
Au jo ur le j our
Faute d'un signe

Ayant assez parlé , pour l'heure,
de l'obscur fond des affaires sino-
japonaises, nous signalions, hier,
Vètrangetè de certains faits , les p lus
récents, et nous trouvions là de quoi
demeurer dans un honnête et pru-
dent scepticisme pour l'ensemble
de la question.

Le- plus'curieux de ces faits nous
paraissait bien consister dans la
guerre même qui sévit là-bas et dont
on annonce officiellement qu'on a
décidé de la dé clarer sans la... dé-
clarer jamais. Or, à peine faisions-
nous cette remarque que l'exp lica-
tion du mystère est venue et qu 'elle
ajoute généreusement à notre sur-
prise.

Une information de Nankin, as-
sez laborieuse, au vrai, et qu'il fal-
lut ici vingt fois  remettre sur le
métier pour la rendre lisible, nous
apprend que, si la Chine s'est déci-
dée à faire la guerre p our répondre
à la guerre qu'on dirige contre elle,
elle ne saurait rien déclarer car
son alphabet , millénaire et cop ieux
pourtant, manque du signe qu'il fau-
drait pour « dé clarer la guerre » à
l'intrus.

On prend le soin, d'ailleurs, de
nous dire que l'usage, dans tout
''Extrême - Orient , ordonne assez
d'autres formalités pour qu 'on puis-
se s'en dispenser tout à fait  quand
il s'agit de se massacrer les uns les
•mtres.

Voila qui passe, assurément, tout
le p ittoresque que, de notre Occi-
dent monotone, on accordait à l'O-
rient lointain, et voilà qui exp lique,
de la façon la p lus imprévisible,
pourquoi , depuis samedi , on assure
que la guerre est déclarée là-bas et
pourquoi on le dément pour l'a f f i r -
mer encore bientôt.

Les Chinois voudraient bien « dé-
clarer la guerre » mais c'est l'alpha-
bet qui le leur interdit !

A quoi sert alors de possé der le
p lus riche alphabet du monde, si ri-
che et si abondant, avec ses mil-
liers de signes dont certains cons-
tituent des mots déjà, sinon, des
pHràsës, 'que même des Chinois re-
noncent à l'apprendre jamais ?

Autrement démunis, avec nos
quelque vingt-cinq ou vingt-six let-
tres, nous sommes parvenus, en Eu-
rope , à faire beaucoup pourtant , et
à dé clarer bien des choses de... 191b
à 1918 ! R. Mh.

ECHOS
Un jeune cerf s'est permis d'arrê-

ter, l'autre jour , pendant plus de dix
minutes, le train quittant la station
de Schiers (dans les Grisons) à
midi. Avec un calme imperturbable
et la tête fièrement relevée, il mar-
chait devant la locomotive sur la
voie ferrée et ne tenait aucun comp-
te des signaux désespérés du méca-
nicien, qui attirèrent bientôt l'atten-
tion du village entier. Lorsque le
personnel du train descendit pour
chasser l'importun à coups de balais,
il fit quelques amusantes cabrioles,
mais ne céda cependant pas la pla-
ce au colosse de fer. Ce n'est qu 'à
l'approche de nombreux curieux qu 'ii
se décida à quitter la voie ferrée. Il
prit, suivi d'une bande de gamins, le
chemin de la ferme Saneus — dont
le propriétaire est précisément — ô
ironie du sort — un chasseur émé-
rite... et où il entre à l'écurie et en
sort depuis quelques jours, comme
s'il était à la maison !

Les tissus pour complets, costumes,
manteaux sont vendus par coupes, à
prix très avantageux , en février , chez
Darret , tailleur. Visite libre.

Au cours des fouilles effectuées
dans les ruines romaines de Volubi-
lis, près de Meknès, par M. Châte-
lain, chef du service des antiquités ,
on vient de déterrer une statue de
dimensions sensiblemen t les mêmes
que celle de Dionysos découverte au
même endroit , l'an passé. Elle est en
bronze, mesure 1 m. 44 et représen-
te, selon toute probabilité , Apollon.
La tête est ceinte d'une couronne de
feuillage et le bras droit , tendu et
replié, semble tenir une lyre.

Les experts pensent qu 'il s'agit
d'une œuvre originale importée de
Grèce, au premier ou au second siè-
cle de notre ère.

Si l'on en croit M. Hilgerraann, di-
recteur de l'office d'hygiène de
Landsberg, l'appendicite pourra être
guérie, à l'avenir, sans intervention
chirurgicale.

Partant du principe que cette ma-
ladie n'est pas provoquée par un ba-
cille particulier, mais par des bacil-
les qui peuvent être de natures dif-
férentes. M. Hilgermann aurait établi
que, s'il n'a pas été possible jusqu'à
présent, de trouver un sérum unique
contre l'appendicite, on peut dès
maintenant guérir cette maladie en
injectant aux malades un sérum ap-
proprié à la nature du bacille qui a
provoqu é l'injection.

M. Hilgermann aurait déjà traité
avec succès, suivant cette méthode,
plus de trois cents malades.
Suite des échos en cinquième page .

La conférence du désarmement s'est ouverte
au palais électoral de Genève

Une date dans Vhistoire de la S. d. N

Auparavant le conseil de la S. d. N. à tenu une séance
consacrée aux graves événements de Chine

GUERRE ET PAIX
' (De notre envoyé spécial)

Genève, le 2 février.
L 'ouverture de la conférence du

désarmement a été remise de demi-
heure en demi-heure. Il fallait lais-
ser au conseil de la S. d. N. le temps
de définir sa posi tion dans le con-
fli t  sino-japonais. Ce conseil a déli-
béré pendant trois quarts d'heure
dans une des salles du Palais des
nations devant un public de dip lo-
mates, de journalistes ct des gens cu-
rieux et cosmopolites fort  avides de
sensations qui se recrutent dans les
milieux internationaux de Genève.

A la p lace de M. Paul Boncour , M.
Tardieu présidait cette séance avec
l'élégance, la précision et la désin-
volture qui fon t  le charme de sa
personne. On se sentait à mille
lieues et p lus de la guerre et pour-
tant celle-ci f aisait tous les frais de
la conversation. M. Thomas,- repré-
sentant l 'Ang leterre , parlait de ca-
nons et de bombardements avec la
p lus grande tranquillité et quand il
avait f in i  de parler, il s'enfonçait
dans son grand fauteuil et rallumait
sa p ipe pour faire concurrence sans
doute à la cigarette légendaire du
président.

Quant à M. Sato, ambassadeur du
Japon , il f i t  une longue déclaration
en termes excessivement polis, pré-
cis, mais peu convaincants. Et le pu-
blic se mit à rire quand il a f f i rma
que les Chinois avaient attaqué son
pays. Cependant , M.  Tardieu lisait
des télégrammes , se penchait < vers
son voisin , sir Eric Drummond , et
souriait de toutes les dents qu 'a im-
mortalisées Sennep. Le représentant
de la Chine trouvait visiblement la
situation infiniment p lus trag ique. Il
dit aussi quelques mots sur le ton
de la rage concentré e en clignotant
des yeux vers son adversaire, M.
Sato. Ces messieurs de race jaune
sont des gens énigmati ques aux chi-
canes desquels il vaudrait mieux ne
pas avoir à se mêler. C'était , semblc-
t-tl j l'avis des autre s membres du
conseil qui , avant de prendre parti
dans ces chinoiseries, attendront le

rapp ort de la commission d'enquête
qu'ils ont envoyée en Extrême-
Orient.

N 'emp êche que la conférence du
désarmement ne s'est pas ouverte
une. heure plus tard sous le signe de
l'apaisement , premi ère condition
favorable à la cause des pacifis tes.
Des grappes de curieux se pres-
saient à toutes les portes du bâti-
ment électoral , siège de la ponfèren-
ce et se ruèrent dans les tribunes
exiguës réservées au public dans la
grande salle grise , terne, mais so-
brement décorée dont le parterre
appartient exclusivement aux délé-
gués. 'Ceux-ci s 'installent lentement
dans une quinzaine de longs pupi-
tres coup és perpendiculairement de
deux couloirs. Il y a donc ici un
centre , une aile droite et une aile
gauche comme dans" toute assemblé e
qui se respecte. Et c 'est au centre
que siègent les Français, à l'extrê-
me droite les Suisses.

A 4 li. 30 la salle est p leine a cra-
quer; on attend p atiemment le pré-
sident ; une lumière diffuse p énètre
par le p lafond à travers des voiles
gris tendus , comme des fumées , au-
dessus de toutes les tètes. Puis l'ap-
pareil de la présidence s'éclaire
d' un coup sous les rayons des pro-
jec teurs. D'abord cela fai t  l' e f f e t
d'un pansage lunaire ; des ombres
bougent et enf in  on voit venir un
monsieur au teint brique , à l'allure
p lutôt frêle ; il se f a u f i l e  entre les
groupes , gravit l'estrade, et s 'assied
dans le fauteui l  du président . C' est
M. Henderson. Il a prononcé son
discours d'une voix lente et p lutôt
lugubre. Grand discours protocolai-
re qui commence par une allusion
assez imprécise d' ailleurs au d i f f é -
rend sino-japonais , continue par un
long historique des traités de paix
depuis la gran de guerre et de l'idée
du désarmement dans le monde et
se termine par quelques convictions
et beaucoup d'espérances. M. Hen-
derson fai t  l'e f f e t  d'être extrême-
ment persuadé du fai t  qu 'il est cn
train de vivre un moment histori-
que. L. D.

Ea séance d'où ver tttré de la conférence

M, j osepn MOTTA
président honoraire de la conférence

M. Moffta est nommé
président d'honneur

La séance est interrompue pour
un instant. A la reprise , M. Hender-
son , annonce qu 'avant d' aborder la
discussion de certains détails , il dé-
sire fournir à là conférence l'occa-
sion d'exprimer ses sentiments d'a-
mitié et de gratitude pour le pays
sur le territoire duquel il se réunit
et à l'cminent  homme d'Etat qui le
représente. Il salue la présence de
M. Motta , président de la Confédé-
ration et propose de le nommer pré-
sident d'honneur de la conférence.
(Vifs app laudissements) . Le prési-
dent constate que cette proposition
est adoptée à 1 unanimité .  Il espère
que M. Motta y verra une manifesta-
tion des sentiments unanimes de
sympathie de la conférence pour sa
personne et pour le pays aux desti-
nées duquel il préside.

M. Motta remercie de la manière
la p lus vive le président de la pro-
pos i t ion  qu 'il v ient  de faire et les dé-

légués de l'accueil si cordial qu'ils
lui ont réservé. « La conférence, dit-
il , a voulu rendre hommage à mon
pays, la Confédération suisse. Veuil-
lez croire que le peuple suisse tout
entier , comme ses autorités et moi-
même, appréciera à sa juste valeur
l'acte de haute courtoisie et d'ami-
tié que vous venez de faire. Per-
mettez-moi d'en reporter tout l'hon-
neur sur mon pays. Je saisis avec le
plus grand plaisir cette occasion de
vous souhaiter à tous la plus cor-
diale bienvenue sur le sol de la Con-
fédération et de formuler le vœu
que, de cette conférence sur laquelle
sont fixés les yeux du monde en-
tier, se dégage une atmosphère de
pacification durable et qu'elle abou-
tisse à des résultats qui puissent af-
fermir la confiance générale entre
nous. » .(Vifs app laudissements).
Nomination des commissions

La conférence procède ensuite à
la nomination de trois commissions:
celle de vérification des pouvoirs,
composée de cinq membres ; la com-
mission du règlement , composée de
seize membres et dont le président
sera le président de la conférence ;
enfin la troisième commission com-
posée aura à examiner les pétitions
adressées à la conférence. Ces com-
missions se réuniront soit dans la
matinée, soit dans l'après-midi de
mercredi. Le président annonce en-
core que les pétitions seront présen-
tées à la conférence dans une séance
extraordinaire qui aura lieu samedi
matin.

La séance est levée à 18 h. 30.

Ea musique, auxiliaire
du désarmement

GENÈVE , 3. — Mardi soir, à l'oc-
casion de l'ouverture de la conféren-
ce du désarmement , la Société du
Chant Sacré et l'orchestre de la Suis-
se romande ont donné sous la direc-
tion de M. Otto Barblan et sous le
patronage du Conseil fédéral une
audition des « Béatitudes » de César
Franck. Les délégations à la Confé-
rence avaient été invitées , ainsi que
les membres des autorités cantonales
et municipales.

Les suites d'une omission
Jusqu'au moment où l'Allemagne

cessa d'effectuer ses paiements, ce
fut la Banque des règlements inter-
nationaux qui, par virements, trans-
mettait aux Etats-Unis l'argent des
dettes de guerre dû à Washington
par la France et versé par l'Allema-
gne. Cela résultait d'une réserve faite
par le parlement français en 'rati-
fiant l'accord Mellon-Béranger et aux
termes de laquelle les paiements
français aux Etats-Unis devaient
être prélevés sur les paiements alle-
mands à la France.

Et tout alla bien jusqu'à la ca-
rence de l'Allemagne. Il sembla alors
aux Français que n'étant plus payés
par les Allemands, ils n'avaient plus
à payer les Etats-Unis. Mais les
Etats-Unis n'en jugèrent pas ainsi,
car, le gouvernement français n'ayant
pas cru nécessaire, à l'époque, d'avi-
ser le gouvernement américain de la
réserve votée par les Chambres,
Washington aujourd'hui se sent fort
de cette abstention. Elle permet aux
Etats-Unis d'ignorer la réserve, la-
quelle ne figurait pas dans les textes
signés de part et d'autre.

Il appartiendra au parlement fran-
çais de demander à son gouverne-
ment pourquoi il n'a pas saisi le
cabinet de Washington d'une réserve
de toute importance puisqu'elle con-
ditionnait en somme les paiements
de la France.

Mais l'opinion ne manquera pas de
s'étonner que les Etats-Unis, du
moins ses hommes politiques, qui
sont censés lire les journaux et doi-
vent en conséquence être informés
personnellement de la réserve fran-
çaise, agissent comme s'ils n'en sa-
vaient pas le premier mot. Juridi-
quement parlant, ils sont inattaqua-
bles. Pourtant, à vouloir se canton-
ner sur le terrain juridique sans te-
nir aucun compte du passé, quand
ce ne serait que du refus d'avaliser
les engagements du président Wilson
envers la France, les dirigeants amé-
ricains font une assez piètre figure
devant le monde.

Lorsque les petits-enfants de ces
politiciens seront des hommes et
qu'ils liront l'histoire de leur pays,
certaines pages leur en paraîtront
un peu pénibles pour l'orgueil na-
tional , si à ce moment-là cet orgueil
admettait des sentiments de justice
et d'honnêteté. F.-L. S.
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Le discours de NI. Henderson
Avant d'aborder son sujet princi-

pal , il fait allusion au fait tragique
qu'au moment même où cette confé-
rence commence ses travaux, une si-
tuation très grave existe en Extrême-
Orient. Il est de toute nécessité, dit-
il, que les signataires du pacte de la
S. d. N. ct du pacte de Paris veillent
à assurer la stricte observation de
ces deux instruments qui consti-
tuent des garanties importantes con-
tre les actes de violence et de
guerre.

Ine date historique
Le moment est historique. La con-

férence elle-même est sans précé-
dent. Elle groupe des représentants
non seulement des Etats membres
de la S. d. N., mais aussi d'Etats qui
n'en font pas partie. Ici sont réunis
les porte-parole de 1700 millions
d'hommes.

Il n'est pas un seul être humain
qui ne puisse ainsi faire entendre ici
sa voix. La conférence est la plus im-
portante réunion internationale qui
ait été tenue depuis la fin de la guer-
re mondiale. Près de 60 gouverne-
ments y sont représentés. Jamais jus-
qu 'ici on ne vit une liste aussi impo-
sante de ministres d'Etat.

M. Henderson insiste sur l'impor-
tance capitale du but visé par la con-
férence. Jamais il n'y a eu de confé-
rence dont la tâche présente plus
d'urgence ou soit susceptible d'être
plus utile à l'humanité. II faut étu-
dier et discuter des questions d'un
intérêt vital pour toutes les nations
et pour toutes les classes sociales.
Les difficultés qui surviendront de-
vront être affrontées résolument avec
courage et confiance. Nous devons
nous montrer décidés à les surmon-
ter, convaincus que nous sommes du
succès de notre œuvre, qui ouvrira
pour l 'humanité une ère nouvelle et
glorieuse. Chaque délégation doit
avoir le sentiment très vif de ses res-
ponsabilités envers tous les peuples
du monde.
Ea t fiche de la conférence...

M. Henderson définit  ensuite la tâ-
che de la conférence. Elle lui parait
triple : « Nous devons aboutir à un
accord collectif quant à un program-
me effectif  de pronosilions pratiques
qui assurera rapidement une réduc-
tion sensible et une limitation de
tous les armements nationaux. Nous
devons poser qu 'aucun armement ne
pourra être soustrait à la portée de
ce traité par lequel toutes les nations
ici représentées doivent se fixer
comme but commun l'accomplisse-
ment du désarmement universel.
Nous devons assurer la continuité de
notre progrès vers ce but u ltime et ,

sans déprécier en aucune manière
toute l'importance des heureux ré-
sultats de nos efforts immédiats , dé-
cider de tenir  des conférences analo-
ques à intervalles raisonnablement
rapprochés. »

Ee problème de la paix
La conclusion d' un traité interna-

tional aussi étendu soulève en réali:
té tout le problème de la paix ou de
la guerre. Si le vif désir des nations
d'être à l'abri d' une attaque et d'as-
surer leur sécurité pendant la guer:
re a été, dans le passé, une des rai-
sons avouées du maint ien  d'arme-
ments  formidables clans le monde
entier , l'existence cle ces armements
a été en elle-mèn:c une source abo-
minablement fertile de craintes et
de suspicions mutuelles qui ont em-
poisonné la vie internationale , para-
lysé les volontés pacifiques et poussé
les nations à maintes reprises à la
course fiévreuse aux armements.

L'histoire moderne fournit une
preuve incontestable et accablante
de la fausseté du principe selon le-
quel la sécurité d' une nat ion est eu

proportion de la puissance de ses
armements. Aussi les na t ions  ten-
dent de plus en plus à reconnni t re
cette vérité qu'il n'existe pas de me-
nace plus grave ou plus certaine
pour la paix ct pour lu sécurité que
le maintien d'armements  formida-
bles. «Le monde ent ie r  espère que
la conférence fera faire un pas en
avant à la question du désarmement
général. »

les travaux préparatoires
accomplis

L'orateur fait ensuite l'historique
de tout le travail pré paratoire qui a
été accompli depuis la fondation
même de la S. cl. N. II ment ionne  la
commission permanente et consulta-
tive pour les questions mili taires ,
navales et aériennes , la commission
temporaire mixte qui travaill a pen-
dant quatre années , le traité d'assis-
tance mutuelle , le protocole de Ge-
nève de 1924, les traités de Locar-
no et enf in , la commission pré para-
toire de la conférence du désarme-
ment dont l'activité ne se relâcha
pas au cours cle cinq années.

GENÈVE, 2. — La conférence gé-
nérale pour la réduction et la limi-
tation des armements a été ouverte
mardi après-midi à la salle du Con-
seil généEaL à-Geoève. ..-JBien avant
l'heure fixée pour l'ouverture de
cette conférence, un * très nombreux
public, maintenu à distance par le
service d'ordre , se pressait aux
abords du Bâtiment électoral. A l'in-
térieur de la salle, l'affluence esl
très grande. Tout d'abord , ce sont
les délégations au complet , puis près
de 500 journalistes, enfin des invités
et le public.

II est 16 h. 30 précises lorsque M.
Arthur Henderson, président de la
conférence, déclare celle-ci ouverte.

Forte affluenec
dans la salle et aux abords

M. Arthur HENDERSON
qui ouvrit les débats de Genève
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pion.
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Vous trouverez.-

« Le monde a besoin du désarme-
ment. Il est en notre pouvoir de con-
tribuer à modeler l'histoire de l'ave-
nir. Au delà de toutes les complica-
tions techniques, il y a la prospérité
de l'humanité et l'avenir du dévelop-
pement de notre civilisation.

Si nous réussissons , nous aurons
contribué d'une manière décisive à
consolider les remparts que nous
avons patiemment, érigés contre la
guerre. »

Si la conférence échoue...
M. Henderson conclut ainsi :
« Je me refuse à envisager même

la possibilité d'un échec, car si nous
échouons nul ne peut prédire les
conséquences désastreuses qui pour-
raient s'ensuivre. Toutefois , nous
pouvons être sûrs d'une chose : le
monde se retrouverait exposé aux
dangers de retomber dans la vaine
et périlleuse course de plus en plus
rapide aux armements.

» Sommes-nous prêts à aborder
notre tâche, à suivre une politique
s'inspirant de la conviction que c'en
est fait de la guerre et que nous
avons sincèrement renoncé à la
guerre en tant  qu 'instrument de po-
litiqu e nationale ?

» Votre présence ici constitu e vo-
tre réponse, équivaut à une promes-
se cle succès. » (Applaudissements
prolongés.)

Lie monde exige le
désarmement

La conférence a été convoquée par
le Conseil pour traiter dans son en-
semble le problème de la réduction
et de la limitation des armements en
vertu de l'article 8 du pacte de la
S. d. N. Ce problème présente une
importance capitale par rapport à la
grave crise économique et financière
à laquelle la plupart des nations es-
saient en ce moment de trouver une
solution.

Le fardeau financier des arme-
ments et des guerres, passées, est l'Une
des causes principales dé "cette crise
et du déséquilibre , des budgets d'un
grand nombre de pays. La moyenne
des dépenses militaires de 61 pays,
pendant les quatre ou cinq dernières
années, a atteint la somme immense
de 4 milliards de dollars par année.
L'opinion mondiale exige donc que
tous les efforts soient faits à cette
conférence pour aboutir à une ré-
duction sensible de ces prodigieuses
dépenses, non seulement parce qu'el-
les sont totalement improductives,
mais aussi parce que même le main-
tien des armements au niveau, actuel
constitue une menace pour la paix
du monde.

En temps de crise
économique



AVIS
3SJ. Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile dr deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pag autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

pour le 24 juin
Beaux-Arts (Nos Impairs), rez-
ci. ï ;ee cinq pièces et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser k Mlle Bachelin, Pe-
seux. co

A louer, pour le 24 Juin ,
dans maison moderne,

logement
de trois chambres ct dépen-
pendances. Eglise 2, rez-de-
chaussée, k gauche.
A louer au Val-de-Ruz, pour

le ler mal, un logement de
trois chambres et toutes dé-
pendances, avec Jardin : éven-
tuellement pour séjour d'é-
té. Ernest Chrlsten, Chézard.

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin 1932 ou

époque k convenir, bel appar-
tement de huit pièces dont
une peut être utilisée com-
me chambre de bains. Ter-
rasse, verger et toutes dépen-
dances. S'adresser k M. Jacot-
Gulllarmod, à Saint-Blalse. —
A la même adresse, deux
chambres Indépendantes dans
belle villa.

Les Emposieux
CJn logement de trois cham-

bres et véranda, grand Jardin
et toutes dépendances est k
louer tout de suite ou pour
date k fixer. Conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser à
A. Robert-Balllod, les Empo-
sieux, Martel Dernier. Télé-
phone 84.34.

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

Villa neuve à louer
à Colombier

disponible pour le 24 Juin ou
k convenir, six chambres, tout
confort, Jardin, vue, k louer
sur plans. Prix annuel: 2800
francs. Occasion exceptionnel-
le. S'adresser k J. Plzzera, en-
trepreneur. Colombier.

Villa neuve à louer
à Neuchâtel

aux Draizes, disponible pour
le 24 Juin ou à convenir , cinq
chambres, confort, vue, k
louer sur plans. Prix annuel:
2000 fr . S'adresser k 3. Plzze-
ra , entrepreneur, Colombier.

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

A louer pour le 24 Juin ,
Beaux-Arts 7, 3me étage, bel

amartefleit
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 îr. S'a-
dresser à M. René Convert ,
Maîedtère 30 

^^^^
A louer, centre vil-

le, grande cave. Etu-
de Brauen. 

A remettre pour
Saint Jean prochain,
dans le quar t ie r  de
•fïrise-TMerre, appar-
tement de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. — Etude
Potifoi^rre et Hotas,
Sai^t- 'Wanrlce 12.

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

A louer dès 24 mars
logement 2 chambres.
Bue Eouis-Favre. —
Etude Brauen, no-
ta ires. 

Dés le ler avril , à louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer, rue du
Château, 24 juin, lo-
gement 2 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires. 

Saint-Blalse
A louer dès maintenant ou

pour époque a convenir, au
haut du village, logement de
quatre ebambres, cuisine, ca-
ve, galetas et dépendances et
écurie a porc. S'adresser au
bureau G. Clottu fils, Saint-
Blalse.

A louer dès 24 juin,
faubourg du lac, lo-
gement 6 chambres,
Etnde Brauen, no-
taires. 

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

S'adresser k Mme veuve Jo-
seph Bura. Poudrières 23 CO

A louer. Sablons,
beaux logements 5
chambres. Entrée à,
convenir. — Etnde
Brauen. notaires.

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 24 juin on époque
& convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, à proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient ponr médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à M. P. 509
an bureau de;0 . la
Feuille d'avis. ' ' ic.o.

A louer local pour
société tranquille. —
Etude Brauen. 

A m\m
Sur le Quai Osterwald, pour

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

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

S'adresser : Dlrec**- . de la
Neuehâteloise, rue c * Bassin.

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
Etu«fe Brauen.

DwSmfaiMMe IÛQ0rrinieiisos i «f«&
A louer appartements mo-

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

A louer, Ecluse, 24
mars, logement 4
chambres. — Etnde
Rraucmr , notaires.

Beaux-Arts, k remettre pour
St-Jean, appartement de qua-
tre chambres. Prix avanta -
geux. — Etude Petitplerre &
Hotz , Saint-Maurice 12.

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

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

PRÉBARREAD 4. quatre
pièces, beau Jardin.

ÉCLUSE 69, trois pièces.
PARCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Bodel et

Grassi. architectes, Prébarreau
No 4. c^

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont nne complète-
ment indépendante.
— Etnde Petitpierre
et Hota. 

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

Bureaux
A itnnettre en ville dans un

immeuble moderne, une ou
deux pièces & l'usage de bu-
reaux. Chauffage central. —
Etud» Petitplerre & Hotz.

Quai des Beaux-
Arts, & remettre pour
Saint • Jean, superbe
appartement de huit
chambres et dépen-
dances. Vue étendue.
— Etude Petitplerre
et Hotz, Saint-.Mau-
rice 12. 

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

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

appartements neufs
de trois pièces, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tra], concierge. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, Bue Hôpi-
tal, dès 24 mars, lo-
gement 2 ehambres.
Etude Brauen, no-
ta ir*» ,, 

A louer, dès le 24 février ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste, un

BEL APPARTEMENT
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, bains, ter-
rasse, balcon et Jardin pota-
ger avec arbres fruitiers. S'a-
dresser Ecluse 16, 2me.

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

Jolie chambre indépendan-
te. Grand'Rue 2, 2me.

Ecluse 17, Sme. Chambre
meublée. Prix 25 francs.
, Belle; grande Chambre indé-
pendante, avec piano, i Flan-
dres 7, 2me.

Jolie chambre, soleil, chauf-
fable. Bercles 3. 2me, k gehe.

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

Famille zuricoise demande
pour son garçon de 14 ans,
réception comme seul

pensionnaire
dans bonne famille (d'institu-
teur ou de pasteur), où 11 au-
rait l'occasion de suivre la
Sme classe de l'école secon-
daire. Faire offres k Famille
Ad61f Gncker, Alderstrasse 26,
Zurich 8. JH22983Z_ 

-|*j5> JOLIE CHAMBRE avec
pension pr Jeunes gens rangés.
Orangerie 4, 1er, k droite.

Jeune fille (ou garçon)
Petite famille prendrait une

Jeune fille (ou garçon) qui
désire apprendre la langue al-
lemande. Occasion de suivre
l'école. Vie de famille, cham-
bre chauffée, piano. Par mois
60 fr. Ecrire sous G. B. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

PensfoMa^HIe
« LES TILLEULS »
Rue Matile 3

J«y- Prix très modérés *̂ Ç
Famille privée prendrait

pour printemps 1932, deux
Jeunes filles

en pension
Bonnes écoles. Adresser of-

fres k Famille SchSrer , Eldg.
Beamter, Bahnhofstr., Stef.
tlsbnrg. JH 7987 B

Garde-malades
reçoit chez elle quelques da-
mes en pension , ainsi que des
personnes convalescentes. —
Bolns soins assurés. — Prix
modérés. — S'adresser k Mlle
Liengme, Petit-Berne 9b, Cor-
celles s/Neuchâtel ,

On cherche à louer tout de
suite, dans la région,

petite maison
avec grange et écurie. Adres-
ser offres et conditions au
plus tôt & A. Z. 258, poste
restante, Neuchâtel,

Encaisseur-
acquisifeur

est demandé en ville, par im-
portante compagnie suisse
d'assurances. Conditions In-
téressantes. Offres sous F.
1224 N., à Publicitas, Neuchâ-
teL P1224N

On demande personnes des
deux sexes, pour

écritures
chez sol et confection d'adres-
ses (trés lucratif). Ecrire k
Poste restante, Stand 765, Ge-
nève. Timbre réponse.

ON DEMANDE employée
pour

travaux de bureau
Intermittents

Se présenter : Maison Rosat,
rue du Temple-Neuf 1.

On demande, pour date ,*>
convenir, pour ménage solgap
de trois personnes,

bonne à tout faire
capable, sachant cuire et par-
lant français. Bons gages. —
Adresser offres Case postale
35.756, Fleurier (Neuchfttel).

On demande un

jeune garçon
de la ville, de 15 k 16 ans,
pour porter le lait. S'adresser
à la laiterie B. Balmelli , Parcs
No 28. 

Je cherche pour tout de
suite, Jeune garçon propre et
sérieux, comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie
Marcel Kaufmann, Orangerie
No 2, Neuchâtel.

Jeune fille de 14 à 18 ans
est cherchée comme ¦

VOLONTAIRE
pour petit ménage facile. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, vie de famille. Of-
fres avec photo sous chiffre
Q. 6517 Z., k Publicitas S. A.,
Zurich. JH5442Z

HBÏBHMItfËÏÏM

Cherchons

représentants
(messieurs ou dames)

pour visiter clientèle par-
ticulière. — Offres avec
certificats et photo, à R.
Gilgen, Sul genauwej r 38,
Berne. J H. 7357 B.

HnnnnnnnM

Personne
de 40 a 50 ans, propre et de
confiance sachant faire une
cuisine simple, est demandée
dans restaurant. Gages selon
entente. — Faire offres sous
P 1182 N à Publicitas, Neu-
cliAtel. P 1182 N

Nous cherchons pour le
printemps, pour brave

jeune fille
place où elle pourrait bien
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille préférée k
forts gages. Adresser offres k
Mme Radelflnger, pfttisserle ,
Btiren sur l'Aar. 

O A ME
d'un certain âge, désire faire
heures dans ménage; sait très
bien cuisiner. Bons certificats.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

On désire placer, comme

volontaire
dans bonne famille CATHO-
LIQUE de Neuchâtel ou en-
virons, pour aider au ména-
ge, de préférence auprès d'en-
fants et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française, Jeune fille de 16
ans, brave et active. Vie de
famille, bons soins et nourri-
ture saine désirés.

Envoyer offres k M. Rledl-
Stelner, Paplermùhlestrasse 9,
Berne. 

Sortant de l'école secondai-
re de Berne au printemps,

jeune fille
de bonne famille, cherche
place de VOLONTAIRE, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française, dans une bon-
ne famille de Neuch&tel ou
environs.

Offres détaillées a Mme
Bch&dell, Lenzweg 6, Berne.

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.

ON DEMANDE
Jeune fille d'environ 20 ans
pour travaux de bureau et
expéditions dans maison du
canton d'Argovie.

Faire offres aveo préten-
tions et photographies sous
chiffra M. G. 696 au bureau
de la Feuille d'avia.

On demande pour tout de
suite,

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

On cherche pour le ler
mars J. H. 8000 B.

FILLE
ayant déjà été en service
dans ménage soigné avec
deux enfants, comme bon-
ne à tout faire. — Offres
avec prétention de gages,
photo et certificats, à Mme
H. von Wartburg, Optin-
genstrasse 8, Berne. 

On demande un

domestique
pour les travaux de campa-
gne. Entrée immédiate. S'a-
dresser k William Moser, la
Jonchère.

Jeune fille
sachant mettre la main k
tout, cherche place dans mé-
nage ou restaurant. S'adresser
ruelle Dublé 3, Neuchâtel, l'a-
près-midi, chez Mme Troutot.

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

Bureau
On demande comme ap-

prentie, dans une étude de la
ville, une Jeune fille intelli-
gente et active, bonne écri-
ture et fortes notions de sté-
no. Petite rétribution. Offres
manuscrites sous chiffres O.
M. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de

14 ans, désirant aprendre la
langue française. En échan-
ge, on prendrait garçon ou
fille pour restaurant, k Bâle,
auprès de plusieurs enfants.
Offres sous chiffres E. 50801
Q. à Publicitas, Bâle.

Mariage
Jeune homme sérieux, Ins-

truit, présentant bien, cherche
k faire la connaissance d'une
demoiselle instruite et Jolie ,
de 18 k 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.

Bonne famille, simple, cher-
che & placer sa fille

en échange
de fille ou garçon devant en-
core suivre l'école. M. Rob.
Bettler, serrurerie, Thieracheni
près Thoune.

Pour nne rapide
et soigneuse

INSTALLATION
adressez-vous

en tonte confiance
chez

S" ÏéHF*%c

ÉCHANGE
: Famille, près de Bâle, dési-
re échange pour son fils âgé
de 15 ans, avec fille ou gar-
çon de bonne famUle ; occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. Famille Rudin-Buscr,
Kronenweg 1, Blnnlngen près
Baie. JH20057X

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, ete„

j en résumé pourtous entretient
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AU»
DE NEUCHATEL

Placements *»
hypothécaires

A placer sur hypothèques
ler rang, 8000 fr., 15 février
ou époque à convenir ; 9000
francs, fin mal , et 5000 fr., 15
septembre 1932.

S'adresser k l'Etude Ernest
GUYOT, notaire, k Boudevil-
liers.

Perdu, samedi soir, de la
rue de la Côte à l'hôtel Ter-
minus, un

collier de cristal
blanc. Le rapporter , contre ré-
compense : Côte 81, rez-de-
chaussée.

KEHGAM
GARAGEJDU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

La famUle de Madame
POINTET -RAETH, tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercie très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
k son grand deuil.

Neuchâtel,
le 2 février 1932.

88SS3 ni i — S3B88
Centre de la ville k re-

mettre ensemble ou sépa-
rément, deux grands loge-
ments de cinq ou six piè-
ces, dont un pour tout de
suite et l'autre pour le 24
Juin. Conviendraient éga-
lement pour bureaux. —
Prix avantageux. Etude
Petitplerre & Hotz, Saint-
Maurice 12.

H Ce soir et jusqu'au lundi 8 février (Vendredi 5 pas de cinéma) Dimanche matinée dès 14 heures tWBjt.f i

1 JOAN CRANA/FORD #^̂ ..«1 4* YM SA B A M A  Hi «* NLS AST^ cœur de Tzigane î
5a Une cour qui s'amuse et parade. Révolutions, vivats, apothéose ! Le roi tient les serments du \ĵ - '\MM prince. Fleur changée en bank-notes. Vie de théâtre, théâtre de la vie. La Gipsy d'autrefois :gtj

;f-f|fi devient reine secrète t/Ë

oooooooooooooœoooo^
POUR TROUVER DU

personnel capable et honnête
adressez-vous au Bureau de l'Amie de la Jeune fille

Metzgaâse 2 WINTERTHOUR
©OOGOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOGGO GOO

|yM| Des canons braqués sur la Riviera ! ¦ |§§a
'$È$U k-9 panique ! ! L'affolement ! ! i. j$| ? ;

A Une bombe sur Monte-Carlo |
_ »;»3 On recherche : -̂ 1

H Le capitaine Oraldock! J

PAROISSE CATHOLIQUE

HALLE DE GYMNASTIQUE DES TERREAUX
Samedi 6 février dès 15 h. et dimanche 7 dès 13 h.

VENTE
en faveur des œuvres paroissiales
Buffet — Attractions et comptoirs divers — Buffet
Samedi 6, à 19 h. 15, souper chaud. Invitation cordiale

DIMANCHE 7, à 20 heures, A LA ROTONDE
Soirée récréative — Rondes — Chants — Théâtre

PRIX DES PLACES : Parterre fr. 1.70 et 2.30. Galerie
fr. 2.30, 3. —et 4.— (timbre compris).

Location et inscriptions pour le souper au magasin P. MON-
TEL (Au Faisan doré), rue du Seyon , et le soir à l'entrée pour
la soirée. P1213N

Pour connaître les pos-
8 slbllltés exactes que
S vous offre le massage
j  facial scientifique exé-
i cuté selon votre cas par-
B ticulier, renseignez-vous
| chez ¦:

Mme Gabrielle JENNY
S spécialiste diplômée de
H Paris, sous contrôle mé-
I dlcal , autorisée par
À l'Etat.
S Bue Saint-Maurice 11 -j

i g
O Madame et Monsieur G
0 Edouard BOREL - OTZ g
G ont le plaisir d'annon- Q
X cer la naissance de leur G
G petite p.
G Q
S Marie-Madeleine g
0 Cortaillod, g
G le ler février 1932. G
g G
GOOGOOOGOOOOOOGOOQ

IMBHgaa—an—— -—¦ M—M
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PAUL FÉVAI.

Grelot comptait les chevaux qui
étaient nombreux et presque tous
d'une grande beauté. Il semblait tout
entier à son travail. Mornaix dit
tout bas en le montrant du doigt :

— Maître Grelot est à la recher-
che d' une mécanique pour nous ti-
rer d'ici...

— Ils sont là 1 murmura Miguel,
à dix pas.

En parlant, il rechargeait leste-
ment son revolver.

Mornaix et Roger voulurent l'imi-
ter. Grelot se donna tout à coup un
maî t r e  soufflet sur le front.

— Pas de bêtises ! dit-il. Les pis-
tolets ne serviront à rien; c'est bon
pour plus tard. Eh ! mon notaire, il
s'agit de prendre la poudre d'escam-
pette ! Avez-vous un brin d'idée ?

— On pourrait faire une sortie,

(Eeproductlon autorisée par tous lea
Journaux ayant un traité avec la Société
deq Gens de Lettres.)

répliqua Roger , sérieux et calme
comme s'il eût été à l'étude copiant
les rôles du patron.

— Ils vont chercher des haches 1
annonça Miguel toujours aux écou-
tes. . .  ... .4 ¦'-¦ " ~! '

— Une chose que je voudrais sa-
voir, reprit Grelot , c'est comment et
pourquoi mon notaire a sur le corps
la défroque du Rôdeur-Gris... Mais
au prochain dessert, il aura l'obli-
geance de nous raconter ça... En
voici deux , des haches. v

Il en jeta une aux pieds de Mor-
naix et ajouta :

— Monsieur le comte, sans vous
commander, faites comme moi , et
on va peut-être rire 1

— Et moi ? demanda Roger.
— Vous, sellez quatre chevaux,

les meilleurs.
— Et moi ? fit le Malgache. Je

vous préviens qu'on voit venir des
torches.

— Vous, faites des paquets de
paille, faites-en quatorze, ni plus ni
moins, gros chacun comme trois fois
votre cuisse...

— Et ça servira ?...
— Obéissez, Miguel 1 interrompit

Mornaix.
Le Malgache quitta son poste en

grommelant :
— On n 'éteindra pas le feu avec

des bouchons de paille !
Mornaix et Grelot étaient déjà en

besogne aux deux côtés de l'écurie;
Roger s'occupait des chevaux , le

Malgache se mit à lier ses paquets
de litière.

Pour que le lecteur soit à même
de comprendre le rôle de chacun
à l'intérieur, l'idée de Grelot et les
efforts des assiégeants dont il sera
bientôt fait mention, nous sommes
obligés de décrire au moins som-
mairement le lieu où nos amis se
sont enfermés.

Grelot nous l'a dit déjà : l'écurie
de 1 . Oiseau-Jaune» était le seul
e^r-oit où l'on put soutenir une
manière de siège, tout le reste de
rétablisses-nt n 'étant formé que de
tentes juxtaposées et défendues
seulement par la toile qui les re-
couvrait.

L'écurie, au contraire, l'unique
écurie qui fût dans le campement,
était construite en troncs de gom-
miers, solidement reliés par des che-
villes, dans toute l'étendue de ses
quatre faces. Deux de ses angles
avaient des crampons de fer ; les
deux autres, dans la prévision d'un
agrandissement prochain , étaient
tenus par des mortaises et des cor-
d; 'es à l'intérieur, de telle sorte
que l'un des Dans, formant muraille,
pouvait être reculé selon les besoins
de l' i-halandaae.

L écurie du lancl ^rd était un de
ses meilleurs revenus. Comme Je
ch n val est là-bas, pour tous, un ob-
jet d'ardente convoitise, comme les
voleurs de cheveu:*: y sont nom-
breux, audacieux et rapnhles de tout

pour arriver à le xs fins, le landlord
louait chacune de ses places ou
« boites > un prix fou. L'écurie de
i'« Oiseau-Jaune » n'avait jamais per-
du un seul cheval. Avec sa clôture
de troncs d'arbres, elle était regar-
dée comme une forteresse.

Trois côtés du solide parallélo-
fmme é'aient pris au milieu des
diverses tentes qui cc nposalent l'au-
berge et ses dé pendances ; le qua-
trième côté regardait la campagne
et formait l'extrémité nord du cam-
pement. Il n'y avait rien au delà ,
sinon deux ou trois huttes d'écor-
ce, habitées par ces misérables êtres
qui sont les débris de la population
indigène.

Une porte assez large s'ouvrait
au milieu de ce pan extérieur ; une
autre porte donnait , vers l'ouest, sur
les dépendances de l'hôtellerie.

C'était à cette dernière porte que
le Malgache avait collé son oreille.
Nos amis étaient entrés par là en
vc .nt de la tente commune. C'était
de l'autre côté de cette porte, fer-
mée et barr !"!idée, que les assail-
lants tenaient conseil avant d'enta-
mer les hostilités.

Au con 'raire, Mornaix et Grelot
travaillaient à droite et à gauche du
grand pan qui regardait la campa-
gne , et fomme s'ils eussent voulu
désarticuler crt' n êr>—•ne cloison.

A l'intérieur , le pan ne tenait que
par des crampons de bois et des
cordages , liés autour de deux for ts

poteaux dont chacun soutenait un
angle de la bâtisse. En un tour de
main , Grelot eut accompli sa tâche
du haut en bas. Il rejoignit alors
Mornaix qui achevait la sienne. Ro-
ger et le Malgache se rapprochaient ,
discutant sur le mérite d' un des
quatre chevaux choisis pour avoir
l'honneur de faire partie de l'es-
corte.

C'était un fringant animal , dont la
lampe suspendue au plafond éclai-
rait la fine cambrure et la croupe
magnifique.

— Veillez aux portes ! commanda
Grelot. Il ne faut pas qu 'on nous di-
range avant que la mécani que soit
montée, parée et graissée.

Comme si les gens du dehors eus-
sent jugé à propos de lui répondre,
une robuste pesée secoua le ba t t an t
qui donnait sur les communs. Mi-
guel, profitant de l'effor t , put intro-
duire son revolver dans l'ouverture
produite et lâcha deux coups qui
furent  suivis d'un double hurlement .

— Bravo, Malgache, applaudit
Grelot. Rechargez !

Mais sa voix fut  couverte par une
soudaino clameur.

Les assaillants renonçaient bruy-
amment  au silence qui avait  accom-
pagné leurs premières opérations.

Un concert de blasphèmes et d ' in-
jures s'éleva , tandis que vingt  pisto-
lets ouvraient  une pétarade inut i le .

Puis des voix dominèrent  le tu-
nu i l t o  disant :

— Une flambée 1 Allumons-les !
— Pas de feu ! cria la voix aigre-

ment  suppliante  de l'Oiseau-Jaune.
Vous savez bien que mon établisse-
ment tout entier brûlerait comme
une boite d'amadou ! Pas de feu !
mes chers amis, vous ne voudriez
pas ruiner un honnête homme !

— Tant qu'on n 'emploiera pas le
feu , répli qua Dawson , nous nous fe-
rons canarder comme des niais par
les fentes de la porte.

— Le feu ! le feu ! gronda un
chœur formidable  qui était évidem-
ment la majorité.

— Les maî t res  des chevaux ne
sont donc pas là ?... murmura  Grelot
avec une certaine anxiété.  Il nous
faudra i t  encore dix minutes .

— Le premier qui parle de feu
aura af fa i re  à moi ! clama la grosse-
voix de Jonathan Smith . Nous avons
six chevaux là dedans, nous autres!
At ten t ion  !

— A bas le feu ! appuyèrent quel-
ques voix.

— Au diable les chevaux ! voci-
féra le chœur.

Il y eut une seconde décharge ,
mais  celle-ci dénota i t  une guerre ci-
vile entre  ceux qui voulaient  l'in-
cendie et les maîtres des chevaux
qui mettaient  ainsi  leur « veto .

— A la bonne heure  ! dit Mornaix
t ranqui l lement .  Muns Grelot aura ses
dix minutes  et môme la douzaine.

(A SUIVRE.)

Histoire d'nn nntaire
et d'une tonne de poudre d'or
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|j|| SAVAGNIER

Venteje bois
Samedi 6 février, la com-

mune de Savagnler vendra
aux enchères publiques :
157 stères sapin,
34 stères hêtre,

1000 fagots,
30 m3 bUlona et charpente,

B tas de lattes.
Le rendez-vous des miseurs

est h 13 h, 30, Sous-le-Mont.
Savagnler, 3 février 1932.

Conseil communal

IPIflfl COMMUNE

¦H Roehefort

Vente de bois
. ¦ . mmm

Samedi 6 février 1932, la
Comihune de Roehefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bUques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forât des
Chaumes et au Pré du Cloî-
tre, les bols suivants :

68 stères, cartelage hêtre
1er choix,

52 stères, rondins hêtre,
2S stères de sapin,

520 fagots de coupe,
1200 petits fagots,

7 binons cubant 3,24 m3,
6 billes do plane, cubant

environ 1 m3.
4 troncs,
à Roehefort (Collège):

100 stères de sapin sec.
Tous les bols susdésignés

sont k bon port de camion.
Rendez-vous des miseurs à 13
h. . 80, au bas du chemin des
Chaumes.

Roehefort.
le ler «vrter 1933.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à l'ouest de la
vlUe,

maison neuve
de cinq chambres, chambre
de bains, chauffage central et
toutes dépendances ; tram k
proximité, situation agréable.
Prix : 28,000 fr.

Ecrire sous chiffres P. A.
«84 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Maison
On achèterait dans la ré-

gion de Peseux-Anvernler-Cor-
celles,

maison
bien exposée et entretenue de
un k trois logements avec dé-
gagement. — Offres par écrit
aveo toutes indications et prix
sous chiffres P 237 Le à Pu-
blicitas, le Locle. P 237 Le

Bâtiment
à vendre (cause de départ),
proximité gare, trois loge-
ments, locaux Industriels. —S'adresser a J, Pllloud, notai,
re, Yverdon. JH 30034 D

A vendre deux beaux

veaux génisses
chez Henri Wenlter, k Ser-
roue sur Corcelles (Neuchft-
tel  ̂
???»???»??»?»•?»?«

A VENDRE
lits, commodes, lavabos, dres-
soirs, tables, potager brûlant
tous combustibles, potager à
gaz. — S'adresser au maga-
sin Llnder-Rognon, Anclen-
Hôtel-de-VUle 6.
??????????????»???

Jeune truie
Beaux choix PORCELETS

de 6-8 semaines

Veau mâle
pour l'élevage, à vendre.
S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'.-ifrriculture, à Cer-
nier. P 8003 C

Administration s 1, nia da Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 lu 30. Samedi Jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Ménagères, profitez de celle offre unique 11

GRANDE VENTE §
d'articles de ménage m

Marmite aluminium, droite 1.00 Verre tonneau -.15 f$S |§
Poêle à frire alum., 24 cm. 1.90 Verre conique, filet mat... -.35 k'1'H

Passoire à légume alum., Verre sur Pied' & vin .... -.35 1 
J20 centimètres 1.90 Verre à café -.5© ** - g|

Casse conique alum., , 22 cm. 1.90 . Tasses porcelaine depuis. . ,.50 ; 1
. ., , . . „ _ _  Série de saladiers faïence, as î .Caldor aluminium 3.90 4 pièces ; ,95 gy
Série de casseroles alumi- Coupe à fruits faïence f , ' I

i nium, 5 pièces 4.90 blanche -.85
Série de 5 boites à épices Plat ovale creux, faïence Sri" "" •>¦'

en aluminium 4.90 blanche depuis -.55 j K . \

Service de table, belle porcelaine décorée, 23 pièces 35.— - ' 3 *
Service de table, belle faïence décorée, 60 pièces . 40.— H ^
Service à thé, porcelaine japonaise, 12 personnes . 18.— 1 '
Garniture seau et broc, fer verni, très bon marché 3.90 -t ,
Garniture lavabo, belle faïence décorée, 3 pièces . 5.90 H j
Garniture lavabo, belle faïence décorée, 4 pièces . 0.90

CHOIX ÉNORME — QUALITÉ - PRIX TRÈS BAS H 1

A. BERNARD I
NOUVELLES GALERIES B

MESSIEURS 1
Pendant la grande vente

de janvier

CRAVATES
à 1.90 1.79 1.S0

1.25 et -.95
Faites vos provisions à ces

bas prix
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuehâteloise

^
Actuellement grande %

S Vente de blanc I
Il Offre avantageuse à notre M
il rayon de lingerie

B Chemise de j our 4% 1
i l  pr dam , s, en shirting blanc, i *̂* [|i
B garnie jour et motif brodé H ;

«W X.4w ¦¦ f i f i f i

i Chemise de j our Jyc 1
H pour dames, en bonne toile B Élli blanche, garnie dentelle, jour 1 |

I et motif incrusté 2.50 ¦ |-|
W?-W WPW—WWPW —^—— m i ¦ i——— K^B

1 Chemise de nuit Aqg I
!H pour dames, en bonne m II
9 toile blanche avec garni- Ê
11 ture couleur *ÊÊk

I Chemise de nuit Acn l
H pour dames, en bon shir- HE WU wf
ffl ting blanc brodé et avec ¦ ||
|1 jour 4.50 %r

i Pyjamas pn^
i

N pour dames, en soyette R% *^^ m\
I couleur, devant à jour et |î M i

La Glycérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
:eyon 4 • Neuchâtel

I G. & L. BOLLAG I
89, Freiestrasse ZURICH I

sont acheteurs de

T A B L E A U X
de peintres suisses 1830-1890 , école fran- 1
çaise XVIIIme siècle. — Pièces importantes i

Collections entières
Réservons commission à intermédiaire |

Ponr — 
remettre à neuf —
par vos soins seuls, 
les vélos, 
les poussettes, 
tous les meubles et —
objets 1—>
en métal et en bois : 
vernis émail 
25 nuances ——
en boites de 62 gr. — 
125 gr. etc. 
depuis 80 c. la boite 
très bons résultats —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S.A.
¦pu !_ .——¦ u n  ii i——. i i i i.»

Â remettre
pour cause de maladie, un
bon commerce d'ancienne re-
nommée, existant depuis 30
ans, situé au centre de la
ville de Neuchâtel . Pour trai-
ter, écrire sous B. C. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.
«¦«¦¦¦¦nMn

A vendre

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

Famille de fabricant, alle-
mande, désire placer fils do
18 ans, dans bonne famille
neuehâteloise, en échange
d'un garçon ou d'une Jeune
fille désirant se familiariser
avec la langue allemande. —
8'adresser à M. Oh. Robert.
Tissot, professeur, Côte 60,
Neuchâtel.

Vuille -Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

enseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

Pvocip . ARMOIRIES.
EACUlMO ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

On cherche k acheter d'oc-
casion, mais en parfait état,

radio
Faire offres avec prix. Deman-
der l'adresse du No 697 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme Pauchsrd
Faubours du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone lSOfi

BU!—Ml Ml IIPIWHIII  II i lil " il

APRÈS INVENTAI RE

Articles hors séries
VOYEZ NOS VITRINES

Aux magasins

SOLLBERGER & C°
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance cle Tchécoslovaquie)

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

Alex, et Jean Coste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10

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

et de « Vitrea » à Prague

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

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

;;¦'—-—¦'" i»::sa a;;:;̂ saaa:i ;:as5=a:;a5::s5asass ;::̂ ^^a
:::: ŝ s555:;»=:̂ a5.i:::g

s LIQUIDATION ro™ D™«^ '̂ï"û 2so |
- ' ss» j*%k w m m m> P0UR MESSIEURS : **50 |
1 H C# ï " i& Li E R^helieu 15.50 14,50 •* |
g Q50 I

par exécution du concordat par abandon Bottines 17.50 14.50 v

I 

d'actif du magasin de chaussures pQUR FILLETTES - 1
9.50 12.50 &mm 

£
1S ff3t^l?^f - , . .. . ARTICLES DE SPORTS : i ,
1 Iw WJnlflnfl^ P°

Ur 
DAMES' MESSIEURS et ENFANTS S

9|| lBk\ \«l ^̂ Ê F̂̂  depuis dames messieurs enfants H

I 

Slm 12.50 12.50 i
\ 65  ̂.'«."-„ i.« to » @50 @50 *':

•"•» 5i».. . mnm

¦H»Bstdsna iiiii!EKaauiiii 3«a«iJBQS2»

1 fo Souliers -patins I
S ) '*$$ Messieurs 29.80 Sj

m nVit \ Fillettes et garçons : WË

1*- KURTH 1
I Z NEUCHATEL 1

I ——¦———¦—— IM HW IMMUm il llWH I I l l l l  I I I ' II ' i l

¦sBHMStt*. *̂&ip f if i ï M n &KitkÈSDB ¦WÉMJWÉÎWMMMMMM *

Chauffage central S
Vaucher & Bigler frères I

Téléphone 63 FLEURIER 1
Téléphone 72.09 PESEUX 1

ATELIER DE MECANIQUE G. VI VOT 1
Devis gratuit - Références M

m B

I 

L'intérêt de l'automobiliste ! I
est de donner sa voiture à réparer ou à '̂ m

réviser au 
^

Grand Garage du Prébarreau a
Tél. 16.38 J.-H. PERRET Neuchâtel ||
qui vous favorisera de ses meilleures condi- £iS
tions, tout en vous donnant entière satis- £mâ
faction pour n'importe quelle marque de 5?S

voiture ou camion que vous possédiez â

Magasin de beurre et bornage R. A. Stotzer
rue du Trésor

fromage gras: Jura, Gruyère ei Emmenthal
| . , ',%. ;, ,: ., ler choix — Fr. 1.60 le M kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule Expédition au dehors

Le moment opportun pour faire rachat d'an

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

favorabl e et des prix actuels

Mossoul 150/105 Fr. 65.- Heriz 357/240 Fr. 495.-
Herlz 270/70 » 90.- Yerdlz 360/275 s> 490.-
Aderbtlt 450/106 » 195.- Kellm 43Q/190 » 125.-
Ghorawan 363/246 » 460.. Shiraz 305/212 » 395.-

» 337/262 » 430.- Belouchistan 290/186 « 340.-
Tabrls 308/200 » 410.- Ghlordès la 140/7 1 » 35.-

M™'A, BURGI JSTSb. NEUOHATEL
MAISON SUISSE DE TOUTE CONFIANCE

«̂ ^?«?????.????????^
^.-..— . n i , ..¦¦.! . ..¦¦¦.. i ¦ > ¦ ¦ 

«23

% TttiC 24
Le mcQleur des tabacs

Demandes on paquet . 4 à 40 Ct t.
Iwltcton de tatata QnrrWetier.Zlt . cb

Soirées, Noces,
Fêtes

Grand choix d'articles en
tous genres, au magasin G.
Gerster, Saint-Maurice 5

Calorifère
émalllé brun, état de neuf , k
vendre. Ecluse 16, 2me.

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
ieyon 4 - Neuchâte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , lr. 3.SC

I 1
UBRAIRIE PAPETERIt

RETHOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

^EUGEÂTEF

I 

répare toutes
les 1

plumes- 1
réservoir |

Guêtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis ¦ ¦""

Knrth
NEUCHATEL

Patins
Tous modèles
Grand choix

totîi h Stator
Neuchâtel • Tél. 334



Les puissances offrent leur médiation
aux belligérants,

tandis que les combats continuent à Changhaï

Détente en Extrême-Orient

Du conseil de la S. d. IV.
GENEVE, 2. — Au début de la

séance du conseil de la Société des
nations , présidée par M. André Tar-
dieu , qui remplace M. Paul Boncour
légèrement indisposé , le président
annonce que la séance a été convo-
quée à la demande de la délégation
britannique.

M. Thomas, ministre des Domi-
nions, lit une déclaration de son
gouvernement, lequel , estimant im-
possible de laisser aller plus loin
les événements d'Extrême-Orient, a
décidé, d'accord avec le gouverne-
ment des Etats-Unis , de faire un
nouvel effort et a envoyé aux gou-
vernements de Nankin et de Tokio
une note déclarant :

1. qu'il doit être mis fin à tous
actes de violence et de préparation
d'hostilités ;

2. que, dans la région de Chan-
ghaï , chaque partie retirera ses
troupes et qu'une zone neutre sera
créée pour la protection de la con-
cession internationale;

3. que l'on commencera immédia-
tement des négociations pour régler
le différend dans l'esprit du pacte de
Paris et de la résolution du conseil
du 9 décembre 1931.

MM. Tardieu et Grandi annoncent
que les gouvernements français et
italiens se sont associés à cette dé-
marche.

Le représentant de la Chine se fé-
licite de la démarche ; le représen-
tant du Japon également. C'est le Ja-
pon lui-même qui a demandé aux
puissances de se concerter.

... à la Chambre des
communes

LONDRES, 2 (Ha-vas): — La dé-
marche du gouvernement de Londres
a été rendue publique, à la Chambre
des Communes, par Sir John Simon,
en réponse à une question de M.
Lansbury.

M. Lansbury s'est exprimé sur le
compte du Japon en termes qui sou-
levèrent les plus vives protestations
de l'assemblée.

Tokio repousse l'une des
propositions

CHANGHAI, 3 (Havas). — Les
nouvelles de Tokio annoncent que le
Japon aurait repoussé la proposition
de création d'une zone neutre.

Point de réponse chinoise
On mande qu'aucune déclaration

officielle n'a encore été faite de
source chinoise en réponse à la de-
mande de cessation des hostilités for-
mulée par les gouvernements britan-
nique et américain.

A Changhaï pourtant,
les Japonais poiirsuirent

leur avance
CHANGHAÏ, 2 (Reuter). — Quatre

canons de campagne japonais, dissi-
mulés dans le parc de Hong-Kiou,
bombardent violemment Changhaï.

Les fonctionnaires chinois ont dé-
claré que les autorités militaires
n'avaient pas l'intention cle pénétrer
dans la concession japonaise et que
l'artillerie chinoise avait reçu l'ordre
de ne se servir que de mortiers et
de ne pas faire usage d'avions, parce
que les tirs de l'artillerie de campa-
gne pourraient atteindre les conces-
sions.

Le commandement chinois est dé-
terminé à repousser les Japonais de
Changhaï et 15,000 soldats chinois
sont massés, dans ce but , à l'ouest
de Chapei et dans la localité.

Deux mille marins japonais ont
commencé une avance générale dans
Chapei après un fort tir de barrage.

Trente-huit postes de mitrailleurs
japonais sont actuellement installés
au nord de la concession internatio-
nale.

La fameuse bibliothèque de Cha-
pei, qui contenait plus d'un million
de livres chinois et étrangers et de
nombreux manuscrits et éditions de
valeur, a été la proie de l'incendie.

te feu a cessé hier soir
CHANGHAI, 3 (Reuter). — Le

bombardement de la ville de Chang-
haï par l'artillerie japonaise a cessé
dans la soirée de mardi. Les Japo-
nais s'attendent à ce qu'une offensive
générale soit déclenchée par les Chi-
nois dans les 48 heures. En consé-
quence, de nouvelles troupes ont dé-
barqué, ce qui porte à 5000 hommes
le total des forces navales nipponcs
à Changhaï.
les Chinois menaceraient les

Japonais d'encerclement
CHANGHAI, 3 (Havas) . — Le con-

sul général du Japon à Changhaï a
averti mardi mat in  le consul de
France et le président du conseil
municipal de la concession interna-
tionale , que les troupes chinoises ,
menaçant d'encercler les troupes ja-
ponaises , des avions japonais se-
raient envoyés en reconnaissance.
Des avious japonais ont , en effet , pa-
trouillé mardi mat in  et duran t  l' a-
près-midi.

Les pertes japonaises, selon un
rapport japonais depuis le début de
l'action, .seraient de 20 tués et de
173 blessés dont 92 grièvement.
T^a concentration dos forces

CHANGHAI , 3 (Havas) .  — Les na-
vires porte-avions japonais « Kaga »,
qui porte 30 avions , « Notoro » qui
en porte iS et « Hosho » qui en porte

12, sont actuellement mouillés près
des îles Shusa, à 160 km. au sud de
Changhaï. Deux nouvelles divisions
japonaise s sont attendues dans cette
dernière ville.

HONGKONG , 3 (Havas). — 800
Highlanders et une batterie d'artille-
rie britanni que ont qui t té  Hongkong
pour Changhaï.

Tokio crée une nouvelle
flotte à destination de la

Chine
TOKIO, 2 (Reuter). — Le minis-

tre japonai s de la marine annonce
la création d'une troisième flotte,
placée sous le commandement du
contre-amiral Nomura , qui comman-
de actuellement la base navale de
Yokosuka.

Toutes les unités navales japonai-
ses seront ainsi réunies dans les eaux
chinoises, à Changhaï, et au sud du
port , où il . ne se trouvait jusqu'ici
que deux flottes j aponaises et quel-
ques petites formations navales peu
importantes.

I^e bombardement de Nankin
résulterait d'une erreur

NANKIN, 2 (Reuter) . — Suivant
un communiqué officiel , le bombar-
dement de Nankin aurai t été provo-
qué par un malentendu .

Quelques .. marins japonais s étant
rendus à terre pour se ravitailler ,
rencontrèrent une patrouille chinoi-
se qui, après les avoir provoqués, ti-
ra sur eux. Les marins japonais,
ayant regagné leurs bâtiments, rela-
tèrent l'incident. Les commandants
des navires japonais firent alors ti-
rer plusieurs obus, dont quelques-
uns à blanc. Les Japonais cessèrent
le tir dès qu'ils eurent constaté que
les forts chinois ne ripostaient pas.
tes étrangers n'y sont pas .

menacés
Les étrangers résidant à Nankin

sont en sécurité et il n'y a pas lieu
d'envisager leur évacuation immé-
diate.

tnc zone neutre est créée
. NANKIN , 2 (Reuter). — Une zone
neutre a été créée entre les forces
japonaises et les forces chinoises.
Les banques ont été fermées par me-
sure de précaution.

ÉTRANGE R
M. Macdonald sera opéré

à un œil
avant de gagner Genève

LONDRES, 2 (Havas) . — M. Mac-
donald subira demain une opération
à un œil. Il ne pourra pas partir
pour Genève à la fin de la semaine,
mais il s'y rendra le plus tôt possi-
ble.

Le premier ministre souffre d'une
diminution progressive de la vision
d'un œil. Une opération immédiate
est nécessaire, d'autant plus que l'état
général de M. Macdonald est très
bon.

Le jugement dans le procès
de Lubeck sera rendu samedi

LUBECK, 2 (Wolff). — A la séan-
ce d'aujourd'hui du procès de Lu-
beck, qui a été de courte durée, les
médecins accusés ont eu la parole
pour la dernière fois.

M. Deycke a affirmé sa parfaite
conviction qu'on se. trouve en pré-
sence d'un cas de force majeure.
« Mais a-t-il dit , si les juges estiment
qu 'il y a eu une négligence, cette ac-
cusation ne peut concerner que moi
seul. Je suis prêt à expier. Je vous
prie d'acquitter mes co-accusés qui ,
à mon avis, sont absolument exempts
de toute faute. »

La séance a été ensuite ajournée à
samedi et c'est alors que le jugement
sera prononcé.

Nouveltesjuisses
U§i e@iraerçad bâlois

tue sa femme ef sa fîîSe
pis se suicide

BALE, 2. — Lundi , un commer-
çant, Christian Bcettle-Moos, a tué sa
femme, sa jeune fille âgée de quinze
ans, puis s'est suicidé. Le meurtrier
avait un commerce de meubles flo-
rissant à la Léonhardstrasse. On
ignore encore les motifs qui ont
abouti au drame sanglant.

Un apprenti sellier était
. un cambrioleur

LANDQUART, 2. — Un apprenti
sellier âgé de 17 ans, soupçonné
d'avoir commis divers vols a disparu
il y a quelques temps, après avoir
annoncé son départ pour l'étranger.
On l'a découvert dans les combles
de l'atelier de sellerie où il avait
fait une cachette au moyen des balles
de crin et de laine. Il en sortait la
nuit au moyen d'une échelle de cor-
de pour aller voler des denrées ali-
mentaires. On a retrouvé d'impor-
tantes réserves, tout un matériel cle
cambrioleur et des armes à feu.

Tué par un bloc de rocher
GRANGES, 2. — On a retrouvé

sur la montagne de Betilach le ca-
davre de M. Jacob Lauchenauer. La
victime , qui était mariée , était origi-
naire de Winterthour et exerçait le
métier de jardinier à Granges. Tout
porte â croire qu 'elle a été atteinte
par un bloc de rocher, au cours
d'une excursion, dimanche.

Le Conseil général de Fleurier
réalise plusieurs économies

dans le budget communal
(Corr.) La séance d hier 2 février

avait , comme point principal à Tor-
dre du jour , l'adoption du budget
communal pour 1932, que le conseil
avait, lors de la séance du 29 décem-
bre, renvoyé au Conseil communal,
pour compression des dépenses à
différents chapitres.

Ce budget, qui a été revu par le
Conseil communal en ce qui con-
cerne les chapitres police et travaux
publics, par la commission scolaire
pou r le chapitre de l'instruction pu-
pli que et par la commission de l'é-
cole d'horlogerie et de mécanique,
comme aussi par le Collège des an-
ciens en ce qui concerne les cultes,
a pu ensuite de la bonne volonté de
chacun , être réduit de 31,075 francs,
en comprenant les nouvelles dimi-
nutions votées sur nouvelles propo-
sitions faites en séance même.

Certains chapitres sont adoptés
sans discussion ; celui des forêts est
adopté sans modification, après pro-
positions de MM. S. Jéquier , G. Borel
et Ed. Dubois, tendant à ce que la
commune vende des bois malgré les
prix réduits qu'il faudra nécessaire-
ment consentir, car on ne sait si le
marché sera plus favorable dans
deux à trois ans.

MM. Loup et Simon, conseillers
communaux, expliquent ce qu 'est la
situation actuelle du marché des
bois, et annoncent que les commu-
nes du vallon ont décidé d'attendre
encore uu mois avant de se pronon-
cer sur ce qui sera fait avec les bois
à vendre.

La commission scolaire a réduit
son budget de 0075 fr. en décidant
comme économie principale, la fer-
meture d'une classe enfantine, et la
commission de l'école d'horlogerie et
de mécanique, s'est ralliée à la de-
mande de la commission financière
en réduisant de 15,000 fr. à 0000 fr.
le crédit pour outillage. Le collège
des anciens, accepte une réduction
.temporaire de 100 fr. sur les traite-
ments du chantre et de l'organiste.

•M. J.- Niquille, au nom du groupe
radical , déclare que ce dernier est
d'accord avec le budget du chapitre
VJ. ainsi réduit , mais avec la réserve
que conseil communal et commission
de l'école d'horlogerie et de mécani-
que, étudieront dès que possible, de
quelle façon l'organisation de cette
école pourrait être modifiée, afin
d'arriver à une charge moins lourde.

Au chapitre Vil, Travaux publics,
qui présente de gros chiffres de dé-
penses, le conseil communal avait
été d'accord de réduire cle 5000 fr. le
crédit pour l'équipe auxiliaire.

Le chapitre VIII , Police , gui a été
revu par l'autorité, est réduit en dé-
penses de 2875 fr. par suite de la
suppression d' un guet de nuit ; mal-
gré quoi M. Ni quille , au nom du
groupe radical , annonce que ce der-
nier n'acceptera ce chapitre que
sous réserve que le Conseil commu-
nal fera l'étude nécessaire pour ar-
mer à supprimer encore un de nos
treis agents de police , les temps ac-
tuels nous obligeant à la plus . grande
économie.

M. J. Guillaume-Gentil, propose les
réductions de dépenses suivantes, au
chapitre des eaux : 2000 fr. sur les
frais de pompage, au chap itre du
gaz 4500 fr. et au chapitre XII , Elec-
tricité , 6000 fr. sur les traitements
des surveillants de l'usine transfor-
matrice, celle-ci pouvant être sup-
primée d'ici six mois, grâce à la
transformation du réseau. Ces cha-
pitres sont adoptés avec les réduc-
tions proposées.

Le budget ainsi modifié, donne en
récapitulation les chiffres suivants :
en dépenses, 1,023,774 fr. 60 ; en re-
cettes, 885,692 fr. 60 ; laissant un dé-
ficit présumé de 138,082 fr. au lieu
de 169,157 fr. prévu par le projet
présenté fin décembre.

Motions. — M. Ed. Dubois dévelop-
pe ses deux motions, Tune deman-
dant au Conseil communal d'étudier
une réduction de 10 à 15 % des trai-
tements supérieurs à 6000 fr., l'autre
demandant au Conseil général d'en-
visager la transformation de notre
école d'horlogeri e et de mécanique.
Ces deux motions ne sont pas pri-
ses en considération .

Nominations. — Différentes nomi-
nations sont à faire pour des com-
missions dont trois reviennent au
groupe des « Intérêts fleurisant s
mais comme il y a querelle au sein
de ce groupe, chacune des deux frac-
tions déclare que l'autre n'a pas
droit de faire des propositions au
nom du groupe ; une discussion s'en
suit entre MM. Ed. Dubois et Greber ,
les chefs des deux groupes. M. Ed.
Dubois annonçant alors qu'il refuse
de faire des présentations , sont nom-
més de la fraction Greber , M. O. Ja-
cob à la commission des services in-
dustriels, M. A. Indermuhle à la com-
mission des travaux publics, M. R.
Ulrich , à la commission d'évaluation
des terrains , tous au second tour.

Pour la commission industrielle,
M. Louis Jéquier, présenté par le
groupe libéral , est nommé au premier
tour. 

Requête des bouchers. — Le Con-
seil communal rapporte au sujet de
la demande de réduction des taxes
d'abatage présentée par les bouchers
lors de la séance précédente. On pro-
pose de maintenir lé tarif actuel sans
modification , car les bouchers
avaient > accepté il y a trois ans le
tarif en question , ensuite de quoi de
gros frais avaient été faits ' pour la
transformation des abattoirs.

Au vote, le tarif est maintenu sans
changement ; il est le même qu 'à
Couvet , et plus avantageux que celui
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Interpellation. — M. Ed. Dubois
demande pourquoi le Conseil com-
munal  ne rapporte pas au sujet des
affaires Dornier ct U. Grisel et fils.

Il lui est répondu par le Conseil
communal que l'affaire  Dornier le
concerne personnellement , et qu 'il
rapportera dans la prochaine séance
sur le litige Grisel.

M. Ed. Dubois propose alors la
nominat ion  d' une commission d'en-
quête de 5 membres , qui devra rap-
porter sur l' a f fa i re  Dornier , ce qui
est nccT ' i* (Vf !2 v o i x .

DéPèCHES DE 8 HEURES
Une grande manifestation

pour le désarmement
à Londres '

-LONDRES, 3 (Havas) . — L'U-
nion mondiale pour la paix par la
voix des Eglises et l'Union pour la
S. d. N. ont organisé hier une gran-
de manifestation en faveur du
désarmement, présidée par l'arche-
vêque de Cantei-bury.

Des trafiquants de devises
sont sévèrement condamnés

à Berlin
-BERLIN, 3 (Wolff). — Le tribu-

nal a prononcé son verdict dans le
procès des trafiquants de devises.

Le principal accusé, Gutherz , s'est
vu infligé une peine de quinze mois
de prison et une amende de 2000
marks. La banque Singer • et Fried-
lânder , de Londres , a été déclarée
garante du paiement de cette amende.

Un deuxième accusé, nommé Par-
lagi, a été condamné, pour compli-
cité, à huit mois de prison et 5000
marks d'amende. Le banquier berli-
nois Kurt Oppenheimer est condam-
né à dix mois d'emprisonnement et
5000 marks d'nmenrlf t .

Les sommes sur lesquelles portè-
rent ce trafic illçgal, d'un montant
total de 500,000 mark s, ont été sé-
questrées.

Un accident d'entraînement
à Lake-Placid

L'équipe allemande fait une
chute grave

-LAKE-PLACID, 3 (Havas). — L'é-
quipe allemande de bobsleigh, qui
s'exerçait sur la piste olympique, est
tombée d'une hauteur de 150 pieds
dans un ravin.

Le pilote Grau, et le garde-freins
Brehme ont été grièvement blessés.
Les deux autres membres de l'équipe
ont reçu des contusions moins gra-
ves.

L'ancien château
de Stuttgart, incendié,

sera reconstruit
Le Reich malgré sa « misère »

y contribuera pour cent mille marks
-BERLIN, 3 (Wolff) . — En dépit

des moyens précaires dont dispose
le fonds mis à la disposition de la
présidence du Reich , le chef de l'E-
tat a remis une somme de 100,000
marks pour la reconstruction de l'an-
cien château de Stuttgart.

L'exode des jésuites
espagnols

MADRID, 3 (Havas). — Dans toute
l'Espagne, les jésuites abandonnent
leurs collèges et résidences. A Cor-
doue , Séville, Saint-Sébastien et Sara-
gosse, les membres de la Compagnie
de Jésus ont évacué leurs couvents.
En Catalogne comme dans toute la
province de Biscaye , les Jésuites ont
complètement quitté leurs résidences.

Disparition d'un marchand
d'objets d'art

ZURICH, 3. — M. F. Spôri , le mar-
chand d'objets d'art et commissaire
priseur bien connu , établi à la Bahn-
hofstrasse, a disparu depuis quelques
jours , laissant , paraît-il , de très
grosses dettes. On n'a aucune trace
de sa personne.

En Mandchourie
et en Chine

Les Japonais continuent à
marcher sur Kharbine

-MOSCOU, 3 (Tass). — On mande
de Pékin que la situation à Kharbi-
ne continue à être tendue. Les trou-
pes japonaises, malgré la résistance
chinoise, avancent sur cette ville.

Au moment où le combat
reprend à Changhaï...

-NEW-YORK, 3 (Assoc. Press). —
On mande de Changhaï que des com-
bats d'artilleries sino-japonaises ont
commencé dans cette ville.

... une trêve est conclue
-LONDRES, 3 (Havas). — On

mande de Tokio au « Daily Tele-
graph » que les ambassadeurs bri-
tannique et américain, ainsi que M.
Yosizawa, ministre des affaires
étrangères, se sont mis d'accord pour
déclarer une trêve à Changhaï à
partir de 18 heures. (Réd. — Sera-
t-elle mieux observée que le précé-
dent armistice sîhb-japcmais ?)

L'Allemagne- joint son
intervention h celle des

antres puissances
-BERLIN, 3 (C. N. B.) — La

« Vossische Zeitung » annonce oue le
gouvernement du Reich a télégra-
phié aux deux gouvernements de
Tokio et Nankin que l'Allemagne,
dans l'intérêt du rétablissement de
la paix , se joignait aux protestations
formulées par les autres puissances.

Le cabinet du Reich invite la
Chine et le Japon à suspendre im-
médiatement tous les préparatifs de
guerre ct tous les actes belliqueux ;
il espère en outre que les troupes ja-
ponaises seront retirées de Chine.

Les gouvernements nippon et chi-
nois devraient , sans retard , engager
des négociations pour régler leur
différend.

La «Vossische Zeitung » ajoute en-
core ce qui suit : « La participation
du gouvernement du Reich à l'action
médiatrice anglaise a été décidée
mardi soir , au cours d'une réunion
des ministres. Le gouvernement alle-
mand a entrepris son action diplo-
matique en sa qualité de membre du
conseil de la S. d. N. en se confor-
mant à l'esprit de la S. d. N. L'action
diplomati que allemande dans ce sens
n'a donc pas revêtu la même forme
que celle des autres puissances.

Ces! jeudi que les
Communes seront saisies de

la loi sur les tarifs
-LONDRES, 3 (Havas) . — A la

Chambre des Communes, M. Macdo-
nald a annoncé que le chancelier
de l'Echiquier déposera jeudi pro-
chain le projet de loi des tarifs des-
tiné à assurer le redressement de la
balance commerciale.

M. Landsbury, chef de l'opposi-
tion , a exprimé le désir de déposer
une motion de censure relative aux
désaccords qui régnent au sein du
cabinet sur la question des tarifs. Il
a demandé , en outre , que le débat
puisse avoir lieu avant celui relatif
au projet de loi fiscale. M. Macdo-
nald , tout en acceptant le défi du
chef de l'opposition , a déclaré que
la discussion ne pourrait avoir lieu
avant le vote de la loi en question.

Les libéraux britanniques
et la politique fiscale

de M. Macdonald
L'attitude des ministres dissidents

-LONDRES, 3 (Havas). — Le grou-
pe libéral parlementaire s'est réuni
sous la présidence de sir Herbert
Samuel qui a exposé les raisons qui
l'avaient amené à continuer, ainsi
que ses collègues, sa participation au
cabinet, tout en étant en désaccord
sur la politique fiscale de la majorité
des ministres.

Après avoir écouté les explications
de M. Samuel, le groupe a discuté
la question des tarifs douaniers, mais
s'est abstenu de toute critique à
l'égard de l'attitude prise par les li-
béraux.

Il a été décidé qu'au cours de la
discussion du projet de tarif , les
membres libéraux du gouvernement
exposeront leur point de vue et vo-
teront ensuite contre le projet, mais
sans que leur opposition ne prenne
en aucune façon le caractère d'une
obstruction.

Un fils de Gandhi est arrêté
au moment où il allait

quitter l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Havas).

Devisas Gandhi ,, fils du mahatma, a
été arrêté à la gare de la Nouvelle-
Delhi , alors qu'il se préparait à par-
tir pour la frontière.

En Autriche,
un jeune homme s'amusait
à faire dérailler les trains
-VIENNE, 3. — Le journal « Die

Stunde » annonce qu'une grosse piè-
ce en fer fut trouvée, il y a quelques
jours , sur la voie ferrée , à proximi-
té de la localité de Szentes. Cette
pièce était placée de telle façon que
l'on conclut à la malveillance.

Les autorités mirent la main sur
un jeune individu , nommé Elemer
Szabo, qui avoua que c'était la se-
conde fois qu'il tentait de provo-
quer un déraillement. Il affirma n'a-
voir agi que dans le but de causer
des ennuis à la police.

Finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 fev.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d = demande o =• offre
. . .  | 0EJJGATI0NSACTIOHS ___ g3 50 a

"•anqiu Nationale _ ,_ ;, » 4„/.iaD7 99.50 dEscompte smss 640.— d i ). Huo. S Vi«B8 «•- dM dit Mm. 540.- I ,' ?t J,l,m 98.- dCrédit Foncier 600.— d . . 4'/. 1931 i»0 5 0 dSoe, te Banque 360.— d |.  > 4 •/• 1B31 98.50
\L*!?. 1° °.' 2400.— I S.-d.-F.4>/.189B 96.- dça. t\. Cortoin* 180.— o! » 4»/o 1931 94.— d
ntHSS&l! 670.— dl  .ode 3 '/, 1898 93.- d
S ™ u * sn«- - 1 * *° *>«99 96.— dTram. demi., r/ 500 _ d , 4 ,/l 1930 98._ d
hLMSJS e- 2 *fï *\T ,22- 2
'm gandin Tn 225.— d .f .FonclU"/. 103.— d
Safla d. concer 250-- rt .Dubied S' /.o.» 96.-
Klans , 225.— d ramw.4%,1899 100.— d
EUM. Pimnôud. 480.- d «»«¦ '»* /» ]M1 95.— o

Suc h. 5°A> 1BH 92.50 o
• ?". 1930 89.— o

Tav & d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 2 fév.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 61.— 4 '/i'/. Féd. 1927 104.50
Escompte JUIJS 156.50 3 •/» Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . .  642.— 3 •/„ Différé . .  . 87.57
Soc. de Banque S. 608.— 3 >/ > Ch. féd. A. K\ 98.20
Bén. él.Genève B. 315.— 4% Féd. 1930 . 101.50
Franco-Suis. élec. 372.50 Chem. Fco Suisse — •—

» » priv — •— 3 •/, Jounne-Eclé. 435.— d
Motor Colombus 382.50 m 3 »/« •/• JuraSIm. 02.50
Ital.-Arqent. élec 157.— 3 . Gen. à lots 124.—
Royal Dutch. .  . 279.— 4 «/» Genev. 1899 515.—
Indus, gonev. ga> 570.— 3 »/» Frlb. 1903 428.75
Gaz Marseille . . 311.— 7°/o Belge. .. .1055.—
Eaux lyon. tapit. 435.— d 5 »/o V. Gen.1919 — t—
Mines Bor. ordon. —•— 4 *>/o Lausanne. . —.—
Tolis charbonna , 2335.— 5 '/. Bolivia Ray 75.— m
Tritail 16.37 m Danube Save . . . 50.—
Nestlé 505.50 I % Ch. Franc. 26 —.—
Caoutchouc S. fin. 14.25 m 7 °/o Ch. f. Maroc 1121.50
Allumcl. suéd. U —._ 18 «/„ Par.-Orléans —

fl % Argent, céd. 55.75 m
Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano lions G»/o 229.50
4 "> Totis c. hon. — .—

Malgré les bombardements Japonais, la
bourse cle New-York a monté fortement
et nous suivons. 17 actions en hausse,
6 en baisse et 8 sans changement. La va-
leur la plus favorisée est la Royal Dutch
qui monte de 16 fr. à 278 avec beaucoup
d'échanges. L'Union cle Banques Suisses
monte de 18 fr. à 485. American ord . 49
(+1 '/ i ) .  Hispano E 197 (+6) .  Kreuger &
Toll animée 174 ( -fi l ) .  Totis 234 (+8).
Nestlé 505 (+6). Allumettes B 106 (+4),
Les Chem. Belges continuent à végéter à
61 (—i) .  Francotriquc 370 (—10). Argen-
tine 157 (—3). Fonds Fédéraux en reprise
3 y. A-K 98 30 (+50 a). Simplon 92 V,
(+' . ). 5%  Genevois 1914 : 515 (+4).
Ville de Genève 4 34 : 525 (+5). 7 % Zlnk
330 (-f7). Le 5 %  Japonais baisse de 5 %
à 50 %. V. Copenhague 305 (—5). 5%
Toll 3100, 110 (—15). Lots salubres 36
(—2). Sept changes en hausse : Livre st.
17.72 ',.< (+7 J-.;), Dollar 5.13 (-H/s) , Brux .
71.52 % (+2 0.;). Italie 25.62 >.', (+6 J/,' ) -
Amsterdam 206.30 (+7 '. : , ) .  Stockholm
ÏI9.25 (-|-25 c.V Copenhngi'e 97.25 (+25)
"?rU; - o- 'l r -vr"  •'¦ r*0 17 '<!.

BOURSE DU 2 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 502
Banque d'Escompte Suisse 155
Union de Banques Suisses 484
Société de Banque Suisse 608
Crédit Suisse 643
Banque Fédérale S. A 496
S. A. Leu & Co 490
Banque pour Entreprises Electr. 648
Crédit Foncier Suisse 314
Motor-Columbus 384
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 638
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
I. G. fur chemlsche Unternehm. 505
Continentale Linoléum Union... 58
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1625
Bally S. A 595
Brown Boverl & Co S. A 163
Usines de la Lonza 100
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 508
Entreprises Sulzer 485
Linoléum Glublasco 48
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2680
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1030
Chimiques Sandoz, Bâle 3200
Ed. Dubied & Co S-. A 180 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 675 d
Llkonla S. A., Bâle ......... 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 95
A. E. G 34 ' .
Licht & Kraft 240
Gesfttrel 63
Hispano Americana de Electrlcld. 1060
Italo-Argentlna de Electrlcitad .. 156
Sidro ord é 57
Sevillana de Electrlcidad 160
Kreuger & Toll 175
Allumettes Suédoises B 105
Separator 52 d
Royal Dutch 279
American Europ. Securitles ord . 49
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 130

Banque coopérative suisse, St-Gall
Le solde actif 1931 se monte k 1 mil-

lion 245,861 fr. contre 1,011,340 fr. en
1930. Le dividende est maintenu à 5 \A %,
au capital social qui , au 31 décembre," est
de 19,469 millions contre 16,312 millions.
II est porté 120 mille francs aux réserves
(114 mi l le ) ,  qui atteignent 1,461 million.

Banque nationale suisse
Le bilan cle la Banque nationale SUIBSC

au 30 janvier 1932 Indique une augmen-
tation des réserves or de 20,7 millions at-
teignant 2 ,446 millions et Une diminu-
tion des devises or de 11,7 millions arri-
vant à 110 millions. Le portefeuille suisse
a diminué de 0,9 million arrivant à 29.8
millions tandis que les avances sur titre
on augmenté de 0,2 million arrivant à
53,1 millions.

La circulation des billets a atteint 1519
millions. L'augmentation de 50,7 millions
est inférieure à celle de la dernière se-
maine de janvier de l'année antérieure.
Les engagements à vue ont diminué de
39 millions, arrivant h 1128 millions. La
couverture des billets en circulation et
ies engagements à vue "ar l'or et les cle-
•l«"> or éto 't m* no Innvier cle 96.6 V„.

La houille blanche
L'achèvement de l'usine électrique de

Sernf-Nledernbach porte à 2,530,000 CV la
force motrice produite en Suisse. Depuis
1921 l'aménagement de nouvelles usines
hydro-électriques a été de plus de 100,000
CV en moyenne par année. Le capital In-
vesti dans la construction de ces usines
électriques atteint 600 millions de francs
et leur production totale d'énergie est de
l'ordre de 6 milliards et demi de kwh. Si
cette énergie devait être produite par des
usines à vapeur modernes, 3 millions et
demi de tonnes de houille seraient né-
cessaires, qui coûteraient au prix actuel
150 millions de francs suisses.

La baisse du prix de Valumlnlum
Les producteurs d'aluminium ont déci-

dé d'abaisser le prix International de ce
métal k 80 llvres-or à partir du ler jan-
vier , par tonne anglaise de 1016 kg.

Banque Industrielle, Zurich
Cette société déclare un solde actif,

pour 1931, de 148,372 fr. contre 146,429
francs. Le dividende est fixé k 7 % com-
me précédemment.

Banque de France
D'après le bilan de 1931, le bénéfice

net ressort à 208,197,411 fr., au lieu de
314,464,526 fr. en 1930 et 406 millions de
francs en 1929.

Carnet du jour
CINÉMA S

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

AU THÉÂTRE - Ce soir
les deux très beaux filins

d'ascension, varappe et ski

LE MONT-BLANC

LE GRÉPON
Prix des places : Fr. 0.80, 1.10, 1.50

et 3.—.

Les sports
TENNIS

Organisation de la
coupe Davis

A Paris, sous la présidence du pré-
sident de la République, a eu lieu,
mardi après-midi, en présence des
ambassadeurs de nombreux pays le
tirage au sort de la coupe Davis gui
a abouti à l'ordre des matches sui-
vant :

Tour 1: 1. Hongrie - Finlande ;
2. Allemagne - Indes britanniques ;
3. Autriche - Tchécoslovaquie ; 4.
Monaco j -  Norvège ; 5. Belgique -
Suisse ; 6. Italie - Egypte.

Tour II : 7. Angleterre - Rouma-
nie ; 8. Pologne - Pays-Bas ; 9. vain-
queur 1 contre Irlande ; 10. vain-
queur 2 contre vainqueur 3 ; 11. vain-
queur 4 contre vainqueur 5 ;„ 12.
vainqueur 6 - Espagne ; 13. Dane-
mark - Yougoslavie ; 14. Japon -
Grèce.

a aujoura nui mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30, Musique, 13 h. 01,
19 h. et 21 h. 15 env . Météo. 16 h. 30.
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16
h. 31, Quintette. 17 h. 30, Pour les en-
fants. 19 h. 01, Musique populaire. 19 h.
30. 20 h. et 20 h. 10, Conférences. 20 h.
35. Orchestre de la Suisse romande.

Mitnstcr : 12 h. 30, Chœurs russes. 13
h . 10, Symphonie de Schumann. 15 h. 30.
Orchestre. 16 h., Quatuor. 18 h. 30, Opéra
de Weber . 19 h. et 19 h. 30, Conférences.
20 h., Musique. 21 h., Heure littéraire.

Munich : 17 h. 20, Concert.
Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 35,

Chants.
Londres (programme national) : 13 h.

et 19 h . 30. Orgue. 14 h. 30. Concert. 16
h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 20, Orchestre.

Vienne : 10 h. 45, Musique. 20 h. 45,
Lectures. 21 h. 10, Variétés. 22 h. 20, Con-
cert .

Paris : 13 h.. Conférence. 20 h. et 20 h.
30, Causerie 21 h. 40, Chronique. 21 h.
45. Théâtre .

Milan : 11 h. 45 et 19 h. 05, Quintette.
17 h.. Musique de chambre. 20 h. 30, Mu-
sique varice . 20 h. 45. Comédie.

Rome : 12 h . 45. 17 h. 30 et 17 h . 45,
"oncert. 21 h .. Opéra.

Emissions radiophoniques



A travers la vie friboargeoise
(De notre correspondant)

En dépit de la crise économique,
Fribourg garde son visage paisible
et tranquille. Non pas qu'il se désin-
téresse des grandes questions actuel-
les. Au contraire. C'est ainsi qu'une
quête en faveur des chômeurs, re-
commandée par Mgr Besson, a rap-
porté dans le diocèse, la somme ad-
mirable de quelque vingt-sept mille
francs, dont la plus grande partie
s'en est allée aux cantons de Genè-
ve et de Neuchâtel. Mais Fribourg
ne souffre pas trop de la crise. On
y compte environ mille chômeurs,
dont la plupart sont ouvriers en bâ-
timent.

I^es spectacles
Le cortège traditionnel de carna-

val n 'aura pas lieu. Et pour cause.
Les sociétés estiment que le moment
est assez mal choisi pour s'amuser.
On invoque des intentions de bien-
faisance. Le public n'en veut rien
entendre. Quelle est donc cette cha-
rité, pense-t-il, qui s'exerce dans la
seule mesure des plaisirs qu'elle don-
ne en compensation ? Il boude les
concerts et l'on reproche aux étu-
diants de l'université de n'y point
courir ; le sport semble être mieux
leur affaire : ils le préfèrent à cela.

Reste le théâtre. Les élèves du
Collège (la Nuithonia) jou ent «Pour
la couronne », de François Coppée.
Ils jouent très bien et la pièce susci-
te l'admiration ; les parents , les amis,
— très nombreux, — viennen t ap-
plaudir. L'école secondaire des jeu-
nes filles prépare à son tour un fes-
tival XVIIIme siècle, où les actrices
auront le loisir de déployer toute
leur grâce. Au programme, « la Ga-
geure imprévue », « l'Epreuve », de
Marivaux, et « le Devin du village »,
de notre Jean-Jacques. Il y aura sal-
le comble, n 'en doutons pas.

En somme le public fribourgeois
donne son appui moral et son obole
uix sociétés locales. Devoir d'entr '-
lirle. c'est hien. Mais j e regrette tou-
tefois qu 'il se désintéresse des ma-
nifesta t ions artistiques d'une qualité
supérieure, tels ces concerts d'abon-
nement où se produisent les grands
artistes cle l'heure.
Exposition Maurice Barraud

Dimanche dernier, le Salon d'art
permanent présenta vingt-huit œu-
vres du peintre Maurice Barraud, de
Genève. Evénement considérable.
.S'il est extrêmement difficile de clas-
ser selon leurs mérites les artistes
contemporains, on peut affirm er du
moins que Barraud occupe en Suisse
l' une des premières places. Les mu-
sées se disputent ses toiles et les
galeries d'art se font un honneur de
l'inviter.

Faut-il caractériser ce talent mer-
veilleux ? Le peintre excelle dans la
composition, ce choix des rythmes
et des accords ; il campe une figure
et lui donne ses pendants avec une
telle habileté, sans effort dirait-on ,
fj u 'on se demande s^'idain si 1» ta-

bleau prend vie. Est-ce le sujet qui
vous impressionne ? Ou les couleurs,
ou les formes ? Ou ces masses ro-
cheuses, ou l'attitude exquise d'une
jeune fille ? Non pas, mais je ne sais
quelle intensité d'expression, quelle
mobilité, quelle puissance d'évoca-
tion. M. Maurice Barraud est très per-
sonnel ; il ne relève d'aucune in-
fluence. Avec une longue patience, il
a simplement développé les dons
harmonieux dont la nature l'a com-
blé. Et c'est ainsi que son art, sin-
cère, émouvant, touche au grand art
classique.

La foire aux provisions
Il y a très peu d'années, sur l'ini-

tiative de M. Savoy, conseiller d'E-
tat , la Fédération des syndicats agri-
coles du canton de Fribourg décida
d'organiser chaque automne une foi-
re aux provisions. Dès le début, le
succès répondit à l'attente. Les lo-
caux de la Grenette se remplirent de
tous les produits agricoles du pays,
et les acheteurs affluèrent même de
l'étranger.

Dans leur dernière assemblée, les
organisateurs se posèrent une ques-
tion pour le moins inattendue : Faut-
il faire de cette foire une manifes-
tation bisannuelle ou trisannuelle ?
La crise trouble parfois les esprits.
On se mit à réfléchir et l'on convint
sans peine qu'il serait imprudent de
supprimer cet important marché,
précisément à l'heure où les pay-
sans cherchent , souvent en vain , des
débouchés pour leurs produits.

La foire aura donc lieu du 29 sep-
tembre au 11 octobre.

lie tir fédéral de 1034
Nous savons que Fribourg a ' la

mission de recevoir les tireurs fédé-
raux en 1934. Les comités s'agitent
à qui mieux mieux. Celui du festi-
val s'est mis à la tâche depuis long-
temps. Il a ouvert un concours et
choisi les jurés, MM. Thurler, d'Esta-
vayer-le-Lac, Jaques-Dalcroze et
Pierre Girard. Huit écrivains ont en-
voyé des pièces, dont trois, ex-aequo,
furent j ugées excellentes. Mais le co-
mité a tout pouvoir. Que décidera-t-
ij en dernier ressort ? Portera-t-il
son choix sur M. Bondallaz, préfet
de Romontj ou sur le chanoine Bo-
vet ? Mystère t On se souvient que
le premier fit jouer, l'an dernier, « le
Comte de Gruyère > ; les amateurs
du beau sty le crièrent au chef-
d'œuvre ; ceux de la vérité dans
l'art ne ménagèrent pas leurs criti-
ques et leurs railleries. Il n'est pas
besoin de présenter M. Bovet. Nul
mieux que lui ne connaît les mœurs
et la vie frihourgeoise, l'âme de ce
peuple qu'il chante en des mélodies
inoubliables. J'aimerais, pour la
réussite du festival et le bon renom
de Fribourg, qu'il se mette à l'œu-
vre sans tarder et qu'il enrichisse
notre fonds littéraire et musical d'un
nouveau poème à la gloire de la ter-
re fribo'irpeoise. *> . T, .

Le moral de l'armée rouge
Propagande antireligieuse

et brimades d'officiers
En dépit des conférences, de la

propagande par l'écrit et la parole,
l'antisoviétisme existe parmi les
troupiers boîchévistes, lit-on dans
« Je suis partout ». C'est le paysan
surtout qui fait de l'opposition , celui
qui possède encore son lopin de ter-
re, le « koulak » qui résiste à l'acca-
parement par l'Etat des petites pro-
priétés. Une action sérieuse est re-
commandée aux chefs d'unités pour
combattre cet état d'esprit. Les diri-
geants se félicitent , depuis deux ou
trois ans, en constatant la régression
de l'antisoviétisme, qui « s'explique
par le fait que les paysans pauvres
augmentent en nombre et que les
ouvriers agricoles se montrent avec
eux plus actifs qu'auparavant dans
la défense de la politique du parti ».

Une propagande active d'« anti-
religiosité » est constamment en
cours dans les diverses unités de
l'armée rouge. Voici un extrait de
rapport adressé par un membre de
la direction politique de l'armée au
comité central : « L'armée rouge dé-
veloppe actuellement lé travail anti-
religieux sur une échelle et avec une
décision encore plus grandes qu'au-
paravant. Nous nous efforçons de
mener la propagande « sans Dieu » à
un niveau tel que chaque soldat ,
après un séjour de deux ans dans
nos unités, ait fortement conscience
de la nature de classe de la religion ,
du mal qu 'elle fait , du rôle de frein
qu'elle joue dans l'édification socia-
liste et dans la défense du pays. »

Cependant , en dépit de cette ac-
tion antireligieuse, de nombreux
paysans demeurent encore attachés
à la religion. Certains contingents ,
ceux de l'Ukraine en particulier, se
livrent à des manifestations antisé-
mites qui indignent le haut comman-
dement. Les « voyous antisémites >,
c'est ainsi que les rapports officiels
les désignent , briment parfois de
façon cruelle ou stupide les soldats
j uifs servant dans leur unité.

Les brimades existent, d'ailleurs ,
encore dans l'armée rouge, qui n'a
rien à envier sous ce rapport à son
aînée, l'arniée tsariste. Certains of-
ficiers se montrent envers leurs
hommes d'une brutalité révoltante.

Là, un capitaine imprime sur le
front d'un de ses hommes le cachet
humide de la compagnie ; là encore,
un commandant punit un de ses hom-
mes de quatre jours de sommeil et
le force, sous la surveillance d'un
brigadier , à demeurer immobile et
les yeux fermés. A Novotcherkassk,
un officier grime et poudre un de
ses troupiers, puis l'oblige à sortir
ainsi.

Pendant les grandes manœuvres ,
sous-officiers et hommes briment le
civil , lui volent ses poules, ses ca-
nards, son vin , s'enivrent et souvent
cassent tou t chez lui. On rosse par-
fois le villageois, on moleste les
f ' i l f s  et nn rémnd aux supérieurs.

La punition ne se fait -pas attendre,
certes, mais elle apparaît souvent
hors de proportion avec la faute
commise : où trop lourde ou trop lé-
gère. Question de politique, de « pis-
ton », de camaraderie.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Le dernier cri de la décoration
dans les appartements est de possé-
der des poissons exotiques.

Il en est qui sont de véritables
joyaux tant par leur forme que par
leur couleur...

Le peintre graveur Eugène Gau-
guet , qui en élève de très curieux
dans son atelier de Montmartre , les
entretient dans une eau constam-
ment tiède grâce à un dispositif de
chauffage au gaz-

Une jeune comédienne possède,
elle, des poissons chinois auxquels
elle a donné des noms délicieux. Il
y a « Fleurette d'illusion », «Pensée
fuyante », « Rêve d'amour », mais
il y a aussi « Cauchemar rose (!) ct
un petit poisson qui s'appelle dou-
cement « Héliogabale » !

La mère de Chariot vient d'admi-
nistrer à celui-ci une magistrale fes-
sée. Alors Chariot , s'adressant à sa
petite sœur :

— Si tu te maries, Annette , ton
mari aura une fichue belle-mère !

L envoyé spécial de « Gringoire »
en Chine évoque un repas qu'on lui
offri t là-bas.

Tout y passa : le consommé de
vessies de poissons, les œufs qu'on
laisse pourrir do nombreuses an-
nées, la peau de canard laqué, les
écœurants nids d'hirondelles, les
boulettes de crevettes, les ailerons
de requin , la moelle de crabes fri-
cassés aux pousses de bambous, les
pattes de bécasses, désossées, les ves-
les de raies farcies aux intestins de
poulet , le riz au piment , le riz fri-
cassé, le riz aux yeux de poissons,
le riz de toutes manières et des sau-
ces douces, des sauces fortes , des
sauces épaisses, aux horbes brunes.,vertes, anières, sucrées, poivrées.

Il me fallut user des fameuses ba-
guettes et goûter de tout. Pas moyen
de me dérober. Mon hôte , chaque
fois qu 'il tombait lui-même sur un
morceau de choix , l'ôtait de sa bou-
che et me l'offrait au bout de ses
baguettes ; suprême hommage. Pour
moi , suprême dégoût.

Le cœur chaviré, la bouche em-
portée , l'estomac révulsé, les doigts
dégoûtants , j'avais grignoté de tout et
mourais de faim.

C'est alors qu 'on apporta sur un
plat un morceau appétissant de riz
bien blanc et propre.

Mais je refusai d'y goûter et les
autres convives firent de même,
prouvant ainsi que le veut l'usage,
que notre hôte nous avait royale-
ment  t rai tés  et qu 'il nous serait im-
possible d'Ingurgiter une bouchée de
plus rlo In i n * ) i i i  l re  nourriture.

Revue de la presse
Fausse nouvelle

Du Démocrate :
L'agence Reuter a publié une nou-

velle inexacte en annonçant que le
gouvernement de Nankin s'apprêtait
à déclarer la guerre au Japon. L'in-
vraisemblance de cette information
sensationnelle ne pouvait échapper
aux esprits avertis. La Chine est le
type par excellence d'un pays dés-
armé : seules les deux divisions de
Nankin possèdent un armement mo-
derne. Nous avons là un bel exemple
de désarmement unilatéral qu'on
nous prône parfois, de certains côtés,
à litre de moyen de faire régner la
paix sur cette terre. Or, il serait bien
surprenant qu'un pays désarmé dé-
clarât la guerre à un voisin armé jus-
qu'aux dents.

Renseignements pris, l'on s'aper-
çut qu'il s'agissait , dans la nouvelle
Reuter , non du gouvernement de
Nankin , mais simplement du comité
exécutif du parti nationaliste Kuo-
mintang. Sans doute celui-ci vise-t-il
à exercer par ce moyen une pression
sur le Conseil de la Société des na-
tions.

Des documents peu sûrs
De Pierre Gaxottc , dans Je suis

partout :
Dans le numéro que « Je Suis Par-

tout » a consacré aux soviets, j'avais
exprimé ma méfiance à l'égard de
documents photographiques rappor-
tés de Moscou sous la surveillance du
Guépéou , et j'ajoutais qu 'il serait tou-
jours facile à un gouvernement dicta-
torial de découvrir , parmi 1G0 mil-
lions d'habitants, une demi-douzaine
de personnes bien habillées , qui té-
moigneraient du bon état du cos-
tume dans l'U. R. S. S. J'étais en-
core très naïf. Sous le titre : « Les
vêtements » (p. 2545), on trouve,
dans l'album intitulé : « Une enquête
au pays des soviets », la photo d'une
dame cossue. Le journal russe « Les
Dernières Nouvelles » (8 janvier ) l'a
identifié. C'est Mme Marguerite Gin-
towt-Zamenhof, qui est fonctionnaire
à la délégation commerciale des so-
viets à Paris, vivant habituellement
en France, très lancée dans le mon-
de des aristocrates bolchévisants, et
qui avait fait le voyage de Moscou
avec la caravane des photographes !
C'est plus joli encore que je ne le
pensais.

La politique mondiale
vue de l 'Europe centrale

Avant l'ouverture de la Conférence
générale du désarmement, la « Pra-
ger Presse » publie un article reflé-
tant assez bien l'idée que l'on se fait
de la politique mondiale à Prague,
au centre de tous les problèmes que
pose la situation en Europe centrale.
Nous en détachons ce petit résumé :

Une importance spéciale s'attache
toujours à la question de l'Anschluss.
Cette idée a, malgré l'échec subi par
le plan d'une union douanière entre
l'Autriche et l'Allemagne, marqué un

certain progrès dans le sens d'un ac-
commodement de la politique et de
la législation des deux pays. Toute-
fois, il semble que cette question pas-
se au second plan , la conférence du
désarmement monopolisant tout l'in-
térêt. Le problème que pose cette
conférence se trouve principalement
compliqué par le fait que l'Amérique
semble joindre, au moins morale-
ment, la question des dettes à celle
du désarmement. Par contre, ce mê-
me pays repousse l'idée d'une inter-
dépendance entre les réparations et
les dettes de guerre. L'Amérique veut
conserver sa situation de créancier,
afin d'exercer une pression sur ses
anciens alliés et restreindre les ar-
mements, ce qui a toutefois pour
condition une réduction des paye-
ments résultant des dettes de guerre.
La France déclare avec raison ne
pouvoir accepter cette connexion ar-
tificielle entre deux affaires de na-
ture différente. L'état des armements
clans les divers Etats n 'est nullement
en proportion avec les créances des
Etats-Unis. La réduction des arme-
ments ne peut avoir que deux con-
ditions préalables : 1. l'application
des clauses militaires du traité de
Versailles de la part de l'Allemagne
et 2. la création d'une sécurité suf-
fisante. Toute autre façon de formu-
ler le problème du désarmement en-
traînerait des difficultés. La seule
liaison légitime , c'est celle qui existe
enlre les dettes interalliées et les
payements conditionnés du plan
Young. Celte liaison qui consiste dans
le fait que toute diminution des ar-
mements militaires entraînerait une
diminution des payements de guerre
ou vice-versa , ferait autorité dans les
deux affaires. L'expérience histori-
que nous apprend que la stabilité de
l'Europe dépend de l'observation de
ces deux conditions.

Société chorale
lOlme Concert

La reprise des répétitions
aura lieu : pour les messieurs :
mercredi 3 lévrier ; pour les
dames : vendredi 5 février , à
20 h., k la Salle circulaire du
collège latin.

Oeuvre k l'étude :

La Création
Oratorio de Joseph HAYDN
date du concert: 24 avril 1932

Les amateurs de musique
vocale sont Invités de façon
particulière k se faire recevoir
membres de la Société.

Les Inscriptions sont prises
les soirs de répétition.
P 1197 N Le Comité.

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Oœbel
fonda en *1881

fii tas courons tous A L'APOLLO voit ffltlfivSte
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PRÉBANDIER
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29
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Préparation rapide et approfondie : S-j i

Maturité lédéra'e. Pofv ¦ Baccalauréats 1
Sections CLASSIQUE tt SCIENTIFIQUE fi|
internat Externat Sports I
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fâotageà

diifioni&k p a l d o i i t  dam h Misa Mdvaritès:
Pois au naturel Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine p.Asperges Ménagère Pâte S!
Bernois (Oignons à la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtail Grains de Melons
Céleri Parmentier Pâtes Mignonnettes
Champignons Reine Petites Pâtes (Riebeli)
Chasseur Riz-Julienne Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente 4ÎO c- la saucisse

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

SOUB les aiuplces de l'Union féministe pour le suffrage

Représentation cinématographique :

Le banc des mineurs
Film en un prologue et quatre parties

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

pour le suffrage féminin
Introduction et commentaires par Mme Ernest DUBOIS

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

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10
Billets à l'entrée et chez le concierge de l'Université
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à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia- ' .
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En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général, Genève.

Extrait de la Feuille officielle
— 23 Janvier : Ouverture de la faillite

de M. Georges Perret , horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 16 février
1932.

— 23 Janvier : Révocation de la faillite
prononcée le 13 août 1931 contre M. Ar-
nold Btirkl, menuisier , k Cortaillod , k la
suite du retrait de toutes les productions
présentées. En conséquence le failli a été
réintégré dans la libre disposition de ses
biens.

— 23 Janvier : L'état de eollocation de
la Compagnie des montres Astln S. A.,
fabrication achat et vente d'horlogerie, k
la Chaux-de-Fonds, est déposé à. l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les actions en contestation ; 6
février 1932.

— 23 Janvier : Sursis concordataire ac-
cordé k MM. Emile Gander & fils, société
en nom collectif , fabrication et commerce
d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 16 février 1932. As-
semblée des créanciers : 11 mars 1932, à
l'hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

— 22 Janvier : L'Inventaire de la suc-
cession de M. Georges Dltlsheim , quand
vivait, k la Chaux-de-Fonds, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'an-noncer au greffe du tribunal II, k la
Chaux d* -Fond.?, Jusqu 'au 3 rpnrs 1932 .



J>eux nouvelles démissions
à la commission extra-

parlementaire
Deux nouvelles démissions se sont

produites dans la commission extra-
parlementaire chargée de donner son
avis sur les réductions apportées aux
dépenses budgétaires. Ce sont celles
cle M. Jean Humbert, fils, industriel,
de la Chaux-de-Fonds, M. Jules*
Blanc, horloger, aux Ponts-de-Mar-
tel. Cela porte à quatre le nombre
des membres qui se sont retirés de
la commission.

Au-dessus des brouillards
(Camp de la Sagne 1932.)

(Corr.) Des brumes de nos plaines et
de nos vallons, ce sont d'enthousiastes
phalanges qui ont retrouvé cette année
encore le chemin de la montagne pour
participer au camp qu 'organise chaque
hiver, à la Sagne, le comité des Unions
chrétiennes de jeunes gens. Le soleil et
le ciel bleu en firent un décor extérieur
réjouissant : qui explique pour une part
la nombreuse affluence de cette année.

Le camp paysan
. Dans la grande salle communale un
auditoire attentif, composé d'agriculteurs
de toutes les régions du pays, écouta
avec plaisir et profit les causeries de
trois orateurs différents apportant leurs
expériences et leurs réflexions touchant
les problèmes que pose la vie agricole.

Le sympathique directeur de Witzwil ,
M. Kellerhals, ouvrit la série en traitant
ce sujet : « Quelques réflexions sur le
travail d'après mes expériences person-
nelles ». Causerie savoureuse, riche de
faits vécus et d'expériences utiles.

Une Vaudoise, Mme Kissllng-Noir, de
la Sallaz sur Lausanne, eut la coura-
geuse simplicité de lui succéder à la tri-
bune, pour parler , comme une paysanne
à des paysans, du foyer paysan. Ce fut
nne heure bienfaisante, charmante, où
furent évoquées la douceur et la beauté,
d'un foyer où régnent l'amour du beau,
la paix, l'harmonie des belles âmes, par-
ce qu'habité et inspiré aussi par une
sainte et divine présence.

Pour compléter la trilogie confédérale,
un Genevois, M. Lambercy, vint k son
tour exposer ses idées sur une question
brûlante et actuelle : « Pour que mes
fils n'abandonnent pas la terre ». Là en-
core, que de Judicieuses réflexions, mar-
quées au coin du bon sens et pleines
de spiritualité. Nous avons songé à la
parole de l'Ecriture : « La piété est utile
à toutes choses ». Nous en faisons, k la
Sagne, l'expérience concluante.

D intéressants entretiens ont suivi tou-
tes ces conférences. On y discuta les
problèmes du Jour : relations entre pay-
sans et chômeurs, crise de la main-
d'œuvre et de la domesticité. Ce sont là
de nombreux points d'interrogation, des
questions qu'on ne résout pas en un
jour. Mais nous avons admiré l'esprit de
bienveillance et de compréhension réci-
proque, qui anima ces échanges de vues.

Si la crise continue...
On avait groupé sous ce titre les ré-

flexions d'un industriel, d'un ouvrier,
d'un agriculteur et d'un pasteur. Aux
amis paysans restés le samedi, s'étaient
Joints les nombreux unionistes accourus
de toutes parts, sans compter toutes les
personnes des environs que cette ques-
tion touchait de très près.

M. Ernest Strahm, ancien, conseiller
d'Etat, et directeur de la Zénith , brossa
de main de maître un saisissant tableau
dé la situation de l'horlogerie, de son Im-
portance dans le passé, de son état ac-
tuel et des efforts qui sont et doivent
être tentés pour conserver au pays notre
belle Industrie nationale.

Après quoi , M. Arthur Vuille, horloger
et député, bien connu dans nos cercles
Unionistes et politiques, apporta le té-
moignage d'un ouvrier. Sans phrases,
mais avec des mots qui vont droit au
but, il définit la psychologie du chômeur
que la crise abat et déprime. Usons les
uns envers les autres de bonne volonté
et d'entr'alde fraternelle pour que, sor-
tis du marasme, nous ne soyons pas af-
faiblis et Incapables de reprendre la vie
normale. Aidons-nous à tenir le coup.

M. Samuel Cuche, de Villiers, parlant
à la fols, comme paysan, chef d'un office
de chômage et comme chrétien, nous fit
part de quelques-unes, de ses expérien-
ces et observations personnelles. Et pour
terminer, le pasteur Lâchât, de la Sagne,
noua la gerbe en montrant les causes
de la crise mondiale, dans l'abandon et
le. mépris des lois morales et divines,
auxquelles 11 faut revenir comme remè-
de principal , sinon unique.

Hors-d'œuvre
Sous ce titre , nous pouvons placer la

très intéressante conférence publique que
donna le pasteur Marc DuPasquier, du
Locle : « De l'âme dans les choses ». Que
de suggestions à méditer , de vérités à re-
tenir. Les commenter serait les déflorer.

. Les campeurs et habitants de la Sagne
ont Joui également d'une brillante soi-
rée musicale offerte par M. Charles Fal-
ler, avec le concours gracieux et appré-
cié de Mmes Colette Wyss, Perret-Wyss,
Borel et Faller. Ce fut un enchantement.

C'est dire que le camp de la Sagne a
conquis sa place, dans les manifesta-
tions essentielles de notre vie publique
et religieuse. Il n'en saurait être autre-
ment dans ce bon village montagnard
si accueillant et hospitalier. FBAM.

BROT-DESSOUS
Le budget de 1932

(Corr.) L'assemblée générale de com-
mune a eu lieu pour le budget de 1933,
établi sur lea bases suivantes : dépenses
33,383 fr. 95 ; recettes 33,359 fr. 51 ; défi-
cit 24 fr . 44. Ce budget a été adopté sans
modification et sans discussion.

Le rapport de la commission préconi-
sait uno augmentation de la taxe des
chiens, proposition qui n'a pas été sou-
mise k rassemblée. Le chiffre de l'assu-
rance chômage est Insuffisant et le mon-
tant des dépenses prévues faible. U n'est
pas fait mention, non plus, d'une coupe
de bois extraordinaire qui se fait actuel-
lement.

Dans les divers, une demande fut faite
de placer un cadre à la gare du Champ-
du-Moulin pour les publications commu-
nales. Il est aussi demandé d'offrir du
lait aux écoliers

RÉGION DES LACS [

CONCISE
Une bonne capture .

Dernièrement, la gendarmerie de
Concise était avisée par celle de
Saint-Aubin (Neuchâtel) qu'une bi-
cyclette venait d'être volée devant
un magasin de cette dernière loca-
lité.

Une surveillance fut effectuée sur
la route â l'entrée de Concise et aux
environs. Une heure après, la gen-
darmerie réussissait à mettre la
main au collet du voleur. La prise
était bonne, car cet individu , signa-
lé au « Moniteur suisse de police »,
était réclamé par la préfecture de
Zofingue pour atteinte à la sécurité
publique. Il était également expulsé
du canton de Vaud à la suite de plu-
sieurs condamnations pour délits
graves.

Il a avoué le vol de la bicyclette
et a été mis à la disposition de la
préfecture pour être conduit aux di-
verses ' autorités qui le réclament.

VUULY
Concert de

l'orchestre de Morat
(Corr.) Les personnes trop peu nom-

breuses qui se sont rendues à Motler pour
écouter l'orchestre de Morat n'ont pas été
déçues. Bien au contraire, elles ont été
très heureuses d'avoir pu jouir de quel-
ques Instants dé belle musique.

L'orchestre de Morat, qui a travaillé
auelques années sous la ' direction de M.
fschachtll. a fait de rapides progrès, sur-
tout au point de vue technique. Les Jeu-
nes musiciens nous sont revenus, cet te
année, avec un nouveau directeur, M. An-
dré Jacot. La Jeunesse et la fougue du
directeur, ainsi que son sentiment musi-
cal très affiné, se traduisent dans une
interprétation très heureuse. L'orchestre
est arrivé à exécuter d'une façon digne
d'éloges la symphonie en do majeur de
W.-A. Mozart.

Le rondo pour violoncelle et orchestre
fut Interprété par Mme Tschachtli-Brug-
ger avec une maîtrise remarquable. La
soliste, douée d'une compréhension musi-
cale très affinée, se Joue des difficultés
et fait chanter son instrument avec une
sonorité parfaite. ' ». . '.

C'est 1'andante « con moto » et le me-
nuet dé la symphonie No 5 de F. Schu-
bert que l'orchestre a su le mieux mettre
en valeur. . •

La sérénade op. 11 de J. Brahms fut
donnée avec beaucoup de sûreté aussi et
terminait très bien le concert.

Les membres de l'orchestre possédant
de plus en plus leur 'Instrument, donnent
plus de souplesse à leur Jeu et. plus de
finesse aux sons. Ce résultat sera encore
mieux marqué, quand , par une pratique
plus longue et suivie, la technique de
chaque musicien lui permettra de sur-
monter plus facilement encore les diff i-

BIENNE
Accident sur la

route du Vignoble
(Corr.) Hier, à 14 heures, l'auto-

mobile sanitaire de la ville de Bien-
ne fut appelée pour transporter un*
ouvrier blessé sur le tronçon Vigneu-
les - route de Gaicht - Montagne de
Diesse, de la nouvelle route du Vi-
gnoble. Cet ouvrier était occupé à
piocher et, par suite d'un coup mal
donné, il fut frappé à la tête par le
choc en retour produit par le heurt
du pic sur le roc. Il fut blessé à la
tête à tel* point qu'il s'est évanoui.
A l'hôpital du district, on lui don-
na les soins nécessaires afin d'em-
pêcher une infection* par le tétanos.
La blessure ne présente toutefois pas
de gravité. Le malade a pu quitter
l'hôpital dans l'après-midi pour so
rendre à son domicile.

Un enfant sous un char
(Corr. ) Le petit Hans Spycher,

âgé de 6 ans, et demeurant à la rou-
te de Boujean , est tombé sous un
char vide attelé de deux chevaux, à
Mâche, mardi , vers 15 heures. Rele-
vé, l'enfant se plaignait de fortes
douleurs dans la région du ventre et
bas-ventre. En outre , il avait quel-
ques égratignures à la tête. II fut
transporté à l'hôpital pour enfants
Wildermeth par les soins de l'auto
sanitaire de la ville. Selon les ren-
seignements obtenus, le cas est as-
sez alarmant , car l'enfant a de gra-
ves lésions internes. Espérons ce-
pendant iqù'il ne tardera pas à se
remettre et qu'il n'y aura pas de
suites fâcheuses. *

VIGNOBLE
SAINT - BEAISE

Société fraternelle
de prévoyance .

(Corr.) L'assemblée annuelle réglemen-
taire de notre section a eu lieu samedi
soir.

L'effectif de nos membres, qui était de
62 au ler janvier 1931, se montait à 70,
au 31 décembre 1931. Augmentation 8. Il
y a eu 12 entrées, dont 7 nouvelles et 5
venant d'autres sections. Par contre il a
été enregistré 4 départs de membres qui
sont entrés dans d'autres sections du can-
ton ou de la Suisse. . ..Le secrétaire-caissier a donné connais-
sance des comptes de l'année écoulée. Les
cotisations ont produit 2032 fr. 65. Il a
été versé à 24 sociétaire pour 681-Jour-
nées de maladie la somme de 2303 fr . et
les frais divers so sont montés & 91.fr. 60,
de telle sorte que nous bouclons avec un
déficit de 361 fr. 95. C'est le ler trimes-
tre de l'année qui a été le plus mauvais ;
il a fallu Indemniser pendant ces' trois
mois 14 ' malades pour 418 Journées et
pour une somme de 1335 fr. La moyenne
pour l'année, par sociétaire malade, a été
de 95 fr. 96 et de 3 fr. 38 par Jour de ma-
ladie. 232 fr. 20 ont été versés à la caisse
centrale comme primes pour l'assurance
décès pour l'année 1931.

Il n'y a que 3 enfants dans la branche
infantile ; Ils font tous partie de lai mê-
me Camille, peux d'entre eux ont bénéfi-
cié cè'tté" année de leur assurance.,. '

24 de nos sociétaires, sur 70, ont' eu là
précaution de s'assurer aussi contre les
accidents; car ceux-ci, ni leurs suites, ne
sont Indemnisés par la Prévoyance ; mais,
moyennant une cotisation mensuelle sup-
plémentaire de l fr. ou de 80 c, tout
membre dé la société peut se couvrir de
ces risques. » '

Lo rapport du comité et les comptes
ont été adoptés à l'unanimité, et après
la' désignation d'une déléguée, qui repré-
sentera notre section à la prochaine as-
semblée cantonale, la séance fut levée.

Appel de « Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Dr G. R., 5 fr. ; Association suisse des
Maitres coiffeurs, section de Neuchâtel
et environs, 50 fr. ; A. M., 10 fr. ; B. S.,
10 fr. ; H. P., 5 fr. ; R. D. L., 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. Total à ce Jour : 1019 fr. 75.

A propos de la ruelle Dublé
Un < demi-vieux » Neuchatelois

nous écrit ce qui suit :
J'ai lu avec un vif intérêt les dé-

tails que donnait , dans la « Feuille
d'avis » du 27 janvier et sous le titre
de « Voituriers et écuries de Neu-
châtel », .M. R.-O. F. qui a pris la
peine de rassembler, sur ce sujet ,
une piquante documentation^ Tous
lès « plus de cinquante ans » qui ont
connu la ruelle Dublé durant le der-
nier tiers du siècle passé, auront
pris, j'en suis certain , le plus grand
plaisir à la lecture de cette chro-
nique , évoquant nombre de vieux
et pittoresques souvenirs.

Bien que n'étant pas précisément
« des dernières cerises » je n'ai pas
fait, .pour quatorze louis d'or ..— et
un écu de pourboire ! — le voyage
de Berlin avec le coche du père
Gatschet. Mais je me rappelle encore
fort bien les « Écuries banales »; du
quartier actuel des Beaux-Arts : avec
d'autres galopins, j'ai polissonne
dans ces .parages et j' ai même eUipar-
fois l'honneur insigne de « tenir une
minute un cheval » tandis que son
propriétaire, souvent un-roulier des
Ponts ou de la Sagne, allait se ra-
fraîchir ou se réchauffer, selon, la
saison, au cabaret proxime. Il ne s'a-
gissait point, en l'occurrence, de fou-
gueux coursiers et l'on pouvait, sans
crainte, remettre la Lisette ou la
Fanny, rosses paisibles et flegmati-
ques, aux mains d'un mioche, tout
fier d'être investi de pareille mission
de confiance. Mais la « minute » par-
fois, était longue !

Dans sa revue rétrospective, M.
R.-O. F. dit également que « sur rem-
placement de la Tour Saint-Jacques,
au Crêt, s'élevait un manège qui pos-
sédait une dizaine de chevaux et
qui devint plus tard (c'était fatal ,
hélas !) un garage d'automobiles. »

Ce manège, les hommes de ma gé-
nération, usant leurs fonds de culot-
tes sur lés bancs du gymnase, dans
les années « nonante », le connais-
saient bien et , tous, en lisant ces
lignes de M. F. auront revu, avec le
brave « père Oppliger », Farceur,
Sultan , Coquette, Pomponette, etc.,
etc. sur lesquels ils firent , avec plus
ou moins de succès (et de culbutes)
leur apprentissage de centaures. M.
Oppliger père, ancien aide-instruc-
teur d'artillerie , très connaisseur en
matière de chevaux , était un excel-
lent homme , plein de bienveil lance
envers ses pensionnaires et ceux qui

les montaient. Les uns et les autres
étaient .bien traités. Que les braves
zèbres résidant aux écuries du ma-
nège aient tous été des « Eclipses »
ou des « Black Diamond » dévorant
l'espace et buvant l'obstacle, il se-
rait évidemment un peu exagéré
de le ' prétendre. A force d'être
montés par des clients, jeunes et
parfois peureux, qui se crampon-
naient aux rênes et qui, par principe,
ignoraient les « aides » des jambes,
quelques-unes de ces braves bêtes
avaient la bouche décidément un peu
dure. Mais c'étaient des coursiers de
tout repos, sur lesquels le novice ef-
fectuait généralement sa première
« sortie dehors » comme disait le pro-
fesseur. Moment décisif et critique...
Comme quand, pour la première
fois, on pilote seul, après les heures
de double commande.

N'allez pas croire, cependant , que
les écuries Oppliger ne contenaient
que des « veaux » paisibles et somni-
fères à l'usage des débutants ou des
cavaliers craintifs. Il y avait, dans
le lot , des bêtes pas toujours com-
modes et que le « père Oppliger »
ne donnai t pas — et pour cause ! —
à tous les élèves. Aussi était-on jo-
liment fier quand cet excellent hom-
me, après brève réflexion, vous
disait, avec une inflexion de voix et
un clin d'œil qui en disaient long :
« Prenez Farceur»!...

C'était, si mes souvenirs sont fidè-
les, un alezan , plutôt laid, à la tête
busquée, mais Un excellent sauteur
et un animal plein d'imprévu et de
fantaisie. Il y avait des chemins qu'il
abhorrait et d'autres qu'il voulait en-
filer à tout prix. Il lui arrivait aussi
de trouver que la plaisanterie avait
assez duré : alors, demi-tour et ren-
trée pour peu que le cavalier se lais-
sât faire. S'il était d'avis contraire
—• et le manifestait — les choses se
gâtaient et il lui arrivait de regagner
le manège ventre à terre, supendu
au col de ce farceur de Farceur. Un
Esculape pratiquant aujourd'hui son
art à Saint-Biaise, un vieux et cher
camarade, fit une rentrée triomphale
dans ce goût, tout le long de l'avenue
du Premier-Mars I...

Tout cela n'est pas encore de l'his-
toire bien ancienne, évidemment.
Mais le temps fuit , inexorable. Et
j'ai pensé que ces quelques réminis-
cences pourraient faire sourire ceux
qui , voilà une quarantaine d'années,
se tanna ien t  les fesses sur Sultan ,
Sukïlca nu Pomponette. G.

F LA VILLE I
Société fribourgeoise
de secours mutuels

Cette association a eu son assem-
blée générale lundi et a célébré à
cette occasion le cinquantenaire de
l'entrée en fonctions de son prési-
dent , M. Auguste Lambert. En 1882,
année où M. Lambert fut appelé à la
présider, la société comptait 60 mem-
bres ; elle en a maintenant 265, avec
un actif de 39,185 fr. 64. Au nom des
mutualistes*, leur vice-président, M.
Jean Javet, a remis au jubilaire un
plat en argent avec dédicace.

Conférence
de Ï ï .-I i .  Piachaud

La Commission Intercantonale du
psautier romand, depuis quelques an-
nées déjà, travaille à préparer une nou-
velle édition d'un recueU de psaumes et
cantiques, appelé à devenir le recueil of-
ficiel des Eglises nationales de la Suisse
romande. Cette commission, estimant
qu'il Importe de renouveler les pârôleB
des psaumes, et d'en donner, si possible,
un texte fidèle à l'Inspiration des au-
teurs et modernisé tout à la fols, s'est
adressé pour mener à bien cette entre-
prise délicate, au poète R.-L. Piachaud.

Le poète genevois s'est mis à ce tra-
vail avec ardeur , tandis que, de son cô-
té, l'organiste Ch. Schneider, dont on
sait l'intérêt actif pour la rénovation de
la musique religieuse, procédait k une
harmonisation nouvelle de la musique
des psaumes.

Sous les auspices des Amis de la pen-
sée protestante et sous le titre « En mar-
ge des Psaumes de David », M. R.-L. Pia-
chaud a bien voulu, lundi soir, à l'Aula,
nous faire part des observations que lui
a suggérées l'étude littéraire qu'il a fai-
te de ces poèmes sacrés. L'exécution de
plusieurs de ces psaumes révisés, par le
chœur de « la petite Chanterye » a
donné à cette séance un attrait parti-
culier.

Nous n'essaierons pas de résumer la
causerie d'une érudition sûre et d'un
charme exquis, qu'un nombreux auditoi-
re- applaudit sans réserve.

M. Piachaud dit dans quel esprit 11 a
tenté la révision qu'on lui demandait ;
affirmé le souci qu'il avait constamment
gardé, en les paraphrasant, de tirer le
meilleur parti possible des psaumes de
Clément Marot et de Théodore de Bèze,
d'ailleurs révisés une première fois déjà
par Conrart.

Sa tâche a consisté, entre autres, k
enlever aux psaumes de David , lo carac-
tère de chants de guerre qu'il leur ar-
rive d'avoir. Que les Huguenots persé-
cutés aient pu s'accommoder de ces par-
ticularités, et chanter avec conviction
ces hymnes belliqueux, on ne saurait
leur en faire un grief. Mais les temps
sont heureusement changés. Le pasteur
Samuel Vincent, il y a un siècle déjà ,
exprimait lé vœu que l'on christianisât
la pensée « du bon roi David » selon la
tradition évangélique. M. Piachaud a sa-
tisfait k ce désir légitime. Il a par ail-
leurs, faisant preuve d'un incontestable
tact littéraire et poétique, allégé, avan-
tageusement certains textes, élagué, sup-
primé chevilles et répétitions.

On est donc en droit d'espérer que
l'effort combiné du poète Piachaud et
de l'artiste musicien Ch. Schneider au-
ra le résultat heureux que l'on en at-
tend : affirmer au sein du protestantis-
me le goût de la poésie spirituelle et
du beau chant d'Eglise. G. R.

Un refuge...
-^̂ —— _ -»¦_ mrnmm

Questions de circulation

H y a quelques années, notre
journal ouvrait un concours d'idées
pour installer des refuges sur di-
verses places de Neuchâtel.

La ville s'est décidée à entrer
partiellement dans la voie des réali-
sations. Elle va donner une forme
définitive au refuge provisoire de la
I)lace du port , qui d'après ce que
'on a pu voir, sera à peine déplacé

vers l'est.
Et c'est ici que nous voudrions ti-

midement interroger les augures
municipaux sur les mérites de l'em-
placement choisi.

Fort prudemment, on fit établir
d'abord un refuge provisoire ; on
n'a pas vu que l'expérience ait été
particulièrement concluante et le
public pouvait raisonnablement es-
pérer qu'on en tentât d'autres.

Bien entendu, on trouvera tou-
jours des inconvénients à n 'importe
quel emplacement. Mais dans le cas
présent, ce sont les conducteurs de
véhicules qui se sont eux-mêmes
chargés de montrer que le refuge
provisoire était mal placé. En effet ,
ils s'en soucient comme de leur pre-
mière contravention et continuent de
circuler comme -s'il n'existait pas.
La place d'un refuge est déterminée
par le centre des courants de cir-
culation sinon , il n'offre au piéton
qu'une protection illusoire. Allez
donc regarder comment se compor-
tent les véhicules venant de l'avenue
du premier mars et se dirigeant
vers la place Numa-Droz. La quasi
unanimité passe à gauche du refuge,
au mépris des règles élémentaires
du code de la route. Seuls quelques
étrangers s'efforcent de le contour-
ner correctement par la droite , sous
les sarcasmes d'honorables indigè-
nes qui n'en reviennent pas de tant
d'audace.

Le résultat de cette situation est
que le piéton qui traverse la place
doit affronter d'une Seule traite le
courant de gauche et le courant de
droite que le prétendu « refuge » est
censé diviser par le milieu.

On peut sans doute différer d avis
sur l'utilité qu'il y a à Neuchâtel de
dresser des installations destinées à
protéger le piéton. Mais si l'on se
décide pour l'affirmative , de grâce
qu'on se donne la peine de choisir
tout de suite une solution satisfai-
sante.

Neuchâtel a trop à souffrir d'au-
tres cotes mal taillées pour qu'on
cherche à lui épargner celle-là.

M. W.
* * •

Nous avons reçu , d'autre part,
communication de la lettre ouverte
que la section de Neuchâtel de l'Au-
tomobile Club de Suisse adresse sur
le même Sujet au Conseil communal
de Neuchâtel :

. Neuchâtel , le 2 février 1932.
Monsieur le président et Messieurs,
Par suite de nombreuses informations

parvenues à notre secrétariat et sur la
demande de nos membres . lore de .notre
assemblée générale du 21 Janvier écoulé,
nous vous avisons qu'il est unanimement
reconnu que ,1e refuge placé sur 1* pla-
ce de. la Poste, est mal situé pour, la ré-
glementation de la circulation dès au-
tomobiles.

Pour être d'une utilité quelconque, un
refuge central sur une place urbaine doit
être de grande dimension afin de per-
mettre aux piétons le stationnement. II
doit en outre Imposer par son emplace-
ment Judicieux le sens giratoire obliga-
toire afin de faciliter la Circulation des
véhicules.

Estimant que le refuge actuel ne ré-
pond en aucune façon à ces principes,
nous vous demandons pendant qu'il en
est temps, d'étudier encore cette ques-
tion afin d'arriver à une solution qui
ne soit point aussi anormale que celle
de la place Purry.

En restant à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires
éventuels, nous , vous prions de recevoir.Monsieur le président et Messieurs, nos
respectueuses salutations.
Le secrétaire. Le président ,

A. MOSCHARD. Henry BOVET.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Mady Perriard , fille d'Henrl-Numa,
à Yverdon et de Fanny-Madelalne née
Bornand.

27. Raymonde-Jaquellne Sonntag, fille
de Karl-Anton, à Zurich et de Violette-
Françoise née Lançon.

27. Eliane-Inès-Dolorlta Wicki , fille de
Josef , à Neuchâtel et de Marguerite-Vio-
lette née Bétrix.

PROMISSES DE MARIAG E
Louis-Jules Zeller, de Neuchâtel et Ali-

ce Bachmann, les deux à Genève.
Ernest Ischer et Gertrud Hochstrasser ,

les deux à Neuchâtel.
André Augsburger, de Neuchâtel et

Raymonde Michel, les deux à Bruxelles.
MARIAGES ClXfiBRfcS

29. Emile Lanz et Léa Favre, les deux
à Neuchâtel.

30. Oscar Schreier et Marie Perrudet,
les deux à la Coudre.

30. Charles Delay fils et Cécile Tombet ,
les deux à Neuchâtel.

DËCGS
25. Louise-Marguerite Pointet-Werndli ,

née le 21 Juillet 1859, veuve d'Edouard-
Henri Pointet.

31. Charles-Jules Morel , manœuvre, né
le 24 janvier 1889.

31. Marie-Anne -Aline Cattln , couturiè-
re , née le 3 mors 1858.

31. Valentino Hoffman 'n-Feller, à Saint-
Martin née le 4 Juin 1881, veuve d'Achil-
le Hoffmann.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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2 fév. — Brouillard sur le lac et au bas
de Chaumont le matin. Soleil depuis 13
heures et le ciel s'éclaircit vers 14 heures.

3 février , 7 h. 30
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Nlveau du lac : 3 février , 429.10

Temps probable pour aujourd'hui
Température! voisine cle zéro . Brouil-

lard ou brume en plaine ; en altitude
quelques nuages .

On trouvera, en quatrième page , le
compte-rendu de la séance du Con-
seil général de Fleurier .

La population
des Franches-Montagnes

Au cours des vingt dernières an-
nées, le district des Franches-Mon-
tagnes a perdu 1844 âmes de popula-
tion , soit plus de 20 pour cent de ses
habitants. Seul de tous les districts
bernois , celui de Schwarzcnbourg,
agricole et montagneux également , a
vu sa population diminuer dans une
mesure à peu près semblable.

Le maximum de la population fut
atteint en 1870 avec 10,789 âmes.

La commune des Bois comptait en
cette année 1697 habitants et était
ainsi la plus populeuse du district.
Elle n'en a plus aujourd'hui que
1143.

En 1910, le Noirmont et Saignelé-
gier atteignirent l'apogée de leur dé-
veloppement. Le premier avait 1852
habitants et le chef-lieu 1679. En
1930, le chiffre était descendu au
Noirmont à 1595 et à Saignelégier à
1410. Au début du siècle dernier, ce
dernier village avait 536 âmes.

Quant au grand village industriel
des Breuleux, mieux protégé que
d'autres par une industrie à domi-
cile florissante combinée avec l'agri-
culture, parti de 500 âmes, il conser-
va jusqu 'en 1920 ses 1400 âmes. En-
fin , les communes agricoles telles que
Muriaux , Sôubey, Saint-Brais, la
Chaux, ont à présent moins d'habi-
tants qu'en 1818.

Si l'émigration de Pelément au-
tochtone a été active surtout vers les
centres industriels de la Chaux-de-
Fonds^ Tramelan , Saint-Imier, Bien-
ne, et même un temps Porrentruy,
l'immigration fut intense aussi. Il y
a aujourd'hui dans le district 832
habitants dont l'allemand est ou était
la langue maternelle.

SAIGffËLÉGIEK
La foire

La foire de février, lundi, a été
bien fréquentée , par suite da béâti
temps; 241 pièces de gros bétail et
407 porcs ont été amenés sur -le
champ de foire. Les marchés ont été
nombreux bien qu'on enregistre une
légère baisse des prix.

GJLOTEIilER
Un. jambe brisée

Un ouvrier de la scierie Rœthlis-
berger, à Glovelier, a eu une jambe
fracturée par la chute de plusieurs
traverses de chemin de fer. La victi-
me de cet accident a été conduite à
l'hôpital de Moutier.

JURA BERNOIS

(Lomm.) Il sera mis eh vente jeu-
di 4 février prochain grâce au con-
cours bénévole et toujours dévoué
des éclaireurs de Neuchâtel, un
nombre limité de médailles commé-
moratives de la conférence du dés-
armement, qui vient de s'ouvrir à
Genève.

Reproduction réduite du modèle
officiel qui a été offert par le Con-
seil d'Etat genevois, aux membres
des différentes délégations, cette mé-
daille sera vendue au bénéfice des
chômeurs.

Le public voudra sans doute ré-
server bon accueil aux vendeurs.

Vente de médailles
commémoratives

Souscription . en faveur
des soupes populaires

Loge maçonnique de Neuchâtel, 100 fr.;
Dr G. R., 5 fr. ; Anonyme, Salnt-Blaise,
5 fr. ; R. S., 10 fr. ; H. P., 5 fr. : R. D.
L., 5 fr. : Anonyme, 5 fr. —i Total à ce
jour : 1440 francs.

Ne crains rien
Car Je te rachète,
Je t'appelle par ton nom,
Tu es à mol.

Esaïe, XTiTTT , 1.

Monsieur Ernest Prince, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Emile Mara-
dan et leur fille, à Leysin ;

Madame et Monsieur René Anker
et leur fille, à Cortaillod ;

Mademoiselle Marguerite Prince,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Marguerite PRINCE
née BRUNNER

leur fidèle et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, tante et
belle-sœur, que Dieu a reprise à
Lui, après une courte maladie dans
sa 56me année.

Neuchâtel, le 2 février 1932.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le jeudi 4 février à M h.
Domicile mortuaire : Hospice de

Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph Perriraz et Ma-
demoiselle Marguerite Perriraz , à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Perriraz et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hermann
Fallet-Maire , à Neuchâtel , leurs en-
fants et petit-fils, à Neuchâtel et Au-
vernier ;

Mademoiselle Elisa Maire , à la
Coudre ;

Madame veuve Marie Maire , à Neu-
châtel, et ses enfants , à Neuchâtel
et Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Maire ,
leurs enfants et petit-fils , à Serriè-
res ;

Sœur Rachel Maire, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert-

Schreiter-Perriraz, leurs enfants et
petits-enfants, à Leipzig,

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

part du départ pour le Ciel de

Madame Joseph PERRIRAZ
née Laure HLVIRE

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , grand'
tante et parente, enlevée à leur af-
fection le 3 février 1932, après une
longue maladie , dans sa 58me an-
née.

O mort , où est ton aiguillon ?
O sépulcre, où est ta victoire ?
Grâces soient rendues à Dieu ,

qui nous donne la victoire par no-
' tre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. XV, 55.

La Coudre , le 3 février 1932.
L'incinération aura lieu sans sui-

te ; l'heure en sera indi quée ulté-
rieurement. Culte au Crématoire.

On ne touchera pas
La famil le  ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de feu Jules Henry, à
Cortaillod, Interlaken, Bevaix, Genè-
ve, Je Locle, Boudry ;

Monsieur et Madame Edouard
Aeschlimann et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Fritz Schwei-
zer, à Zurich, ont .le regret de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissantes du décès de leur chère
belle-sœur, tante, grand'tante , pa-
rente et amie,

Mademoiselle Maria HENRY
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, supportée avec
résignation , dans sa 79me année.

Cortaillod , le 1er février 1932.
L'enterrement aura lieu jeudi 4 fé-

vrier, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mamBamÊBÊMmammvwiwaswBti

Eternel ! J'élève mon âme 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-
lCj 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-Martj n ,
Seigneur, tu connais toutes choses.
Tu sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.

L'inhumation aura lieu à Dombres-
son le mercredi 3 février 1932, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de foire part.

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des Changes : 3 février, à 8 h. 30

Paris 20.12 20.22
Londres 17.60 17.80
New-York 5.11 5.16
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 25.60 25.80
Berlin —.— 121.80
Madrid 39.50 41.—
Amsterdam 206.30 206.80
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— —•—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k tltTO tndlcatlî
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHAIELOISE


