'¦¦ Jj y \ /  W ^in ̂ ^35/150 
™Ve ' a" 6 linges éponge, jacquard V

PjHjK  ̂ **f '^ T/< \ / s  1 Bv -JAJJ. _-j LI -HJ i ± *J \J K i  1 i ** s/ fk** Sî-flCSici

1 nappe 130 X 160 très bonne qualité WÊ®, i très bonne qualité i service à thé 'gÇÉ
Jwfa f ChandlSe  *2 serviettes assorties avec 6 serviettes. '**''£

Hj de bonne 4MM vA(k§Êkm ,e trousseau 47Q H
M qualité 111 picIO total fr. Il *¦" Il

¦ LA MOOVEAîJTlâ S. A, 1

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE

Cliarles-fl. Robert (̂ ^̂^M) Distributeur

21, Faub. du Lac • NEUCHATEL - Téléph. 41.08
B_-M'_«^_W»MW__™'_'-«M_|-«-MW«M«i«>----̂ ^i'̂ '̂ "

Arboriculteurs !
Utilisez le CARBOLINÊUM SOLUBLE

VERMBNOGARBOL et ,avEbRSos^FAT_ique

PULVÉRISATEURS *T m̂7 ŜS£?9
Produits et pompes de fabrication suisse

Demandez prix et proepectus à
Langéol S. A., Boudry-Neuchâfel. Tél. 36.002

; 1 REGARDEZ ATTENT IVEMENT

1 SODLES^^
1 «_._ 6U¥E-8I0S$E_IT V̂|

Il y  a certainement aussi un objet
po ur vous.

Venez - Voyez - Profitez !
; Grands suit-cases en vachette, à 1
. , part ir  de Fr. ."J5 9

Coussins de voyage, en daim, à ! j
..î partir de Fr. S.— |

Ms Cadres photos, cuir
|| i Boites à bijoux, cuir ;
|ia Nécessaires à couture, euir nË
H

 ̂
Bottes i\ cols, cuir
Buvards cuir

|| i Pantoufles voyage, cuir ¥m
! I Trousses voyage, cuir 

^i Trousses voyage, roulantes, tissu M -
| y caoutchouc

H Brossais ivoirine ei peignes H
SACS DE DAMES 1re qualité

j  5.90 7.90 9.50
| Sacs pour ie soir
1 CEINTURES DAMES, cuir et imitation 1
m 50 c. et 1 fr. |

j GUYE-ROSSELET g

Ecolo de mécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

Mécanique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens

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

Apprentissages partiels (échappements, réglages,
outilleurs-calibristes)

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

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

Direction de l'Ecole

I -

„ y i VltLJk - < I
A vendre pour époque â convenir, à fc

l'est de la ville, près du lac et sur la voie H
du tram, une superbe villa comprenant: 9
1. Maison d'habitation moderne, très H
confortable, de douze pièces avec grand i
hall, salle de bains et toutes dépendan- B
ces, chauffage au mazout installé. — 3. |Maison de concierge ou chauffeur, avec K
garage. — 3. Jardin et terrasse, le tout B
dans une très belle situation au midi, S
vue imprenable sur le lac et les Alpes. B
Accès par auto jusque devant la maison I
de maître. — Pour tous renseignements, |s'adresser â l'Etude de MM. Ph. Dubied, B
notaire, et C. Jeanneret, gérant, rue du B
Môle io. Ey



ILe battage se poursuit
U TIE GENEVOISE

«•>, (De notre correspondant)

Genève, 28 janv ier.
_o politique, une fois de plus, au-

ra joué un tour de sa façon à l'ex-
trême-gauche. M. Léon Nicoulaz dit
Nicole, pour suivre les termes de la
prose O-ficielle, avait, durant la dis-
cussion visant la participation de l'E-
tat au concordat de la Banque de
Genève, et à l'issue du vote favora-
ble du Gran d Conseil, vote renforcé
de la clause d'urgence — supprimant
le référendum — l '. Nicoulaz, donc,
avait annoncé véhémentement avec
la meute de ses suivants qu 'un re-
cours de droit public serait adressé
au Tribunal fédéral. Les camarades
y ont renoncé. La peur d'un nouvel
échec fut-elle pour quelque chose
dans cette décision ? Venant après
les piteuses défaites que furent le re-
jet du projet visant la fermeture
des magasins, le rejet de l'élection
du gouvernement suivant le mode
proportionnel et autres cuisantes dé-
convenues, un nouveau mécompte
était sans doute appréhendé. On peut
donc supposer qu'un reste de pru-
dence a dicté la décision des socia-
listes.

Juridiquement, le vote du Grand
Conseil était à peine attaquable.
Mais cette raison et la menace d'un
échec n 'eussent certainement pas ar-
rêté le recours s'il en avait pu ré-
sulter une nouvelle agitation mal-
saine autour d'un scandale qui n'a
pris les proportions que l'on sait que
grâce à la passion qu'y mirent une
bande de forcenés ayant intérêt à
l'effondrement de l'Etat «bourgeois».
Or l'affaire de la Ban-rue de Genève
ne fait plus florès, si l'on ose dire.
Grâce au concordat, les « trous »
sont bouchés, les dégâts sérkuse-
ment réparés, le dommage considè-
rablemeut réduit. Les petits dépo-
sants, dont «on » voulut se , servir
pour provoquer la grande culbute,
sont las d'une agitation qui, s'ils y
eussent répondu, aurait été leur rui-
ne ; ils n 'ont pas cru, et ee f\it leur
salut, à l'action de secours de l'E-
tat que promettaient les coryphées
du grand chambardement.

Tout le monde est écœuré de cette
boue que l'on n 'a que trop remuée
à des fins d'intolérable et malfaisant
battage. Le « Travail » a beau tonner
contre «des autorités qui sont la
honte de Genève ». On hausse les
épaules ; on ne « marche » plus. Et
nos démolisseurs l'ont senti.

A l'attaque
dea finances publiques

Le secours de FEtat I Basse tenta-
tive démagogique encore — on prend

où 11 y a, selon Mars ¦— tu me da
provoquer une catastrophe aux in-
calculables répercussions. Et après î
Voyei la logique de ces « sauve-
teurs ». Une action de secours sup-
posait — on peut pour le moins l'ad-
mettre sans être taxé de naïveté <—
une caisse bien garnie. Or de quoi
M. Nicole **m pardon 1 Nicoulaz —
nous menace-t-il aujourd'hui ? De
vider cette caisse, et nullement au
profit des déposants de la Banque
de Genève. Où il redevient logique
et identique â lui-même, c'est quand,
après avoir abandonné ses « proté-
gés » d'hier, qui furent, comme bien
d'autres, le dernier de ses soucis, il
s'adresse à une autre catégorie de
« petits » qu'il tente présentement en
faisant miroiter la fiction d'une sup-
pression d'impôt jusqu'à six mille
francs de revenu du travail 1 Et ce
n'est qu'un, début : dans cette œu-
vre de sabotage sont prévues l'op-
position à tpus nouveaux emprunts,
une attitude « bienveillante » pour
le cas où l'on reprendrait le projet
de suppression des droits de succes-
sion en ligne directe, tout cela enfin
submergé, noyé dans une grève des
contribuables ! C'est l'attaque en rè-
gle, non déguisée, des finances pu-
blioues : on veut couper tout crédit
à l'Etat. On serait tenté de sourire
à l'ouïe de telles élucubrations issues
de rageuses méninges, d'un cerveau
que plus rien ne gouverne, si ce
n'est la violence.

Il faudra pourtant ne pas faire fi
de l'égoïsme de ceux, et ils peuvent
être nombreux, qui se laisseront tom-
ber dans cette glu. Ne pas payer
d'impôts ! L'idéale merveille ! Oui,
mais en y réfléchissant — à suppo-
ser que l'on sache encore réfléchir
et que l'on s'en donne la peine —
où irions-nous ? Tout droit à la
faill ite de l'Etat et de ses créanciers,
particuliers ou autres , à la suppres-
sion des traitements des fonctionnai-
res que les auteurs de ce leurre phé-
noménal cherchent à entraîner dans
leur danse macabre, à l'effondrement
du service de la dette. C'est bien là
ce qu'on nous propose ; le doute
n'est pas possible puisque le même
« réformateur » osa, en une séance
agitée — on ne les compte plus au
Grand Conseil, on a même fait beau-
coup mieux depuis lors ! — narler
de moratoire. Le plan est tellement
monstrueux que personne ne le prend
au tragique. Voire ! Et puis, l'on ne
serait pas fâché de voir enfin ouel-
qu'un se lever et crier : Holà ! Nie...
holà ! M,

Revue de la presse
Le conf lit sino-japonais
SI la Chine déclarait

la guerre
Le Temps :
En déclarant la guerre au Japon

deux jours après avoir saisi le con-
seil de la Société des nations en ver-
tu des articles 10 et 15 du pacte, qui
font une obligation aux puissances
d'intervenir pour défendre l'intégrité
territoriale d'un Etat membre de la
Société, menacé d'une agression, la
Chine mettrait tous les torts de son
côté : elle violerait délibérément l'ar-
ticle 2 du pacte Briand-KeUogg, qui
prescrit le règlement des conflits par
des moyens pacifiques ; elle aurait
recours à la force avant d'avoir
épuisé toutes les possibilités de con-
ciliation, et par là elle se définirait
elle-même comme étant l'agresseur
dans un conflit où elle fait néan-
moins appel à la solidarité des au-
tres nations. Ce serait un acte im-
possible à justifier, ni du point de
vue moral, ni du point de vue poli-
tique, ni surtout du point de vue mi-
litaire, car la Chine n'est pas en si-
tuation de faire la guerre au Japon.

C'est tout comme
La déclaration de guerre ne chan-

gera rien , estime S. de Givet (Or-
are) :

La déclaration officielle de guerre
ne changera rien à l'état matériel des
choses. Nul n 'ignore que l'on se bat
en Chine, depuis un bout de temps,
et que la tuerie est atroce. L'essen*
tiel, c'est donc le mot. Et nous en
sommes là pour toutes les questions,
quelles qu'elles soient. L'important
est que certaines choses soient dites,
que d'autres ne le soient pas. Peu
importent les faits, pour si apparents
qu 'ils soient. Les dirigeants de la po-
litique internationale sont satisfaits
lorsqu'ils ont trouvé une formule —
même platonique, même irréelle —
à coucher noir sur blanc.

I.'attaque
Albert Londres (Journal) nous

montre des scènes de bataille :
Les Japonais se planquèrent le

long des maisons et , sur un comman-
dement rauque , dont le son non plus
ne s'oublie pas, ils partirent au pas
de course, courbés, le fusil en avant ,
si bien que dans la pénombre on les
aurait crus à cheval sur leur baïon-
nette.

Le feu des Cantonais les arrêta
deux heures. Puis les Cantonais se
retirèrent. Alors commença l'autre
chose. Toute armée chinoise est tou-
jour s accompagnée d'irréguliers, les
« plain clothes men » comme on les
appelle dans le pays, autrement dit
des francs-tireurs, pour parler com-
me dans le nôtre, les francs-tireurs
étaient dans les maisons de Chapeï.

Les Japonais, sur le trottoir , virent
la guerre sortir des fenêtres . Leur
plan était déjoué. Cloués sur place,
ils ne pouvaient plus marcher sur la
É'are. La fusillade de rues commença.

Légitime défense ?
Andrée Viollis (Petit Parisien)

eherche à établir les responsabilités
de la fusillade :

Alors que les troupes japonaises
exerçaient la surveillance du district
qui leur était confié. r"+u, fur"nt at-
*ann <n _ •'• "¦"¦v; ,;,. ¦ ¦•¦ rl'aboH

par des civils, ensuite par des sol-
dats chinois. Il leur fallut bien ri-
poster et l'incident de Chapeï , voyez-
vous, n'est qu'une question de légi-
time défense.

Légitime défense 1 Voilà ce qui
pourra toujours être contesté. Est-ce
vraiment par souci de défense que
les hydravions japonais ont lancé des
bombes sur la gare du Nord, mainte-
nant réduite en cendres, sur les
grands bâtiments de la presse com-
merciale, sur divers pâtés de mai-
sons qui , hier soir, flambaient en-
core, illuminant le ciel ; qu'ils ont
fait sauter un pont de chemin de fer
et démoli la ligne ?

Modernes médecins
de Molière : les experts
De Figaro :
C'est une étrange erreur que de

confier comme on le fait , à de pré-
tendus experts et techniciens sur-
faits , le soin de trouver le remède
à une crise dont ils sont , cn réalité,
les premiers auteurs responsables.
Il y a là, de la part des gouvernants
-r— et nous ne parlons pas seulement
de la France — une véritable « dé-
mission de l'intelligence » au profit
de soi-disant spécialistes à courte
vue, et même, il faut le dire , « une
désertion de leurs fonctions essen-
tielles de dirigeants », qu'ils abdi-
quent entre les mains des financiers
au nom du prestige indu de la tech-
nicité ».

Naturellement, les experts, ces
modernes médecins de Molière , ont
tout intérêt à entretenir soigneuse-
ment, par leur jargon barbare et
prétentieux , une atmosphère de mys-
tère impénétrable aux profanes , au-
tour de leurs profitables conciliabu-
les, alqrs qu 'il ne s'agit , en réalité,
que de savoir, « au moyen de quelle
nouvelle sauce ils s'apprêtent à ai-
der la finance internationale à dé-
vorer, une fois de plus, les épargnes
nationales ».

M. Hanotaux et la Suisse
Le Temps reproduit un article de

M. Hanotaux , ancien ministre des
affaires étrangères , publié dans
l'« EcIaireur de Nice » et intitulé
« Nos voisins d'abord ». Cet article
rappelle à M. Laval les maigres ré-
sultats de ses voyages cn Allemagne
et aux Etats-Unis. « Pourquoi le pré-
sident du conseil ne ferait-il pas vi-
site aux Italiens , aux Suisses, aux
Belges et aux Espagnols ? »

Voici ce que M. Hanotaux dit à
ce sujet de la Suisse : « La Suisse,
aïeule des républiques modernes,
est un pays sage, honnête , loyal ,
équilibré au milieu des populations
et des forces qui se partagent l'Eu-
rope. D'un commun accord , on lui a
fait confiance en établissant à Ge-
nève le siège de la S. d. N. Or, nous
sommes voisins, amis et nous nous
connaissons à peine. M. Motta , pré-
sident de la Confédération , est an
Européen considérable, dont le man-
dat renouvelé sous les diverses for-
mes constitutionnelles le perpétue
aux affaires comme le chef moral
de son pays. C'est un Latin , un in-
tellectuel , un orateur éminent , un
simplificateur. La Suisse, riche et
laborieu se , qui est devenue un des
•. ¦.¦Une r!c ta foi , l uT universelle. i: 'a

pas été sans éprouver quelques dé-
boires dans les affaires économiques
et financières. Aussi , il faut causer
et si M. Laval ne peut aller ni à Ge-
nève, ni à Lausanne , on trouvera
bien quelqu e Locarno pour une
renron î r r  amicale el de grande ni i -
!Hé pr " ur '!e. >

Un navire transformé
en maison locative

Ponr parer à la pénu-
rie des logements qui
sévit à Oslo, on pro-
je tte de transformer
en maison locative nn
ransatlantique anglais,
le « Carmania ». On
compte pouvoir y
loger 2000 personnes

Les vacances payées et la force dérogatoire
du droit civil fédéral

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

L'article 61 de la Constitution fé-
dérale laisse à la Confédération le
soin de légiférer dans tout le domai-
ne du droit civil . La Confédération a
fait usage de celte faculté en procé-
dant à l'unification d'où est sorti no-
tre code civil. Aux cantons a été
réservé le domaine du droit public
Un canton ne peut donc édicter des
prescriptions de droit privé que si
le code civil suisse lui confie direc-
tement cette tâche, ce qui est le cas
en quelques rares matières (p. ex.
droit de source, cn vertu de l'art.
701), et droit de passage, selon l'art.
740 du code civil). Du fait que la
sphère du droit civil a été réservé
en principe à la Confédération , ' ildécoule naturellement que les can-
tons, libres de légiférer sur le ter-
rain du droit public , ne peuvent tou-
tefois élaborer des dispositions qui
iraient directement ou indirectement
à l'encontre de normes du droit civil
fédéral ou rendraient celles-ci illu-
soires.

Ces principes paraissent assez
clairs, mais, dans la pratique , il est
quelque fois malaisé de délimiter jus-
qu 'où va la compétence des cantons
pour légiférer en matière de droit
public, s'ils ne veulent pas se heur-
ter aux dispositions du droit civil fé-
déral. Lorsqu'un célèbre professeur
de droit public déclare qu'il ne s'a-
git pas ici d'une question de déli-
mitation abstraite, mais bien d'une
question d'appréciation , les cantons
devant procéder en s'inspirant de
l'esprit de la législation civile fédé-
rale et accorder leurs cloches avee
celles de la Cfô.\fèdérài .oïi\ il rie four-
nit par là aucun critère au jug e ap-
pelé à trancher un cas concret. Le
cas exposé ci-après fait précisément
ressortir la difficulté de la. délimita-
tion.
I_a compétence des cantons
Ensuite d'une initiative, le canton

de Baie-Ville a élaboré une loi en
vertu de laquelle les employeurs sont
tenus de donner chaque année à leur
personnel — domestiques et ouvriers
non soumis à la loi sur les fabriques
n- une semaine au moins de vacan-
ces payées. Une sanction pénale est
prévue, en cas de non-observation
de cette prescription.

Estimant qu'une telle disposition
empiète sur le domaine du droit pri-
vé réservé à la Confédération , no-
tamment sur la législation qui règle
d'une manière positive le contrat de
travail , des employeurs recoururent
au Tribunal fédéral en demandan t
que la disposition légale bâloise fût
annulée en ce qui concernait l'obli-
gation de payer le salaire durant les
vacances prévues.

Après une vive discussion, la sec-
tion de droit public du Tribunal fé-
déral a rejeté le recours (par six
voix) et déclaré que la disposition
cantonale attaquée n'empiète pas sur
la compétence de la Confédération
en matière de droit civil.

Au premier abord , on peut être
fondé à croire qu'on se trouve en
présence, dans le cas particulier, d'u-
ne disposition à laquelle un carac-
tère de droit public aurait été donné,
alors qu'il s'agirait en réalité d'ilpe
prescription de droit civil. Le fait
qu 'elle avait été édictée ensuite cPu-
ne initiative et le fait que cette der-
nière et le texte légal parlent tous
deux d'un « droi t » (Anspruch) des
employés à l'égard de leurs em-
ployeurs justifieraient celte interpré-
tation , qui doit toutefois être écartée,
étant donné que les éléments dp drpit
public à la base de la loi sont évi-
demment dominants. La législation en
question se rattache sans aucu n dou-
te anx lois de protection ouvrière
qui , de par leur nature même, ap-
partiennent au domaine du droit pu-
blic. La Confédération n'ayant pas en-
core^ légiférer en cette malière , bien
que l'art. 34 ter de la Constitution
fédérale lui en donne le pouvoir, les
cantons sont libres d'édicter les lois
et règlements qui leur paraissent op-
portuns. Bien que la loi attaquée
contienne le terme peu heureux de
« droit » des employés vis-à-vis des
employeurs, on pourrait d'autant
moins conclure à son caractère de
droit civil que les sanction s pénales
fixées pour les cas de violation de la
loi indiquent clairemen t sa nature
de droit public. Quoique peu claire,
celte expression signifie que la loi
ne crée qu'un droit objectif et ne
donne pas aux employés une action

civile contre leurs employeurs pour
obtenir le paiement des vacances,

L<a liberté du contrat
La nature de droit public de la

disposition légale en question étant
établie, on peut se demander si elle
n 'empiète pas d'une manière inadmis-
sible sur le domaine du droit civil
réservé à la Confédération. On ne
saurait contester que celte loi res-
treint la liberté du contrat, principe
reconnu par le code des obligations
(art. 19). Mais ces restrictions de la
liberté de contracter sont déjà con-
tenues dans la réglementation fédé-
rale du contrat de travail. Si l'art.
341 du code des obligations prescrit
quo l'employeur doit accorder à son
personnel des heures ou des jours
de congé, conformément à l'usage lo-
cal, et donne un caractère obliga-
toire à cette prescription, cela n'au-
torise pas à prétendre que la régle-
mentation cantonale qui, en ce qui
concerne les vacances obligatoires, ne
va certainement pas à rencontre des
usages reçus à Bàlç-Ville, serait en
opposition avec la législation civile
fédérale. Elle la complète bien plu-
tôt d'une manière tout â fait admis-
sible. Ceci pourrait d'autant moins
être conteste _ qu'avec le développe-
ment moderne de la vie économique,
les Etats sont de plus en plus ame-
nés à édicter des dispositions de droit
public en matière de politique so-
ciale.

Vu la situation économique des
employés au bénéfice desquels la loi
est faite , il faut considérer comme
une conséquence logique de, la pre-
mière la disposition suivante, en ver-
tu de laquelle les vacances obliga-
toires doivent être payées. Cette dis-
position ne peut pas non plus être
envisagée comme contraire au droil
civil fédéral.

L'objection consistant à dire que
des considérati ons de seule politique
sociale, si j ustifiées soient-elles, ne
pourraient être invoquées contre une
loi positive, une fois celle-ci admise,
doit être écartée : dans le cas par-
ticulier , en effet , le payement du sa-
laire pendant les vacances est sans
aucun doute dans l'esprit du C. O.,
tel qu 'il ressort de l'article 335 (sa-
laire dû en cas d'eninêchemeut cle
fournir le travail , maladie, service
militaire) . Si dans ces divers cas, le
rode prescrit formellement que le sa-
laire doit être pavé, la pratioue a
établi qu'il en est de même pour les
heures ou fours de repos usuels donl
parle l'article 341.

L'argument fin» du d"s<"r d'unifica-
tion oui a abouti à l'élaboration du
c"de civil féd^ml ne saurait pas non
plus être considéré comme fondé,
car les coiT^i t inn s  socia'es et écono-
miques so"t Inin le-ment di fférentes
suivant ou 'il s'«_t de teïle partie du
navs ou de telle autre, d<* sorte nue
'n loi doit a it tnnf  mie i)o«'W» s'a^n-
f *>V aux circon«*<»n"es îof$»la$» Des
^''ci-vo^ition " sn"'"'n 'o< _ sont donc in-
dirruées, Inr.wvVHes împornîsKe'nt
t orpille ii" <*r,inr,u .rien t nécessaire du
J-r.ii  r.!."! f.V'U.-nl.

Au Théâtre : En-sore deux
1res beaux films d'ascension,

varappe ei ski
seulement mardi et. mercredi

soir, à 8 li. 30
Location ouverte chez Mlle Isoz, ta-

bac, sous l'hôtel du Lac
LE GRÉPON

La plus fantastique des Aiguilles de
Chamonix est le c Grépon » fantastique
non seulement par sa forme, mais aussi
par la difficulté de son escalade. La rai-
deur da ses parois, ses passages exposés,
le vide sur lequel le grimpeur est cons-
tamment suspendu, font du Grépon la
plus belle escalade acrobatique.

« Washburn », avec une hardiesse
Inouïe, en a filmé la traversée. Jamais
film n'a présenté, d'une façon aussi vir
vante et saisissante, l'ascension du Gré-
pon. Ce film passe pour la première fois
en Suisse 1 Vous verrez les passages fa-
meux : la fissure Mummery. le Grand
Diable, la Vire aux Bicyclettes, le C. P.,
vous verrez des alpinistes, dans uno lutte
farouche, vaincre la montagne.

LE MONT-BLANC
Depuis de nombreuses années, nous n'a-

vons pas vu de film nous montrant, d'une
manière strictement documentaire, l'as-
cension du Mont-Blanc. M. Bradford
Washburn vous fait assister dans son
film à une ascension par la vole classique
des Grands Mulets.

Après avoir passé par Argentlères, Cha-
monix , vous pouvez admirer quelques
vues de la chaîne du Mont-Blanc prises
en avion. Après la départ par le téléféri-
que de l'Aiguille du Midi , vous pénétrez
dans le dédale des séracs de la Jonction ;
puis c'est le calme des Grands Mulets. Dès
le refuge Vnllot , vous assistez émerveil-
lés à, l'escalade de l'arête finale par une
formidable tempête de vent.

La descente en skis; ct les glissades ver-
tigineuses sur les pontes immaculées et à
travers lc._ crevasses complètent admira -
hi-tnerl f "  f i lm . C'?._t un spectacle snlni rer _ "- "'U .

ECHOS
Suite des icho$ de la p remière p age

Un bateau dragueur, en fouillant
le lit de la Tamise, près de Tower
Bridge, a ramené une chaîne en fer
qui servait d'instrument de suppli-
ce il y a plus de deux siècles.

Les pirates, en particulier, étaient
en effet pendus sur Je lieu même
où l'on vient de faire cette décou-
verte et restaient suspendus par
une chaîne, pour servi r d'avertisse-
ment aux criminels. On croit que la
dernière exécution cap itale par ce
procédé aurait eu lieu en 1701.

Toujour s une coiffure impeccable
avec mon indéfrisable t SchaUcnber-
ger Robert, 1er Mars 20.

— Papa , dans mon livre, il est dit

S 
j e  ce financier était un génie.
u'est-ce que cela veut dire ?
— Qu'il sut gagner l'argent plus

vite que sa famille ne put le dé-
penser 1 '

Or, on a pu voir, lit-on dans
« L'acclimatation » deux poules, une
blanche et une rousse, qui prome-
naient « conjointement et à l'état
indivis > une vingtaine de poussins.

Grattant à l'unisson la glèbe, elles
en font sortir petits vers et menus
grains, et, appellent à s'en nourrir,
et sans préférence aucune, les pous-
sins qui les entourent. Vient-il à
pleuvoir ? Elles se gonflent ; et,
sous leurs plumes étendues, abri-
tent indifféremment une partie de
leurs jeunes pupilles. Que s'est-il
donc passé ?

Renseignements pris, la poule
brune, « bonne pondeuse», fut , dès
le dernier œuf éclos, dûment prise
en chambre obscure, pour y perdre
la bosse de la maternité , ruais, con-
trairement à l'usage, aussitôt rouver-
te la porte de sa prison , elle s'en
fut à la recherche de sa progénitu-
re, manifesta à la poule blanche
qu'elle revendiquait ses droits, et,
ebose non moins surprenante, les
fit reconnaîtr e de son émule. On
les vit de compagnie promener par
les sentiers et par les champs la
troupe composite de leurs poussins,
semblant échanger, pour passer le
temps , des propos variés, tout com-
me les nourrices qui poussent, tout
en caquetant, leurs petites voitures
côte à côte.

Un meeting
international d'aviation

à Zurich
(De notre correspondant de Zurich)

L'Aéroclub de Suisse organisera à
Zurich, du 22 . au 31 j uillet prochain ,
un nouveau meeting international
d'aviation. Comme celui auquel nous
eûmes l'occasion d'assister, il y a
quelques années, ce meeting présen-
tera sans doute un très grand inté-
rêt. Voyez plutôt

Il y aura sept concours internatio-
naux et quatre compétitions réser-
vées à des aviateurs suisses, soit un
rallye pour appareils de sport et de
tourisme, ur» deuxième concours
pour appareils de même genre, une
traversée des Alpes pour gros
avions de transport, un concours de
vitesse en circuit fermé, un con-
cours d'acrobatie où l'on verra aux
prises les premiers * as s> de notre
époque, une traversée des Alpes pour
avions militaires, un concours d'es-
tafettes (ces sept épreuves étant in-
ternationales) ; les épreuves natio-
nales comprendront des' concours
de photographie, de télégraphie sans
fil, d'acrobatie et d'estafettes. De
superbes prix récompenseront les
vainqueurs ; rappelons à ce pro-
pos que la coupe challenge Chavez-
Bider, pour le vainqueur de la tra-
versée des Alpes, représente une
valeur de 10,000 francs.

L'on peu t être certain que l'orga-
nisation se fera avec le plus grand
soin et que, pour peu que le temps
s'y prête, cette belle manifestation
sportive sera un grand succès.

Automobilistes, stop !
Un professeur de médecine légale

zuricois. le docteur Remund , distin-
gue trois phases de l'action de l'al-
cool sur l'homme. La première, dit-il,
est caractérisée par une sensation de
bien-être, et par l'accélération de la
respiration et de la circulation du
sang. La seconde phase est déjà
marquée par des troubles dans la
coordination des appareils sensitif
et musculaire, par un manque de
contrôle des mouvements, par la
vue double, etc. La troisième phase
enfin est communément désignée par
le nom d'ébriété. Qui nierait le dan-
ger immense que présente la deu-
xième et la troisième phases tant
pour l'automobiliste que pour l'usa-
ger ordinaire de la route ? Mais le
docteur Remund met particulière-
ment les automobilistes en garde
contre la première phase. Il écrit :
< L'effet de l'alcool produit à ce
stade un vif désir, chez l'automobi-
liste, de faire état de sa force et de
son habileté. Le véhicule devient une
sorte d'incarnation de ses sentiments
de supériorité. Toujours plus impé-
rieusement se fait sentir chez lui le
besoin d'aller plus vite que ne le
commandent les circonstances, de fi-
ler plus hardiment... plus imprudem-
ment. On se laisse d'autant plus fa-
cilement aller à ce penchant :qùe la
critique de soi-même et l'appréhen-
sion du péril s'affaiblissent. Le résul-
tat final est une confiance aveugle
dans ses propres capacités et une
sousestimation des obstacles et du
danger. » Le docteur Remund cite
dans un livre sur les accidents d'auto
une série de cas qui corroborent
cette judicieuse mise en garde.

(S. A. S.)

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

AU CINÉMA du THJSATBE : Le Mont-
Blanc et le Grépoij, deux documenta
d'une rare perfection passent au Théâ-
tre mard i et mercredi 1er et 2 février ;
Ils sont l'oeuvre de M. Washburn accom-
pagné de célèbres guides. L'adresse, la
hardiesse fantastique des hommes que
nous avons sous les yeux sont telles
qu'elles accaparent notre admiration
d'un bout à l'autre du film.

Aucun alpiniste non plus qu'aucun ad-
mirateur des splendeurs de la nature
sauvage saisie sur le vif, ne manquera.
d'aller contempler ce spectacle où lea
magnifiques images du rocher, si expres-
sives et saisissantes, n'ont de rivales dans
aucun autre film de ce genre.

Communiqués '
_<es galas Karsenty

Le cinquième gala Karsenty de la sai-
son aura lieu vendredi B février, au Théâ-
tre et constituera, par son Importance,
les « traditionnelles étrennes » apportées,
chaque année, à ses habituels par M. Kar-
senty.

« Pierre ou Jack ? », la triomphale co-
médie de Francis de Crolsset qui sera re-
présentée aveo le concours de ses deux
brillants crêatpurs : Jane Renouardt • et
Fernand Gravéy, est lé grand événement
théâtral de la saison écoulée, â Paris .C'est une comédie de la plus fine qua-
lité, étincelante. de verve et d'esprit, qui
ajoute à tant d'attraits de toutes sortes la
rare mérite de pouvoir être vue et enten-
due par tous. Toute cette pièce est infini-
ment plaisante. Semée de mots de la plus
rare qualité, venus du cœur ou de l'esprit,
agrémentée d'une mise en scène pittores-
que empruntée à la radiophonie et au
cinéma, elle est d'une charmante fantal.
sle, d'une fraîcheur de sentiments déli-
cieuse et d'une gaîté du meilleur aloi.

Conférences
sur la Corporation

Le groupe des « amis de la corporation >
de Neuchâtel organise au début de février
trois conférences publiques et gratuites
dont l'Intérêt général ne manquera pas
d'attirer tous ceux qui se préoccupent de
près pu de loin de la grave question éco-
nomique et sociale qui se pose aujour-
d'hui. L'abbé Savoy, M. Lescazes, avocat
à Genève et M. Kistler, secrétaire des cor-
porations exposeront les principes de l'or-
ganisation de la corporation qui, pour
eux, est la solution même du problème
économique et social en dehors de touto
contingence politique ou confessionnelle .

Le public neuchâtelois sera renseigné
objectivement sur toutes les questions
corporatives et sur la collaboration pra-
tique des employeurs et des employés
dans le cadre de la profession.

L'actualité des sujets qui seront déve-
loppés par des orateurs compétents ne
manquera pas d'attirer un nombreux pu-
blic k l'Aula de l'Université les 2, 3 et i
février.

« Replats ! » «\ -Veueiiâiel
Jamais, depuis 18 ans qu'il existe, le

« Théâtre vaudois » n 'a connu un succès
aussi retentissant que celui de « Ea-
piats ! n . comédie villageoise en 4 actes,
la meilleure des 26 pièces qu'a écrites M.
Marius Chamot.

H y a huit ans, en 1824, « Raplats ! »
avait fait quatre salles combles à Neu-
châtel. Il en fera donc bien « une » cette
année, au casino do la Rotonde , Jeudi
soir.

Voici les titres prometteurs de ces qua-
tre actes pleins de vie . d'entrain et do
saine paieté vaudoise : 1. Chez Gobelet :
2. La foire de Noël : 3. L'arithmétique a
Eonzon : 4. La revanche à Marc.

La valeur de la pièce et l'excellence de
l'interprétation ont mérité les éloges du
public et de la presse unanimes.

Centre d'éducation
ouvrière

La dernière causerie , intitulée : « Que
faire de nos enfants de 15 ans? »  avait
donné lieu à une vive discussion sur l'é-
cole. Partisans d'une meilleure adapta-
tion de l'école à la vie , l'un avait défen-
du les méthodes nouvelles, tandis que
l'autre défendait l'école traditionnelle.
Dans cette Joute, des professionnels sur-
tout avalent pris la parole. Mais les pa-
rents ont leur mot â dire aussi.

M. Charles Walther. père de plusieurs
enfants fréquentant nos écoles, nous di-
ra ce mot mercredi, à la maison du peu-
ple, dans une Introduction Intitulée « le
point de vue des parents clans la ques-
tion scolaire ».

Nous ue doutons pas qu'un nombreux
auditoire continuera de " s'intéresser à
cette très captivante discussion.

Solidarité nationale

Le résultat des comptes de l'année
1931 qui viennent d'être bouclés, est
une surprise' des plus réj ouissantes.

Il est vrai que le nombre des car-
tes postales vendues (532,000) est un
peu-inférieur à celui de l'année der-
nière ; en revanche, le nombre des
insignes placés atteint un chiffre de
432,000 et surpasse de 22,000 celui de
1930. La somme totale des dons vo-
lontaires, dont plus de la moitié pro-
vient des hôtels, s'élève à 100,000 fr.
Déduction faite de tous les frais, il
reste 397,570 fr. 14, comme recette
nette, résultat qui n'a jamais été
atteint , si l'on fait exception de la
collecte en faveur du Don national
qui , par sa nature spéciale, ne se
prête pas à une comparaison.

Il y a tout lieu d'être doublement
satisfait, si l'on tient compte de la
dépression économique et de la moin-
dre fréquence des étrangers dans les
hôtels ; on peut en conclure que le
but de la collecte a été favorable-
ment accueilli par la population. Les
habitants de la haute montagne qui
en sont les bénéficiaires seront cer-
tainement très reconnaissants à tous
les donateurs.

L'administration et la repartition
des sommes recueillies est du ressort
du département fédéral de l'inté-
rieur , et plus particulièrement de la
commission du fonds suisse de se-
cours en cas de dommages non assu-
rables causés par des forces natu-
rcllps.

La collecte du 1er août
a rapporté

près de 400 mille francs
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AU THÉÂTRE - Ce soir
les deux très beaux films

d'ascension, varappe ct ski

LE MONT-BLANC

LE GRÉPON
Prix des plaça. : Fr. 0.60, 1.10, 1.50

et. 3.— .
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AVIS I
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers, restaurateurs,

cafetiers, pensions, restaurants sans alcool, etc., ainsi que le public
en général, que j'ai installé, dans le quartier de Gibraltar, à Neu- K - j
châtel (ancienne fabrique Biedermann & Cie) sous la raison sociale f

J. VUILLEMIN & C* I
une fabrique d'eaux gazeuses, limonades, siphons, |

Soda, sirop,
EAUX MINÉRALES (Arkina, Henniez-Lithinée)

LIQUEURS de marque, etc.
A l'aide d'une installation appropriée, de machines ultra- 1

modernes, ainsi que de TOUT UN MATÉRIEL NEUF desservi par
un personnel expérimenté, je suis à même de donner entière satis- , \
faction à la clientèle qui voudra bien m'honorer de la confiance que /*r!
Je sollicite.

JEAN VUILLEMIN
ancien gérant de la maison Wavre S. A., Caves du Palais, i

f Demandez une „PERLÉE" limonade supérieure ^ I
(—argus déposée) .. M

&_M citron ou tràmbolse. en BOU_____ 'et <__>_ares ' ¦ '¦'¦ ¦' ¦¦ I 1Livraisons FRANCO domicile par camionnette par 20 bouteilles Wxâou 30 chopines I
w Bn Tente au détail chez tous les bons épiciers et détaillants. _g IslP
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KBBWWKWEEBWHW--B-B-N-W *"IJ___ fB-Tff "BB^_l--IB-BBI-B-DI^-l-BB________l-_l-B-B-_Pi -BHBMB-BBB

1 ©^^œi©olip̂ 5|i|? I

I la plus formidable vente de chaussures de la (entrée m

Sur nos prix reconnus déjà
_<a JJ^ 

¦ très bas, RABAIS allant ^̂  .,
! iii A Les articles de celte vente ne sont iiW / A¦ ^p^p u pas donnés à choix, pas d'échange B̂FW^ ;U m

POUR DAMES POUR MESSIEURS
; _ J Pantoufles chaudes 1.25 Pantoufles chaudes 2UDO S

I Pantoufles chaudes 1.90 Pantoufles chaudes 2.90 4.80 jjS|
j Pantoufles chaudes S Ait Caoutchoucs 4.80 Kl
i Souliers à brides satin et ve- Snow-boots O.SO ï i

\ " lours 4.00 Richelieu à lacets, caoutchouc 4.90 f|ï
H| Souliers à brides bruns 5.80 Richelieu h lacets, caoutchou c O.SO j | |

I Souliers à brides bruns et noirs 7.80 Snow-boots 0.80 I ' ..:
| Souliers décolletés 7.80 Richelieu noir O.SO RI
| Richelieu brun 7.80 Richelieu brun 9.80 SB

!§| Souliers daim bruns et noirs 9.80 Richelieu noir , 13.S0 ||I
I Souliers à brides brans et noirs 9.80 Richelieu brun 12.80 H

-J Richelieu brun 9.80 Boltincs noires 12.80 i l
'Î 1 Snow-boots 35-37 2.90 Souliers de sport cuir chrome 10.80 I .. ''!
W Snow-boots 4.80 0.80' POUR. ENFANTS 18-26 j
H Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 ^.̂   ̂ _  ̂  ̂

M
1» Souliers à brides 4.90 Bottines 2.90 igËt
M Souliers à »»<*" • °-80 Souliers bas",'.!'..!!.

'
.!/...! -! 3.90 ||

. I Souliers bas 7.80 Souliers bas 4.90 fj!¦i Souliers à brides crêpe 7.80 Pantoufles - .95 §H
j Souliers à semelles crêpe 9.80 Snow-boots , 2.90 I

H Souliers bas noirs et bruns ... 9.80 •¦
H Bottines noires 9.80 TOUS NOS BAS SONT SOLDÉS
!' I  Pantoufles 1.90 1.— Bas ct chaussettes , 3 paires pour 1.15 BË
:> ;?;l 6 paires lacets 1.— Bas et chaussettes fil - .85 mi
m Brosses en caoutchouc 1.— Bas et chaussettes fil 1.25 f

Formes pour chaussures 1.— Chaussettes et bas laine 1.25 H
H Tendeurs 1. — Bas soie artificielle 1.25 |||

l j Chiffons - .25 Bas ct chaussettes laine et soie 1.90 Bra|
'Ci Etaux 2. — Bas et chaussettes fil et soie.. 1.90 fiS

¦W—— I _________________im>_i_i ¦_¦_¦__¦_-_¦_____-__¦_».

La Maréchale
(Madame Catherine Booth-Clibborn), parlera

I an Temple dn Bas j
E les 39 4, et 5 février à SO h. S

ENTRÉ E GRATUITE

Emission
d'un I

Emprunt 4% de I Etat de Bâte Ville de 1932
de fr. 15,000,000.-

CONVERSION de l'Emprunt d'Etat 5°/. de 1924 de fr. 15,000,000.-
échéant le 15 mars 1932

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre. Echéance de l'emprunt : 15 mars
1951; remboursement facultatif à partir du 15 mars 1944. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotation à la
Bourse de Bâle.

Prix d'émission : S9°/o
plus 0,60% pour timbre fédéral sur les titres.

Libération du 15 février au 15 mars 1932
Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 % Etat de Bâle-VilIe 1924, mentionné plus haut ,

ainsi que les
souscriptions contre espèces seront reçues

du 2 au 9 février 1932.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places

principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE DE BALE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

5m* GALA KARSENTY
**T*ut»mmM *mumm, m**,

Vendredi 5 février, à 20 h. 30, au Théâtre

PIERRE OU JACKÎ
Comédie en 3 actes ct 1 prologue de Francis de Croisset

Location chez Fœtisch 

m̂mmmmummmmmmm*___ >_¦************mu>____.HBM¦¦¦HniB__—_HS__S______E_____-Rn

EDMOND BERGER J
Rue du Concert 4 NEUCHATEL

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

encore du 10%

i_Bs_i»iii'-i¦.!___¦—___uu__an¦» mm IIIH IIMIIIIIII—I

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)

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
NEUCHATEL

E X P O S I T I O N
de soixante planches relatives am

GUERRES DE BOURGOGNE
Fnc-similé en couleurs, du manuscrit de

Diebold Schiking conservé à la Bibliothèque
de la ville de Berne, reproduit par M. Ernest

E
Kuhn, éditeur à Bienne.

L'exposition sera ouverte, du lundi 1er
février au samedi 6 février, tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 b. (Lundi,
ouverture à 10 h., samedi, clôture à 12 h.)

CENTRE D'ÉDUCATION O UVRIÈRE
Mercredi 3 février à 20 h. 15 à la Maison du Peuple

Causerie de M. Charles Waither
sur le

« point de vue des parents dans la question
scolaire »

Invitation cordiale

Théâtre de Neuchâtel ITVh.,Stap
Georges et Ludmilla PITOËFF et leur compagnie
LA BELLE AU BOIS

3 actes de Jules Supervielle
Location : Agence Foetisch 



A Changhaï

_La France envoie des troupes
imlochinoi.ses

-PABIS, 2 (Havas). — A la suite
de l'aggravation de la situation en
Extrême-Orient, un bataillon d'in-
fanterie du Tonkin a reçu l'ordre
de se diriger sur Changhaï.

M. de Martel , ambassadeur de
France à Tokio, a fait lundi, ainsi
que les ambassadeurs des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne, une nouvel-
le démarche destinée à attirer très
sérieusement l'a t tent ion du gouver-
nement japonais sur la nécessité de
respecter le statut de la concession
internationale.

Jjes effectifs étrangers
LONDRES, 2 (Havas). — Suivant

le « Morning Post », la France a, à
Changhaï, 4000 hommes, la Grande-
Bretagne 3700, les Etats-Unis 1400,
les Japonais 3000 hommes d'infante-
rie de terre et 4000 hommes d'infan-
terie de marine, l'Italie 000 et le
corps international de volontaires
compte 000 hommes également.

_Les troupes alliées seront
commandées par un Yankee

LONDRES, 2 (Havas). — Le
« Daily Mail » annonce qu'à son ar-
rivée, à Changhaï, l'amiral améri-
cain Taylor prendra le commande-
ment des troupes alliées.

Incendie d'une raffinerie
de pétrole

LONDRES, 2 (Havas). — Le cor-
respondant du « Daily Herald » à
Changhaï annonce qu'une raffinerie
de pétrole a été incendiée à Pootung
par le tir des mitrailleuses et canon-
nières japonaises.

_La légation française en
Chine estime injustifées les
attaques japonaises contre

Changhaï
PARIS, 2 (Havas). — La légation

de Chine communique une note ré-
sumant les différentes phases de la
récente action japonaise à Changhaï ,
qu'elle déclare absolument injusti-

fiée, les autorités municipales ayant
acquiescé aux quatre points de la
demande japonaise concernant la pu-
nition des coupables et les indemni-
tés dans l'affaire des bonzes.
_Les Nippons ont commis des

actes d'atrocité
La note ajoute que les attaques

brusquées des Japonais constituent
une violation flagrante des conven-
tions internationales et qu 'elles ont ,
de plus, revêtu un caractère de fé-
rocité sans précédent. La légation
termine en disant que le mouvement
antijaponais ne s'effectue qu'entre
Chinois qui s'entendent à ne pas
trafiquer des marchandises japonai-
ses mais ne lèse pas directement les
intérêts japonais.

De bonnes nouvelles des
Suisses de là-bas

BERNE, 15. — Le département po-
litique de Berne est en relations ré-
gulières avec le consul général de
Suisse à Changhaï. Il résulte de ces
informations que, bien que la situa-
tion soit très sérieuse, il n'y a pas
de danger immédiat pour les Suisses
de là-bas.

Depuis deux mois, environ , le con-
sulat général est dirigé par M. Lardy,
conseiller de légation. La concession
internationale a une garde armée à
laquelle participent également les
Suisses. Il est hors de doute qu'en
cas de nécessité les Suisses de Chang-
haï pourront se réfugier sur un na-
vire de guerre étranger.

La colonie suisse compte environ
400 membres et "nos intérêts écono-
miques là-bas sont très importants.

Les puissances continuent à envoyer des troupes

Nouvelles suisses
Un fonctionnaire lausannois

avait volé 200,000 francs
aux pauvres

LAUSANNE, 1er. — Le montant
des détournements commis par Gus-
tave Mignot, inspecteur des pauvres
de Lausanne, depuis son entrée au
service de la Commune, en 1914,
est de 207,000 francs. L'actif de Mi-
gnot étant de 220,000 fr., la ville
rentrera entièrement en possession
des sommes détournées, intérêts
compris.

Un vieillard périt dans
un incendie

LUCERNE, 1er. -— Le feu a éclaté
dans la cuisine d'un locataire de-
meurant dans la maison de l'agri-
culteur Sabi Portmann , à Malters.
Le sinistre s'étendit à une grange
at tenante  et la réduisit en cendres.
La maison d'habitation a été incen-
diée jusqu 'au 1er étage. Le mobilier
est resté dans les flammes.

Le locataire, qui se trouvait dans
la cuisine,- ua- vieillard de 74 ans,
M. Antoine Portmann , a été retiré ,
complètement carbonisé, des dé-
combres, le lendemain seulement.
Par suite du brouillard opaque, on
ne s'aperçut que fort tard du si-
nistre. L'incendie a été provoqué
par un jet d'étincelles, dans la cui-
sine de M. Antoine Portmann.

Petite guerre économique

Malgré les traités
(De notre correspondant de Berne)

Dans le communiqué relatif aux
limitations d'importation que le dé-
partement de l'économie publique
remit à la presse, on trouve une
phrase qui peut paraître étrange.

On y dit que pour fixer les contin-
gents admis au tarit normal, il faut
rechercher si les droits applicables
aux marchandises dont il s'agit sont
fixes par un traité de commerce et
jusqu'à quel point les pays ainsi liés
à la Suisse par une convention res-
pectent ces « stipulations tarifaires $> .

Cela laisse donc entendre que cer-
tains Etats ne s'en tiennen t pas aux
dispositions des traités qu'ils ont si-
gnés avec la Suisse. Le fait est exact
et M. Stucki, chef de la division du
commerce, qui donnait aux journa-
listes quelques renseignements com-
plémentaires a cité le cas suivant :

L'industrie électrotechnique fran-
çaise se sentit menacée par les for-
tes importations d'Allemagne et ré-
clama des mesures au gouvernement.
L'Allemagne se déclara prête à ac-
cepter un contingentement pour au-
tant toutefois, que ce système fût
appliqué aussi à l'égard d'autres
Etats. D'un jour à l'autre, la France
décida de contingenter certains ar-
ticles suisses touchant l'industrie
électrotechnique, et cela en violation
du traité de commerce.

M. Stucki a même ajouté que si la
France persistait dans son attitude
malgré les représentations du minis-
tre suisse à Paris, le Conseil fédé-
ral serait obligé d'user de repré-
sailles.

Or, le Conseil fédéral n 'était, jus-
qu'à lundi, pas au courant de cet
incident, assez récent, du reste. M.
Schulthess l'en a informé en ajou-
tant que le département de l'écono-
mie publique avait protesté à Paris
contre cette violation du droit. Pour
le. moment, le gouvernement fédéral
ne peut rien faire , il n 'a qu 'à at-
tendre la réponse de Paris.

La France abrogera-t-elle pure-
ment et simplement Cette mesure ar-
bitraire ? Les' industriels allemands
en seraient fort contrariés. Ou bien ,
souticndra-t-elle que les traités de
commerce 6e bornent à fixer les
droits d'entrée tout en laissant les
parties libres dé décider à quelle
quantité de marchandises s'appli-
queront ces. droits .?. Ce serait recon-
naître  alors, au partenaire la liberté
d'agir de la même façon. Et, de con-
tingentement en contingentement,
on en arriverait à une petite guer-
re économique au terme, de laquelle
on en serait réduit à dénoncer le
traité de commerce; Nos voisins
préféreront-ils négocier et nous de-
mander d'accepter le contingente-
ment des appareils électro-techni-
ques tout en . .nous, accordant des
compensations. Voilà peut-être une
solution et C'est même par là qu 'il
aurait fallu commencer. G. P.

I Les réserves d'eau-de-vie I
Le plus grand commerçant d'eau-

de-vie et d'alcool était, à l'époque,
après le monopole russe, la régie fé-
dérale des alcools. Depuis, d'autres
Etats ont monopolisé ce commerce et
aujourd'hui la plus grande entreprise
de ce genre est, sauf erreur, la régie
de l'alcool de l'Empire allemand.
Celle-ci possède actuellement les
plus immenses réserves d'eau-de-vie
qu'on connaisse. Pas moins de deux
millions d'hectolitres d'eau-de-vie
et d'alcool (à 100 degrés) se trouvent
dans ses réservoirs ; c'est à peu près
autant que la régie fédérale suisse a
vendu, au total , de 1912 à 1930 1 Pour
le fisc allemand ces stocks colossaux
de marchandises invendues occasion-
nent des pertes également colossales.

La consommation d'eâu-de-vie a
diminué en Allemagne de 2,76 litres
(à 50 %)  par tète d'habitant, il y a
trois ans , à 1,38 litre l'an passé.
Malgré ce recul de la consommation,
les agrariens ont encore obligé la
régie d'acheter chez les grands pro-
priétaires prussiens, des quantités
d'eau-de-vie de pommes de terre dé-
passant de loin ses propres besoins.

Cette expérience pourra servir de
mise en garde au législateur suisse
et l'engager à prévenir, en temps
utile, une surproduction d'eau-de-vie,
c'est à dire à empêcher la plantation
de nouveaux arbres de fruits à cidre,
danger que l'on dit exister actuelle-
ment en Suisse orientale, par le fait
de la garantie des prix de l'eau-de-
vie indigène. Le dommage qui en ré-
sulterait nuirait à la fois aux assu-
rances sociales, aux finances canto-
nales et à la santé publique. (S.A.S.)

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Année maigre
C'est une année maigre qui ne lais-

se que 365 fr. de bénéfice. Les re-
cettes ont diminué cle 40.UU0 ir., tan-
dis que les dépenses ont augmenté
de 17,000 fr. Dans ces conditions,
les amortissements des dettes ont été
supprimés.

Remarquons qu'on n 'a abattu que
500 mètres cubes de bois au lieu de
800, à cause de la mévente. L'excel-
lent rapport des services industriels
a permis de verser un bénéfice de
25,000 fr. au compte courant et de
boucler le compte général par le lé-
ger boni indiqué. Une importante
diminution des dépenses et 1 _tilisa-
tion toujours plus intense des four-
neaux et des ustensiles électriques
sont cause de cet heureux résultat.

Accident du au verglas
Un automobiliste a découvert hier

matin, sur la route entre la Theure
(commune de Saignelégier) et le
Cernatez, un homme qui gisait inahi-*
mé près d' une motocyclette dé-j
tériorée. j .

On ne connaît pas les causes 4ef
cet accid ent ; on suppose que la ràVr]
te étant recouverte de verglas, "la
machine; tlu malheureux -at dû gliss^R
Il s'agit ' d'un ' jeune homme defpft
Chaux sur Tramelan-dessus que l'aùj
tompbiliste a condui t immédiatement
à son domicile. Le pauvre motocy*(
cliste souffre de graves légions à la
tête. Son état est grave.

_LA HEUTTE
Une élection disputée

Le 26 décembre dernier eurent
lieu à la Heutte les élections muniv
cipales, soit l'élection du maire, du
vice-maire et des conseillers. L'élec-
tion fut contestée et, à la suite d'une;
plainte, annulée.

Une nouvelle consultation populai-
re devenait dès lors nécessaire. E'ie
a eu lieu samedi soir. ¦•

M. Joseph Klinger, président de
bourgeoisie et ancien vice-maire, qui
n'avait pas été réélu à l'assemblée de
décembre écoulé, fut confirmé , par
54 voix contre 30 à son concurrent.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 1er fév.
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La baisse reprend le desBus : 25 actions
en baisse, 4 en hausse et 4 sont sans
changement. Le dollar monte de 3/8 k
5,12 7/8 et le Londres baisse de 10 c. à
17.65. Paris stable à 20.17 % (=) • Obliga-
tions également affaiblies : 3 Vj V. Fédé-
raux A.-K. 97.80, 90.80, puis 98 dem.
(—¦. 65 c). 7 » . Boumaln 267 (—58),
7 H % Paulo 51, 1 >,â (— 1 >/_) .  Fonc.
Stockholm 1904, 362 (— 8). 7 % Méridio-
nale El. 4250 (— 50). 4 % Fédéral 1931
se tient k 100.90 (+ 15 c). 3me Mobllls.
103 (+ .{,). Fribourgeois 1892, 429 VJ
(+ 3 Wi. 7 % ZInk , 323 ex-coupon
(+ 4 Vè). Action Columbus perd 19 fr.
k 363. American prlv. 330 (— 15), ordi-
naire 47 >/. (— 1 WU Hispano A, 1020
(— 35). Kreuger d'abord faible k 162.60,
69. remonte en clôture à 163 (— 8) . Nes-
tlé 499 (— 2). O.-Africain 35 (— 3).

BOURSE DU 1er FEVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 502
Banque d'Escompte Suisse 155
Union de Banques Suisses «78
Société de Banque Suisse 605
Crédit Suisse 644
Banque Fédérale S. A. 496
S. A. Leu & Co 490
Banque pour Entreprises Electr. 625
Crédit Foncier Suisse 314
Motor-Columbus 370
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
I. G. fur chemlsche Unternehm. 490 d

Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1585
Bally S. A B90
Brown Boveri & Co S. A. 163
Usines de la Lonza 95
Nestlé & AngIo-8wiss Cd. Milk Co 497
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2660
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1010 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3150 d
Ed. Dubied & Co S. A 180 0
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 325 d
Ciment Portland , Bâle 630 d
Likonia S. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 95
A. E. G. 34
Lient & Kraft 230
Gesf tirel 60
Hispano Amerlcana de Electricld. 1025
Ïtalo-Argentlna de Electrlcltad .. 152
Sidro ord B6
Sevillana de Electricidad 165
Kreuger & Toll 163
Allumettes Suédoises B 103
Separator 62
Royal Dutch 262
American Europ. Securltles ord. 48
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 12B

Conrs des métaux
LONDRES, 27 Janvier. — Argent : 19 '/o.

Or : 119/9.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 27 Janvier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10. Cui-
vre 38.16/7 >$ (38.18/1 V< â terme). Elec-
trolytlque 45-47. Best, sêlected 41.5-42.10/.
Etaln anglais 141.10-143.10/. Etranger
139.16/3 (142.13/9 k terme). Stralts 142.15/
Nickel intérieur 245. Exportation 37 c/d .
Plomb anglais 16.5/. Etranger 14.16/3
(14.17/6 à terme). Zinc 14.6/3 (14.15 à
terme).

Emprunt bûlois
L'Etat de Bâle-Vllle émet, au cours de

99 %, plus 0.60 % pour le timbre fédéral
sur les titres, un emprunt 4 % de 1932
s'élevant à 15 millions de francs et des-
tiné k convertir l'emprunt d'Etat 5 % de
1924 ayant le même montant. Ce nouvel
emprunt est divisé en coupures au por-
teur de 1000 fr., productives d'un inté-
rêt annuel de 4 % payable aux 15 mars
et 15 septembre. L'échéance de cet em-
prunt est fixée au 15 mars 1951, mais 11
pourra être remboursé k partir du 15
mars 1944. La cotation k la bourse de
Bâle sera demandée.

L'étalon-or en Afrique du sud
La Réserve bank of ' South Afrlca vient

d'être libérée de son obligation de main-
tenir à son maximum de 40 % sa réser-
ve d'or par rapport à la circulation fi-
duciaire ; par suite des lourds paiements
qu'elle devra effectuer ce mois-ci à Lon-
dres (8 millions de livres, dont la ma-
jeure partie sera prise par . les . compa-
gnies de mines d'or) on pèévoit' que les
réserves de la banque pourront être
considérablement diminuées. Cette di-
minution peut être considérée comme
une tentative de conserver l'étalon-or
en Afrique du sud.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
DANS LA RÉGION

_« cinquantenaire
de la Fanfare de Pesenx
(Corr.) H est dans la vie des villages

des événements auxquels s'associe toute
la population, et lorsqu'il s'agit de la
fanfare municipale, l'unanimité est en-
core bien plus accentuée, ébranle tous les
cœurs les mettant en harmonie, c'est le
cas de le dire, avec ces sociétés. Or, chez
nous, à Peseux, on a toujours été assez
jaloux d'autonomie, et c'est tant mieux,
car 11 faut avant tout voir la. un de ces
sentiments qui font doublement aimer
le sol natal. Ceux qui en doutaient en-
core ont dû abandonner tout doute sa-
medi et dimanche, après la célébration
du cinquantenaire de « L'Echo du Vigno-
ble ».

Depuis quelque temps un comité tra-
vaillait, à la tête duquel se trouvait le
président de commune, et samedi soir, à
la tombée de la nuit, le premier coup de
timbale annonçait le début de ces inou-
bliables Journées. Cependant que nos mu-
siciens nous charmaient de leurs meil-
leurs pas redoublés, la foule des Invités,
membres actifs, passifs et honoraires, au-
torités, envahissaient l'hôtel du Vignoble.
Aussi bien, plus de 150 convives firent
honneur au succulent menu que suivit
bientôt uhe manifestation qui prit une
ampleur inusitée. Le grand maître de
toute l'affaire, M. Ernest Roulet, ouvrit
les feux, après une aubade-surprise du
'chœur mixte « L'Essor ». C'eBt alors que
{nous apprîmes que notre entourage com-
prenait des délégués de toutes les sociétés
locales, des autorités, Association canto-
nale _.des musiques neuchâteloises, Cercle
neuchâtelois de Lausanne, de la fanfare
de là -Jeuvcvllle, de celle de Corcelles, de
la paroisse avec son pasteur, des dames
organisatrices de la dernière vente, des
deux seuls vétérans de 1881: MM. Boldlnl
et Rôthllsberger, — qu'on fêta abondam-
ment, — ainsi que des membres passifs
et honoraires, y compris le vénérabe M.
Paris, qui dota la fanfare, aux premiers
temps, d'une si belle bannière que la
commune en devint Jalouse, certain Jour !

Vous pouvez bien penser que tout cela
ne se passa pas sans discours I On n'en
compta qu'une douzaine et demie I Seu-
lement, voilà, l'Inimitable major de ta-
ble, M. Ch. DuBois, sut alterner toutes
ces bonnes choses avec un tel à-propos
que tous recueillirent la petite moisson
d'applaudissements qui fait toujours si
plaisir. Et puis, une bonne douzaine de
coupes, de channes, d'objets d'art, furent
offerts à la fanfare.

Le comité d'organisation remit à cha-
cun la plaquette composée à l'occasion
de cet anniversaire.

La seconde Journée de la manifestation
tombait sur ce dimanche de soleil qui mit
l'allégresse dans les coeurs. L'imposante
fanfare de la Neuveville, :— qui reçut si
bien « L'Echo du Vignoble » en 1900, ac-
couru pour son cinquantenaire, déjà loin-
tain,— nous arrivait dans la matinée et
nous valut, vers deux heures, d'applaudir,
avec les nôtres, une masse de quatre-
vingts musiciens, parcourant noB rues en
exécutant d'impeccables morceaux d'en-
semble. Une délicate attention fit s'arrê-
ter toute la colonne devant le domicile
du vice-président de la fanfare de Peseux,
tombé subitement malade: Pendant ce
temps, la foule accourait dans la grande
salle où fut donné un très bon concert,
varié et d'une belle tenue musicale. Nos
amis de Neuveville sont à féliciter sans
réserve pour les qualités d'exécution qu'ils
ont permis d'applaudir. « La Pie voleuse »
(ouverture, de Rosslnl) mit au premier
rang de bons barytons, accusa de Jolies
nuances et nous révéla une société très
bien dirigée, aux multiples ressources.

Puis « L'Echo du Vignoble » exécuta
aussi quatre morceaux dont nous retien-
drons avant tout ces trois gentilles peti-
tes scènes d'«Une nuit de Venise» (F.
Andrieu), ou l'observation des nuances
fait l'éloge de M. Thomy, directeur.

Le concert se termina . par l'exécution
de deux morceaux d'ensemble, pour les-
quels l'excellent directeur de « L'Echo du
Vignoble » passa la main à M. Probst. qui
dirige avec brio les musiciens de la Neu-
veville. C'est ici qu'une marche militaire
nous fit revivre les heures où se réuni-
rent nos trois fanfares populaires du 18,
du 19 et du 20 !

Le public a traduit par ses applaudis-
sements le grand intérêt qu'il prit à ce
beau concert.

Et, au moment où Je rédige ces notes,
un peu trop à l'emporte-pièce, la fête se
termine dans la Joie d'une soirée dan-
sante qui réunit encore toute la popu-
lation qui a déposé sur l'autel de la mu-
sique les petits ressentiments.

Une belle page de la vie locale s'est
tournée samedi et dimanche, les derniers
de Janvier 1932. Notre population a vibré
avec sa chère fanfare. L'amitié, la frater-
nité, le patriotisme, ont galvanisé nos
cœurs. Dans ces temps difficiles et d'In-
différence, remercions nos chères fanfares
d'ajou ter le rameau d'olivier à leurs lau-
riers mérités. Rt.

Au Club nenchâtelols
d'aviation

On nous écrit : •
La cinquième assemblée annuelle du

C. A. N. a eu lieu samedi dernier. Les dif-
férents points de l'ordre du Jour furent ex-
pédltlvement liquidés et l'assistance té-
moigna sa gratitude en même temps que
sa confiance à M. Fernand Lambelet en
l'acclamant président pour 1932. Le co-
mité en charge a été réélu à l'exception
toutefois du ler-lleutenant Robert de
la Chaux-de-Fonds dont l'activité fut
appréciée au cours des années pendant
lesquelles 11 s'est associé au travail du
C. N. A. et qui a décliné toute réélec-
tion. M. Robert n'abandonne cependant
pas l'aviation sportive neuchàteloise
puisqu'il reste un des bons ouvriers du
groupe chaux-de-fonnler.

On entendit avec Intérêt le substan-
tiel rapport de la présidence et celui du
maître de vol, le ler-lleutenant Thié-
baud. Un hommage est rendu à la mé-
moire d'un regretté ami, M. Léon Borel,
membre fondateur du C. N. A. Des deux
travaux présentés, 11 ressort qu 'à côté
d'une lourde tâche administrative, un
travail intense a été fourni et que l'exer-
cice écoulé a vu se réaliser un vœu
cher aux amis de l'aviation : entrer en
possession d'un avion moderne. Le C. N.
A. peut être fier d'avoir ce qu'il y a de
mieux actuellement comme machine de
sport et il y a lieu de féliciter son co-
mité. S

Grâce k. la générosité d'un industriel
de la région et à une bonne rentrée des
cotisations, la situation financière du
club est satisfaisante. De Justes remer-
ciements ont été adressés aux souscrip-
teurs qui ont permis l'achat du «Moth»
C. H. 320 ; le montant de la souscrip-
tion n'est pas cependant entièrement
couvert. Les 360 vols (75 heures envi-
ron) qui ont été effectués dès fin Juil -
let sont la preuve évidente du succès
qu'a obtenu le beau biplan du C. N. A.

A l'instar d'autres sections de l'Aéro-
Club suisse, Neuchâtel aura aussi son
cours d'aviation ; des personnalités
compétentes y traiteront des sujets se
rattachant à l'aéronautique en général.
Voilà un moyen d'établir un contact
entre le grand public et la - cause dea
ailes chez nous, en même temps qu'une
occasion d'encourager les pilotes qui se
dévouent sans compter.

Cette rencontre, toute empreinte de
cordialité, a montré clairement que si le
« Planeyse », sous son hangar, attend le
moment de reprendre son envol , l'actif
comité du club neuchâtelois d'aviation
n'a rien négligé pour une bonne réussi-
te de la prochaine saison de vol ; ellesera, croyons-nous, le fruit d'un hiver
de travail aussi intelligent que persévé-
rant.

Denx sociétés d'apiculture
admirent, & Bienne, un film

sur les abeilles
(Corr.) Dimanche, deux sociétés d'a-

plcultuTe ont tenu leur assemblée géné-
rale à Bienne.

Tout d'abord, la Société seelandalse
d'apiculture dans la grande salle du
« Jura », puis la société «Pied du Chas-
serai » au restaurant du Lion. Celle-ci
se rendit ensuite à la salle du Jura sur
l'Invitation de la société seelandalse
pour assister à la représentation du
film sur les abeilles de M. Ch. Perret,
de la Chaux-de-Fonds.

Ce film compte 1200 mètres ; les prin-
cipales scènes en ont été tournées dans
le rucher de M. Perret , à la Chaux-du-
Mllfeu. La plupart des vues sont très
nettes et charmèrent tous ceux qui s'In-
téressent à la vie dès abeilles et à la
récolte, du miel.

Tout d'abord' le conférencier fit pas-
ser sur l'écran le rucher au repos en
hiver, puis voici le printemps où les
abeilles commencent à faire leurs visites
en quête de pollen destiné à nourrir les
larves. Les planches scientifiques pré-
sentées documentèrent les auditeurs de
façon précise sur le régime de la ruche.
Ensuite, vient la saison des fleurs, nous
montrant l'activité inlassable de l'abeille
à la recherche du nectar, le liquide pré-
cieux formant la base du miel ; la for-
mation et la destinée des essaims et en-
fin la période tant attendue, la récolte
du miel.

Il est utile que le consommateur de
miel se rende compte exactement , aux
moyens de quels efforts le miel, qu 'il
apprécie, surtout le miel de notre
pays, doit être élaboré par l'abeille, soi-
gné et récolté avec de multiples précau-
tions par l'apiculteur, afin de com-
prendre, que le prix moyen de 4 à 5 fr
par kilo de cette précieuse denrée, est
parfaitement Justifié.

Que de soins minutieux l'apiculteur ne
dolt-U pas donner à ses petites collabora-
trices, afin de faire prospérer la colonie
et la protéger contre ses multiples en-

nemis (acariose, loque, ete). Et l'abeil-
le, quelle organisation et quel travail de
géant doit-elle accomplir dans cette de-
meure où des mllUers d'habitants vi-
vent côte à côte ? Tout cela, M. Perret
l'a magistralement démontré dans son
film. Toutes les personnes qui ont as-
sisté à la présentation de cette étude en
garderont un beau souvenir.

L'activité de la
Société de prévoyance

de Cressier
(Corr.) L'assemblée annuelle de la

section de Cressier de la Société fra-
ternelle de prévoyance a eu lieu di-
manche après-midi, au château,
sous la présidence de M. Charles Lei-
si, président.

Les comptes de l'année passée ont
été adoptés ; ils bouclent par un dé-
ficit de 525 fr. 90.

Une somme de 2607 fr. a été ver-
sée à vingt-sep t sociétaires pour 564
journées de maladie.

Les frais d'administration s'élè-
ven t à 109 fr. 95, soit 1 fr. 75 par
membre par année.

L'effectif de la section est de 63
membres, dont 46 hommes et 17
femmes. Diminution d'un sur l'ef-
fectif précédent. La société accepte
avec regrets la démission de son
président, M. Charles Leisi, qui quit-
te la localité et la section après 15
ans d'activité au comité. Il est rem-
placé, dans ces fonctions, par M. Al-
phonse Muriset.

Carnet du jour
Université : 20 h. 16. Conférence sur la
Corporation.

Salle des conférences : 20 h. _ . Film sur
la tuberculose.

CINÉMAS
Chez Bernard : Amour et discipline.
Apollo : Après l'amour.
Palace : Sans famille.
Théâtre : Le Grépon et le Mont-Blanc.
Caméo : Cœur de tzigane.

Un soulèvement militaire
dans l'Equateur

SANTIAGO-DU-CHILI, 2 (Havas).
— La garnison de Tulcan, dans l'E-
quateur, s'est soulevée. Le reste du
pays est tranquille.

Pour la réélection
du maréchal Hindenburg

La question présidentielle en Allemagne

BERLIN, 1er (Wolff). — La com-
mission constituée pour assurer l'é-
lection d'Hindenburg a publié lundi
Soir son appel pour recommander
la candidature d'Hindenburg à la
présidence de l'Etat. L'appel, qui
porte en tête ces mots : « Le peuple
veut Hindenburg », montre l'impor-
tance que revêt pour les Allemands
la présidence d'une personnalité
aussi marquée, qui représente vrai-
ment la nation allemande. L'appel
demande à chaque citoyen ou ci-
toyenne de donner sa voix à Hin-
denburg.

La presse est invitée à publier des
listes de signatures de personnes qui
se "prononcent en faveur du prési-
dent actuel. Cette procédure est né-
cessaire, car la loi prévoit qu'il faut
pour présenter une candidature, 20
mille signatures. Cette manifestation
est ; aussi considérée comme une in-
vite au président à se laisser re-
porter. Les listes doivent être mises
en circulation du 3 au 6 février. Cet
appel porte les noms de' nombreu-
ses personnalités.

LA HAYE, 1er (Havas). — Un
incendie a éclaté, la nuit, dans un
café. La propriétaire, une de ses ser-
vantes et un employé ont été carbo-
nisés.

L'incendie d'un café
fait trois morts

r ¦ , . , ¦ — —

Conservez votre santé,
en exi geant nne

La délégation suisse a la conféren-
ce du désarmement est partie pour
Genève hier après-midi. Outre M.
Motta, MM. Minger et Pilet-Golaz,
conseillers fédéraux, assisteront à la
séance d'ouverture.

Ajoutons qu'un Neuchâtelois, M.
Philippe Zuttèf , de BëvâiX, secrétaire
au département politique, accompa-
gnera la délégation en qualité de se-
crétaire.

A la conférence du
désarmement

BAHQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

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

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/o
coupons semestriels

IIUUJUUIU Illll 111,11111

(Extrait dn journal «Le Radio »)
Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 18 h.,

Musique. 13 h. et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 01, 19
h. et 22 h. 15, Météo. 17 h. 30, Pour Ma-
dame. 19 h. 01, Orgue. 19 h. 30, Cours
d'allemand . 20 h ., Conférence. 20 h. 10,
Conte. 20 h. 30, Oratorio de Franck.

Munster : 12 h. 30, 13 h. 10 et 16 h.,
Orchestre. 17 h., Poèmes. 19 h., Lecture.
19 h. 30 et 20 h., Conférence.

Munich : 17 h. et 18 h. 55, Concert.
20 h.. Heure populaire. 21 h. 20, Orches-
tre.

Langenberg; : 17 h.. Concert vocal. 20
h., Musique populaire. 20 h. 50, Orches-
tre de la station.

Berlin : 18 h. 30, Concert. 20 h.. Lec-
ture. 20 h. 30, Orchestre de la station.
21 h. 10, Pièce.

Londres (programme national ) : 13 h.
et 19 h. 30, Orgue. 14 h., 17 h. 30 et 22
h. 20, Orchestre. 16 h. 35, Causerie. 20 h.
20, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 20, Concert. 17 h „ Or-
chestre. 19 h. 35, Musique de Ravel.

Paris : 20 h., 20 h. 15 et 21 h. 40, Chro-
nique. 21 h„ Théâtre. 21 h. 45 et 22 h. 30,
Concert.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 05, Quintette.
12 h. 01, 17 h. et 20 h. 15, Musique va-
riée. 21 h.. Opérette.

Rome : 12 h. 45, 17 h. 80 et 17 h. 45,
Concert. 21 h., Musique légère.

Emissions radiophoniques
_r_ tfli-_ __-_ t «  r_T' l  _ . ! i »¦_ _ < _ _- _r1ï

dulletin météoro.oqique des (_ .F. F.
2 février , a 7 h. 10

S S Observations -„_, .. . ,.aè uHtanugn,, £"». (EMpS ET VEf)y
ge i-F. F i""" 

280 Bâle — 2 Nuageux Calme
543 Berne .... — 2 Couvert >
537 Coire .... — 5 Tr . b. tps »

1543 Dnvos .... —14 » »
632 Fribourg . — 4 Couvert Bise
394 Genève .. 0 > Calme
475 Glane ... — 3 Nébuleux »
1109 Goschenen — 4 Tr. b. tps »
666 Interlaken 0 Nuageux >
995 Ch -de-Fds — 4 Tr. b. tps >
450 Lausanne . -j- 1 Nébuleux »
208 Locarno .. 0 Tr . b. tps »
276 Lugano 0 » >
439 Lucerne .. — 1 Nébuleux »
398 Montreux + 1 Couvert »
462 Neuchâtel — 1 Nébuleux Bise
505 Knga* .. — 4 Tr. b. tps Calme
672 at-Oall .. — 4 Nébuleux »

1847 St-Morltz. —16 Tr. b. tps >
401 SchRffb ". — 2 Qq nuag. >
637 Sierre .:.. — 5-  Tr. b. tps »
56a Thoune .. — 1 Couvert. >
389 Vevey . ... 0 Tr . b. tps »
410 aurtch .. — 2 Qq. nuag. »

En f aisant leurs |
achats, nos lee-
teurs sont priés Û
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1er fév. — Soleil perce vers 17 h. Le
ciel s'éclalrclt vers 17 h. %.

2 février, 7 h . 30
Temp.: —2.5. Vent : N.-E, Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mr_u!

i
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Niveau du lac : 2 février, 429.12

Temps probable pour aujourd'hui
Gel modéré ; brouillard dans la plaine f

clair sur les hauteurs.

DéPêCHES DE 8 HEURES



L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais '—2
par MAURICE BEERBLOCK

— Mais... c'est Arthur! s'écria la
vieille dame, en l'apercevant. Quelle
chance 1 C'est Arthur ! Nous ve-
nons voir M. Collins pour une cho-
se terrible qui vient d'arrivei. Une
chose terrible !

Jones découvrit alors que la da-
me au grand chapeau n 'était autre
que la femme à la tête d'oiseau qui ,
l'autre matin, lui avait fait la leçon
dans le fumoir de Rochester. Quant
au vieux monsieur, Jones ne l'avait
jamais vu ; par contre, il était évi-
dent que le monsieur connaissait
Jones parfaitement : même, ce de-
vait être un parent très proche de
Rochester , à en juger par la froi-
deur de son salut et par l'insolence
de son attitude. Il portait sur tou-
te sa personne l'empreinte que lais-
se aux hommes un long séjour dans

(Reproduction autorisée pat touB les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres 1

les rangs do I armée ; son visage
aboutissait à un menton décidé, que
fendait largement une fossette.

Mieux vçut , dit le vieux monsieur ,
ne pas discuter de tout ceci dans
l'escalier. Montez avec nous chez
Collins !

Jones n'avait pas la moindre en-
vie de rentrer chez Collins, mais il
brûlait de savoir quelle était cette
chose terrible qui venait d'arriver
à la famille de Rochester. Crai-
gnant que la découverte eût quelque
rapport avec le suicide, il suivit le
groupe et pénétra à sa suite chez
l'avoué. Une fois dans le bureau ,
quand la porte fut refermée :

— Monsieur Collins, dit la vieille
dame, d'une voix à laquelle l'émo-
tion enlevait toute assurance, une
chose terrible vient d'arriver ! Du
charbon , monsieur Collins 1 Ils ont
trouvé du charbon dans le terrain !

Elle s'arrêta pour reprendre ha-
leine.

Le vieux monsieur au menton
fendu profita de ce silence pour
prendre la parole et corriger le dés-
ordre du premier exposé:

— L'affaire est simple, dit-il. Cet
imbécile (et il montrait Jones du
doigt) , cet imbécile a vendu pour
cinq mille livres une mine de char-
bon qui vaut peut-être un million.
Les terrains de Glanafwyn recouvri-
raient un sous-sol d'une richesse in-
estimable. Je n'ai entendu parler de
cela qu 'hier soir , et tout à fait par

hasard. C est Struthers qui, au
club, m'a dit la chose sans ménage-
ment : « Vous connaissez , m'a-t-il
dit , ce bout de terrain de Glamori
gan que Rochester a vendu à Maf-
cus Mulhausen ? — Oui, dis-je. —
Eh bien, dit Struthers, ce terrain
n'est autre chose que le point culmi-
nant du charbonnage du pays de
Galles, d'où l'on tire d'excellent char-
bon à vapeur. Mulhausen , naturelle-
ment , songe à l'exploiter. On lui en
a offert , la semaine dernière, deux
cent cinquante mille livres. Depuis
six mois déjà, on y pratiquait des son-
dages. - Voilà ce que m'a dit Stru-
thers , et j'ai pu vérifier ce matin
qu 'il disait vrai. Naturellement, Mul-
hausen était au courant. Il a tendu
un piège à cet idiot-là , qui s'est lais-
sé rouler comme un enfant !

Jones se contenait du mieux qu'il
pouvait , ignorant le degré de paren-
té qui liait Rochester à celui qui
lui parlait avec cette brutale fami-
liarité. Collins le renseigna sans le
faire P-*M*êS :

— Il est clair, dit-il , que votre
neveu est tombé dans un piège.

Puis se tou'",int vers Jones :
— J avais raison de vous dire de

ne pas vendre ce terrain. Il est vrai
que je connais mal la région où il se
trouve, et plus mal encore la valeur
du sous-sol ; néanmoins , vous vou-
drez bien vous rappeler que j'étais
hostile à l'idée de vendre de la terre.
Je suis partisan de toujours garder

Ja terre, surtout lorsqu on a affaire
à un bonhomme aussi rusé que ce
Mulhausen. Je vous ai dit de deman-
der l'avis d'un expert, pensant que
l'offre de. Mulhausen cachait peut-
être quelque projet d'extension du
chemin de fer. Et puis, c'était le
seul de vos biens qui ne fût pas hy-
pothéqué.

— Oh I Arthur , soupira la vieille
dame, votre dernière terre 1 La voir
s'en aller ainsi I Je n'aurais jamais
cru que je devrais un jour faire de
tels reproches à mon fils t

EUe se calma enfin , et, se tour-
nant vers Collins :

— Mais je ne suis pas venue ici
pour me plaindre. Je suis venue
pour voir si justice peut encore
être faite. Il s'agit là d'un vol carac-
térisé. Cet affreux homme au nom
allemand a volé mon fils, c'est par-
faitement clair. Il doit y avoir quel-
que chose à faire pour empêcher
cela ?

— Absolument rien ! répondit
Collins.

— En êtes-vous bien sûr, mon-
sieur Collins ?

— Milady peut me croire. Il n'y
a rien à faire, absolument rien.
Quelle raison pourrions-nous Invo-
quer? La vente a eu Ueu publique-
ment , au grand jour. Mulhausen
a-t-il fait une fausse déclaration?

Et Collins se tournait vers Jones.
Jones ne put qu'approuver de la

tête.

— Les choses ainsi faites , nous
sommes sans recours. Vous m 'en
voyez désolé, mylady, maïs il n'y a
rien à faire, absolument rien à
faire.

— Pourtant , si l'on pouvait prou-
ver que Mulhausen savait qu 'il y
avait du charbon dans le sous-sol ,
et qu 'il a acheté le terrain en ca-
lant qu 'il le savait , est-ce que la
loi ne pourrait pas l'obliger à ren-
dre le terrain ? dit encore la vieil-
le dame, qui , de toute évidence ,
était la mère de Rochester.

M. Collins retint un sourire, et
dit :

— Même cette raison-là , mylady,
ne nous donnerait aucune prise.
lr"iginez que j'apprenne que le che-
min de fer du « Canadian Pacific »,
par exemple, a découvert des ter-
rains carbonifère., et que j'utilise ce
renseignement privé pour acheter, par
exemple, les actions du « Canadian
Pacific » qui vous appartiennent , à
cent livres sterling par action. Ima-
ginons encore que ces valeurs vien-
nent à monter à trois cents livres.
Pourrez-vous me forcer à vous res-
tituer vos valeurs ? Evidemment
non. Le bénéfice réalisé ne sérail
que la juste et légitime récompense
de mon ha! '- "* en affaires.

— L'habilolé , dit la femme à la
tête d'oiseau , voilà ce qui a man-
qué à Ar 'hur. Même sans parler
d'habileté , s'il avait eu deux sous
de bon sens, les choses se fussent

passées tout autrement . Je ne parle
pas seulement du terrain , mais de
tr- ' le res'u , de tout le reste.

Le cou . de la femme-oiseau , se dé-
gageant du boa qui l'engonçait , s'al-
longea démesurément , portant , com-
me un trophée, la tête dérisoire. Son
regard foudroya le malheureux Jo-
nes. Puis , tout rentra dans le boa ,
sur lequel le chapeau revint se po-
ser , comme sur un mannequin dé-
capité.

Jones , furieux , les mains dans ses
poches , adossé à la fenêtre , ne di-
sait rien. On l'eût bien étonné si on
lui avait dit un jour qu 'un débat
auquel il était totalement étranger
lui ferait éprouver à ce point le sen-
timent de sa nullité et de sa sottise.
Non seulement , il comprenait com-
ment Rochester avait été roulé,
mais , contre toute vraisemblance, il
éprouvait pour Rochester un senti-
ment de honte et de confusion , que
Rochester , s'il se fût trouvé là, n'eût
probablement pas éprouvé lui-mê-
me. L'oncle , le duc de Melford (c 'é-
tait le nom du vieux militaire ) , la
mère, la comtesse douairière de Ro-
chester , la sœur , lady Venetia Bird-
brook , se levèrent ensemble et, sur
le point de prendre congé, se grou-
pèrent comme pour marquer qu 'ils
abandonnaient , non seulement tout
espoir de réparer désormais cette
triste affaire , mais aussi l'insensé
qui en était responsable.

(A SUIVRE. )

¦IIII—-_Nllll______ llll______ llll___— ¦¦iiii______ iii_iii'______iiii'_———_-_<!¦_¦ ̂''-____i-iiB-i ~" -__iiiai-i
SlIllin S _________ — • ¦ T_":;____TrTSI"i_____________SSllll^̂^ _—I..MMM—_»_—»il.t__MMWW.lM.Mî M^
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DAMES' MESSIEURS et ENFANTS |j
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Radio non-équilibré Phllco équilibré

¦ Cotte Image Illustre le son faux Cette image illustra le mervoll-
que beaucoup écoutent soir leux son pur et clair qui est
pour soir, sans savoir qu'ils sont atteint pa' le Phllco, grâce aux
privés ainsi des doux accords éléments électriques équilibrés
do la musique. . à l'extrême.

Le réglage du volume Philco permet de capter deux
fois plus de transmissions que précédemment

j |v Le proche émetteur local ne peut
plus vous couvri r l'audition

du programme de l'étranger. De plus encore, l'anti-
fading automatique, qui élimine la mauvaise modu-
lation (fading) automatiquement et vous permet de
jouir sans perturbations des concerts de l'étranger.
Réglage d'un seul bouton. Haut- parleur électrody-
namique. Prix depuis frs. 380 à frs. 2640.—.

Représentant  général  pour la Suisse:

NEUFORT S.A., PELIKANSTR. 2, ZURICH
REVENDEURS DANS TOUTES LES GRANDES LOCALITES DE LA SUISSE

H mjÊ g Hk| | | C* LUNDI MARDI MERCREDI ||
?y -" -I __ Hl %kw %w Potage Parmentier Potage orge perlé Potage aux p âtes H
^ *  p£ Choux de Bruxelles Ep inards à la crème Cornettes au fromage ¦-..'*« "_-' '_ ¦_¦_ «_ _________ _- Fricassè de poulet Oeufs durs ..... . B iftecks Tartare ' "}
P| I *_ ^B  fi_ _ t _ _ _r_ U  Pommes frites Pommes de terre nature Salade '-
\ W, tw%mmmn 8%**% Fruits (mandarines) Dessert ( fromage) Fruits (pommes)

IH Est-ce possible, Mesdames, que fr. 9,— suffisent à deux personnes pour les -sept menus de la j râ
|p| semaine l „ • '
£5 Ceci est cependant certain , car pour réduire son budget à ce minimum, demandez un abonne- WÊ

WÊ ment à l'Alimentation Pratique, qui établit les menus et vous fournira les légumes, fruits, produits *' 4
SE laitiers, volaille, charcuterie, graisse, épicerie, etc. nécessaires. i
py Demandez tout de suite une corbeille essai.
ïM Son représentant est à votre disposition pour tous renseignements. — Adr.essez-vous à : |

i ALIMENTATION PRATIQUE : JAQUET & WEBER 1
§| Maujobla -13 — NEUCHATEL - Téléphone 8.70 [ 1

Nous courons tous A L'APOLLO voir Ê -ïïiwSAprès l'amour è«3É
Le ptus beau spectacle de la saison uÏÏffMm *mf ï Pr*==3. |»G_ _ï

Un illm plus émouvant, plus prenant que < La Ters£resse> --̂ ^S^|ljĴ P--)J|| F j3Éf_ _«mut
ls Angsliiireer-Wyler
Tapissier- décorateur
Poteaux A et 7
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i Théâtre de Neuchâtel 1
§1 Mardi 9 et mercredi 10 lévrier. Portas : IB H, 30. Rideau : 20 n. 15 précises g
i SOIRÉE THÉÂTRALE ||§ organisée par l'Union chrétienne de Jeunes Gens j| |

1 Malgré ceux qui tombent!... 1
fl Pièce en 4 actes de Paul SPAAK sR
Él La soirée débutera par le Concerto en ré majeur , de Boccherini, exécuté 1-1
- -"« par MM. Albert NICOLET, violoncelliste, et Georges NICOLET, pianiste H|

lf PRES DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30, 2.75, 1.65 et 1.10 | J
H| Location chez Fœtisch frères, dès le 1er février , H
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FINS DE SÉRI ES

I 

Pantoufles, talon», satin piqué rose, bleu ¦ y
^Bride velours, couleur rouille, 4f à #j& ̂ %talons Louis XV 1JL JFBSJM

Quelques paires souliers beige et gris .. . .. ' ,%# •̂ Br;. !̂'

Cette série comprend un lot de souliers
bas à lacets ou à bride en chèvre, box, ^W C&_tf _fechevreau et vernis, à talons plats et talons ¦Hto Jf__B _L____l
Louis XV Wll#V

Souliers à bride et à lacets en noir, brun, (f àk £fc ̂ kvernis, toutes grandeurs, ravissants m. w XI M
dèles dont le choix diminue rapidement *mW M ^mV̂ mW

Bottines et souliers bas pour messieurs et A f l %  ât% éf à
j  jeunes gens | M X §1

Jolies fins de séries pour dames . . . . . . .  ¦ ¦••"_?

Prix nets. Vente exclusivement aa comptant. Nos f ins de
séries ne sont pas remises à choix. Par contre, nous acceptons

les échanges dans les S jours
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confitures ¦———
anx pruneaux Fr. -.55
anx coings . '¦' ¦* -.55
anx cerises noires > -.75
aux fraises > -.85
gelée d'oranges Fr. -.80
la livre —— 
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\^ 17. rue des Beau_-Art_ /g.
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tcoie
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
____________________

Poulets, lapins
de boucherie sont k vendre,
prix du Jour. Maison Blanche ,
Téléphone 3.90.
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chez A. JAMPEN
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Le P. P. N. et l'impôt
de crise

L'assemblée des délégués du P. P.
N., réunie samedi au Locle, a voté la
résolution suivante :

« Le P. P. N., considérant l'impor-
tance des charges dues à la crise
économique : faisant confiance aux
autorités caritonales pour que des
économies très importantes soient
réalisées dans les dépenses du can-
ton ; à condition que les travaux de
la commission extra-parlementaire
attestent, dès avant la votation po-
pulaire, une ferme volonté d'aboutir
aux économies nécessaires ; recon-
naissant que vu la situation extra-
ordinaire de la crise, il est néces-
saire de donner au gouvernement
des ressources temporaires et extra-
ordinaires; se déclare partisan de
l'impôt de crise, faisant confiance
aux autorités pour que des écono-
mies importantes soient réalisées sur
les dépenses du canton. »

Il a été décidé que le parti mène-
rait campagne pour l'impôt de crise.

Enquête
sur les traditions populaires

du canton de Neuchâtel

Une vaste entreprise

La Société suisse des traditions
populaires a pris l'initiative d'une en-
quête folklorique en Suisse, laissant
à chaque canton la tâche d'explorer
son territoire.

Invité à participer à cette vaste
entreprise nationale, le Conseil d'E-
tat neuchâtelois a prié la Société
d'histoire et d'archéologie de pren-
dre cette enquête sous son patronage
et de constituer un comité qui serait
chargé de la diriger.

A cet effet, une assemblée prélimi-
naire a eu lieu samedi après-midi,
dans la salle du Conseil général, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, et à
laquelle plusieurs sociétés du canton
avaient été conviées. La séance était
présidée par M. Henri Buhler, prési-
dent de la Société d'histoire ; le pré-
sident de la Société des traditions
populaires était venu de Bâle avec un
collègue.

Il a été décidé de former un grand
comité dirigé par M. Jules Jeanja-
quet, professeur hoporaire . à l'Uni-
versité, et composé de représentants
de tous les groupements intéressés à
l'entreprise. Il désignera un bureau
restreint chargé plus spécialement
du travail de l'enquête et du recrute-
ment des collaborateurs. Le secréta-
riat se trouvera aux Archives de l'E-
tat qui rassembleront toute la docu-
mentation recueillie. La Société, d'his-
toire fera les avances de fonds né-
cessaires pour la mise eh train;

La population tout entière sera
conviée à collaborer à cette tâche
nationale et l'on esuère que la pres-
se voudra bien prêter son concours
efficace à l'entreprise. R.-O. F.

PHILIPPE ROLLIER
Dimanche, 31 janvier , à'une heure

du matin, le pasteur Philippe Rol-
lier expirait subitement. Fils de l'an-
cien professeur de théologie à l'aca-
démie de Neuchâtel, grand ami des
Salutistes et frère du Dr Auguste
Rollier, de Leysin, Philippe Rollier
continua la série des- Rollier et des
Quinche de Nods qui se vouèrent
au service de l'Eglise nationale.

Pasteur à Lignières de 1893 à
1911, il succéda à son frère Samuel
à Boudry et se retira , récemment ,
pour cause de santé, à Auvernier, au
bord de ce lac qu'il aimait tant.

Ses heures de loisir, il les pas-
sait au bord du lac, en ami de la na-
ture , avec une âme de savant, sa-
chant en scruter les secrets avec un
rare bonheur. Une promenade au
bord du lac avec lui était une noble
jouissance ; une bosse émergeant à
peine dans le sable lacustre lui ré-
vélait la présence d'un pot , enseve-
li, depuis des milliers d'années, que
je ne voyais pas.

Je me souviens d'avoir conduit
chez lui un jeune étudiant parisien
contempler sa collection d'objets la-
custres récoltée cinquante années
durant par le pasteur et une des
plus belles de notre canton ; le pré-
historien d'Auvernier fit à l'élève de
la Sorbonne une causerie délicieuse
en faisant défiler de belles p ièces
souvent sans pareilles, bààues d'or
entre autres. Au retpur dans la ca-
pitale française pour passer sa li-
cence en histoire, mon Parisien eut
cette heureuse chance que, pour sa
conférence d'épreuve, il tira la ques-
tion de la préhistoire lacustre ; , il
refit l'histoire paléolithi que du lac
de Neuchâtel , dessina les objets avec
sa mémoire visuelle toute fraîche ;
les professeurs de Sorbonne , intéres-
sés si vivement qu 'ils laissèrent par-
ler le candidat , se transforment
eux-mêmes en élèves ct après l'a-
voir félicité , lui décernent la plus
haute note.

Des sa.ants de l'étranger , et même
des Etats-Unis , venaient voir les ob-
jets uniques de sa collection dans sa
pittoresque maison d'Auvernier, si
art is t iquement  arrangée ; ils écou-
taient ce pêcheur lacustre qui avait
le pittoresque d'un causeur du cru.
la jovialité du villageois , le sourire
communical i f , charme rare et inou-
bliable des natures d'élite.

Elève de la nature , savant autodi-
dacte aux yeux malicieux et par-
lants , il en fit savourer la beauté à
tous ceux qui l'approchaient.

La mort a repris sans douleur cet
ami charmant  qui avait répandu le
sourire de l ' intelligence et du cœur
tout autour de lui , et ses articles
nombreux dans les revues de préhis-
toire témoignent d'un infatigable la-
beur. Dr G. B.

f
- 

VIGNOBLE
AUVERNIER

Accident
(Corr.) M. B. Jaquet, garde-fores-

tier de la commune, a été victime
d'un accident. Il était occupé à empi-
ler du bois sur un chemin au lieu
dit «la Luche » lorsqu 'une pile de
bois ayant cédé, une grosse bûche
est venue choir sur son pied gauche.
Comme il souffrait de contusions,
il fallut appeler un médecin.

CRESSIER
Etat civil

(Corr.) Notre arrondissement d'é-
tat civil comprend les communes
d'Enges et de Cressier. Il a enregis-
tré en 1931 : 6 naissances (6), 9 dé-
cès (17) et 5 mariages (6). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1930.

COLOMBIER
A l'Eglise catholique

La chapelle catholi que de Colom-
bier vient de s'enrichir de deux
nouveaux vitraux , composés par
Alexandre Cingria. Ils représentent,
l'un , saint Maurice, l'autre, saint
Louis de France.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une explosion à bord

Hier matin, lorsque le capitaine du
« Hallwyl », qui était entré dans le
local de la caisse, voulut allumer une
lampe, il se produisit une très forte
explosion qui fit sauter la porte.

L'éclairage est à Tacity lène et l'on
avait oublié, le soir précédent, de
fermer le tuyau d'amenée du gaz.
L'acétylène se répandit dans la ca-
bine et provoqua l'explosion sous
l'action de l'allumette enflammée.

VAL- DE TRAVERS

SAINT - SUEPICE
Concert en faveur des

chômeurs
(Corr) Il y a quelque temps, Mme

Bozzo, de notre village, offrait au co-
mité d'entr'aide d'organiser elle-mê-
me une soirée en faveur des chô-
meurs. Elle s'assura la collaboration
entre autres du pasteur, de Mme et
M. Maurice Bourquin , de Mme Barre^-
let, >de Môtiers, et de Mlle Renati.

Ce sont principalement ces quel-
ques personnes qui nous donnèrent
l'occasion d'entendre, samedi soir, à
la halle de gymnastique, un magni-
fique concert.

Outre les duos de chant, les duos
de violon, les morceaux de piano,
plusieurs rondes furent exécutées par
des enfants et le public en fut très
touchée

Une comédie et une opérette en
deux actes agrémentaient encore cet-
te soirée. La comédie fut aussi jouée
par des enfants et avait pour titre :
« La visite de M. l'inspecteur du roi
à l'école de la montagne ».

L'opérette « Fauvette et Pinson-
net _> fut donnée à la perfection. Les
acteurs, Mme Barrelet et Mlle Rena-
ti ne sont pas des inconnus ; à plu-
sieurs reprises leurs talents furent
appréciés.

Nous pouvons féliciter Mme Boz-
zo de l'initiative qu'elle a eue.

Une nouvelle soirée s'organise,
avec le concours du comité des chô-
meurs et des sociétés locales, et dont
le bénéfice sera également versé au
comité local d'entr 'aide aux chô-
meurs dans la gêne.

EES RA YARDS
Poussière et soleil

(Corr.) Mardi , 2 février , c'est ce
qu'on appelle la Chandeleur dont
l'almanach ignore le terme. Un
vieux proverbe affirme : « A la
Chandeleur , neige sur le poteau, si
elle n'y est pas, il la faut» , ce qui
veut dire que l'hiver est anormal.

Eh ! bien , cette année 1932 voit
passer la date sans que la neige soit
là. Faudrait-il pour autant prédire
une mauvaise année ?

Hier , 1er février , il y eut 61 ans
que les troupes de Boiirbaki nous
arrivaient dahs quel autre hiver!
avec un bon demi-mètr e de neige.
Aujourd'hui la poussière recouvre
les routes sous un soleil radieux.

AUX MONTAGNES

EES BRENETS ¦.
On patine sur le Doubs

Samedi et dimanche, des milliers
de personnes se sont rendues sur le
Doubs , qui était gelé sur une a "3ez
large étendue. La glace est par pla-
ces très b. »e , et les fervents du pa-
tin s'en sont donné à cœur joie. Six
trains spéciaux ont été organisés sur
le régional des Brenets. On peut eŝ
timer que 6000 patineurs étaient sur
le Doubs, dimanche après-midi.

I JURA VAUDOIS

Travaux de chômage
Le Conseil d'Etat vaudois accorde

des subsides de chômage à la com-
mune de Bonvillars pour des tra-
vaux de bûcheron et à celle de Sain-
te-Croix pour curage de l'Arnon.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Ea saison commence

(Corr.) Nous n 'avions eu jusqu'ici
aucun de ces concerts ou de ces soi-
rées qui, chaque hiver sollicitent
avec tant d'insistance la présence et
l'appui de nos populations. Mais ce-
la vient. La série fut ouverte di-
manche 31 janvier par la Fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Ruz.

Sous la direction de M. Charles
Amez-Droz — qui tient la baguette
depuis quelques décennies, — là
Fanfare se développe et suit une
marche réjouissante. Le programme
de dimanche dernier en fut la preu-
ve. Quatre morceaux de musique
seulement, dont la «Marche aux flam-
beaux» de Meyerbeer, et l'ouverture
de la « Cavalerie légère » de Suppé,
augmentées de la grande fantaisie
sur «l'Africaine», du même Meyerbeer
et d'une marche brillante rappelant
les chaudes journées du tir fédéral
de Bellinzone.

La partie littéraire fut très goû-
tée. Le groupe littéraire, bien connu ,
de la Croix-Bleue de la Chaux-de-
Fonds donna « Monique », charmante
pièce en 3 actes tirée du roman de
Paul Bourget. Les applaudissements
ne furent pas ménagés aux musiciens
et aux acteurs, par un auditoire fort
compact et réjoui.

LA VILLE
Un réverbère de taille

On sait qu'au centre du refuge de
la place Numa-Droz s'élèvera un ré-
verbère qui remplacera celui qui a
été supprimé à l'angle de la maison
Michaud.

C'est un pylône gigantesque, com-
mandé à Zurich et qui vient d'arri-
ver à Neuchâtel . Il a été descendu
hier après-midi de la gare. Cela n'a
pas été tout seul et, à la suite d'une
rupture d'attelage, le service des
trams a subi quelques perturbations
stir la ligne de la gare.

L'immense réverbère a été déposé
provisoirement devant le collège la-
tin où il attirait hier soir, une fôifiç
de curieux.

La reproduction
d'une précieuse chronique

A LA BIBLIOTHÈQUE

On peut voir cette semaine à la
Bibliothèque de la ville une petite
exposition d'un très vif intérêt. Il
s'agit, d'une reproduction, par un
procédé nouveau ,de la fameuse
« Chronique bernoise » de Diebold
Schilling dont s'enorgueillit avec rai-
son la Bibliothèque de la ville de
Berne.

Cet ouvrage, qui est précieux pour
la connaissance des guerres de Bour-
gogne auxquelles participa son au-
teur, de la guerre de Zurich de 1443
et de la conquête de l'Argovie, est
en outre illustré de plus de six cents
planches en couleurs qui, suivant de
très près le texte, en sont un vivant
commentaire en même temps que des
documents de valeur sur les costu-
mes du temps.

C'est ce gros volume, avec ses il-
lustrations et ses onze cents pages
de texte, dont M. Ernest Kuhn, de
Bienne, a .entrepris de publier une
reproduction en fac-similé par un
procédé photographique allemand
appelé « uvacbrome » qui permet la
photographie directe en couleurs. Il
a, paraît-il, sur la méthode autochro-
me des frères Lumière, le double
avantage d'être débarrassé du
« grain » qui nuit un peu à la perfec-
tion des photos et, conséquence de
ce premier atout , de donner des
blancs meilleurs. En tout cas, les
exemples que nous avons vus sont
convaincants et les planches exécu-
tées déjà donnent l'impression de la
plus grande fidélisé.

Evidemment le volume que M.
Kuhn se propose d'éditer ne sera
pas, comme on dit, à la portée de
toutes les bourses. Il sera même très
cher ; aussi ne pense-t-il le tirer
nu'à une dizaine d'exemplaires dont
l'un , c'est déià certain, partira pour
l'Amérique. Mais il en sera fait des
extraits et l'on prévoit, par exemple,
de publier à part les chapitres rela-
tifs aux guerres de Bourgogne. Le
prix en sera plus abordable et il
serait à souhaiter que la Bihlïothè-
oue de la ville pût en aerruérir un
tirage en raison de .l'intérêt que ces
guerres ont pour l'histoire neuchà-
teloise.

Nous ne nous étendrons pas da-
vantage sur ce suj et auj ourd'hui
nu îsmie M. Kuhn fera jeudi soir, à
la Société d'histoire , un exnosé, il-
lustré de nroiect'ons lumineuses, sur
les bata illes de Mora t et d* Nancy
d'après la chroniqu e de Schilling, ce
nui nous donnera l'occasion n"v re-
venir. R.-O. F.

Météorologie et typographie
Nous relevions la semaine dernière la

hauteur Inusitée du baromètre et nous
n'avions pas cru si bien dire. En effet
le graphique que nous publions chaque
jour s'arrête à la hauteur de 734 mm.
Mais, en réalité , le mercure est monté
plus haut dans le tube barométrique,
comme on va le lire dans le tableau que
nous communique aimablement l'obser-
vatoire de Neuchâtel.

La hauteur constante que notre gra-
phique faisait apparaître est donc un my-
the Imaginé par le typographe embarrassé
d'inscrire dans le tableau des hauteurs
que celui-ci ne pouvait pas contenir.

Rétablissons donc ci-dessous l'entière
et scientifique vérité en donnant la pa-
role à M. E. Guyot astronome :

Que le baromètre soit haut pendant
le premier mois de l'année c'est
normal puisque, pour la période
1864 à 1930, le maximum barométrique
se produit en moyenne en Janvier. Il est
vrai que cette année , la hausse est encore
plus forte que de coutume. Quant à la
constance barométrique qui émerveille
votre rédacteur , elle est l'œuvre d'un ty-
pographe farceur qui , plus fort que M.
Poincaré, au lieu de stabiliser le franc a
stabilisé le baromètre . En effet , d'après
votre graphique barométrique du 30 Jan-
vier , le baromètre serait resté k 734 mm
environ du 25 au 29 Janvier. Voici , pour
cette période, les chiffrés qui vous ont
été communiqués par l'Observatoire :

Janvier 1 'A h. 13 % h. 21 </ , h.
25 734 ,8 734,4 735,1
26 736,0 736,4 738,1
27 738,0 738,2 739,1
28 738 ,0 737,1 736 ,5
29 735,4 734 ,1 733,8

Vous voyez que le baromètre n'a pas
été aussi stable qu 'on pourrait le croire
d'après votre graphique fantaisiste : 11 a,
au contraire , varié de plus de 5mm pen-
dant- cette période. Du reste, une stabili-
té comme celle de votre graphique ne se
produit Jamais ; même quand il n'y a pas
de perturbation , la rotation de la terre
provoque une variation Journalière de la
hauteur barométrique, de sorte que les
trois observations diurnes donnent des
résultats différents.
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Question piscicole
Rouges-Terres près Saint-Blalse,

le 1er février 1933.
Monsieur le rédacteur.

On apprend que nos autorités piscicoles
ont l'Intention d'apporter des modifica-
tions au concordat sur la pêche dans le
lae de Neuchâtel en supprimant l'usage
de la maille 26 mm. pour la pêche de la
bondelle.
' 81 cette suppression est décidée 11 en
résultera pour les pêcheurs et particuliè-
rement pour ceux appelés k travailler
dans les zones peu profondes du lac une
mesure qui réduira leurs gains de 50 % et
même plus.

D'après les statistiques générales de la
pêche, le contingent des corégones de no-
tre lac augmente d'année en année ; donc,
l'usage de la maille 26 mm. n'a pas été
Jusqu 'ici préjudiciable k l'économie pisci-
cole du lac.

Il est à espérer que nos autorités, con-
sidérant la crise qui sévit, les difficul -
tés des temps présents et l'aide qu'elles
doivent aux citoyens dans tous les do-
maines, n'interviendront pas contre les
pêcheurs en supprimant la maille de
26 mm. pour la pêche de la bondelle.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Ed. Sandbz-Guyot, pêcheur.
_5____îK_ _____^»_^KK(i__ î__ <îî5î9_

BANQUE CfltiTONALF NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 février, __. 8 h. %
Paris 20.12 20.22
Londres 17.58 17.78
New-York ..... 5.10 5.15
Bruxelles 71.35 71.60
Milan 25.50 25.70
Berlin —.— 121.70
Madrid 41.90 42.60
Amsterdam .... 206.10 206.60
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... —.— —.—
Prague —-.—¦' 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Cea cours sont donnés k titra Indicatll
et sans engagement

AULA DE L'UNIVERSITÉ
les 2, 3 et 4 février, k 20 h. 15

Conférences sur LA CORPORATION
Entrée libre

Anciennes Catéchumènes
de M. le pasteur Du Pasquier

Réunion ce soir à 20 h.

JEAN LINIGER
Parcs 51, reprend ses

leçons de psano
dès aujourd'hui

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
.C-__=_S_==_=—=_=_=_=—S_=—=—===—==—=====—= =========== ======= =.

Un incendie a détruit dans la nuit de jeudi a vendredi l'une des plus
belles fermes des Monts de Travers, située au Crêt-Pellaton. Vingt vaches,
un cheval et des porcs furent  sauvés à temps ainsi que quel ques meubles

L'incendie du Crêt-Pellaton

Appel de c Pro Juventate»
pour les enfant»  de eliAmeiir.

Anonyme Saint-Blalse, 5 fr.; Jean et
Andrée , Cortaillod , 20 fr.; Anonyme, 5 f r.
— Total k ce Jour : 929 fr . 75.

Souscript ion en faveur
des soupes populaires

Anonyme , 50 fr.; N. B., 20 fr . — Toto.'
à ce Jour : 1305 fr.

La patinoire de Monruz le jour de l'inauguration

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

fp_lill i||ps5' incinération
SEY O.M .9 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corblUard
automobile. Concessionnaire ' de laSociété de crémation. ¦?

Eternel I J'élève mon Ame k toi.
Mesdemoiselles Bluette, Nadine et

Ruth Hoffmann, Monsieur Francis
Hoffmann, à Saint-Martin ;

Madame veuve Jean Feller; à' Clé-
mesin ; 

Monsieur et Madame Henri Feller
et leurs enfants, à Yverdon ;

Mademoiselle Flora Feller, à Cor-
naux ;

Mademoiselle Berthe Feller, à Clé-
mesin ;

Madame veuve William Feller, à
Marseille et ses enfants ;

les enfants de feu Jules Hoffmann
et de feu Henri-Alfred Veuve, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur très chère et dévouée mère, fil-
le, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame
Valentine Hoffmann-Feller

que Dieu a rappelée à Lui le 31 jan-
vier 1932 dans sa 51me année.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Seigneur, tu connais toutes choses.
Tu sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.
L'inhumation aura Heu à Dombres-

son le mercredi 3 février 1932, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Jésus-Christ notre espérance.
I Th. 1, 1.

Madame Philippe Rollier et ses
fils : Philippe et Joseph ;

Monsieur et Madame Samuel Rol-
lier et leurs enfants, à Sauves ;

Le docteur et Madame Auguste
Rollier et leurs e n f a n t s , à Leysin ;

Mademoiselle Agnès Rollier, à la
Neuveville ;

Madame Joseph Roll ier  h Moscou ;
Messieurs James-B. et Maximillen

Hugli ;
Mesdemoiselles Cécile-L. et Marie-

E. Hugli ;
Mademoiselle Constance Hugli, à

Colombier ;
les familles Rollier, Quinche, pa-

rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe ROLLIER
pasteur

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent que
Dieu a rappelé subitement à Lui , di-
manche 31 janvier 1932, dans sa 62me
année.

Auvernier, le 31 janvier 1932.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier, le 2 février, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-__-_-___----__¦¦_¦¦_____.

Madame Alfred Lauener ;
Monsieur et Madame Bernard

Lauener ;
Monsieur Edouard Lauener et sa

fiancée, Mademoiselle Cécile Mau-
ler, à Yverdon ;

Mademoiselle Nelly Lauener ;
Mademoiselle Julia Lauener ;
Mademoiselle Marguerite Chabloz;
Madame et Monsieur Fritz Isen-

schmid-Lauener et leurs enfants , à
Chez-le-Bart et Berlin ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alfred LAUENER
Industriel

enlevé à leur affection le 1er fé-
vrier, après une longue maladie.

Chez-le-Bart , le 1er février 1932.
Travaillez et soyez bons.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Chez-le-
Bart , le mercredi 3 février à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maier-Dumar-
ché, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Maier et
leurs enfants, à la Neuveville ;

Monsieur Albert Maier et Made-
moiselle Hélène Maier ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Antoinette MAIER
leur bien chère fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, survenu le
1er février, après de longues souf- *
frances vaillamment supportées.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 3 février à 13 1 _ s.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame José Guiart ;
Madame Edwin Simond , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Fred-\V. Simond ;
Madame Gimel et ses enfants ;
Mademoiselle Menka Stoïloff ,
les familles Guiart , Simond, pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Roger GUIART
Stud. ing.

leur bien-aimé fils, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui le 31 janvier 1932.

Heureux est l'homme qui endu-
re l'épreuve, car quand 11 aura étééprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise a.
ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
Neuchâtel, le 31 janvier 1932.
Domicile mortuaire: Chemin

Vieux 4, Serriéres.
L'incinération aura lieu mercredi

3 février, à 15 heures. Culte pour la
famiUe et les amis à la Chapelle du
Crématoire à 15 heures.

Le comité des Vieux-Zofing iens
neuchâtelois a le vif regret de faire
part aux membres de la société du
décès de

Monsieur Philippe ROLLIER
pasteur

leur cher collègue et ami, ruban
d'honneur du centenaire.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le 2 février, à 13 heures.

Monsieur Paul Loup-Lador ;
Monsieur le Dr F. G. Loup, Madame et leurs enfants :

Claudine et Pierre, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Loup et leurs enfants :

Jean, Paul, Francis et Denise, à Môtiers,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jenny LOUP-LADOR
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui subitement le samedi 30 janvier
dans sa 73me année.

Môtiers , le 31 janvier 1932.
Ne crains point , je t'ai rachetée ,

tu es h : . Es. XI.! I I , 1.

L'ensevelissement aura lieu , avec suite, à Môtiers,
mardi 2 février 1932, à 13 heures. I
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•k Vu l'abondance des matières,
nne partie de la chronique régionale
se trouve en 6me pc -a.


