
Au soir de la vie
(Correspondance particulière)

Lorsque par une belle après-midi
d'automne, assis devant sa ferme, le
vieux paysan laisse caresser ses
membres par le soleil, il songe au
passé. Il revit en pensée sa longue
existence toute de travail, le dur la-
beur des champs, les semailles et lès
moissons; Et non sans un sentiment
de satisfaction, de temps en temps,
redressant son corps courbé sous le
poids des ans, il j ette un regard sur
le domaine familial que lui ont lé-
gué ses parents et qu'il a su conser-
ver à ses descendants. Puis, appuyé
sur son bâton, lentement il regagne
le logis et va se blottir sur les de-
grés du vieux poêle, tandis que sa
petite-fille lui lira la Bible.

C'est la paix du soir d'une vie
bien remplie.

Mais il est une autre catégorie de
travailleurs. Ceux qui, leur vie du-
rant, sans trêve ni repos, ont labou -
ré la « Terre de la charité ». Eux
aussi ont semé et moissonné ; semail-
les et moissons toutes spirituelles,
accomplies sous l'égide du Maître
des maîtres, au service duquel ils ont
consacré leur vie entière. Pour le
servir, le missionnaire a fait aban-
don de tout, quitté famille,, amis, pa-
trie, allant porter sur des plages
lointaines la « Bonne nouvelle >.

Lui aussi, parvenu au soir de la
vie, peut revivre avec satisfaction sa
longue existence, toute d'abnégation
et de dévouement, et continuer même
dans la solitude, seul, face à face
avec Dieu, à prier pour son prochain.

• • •
Le 26 juillet 1931, de nombreux

amis, coreligionnaires et compatrio-
tes du pasteur Paul Besson, de Neu-
châtel, étaient réunis dans la grande
salle de la « Maison suisse » de
Buenos-Ayres pour commémorer le
cinquantième anniversaire de l'arri-
vée en Argentine de ce vaillant pion-
nier de l'Evangile. Il y a trois ans,
on l'avait déjà entouré et fêté à l'oc-
casion de ses quatre-vingts ans.

Toute une série d'Eglises réfor-
mées des pays du Rio de la Plata
s'étaient fait représenter par des
délégués. Il était aussi arrivé une
quantité de lettres et de télégram-
mes, chacun tenant à témoigner au
vénéré jubilaire sa respectueuse af-
fection et sa reconnaissance.

Dr F. MACHON.
(Voir la suite en cinquième page)

La journée de mercredi a été
rempile par des travaux

d'organisation

fl la conférence de Genève

La discussion générale ne
commencera que lundi

GENEVE, 3 (Sp.). — La discus-
sion générale à la conférence s'ou-
vrira lundi 8 février en séance plé-
nière.

Le premier orateur sera sir John
Simon, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, qui est
attendu à Genève dans la journée de
samedi. M. André Tardieu, ministre
de la guerre français, lui succédera à
la tribune.

GENEVE, 3 (Sp.). — La journée
de mercredi, pendant laquelle n'ont
eu lieu que des réunions de commis-
sions, a été consacrée pour une bon-
ne part à des entretiens entre les
hommes d'Etat qui se trouvent ac-
tuellement à Genève.
Les propositions du comité,

des pétitions
GENÈVE, 3. — Le comité chargé

par la conférence de fixer les règles
relatives à la présentation des péti-
tions émanant d'organisations pri-
vées, s'est réuni mercredi après-midi
au secrétariat. II a élu président M.
Paul Reynaud , ministre français des
colonies.

Le comité a décidé de recomman-
der à la conférence d'entendre, dans
sa séance extraordinaire de samedi
matin , les représentants des différen-
tes grandes associations internatio-
nales , telles qu'associations d'étu-
diants, organisations féminines , so-
cialistes, syndicalistes, unions pour
la S. d. N. et enfin délégations des
Eglises. Le comité a arrêté les rè-
gles qu 'il demandera à la conférence
d'adopter pour la réception des délé-
gations et des pétitions.

Cette après-midi, séance
plénière pour entendre les
rapports des commissions

GENÈVE, 3. — La prochaine séan-
ce plénière de la conférence aura lieu
jeudi , à 15 h. 30. Elle prendra
connaissance des rapports des trois
commissions qui ont siégé aujour-
d'hui et procédera à l'élection du
bureau.
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Malgré l'intervention des puissances
Un furieux combat a repris à Changhaï

et l'on parle d'nne marche sur Pékin
Les forts chinois tirent sur

les destroyers japonais
NANKIN, 3 (Reuter) . — Les navi-

les de guerre japonais, qui étaient
entrés dans le Yang-Tsé-Kiang, ont
remonté le fleuve tandis que les na-
vires chinois ont pris position plus
en aval. Les deux flottes se trouvent
à une distance de 8 milles. Les navi-
res de guerre anglais et américains
ont jeté l'ancre entre les adversaires,
afin de rendre impossible un nouvel
engagement naval.

Au large de Woo-Sung, les forts chi-
nois ont tiré sur trois destroyers ja-
ponais qui ont été obligés de répon-
dre et ont réduit l'ennemi au silence.
Un contre-torpilleur japonais a été
coulé. La garnison chinoise est tou-
jour s en possession des forts. Par ail-
leurs, le vapeur britannique anglais
« Fengtien », qui vient d'arriver de
Tien-Tsin , déclare qu 'alors qu 'il pas-
sait entre trois contre-torpilleurs ja -
ponais et les forts de Woo-Sung, des
coups de feu ont été tirés dans sa di-
rection sans avertissement. Le
« Fengtien», qui transportait des per-
missionnaires anglais, n'a pas été
touché.

A la suite d'une provocation des
Chinois, deux avions japonais ont
lancé des bombes sur les postes chi-
nois, autour de Chapei, et dispersé
des troupes chinoises.

Une fusillade assez active a été
entendue, mercredi après-midi , ve-
nant de Chapei, près de la gare du
Nord, où des mitrailleuses et des ca-
nons sont entrés en action. Des
avions japonais volant bas ont . mi-
traillé les troupes chinoises qui; se-
lon les rapports nippons, avaient tiré
sur eux. Deux avions ont jeté cinq
projectiles, qui n'ont pas éclaté, sur
l'arsenal de Kao-Chang-Miao. Les ca-
nons chinois ont répondu. Des enga-
gements ont eu lieu entre francs-ti-
reurs chinois et réservistes, civils et
marins japonais. Une bombe a éclaté
dans une maison chinoise, tuant deux
femmes. ¦i-t- • -¦-• ¦>¦•• •

Les Japonais sont aux portes
de Kharbine

TOKIO, 4 (Reuter). — Après plu-
sieurs jours de retard causés par
l'impossibilité d'utiliser la ligne de
chemin de fer , le corps expédition-
naire japonais envoyé au nord de la
Mandchourie est arrivé aux abords
de Kharbine.

TOKIO, 4 (Havas). — Suivant un
télégramme de Chang-Choun , le chef
du corps expéditionnaire japonais a
décidé d'attendre le jou r avant de pé-
nétrer dans Kharbine , afin d'éviter
des incidents possibles au cours d'u-
ne entrée de nuit.

L>a loi martiale à Nankin
NANKIN, 3 (Asscx ted Press). —

La loi martiale a été décrétée à Nan-
kin ce matin à 10 heures.
les étrangers commencent

«l'évacuer Nankin et
Changhaï

NANKIN , 3 (Reuter).  — Les fem-
mes et les enfants  bri tanni ques et
ceux des Etats-Unis, ont commencé
à évacuer la ville et se dirigent vers
Changhaï.

Les résidents japonais quittent
Changhaï en masse. On prévoit que
3500 Japonais s'en iront à partir de
mercredi et jusqu'après-demain , et
que ce chiffre sera encore dépassé
de vendredi à lundi.

Les Japonais enverront-ils
des troupes à Pékin ?

PÉKIN , 3 (Havas) . — Sur la de-
mande du comité des résidents j a-
ponais de Pékin , la légation du Ja-
pon a télégraphié à Tokio pour de-
mander des renforts , afin d'assurer
la protection des Japonais à Pékin.
Cette décision est considérée com-
me une provocation , la ville étant
absolument calme et une garnison
japonaise de 350 hommes s'y trou-
vant déjà.

La réponse du lapon à Sa S. d. N
et aux puissances

II consent à cesser les hostilités à condition
que les Chinois en fassent autant

-.'article 15 pourrait s'appli-
quer à Changhaï mais pas à

la Mandchourie
GENEVE, 3. — M. Sato, représen-

tant du Japon au conseil de la S. d.
N. et M. Matsudeira , premier délégué
japonais à la conférence du désar-
mement, se sont rendus mercred i
après-midi auprès du secrétaire gé-
néral de la S. d. N.

Ils l'ont informé que le gouverne-
ment de Tokio maintient toutes les
réserves qu'il avait formulées devant
le conseil au sujet de l'application de
l'article 15 du pacte à l'ensemble du
conflit sino-japonais. Si le conseil
insiste, le Japon consentira que l'ar-
ticle 15 soit appliqué aux récents
événements de Changhaï, mais il de-
mandera que toute l'affaire de Mand -
chourie continue à être envisagée
sous l'angle de l'article 11 du pacte,
qui fut invoqué dès le début par le
gouvernement chinois.

On pense que le rapport de la com-
mission consulaire de Changhaï sur
les récents événements survenus
dans cette ville , ne parviendra pas au
secrétaire général avant jeudi ou
vendredi. On ne prévoit donc pas
encore de séance du conseil.

Tokio accepte
les propositions de paix sous

de nombreuses réserves
TOKIO , 3 (Reuter). — On , pense

que le Japon remettra probablement
aujourd'hui mercredi sa réponse
aux propositions de paix de la
France , de l'Amérique et de la Gran-
de-Bretagne. Le Japon accepterait ,
sous réserve , croit-on , les quatre
points annoncés , mais repousserait
purement et simp lement le cinquiè-
me.

La réponse japonaise serait con-
çue de la manière suivante :

Le Japon est disposé à accepter la
première proposition à condition
que la Chine s'abstienne également
de tout acte de force.

Le Japon ne peut accepter de ne
faire aucun preparatif en vue de
nouvelles hostilités tan t  qu 'il ne se-
ra pas convaincu de la sincérité du
gouvernement chinois à ce. sujet.

Le Japon considère qu 'il lui est
impossible de retirer ses marins des
trois quartiers où la population civi-
le japonaise prédomine à moins que
la Chine ordonne à ses soldais de se
retirer à une distance suff isante

pour que la sécurité de la popula-
tion japonaise soit assurée.

Le Japon consent à l'établissement
d'une zone neutre et envisagerait
même la conclusion d'un accord sti-
pulant qu'aucun soldat chinois ne
soit autorisé à pénétrer au delà
d'une distance déterminée de la
concession internationale (on fait
remarquer qu 'un accord de ce
genre correspondrait au protocole
des Boxers de Tièntsin).

Enfin , le Japon déclarerait qu 'en
aucun cas il ne lui serait possible
d' accepter qu 'une tierce puissance
participât aux négociations sino-ja-
ponaises en ce qui concerne la con-
troverse au sujet de la Mandchourie.

Nankin  accepte les
propositions de paix

Le ministre des affaires étrangères
chinois annonce que la Chine a ac-
cepté les propositions en vue de ré-
tablir la paix à Changhaï. -

L'express, qui avait quitté Paris à 9 heures du matin, a déraillé en gare
de Montereau (Seine-et-Marne). Les causes de l'accident n'ont pu encore
être établies. La première voiture (le fourgon postal) a été lancée en
travers de la voie. Notre cliché montre les travaux de déblaiement.

Le déraillement du rapide Paris-Suisse-Italie

Un tremblement de terre ravage
la capitale de Cuba

et fait de nombreuses victimes
NEW-YORK, 3 (Havas) . — Un

tremblement de terre s'est produit à
Santiago (Cuba) à 1 h. 15, ce ma-
tin. Effrayés par l'écroulement des
étages supérieurs des maisons, de
nombreux habitants se sont enfuis
dans les campagnes. Les fonctionnai-
res et le personnel des postes de se-
cours s'efforcent de dégager les vic-
times des débris. Les cris des bles-
sés donnent à cette scène lugubre
un aspect terrifiant Les hôpitaux
sont remplis de victimes dont un
grand nombre sont à l'agonie. Les

Vue du quartier du port de Santiago

autorités ont fait installer des hôpi-
taux dans les quartiers les moin s
éprouvés.

La cathédrale est très endomma-
gée. D'énormes blocs de la façade
sont tombés dans la rue.

Au travers des ruines
ct des flammes

Des incendies ont éclaté dans di-
vers quartiers. Il est impossible de
combattre les sinistres en raison du
manque d'eau.

Les dégâts sont considérables, sur-
tout dans le quartier des affaires. Des
édifices de plusieurs étages se sont
écroulés quelques heures après les
premières secousses. Aucune scène
de désordre ne s'est produite. Plu-
sieurs prisonniers , enfermés dans
les cellules, ont été tués ou grave-
ment blessés.

Une cinquième secousse sismi que
a été ressentie à six heures , mercre-
di matin. Parmi les victimes se trou-

vent un grand nombre d'enfants. Les
toits de la maternité et de l'hôpitaf,
civil se sont effondrés.

Quatorze cadavres ont été retrou-
vés complètement broyés, dans lo
sous-sol d'un grand bâtiment.

Le maire a donné l'ordre de cou-
per le gaz et l'électricité pour évi-
ter les risques d'incendies. Il a avise
le gouverneur que les autorités lo-
cales sont à même de faire face a
la situation. Néanmoins , l'ambassa-
deur des Etats-Unis se rend sur les
lieux par ayion ainsi que plusieurs

fonctionnaires de l'Etat. La Croix-
Rouge a aussi mobilisé des méde-
cins de la marine qui seront trans-
portés par la voie des airs. De nom-
breux habitants frappés de terreur
se sont réfugiés en province. Les
magasins sont ferm és, les chemins
de fer ne marchent plus.

Dans la province de Camaguey, la
ville de Guantanamo , qui compte
14,000 habitants , a été ébranlée pen-
dant 15 minutes. Plusieurs bâtiments
ont été endommagés. On ne signale
aucune victime.

Actuellement,
on compte 11 morts et

plusieurs centaines de blessés
LA HAVANE, 4 (Havas). — Jus-

qu'à présent, on compte 11 morts
et 300 blessés dont une centaine
grièvement. Les hôpitaux restés in-
tacts ne suffisent pas à loger les
blessés.

ECHOS
On a découvert en Bourgogne une

bouteille romaine qui date du troi-
sième siècle de l'ère chrétienne. Cet-
te bouteille est de forme presque cy-
lindrique. Il va de soi que le peu de
vin qu'elle contien t est en décompo-
sition.

Au musée donc plutôt qu'à la ca-
ve et restons-en aux crus de Neu-
châtel !

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

Le rallye de Monte Carlo, la plus
formidable épreuve routière qu 'il
soit possible d'imaginer, est termi-
né. Il y avait 57 voitures d'inscrites
pour le départ d'Uméa , à 3751 km.
de Monte Carlo, et 33 marques dif-
férentes. « Hotchkiss » avec Vassell
est sorti vainqueur absolu du rallye
et de toutes catégories. C'est un beau
certificat pour cette maison.

Quelle est l'origine du mot « tri-
cher » ?

Ce verbe a son étymologie dans
un jeu fort cn vogue , dans le midi
de la France et en Italie , à la fin du
XlIIme siècle et au XlVme : ce jeu
s'appelait « tricharia ».

Il consistait , pour les joueurs , à
chercher à se tromper mutuellement
sur les dés qu'ils avaient amenés ;
c'était le plus roué, le plus malin qui
gagnait. Le jeu de « tricharia » dispa-
rut au XVme siècle, mais son nom
resta , dans la langue, pour exprimer
l'acte de duper son adversaire au jeu.

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

Litvinof tourne fa loi
et la Suisse s'y prête
Selon une information Havas, d.

Genève, le sieur Litvinof , chef de la
délégation de l'U. R. S. S., a adressé
au président de la conférence une
protestation contre le refus des auto-
rités suisses d'accorder le visa d'en-
trée à Radck , le militant de l'U. R,
S. S. bien connu.

Le dit  Radek se proposait de ve-
nir à Genève su ivre les travaux de
la conférence, en qualité de corres-
pondant des <s Izvestia ». Les autori-
tés de Berne le déclarent sous le
coup d'une interdiction de séjour eu
Suisse depuis 1921.

Or le « Bund * annonce que Ra-
dek , dont le passeport n 'avait pas été
visé par le ministre suisse à Berlin ,
vient d'être nommé délégué par le
gouvernement russe à la conférence
du désarmement , ce qui fait  que l'au-
torisation d'entrer en Suisse lui a été
accordée.

S'il suffit  que la délégation sovié-
tique renforce son personnel d'un!
interdit  de séjour pour que l'inter-
diction soit levée de ce fait , il y au-
ra encore de beaux jours cn Suisse
pour les suppôts de Moscou !

Genève se trouve ainsi abriter l'un
des plus tortueux communistes de la
IITme Internationale.  Comme c'est
rassurant pou r notre pays , qui n 'est
même plus armé contre les indésira-
bles ! F.-L. S.

_______________s_____________l_______

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 moi * /moti

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adressé 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

____________________________________________

ANNONCES
Cation, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1. --)»

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.

-LONDRES, 4 (Havas) . — Le pre-
mier minis t re  a subi mercredi , à 18
heures , avec un plein succès , l' opé-
ration du glaucome.

M. Macdonald a été opéré
avec succès

Au jour le j our
Le chômage à Neuchâtel

La dernière et toute récente séan-
ce du Conseil général a été remp lie
essentiellement par un long mais
très intéressant débat sur le problè-
me sftf chômage chez nous, question
délicate, s'il en est, et d i f f ic i le . Ce
fut aussi l'occasion, pour le Conseil
cxfy ihiunal , de renseigner l'assem-
blée et, parlant, la population , sur
une affaire dont les rouages demeu-
raient invisibles.

L 'un après l'autre, MM. Ch. Per-
rin, président du conseil , J. Wen-
ger et M. Reutter, conseillers com-
munaux, nous apprirent ainsi une
foule de menues choses dont le to-
tal a coûté for t  cher déjà à la col-
lectivité.

Tous s'accordèrent pourtant à es-
timer nécessaire la dépense et l'on
a bien eu la preuve , par le vote
unanime qui suivit le début , qu'il
n'est personne ici pour se refuser
à secourir les chômeurs. Mais voi-
là prononcé le mot de « secours »,
et le président de la ville a mar-
qué très justement que , s'il con-
vient de procure r des occasions de
travai l aux chômeurs p lutôt que
d' accorder quelque argent comme
on o f f r e  l'aumône , il faut  garder
aux chantiers ouverts pour la pé-
nible circonstance leur caractère
d' œuvre de secours, occasionnelle
donc.

Ce qui ne laissa pas d'étonner ,
par contre, c'est le fai t qu'à Neu-
châtel, où nous avons très peu de
chômeurs en regard de ce qu 'il y
en a à la Chaux-de-Fonds ou au
Locle, nous devons assister beau-
coup nlus de gens , qui ne s'étaient
point assurés conire le f léau , que
dans les endroits précités.

La disproportion es même consi-
déra ble et fai t  que nos quel que 300
chômeurs, dont près de la moitié
n'étaient pas assurés , nous coûtent
bien davantage, en s'en tenant tou-
jours à l'indice proportionnel , que
les milliers de chômeurs chaiix-de-
fonniers à leur ville.

Cela tient à deux raisons princi-
pale».
, Pliis qu'ailleurs nous avons ici de
ces bonnes gens travaillant à la
journée , quand ils le peuvent ou
qu 'ils le veulent , ct qui , bien avant
la crise, ne trouvaient déjà pas ou
ne cherchaient pas toujours du
travail. Quels qu'ils soient , ils ne
peuvent être abandonnés , aujour-
d'hui , à un sort endurci et leur
nombre s'ajoute à celui des travail-
leurs réguliers et méritoires que le
chômage a frappes .

Par- ailleurs, parm i ces ¦ derniers,
p lusieurs, aux temps prosp ères, n'a-
vaient pas songé à s'assurer contre
le mal actuel et, comme ils ne reti-
rent rien d'aucune caisse d' assuran-
ce-chômage , c'est à l'hôtel de ville
qu'ils sont venus f ra pper .  Ces mal-
heureux, qui eurent toujours le
cœur à l'ouvrage , ne sont coupables
que d'imprévoyance et , pour eux,
la leçon aura servi, on en peut cire
assuré.

Mais c'est aux pouvoirs , et à la
collectivité , qu 'elle servira sans dou-
te aussi et, la crise passée , on p ren-
dra chez nous également le soin de
rendre obligatoire pour chacun l'as-
surance-chômage et d' en faire la
condition des secours of f ic ie l s .

De toute façon , ces derniers ren-
seignements démontrent qu 'il faut
entreprendre la lutte contre un
travers p lus répandu ici qu 'ailleurs :
l'imprèvogancc. R. Mh.



Théâtre de Neuchâtel Lr_. Vîiorier
Georges et Ltldmilla PITOEFF et leur compagnie
LA BELLE AU BOIS

3 actes de Jules Supervielle
¦ Location : Agence Foetisch
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Société de musique
En raison des spectacles auxquels l'Orches- -

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

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

chez M. Pfaff , dès le 4 février. Location ouverte
chez Fœtisch S. A., dès le 8 février.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

Conférence et démonstrations arboricoles

La réforme de nos vergers
avec projections lumineuses

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

FENIN -VILARS- SAULES et ENC0LL0N
Conférence < JEUDI 4 février, à 20 heures, au

collège de Vilar».
Les démonstrations auront lieu VENDREDI 5

février, dès 9 heures et durant toute la journée, à
Saules, au verger de M. Samuel Desaules.

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

ÉTONNERONT

A. BERNARD
Nouvelles Galeries

1 Dès aujourd'hui
1 durant notre grande

I Vente de blanc I
. démonstration du nouvel
I ondulateur :
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Couture
Apprentie «at demandée par

Mlle Nicole, Quai Godet 6. o.o.

Place pour un

apprenti menuisier
(Se présenter che» Adolphe

lécher, menuisier, Ecluse No
1B bis. 

On cherche pour le plus tôtpossible place d'apprenti

électricien
S__resser Ecluse 45, 1er, _

droite.
Etude d'avocats de la villedemande une

apprentie
Petite rétribution Immédiate.Adresser offres écrites sous P.
R. 703 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Egaré

jeune chien
noir et blanc, portant au col-lier la plaquette de Neuchâtel
1932, No 853. Prière d'aviser
Jules Arm, Monruz (Neuch.-tel).

E Madame O. TSCHL'DIN¦ et ses enfants. Madame
H et Monsieur Paul BER-¦ NER et les familles pa-
9 rentes, très touches des
m nombreuses marques de
fl sympathie qu 'il» ont re-
I çnes 4 l'occasion du
H grand denll qui vient de¦ les frapper, prient leurs
(B amis et connaissances de¦ trouver Ici l'expression
fl de leur profonde recon-
I naissance.

I 

Madame FBICK, Ma-
demoiselle BUTER , Ma-
demoiselle DEMELAIS et
famille, envolent un cor-
dial merci fc tons ceux
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans leur
deuil.

J. louer à Wmn
Immédiatement ou pour épo-
que à, convenir , logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, petit Jardin. S'a-
dresser Etude Thorens, notai-
re, a Saint-Blalse.

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. c.o.

Pour le î>4 mars, logement
do deux chambres et dépen-
dances avec service de con-
cierge. Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

A louer pour le £4 mars

appartement
agréable , quatre chambres,
chauffage central , vue ma-
gnifique, Jardin. — Loyer
mensuel : 100 fr . Demander
l'adresse du No S. T. 703 au
bureau de la Feuille d'avis .

A louer , au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jeas. .132
un beau logement de six
ehambres . et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc , rue
du Musée 4, Neuchâtel .

A louer, à, la rue Matile,
pour la

Saint-Jean .132
dens une villa neuve , un bel
appartement de quatre gran-
des pièces au sud , véranda ,
plus une chambre indépen-
dante , chauffable. — Confort
moderne, Jardin , vue impre-
nable. Prix avantageux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4,

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , un lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances et ,
pour la Saint-Jean 1932, trois
logements de trois chambres
et toutes dépendances . Prix
très favorable. Pour tous ren-
seignements, s'adresser _ l'E-
tude Clerc, rue du Musée 4.

À loner, rue _ii
(Mtfiui, logement
une cliamlire et cui-
sine. I?tu<1e Rmn-on.

mm BQURQUIN
Terreaux 9

RTJE SAINT-MAURICE
Belle et grande cave. Libre

pour date à convenir.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Joli logement de deux
ehambres, entièrement trans-
formé. Libre tout de suite.

AU STADE
Garages modernes disponi-

bles. 
^̂ ^̂^

Au centre
A remettre pour le 34 mars

ou époque a convenir, appar-
tement de quatre pièces et
dépendances, au soleil . Chauf-
fage central . Rue Purry 4,
Sme, à gauche.

A remettre pour le
34 mars prochain,
appartement bien
dégagé de quatre
cbt»m!>re_ et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierre et ITotz.

A louer pour le 24 février
ou époque à convenir à

Pierr@-à-S_azel
un logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

Rue de l'Hôpital
Logement agréable et enso-

leillé, de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Beaux-
Arts 24, Sme, de 14 a 17 h„
Téléphone 659. 

Pour cas Imprévu,
h remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement de cinq
cï.ambres et dépen-
dances, situé à pro-
ximité immédiate du
Quai Osterwald. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

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

A louer pour le 24 Juin
prochain ,

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

A louer pour le 24 Juin au
Faubourg de l'Hôpital ,
_ea_ rez-de-chaussée
de cinq chambres et toutes
dépendances . Adresser offres
écrites sous L. Z. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

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

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

Pour époque à convenir,

bel appartement
cinq pièces, bains, chauffage
central, grande terrasse et vue
sur le lac. S'adresser Êvple 47,
rez-de-chaussée. Tél. 5.2}.

24 mars
Logement de trois cham-

bres, cuisine, balcon et dépen-
dances, bien exposé au soleil.
Côte 7, rez-de-chaussée. S'a-
dresser le matin ou le soli
depuis 8 heures.

L . . . 1 1 - 1-1.

Cormondrèche
A louer pour le 1er mal, ap-

partement de trois pièces et
toutes dépendances. Avenue
Beauregard 9, 2me.

24 juin
Bue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central, jar-
din : conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. 0.0.

Appartement- con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri ftonbote,
.Beaux-Arts. 36. co.

Beau logement
remis fc neuf , quatre eham-
bres et toutes dépendances, fc
louer pour le 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rus Saint-Maurice 7. e.o.

A louer a Auvernier
pour époque à convenir, éven-
tuellement Immédiatement,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central, gaz, élec-
tricité. Jolies boiseries, remis
complètement à neuf , chaud,
Jouissance en partie du Jar.
dln. Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Albert
de Coulon , notaire , à Boudry.

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

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap.

; patement, 1er ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central . S'adresser rue
Coulon 8, Sme étage. 0.0.

Pour cause de décès, fc
louer pour le 24 mars, Fon-
taines André 7, 1er étage, bel

APPARTEMENT
de trois chambres, chambre de
bonne, bains et chauffage
central. S'adresser fc Mme Vve
Froldevaux.

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

A louer chambres meublées,
au soleil. Prix: 20 fr. S'adres-
ser à A. Mlnder, Séyon 22.

Chambre au soleil levant,
disponible tout de suite. —
Bercle 5 , Sme. 

Belle chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13 , rez-de-ch.
Une chambre meublée, pour
ouvrier. Faubourg du Lac 15,
2me étage. 

Jolie chambré, soleil , chauf-
fable. Bercles 3 , 2me, a gehe.

: Belles chambres meublées,
à louer . Terreaux 16. c,o.

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, Sme étage .

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

A louer une grande cham-
bre non meublée, très propre
et au soleil . , , c.o.
Demander l'adresse du No 543
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
au 4me, à personne de toute
moralité . 23 fr. par mois. —
Mme Bobllller , Evole 36 . 1er.

Place Purry,
JOLIE CHAMBRE

pour personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'avis.

~ .IOI i _ C l i A M i '.UE ~~
au soleil et chauffable. —
Beaux-Arts 5 , 1er.

A louer belle

chambre meublée
Indépendante , au soleil,
chauffage central , 30 fr. par
mois. S'adresser rue de l'E-glise 4, 1er. à droite.
Chambre meublée . Faubourg

de l'Hôpital 40, 1er. " c.o.

Tfl?* JOLIE CHAMBRE avec
pension pr Jeunes gens rangés.
Orangerie 4, 1er, à droite ,

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

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

Rosevilla
Mail 14-

Pension soignée. Prix modérée.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.

CHAMBRES ET PENSION
Gibraltar 12

Belles chambres, chauffage
central, très bonne pension,
bains, jardin , place de jeux, a
trois minutes de l'école de
commerce. Prix modérés. Mme
von Klaenel , Maladière 8. c.o.

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

PESEUX
On cherche pour le 94 juin,

appartement de trois cham-
bres avec chambre haute ha-
bitable ou appartement de
quatre chambres, à proximité
du tram. Adresser offres écri-
tes & P. A. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

appartement
de trois ou quatre chambres,
aveo chambre de balne, rez-
de-chaussée ou 1er étage, seu-
lement dans bonne maison. —
Adresser offres écrites avec
prix è, B. F. 706 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Magasin
Maison sérieuse de spéciali-

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

Jeune fille
On cherche jeune fuie au-

dessus de 18 ans, pour aider
au ménage et fc l'office. —Adresser offres écrites fc J. M.
707 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
sérieuse et très propre est de-mandée pour aider au ména-
ge. Adresser offres sous H. H.
701 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 15 fé-
vrier,

JEUNE FILLE
pouvant aider aux travaux
d'un ménage de deux person-
nes. Adresser offres écrites fc
J. F. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
de confiance (16 ans), pour la
garde d'un enfant et pour ai-
der aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — ; V}e
de famille assurée. S'adresser
fc famille Wymann, Feldlestr.
No 25a, Saint-Gall. W. jyy

On cherche pour deux mois

jeune garçon
connaissant les travaux d'é-
curie. Entrée: 15 février. S'a-
dresser ferme de Chfttlllon sur
Bevaix.

ON DEMANDE
dans chaque localité du can-
ton , monsieur ou dame pour
placer un produit Indispensa-
ble dans chaque ménage ;
beau bénéfice sans quitter
emploi. Capital nécessaire :
100 fr. environ. Faire offres
écrites sous chiffres E. N. 704
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour date fc
convenir, pour ménage soigné
de trois personnes,

tassa à fout faire
capable, sachant cuire et par-
lant français. Bons gages. —Adresser offres Case postale
35.756, Fleurier (Neuchâtel).

Jeune fille de 14 fc 18 ans
est cherchée comme

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

Petit ménage soigné cher-che

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons ga-
ges. — Adresser offres écrites
aveo certificats fc P. M. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour faire le
ménage. — S'adresser fc Mme
Hunzlker, Gibraltar 10.

Garçon
hors des écoles cherche place
pour Pâques, pour aider fc la
campagne et où U pourrait
bien apprendre la langue
française. Bons soins désirés.
Frite Schw.b-Wlrt», Slselen
près Aarberg.

Jeune fille
quittant l'école à Pâque»,
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
préférée fc gages. Offres fc
Mme Virchaux, Evole 10a.

Une Jeune fille, âgée de 30
ans, parlant les deux langues,
cherche place dans restaurant
comme

sommelière
Aiderait aux travaux du mé-
nage. Certificats et photo fc
disposition. — M. Huguenin,
Weyerhof , Delémont.

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

Couturière
cherche travail en Journée ou
fc la maison. Demander l'a-dresse du No 699 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
cherche place pour aider _ _
ménage et se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Mme Sçhmld-An-
dres, Wengl , Frutlgen.

Jeune homme de 18 ans, Ar-
govlen, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
dans commerce, comme por-
teur de lait (ou sur camion),
où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser fc Paul Vogt, chez
Beck, Ecluse 16.

Jeune fille
de la Suisse allemande, dési-rant apprendre la langue fran-
çaise cherche place dans une
bonne famUle pour aider au
ménage. — Offres & MUe B.
Marti, Marthahaus, Spltalgas-
se 17. Berne.

¦ _¦¦¦
jeune nue

quittant l'école au printemps
prochain,

cherche place
pour aider au ménage ou dans
commerce, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille et
petits gage» désirés. S'adres-
ser fc Fritz Marti , route de
Mâche 135, Blenne-M&che.

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PAUL FÉV AI.

Pendant quelques secondes , il fut
Impossible de rien distinguer parmi
les bruits confus qui éclataient au
dehors. Mais bientôt  la paix fut  fai-
te, et il sembla que les assiégeants
tenaient une sorte de conseil.

Tout en travail lant , Grelot avait
l'oreille au guet.

— A vos chevaux , mon notaire ,
dit-il , et que ça soit sang lé à la pa-
pa !... Miguel , confectionnez vos bou-
chons de paille : on vous donnera
gratis la manière de s'en servir.

— On dirait  qu'ils s'éloignent ,
murmura Mornaix.

— Parbleu 1 fit Grelot, les Smith
ont été à l'école chez les Apaches ,
là-bas. C'est bête, c'est lourd , mais
ça a fait de bonnes études. Ils au-
ront trouvé aussi quelque mécani-
que.

Do la porte de l'ouest , où il nouait
sa paille , le Mal gache annonça :

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

— Il n'y a plus personne.
— J'ai fini , ajouta Mornaix qui,

d'un coup de hache, trancha le der-
nier lien.

— Reste la partie de voltige, ré-
pliqua Grelot. La chose tient au toit
de bout en bout. Veillez aux quatre
aires de vent , s'il vous plait , je vais
visiter la charpente.

— Tu pourrais bien , dit Mornaix ,
nous expliquer un peu ton affaire.

— Je suis aux ordres de Monsieur
le comte, répliqua Grelot qui déjà
grimpait le long de l'un des poteaux
avec une agilité de singe. Que Mon-
sieur le comte ait seulement la bon-
té de remuer la terre au pied des
troncs. Les outils de mineurs ne
manquent  pas ici.

Il y avait , en effet , des pelles et
des pioches dans tous les coins de
l'écurie. L'Oiseau-Jaune était un
commerçant-omnibus.

Or donc, repri t Grelot en atta-
quant la première amarre reliant le
mur de bois à la charpente , pendant
que Mornaix descellait le pied du
premier tronc; or donc , je suis bon
catholi que et ne lis pas souvent la
Bible protestante. N'empêche que,
voilà trois ou quatre mois, à Mel-
bourne , n'ayant rien de plus pres-
sé à faire, j'ai mis le nez dans
l'« Histoire de Samsôn », édition de
Londres, pour l'usage exprès de la
congrégation anabaptiste de Mary-
lc-Bone. Très bien... Est-ce dur , le
sol ?

— Non, répondit Mornaix.
«p- Chut ! fit le Malgache, voilà

qu'on les entend de nouveau,., ici...
de votre côté. "

* r."B ,
1— Ne vous inquiétez pas de mon

côté, repartit Grelot. Je suis aux
premières loges pour les voir par
cette lucarne... Si je voulais, je fe-
rais la fin des trois Smith en trois
coups de revolver... Mais ce ne se-
rait pas l'affaire de M. le comte,
qui veut se servir d'eux pour re-
trouver la senorita. C'est dans les
règles. Un homme sage s'assure
toujours d'une piste à suivre... Où
en étions-nous ?.,. aux renards de
Samson ?

— Vous n'avez pas encore parlé
des renards, Monsieur Grelot, dit
le Malgache avec un grand sérieux.

Le Malgache écoutait fort attenti-
vement; sa confiance dans le gamin
de Paris était sans bornes.

— Un peu de paille dans vos pa-
quets, Miguel , recommanda Grelot.
C'est pour attacher à la queue des
renards.

Roger ouvrit de grands yeux.
— Où diable prends-tu les re-

nards, saute-ruisseau ? demarda-t-il-
Grelot répondit :
— Patron , vous avez appris de

fond en comble l'art de seller les
chevaux. C'est ficelé , cette besogne-
là I Veuillez accepter mes compli-
ments bien sincères... Tiens ! tiens !
Ils ont de1- pioches aussi , là-bas, et
dos pelles , et des haches... Est-ce

qu'ils m'auraient volé mon idée 1
Mornaix donna un maître coup de

pic entre deux troncs à hauteur
d'homme. Il fit trou et mit son œil
à cette ouverture.

Les assiégeants étaient groupés
juste en face de lui , au nombre de
trente ou quarante. Derrière eux,
mais beaucoup plus loin, on voyait
un second groupe composé des bou-
ches inutiles, femmes, enfants et nè-
gres. Tout le campement était là.

Grelot avait raison : il eût été fa-
cile de viser les trois frères Smith
qui se tenaient en avant du groupe
principal.

Mais il eût fallu saisir le moment,
car à l'instant même où Mornaix
glissait son premier regard par le
trou de pioche, les torches s'étei-
gnirent subitement et le groupe se
séparant par moitié, commença à se
glisser vers l'écurie.

Au lieu de venir en droite ligne
à la porte située au milieu de la
cloison, les deux troupes s'abritant
derrière les buissons et les déblais
des trous à or (car on avait miné
tout autour du campement) es-
sayaient évidemment d'approcher de
la place par surprise.

— Bien , bien ! murmura Grelot ,
vos finesses sont cousues de fil
blanc , allez toujours. Vous allez re-
venir vers la porte en rasant le
mur comme des sauvages que vous
êtes. Connu I

— Dites donc, monsieur le com -

te, s interrompit-il. Ça tient plus
ferme que je ne croyais, ici, en haut.
Il y a des crampons. C'est égal...
Faites-moi le plaisir d'attacher vos
paquets de paille à la queue des re-
nards, ami Malgache...

—• Des renards ! répéta Miguel.
— Maître Grelot , dit Roger, ce

n'est pas le moment de plaisanter.
Le gamin de Paris jeta à ses pieds

un énorme crampon qu'il venait de
desceller avec la seule aide de sa
hache.

— On fait ce qu'on peut, patron ,
répliqua-t-il. A défaut de merles, on
mange les grives. Si le seigneur Mal-
gache ne trouve pas de renards à
portée de sa main , qu'il prenne les
chevaux. Ce sera toujours assez bon
pour les philistins !

— Attache, la paille à la queue
des chevaux , ordonna clairement
Mornaix qui avait compris du pre-
mier coup le stratagème de Grelot.

— Caraï ! murmura le Malgache
avec admiration. Le demonio a plus
d'esprit qu'il n'est gros 1

— Mais, objecta Roger, les re-
nards de Samson étaient pour in-
cendier les moissons des infidèles.
Il n'y a pas un grain de blé à dix
lieues a la ronde.

— C'est juste , dit le Malgache. Et
Samson avait des portes ouvertes
pour faire sortir ses renards.

Des coups de hache pressés re-
tentirent au dehors, et le mur en
bois, privé déjà de la majeure partie

de ses attaches, oscilla sur sa base.
-- Ma parole I s'écria joyeusement

Grelot, les beaux esprits se rencon-
trent. Nous sommes tombés juste-
ment, ces messieurs et moi , sur la
même mécanique. Attention ! nos
quatre chevaux sont-ils prêts ?

— Ils sont prêts.
— Les autres ont-ils leur fourrage

sous la queue ?
— J'attache la dernière botte de

paille .
— Dehalez la lampe et ne bougez

plus !
Mornaix jeta sa pioche. Une tran-

chée profonde laissait à nu le p ied
des troncs tout le long de la cloi-
son.

Au dehors, on était en belle hu-
meur comme à l'approche d'un bon
tour. Des chuchotements bourdon-
naient , coupés par des éclats de ri-
re contenus. Aux bruits de la hache
s'ajoutait le son sourd de la pioche
attaquant Ja terre de l'autre côté du
mur.

Grelot avait achevé sa besogne, et
pourtant il ne descendait point.

— C'est grand dommage, dit-il , de
perdre tan . de bons chevaux. Il y
aurait là de quoi se faire des ren-
tes. Mais il ne s'agit pas seulement
de prendre la clef des champs , il
faut encore rendre la poursuite im-
possible.

— Cet avorton-là vaut son pesant
d'or f dit M!_vcT attendri.

(A SUIVRE.)1 I

Histoire l'a ..taire
et d'une Senne de poudre d'or



n.—.
Hlji Colombier

Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, le poste
d'administrateur communal
est mis au concours Jusqu'au
20 février 1932.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal. Les offres écrites sont
à adresser au président du
ConseU.

Conseil communal.

IpllH COMMUNE

HH Rochefort

Ventejle bois
Samedi 6 février 1932, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bUques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes et au Pré du Cloî-
tre, les bols suivants :

58 stères, cartelage hêtre
1er choix,

52 stères, rondins hêtre,
16 stères de sapin,

520 fagots de coupe,
1200 petits fagots,

7 blllons cubant 3,24 m3,
6 bUles de plane, cubant

environ 1 m3.
4 troncs,
fc Rochefort (Collège) t

100 stères de sapin sec.
Tous les bois susdéslgnés

sont à bon port de camion.
Rendez-vous des mlseurs fc 13
h. 30, au bas du chemin des
Chaumes.

Rochefort,
le 1er février 1932.

CONSEIL COMMUNAL.

i ça 1 COMMUNE de

iÉ___ Corcelles "
êJlÈp Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

EÛsuite de " tirage au soi.
opéré ce jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le
15 mal prochain :

Nos 4, 9, 17, 48, 116, 131,
151, 182, 186, 205, 206 et 244.

Ces titres seront rembour-
sés à la Banque cantonale
neuchâteloise ou fc l'une de
ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 Janvier 1932.

CONSEIL COMMUNAi.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'homme
qui a perdu son nom

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

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI_-

Tradait de l'anglais ^3
par MAURICE BEERBLOCK

II est aisé d'imaginer les senti-
ments qui les animaient .  Un homme
placé dans la situation de Roches-
ler peut faire à peu près tout ce
qu 'il veut , pourvu qu 'il reste riche;
s'il ajoute à ses autres péchés celui
de pauvreté, il est irrémédiablement
perdu. Rochester n'avait pas seule-
ment jeté l'argent par les fenêtres,
il avait jeté par les mêmes fenê-
tres une mine de charbon , une for-
lune  inestimable. Rien d'étonnant ,
donc , que le duc quittât  la place
sans même jete r un regard sur son
neveu. Les deux femmes suivirent ,
comme deux moutons leur berger.

— C'est malheureux, tout de
même! dit Collins, quand ils furent
seuls.

C'était le moins que l'on pût dire.

VII

La dame dans la voiture

Dehors, dans le brouhaha de Fleet
Sti-eef , Joncs prit la direction de
l'ouest.

II avait presque oublié déjà la dé-
termination qu'il avait prise tout à
l'heure de jeter là ses cartes et de
quitter la partie, dans la crainte
d'un e- '-etien avec la comtesse de
Rochester. Un nouveau motif de

poursuivre venait de naître : l'af-
faire de la mine de charbon chas-
sait, pour le moment, toute autre
considération. La pensée de ce nou-
vel enjeu galvanisait l'homme d'af-
faires qu'il y avait en Jones. Le
goût de combattre se réveillait en
lui, comme l'ébullition reprend dans
une chaudière dont on vient de re-
charger le foyer. Ui.e mine d'un
million de livres sterling vendue
pour vingt-cinq mille dollars! Il fal-
lait réparer cela , coûte que coûte.

Comme s'il avait été roule hu-
mP'iie par Mulhausen, Jones rumi-
nait , tout en marchant, absorbé par
ses pensées. Tout à coup, dans le
même temps qu'un embarras de voi-
ture l'arrachait  à sa rêverie, une
sensat ion épouvantable s'empara de
lui:  il venai t  de perdre son identi-
té.

Il n 'était  plus ni Jones, ni Ro-
chester. Il n 'était p lus qu 'un trou de
conscience entre  l' un  et l'autre.

Pendant un moment appréciable, il
lui eût été impossible de dire le-
quel des deux personnages il était
devenu : il n 'était plus ni l'un •_
l'autre.

Situation terrible, qu'il faut avoir
soi-même expérimentée pour en com-
prendre toute l'angoisse. Le surme-
nage des derniers jours aboutissait à
cela , l'effort double et constant d'un
cerveau aux prises avec une situation
véritablement extraordinaire, et aus-
si , sans doute, l'énergie dépensée
pour jouer son rôle, à chaque instant.
Le malaise, heureusement, ne dura
guère : quelques secondes peut-être.
Peut-être plus, peut-être moins ; car
il est difficile de mesurer la durée
d'un état mental. L'impression se dis-
sipa subitement, comme elle était ve-
nue.

Jones se trouva devant la porte
d'un bar. II y entra et se fit servir un
verre de brandy. Le chauchemar s'é-
tait dissipé. Quelques instants plus
tard , Jones n 'y pensait plus. Il de-
manda le chemin de la Banque Coutt.

Etant arrivé dans le Strand, de-
vant la porte de la banque, il était
sur le point d'entrer quand une idée
l'arrêta : il allait falloir endosser le
chèque, y mettre la signature de Ro-
chester, commettre un faux.

II avait  si souvent copié la signa-
ture de Rochester qu 'il se sentait
parfaitement capable d'en donner
une imitation réussie : mais , ayant

débuté dans la vie comme employé
de banque, il savait de quel œil in-
quisiteur une banque regarde la si-
gnature d'un client. Sa signature,
c'est-à-dire celle de Rochester, devait
être bien connue chez Coutt. Etait-
il sage d'aller se placer ainsi sous la
lunette du microscope ? En outre,
n 'était-il pas préférable de déposer
son argent en un endroit où tout le
monde ignorerait qu'il pût se trou-
ver. Collins, Chureh, sa terrible fa-
mille, tout le monde savait qu'il
avait un compte chez Coutt ; des
événements nouveaux pouvaient se
produire ; il serait peut-être heureux
d'avoir un j our sous la main une ré-
serve secrète.

II venait de dépasser l'immeuble
de la « National Provincial Bank >.
Ce nom qu'il avait lu en passant, lui
plut. U dégageait on ne sait quelle at-
mosphère de sécurité qui le décida.
Jones en franchit le seuil sans être
le moins du monde impressionné.

Ayant fait passer sa carte au direc-
teur, il fut immédiatement introduit.
Le directeur était un homme vigou-
reux, les joues ornées de favoris,
presque chauve. Il portait sur toute
sa personne un air de vieille respec-
tabilité qui était délicieux à voir, par
ces temps de fièvre, d'équivoque et
de fortu nes rapides. II reçut l'ombre
du comte de Rochester avec les
égards dus à leurs situations mutu-
elles'.

Entre la porte de la banque Coutt
et celle de la « Provincial Bank »,
Jones avait fai t quelques réflexions.
Il s'était dit que donner une imita-
tion passable de la signature de Ro-
chester n'était pas tout. Il fallait qu'à
l'avenir tous les chèques qu'il signe-
rait fussent signés de la même ma-
nière. OT, l'écriture d'un homme, mê-
me si elle varie, garde toujours une
personnalité ; Jones doutait de réus-
sir à garder toujours à sa signature
celte personnalité-là, surtout pour
les gens d'une banque.

Il prit un parti suprême : il ne
contreferait pas son écriture. Il était
peu probable que le directeur de la
« National Provincial Bank » eût ja-
mais eu entre les mains un autogra-
phe de Rochester. Même s'il en avail
eu, il n'est pas défendu de modifier
son écriture. Jones endossa donc le
chèque, donna un spécimen de sa si-
gnature, demanda qu 'on fit parvenir
le carnet de chèques à Carlton Hou-
se Terrace, et s'en alla.

Il avait dans sa poche la monnaie
du billet de cinq livres, qu 'il avait
changé avant d'entrer chez Collins:
quatre livres, seize shillings six pen-
ce, c'est-à-dire cinq livres moins le
prix du cigare acheté chez le débi-
tant où il avait changé son billet ,
moins la course en taxi pour se ren-
dre à Serjeant's Inn et moins le ver-
re de brandy qu'il avait bu. Il se
rappela qu'il devait encore son dé-

j euner d'hier au Club des Vieux Con-
servateurs, décida d'aller le payer et
de déjeuner ensuite dans quelque
restaurant de la cité. Car il enten-
dait bien ne plus jamais manger
dans ce caravansérail pour fossiles.

Il se tenai t debout , songeant à
tout cela, au carrefour situé près de
Southampton Street, quand une voix
l'apostropha : un bras s'empara du
sien.

— Allô, Rochy ! dit la voix.
Jones se trouva donnant le bras

à un jeune homme d'environ dix-huit
ans, mis d'une façon impeccable, le
sourire aux lèvres, le visage ouvert,
et , somme toute, extrêmement agréa-
ble à voir.

— Allô ! répondit Jones, sans bron-
cher.

— Alors ? dit l'inconnu. Que de-
venez-vous ? On ne vous a pas revu
depuis l'autre soir...

Tout en parlant , il entraînait Jo-
nes à travers le carrefour, son bras
toujours passé sous celui de son
compagnon.

— Quel soir ?
— Quel soir ? Eh bien , mais... le

soir où l'on nous a fichus à la porte
du Club des Racailles. Donnez-vous,
Rochester, ou bien êtes-vou. mala-
de ?

— J'y suis, dit Jones, j 'y suis.

(A SUIVRE.).

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

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

Régie extra • cantonale » Annonces»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 n,'9
de surcharge.

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

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

Peur capitalistes: A vendre en ville

bel et grand immeuble
à des conditions très favorables. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire.

A Tendre au Chanet 1000
m'

terrain à bâtir
Adresser offres écrites fc L.

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

Propriété
à vendre

comprenant villa de construc-
tion récente, maçonnerie,
cinq chambres, bains, chauf-
fage, eau chaude, etc. Vue,
situation Idéale ; verger de
5000 m', fc Grandson. Ecrire
sous P 2219 Yv à Publicitas,
Yverdon. P 2219 Yv

A vendre, à l'ouest de la
ville,

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

Terrains à vendre.
Rue Matlle. Talion
Ermitage. .faillef er.
Evole. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIKH

Place Purry 1, Neuchâtel

Immeuble locatif
avec commerce de

vins
à vendre pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble
neuchâtelois, maison bien si-
tuée, en parfait état d'entre-
tien et de bon rapport.
commerce réputé et

prospère
Affaire très Intéressante pour
preneur sérieux.

A vendre, au-dessus de Neu-
châtel, dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terrasse
sur le toit. Jardin potager et
fruitier, position abritée près
de la forêt ; air excellent.

A vendre pour cause de dé-
part, dans localité à l'est de
Neuchâtel, . .^_ . -

propriété
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin , verger et terres de
culture, quatre poses. Serre et
couches chauffables.

Conditions avantageuses.

A vendre au-dessus de Pe-
seux, dans belle situation, une

petite maison
de cinq chambres et dépen-
dances, avec 900 m» de ter-
rain, vigne et cultures.

Pour cause de décès, à ven-
dre dans localité Importante
du Vignoble neuchâtelois un

hôtel
café-restaurant

contenant quinze chambres,
salle de débit, salle pour so-
ciétés, deux magasins dont un
à l'usage de boucherie-char-
cuterie. Porcherie et dépen-
dances. Jardin. — Situation
au centre de la localité sur
route fréquentée.

Pour diminuer > ¦
l'emploi des —

boissons alcooliques
il faut amener 
les intéressés ¦—

à boire du café 
aromatique, 
frais rôti 
comme les qualités de —

Zimmermann S. A. --
de fr. 1.10, 1.70, 2. 
jusqu'à fr. 3.— la livre. —

On demande...
que chacun goûte la saucisse
au foie «fc la Paysanne» Mêler
si vous saviez !... ce goût, ce
Jus ! Et le Jambon cuit, déli-
cieux, fc 65 c. I Le Neuchâtel
blanc 1931 extra, fc 1 fr. 30 le
litre. Le blanc du pays fc 1.10.
Le Kirsch du Rlghl, 8 fr. le
litre. — Magasins Mêler, Eclu-
se 14 et dépôts.

A remettre, pour cause de
maladie, bon commerce

primeurs - épicerie
S'adresser fc H. Nussbaum-

Fardel, Serrières.

A vendre

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

A VENDRE 5000 litres

vin blanc
Cortaillod

première qualité» ainsi que
700 bouteilles

vin blanc
Neuchâtel

1929, premier choix.

Faire offres à Marcel
Reymond, Terreaux No 3,
Neuchâtel.

IL ait ,:
A vendre 4 à 600 litres (non

fédéré), dès date à convenir,
par 120 litres au molj_3. Long
contrat préféré . Ecrire sous P
1230 N à Publicitas, Neuchfi-
tel. P 1230 N

Couveuse Buckeye
(220 œufs), à vendre, en par-

I

falt état de marche. S'adres-
ser à M. Marc Farine, à Cor-
mondrèche.

| GRANDE VERTE
i de Janvier
jg Mamans I

§ Robettes flanelle
B pour bébés, depuis 1.—*
a Robettes tricot laine

I 

article lourd, dep. 3.90
chez

GUYE-PRETRE
Maison du pays

Par suite d'achat d'un
camion plus fort, à ven-
dre

camion
Saurer

3 % fc 3 tonnes à cardan,
sur pneus, prix bas. De- ,
mandes sous chiffres TJ
2057 G à Publicitas,
Neuchâtel.

WLVL-mmW-WkWkM-MÊÊLm--mmm-Wm.m----mMmmWmWÊUi

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis j

Automobiles MACHINE AMéRICAINE j
et motocyclettes modèle 1929. conduite |
.—— — intérieure, cinq places, g»
OeQe0_-«eO9->®_ 6 en parfait état de mar- ||

A vendre. che, à vendre pour cause m
MOTO de départ. Magnifique ¦

¦! état de neuf. Prix avan- occasion. Adresser offres A
tageuï — B. Meystre, écrites fc C. T. 688 au H
Saint-Maurice 8. bureau de la Feuille \¦ _ ]
•_•_•_•©_ •_»-«_ d'avlB-

Temple du Bas - Reuehâtel
Samedi 6 février à 20 h. 15

Conférence du
Capitaine E. BACH
«Réflexions sur le désarmement â propos d'un

récent voyage en Allemagne »
Entrée libre Collecte

| 2Jé CONSERVATOIRE
f£jf§P DE MUSIQUE DS Fi.UC.ATE

JJ^PT^J*» 
SOUS 

les 
auspices du l

"•v^X**̂  Département de l'Instruction publique

Ne reçoit pas seulement des professionnels de la mu-
sique, mais dans son

Ecole de musique à tous les degrés
des amateurs de leçons Individuelles d'instruments, de
chant, etc. — Programme libre. — Certificats d'études.

Ouverture du second semestre: (5 février
Inscription : chaque Jour de 11 à 12 h. ou sur ren-

dez-vous. Le Directeur: Georges HUMBERT.L-__-_-__ -__-__—_
^——————————————_____________________ ___1|_B______I

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 4 FÉVRIER, à 20 h. 30

Cn,To_n£pp_rer
t,on THÉÂTRE VAUDOIS

du plus éclatant succès de son répertoire :

R API ATS!
Comédie villageoise en quatre actes, de M. Marlus Cha-
mot. Blliets fc l'avance au magasin de musique Hug et
Cie, à Neuchâtel, et Jeudi soir, dès 19 h. 30, à l'entrée

de la Rotonde. JH35042L
¦¦———_——_——————¦_——_—————__________________B_____B

I VENTE M de SAISON I
j La plus formidable vente de chaussures de la contrée E|

Sur nos prix reconnus déjà fâ
__S__ _______ f *rès bas' 

R A B A I S  allant ____ _____ ___ f S&*
M __r _¦ _$ 0 "•** J«sq_ 'à sjsr &*Êr& 0 s*Hl f_3ë_ii m sLvkmM H H
J IMU II Les articles de cette vente ne sont a ifflja A M

WrWP II pas donnés à choix, pas d'échange ^̂ ^F |U m
POUR DAMES POUR MESSIEURS H

I Pantoufles chaudes t.:'.-$i%ï . .". 1.35 Pantoufles chaudes 3.00 SRj
I Pantoufles chaudes .......... 1.00 Pantoufles chaudes 2.90 4.80 U
j Pantoufles chaudes 3.45 Caoutchoucs 4.S0 BH
I Souliers à brides satin et ve- Snow-boots 6.80 ||j |

I lours 4.00 Richelieu à lacets, caoutchouc 4.00 Pp
I Souliers à brides bruns 5.80 Richelieu à lacets, caoutchouc 6.80 H

IH Souliers à brides bruns et noirs 7.80 Snow-boots ' 6.80 §§1
; H Souliers décolletés 7.80 Richelieu noir 0.80 || |

I Richelieu brun 7.80 Richelieu brun 0.80 p
;i

H| Souliers daim bruns et noirs 9.80 Richelieu noir 13.80 j fej
i Souliers à brides bruns et noirs 0.80 Richelieu brun 13.80 Wm

|H 
Richelieu brun 9.S0 Botlines noires 13.80 Sffl

r |  Snow-boots 35-37 3.00 Souliers de sport cuir chromé '16.80 ïïÊ
! I Snow-boots 4.80 6.80 fel
i i  POUR ENTANTS 18-26 m
M Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 -^.

 ̂ bas  ̂  ̂
H

I Souliers à brides 4.00 Bottines 3.00 1$
; î Souliers à brides 6.80 Souliers bas 3.90 ÏÏÈ
BÊ Souliers bas 7.80 Souliers bas 4.90 j§ 2J
;|m Souliers à brides crêpe 7.80 Pantoufles - .95 39
! j  Souliers à semelles crêpe 9.80 Snow-boots 3.90 i;||

I Souliers bas noirs et bruns ... 0.80 ĵ
Bottines noires 0.80 TOUS NOS BAS SONT SOLDÉS j |g

j Pantoufles 1.00 1.— Bas et chaussettes, 3 paires pour 1.45 ||
I 6 paires lacets 1. — Bas et chaussettes fil » .85 Ii*

j Brosses en caoutchouc 1. — Bas et chaussettes fil 1.35 |ïjj
| Formes pour chaussures 1. — Chaussettes et bas laine ...... 1.35 | .̂
. Tendeurs 1. — Bas soie artificielle 1.35 1̂
I Chiffons - .35 Bas et chaussettes laine et soie 1.90 §9

; j  Etaux 2. — Bas et chaussettes fil et soie.. 1.90 |§|

A vendre, aux Verrières-
Suisses, pour le 1er mal 1032,
un Immeuble avec

boucherie-
charcuterie

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

Bevaix
A vendre pour cause de dé-

cès une Jolie petite

propriété
de six chambres et dépendan-
ces Jardin et verger de bon
rapport, poulailler. Pour visi-
tes et renseignements, s'a-
dresser fc Mme Ulysse Perrin,
Bevalx, ou à H. Perrin, Cor-
mondrèche.

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

Table Louis XIII
authentique 225X80 cm., fc
vendre. Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Rue Fleury 10
maison face à la rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, à vendre,

MEUBLES D'OCCASION
fc bas prix 

Poissons
Truites du lac

Brochets - Sandres
Harengs frais

Baudroie
Colin - Cabillaud

Filets de Cabillaud

cm CQ a'«» e
OULLO ___

Morne au sel
Filets de morue

Harengs fumés, salés
Haddocks

Grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards - Dindes
Pigeons romains

Gibier
Sarcelles, 2.50 à 3 fr.

Canards sauvages
Faisans - Grives
Beaux lièvres frais

Gigots de chevreuil

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71

 ̂Ci?^̂  / ______

A N T H R A C I N E
lt ROI DIS COMBUSTIBLE -

Patins I
au magasin 1$

F. uni! i mum I
y Temple-Neuf 6 H

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



Tendance

MANTEAU DU SOIR en panne au-
bergine, garni de renard blond.

ROBES DE SOIREE. — Les robes
de soirée doivent avoir une ligne
nette, tout en étant assez riches d'al-
lure. L' œil est déjà tellement habi-
tué aux robes longues que nous ne
pouvons ne pas porter une robe très
longue pour le soir.

En rcvanch, il est de mauvais
goût de porter une robe trop lon-
gue dans la rue. Toutes les poussiè-
res, toutes les saletés seraient ra-
massées p ar votre jupe et vous souf -
fririez de vous apercevoir que le
bas de votre robe est maculé et usé.
Du reste, la robe longue est incom-
patible avec les besoins de la vie
moderne ; tl faut aller vite, il fau t
courir ' et, pour cela, être à l'aise
dans le mouvement.

Mais pour le soir, nous avons tout
notre temps et notre toilette doit
même présenter un aspect un peu
pompeux , avec des manières, sinon
majestueuses , du moins plus cal-
mes que dans l'après-midi ou le ma-
tin.

Voilà pourquoi la robe du soir
peut être longue.

On fait  beaucoup de drapés, de
volants, de godets légèrement en
forme. Le devan t est assez monté,
mais le dos n'existe pas.

La robe du soir a été , pendant an
temps, ' très excentrique ; cet hiver,
elle est de bon ton et riche dans la
simp licité de ses détails.

Beaucoup de robes noires, faciles
à porter ! de ces robes , à la fois  très
sobres et très élégantes , qui doivent
somme toute former la base de no-
tre qar de-robe.

Di f férents  modèles sont garnis à
l'encolure d'un amusant bourrelet
dégradé et entièrement travaillé de
fines nervures.

Toujours quelques boléros perlés,
qui sont fort  p ratiques , pour certai-
nes robes habillées, car on peut éga-
lement les mettre dès 5 heures de
l'après-midi , les garder pour dîner
au restaurant et aller an cabaret
tard dans la nuit. Ils enlèvent alors
à la robe décolletée ce qu'elle peut
avoir de trop habillé .

Les manteaux du soir sont pres-
que toujours courts, mais ils sont
garnis d' un volumineux col de four-
rure; une longue écharp e p lissée, de
tons vi fs , mats dans la gamme de
la teinte de la robe, se drape autour
du décolleté.

Ce qu 'il y a d'orig inal dans ces
robes du soir et ce qui en fait tout
le chic, ce sont les épauleltes. On
les croise et les entrecroise dans le
dos et elles viennent se rattacher
devant à un point du corsage par
un motif de bijouterie ou bien elles
semblent être le point de départ
d' un groupe de nervures ou de dé-
coup és qui se prolongent jusqu 'au
bas de la robe.

Le haut des robes du soir est, en
e f f e t , très travaillé. Les décolletés ne
sont p lus nets ; les épauleltes sont
larges, asymétriques , p laies ou dra-
pées ; elles se superposent , elles se
nouent ct vont se perdre dans un
pouf  on dans un nœud qui se con-
tinue en drapé à la ceinture. Cette
mode est peut-être un peu « décol-
letée », mais combien jolie !

OIAFAR.

TOILETTES DE MARIAGE
De gauche à droite : Robe en crêpe Georgette : La jupe est composée de deux volants en forme, montés sur

un empiècement remontant sur le côté gauche. Corsage plat. Manches avec volants en forme, — Robe en crêpe
de Chine imprimé : Jupe en formé avec cc-quillé devant. Le corsage est â manches plates , grand col drapé et noué
sur l'épaule, en tissu uni. — Robe de style : Pour fillette de 8 à 10 âi_ _ ou do 11 à 13 ans. La jupe est très froncée
sous le corselet ajusté. Manches ballons. —- .Robe de cortège pour fillette de 5 à 7 ans : Exécutée en taffetas
souple, la jupe très ample est montée à un corselet ajuste, à petites manches ballons. Garniture de petits volants
en crêpe Georgette. — Robe de mariée en crêpe de satin ivoire. La jupe est très en forme et montée avec une
tunique arrondie à un corsage drapé à la taille' et décolleté en pointe. Petit bouquet de fleurs d'oranger sur l'épaule,

Radio-Paris
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On porte beaucoup de p ipes en
lainage fantaisie , à carreaux, à
Pùyures, à pois , pour compléter les
jaquettes unies.

On fait la jupe avec un groupe de
p lis creux, bien repasses sur un des
côtés que l'on pique jusqu 'aux han-
ches et qu'on laisse vagues jusqu 'en
bas.

Pour rep orter une ancienne robe
et la mettre au goût da jour , on
peut incruster dans le haut de la ro-
be des bandes de drap léger qui re-
descendent j usqu'aux hanches el
même jusqu au bas de la jupe pour
former des lès élargis. De ces lés
peuvent s'échapper des pointes en
crêpe Georgette qui donnent l'am-
p leur voulue.

Pour le soir, et en général, pour
toutes les circonstances où ion doit
être assez habillée, une robe en crê-
pe georgett e, noire, est toujours j o-
lie. On peut l'éclaircir d'un galon
de strass soulignant le décolleté et
le bas des manches.

La silhouette actuelle demande
une ligne élancée et mince. Le buste
est moulé , la taille fine , sans excès,
les hanches minces accentuées par
une jupe étroite.

Les manches sont assez larges et
les épaules élargies par un embryon
de « g igot » à peine indi qué.

Les chapeaux actuels ont une sil-
houette un peu masculine. Petits
chapeaux sur le côté , emboîtan t bien
la tête, égayés par une tête d'oiseau,
un motif de plumes, une torsade de
ruban ou un motif de j oaillerie.

Le côté relevé doit laisser appa-
raître les bouclettes qu'exige la mo-
de actuelle des cheveux plus longs.

Sur les robes du soir, on porte
des nœuds de ruban de même tissu
que la robe.

Souvent , ce sont de grands nœuds
continuant la ceinture et passés soit
sur le côté , soit dans le dos.

Sur les robes de jeunes filles , un
flot  de rubans retombant , passés sur
l'épaule , donne une allure très ju-
vénile.

La carie dentaire
Les altérations des dents sont sus-

ceptibles de commencer dès les pre-
miers mois de 1 existence ; et l'on
voit assez souvent des caries surve-
nir chez des enfants de dix-huit
mois à deux ans. Ces caries peuvent
déterminer des abcès, des fistules,
des cicatrices difformes, des pertes
du bord alvéolaire de la mâchoire ;
et, secondairement, des troubles pro-
fonds et permanents dans le déve-
loppement normal de la deuxième
dentition.

Ii faut , le moins possible, procéder
à l'extraction des dents de lait. Cet-
te extraction rétrécit les alvéoles
dentaires et amène pour l'avenir de
graves malformations dans la denti-
tion.

La plupart des grandes villes ont
organisé un service dentaire dans
les écoles. Rien n'est plus utile : 75
pour cent des enfants ont besoin de
soins urgents de ia bouche. Ce ser-
vice devrait être étendu à toute la
population. Dans des cliniques spé-
ciales, on soignerait, avec les res-
sources de la science moderne, la
carie dentaire, les périostites, les
anomalies du système dentaire, etc.

La carie dentaire devient de plus
en plus fréquente. Est-ce un signe
de dégénérescence ? Nous croyons
plutôt que cette augmentation est en
raison de la civilisation. L'influence
d'une nourriture recherchée, la vul-
garisation des eaux gazeuses natu-
relles ou artificielles sont des cau-
ses invoquées également par nom-
bre d'auteurs compétents. Ces cau-
ses sont aujourd'hu i à leur maximum.

Faut-il aussi incriminer le sucre,
ce condiment indispensable de la
civilisation ? Poulet attribue au
premier déjeuner sucré et féculent
des citadins la fréquence toujours
croissante de la carie dentaire dans
les villes. Il est incontestable que
les croqueurs de bonbons et de cho-
colat se préparent d'évidentes ca-
ries. Mais le jeûné matutinal, en
honneur dans les grandes villes, a,
croyons-nous, une bien plus mauvai-
se influence sur la dentition que les
plus sucrés déj euners du monde.
Inutile d'en faire davantage ressor-
tir les raisons, qui résident surtout
dans l'action de la salive acide et
des microbes sur la production de
la carie.

Kulp affirme que l'usage du pain
noir — c'est-à-dire du pain qui ren-
ferme les matières terreuses de la
périphérie du grain — est d'une
grande utilité pour la nutrition et la
conservation des dents. Cette action
est commune à tous les aliments ri-
ches en phosphate de chaux, la fa-
rine d'avoine, par exemple. Il ne faut
jamais oublier de remédier, chez les
enfants, à la pénurie des phosphates
alimentaires. Un enfant nourri de
pain noir, de farine d'avoine, etc.,
verra son système osseux et ses
dents, qui sont des o-tèides (pareil-
les à des os), prospérer et se forti-
fier visiblement. D'après Rosenthal,
une des causes principales du déve-
loppement de la carie dentaire rési-
de dans l'alimentation molle que no-
tre génération a adoptée. Lorsque le
raffinement culinaire n'était pas ar-
rivé au degré actuel, les mets étaient
plus coriaces, le pain plus dur, la
viande moins tendre. La conséquen-
ce des habitudes que nous avons pri-
ses, c'est que les dents se sont gra-
duellement atrophiées, comme s'atro-
phierait tout autre organe dont les
fonctions seraient ralenties ou dimi-
nuées. Leur forme extérieure est
restée la même, mais leur densité,
leur richesse en sels calcaires a di-
minué , donc leur résistance.

(Heprod. Interdite.) Docteur E.

Blouses
Chemisier en « Sétine

Welco », découpé de-
vant en empiècement
souligné de plis repas-
sés. U est orné d'un
boutonnage au milieu
du devant et d'un col
fantaisie.

Blouse en toile do
soie Welco, garnie d'ap-
plications do biais avec
picot.

MANTEAU chaud et confortable en
tweed marron ; le haut sera garni
d'une pèlerine et d'un grand col de
skunks.
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CONSEILS PRATIQUES

Pour boucher les fentes de cer-
tains meubles. — Faites une pâte
avec le mélange suivant : brique en
poudre, litharge tamisée et huile de
lin. Quand cette masse est bien pâ-
teuse, glissez-la dans les fentes du
bois qui se trouvent ainsi bouchées.

Pour faire briller le cuir. — Frot-
tez-le avec un chiffon bien imbibé
de citron. Le cuir re prendra son bel
aspect.

Pour assainir une chambre. — JA
désinfecter : pulvériser une certaine
quantité de vinaigre. Vous rendez
plus sain l'air irrespirable,
¦_^___^î__i_^__<*_%_^_< _̂^_ _̂ _ î̂^

vous no serez pas déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la

LAME DE NIEGEYE
Légère aux épaules, douce _. la peau,

souple et chaude, elle Vous permettra
de confectionner des vêtements douil-
lets et confortables, laissant toute la
liberté aux mouvements.
Elle ne perdra , an lavage , aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indégorgeable

BARBEY & CIe
MERCIERS

Une du Scvon, Neueli.ltel

Peau d'ange
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ROBE DE FILLETTE. — Ce modèle est en lainage
marine sur une blouse de soie sable à pois marine.
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TOQUE EN VELOURS
bleu-lavande, garnie simplement de
deux boules de ton turquoise.



Une vie de missionnaire en Amérique du Sud
(Suite de la première page)

Durant les études <jue Paul Besson
fit dans notre vieille Académie, ce-
lui de ses maîtres qui laissa l'em-
preinte la plus profonde dans l'esprit
du jeune théologien fut Frédéric Go-
det. Tous ceux qui ont eu le privi-
lège de connaître personnellement
cette belle et grande figure le com-
prendront. Moi-même je n'oublie pas
— alors que trente-huit années se
sont écoulées depuis lors — l'hon-
neur que me fit le père de mon ami
Philippe Godet, en venant m'entendre
lors d une conférence que je donnai
à 1'Aula de l'Université de ma ville
natale, au retour de mes voyages
d'exploration : sa grande amabilité
à mon égard et l'intérêt avec lequel
il me demanda des nouvelles de son
ancien élève. C'est à son contact et
à celui du philosophe Charles Se-
crétan, que Paul Besson acquit cette
logique impeccable qui a été une de
sis- armes les plus brillantes au
cours de son long ministère et sur-
tout dans la lutte qu'il engagea pour
la réalisation do ses idées les plus
chères.

L'une d'elles, la séparation de l'E-
glise et de l'Etat, lui coûta son pos-
te de pasteur de Lignières, car, d em-
blée, il emboîta le pas derrière Go-
det lors du schisme auquel l'Egli-
se neuchâteloise indépendante doit
sa fondation. Il s'en fut alors à Lyon
où il adhéra à l'Eglise baptiste, puis
travailla pendant plusieurs années
comme évangéliste, dans le nord de
la France.

C'est à l'âge de 33 ans que, rece-
vant une lettre de Français qui
avaient émigré dans le nord de la
province de Santa-Fé et lui deman-
daient de leur envoyer un pasteur
parlant leur langue, il se décida â
partir lui-même pour l'Argentine,
voyageant comme émigrant en troi-
sième classe.

Et durant quelques années, l'on
rencontrait le pasteur Besson, che-
vauchant d'une colonie à l'autre, vi-
sitant les malades, consolant les af-
fligés, partageant la dure vie des co-
lons d'alors. C'est de là, de nos co-
lonies suisses, dès qu'il posséda suf-
fisamment la langue espagnole, qu'il
commença à envoyer aux journaux
de Rosario, ses premiers écrits rela-
tifs à la nécessité d'établir le regis-
tre civil et de séculariser les cime-
tières.

Dans la su.te, une fois définitive-
ment établi à Buenos-Ayres, les
grands journaux de la capitale lui
ouvrirent leurs colonnes. Son exqui-
se courtoisie et sa vie exemplaire
lui attirèrent le respect et l'estime de
ses adversaires et lui valurent le nom
de « Père controversiste ». Les dites
revendications ont abouti il y a déjà
de longues années, mais aujourd'hui
encore, malgré son grand âge, lors-
que la conversation vient à rouler
sur la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ou sur la néces-
sité d'une loi autorisant lo divorce
dans certains cas, l'on volt la figure
d'ancien prophète de Paul Besson ,
s'animer et lorsqu'il prend une part
active à la discussion, l'on comprend
aisément l'ascendant qu'il a dû exer-
cer sur de nombreuses âmes. Et je
le revois en pensée, à l'époque à la-
quelle je fis sa connaissance, il y a
quelque quarante ans, dans sa petite
chapelle de la rue des Etats-Unis,
entouré de ses néophytes, nous te-
nant sous le charme de sa parole, ou,
violon et archet en mains, entonnant
un de ses cantiques préférés. Je le
vois terminant son sermon par un
grand geste : celui du semeur, puis
nous invitant au recueillement et à
la prière.

Sa vaste érudition lui valut aussi
de nombreux lecteurs. Lié d'amitié
avec M. P. Groussac, l'ancien direc-
teur de la Bibliothèque nationale, il
était un des visiteurs les plus assidus
do celle-ci. II s'intéressait énormé-
ment à l'histoire des républiques
sud-américaines et ne négligeait au-
cune occasion de faire connaître aux
autres ce que ses lectures, ses re-
cherches historiques lui avaient en-
seigné.

Mais, parlant de mon vieil ami , ce
«rue je désire mettre eu relief , ce

sont ses qualités de cœur, son inépui-
sable charité. Le pasteur Paul Bes-
son a été pour de très nombreux
compatriotes, pour les jeunes sur-
tout, un conseiller hors ligne. Dans
son cabinet de travail, transformé en
confessionnal, bien des misères ca-
chées sont venues chercher et ont
trouvé le soulagement. Les cures d'â-
mes qu'il a entreprises ne se comp-
tent pas. Grâce à sa longue expérien-
ce, à son bon sens inné et à une
grande largeur d'idées, il savait pres-
que toujour s donner le conseil qu'il
fallait. Son tact admirable et sa
franchise lui permettaient de dé-
brouiller des situations qui parais-
saient au premier abord sans remè-
de. Et que de services n'a-t-il pas
rendus à de nombreuses familles
d'Europe qui s'adressaient à lui pour
obtenir des nouvelles des leurs, émi-
grés en Argentine !

Pas d'œuvre sociale non plus à
laquelle il ne se soit intéressé dans
la mesure de ses forces et cela sans
compter. Ses visites aux indigents,
aux malades des hôpitaux , aux lé-
preux du pavillon Muni., où il se
rendait chaque lundi , etc.

a m m

L'avant-veille de Noël, en compa-
gnie de mon ami M. le pasteur Em-
manuel Galland , je suis allé appor-
ter mes souhaits de fin d'année au
vénérable octogénaire. Depuis quel-
ques années, il habite à Ranelagh,
village situé à une demi-heure en
chemin de fer de Buenos-Ayres, dans
un petit chalet, tout près du cottage
dans lequel vivent les enfants de la
dévouée compagne qu'il a eu le mal-
heur de perdre il y a près d'une an-
née. Us l'entourent de leur affection
tout en respectant l'indépendance à
laquelle il tient comme beaucoup de
vieillards.

Du seuil de son ermitage, le re-
gard embrasse tout l'horizon , cette
plaine immense aux lointains infinis,
hier encore déserte, aujourd 'hui cou-
verte de moissons dorées et d'où sur-
gissent ci et là des villes et des vil-
lages, fruit du travail d'une seule
génération , ¦ •

C'est là que mon vieil amî achève
sa carrière terrestre, dans le recueil-
lement et la nrière. Arrivé au soir
de la vie, prêt à recevoir, lorsqu'il
plaira à Dieu , la récompense à la-
quelle il â droit .

« Celui qui moissonne en reçoit Ta
récompense et amasse le fruit pour
la vie éternelle ; en sorte que celui
qui semé .et celui ouï moissonne en
ont ensemble de la joie. »

Buenos-Ayres, Noël 1931.
Dr s. MAOSON.

E CHOS
Suite des échos de la premi ère page

Tristan Bernard fait des « mots »
même en dormant... Témoin l'histoi-
re suivante qu'il racontait à une ré-
cente générale :

— J'ai fait la< nuit dernière, un
cauchemar... J'étais sur une place dé-
serte avec un noble vieillard qui me
demanda de le traverser. Je m'of-
fris à le conduire d'un trottoir à l'au-
tre, mais il me fit comprendre qu'il
souhaitait que je passe au travers de
son corps. D'un bond je le satisfis.

— Merci 1 me dit-il, merci 1 Vous
venez de me rendre un grand ser-
vice. Mais je suis un peu sorcier et
je réaliserai vos deux premiers
vœux.

— Eh bien I lui dis-je, Je voudrais
avoir cette magnifique voiture qui
attend là.

L'inconnu n'hésita pas :
— EUe est à vous, monsieur, et

vous pouvez faire maintenant un se-
cond vœu !

Alors moi :
— Je voudrais trouver quelqu'un

pour l'acheter.

Votre téléphone sera installé ra-
pidement par Kuffer & Cie, conces-
sionnaires de l'Administration.

Une dame (très excitée, dans l'a-
vion). — Un passager vient do tom-
ber par-dessus bord I Vite, jetez-lui
un parachute I

On lit dans les pages que le comte
do Salvandry a consacrées au récit
de la fête donnée au Palais-Royal,
en 1830, par le duc d'Orléans, en
l'honneur du roi et de la reine de Na-
ples :

Je venais do m'entretenir avec un
des membres du cabinet des dangers
de la lutte engagée par l'autorité
royale.

— Nous ne reculerons pas d'une
semelle, m'avait-il dit.

Grave parole que, peu après, j'ai
entendu prononcer plus haut.

— Eli bien ! lui répond is-je, le roi
et vous, reculerez d'une frontière.

Ce fut peu après que, passant près
de Mgr le duc d'Orléans, qui rece-
vait de nombreux compliments sur
les magnificences de sa fête, je lui
adressai ces mots que les feuilles ré-
pétèrent le lendemain :

—• C'est une fête toute napolitai-
ne, monseigneur, nous dansons sur
un volcan.

Un mois plus tard, c'était la révo-
lution do juillet.

Communiqués
Vente ot soirée catholiques
Une fois de plue la paroisse catholique

organise les 6 et 7 février prochains, b la
halle de gymnastique des Terreaux et à
la Rotonde une vente de charité et une
soirée récréative.

La poursuite des fins les plue hautes
n'exclut pas l'emploi des moyens maté-
riels qui sont la rançon dé toute activité
humaine. La vie spirituelle est chose trop
considérable pour qu'on souffre d'en voir
retarder l'expansion en raison d'insuffi-
sances pécuniaires.

Nous faisons donc appel 6 la blenVêll»
lante charité des personnes qui nous ont
soutenus Jusqu 'à présent.

Soulagement gratuit pour Ses pieds
sensibles et fatigués

Souffrez-vous de pieds fatigués,
enflés, endoloris ? Est-ce que vos
cors mordent, piquent et brûlent 7
Y a-t-il de la moiteur entre vos or-
teils ou des craquelures et une sen-
sation de démangeaison ? Les callo-
sité, vous rendent-elles infirme ct
malheureux ? Voici aujourd'hui pour
vous et à nos frais, l'occasion d'un
doux soulagement. Nous avons pré-
paré 50,000 paquets « jum eau » de
Saltrates Rodell , destinés à être ven-
dus au prix habituel d'un seul pa-
quet. Le paquet «jumeau » se com-
pose du paquet modèle courant (de
l'une ou do l'autre grandeur) et d'un
paquet spécial d'essai. Procurez-vous
un paquet «jum eau » aujourd'hui et
employez le paquet spécial d'essai.

Si vous n'obtenez pas de soulage-
ment et si vous n'êtes pas entièrement
satisfait , rendez le paquet ordinaire à
votre pharmacien qui vous rembour-
sera intégralement son prix d'achat.

Les Saltrates Rodell versés dans
de l'eau , dégagen t do l'oxygène ct
donnent à l'eau l'apparence du lait.
Quand vous plongez vos pieds dans
ce bain laiteux, vous éprouvez un
doux soulagement ; l'enflure est ré-
duite ; la sensibilité disparaît ct les
cors et les callosités sont amollis à
tel poin t que vous pouvez les extirper,
en entier et avec leur racine, sans
douleur ou danger. Procurez-vous un
paquet « jumeau » immédiatement et
laissez aux Saltrates Rodell le soin
de prouver ce que nous disons.

Un centenaire
chez les abstinents
En 1932, les antialcooliques pour-

ront célébrer le lOOme anniversaire
de la fondation de la première so-
ciété d'abstinence en Europe. Déjà
au 18me siècle, des tentatives
avaient été faites pour combattre l'i-
vrognerie par des sociétés basées sur
le principe de la modération dans
l'usage des boissons distillées. Mais
seule l'abstinence a réussi à mobili-
ser, en face de l'alcoolisme, un mou-
vement durable, populaire , organi-
sé. Ce ne fut pas un événement «for-
tuit » que le mouvement abstinent
soit né dans le comté de Lancaster,
ce berceau de l'industrialisme mo-
derne I L'industrialisme et l'alcoolis-
me, comme phénomène populaire ,
marchaient longtemps de pair. Ce
fut un commerçant qui , avec les
« sept pionniers de Preston », a sous-
crit le premier engagement d'absti-
nence de toutes les boissons alcooli-
ques. Il a été poussé à fonder cette
société par l'ouverture de quel que
20,000 nouveaux débits de bière en
peu de temps. Le mouvement a élé
transporté d'Angleterre en Suisse
par le pasteur L.-L. Rochat. 11 a
trouvé ensuite des pionniers dans
des hommes aussi éloignés les uns
des autres, par leurs opinions philo-
sophiques et sociales, que le furent
le professeur Auguste Forel , le
physiologiste G. von Bunge à Bâle
et l'évêque Augustin Egger de Saint-
Gall. (S. A. SO

Extrait lie la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 Janvier ! La raison L.-A. Piaget,
tabacs et cigares en gros et au détaU,
épicerie, aux Vel -lôres, est radiée ensuite
du décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Louis-
Albert Piaget, dont le chef est M. Louis-
Albert Piaget aux Verrières.

— 18 janvier : Le chef de la maison
Frits CoUlaz, denrées coloniales, h Neu-
châtel, est M. Frltz-Albért Coulaz, à Neu-
châtel.

«—¦ 20 Janvier : La raison Maurice
C_uat, épicerie et mercerie, a Bôle, est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 21 Janvier : L'association de Lien
National , groupement d'activité chrétien-
ne, ayant son siège h. la Chaux-de-Fonds,
a décidé sa radiation du registre du com-
merce. Cette association continue d'exis-
ter sans inscription.

— 22 Janvier : Lee raisons ci-après sont
radiées d'office ensuite du décès des ti-
tulaires :

Henri Stauffer, fabrication d'horlogerie
soignée et compliquée, aux Ponts-de-
Martel ;

Lue stauffer, successeur de L.-O.
Grandjean , fabrication d'horlogerie com-
pliquée et soignée, aux Ponts-de-Martel ;

Georges Matthey, Montre Mignon, fa-
brication et vente d'horlogerie soignée,
aux Ponts-de-Martel ,

— 22 Janvier : Le chef de la maison
Emile Comolll, Instruments de musique,
horlogerie, pièces détachées pour automo-
biles, verrerie, à Fleurier, est M, Emile-
Hugo Comolll, à Fleurier,

— 21 Janvier i Le chef dô la maison
Elisabeth Petitplerre-Stuckl, tissus et
trousseaux, à Neuchâtel , est Mme Elisa-
beth Petitplerre, née Stuckl, _, Neuchâtel.

— 22 Janvier : Le chef de la maison
Louis Martin , tailleur de mesure pour
hommes et dames articles pour vête-
ments, à Neuchâtel , est M. LoulB-Fhillppe
Martin , à Neuchâtel.

— 21 Janvier : Le chef dé la maison
Mathilde Dalcher-Leuba, denrées colonia-
les, à, Corcelles (Neuchâtel), est Mmo Ma-
thilde Dalcher, née Leuba. à Corcelles.

Kevwc de la presse
Luther,

Schacht et compagnie
La « Ludendorffs - Volkswarte »

ayant parlé d' une manœuvre de la
haute finance française pour faire
perdre au mark un cinquième de sa
valeur, M. Coty répond dans «Fi ga-
ro » par une lettre ouverte à Luden-
dor f f ,  où il réplique que c'est ta
haute finance judéo-germano-amè-
ricaine qui draine tour à tour

^ 
l'é-

pargne de tous les peup les et il ap-
porte les précisions suivantes :

Vous ne pouvez ignorer que l'As-
sociation des créditeurs de la Reichs-
bank, qui groupe environ deux mil-
lions d'adhérents, a constitué tout
un dossier écrasant contre MM.
Schacht et Luther» dirigeants
de la Reichsbank.

Vous ne pouvez ignorer que tout
dernièrement encore, le 19 novem-
bre, la « Reichsbankglaubiger», or-
gane des victimes de l inflation
« frauduleuse » allemande, a publié
une lettre ouverte à M. Luther , si-
gnée de M. Klahr, capitaine de ré-
serve, rappelant que l'inflation Sys-
tématique du mark et l'impression
frauduleuse « d'un nombre énorme
de faux titres d'emprunts de guer-
re», vendus au bénéfice de la
Reichsbank par ses filiales , « ont été
à «l'origine de la crise allemande»
et ont abouti à une « véritable ex-
propriation du capital de roulement
des citoyens allemands », comme a
d'ailleurs été forcé de le constater
un jugement du tribunal d'Empire ,
en date du 4 novembre 1027 (Buch
No 111-60-27).

Vous ne pouvea Ignorer, non plus,
que le capitaine Klahr, après avoir
fait cette . démonstration , traitait pu-
bliquement M. Luther de «faux mon-
nayeur» et le mettait , en même
temps, «nu défi » de le poursuivre
pour diffamation.

U l'accusait , cn outre, en portant
plainte contro lui , d'avoir fait fabri-
quer de faux titres d'emprunt et il
le mettait publiquement «au défi de
se disculper».

Vous savez que la seule réponse
du gouvernement à ses accusations
accablantes a été la suspension ,
pour deux mois, de la «Reichsbank-
glailbiger » : mesure arbitraire qui
n'explique rien mais qui trahit , au
contraire , l'embarras trop significa-
tif des coupables haut placés.

La cause est donc bien claire aux
yeux de tous les hommes impar-
tiaux.

Les événements
d'Extrême-Orient

Daihj Herald (de Londres) , socla<
liste :

La Société des nations doit agir
vigoureusement en faveur de la paix ,
et si le Japon défie Genève, il fau'
dra alors envisager d'autres mesu-
res!

Times (de Londres), conservateur
indépendant :

La présence des forces armées
des puissances étrangères à Chang-
hai autorise l'espoir de voir éviter
une guerre sîno-japonaise , mais cet
espoir serait renforcé si l'on pouvait
avoir davantage confiance dans les
intentions do la marine japonai se.

Le bombardement sauvage ordon-
né la semaine dernière par l'amiral
Shiozawa a aliéné dans une large
mesure la sympathie étrangère pour
le Japon.

Autour de la conf érence
Gazcta Polska (de Varsovie) offi-

cieux :
C'est au désarmement moral qu'il

faudra donner la plus grande im-
portance. Ce n'est pas en changeant
le calibre dos revolvers que l'on
réalise le désarmement , mais en sup-
primant les désirs de recourir à la
violence.

Gazela Warszawska (de Varsovie) ,
organe de l'opposition de droite :

D'avance , on peut prédire que la
conférence n 'aura aucun succès. Les
événements d'Extrême-Orient auront
été une  leeon.

Service socialiste de presse (de
Berlin) :

Il aurait mieux valu ajourner la
conférence Jusqu'à ce que la situa-
tion de la France et de l'Allemagne
se fût éclaircie et jusqu 'à ce que la
question des réparations et des det-
tes internationales eût été réglée.

L'Ami du peuple :
Il y a eu un traité de Versailles

et, dans ce traité, des dispositions
propres à rendre l'Allemagne inof-
fensive.

L'Allemagne se trouve-t-elle au-
jourd'hui dans l'état d'innocence qui
nous permettrait de désarmer? Non.

Devant la vanité des mesures édic-
tées par le traité de Versailles, la
précaution des pactes a été érigée
en système.

Une grande quantité de pactes ont
été signés. Y en a-t-il un capable
d'arrêter Hitler et l'Allemagne re-
vancharde ? Non.

L'assistance ? On sait ce qu'elle est
devenue. Reste la Société des na-
tions. Non seulement elle n'a pu
emp êcher la guerre sino-japonaise ,
mais, cn donnant l'illusion à la Chi-
ne crue tout s'arrangerait par une
motion genevoise, la Société des na-
tions a précipité et aggravé le con-
flit .

La Société des nations serait-elle
en état , le cas échéant , d'arrêter l'Al-
lemagne sur lo Rhin ? La question
est si ridicule qu'il est inutile d'y
faire une réponse,

Voilà où nous en sommes.
Le Temps :
Les circonstances mêmes dans les-

quelles s'ouvre la conférence du
désarmement donnent toute leur va-
leur aux arguments essentiels du
mémorandum français du 15 juille t
1931. De quelque manière qu'on
aborde le problème, la réduction des
armements est conditionnée par l'é-
tat de la sécurité générale et celle-ci
ne sera assurée, il faut bien le
reconnaître , que grâce à l'assistance
mutuelle en cas d agression non pro-
voquée. C'est à l'esprit du protoco-
le de Genève de 1924 qu 'il faut en
revenir si on veut faire sincèrement
un pas en avant. Comme il est dit
dans le mémorandum français , la
France ne demande pour elle-même
aucune garantie unilatérale ; enga-
gements universels d'assistance
mutuelle , combinaison d'accords ré-
gionaux , constitution de forces ar-
mée internationales , elle ne se re-
fuse à examiner aucune solution ,
mais elle est Convaincue de « la né-
cessité d'une sécurité garantie à tous
les Etats par une assistance mutuel-
le, effective et immédiate ». On ver-
ra , à Genève, que co n'est pas là
seulement une affirmation de prin-
cipe _ et que la délégation française ,
présidée par M. Tardieu , qui s'est
préparée en conscience ù sa grande
tâch e, saura faire au moment oppor-
tun des propositions sur le sens des-
quelles nul ne pourra se tromper. Il
faudra que les autres nations pren-
nent alors , à leur tour , loyalement ,
leurs responsabilités.

La Maison des Amies de la Jeune Fille
recommande sa

VENTE du 3 mars à la Rotonde
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COMPTOIR de NEUCHATEL
de l'Industrie et du Commerce
à N E U C H A T E L
du 7 au 18 avril 1993

Ouvert aux Industries du
pays et au commerça local

La location des stands a commencé
D E M A N D E Z  renseigne-
ments at prospectus par
simple carte a Case pos-
tale No 48, NEUCHATEL

LE O O M I T t

Magasin de beurre et tromage R. A. Stotzer T^O"
Beurre de tab'e danois quai, extra, en motte et façonné
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
BEURRE FRAIS DU PATS qualité la, fr. 2.30 lo H kg.

Rabais depuis 6 tes Prix de gros pour revendeurs.
Expédition au dehors, 

Housses de'tadiateurs
Housses d'intérieurs

ainsi que toutes réparations et travaux de
S E L L E R I E  pour AUTOS

Ed, SGHLUEP & FILS, Saint-Biaise
TÉLÉPHONE 77.33
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Draps brodés
D R A P  A J O U R  Q ffaet motifs brodas . . . .  tt^a ffl mm

La taie assortie 3a50

DRAP A JOUR «M Qflet riche broderie . . . .  B^k#as_y %r
La taie assortie 4.55

DRAP A JOUR 41 AE»
broderie fine 1 I mam L̂v

La taie assortie 3.40

KUFFER & SCOT 1 La maison du trousseau
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HHHfl Cgst au Palace Sonore 111I1 B1ÉÉ
Wt que l'on se donnera rendez-vous cette semaine ||

; ' dès demain, pour voir un des plus remarquables films de l'année '

fl UN FILM EXTRAORDINAIRE D'AVENTURES
" ira Une merveilleuse réalisation — Une interprétation brillante fi
Él KATY de NAGY et JEAN MURAT dan* *||

1 LE _i.PITf.ifli CRADDOCK §
Une superproduction de la « UFA » entièrement parlée et chantée |

H LA RIVIERA... MONTE
r
-_A

Ç
RLO... SON CASINO... m ]

IH RIEN DE PLUS ENCHANTEUR ! Des airs que vous fredonner» tous -- «

' '--i k̂mm%~**i'
! 

Location à l'avance — Téléphone 11.52 '}y'~/ \ fj s "' ;

L I B R A I R I E
Westennann. Monâtslie.te. — Sommaire

du No de février.
Douce main, nouvelle de F.-A. Beyer-

leln. — HJalmar Kutzleb, portrait et bio-
graphie de l'écrivain, — Réinhold Nâgele,
peintre, avec. 1Q ili. en noir et en cou-
leurs. — Da quelques personnes qui ont
encore vu Gœthe. — La . comtesse Anne-
Constance de Cosel, favorite du roi de
Saxe Auguste II. — Foire de Munich (8
découpages). — Lieutenant Willy, nou-
velle de P. Quenscl. — Histoire et modo
de la traîne' (13 111. coul.) — Maison de
santé, roman de H. Kutzleb. — Au para-
dis hivernal (avec 9 lll. do Davos). —
Revues artistique, théâtrale et littéraire,
eto.

Théâtre cinéma sonore HH
f - Vu le formidable succès do J >

L'ANGE BLEU
avec Emile JANNINGS
et Marlen DIETRICH p

prolongation CE SOIR, samedi 6
r soir, dimanche en matinée et Ij

dimanche soir ; j
* FILM 100/100 PARLANT ALLE- |j

MAND AVEC RÉSUMÉ EN I
I FRANÇAIS |
E___UJ Au Théâtre, lo cln .ma B__ls]WH _ prix d'avant-fluerre Bfïïr !

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu'au 31 mars 1932

pour Fr. 2.40
Abonnement mensuel fr. 1.30

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV/178, à l'adresse
de la « Fouille d'avis de Nouchùtcl .,
ou payé directement au bureau du
jo urnnl , rue du Temple -Neuf 1.



L'unanime volonté de paix
A PROPOS DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

(De notre correspondant de Paris)

Comment l'opinion publique peut faciliter
les travaux de la conférence
Paris, 2 février.

Au moment où nous écrivons ces
lignes s'ouvre à Genève cette confé-
rence du désarmement qui , avant
même de commencer, a fait naître à
ia fois tant d'espérances et tant d'in-
quiétudes. Durera-t-elle un an ou
quinze jours ? Des pessimistes' nous
ont déjà prédit que tout le monde se
séparerait brouillé à mort, au bout
de quelques séances. D'autres augu-
res, plus optimistes, prévoient d'in-
terminables discussions. Cela vau-
drait encore mieux, à notre avis,
qu'une rupture qui risquerait d'avoir
les plus fâcheuses conséquences.

Du reste, nous pensons qu'une pa-
reille rupture n'est pas à craindre.
Car les hommes de toutes les nations
¦— en dehors d'une faible minorité
dont la raison est égarée — com-
prennent qu 'une trêve prolongée est
nécessaire à l'Europe si elle veut
sauver d'une destruction totale sa ci-
vilisation , fruit d'un long effort sou-
tenu durant des siècles. Tout le
monde désire la paix , on peut l'af-
firmer hardiment. Mais par quels
moyens assurer cette paix si ardem-
ment , si uniment  souhaitée ? C'est
là que la discussion commence.

Nous l'avons dit ici-même : il
nous semble que la question du dés-
armement — de la limitation des ar-
mements plutôt — est subordonnée
à la solution préalable du problème
des réparations , de la revision des
traités. Et nous avons dit que le mo-
ment nous semblait mal choisi pour
parler de désarmement quand le
canon gronde en Extrême-Orient ,
quanti  Hitler cherche à fanatiser
.'Allemagne ct que les soviets guet-
tent les défaillances de la société
capitaliste. Vouloir désarmer dans
de pareilles conditions serait de la
pure folie. ;

Mais des amis à qui nous avons
ténu ce langage nous ont répondu
ceci : C'est précisément parce qu'il
y a danger de conflagration que
"nous estimons urgente la rencontre
des gouvernements pour l'étude en
•commun d'une réduction des instru-
ments de mort. L'Europe et les
Etats-Unis dépensent actuellement

120 milliards de francs-or pour «se
défendre par les armes », et il y a
25 millions de chômeurs qui meu-
rent de misère. La « folie » ne serait-
elle pas dans le silence et l'immobi-
lité en présence de cette situation
colossalement absurde , plutôt que
dans la réunion des Etats civilisés
et dans des essais d'établissement
d'un régime qui garantirait la paix?

D'accord , si l'on peut arriver à éta-
blir un régime qui garantit  vraiment
la paix. Et cela n 'est certes pas im-
possible si l'on veut bien , dans cette
conférence de Genève, ne pas se bor-
ner à un examen purement théori-
que de la question du désarmement,
mais s'efforcer de dissiper les malen-
tendus qui subsistent entre les dif-
férentes nations et qui empêchent
tout rapprochement véritable sans
lequel il ne saurait y avoir de paix
solide. Je crois que, du côté français,
on fera tout pour arriver à ce résul-
tat , et nos délégués, en exposant
notre thèse, sauront prouver au mon-
de la volonté de paix de la France.

Sans nous laisser aller a un opti-
misme béat qui serait absurde en
présence des difficultés auxquelles
on va se heurter, abordons donc
néanmoins cette conférence sans pes-
simisme préconçu. Rien ne serait
plus déraisonnable que de s'abandon-
ner au fatalisme de la passion , que de
répéter sans cesse que les hommes
sont foncièrement bêtes et méchants,
qu'ils se battront toujours et qu'on
arrivera inéluctablement à l'extermi-
nation du genre humain. Avec de pa-
reilles idées aucun progrès moral
n'est possible. Réagissons donc con-
tre ce pessimisme déprimant et ef-
forçons ous de mobiliser d'urgence,
et aussi totalement que possible, les
forces de raison , de patience et de
justice , en nous proposant de les sub-
stituer le plus tôt qu 'on le pourra
aux forces d'intimidation et de ter-
reur.

Si dans tous les pays on voulait
bien prendre cette résolution et s'ef-
forcer de mieux se comprendre les
uns les autres, les travaux de la con-
férence qui vient de s'ouvrir seraient
sans doute grandement facilités. M. P.

Pour le désarmement
T.a remise des pétitions

donnera lieu, samedi, & une
séance solennelle

GENÈVE, 3. — La séance extraor-
dinaire de la conférence convoqu ée
pour samedi matin à 10 h. 30 pour
recevoir les nombreuses pétitions
arrivées de tous les points du monde
en faveur du désarmement aura un
caractère exceptionnel.

D'un côté de la tribune seront
rangées les dames, de l'autre les
messieurs. Les dames défileront d'a-
bord devant la tribune en déposant
la pétition qu'elles ont pour mission
île remettre à la conférence, puis les
messieurs en commençant par les
associations d'ordre international.
Pour les anciens délégués chargés de
remettre ces pétitions, comme _ par
exemple le vicomte Cecil, le droit de
parole sera plus large.

Cette séance extraordinaire ne se
reproduira plus. Si des pétitions ar-
rivent encore au cours de la confé-
rence, elles seront présentées à cel-
le-ci par la commission des péti-
tions.

Un député propose
de supprimer les élections

et risque d'être rossé

Aux Folies-Bourbon I

PARIS, 3 (Havas) . — La Cham-
bre a poursuivi la discussion du
projet sur la réforme électorale.

M. Sixte-Quenin ,. socialiste, expo^
se une proposition des plus fantai-
sistes, tendant à supprimer les élec-
tions et à charger une commission
de choisir les candidats qui , en der-
nier ressort, seraient nommés par
le ministre de l'intérieur. Cette pro-
position , que M. Sixte-Quenin appuie
en citant certains noms de candi-
dats éventuels de cette commission,
soulève des rires et des protesta-
tions.

Un député mis en cause veut mon-
ter à la tr ibune pour en chasser l'o-
rateur et se saisit d'une canne. Des
huissiers interviennent et le calme
est rétabli.

Délégué !
(De notre correspondant de Berne)

Au temps où Moscou songeait, on
sait avec quelles complicités, à éta-
blir sur les ruines de la Confédéra-
tion suisse, une république soviéti-
que, il avait confié a un certain Ra-
dek le soin de préparer le terrain.

Mais l'agent bolchéviste n'eut pas
à entreprendre cette tâche ingrate,
car il ne put même apporter sur
notre pays la poussière de ses bot-
tes. Le Conseil fédéral avait estimé
prudent de fermer la frontière au
bonhomme.

RADEK

Cependant, il faut croire que nos
lacs et nos montagnes avaient pour
lui un attrait particulier et qu'il as-
pirait à les voir. Justement la con-
férence du désarmement offrait une
occasion propice de faire le voyage
de Genève. Radek fera du reportage
pour les « Iswestia ».

Le camarade prépare ses malles
et , pour que rien ne le retienne, il
demande un visa à notre légation
de Berlin, Mais on veillait au grain
et on lui remit en mémoire l'arrêté
pris contre lui.

C'était mal connaître notre Radek.
Il crie sa déconvenue à tous les
échos du Kremlin et voilà que les
commissaires du peuple trouvent le
moyen de satisfaire ses goûts de
voyage tout en jouant un bon tour
au Conseil fédéral. Ils le nomment
« membre de la délégation soviéti que
à la conférence du désarmement ! »

Ce titre valait un passeport muni
de tous les paraphes et visa néces-
saires et abaissait toutes les barriè-
res. Le sieur Radek pouvait pénétrer
en Suisse en faisant la nique aux
agents.

Et voilà pourquoi Monsieur le dé-
légué réclamera , si besoin est , la
protection d'une police qui, en d'au-
tres circonstances lui aurait mis la
main au collet. G. P.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 février, à. 7 h. 10

1| S|jJR, *& TEMPS ET VENT
280 Bâle — 2 Brouillard Calme
543 Berne —- 3 Tr. b. tps >
537 Coire — 2 » >

1543 Davos —12 » >
632 Fribourg .. — 3 Brouillard »
394 Genève ... + 1  Nébuleux >
475 Glaris — 7 Tl-. b. tps »

1109 Gôschenen — 3 » »
566 Interlaken — 1 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds — 1 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 0 » >
208 Locarno ... + 1 » »
276 Lugano ... + 2 » >
439 Lucerne ... + * Couvert »
398 Montreux . 0 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . -f- 2 Nébuleux »
505 Ragaz — 1 Tr. b. tps >
672 St-Gall ... — 2 Nébuleux »

1847 St-Morltz . —13 Tr. b tps >
407 Schaffli" . 0 Nébuleux »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps >
562 Thoune ... — 3 Qq. nuag. »
389 Vevey 0 Tr. b. tps »
410 Zurich .... -f 1 Nuageux »

j JURA VAUDOIS
SAINTE - CKOIX

Pour lutter
contre le chômage

Souffrant de voir ses paroissiens
durement atteints par le chômage, le
pasteur de la Chaux (Sainte-Croix)
se mit en .campagne pour leur trou-
ver une nouvelle source de revenus.
Et il aboutit, après de laborieuses
démarches, à créer une association
coopérative des ouvriers à domicile :
« l'Argentina » dont les membres se
sont mis à sertir des pierres syn-
thétiques. D'après des modèles four-
nis par M. Zutt , directeur des ate-
liers d'essai de Zurich, les ouvriers
exécuteront chez eux, à leur établi,
comme dans le passé, bagues, bou-
tons de manchettes, épingles, barret-
tes.

Le 11 novembre, six ouvriers se
sont rendus à Zurich pour y suivre
un cours d'adaptation. Les membres
de la paroisse française les reçurent
gratuitement pour la couche et le pe-
tit déjeuner. Ils se mirent au travail
sous la direction de M. Zut t et rap-
portèrent en rentrant une jolie col-
lection de bagues.

D'autres ouvriers vont se former.
La salle de catéchisme de la Chaux
est tra nsformée en atelier pour huit
semaines. Après Pâques, on compte
pouvoir occuper vingt ouvriers et
l'on espère bien pouvoir étendre la
fabrication et trouver des débouchés^
si le public veut faire acte de soli-l
darité et acheter les produits manu-
facturés par les ouvriers de la Chaux.
Voilà qui honore l'esprit d'initiative
de ce pasteur et la faculté d'adapta-
tion de ses paroissiens.

JURA BERNOIS
VAITFELLV

Un cheval s'emballe,
deux personnes sont bles.ées

M. P. H., conduisant une voiture
sur laquelle avaient pris plaCe trois
jeunes gens de Bienne, a été la vic-
time d'un accident assez grave.

Lundi, vers 10 heures, la voiture
étant arrivée dans la pente au-dessus
de Frinvilier, que cyclistes et lugeurs
connaissent bien, l'appareil de frei-
nage perdit subitement toute effica-
cité par suite de la glace qui recou-
vre la route. Le cheval, pour ne pas
être renversé par la voiture, prit de
la vitesse. M. H. P. sauta à la tête
de Fanimal, mais il glissa, tomba,
sans cependant lâcher les guides, se
trouva pris sous la voiture et fut
traîné sur une distance assez longue.

Deux des jeunes gens purent sau-
ter sans se faire de mal.

Le cheval s'emballa alors et arri-
va dans une course folle au croise-
ment de la route romaine. Là, le troi-
sième occupant sauta aussi ; malheu-
reusement, il entra si brutalement en
contact avec le sol , qu'il se blessa
profondément à la tête. M. P. H. et
lui furent ramenés à Vauffelin par
un automobiliste complaisant ; alors
que le char allait se fracasser contre
les arbres bordant la route, le che*
val s'en tirait sain et sauf. ...

Nouvelles suisses
On découvre des squelettes

préhistoriques
aux environs de Spiez

SPIEZ, 3. — Deux squelettes ont
été découverts à Spiezmoos au cours
de fouilles dans la cour d'une mai-
son. Ils étaient couchés sur le roc
L'un était affublé d'ornements de
verre et d'or. D'après les constata-
tions faites provisoirement, il s'agi-
rait d'une tombe datant du deuxième
siècle avant J.-C.

Le drame de Bâle est
éclairci

BALE, 3. — Le drame familial
qui s'est déroulé à Langen-Lohn
vient d'être éclairci. n ressort d'une
lettre laissée par M. Bôpple que sa
fille, âgée de 16 ans, qui avait dé-
jà subi quelques troubles mentaux ,
fut soudain reprise d'un accès. Les
parents, qui adoraient leur fille,
constatèrent que cette fois le pire
était à craindre. Les parents déci-
dèrent alors de tuer leur enfant
souffrante d'un mal qui leur parais-
sait incurable, puis ils se donnèrent
la mort.

Le drapeau bolchéviste
est hissé sur la cathédrale

de Genève
GENÈVE, 3. _ Un drapeau rouge

a été hissé sur la tour centrale de la
cathédrale. Des pompiers du poste
permanent réussirent, non sans gran-
des difficultés, car il était placé à un
endroit où seul un acrobate consom-
mé avait pu s'aventurer, à arracher
l'embjème communiste, portant fau-
cille et marteau entre-croisés, avec
cette inscription : « Contre les au-
teurs de la guerre, seule la révolu-
tion amènera la paix ; guerre à la
guerre ! »

La fête fédérale
de gymnastique ne sera pas

renvoyée
AARAU, 3. — Le comité d'organi-

sation de la fête fédérale de gymnas-
tique en 1932 à Aarau a décidé dé-
finitivement, d'accord avec le comité
central de la Société suisse de gym-
nastique, d'organiser la fête du 9 au
18 juillet de cette année.

La foire de Fribourg
L'affluence à la foire de lundi a été

grande. Il a été amené de nombreu-
ses pièces de bétail. Malheureuse-
ment, le commerce du gros bétail
est presque entièrement paralysé
par la crise. Les prix ont encore
baissé de 10 %, de sorte que la vente
a été faible. Sur le marché des porcs,
l'amélioration désirée ne s'est pas
produite.

Les jeunes vaches prêtes au veau
se sont vendues de 800 à 1000 fr. ;
les génisses, prêtes au veau, de 700
à 900 fr. ; les autres pièces de bétail,
de 300 à 700 fr. ; les veaux à engrais-
ser, de 80 c. à 90 c. le kg. ; les veaux,
de 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le kg. ; les porcs
gras, de 1 fr. 30 à 1 fr. 35 le kg. ; les
porcelets de six à huit semaines, de
30 à 40 fr. la paire ; les jeunes porcs
de quatre mois, de 30 à 40 fr. la
pièce ; les moutons d'élevage, de 40
à 50 fr. la pièce ; les moutons gras,
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kg.
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DéPêCHES DE S HEURES

Un accord intervient
à Changhaï

Mais une vive attaque a eu lieu
à Woosung

_r.es Japonais se retirent,
remplacés par les troupes

des puissances
-CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Un

accord est intervenu entre les re-
présentants de la marine japonaise
et ceux du conseil municipal , en vue
de permettre à la police de la ville
de reprendre graduellement le con-
trôle du secteur nord.

Les éléments japonais , logés dans
une filature de coton et dans les
propriétés situées dans le quartier
occidental , ont commencé à se reti-
rer sur Hang-Kéou, de sorte qu'il n'y
aura plus désormais de troupes ja-
Eonaises dans le sud de la crique de

oudrow où l'ordre est assure par
les forces américaines, britanniques
et italiennes.

A Woosung, la bataille
fait rage

CHANGHAÏ, 3 (Havas). — Les
forces japonaises ont attaqué, ce ma-
tin, les forts de Woosung (aux envi-
rons de Changhaï) par terre et par
mer. Six contre-torpilleurs japonais
bombardent le fort pour couvrir le
débarquement d'un corps expédition-
naire.

-NANKIN, 4 (Ass. Press.). — A 9
heures 25, heure locale, les hostili-
tés ont repris sur un front étendu,
notamment le long du chemin de
fer de Woosung. On entend le tir
des pièces de campagne et celui des
mitrailleuses.

I.e Chinois apporte son bras
ou son argent au pays

Le chiffre des effectif des troupes
chinoises est estimé à 50,000 hommes
et de nouveaux renforts arrivent en
grand nombre. On continue à organi-
ser des souscriptions publiques en
faveur de l'armée chinoise. Les au-
torités municipales de Changhaï vont
verser à cet effe t 30,000 dollars. Les
souscriptions atteignaient, dimanche,
120 mille dollars.

Ii'Italie envoie deux nouveaux
croiseurs dans les eaux

chinoises
ROME, 3. — Le chef du gouver-

nement italien a ordonné l'envoi ,
dans les eaux de Changhaï, du croi-
seur « Trento » et du contre-torpil-
leur « Espero », deux parmi les plus
modernes des navires de la flott e
italienne. Le « Trento » aura à bord
un corps de débarquement.

Les deux unités sont envoyées en
Extrême-Orient pour renforcer les
forces navales italiennes qui se trou-
vent déjà sur place et qui sont re-
présentées par le croiseur « Libia »
et par les canonnières « Carnotto »
et « Caboto »,

Encore deux vaisseaux de
guerre yankee

WASHINGTON, 4 (Havas). — Le
contre-torpilleur américain « Ed-
sall . a reçu l'ordre de se rendre à
Nankin où se trouve déjà le « Stim-
son ».

WASHINGTON, 4 (Havas). — Le
contre-torpilleur « Black-Hawk » qui
se trouve actuellement à Manille a
reçu l'ordre d'appareiller pour
Changhaï.

La réforme électorale
à la Chambre française

L'obstruction socialiste s'accentue
-PARIS, 4 (Havas). — La Cham-

bre a repris, en séance de nuit, la
discussion du projet de loi électo-
rale. Des incidents assez vifs se sont
produits entre la majorité et l'oppo-
sition socialiste et radicale-socia-
liste. A la suite d'un colloque violent
entre M. Renaudel et un député du
centre, le président a dû suspendre
la séance.

A la reprise, l'obstruction socia-
liste s'est poursuivie. M. Mandel a
suggéré de renvoyer la suite des dé-
bats à demain. Les socialistes s'y
sont opposés. M. Blum a demandé
un scrutin public.

La Chambre, a alors décidé, par
335 voix contre 217, de renvoyer à
ce matin la suite des débats sur la
réforme électorale.

On a enfin repéré
le sous-marin anglais coulé

-LONDRES, 4 (Havas) . — L'ami-
rauté a été informée que le sous-ma-
rin « M-2 » a été repéré.

-LONDRES, 4 (Havas). — C'est à
l'aide de puissants détecteurs de
sons que le « M-2 » a été repéré. Les
dragueurs de mines ont aussitôt ba-
layé le fond , mais les scaphandriers
n'ont pu l'atteindre en raison de la
violence des courants sous-marins.
Le « M-2 » sera vraisemblablement
renfloué dans la journée.

L'ambassade des Etats-Unis
à Londres est offerte

à M. Mellon
-WASHINGTON, 4 (Havas). —

Le président Hoover a invité M. Mel-
lon , secrétaire à la trésorerie, à suc-
céder à M. Davves en qualité d'am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres.

M. Mellon n'a pas encore fait con-
naître sa décision.

Dans une discussion nocturne
un père tue son fils

ANNEMASSE, 4. — Dans la nuit
de mardi à mercredi, une discussion
s'est élevée dans un immeuble loca-
tif entre François Desbiolle et son
fils Gaston , âgé de 24 ans.

Au cours de l'altercation, le fils
asséna un coup de poing à son père.
Celui-ci, s'emparant d'un couteau
militaire, le plongea dans la poitri-
ne de son fils qui fut tué sur le
coup.

Un rural vaudois détruit
par le feu

BIÈRE, 4. ~- Un incendie attribué
à de jeunes enfants a complètement
détruit mercredi après-midi , à Mol-
lens près de Bière, une ferme com-
prenant logement, rural et dépendan-
ces, habitée par M. Alfred Jaquier,
sa femme et sept jeunes enfa nts. On
put sauver le mobilier, mais le four-
rage et les instruments aratoires sont
restés clans les flammes. Les dégâts
sont importants.

Carnet du fo ur
Rotonde : 20 h. 30. Théâtre vaudois :

Raplats !
CINÉMAS

Chez Bernard : Amour et discipline.
Apollo : Après l'amour.
Palace : Das Lockende Zlel.
Théâtre : L'ange bleu.
('»• _ . o r O- Mir r'e +7i".ir_ .

ATHÈNES, 3 (Havas). — Une cin-
quantaine de communistes ont ma-
nifesté devant le ministère de la jus-
tice en brisant quelques vitres. Ils
se sont dispersés dès l'arrivée de la
police.

La manifestation avait pour objet
de protester contre la condamnation
de dix communistes, qui avaient
eux-mêmes manifesté , la veille, à
l'occasion de la mort de l'un des
leurs en prison.

Après avoir été dispersés par la
police , les manifestants  se sont re-
groupés devant la légation du Japon ,
où ils ont crié .Vive Staline », et
où ils ont lancé des pierres qui
n'ont pas atteint l'immeuble.

Les communistes grecs
manifestent à Athènes

Q^̂ y  ̂Bernard
m^ ĵé SBĵ S S ar  D6s demain soir

BOntelphine
r _____ § Une excl1-!lse comédie mu-
^ar sicale , parlée et chantée en
y& français , avec HENRY
m GARÂT et ALICE COCEA

Bulletin météorologique ¦ Février ,
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Niveau du lac : 4 février , 429.09

Temps probable pour aujourd 'hui
Clair sur les hauteurs, brouillard dans

la plaine. Bise modérée , gel nocturne .

Un savant suisse appelé
en Amérique

M. Frédéric STRICH,
professeur à l'université de Berne,
a reçu un appel de l'université
Columbia de New-York qui lui de-
mande de donner des cours de litté-
rature allemande à ser étudiants.

M. Strich a accepté.

Bourse de Neuchâtel du 3 fév.
«Crins OBU61II0.S

?_?_. ______ "¦ B95-— d » » « '/•»« io0-50 d
?. „._&,. 360-- d » » «W»> 98-25 d
ri. _i ?^__ 2375-~ d C. -.-F.40 .188. 96.- d
M iS_8î _ r. 175— ° » *°'> 11" B4-— d
DUSUU. ™- l"" »tg «j- d

«***# i£Z- : $.2! _£= _
Ho.-VGb_.Li -— _ S«-B'. 4V1 D30 99— d
Im. Sandoi Trav 225-— d Créd.Fone.N.5<y. 103.— d
Sali. if. amour. 250.— d T. Dubied 5V. °/o 95.— o
Klaus. 225.— d framir.4»/o188B 100.— d
Etabl.Pernno... 480.— d i(l««a «V » 1B31 95.— o

Suc. 8«/o 1913 92.50 O
• 4'.i l.30 89.— O

Bourse de Genève du 3 fév.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Bat Suissi — t— «•/,•/, Féd. 1927 104.—
Escompta sulss. 156.— 3 •/• Dent» suisse —•—
Crédit Suisse. . .  039.— 3./. Différé .. 86.75
Soc. do Banque S. 603.— 3 '/, Ch. féd, A. K. 97.05
Oén. él. Genève B. 312.50 m 4 ./. féd. 1930 . 101.50
Franco-Suls. élec. ~~ •— Chem. Fco-Sulsse —¦—

» > priv, 503.— d 3V. Jougne _clé. 438.—
Motor Colombus 379.50 3 '/.•/. Jura Sim. 92.25
Itai.-Argent. élec. 157.50 m 3 0/. g,„. à |ots 124.—
Royal Dutch .. . 272.— 4»/0 Benev.1899 497.—
Indus, genev. gaz 573.50 3%, Frit 1903 428.—
Gaz Marseille . . —.— 7«/„ Belge. .. .1055.—
Eau. lyon. capit. 446.— 5 o/oï. Ben. 1918 — r—
Mines Bor. ordon. —«— 4% Lausanne, . —¦—
Totis charbonna . 233.50 5"/_ Oollvia Ray 72.50
Trlfaii 11.76 Danube Save. . . 50.50
Nestlé 607.50 7 »/»Ch. Franç. 2B —.—
Caoutchouc S. fin. 14.50 1 »/o Ch. f. Maroc 1119.—
Allumet. suéd. B 104.— 6 •/_ Par.-Orlôans — <—

B % Argent, céd. 55.50
Cr. I. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B'/o 231.—
4 "1 Totis c hon. 362.— m

Espagne 40.25 (—40), Stockholm 99.125
(—12 y,). Six en hausse : 20.18% (+ 1^) .
17.75 (+2U) . 5.13 «/s (-F/s). Lit. 23.975
(+35), 208.425, Copenhague 97.50. Moins
d'affaires et faiblesse. Sur 27 actions co-
tées : 11 en hausse et 10 en baisse.

A la B. R. I.
Le bénéfice de la banque, à la fin de

l'exercice annuel se terminant en mars,
sera encore plus élevé que celui de l'exer-
cice 1930-31 et atteindra 13 millions con-
tre 11,5 millions l'année précédente, de
sorte que le dividende minimum de 6 %(l'année précédente 6 %) est assuré.

Il est Intéressant de constater que la
B. B. I., grâce à sa prudente politique des
devises, n 'a pas eu à souffrir de la dépré-
ciation rapide de certaines valeurs. O'est
ainsi que les engagements de la B. R. I.,
en sterling, ne s'élèvent qu 'à 4 y ,  millions
et ses avoirs à 3,25 millions de "livres , de
sorte qu 'elle fait uniquement sur ses af-
faires en sterling un bénéfice de 11 mil-
lions de franc suisses.

BOURSE DU 3 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 602
Banque d'Escompte Suisse 157
Union de Banques Suisses 490
Société de Banque Suisse 605
Crédit Suisse 637
Banque Fédérale S. A. 496
S. A. Leu & Co 482 d
Banque pour Entreprises Electr. 645
Crédit Foncier Suisse 305 d
Motor-Columbus 377
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr. ord. —.—
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 500
Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally S. A 610
Brown Boveri & Co S. A 165
Usines de la Lonza 99
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 510
Entreprises Sulzer 475
Linoléum Glubiasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2640
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 1044
Chimiques Sandoz, Bâle 3300
Ed. Dubied & Co S. A 175 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 700
Llkonla S. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90 d
A. E. G • • ¦ 35
Llcht & Kraft 242
Gesfûrel 64 _
Hispano Americana de Electrlcld. 1040
Italo-Argentina de Electricitad .. 158
Sidro ord 54
Sevillana de Electrlcldad 170
Kreuger & Toll 168
Allumettes Suédoises B 105
Separator 53 d
Royal Dutch 273
American Europ. Securitles ord. 48 _
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 127

Société de banque suisse
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes de 1931 qui accusent un bé-
néfice net de 13,633,955 fr. 57 (y compris
le report à nouveau de 1,025,434 fr. 72),
contre 17,081,678 fr. 35 pour l'exercice
précédent (y compris le report à nouveau
de 1,019,242 fr. 05). On proposera, après
allocation de 500,000 fr. à la fondatlon
« Caisse de pensions de la Société de ban-
que suisse », de fixer le dividende à 7 %
et de reporter à nouveau 1,523,103 fr . 49.

Banque cantonale solcurolsc
Cette banque a réalisé pour 1931 un

bénéfice net de 2,668,574 fr. (2 ,685.481 fr .)
Après paiement des intérêts du capita l de
dotation de 30 millions de francs et di-
vers amortissements extraordinaires , il
reste un solde disponible de 753,738 fr.,
dont 700,000 fr . seront remis à la caisse
de l'-Hot.

Finance ¦ Commerce - Industrie lyONDRES, 30 Janvier. — Argent: 19B/u.
Or : 119/7.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 29 Janvier. — Prix de In
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 37.6/3 (37.8/11 % à terme). Electroly-
tique 44.10/-46. Best , selected 39.10-40.1./ '.
Etain anglais 139.10-141.10/. Etranger
137.16/3 (140.11/3 à terme). Stralts 140.15/
Nickel intérieur 245. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 16. Etranger 14.7/6 (14.10/
à terme). Zinc 13.16/3 (14.5 à terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journal « Le Kadlo »)

Sottens: 12 h. 30 et 19 h. 01, Musique.
13 h. et 16 h. 30, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 13 h. 01, 19 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 31, Orchestre du Kursaal
de Montreux. 18 h. 30, 20 h. et 20 h. 10,
Causeries. 18 h. 45, Pour la jeunesse.
19 h. 10, Cours d'espéranto. 19 h. 30,
Cours d'anglais. 20 h. 30, Quartette.

Mtlnster : 12 h. 30. 13 h. 10, 15 h. 30,
20 h. et 21 h. 35, Orchestre. 16 h.. Con-
cert. 19 h. et 19 h. 30, Causeries. 20 h.
20, Musique de chambre. 21 h. 15, Lec-
ture.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 25,
Orchestre. 19 h. 35, Conte. 21 h. 25, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. ct
21 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Concert.
17 h. 10, Chants. 21 h. 15, Causerie.

Londres ( Programme national) : 13 h.
et 23 h. 20, Orgue. 14 h. 15, 17 h. 30 et
21 h.. Orchestre. 19 h. 30, Musique an-
glaise. 22 h. 35, Pièce.

Vienne : 15 h. 55, Piano. 17 h. et
21 h. 35, Orchestre. 19 h. 35 et 20 h. 20,
Concert. 20 h. 50, Lecture.

Paris : 13 h. et 20 h., Conférences.
21 h. 40, Chronique. 21 h. 45, Théâtre.
22 h. 30, Concert.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 05, Quintette.
15 h. 55 et 20 h. 15, Musique variée.
21 h., Théâtre.

Rome : 17 h. 30, Chant. 17 h. 45, Or-
chestre. 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

CONGOLEUM
pour recouvrir vos planchers

chez Paul BURA. Temple-Neuf 20
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Tous les jeudis

Soin tripes
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. BIEKER.

On demande & em-
prunter 20,000 fr.
contre bonne hypo-
thèque.

Présenter offres ct
conditions au notai-
re Ch. .Tuthier , &
Cernier.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Sociétés
Pour vos tombolas, billets

et articles divers au
Magasin G. GERSTER

Saint-Maurice 5
¦— ¦— ' . ¦ . . . . . . .  

v

M B.T»k>-Nichât. .̂

TERREAUXKAPELLE
Donnerstaq den 4. Februar

um 20.15 uhr

VORTM G
von Hrn. Misslonsdlrektor

3ERHARDT, au» Basel tlber

Warum Mission
an Israël ?

Man slngt ans dem Kir»
phengesangbuçh.

Kollekte f û t  die Mission der
Frcunde Isrnëls .
_i&a.Bti.i.cii >.ii. i_.ui._.. ->.

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

mariage
d'une dame âgée de 65 & 60
ans, bonne ménagère et ayant
avoir. Ecrire et signer A. B. 18
poste restante Ecluse, Neu-
châtel . Discrétion absolue.

On cherche à emprunter
contra excellentes garanties
hypothécaires une somme de

fr. 50,000.-
intérêt 5 % payable semes-
triellement.

S'adresser en l'Etude do Me
Max Fallet , avocat et notaire ,
ft, Peseux.
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Laboratoire dentaire
Spécialisé dans la pose

des appareils de prothèse
Dentiers caoutchouc fr. 70.—. Dentiers «Incassablo
fr. 90.—. Dentiers en aluminium extra-léger

i fr. 90.—. Dentier avec palais acier inoxydable
fr. 120.—. Dentier partiel et complet en or depuis
fr. 100.—. Dentier partiel caoutchouc avec cro-

i chets or depuis fr, 30,—.
Tous les dentiers sont

garantis une année sur facture
Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes

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

! 
Matières de première qualité

Reçoit tous les jours et le dimanche sur rendez-vous

Maurice Thiébaud, Neuchâtel
MÉCANICIEN-DENTISTE

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

(Entrée ; rue Ancien Hôtel de Ville 2 -m *Z )
Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins »
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Bonne famille, simple, cher-
che à. placer sa fille

en échange
de fille pu garçon devant en-
core suivre l'école. M. Bob.
Bettler , serrurerie.Thlerachern
près Trioune.

Echange
Bonne famille à Granges

désire placer son fils de la
ans (pour suivre école de
commerce ou école supérieure
de Neuchâtel) en échange de
Jeune homme ou jeune fille
désirant suivre une école. Vie
de famille assurée et deman-
dée. Offres à. Famille S. Blch-
sel-Ruefll . Bûndengasse 20,
Oranges (Soleure), JH 10031 J

25,000 francs
en 1er rang cherchés par agri-
culteur sérieux et solvable,
auprès de particulier. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres O. V. 676 au bureau de
la Feuille d'avis.

Université de Zurich
(Semestre d'été 1033

Ouverture des auditions, le 19 avril. Fin, le 23 juillet. Le
programme des auditions est enyoyé contre éo centimes (plus10 c, pour le port), par la Chancellerie de l'Université.
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Pendant la vente, 10 % de rabais sur tous
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FABRICANT RUE DU BASSIN 6

SOCIETE DE

BANQUE
^
SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à Ja

60me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

jeudi 25 février 1932
à 3 heures de l'après-midi

ù l'hôtel de la Banque (salle des séances),
1, Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1931.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu 'au

lundi 22 février
ehez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lau-

sanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Schaffhouse et Londres

ainsi que chez ses succursales ct agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la Société
de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs , seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux , à partir du
17 février 1932.

HAII P. le 3 février 1032.
Le Président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHELIN.



Un livre sur les événements de 1831
CHEZ NOUS

M. Arthur Piaget, archiviste de
l'Etat, a fait paraître le Vme tome
de sa minutieuse et patiente « Histoi-
re de la révolution neuchâteloise > l
au moment le plus opportun puisque
cet ouvrage traite des événements de
1831 qu 'on vient d'exalter, à Cor-
celles, et de ci de là, à travers le
canton.

C'était trop peu, de quelques dis-
cours et du chant des écoliers, pour
comprendre ces faits qu'heureuse-
ment M. Piaget énumère et étudie
dans le détail , en rejoignant l'épo-
que. Dépouillant ses archives quoti-
diennes, celles de l'Etat, explorant
celles de la Confédération, M. Pia-
get, en effet, n'écrit que document
en main et l'on ne pense pas qu'il
soit, pour l'historien, de plus hon-
nête méthode.

Par ailleurs, l'équipée de 1831 est
assez proche encore pour qu'il en
subsiste beaucoup de papiers, et point
assez éloignée, en tout cas, pour
qu'on ose rien avancer qu'on ne
doive prouver aussitôt Le beau souci
de M. Piaget, son implacable et te-
nace recherche de la vérité, nous
permettent de suivre un récit capti-
vant avec la certitude qu'on ne s'é-
gare jamais du vrai, ce qui est d'un
bien utile agrément, en matière d'his-
toire.

L'auteur, pour nous guider si sûre-
ment , a donc compulsé l'énorme
amas d'archives où était éparse l'ex-
plication des événements de 1831. Il
s'est pénétré également de la corres-
pondance du temps, des journaux
personnels que tinrent des person-
nages d alors, des récits et des com-
mentaires de la presse et, analysant
tant de textes divers, les confrontant
quand il le fallait , il nous rapporte
les troubles journées d'il y a un siè-
cle, l'occupation du château capital
par des rebelles bien un peu surpris
ct embarrassés d'une aussi facile con-
quête, l'intervention des autorités fé-
dérales et ce qui s'ensuivit, jusqu'au
retour aisément victorieux des trou-
pes royalistes et à la terne défaite
des républicains, les premières ayant
vaincu sans péril et la gloire n'ayant
couronné personne.

Il apparaît , à la lecture de l'ouvra-
ge de M. Piaget, que les quelques se-
maines, mouvementées mais assez
pauvrement tragiques, n'ont guère
servi la gloire de notre pays.

D'un côté, le régime qu'on voulut
renverser constituait une mixture
politique réellement anormale ; com-
me on dit que dirait Hugo, dans
mixture, il y a mixte, et le fait est
que le caractère amphibie du régime
neuchâtelois, ' qui faisait de notre
pays une terre à la fois suisse et
prussienne, sans compter l'apparte-
nance latine, né pouvait être viable.
Mais, pour cela même, devait-on, en
"voulant précipiter les événements, err
retarder le cours, au contraire ? Or,
les chefs révolutionnaires de 1831
donnent l'impression, rien qu'à les
voir agir, d'avoir été d'assez piètres
gens en politique. Ils ont payé, d'un
certain martyre, une témérité qu'on
dira coupable en songeant à quel
péril ils exposaient ceux qui les sui-
vaient et leur faisaient aveuglément
confiance. Honorons leur intention
mais ne drapons pas exagérément
leur action.

Ceci remarqué, ajoutons que le
gouvernement royaliste, restauré
avec le secours de la Confédération,
fit montre d'une politique plus tris-
te encore et à bien petite vue, dans
la répression d'une affaire qui' au-
rait pu meurtrir le pays et qui n'est

guère glorieuse, en dépit de l'hom-
mage dû aux rebelles malheureux.

Ajoutons que ce commentaire nous
est personnel et, s'il nous paraît s'im-
poser, après avoir lu le livre de M.
Piaget, l'auteur se garde bien de le
proposer lui-même ; il narre sans
plus, avec une habile prudence, at-
tentant bien, ici ou là, à ce qui de-
venait déjà de la légende, mais la
vérité veut heureusement que ses
justes coups soient équitablement
répartis et, de chaque côté de la bar-
ricade, l'erreur est ainsi redressée.

Bel et utile ouvrage, le livre de M.
Piaget sera lu par tous les Neuchâ-
telois avec le plus agréable profit

R. Mh.
1) Edlt. Les archives de l'Etat , Neu-

châtel.

Propos d'un philosophe
Récit de chez nous

On se souvient peut-être des sa-
voureuses réflexions que la défunte
«Saffa», d'illustre mémoire , avait ins-
pirées au cousin Emile, de Lignières.
Comme on avait bien voulu nous
marquer, de divers côtés, que ces
propos malicieux étaient fort goû-
tés, nous avons essayé de nous pro-
curer d'autres chefs-d'œuvre épisto-
laires de cet excellent homme.

Malheureusement , ce particulier
écrit peu. Il faut une rude secousse
pour remettre la machine en train.
Elle le fut tout dernièrement et nous
avons eu le privilège ' — comme on
dit dans les histoires arrangées —
de mettre la main sur la lettre en
question. La voici :

Lignières, le . 6 janvier 32.
Mon cher Auguste ,

Voilà un terme de temps que je
ne t'ai plus donné de nouvelles , et
si l'on ne se voit que de sept en
quatorze , on s'écrit encore moins. Tu
sais bien qu 'en fait d'outils , je pré-
fère empoigner mon balai d'écurie,
que ces porte-plumes qui vous glis-
sent entre les doigts. Mais voilà , j'ai
rêvé de toi dans la nuit du Nouvel-
An , ct quand j'ai raconté ça à ma
femme à déjeuner, elle m'a dit ;
— Ah bien ! c'est un signe ; il te
faut écrire au cousin Auguste ou
bien aller lui dire bonjour. Tout le
long d'une année on ne sait ni qui
vit ni qui meurt !

Il fau t d'abord que je t explique,
que l'EIisa , comme beaucoup de ces
dames, attache une énorme impor-
tance à ces sortes de choses : les
rêves, les murailles qui craquent , les
verres qui sautent. Elle voit partout
des signes, des présages, surtout des
mauvais, bien entendu ! L'autre jour
— puisque j'en suis à ce chapitre —
la voilà qui déchiré sa jupe en allant
chercher des « pendaux » à la cave.
Quand j'ai vu çà , je lui dis pour la
chicaner : « Eh bien , vois-tu , Elisa ,
c'est un mauvais présage ! » Elle n'a

rien repondu , mais le jour après, elle
prenait cent francs dans le «bureau»
à trois corps et traçait à Neuchâtel,
pour profiter soi-disant des soldes
et occasions, dont parlaient les an-
nonces de la « Feuille d'avis » 1 Elle
en est revenue avec un tas de bazar !
de l'étoffe pour une jupe neuve, des
coupons , des bouts de dentelle... et
son porte-monnaie presque vide !
Par dessus le marché, est-ce qu'elle
ne m'avait pas acheté un de ces pull-
over, tu sais un de ces modernes,
avec toutes sortes de dessins. Le
mien avait un zigzag à travers la
poitrine et une étoile sur le ventre.
Je ressemblais tout pique à un des
clowns du cirque Knie ! Heureuse-
ment que j'avais par Anet , un filleul
qui venait de communier. Je n 'ai pas
fait long feu avant de le lui expé-
dier ! Et j'ai renfilé mon vieux
« spencer » avec un rude plaisir.

Tu vois que, celte fois-là , c't'affai-
re de jupe craquée avait été vrai-
ment  un mauvais signe !

Mais revenons a nos moutons,
c'est-à-dire à ma lettre commencée.
Elle t'apportera — en attendant
une visite à Savagnier — nos vœux
et souhaits bien sincères, pour que
cette année 32 finisse mieux qu'elle
n'a commencé. Ma femme qui est
par la cuisine , en train de poutzer
sa cocasse, me crie de ne pas ou-
blier de le souhaiter , que tes rhu-
matismes aillent mieux et de te rap-
peler de nous garder un cabri au
printemps, un blanc si possible ! Je
te fais la commission.

Je n'ai pas grands nouveaux à
l'annoncer. Heureux encore som-
mes-nous d'être épargnés dans une
grande mesure, au milieu de cette
crise mondiale. Quand on a les deux
pieds sur son domaine à cultiver, on
est du bon côté. Je sais bien que tout
n'est pas rose non plus. Le commer-
ce ne va rien tant  fort ; les cochons
ne rapportent presque plus leur
nourriture, le lait va baisser ! Et

pour nous encourager, on va nous
faire payer , sauf imprévu, ce nouvel
impôt de crise ! J'aimerais bien sa-
voir ce que tu en penses ? Il me
semble qu 'à nous deux on aurait vite
fait d'arranger les affaires. S'il le
faut , on veut bien le payer, c't'im-
pôt ! Faut sortir du pétrin , y a pas.
Seulement, nos députés feraient
aussi bien de ne pas tant pousser à
la dépense. C'est trop difficile après
quand il faut rogner un peu partout
Si l'on propose une réduction de
jetons de présence ou de traitements
fixes il y en a qui crient , comme
des putois ! On dirait qu'on les
écorchc tout vifs. Je sais bien , que
si on était à leur place... Mais, fina-
lement , c'est le peuple qui est sou-
verain ; qui paye commande et
c'est bien lui qui devra dire le der-
nier mot. ., ' .uEn at tendant , j' aime mieux être
assis au coin de la cheminée, dû
sur ma chaise à traire que dans le
fauteuil rembourré de notre minis-
tre des finances. A sa place, je n 'en
dormirais plus. Toujours se battre
et se débattre , au milieu de comp-
tes qui ne bouclent pas , de déficits
qui s'élargissent , de recettes qui di-
minuent  et des nouvelles notes à
paver !

On dit : plaie d argent n est pas
mortelle... C'est vrai , mais pour
ceux qui manient  les pièces de cent
sous, c'est toujours ennuyeux de les
voir filer sans espoir de retour.
Mais à quoi sert après tout de tant
se tracasser , de se ronger les sangs,
pour toutes ces affaires : on ne t'en
demandera pas compte et à moi non
plus ! A moins que tu ne fasses
partie de celte grande commission
extra-parlementaire qui étudiera à
fond notre ménage cantonal , et les
économies à y apporter ! ! On ver-
ra jusqu'où ira le courage de ces
messieurs !

Puisses-tu , mon cher, passer der-
rière Chaumont des jours paisibles
et heureux durant  cette année.
Quelqu'un de plus grand que nous,
tient le gouvernail ; c'est l'essentiel.

Dans l'espoir donc de te revoir
en bonne santé , je te salue cordiale-
ment ainsi que ta famille.

Ton cousin Emile.
(Pour copie conforme) FRAM.

RÉGION DES LACS
BIEJX JVE

Commcncement d'incendie
dans un transformateur

électrique
(Corr.) Mercredi , vers 11 h. 50,

le service électrique fut alarmé par
un agent de la police cantonale. Ce
dernier constata une fumée noire
qui s'élevait au-dessus du toit du
transformateur électrique situé à
proximité de l'Usine a gaz de la
ville. Une intervention immédiate
démontra qu 'un câble usé de la con-
duite de 225 volts était en train de
se carboniser et les fumées prove-
naient de la combustion de la matiè-
re goudronneuse entourant les fils
du câble. Le sinistre fut rapidement
conjuré , l'interruption du courant
en ville ne dura que jusqu 'à midi
et quart. Les dégâts matériels sont
peu importants.

Appel de «Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Anonyme, 1 fr.; L. N., Serrières, 5 fr.
Total à ce jour : 1025 Ir. 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 1 fr.; A. D., 5 fr.; P., 5 fr.;
Mme R. M., 5 fr.; L. S., 5 fr. — Total à
ce Jour : 1461 fr.

Issue fatale
On annonce la mort, à l'hôpital,

du petit Spycher qui, ainsi que nous
l'avons annoncé hier, avait passé
sous un char.

VIGNOBLE

CORCELLES
Des chiens mis à, mal

Un1 habitant de Corcelles nous si-
gnale, avec une indignation compré-
hensible si les faits qu'il nous rap-
porte se vérifient, des actes de cruau-
té qu'aurait commis un chasseur sur
des chiens de valeur dans la com-
mune de Corcelles. Un chien berger
allemand, nous dit-il , a été tué de
quatre coups de fusil et un chien-
loup est rentré criblé de grenaille,
le tout sans avis préalable.

La lettre se termine par cette
question :

« Ne serait-il pas de toute nécessi-
té pour les propriétaires de chiens
de la commune, qui sont au nombre
de 58, d'être renseignés exactement
sur les prescriptions et ordonnances
concernan t la garde et le lâcher des
chiens ? Actuellement personne ne
peut nous renseigner exactement.
Doit-on payer la taxe pour un chien
et le garder constamment à l'attache
ou en chambre de peur de se le faire
tuer ?

Nous supposons que la préfecture
sera en mesure de répondre à notre
correspondant s'il veut bien s'adres-
ser à elle.

BEVAIX ¦<¦ ¦
Noces de diamant

(Corr.) Entourés des membres de
leur grande famille, M. et Mme Louis
Tinembart, ancien forestier, ont cé-
lébré, mardi, leurs noces de dia-
mant. La société de chant « le Vigno-
ble » a tenu à agrémenter cette fête
de famille par l'exécution des plus
beaux morceaux de son répertoire.

AUVEBÎ.IEB
Un curieux accident

(Corr.) Un nommé Félix Huber,
34 ans, Vaudois d'origine, de passage
à Auvernier, est tombé sur le che-
min au lieu dit «la Vigne-Ronde»,
à proximité des bords du lac. On
suppose que l'intéressé est tombé
d'inanition ou qu'il a été pris par un
étourdissement. Le médecin mandé
aussitôt l'a fai t conduire d'urgence,
par l'ambulance, à l'hôpital Pourta-
lès où il a reçu les premiers soins.
Ce curieux accident est survenu hier
aux environs de 17 heures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Dalsy-Annette Apothéloz, fille d'Eu-
gène-Edgar, à Neuchâtel et de Camllle-
Annette née Blolley.

28. Roland-Marcel Messerll, fils de Mau-
rice, à Boudevilliers et d'Elisabeth -Emma
née Jacot.

29. Roger-Albert Guyot, fils de Louls-
Alclde, au Locle et de Jeanne-Léa-Céclle
née Erard .

30. Mireille-Béatrice Glndrat , fille de
Robert-François, è, Neuchâtel et de Verè-
ne-Loulse née Bove-Rlghlnl.

VAL-DE - RUZ
EA COTIÈBE

Notre patinoire
(Corr.) L'an dernier, à la Chande-

leur, il y avait de la neige sur tous
les poteaux. Le 2 février, nous n'en
avions pas trace. Les skis attendent
dans les « neveaux », les remises ou
dans un coin de la grange.

Heureusement qu'il y a la pati-
noire.

Les pluies d'automne, la fonte de
la neige du début de janvier ont
rempli l'emposieu qui se trouve au
bas de la route de la Bonneville.

Les 6, 7, 8, 9 et même 10 degrés
au-dessous de zéro que nous enregis-
trons chaque nuit ont changé l'eau en
une couche de glace épaisse et trans-
parente, r

C'est notre patinoire qui mesure
bien 200 mètres carrés et que' nos
gosses eurent tôt fait de découvrir.

Ceux de Fenin y arrivent par la
route des « Meil lerets », ceux d'En-
golon par celle de la Bonneville.
Quant à ceux de Vilars, en charriant
de grosses pierres ils ont construit
un pont qui leur permet de traver-
ser le Seyon et d'atteindre la pati-
noire.

Hâte-toi d'en jouir, jeunesse de la
Côtière ! Elle ne résistera pas à 15
degrés au-dessus de zéro comme cel-
le de Monruz.

Les grands sapins givrés qui la
cernent lui font un décor merveil-
leux et une ombre propice, car le
soleil , : tout brodé d'or sur un éten-
dard de soie bleue, est déjà chaud.

Dans les buissons d'alentour, sans
se soucier des patineurs, de leurs
cris, de leurs ébats , les mésanges li-
ment les syllabes brèves et énergi-
ques de leur vocabulaire et les pe-
tits roitelets, apprivoisés eux aussi,
dressant leur huppe d'or, _ grésillent
un susurrement rapide qui s'achève
en un tendre « rallentando ».

En aurez-vous autant à Monruz ?
r/v/_"A^rAA/,A /̂'A^yy,>'_'/'rrr/y'A^_'yyyr/y'//y/y'X/y"/yxxX__i

Mm te avis lafs
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs, remis jusqu'à
7 h. 30 du matin à notre burean ,
peuvent paraître dans le numéro du
jour.

Nons rappelons que la rubrique
des avis tardifs est réservée aux an-
nonces de peu d'étendue et offrant
un réel caractère d'urgence.

Le commettant est prié d'indiquer
clairement au pied de l'annonce que
celle-ci doit être insérée comme avis
tardif (tarif spécial), sinon la publi-
cation sera renvoyée au lendemain
sous la rubrique appropriée au texte.

| LA VILLE
Un jubilé

On nous écrit :
M. Alfred Zysset aura , le 9 février

1932, accompli sa 40me année de fi-
dèles et loyaux services comme chef
j ardinier de la ville de Neuchâtel.

Il commença de bonne heure un
apprentissage de jardinier. A cette
époque, les apprentis ne jouissaient
pas de la journée de 8 heures, mais
étaient astreints à des journées de
15 et 16 heures. Il vint à Neuchâtel
et fut engagé par l'établissement hor-
ticole de M. Ulrich, où le jeune ou-
vrier se fit tout de suite remarquer
par son goût pour les décorations
florales et par sa grande activité.

La place de jardinier chef de la
Ville étant devenue vacante, le Con-
seil communal nomma à ce poste M.
Zysset en remplacement de M. Hurni;
c'était le 9 février 1892. Le jardin
anglais de Neuchâtel prit rapidement
un autre aspect , et depuis lors les
jardins de Neuchâtel devinrent pour
le public un véritable régal des yeux.
Cette activité ne suffit plus au bon
goût du jardinier chef , qui entreprit
la décoration des fontaines et bâti-
ments publics. Ses connaissances hor-
ticoles sont également précieuses au
sein de la Société d'horticulture de
Neuchâtel , où il s'est toujours occu-
pé avec zèle de l'organisation des ex-
positions.

Félicitons M. Zysset et souhaitons
de le voir longtemps encore diriger
le service où il s'est acquis la sympa-
thique admiration de la population.

CORRESPONDANCES
(L$ jnntal retire * m tpUtlom
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Pour leis chevaux
Neuchâtel, le 2 février 1932.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez me permettre de venir de-

mander, par la vole de votre Journal , au
directeur du dlca_tère des travaux pu-
blics pour quelle raison on enlève, ces
Jours, la petite fontaine placée â l'est
du passage sous vole des Sablons.

Elle était utilisée journellement par
les nombreux chevaux de trait rentrant
de la ville au Val-de-Ruz, à Chaumont,
à la Coudre, etc.. Où faudra-t-11 que ces
braves bêtes s'arrêtent dorénavant pour
s'abreuver avant de terminer leur pénible
étape ? Les attelages arrêtés là ne gê-
naient nullement la circulation et cette
fontaine était, je crois la dernière en
bordure de route Jusqu'aux endroits sus-
lndiqués. Aussi devrait-elle, me semble-
t-11 reprendre sa place pendant que ça
peut être fait sans frais. Les conducteurs
d'attelages et les amis des chevaux se-
ront sûrement de mon avis.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes
sincères remerciements. M. G.

Questions piscicoles
Bevaix , le 3 février 1932.

Monsieur le rédacteur ,
Nous apprenons à l'Instant que la

commission consultative de la pêche s'est
réunie hier.

Nous tenons à exprimer notre très vive
reconnaissance à la dite commission qui a
bien voulu comprendre les difficultés que
nous traversons durant ces temps de cri-
se, soutenant le travailleur dans sa lutte
en prenant des décisions favorables aux
pêcheurs professionnels.

Que MM. les membres de la commis-
sion consultative de la pêche veuillent
bien agréer nos remerciements sincères
pour leur beau geste envers nous.

tJn pêcheur au nom de plusieurs.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 4 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 26.— 26.30
Berlin —.— 121.80
Madrid 40.10 40.90
Amsterdam .... 206.30 206.70
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Ce soir, à 20 h. 15
Local de l'Union chrétienne de Jeunes gens

Rue du Château 10

Causerie sur PHILIPPE GODET
par M. Paul LANGER, de Gland

Invitation cordiale à toute la jeunesse.

La Maréchale
Ce soir à 20 h., au

Sujet : Le péché du siècle
ENTRÉE GRATUITE

Bibliothèque de la Ville
L'exposition relative aux

GUERRES de BÔUR60GNE
sera aussi ouverte vendredi soir,

de 20 à 22 heures 

Beay BHiwane
Thé-dansant de 16 à 18 h,

Entrée libre 
Les magasins et ateliers

J. Perriraz, 11, f aubourg de
l'Hôpital, seront f ermés ven-
dredi S f évrier, toute la jour -
née.

PATINAGE
Très belle glace. — Leçons de patin.

Pofltez du beau soleil , Alpes très claires.
Route complètement libre pour autos . —Pour renseignement-, téléphone 68.15,
Grand Hôtel .

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILL E D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 ~—  ̂ — - ——

Les représentants du cartel syndi-
cal neuchâtelois, des coopératives
réunies et du parti socialiste, ayant
étudié eh commun le problème posé
par la commission des économies
nommée récemment par le Conseil
d'Etat, déclarent que les commissai-
res de la classe ouvrière étudieront,
avec le plus grand soin et l'objecti-
vité nécessaire, toutes les proposi-
tions qui seront formulées et les
soutiendront fermement, pour autant
qu'elles ne compromettent pas les
intérêts du pays et , surtout, qu'elles
ne risquent point d'aggraver encore
la crise.

En ce qui concerne le problème
de la baisse des salaires, il a été
considéré que tout abaissement de
la capacité d'achat des masses serait
contraire à la vie économique du
pays.

I_a population du canton
II résulte du recensement de dé-

cembre dernier que le canton de
Neuchâtel comptait à cette date 123
mille 512 habitants contre 125,205 en
1930, soit une diminution de 1693
âmes.

Par district, la population se ré-
partit ainsi : Neuchâtel 29,860 (+ 48),
Boudry 16,558 (+226), Val-de-Tra-
vers 15,154 (— 353), Val-de-Ruz 8750
(— 244), le Locle 17,044 (— 183), et
la Chaux-de-Fonds 36,146 (— 1187).
Les chiffres entre parenthèses indi-
quent l'augmentation ou ia diminu-
tion depuis le 31 décembre .1930.

L'attitude des syndicats, des
coopératives et du parti so-
cialiste devant la commission

fins économies

Décès de M. Charmillot,
conseiller aux Etats

M. Paul Charmillot, conseiller aux
Etats, avocat à Saint-Imier, très con-
nu dans toute la région jurassienne,
est mort subitement d'une attaque à
l'âge de soixante-sept ans, la nuit de
mardi à mercredi à Saint-Imier. Il
avait assisté encore mardi soir à une
séance du Club alpin.

Né le 19 octobre 1865, à Saint-
Imier, M. Charmillot fit ses premiè-
res classes à Saint-Imier, puis pas^-
sa à l'école cantonale de Porrentruy.
Il étudia ensuite le droit aux univer-

Paul CHARMILLOT

sites de Berne et de Leipzig. M.
Charmillot était à la tête d'un bu-
reau d'avoca t à St-Imier depuis 1889.
A partir de 1910, il était membre du
tribunal administratif du canton de
Berne. Député au Conseil des Etats
dès 1919, il présida cette assemblée
l'année dernière.

M. Charmillot fut aussi membre
du Grand Conseil bernois de 1907 à
1910.

Les obsèques auront lieu vendredi
à 14 heures, à Saint-Imier. Les Cham-
bres fédérales seront représentées
par MM. Béguin et Messmer, conseil-
lers aux Etats , et par MM. Rais et
Dâhler, conseillers nationaux. M. Er-
nest Béguin prendra la parole au
nom de l'Assemblée fédérale.

ROJTDCHATEI
Ouvrier tué par un

téléférique
Hier matin, à 7 heures 30, un ter-

rible acciden t est arrivé à la fabri-
que de papier de Rondchâtel. Un
vagonnet du téléférique descendit à
toute allure le long du câble qui
aboutit au chantier. Le véhicule at-
teignit un ouvrier, Albert Mufti, âgé
de 53 ans, domicilié à Orvin , qui fut
tué sur le coup.

SAINT - I.l 1ER

Monsieur Charles Steffen et ses
enfants, Charles et Erwin, à. Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Studer-
Schild, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna STEFFEN
née STUDER

leur très chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur et belle-sœur, que
Dieu a retirée à Lui le 3 février 1932
dans sa 39me année, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 3 février 1932.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 5
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bauregard 12.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
in_-_____________ n_________________________________ i

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 MAIRE

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 58nie 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 le vendredi 5 février à 11 heures.
Cuite au Crématoire.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Raoïd Gcetsch-
mann-Verdonnet ;

Madame et Monsieur Louis Gœtsch-
mann-Estrabaud, et leur enfant, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Louisa Bourquin, sa
fiancée ;

les familles Gœtschmann et alliées;
les familles Barbey-Verdonnet ;

Turconi - Verdonnet ; Tissot -Verdon-
net et Verdonnet, à Lausanne, Genè-
ve et Bienne ;

Madame et Monsieur Edouard
Bourquin, pasteur ;

Mademoiselle Alice Bourquin, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Edouard Es-
trabaud , à Cormondrèche ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

candidat en théologie
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, après
quelques jour s de grandes souffran-
ces, mercredi matin 3 février , à 8
heures 15, dans sa 23me année.

Neuchâtel , lé 3 février 1932.
Tes voles ne sont pas nos voles.Tes pensées ne sont pas nos

pensées. Es. LV, 8.
Que Ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 5 février.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.
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La Section neuchâteloise de Zofin-
gue a la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

membre actif et archiviste de la sec-
tion.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 5 février, à 15 h. 15 au Cré-
matoire de Beauregard.

Le Comité.

Le président de la Fédération des
Etudiants a la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

cand. théol.
L'incinération aura lieu le ven-

dredi 5 février.
Culte au Crématoire à 15 h. 15.
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Le Recteur de l'Université a le
profond regret d'annoncer à MM. les
professeurs et étudiants le décès de

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

étudiant à la Faculté de Théologie,
survenu le 3 février 1932.

Cérémonie au Crématoire le ven-
dredi 5 février, à 15 h. 15.


