
Au jour le jour
Premières réactions

Les propositions faites par la
France à Genève en vue de la ré-
duction des armements ont causé en
Angleterre une vive surp rise et cer-
tains se demandent si le p lan fran-
çais ne va pas orienter la conféren-
ce dans un sens tout nouveau et fai-
re ajourner l'examen du p lan an-
glais qui allait être présenté par
lord Cecil et qui comportait l'aboli-
tion totale d'armes telles que les
sous-marins, les canons de fort  cali-
bre et les cuirassés.

Les commentaires de la p resse an-
g laise sont relativement réservés en
regard de ceux des journaux alle-
mands, par exemp le.

La presse aUemande est , en e f f e t,
à peu p rès unanime ù condamner les
propositions françaises comme une
manœuvre destinée à assurer à la
France la direction de la conféren-
ce et à empêcher le désarmement.

On critique p articulièrement les
dispositions relatives à l'aviation ci-
vile, dispositions qui , dit-on, sont
uniquement dirigées contre l 'Alle-
magne.

A ce taux- là, la France est évidem-
ment en droit de s'écrier qu'en dé-
crétant l'abolition des sous-marins,
le p lan anglais la vise particulière-
ment.

Le vrai, c'est que chacun doit sa-
crifier de son armement, et, si l'Al-
lemagne ne médite pas d'user un
jour de ses avions contre autrui, il
n'y a pas lieu pour elle de s'alar—sr.

La Société des nations
désarmée

Les propositions soumises par la
délégation française à la conférence
du désarmement mettent quelques
puissances dans un embarras mani-
feste. Il se trahit en particulier à
Londres où l'on dit que le plan
français vise à faire de la Société
des nations un super-Etat tout puis-
sant et- armé pour imposer ses vo-
lontés aux délégués internatio-
naux (?) ou à un perturbaieur de
la paix. On dit encore que la créa-
tion de ce super-Etat entraînerait
à modifier le droit international et
par suite les traités auxquels il sert
de base , alors que le plan français
défend le caractère permanent de
ces traités.

Autrement dit , on essaie de met-
tre la France en contradiction avec
elle-même, tandis que dès la nais-
sance de la S. d. N., le principal
délégué français d'alors, Léon Bour-
geois, avait insisté sur la nécessité
de pourvoir la nouvelle institution
de moyens de sanction.

A-t-on jamais vu un Etat sans
gendarmes ? Et à quoi sert le gen-
darme sinon à imposer le respect
de la loi ? Tous les Etats ont des
gendarmes, et l'armée n'est qu'une
extension de la gendarmerie en tant
qu'elle sert à la protection du pays.
Eh bien , tandis que tous les Etats
ont des gendarmes, la Société des
nations ne dispose pas d'un seul
homme armé !

Qu 'importe qu'en 1919, ainsi que
le « Times » prend soin de le rap-
peler, les puissances aient décidé
que la S. d. N. ne serait pas un or-
ganisme bien armé, et qu 'est-ce que
cela prouve sinon qu'à l'époque les
puissances n 'ont pas vu assez loin
et qu 'aujourd'hui on doit en arriver
à ce qu'elles n 'avaient pas réussi à
apercevoir ?

C'est que, depuis 1919, le monde
a assisté à quelques spectacles très
instructifs.

Quand surgissait un différend en-
tre de petits pays, la Société des
nations intervenait avec une majes-
tueuse autorité et l'on s'applaudis-
sait de la promptitude des solutions
pacifi ques. Mais qu 'une des grandes
puissances se trouvât en cause, alors
la procédure n 'était plus la même ;
tant s'en fallait. Qu 'on se souvienne
du conflit italo-grec : la Société des
nations n'y joua un rôle qu'après
que l'Italie eût imposé ses léonines
conditions à la Grèce, et cela à
propos d'un point de départ sur
lequel plana une obscurité jamais
dissipée en dépit des explications
officielles.

En l'absence d une imposante for-
ce coercitive attribuée à la Société
des nat ions , une puissance en guer-
re hésitera-t-elle à faire usage de
certaines méthodes et armes qu 'au-
ra interdi tes  la conférence des ar-
mements ? Question. On la tranche-
ra à présent au gré de nos espoirs
pacifistes ; en temps de guerre , l'un
des belligérants la tranchera selon
ce qu 'il croira être son intérêt et
en dépit des injonctions d'une So-
ciété des nations qui n 'aura que des
paroles pour les appuyer.

Un de nos confrères rappelait ces
jours qu'en Suisse les guerres civi-
les ont pris fin seulement lorsque
le pouvoir fédéral fui sérieusement
armé , à savoir en 1848. Il n 'en sau-
rait être autrement pour les nations:
faute d'un super-Etat en situation
de s'y opposer , elles continueront
de se battre si l'une estime avoir
des chances d'avoir la victoire —
par tous les moyens. F.-L. S.

La voix des Etats-Unis et celle de Y Allemagne
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

M. Gibson expose un programme en neuf points, tandis que M. Bruning revendique, pour son pays,
une entière égalité avec les autres Etats

(Sp.) GENÈVE, 9 février. — La
discussion générale continue. M.
Hugh Gibson, ambassadeur des Etats-
Unis en Bèlgicnie, déclare que son
pays est venu a cette première con-
férence mondiale sur la limitation
et la réduction des armements avec
le ferme désir d'arriver à un pro-
grès réel.

C'est la conférence de Washing-
ton , de 1922, qui apporta la premiè-
re contribution concrète à une limi-
tation volontaire. A cette conféren-
ce, les Etats-Unis ont sacrifié une
prédominence virtuelle de leurs for-
ces navales.

La délégation américaine est prête
à envisager toutes formes de limita-
tion et de réduction d'armements
assurant un sentiment de sécurité
internationale. Faisant allusion à la
crise économique qui , au cours de
ces dernières années, a frappé tous
les peuples, l'orateur constate que
les Etats-Unis, bien que sérieuse-
ment touchés, ont cependant un peu
moins souffert que bien d'autres na-
tions. Cependant , les Etats-Unis pen-
sent que le système de compétition
d'armements, d'alliance et de con-
tre-alliance, qui a existé en Europe
depuis des siècles, n'a pas eu pou r
effet de mainteni r  la paix ; bien au

contraire, il semble avoir provoqué,1
la guerre dont les victimes fureut -'à
la fois les vainqueurs et les vaincus.

Une série de propositions
M. Gibson énumère ensuite un

certain nombre d'idées que la délé-
gation américain, appuiera et qu'elle
croit capables de faciliter les buts
de la conférence :

1) Le gouvernement américain
considère le. projet de convention
comme formant une base utile à la
discussion.

2) Il suggère la possibilité de pro-
longer les accords navals de Was-
hington et de Londres et est favora-
ble à la réalisation de ce dernier,
dans le plus bref délai possible, par
adhésion de la France et de l'Italie.

3. Il est favorable à une réduction
proportionnelle des chiffres établis
par les accords navals de Washing-
ton et de Londres, au moment où
tous les signataires du traité de
Washington auront appliqué les sti-
pulations de ce traité.

4. Il est favorable , et cela depuis
longtemps , à l'abolition totale des
sous-marins.

5. Il s'associera à tout effort fait
pour protéger le plus efficacement
_____ i mii un I _I _ II __¦___¦__¦¦_—_¦__¦

possible les populations civiles con-
tre les bombardements aériens.

v€; Il est favorable à l'abolition to-
tale des gaz toxi ques et de la guer-
re bactériologique.

7: Il est favorable au maintien
d'une force armée pour assurer l'or-
dre intérieur et , en plus des effectifs
raisonnables, pour la défense du
pays.

8. Il est favorable également à ce
que des restrictions soient appli-
quées aux chars d'assaut et à l'artil-
lerie lourde mobile.

9. Il est prêt à envisager une limi-
tation des dépenses pour matériel
de guerre , comme méthode complé-
mentaire à la limitation directe.

M. Gibson ajoute que ces 9 points
ne sont nullement exclusifs mais
Su 'ils offrent le plus de chance
'arriver rapidement à un résultat

pratique.
I»è désarmement est à la base
de la prospérité économique

et de la paix
En dépit du fait que nous avons

nous-mêmes réduit l'effectif de notre
armée de terre à un chiffre infé-
rieur à celui de n 'importe quelle
puissance européenne , nous venons

coopérer avec vous jusqu'à l'extrê-
me limite de nos moyens.

M. Gibson conclut ainsi : La dé-
légation des Etats-Unis représente,
non seulement un gouvernement
mais un peuple et le mandat qu'elle
a reçu de l'un et de l'autre est con-
çu dans les mêmes termes précis
selon lesquels la réduction des ar-
mements est la base même, non seu-
lement du relèvement économique
du monde, mais aussi du salut de
l'édifice tout entier de la paix.

M. Bruning à la tribune
La parole est ensuite à M. Bru-

ning, chancelier du Reich.
J'ai conscience, déclare l'orateur,

que cette conférence, qui réunit les
gouvernements du monde entier,
constitue un événement d'une impor-
tance historique décisive. Depuis
longtemps déjà, le peuple allemand
a attendu cette heure avec impatien-
ce. Pour la première fois dans l'his-
toire, les gouvernements se voient
devant la tâche inéluctable d'établir,
dans un effort commun, un plan lo-
gique, juste et compréhensif, d'un
désarmement radical sur la base
d'une parfaite égalité des droits et
des devoirs.

(Voir la suite en quatrième page)
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Le conseil de la S. d.N. retarde sa décision
dans le confl it sino-japonais

Nouveaux embarras de la procédure internationale en Extrême-Orient

GENÈVE, 9. — Le Conseil de la
S. d. N. s'est réuni mardi à 18 h. 15
en séance publique , sous la prési-
dence de M. Paul Boncour pour
s'occuper du conflit  sino-japonais.
Le siège de l'Allemagne est occupé
par M. de Bulow.
Le représentant de la Chine
expose la situation désespé-

rée de son pays
Au début de la séance, le repré-

sentant de la Chine, M. Yen , rap-
pelle la déclaration faite , dans la
séance du Conseil du 2 février, par
le représentant de la Grande-Breta-
gne au sujet des graves incidents
qui se produisaient jo urnellement à
Changhaï et sur l'impossibilité pour
les membres de la S. d. N. de rester
indifférents devant un pareil état de
choses.

Une semaine s'est écoulée, dit M.
Yen, et le langage tenu par le repré-
sentant de la Grande-Bretagne a re-
çu une confirmation tragique et si-
nistre. Les combats continuent, les
préparatifs militaires du Japon ont
pris des proportions beaucoup plus
menaçantes. Ses troupes affluent en
nombre constamment croissant vers
la région de Changhaï et ses opéra-
tions en Mandchourie s'étendent jus-
qu'à inclure la ville importante de
Kharbine. Depuis notre dernière réu-
nion , une situation déj à critique est
devenue plus critique encore.

Les points essentiels de la formu-
le présentée par les . puissances au
Japon ont été rejetés. Cependant les
Chinois résistent désespérément à
l'avance sur leur territoire de la ma-
chine de guerre japonaise. La Chine
ne peut céder davantage sans com-
promettre son existence nationale.
S'il est nécessaire, son peuple n 'hési-
tera pas à faire le suprême sacrifice.

Pour conclure, dit M. Yen , per-
mettez-moi de dire que je n'ai nul-
lement le désir de compliquer inuti-
lement une situation déjà désespéré-
ment complexe. C'est dans cet es-
prit que je m'adresse aujourd'hui au
Conseil , avant de considérer d'au-
tres mesures, et lui demande d'ex-
primer franchement son point de
vue sur la possibilité d'amener , par
les mesures en cours , la cessation
immédiate de l'action hostile du Ja-
pon et le prompt retrait de ses for-
ces armées du territoire chinois.

Au cours de son exposé , M. Yen
a encore précisé que d'après les der-
niers télégrammes qu 'il a reçus, le
nombre des soldats japonais actuel-
lement en Mandchourie serait de 75
mille ou même davantage ; il y au-
rait en outre 25 ,000 soldats japonais
autour de Changhaï. Aujourd'hui , 27
navires de guerre japonais sont par-
tis pour la Chine , probablement à
destination de Woosung. En outre ,
deux divisions ont quitté le Japon
le 6 février pour renforcer les trou-
pes j aponaises, l'une à destination
de Chanqhaï , l'autre pour une desti-
nation inconnue.
Une fois de plus, le Japon
proteste de ses intentions

pacifiques
M. Sato, délégué du Japon , con-

teste l'exactitude des observations
que vient de faire le représentant de

la Chine et déclare notamment que
le chiffre des effectifs japonais en
Mandchourie indiqué par M. Yen est
exagéré.

Parlant des événements de Chang-
hai, M. Sato rappelle que le conseil
a chargé une commission consulaire
de procéder à une enquête, que le

premier rapport de cette commission
est parvenu à Genève et qu 'à son
avis ce rapport doit faire foi pour le
conseil sur ce qui s'est passé dans la
ville de Changhaï. Etant donné que
la commission consulaire fournira
un rapport supplémentaire en cas de
nécessité, M. Sato juge inutile de

faire part de l opinion de son gou-
vernement sur les différents points
soulevés par le délégué chinois. De
plus, des négociations se poursuivent
actuellement à Tokio avec les repré-
sentants de plusieurs puissances et il
y a lieu d'attendre leur issue.

(Voir la suite en quatrième page)

Carte des événements sino-japonais

ECHOS
A Missy, dans le canton de Vaud,

on projetait quelque chose qui parut
un sacrilège à une habitante, Mlle
Correvon.

Grâce à l'intervention de cette per-
sonne, le vieux tilleul qui se trouve
à l'entrée du cimetière, ne sera pas
abattu... pour le moment, ce dont
Mlle Correvon a été spirituellement
avisée par une lettre, en vers, s'il
vous plaît, de la municipalité, signée
Alfred Morel, syndic, Ch. Quillet, se-
crétaire. ____

Baisse de prix sur tous les thés en
vrac. Magasin L. Porret.

Le quatuor de Vienne, dans une
tournée qu'il vient d'effectuer en
Suiss, s'est fait particulièrement re-
marquer par ses qualités d'ordre
technique. On est réellement frappé
d'apprendre que ces artistes jouent
« par cœur », ce qui suppose une
préparation extraordinairement pa-
tiente et approfondie. Le violoniste
Rodolphe Kolisch, fondateur de l'en-
semble, est gaucher ; ou plutôt , ayant
perdu à la guerre deux doigts de la
main gauche, il a eu le courage et le
rare mérite de rééduquer sa main
droite pour tenir le violon et d'ap-
prendre à manier l'archet de sa main
blessée. Il va sans dire que l'artiste
se sert d'un instrument construit ou
transfo rmé à son usage.

« Trader Horn », le film magnifi-
que. Dès vendredi « Chez Bernard ».

La vente des cartes du 1er août
1931 est restée de 532,000 cartes en-
dessous du résultat de l'année précé-
dente. Par contre , le nombre des in-
signes du 1er août est de 432,000, soit
une augmentation de 22,000. La va-
leur des dons reçus atteint 100,000 fr.
Après déduction de toutes les dépen-
ses, il reste un bénéfice net de
397,570 fr. Les fonds , qui sont desti-
nés aux habitants de la haute mon-
tagne , sont administrés et répartis
par le département fédéral de l'inté-
rieur et par la commission d'admi-
nistration du fonds suisse de secours
en cas de dommages non assurables
causés par les éléments. A part la
collecte pour un don national suisse,
qui ne peut servir de base de com-
paraison , jamais un tel résultat n'a-
vait été obtenu.

(Volt la MilU ' en rln i iti lfmn nage)
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La condamnation des accusés
dans l'affaire des bibliothèques

de gares belges
BRUXELLES, 9. — La deuxième

chambre du tribunal de Bruxelles a
prononcé son jugement dans l'affaire
des bibliothèques des gares.

Elle déclare que les préventions
de détournement sont établies à char-
ge de Gérard Hubert et Dewitte. Les
préventions concernant le faux bilan
sont établies à charge de trois pré-
venus.

En conséquence, le tribunal con-
damne Dewitte à neuf mois de pri-
son avec sursis et 910 francs d'a-
mende, Hubert à cinq mois de prison
et 700 francs d'amende, Elebaerts à
un mois de prison et 350 francs d'a-
mende.

Le tribunal estime que les domma-
ges subis par la partie civile doivent
être réparés par les trois prévenus et
elle a nommé deux experts afin de
fixer le préjudice.

Un nouveau directoire
est constitué à Memel
KOVNO, 9. — Le chargé d'affaire,

du directoire de Memel, M. Toliszus,
a constitué un directoire provisoi-
re, composé des conseillers Toleikis
et von Gehr. Le ministre des affai-
res étrangères a reçu un télégramme
du secrétaire général de la S. d. N.
qui lui transmettait la note du gou-
vernement allemand. La réponse à
ce télégramme sera publiée aujour-
d'hui.

Un ancien ministre
japonais est assassiné
TOKIO, 9 (Reuter) . — Trois

coups de feu ont été tirés sur M.
Inouïe. Une des balles lui a traversé
la poitrine. L'ancien ministre a été
immédiatement transporté à l'hôpi-
tal, mais il est mort en cours de rou-
te.

Le meurtrier a été arrêté. On
ignore les motifs du crime. On se
souvient que M. Inouïe, qui était mi-
nistre des finances dans le cabinet
Wakatsuki , avait donné sa démission
par suite de divergences de vues au
sujet de l'envoi d'une division sup-
plémentaire en Mandchourie. Cette
démission avait entraîné la chute du
cabinet.



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

K ._V_Cl__
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par -A
PAUL FÉVAI.

— J'ai sur moi, dit Roger qui pous-
sa un profond soupir, et je vous prie
de ( .  oire que c'est fort incommode
à voilurer, une soixantaine de mille
francs en poudre d'or et en diverses
monnaies.

Tous les chevaux se cabrèrent aux
soubresauts qui secouèrent leurs ca-
valiers. Ce soir, Roger était l'homme
aux surprises. De sa voix dolente et
découragée, il vous annonçait deux
choses énormes.

Une formidable acclamation suivît
ses dernières paroles.

— Soixante mille francs 1 répéta
Mornaix littéralement abasourdi.

— Soixante mille francs, caraï !
— En or et en diverses monnaies !

chanta Grelot . Pauvre notaire 1
— C'est de quoi souper par tous

Jes pays f
— Même au Palais-Royal !
— J'en donnerais bien deux ou
¦ _____——————

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

trois mille sur ma part, reprit Roger,
car nous allons faire les parts, ca-
marades, c'est trop lourd à porter
pour un homme seul... et d'ailleurs,
toute la poudre d'or est à Robert,
puisque je l'ai prise dans sa tonne.
Je donnerais bien une ou deux poi-
gnées de louis, de bon cœur, pour
avoir les coudes sur la table, devant
un honnête souper, afin de vous dire
mon histoire et d'écouter les vôtres.
Nous avons besoin de cela.

— Du souper, oui, opina Miguel.
— Et des histoires, rectifia Mor-

naix. Il faut que nous sachions à
quoi nous en tenir et que notre plan
soit net et clair avant le lever du so-
leil .

— Un restaurant, s'il vous plaît ,
ô mon Dieu 1 intercéda Grelot d'un
accent pathétique.

Un magnifique caramba ronfla
dans la gorge du Malgache.

— Attendez ! dit-il en arrêtant son
cheval tout court.

Ils étaient au centre d'une assez
large clairière, plantée çà et là de
quelques grands banksias aux troncs
géants, aux délicates feuillées. Dans
cette immense forêt, tantôt taillis,
tantôt futaie , qu'on nomme le «bush»
en Australie, on peut rencontrer en
un ionr vinst clairières qui se res-
semblent, mais un boinuet de gom-
miers morts et gardant seulement
leurs grosses branches donnaient à
celle-ci une physionomie particuliè-

re. De loin, aux lueurs nocturnes qui
portaient nettement les ombres sur
le sol sablonneux et blanc, c'était
comme une fière colonnade surmon-
tée d'arceaux brisés.

— Je connais cet endroit, reprit le
Malgache après s'être orienté. Nous '
sommes à cinq cents pas de l'ancien
campement de Breslaw, et c'est ici
que j'ai dépensé avant-hier mon der-
nier dollar. Nous aurons le restau-
rant, c'est-à-dire la table, les esca-
beaux et le vin, demonios 1 de bon
vin même, je l'ai goûté, j'en puis par-
ler, mais quant aux vivres...

— Y a-t-il du pain ? demanda Gre-
lot.

— II y a de la farine, et le vieux
Géorgie vous cuit une tortilla com-
me s'il eût passé sa vie au Mexique.
C'est un ancien cuisinier de la ma-
rine royale.

— Bravo ! s'écria Grelot qui battit
des mains. Nous allons lui comman-
der deux gigots à l'ail et quatre pou-
lets mnrengo.

— Il faut pour cela du mouton, dit
Mornaix.

— Et de la volaille, ajouta Roger.
— « Nada ! » fit Miguel en secou-

ant la tête tristement.
Au Mexique, « nada » veut dire

néant.
Depuis le départ du camp alle-

mand, Grelot était resté constam-
ment en arrière.

— Ecoutez ! fit-il .

On entendit bêler un mouton, puis
glousser des poules.

Mais Grelot avait tous les talents.
Ses compagnons ne furent point per-
suadés.

— Si seulement on pouvait te met-
tre à la broche ou au pot ! gronda
Miguel qui aiguisait ses longues dents
à la pensée du gigot et de la fricas-
sée.

Derrière le groupe des gommiers
morts, un petit sentier battu s'enfdn-
çait sous bois Le Malgache s'y en-
gagea le premier. Au bout de cinq
minutes, il s'arrêta devant une masu-
re carrée, bâtie en pans de bois reliés
par de la terre battue.

— Apporte le mputon et les poules,
maître Grelot, voici la cuisine.

Le trot du gamin de Paris se hâta
sous bois, et l'on vit bientôt paraître
son cheval dans un rayon de lune
que laissait passer le clair feuillage
des banksias.

— Voilà 1 voilà ! dit-Il de ce ton
particulier aux garçons des gargotes
parisiennes.

Il sauta à terre au moment où Mi-
guel heurtait à la porte de la masure.

Puis, démaillottant cet objet que
nous avons remarqué sur la croupe
de son cheval , il jeta aux pieds de
nos amis un mouton et quatre belles
poules vivantes, achevant du même
ton :

— Gigots demandés, deux ! Poulets
mnrengo , quatre 1., . Servez !

VU

Vn restaurant dans le bush

La vue de ces miraculeuses provi-
sions excita de véritables transport!!
La joie du Malgache le porta à jurei
par les Sept-Plaies. Mornaix et Ro-
ger battirent chacun un entrechat,
malgré la gravité de leurs caractères
et l'état sentimental de leurs coeurs.
On fit un tintamarre diabolique à la
porte de la cabane, derrière laquelle
les aboiements d'un gros chien reten-
tirent.

Grelot avait utilisé son passage au
travers du camp allemand. Au point
de Vue de la stricte morale, rien
n'excuse cette action. Il l'expliqua en
disant que les chiens lui avaient rom-
pu les oreilles et qu'il avait voulu les
faire aboyer pour quelque chose.

Un « who's there » (qui vive), sen-
siblement écossais, gronda derrière
les ais encore solides de la vieille
porte, dont les fentes laissaient sour-
dre les lueurs. Miguel répondit :

— C'est moi, vieux Géorgie , moi
qui ai dépensé un dollar chez vous.

On ne dépensait pas soip-enf. pa-
raîtrai t-il , des dollars chez le vieux
Géorgie, car il ouvrit la porte tout de
suite.

Nos amis virent alors, sur le seuil
surélevé ri p Irois  marches en bois

vermoulu, un vieil homme osseux et
carré, quoiqu'il fût d'une maigreur
effrayante. H était vêtu de haillons
qui avaient été un costume européen,
mais qui ne conservait aucune forme.
Par-dessus ces lambeaux, il portait
un manteau de fourrures d'opossum
à capuchon et assez ample pour ser-
vir de couverture.

Au campement de Yellow-Bird, il
aurait eu deux habillements complets
de mineur pour ce manteau. C'était
son seul luxe, avec le chien géant qui
rampait à ses pieds.

Sous une vaste chevelure chinée de
blanc et de roux, le vieil  homme
avait une longue figure, creusée aux
joues et relevée en triangle par la
saillie exagérée des deux pommettes
pointues. L'exnressinn do son visage
était une apathie r l o i n e  et triste.

Quand il eut compté les nouveaux-
venus et constaté qu'ils étaient tous
les quatre armés jusqu 'aux dents, il
leva la lanterne de corne qu'il tenait
à la main et f i t  un pas en arrière
pour laisser le nassaTe libre, disant:

— La paix. Dinr-o ! Ce sont des
trentième ., et il n 'y a rien à voler
dans T.ono-House !

— M '̂son seule ! traduisit Mornaix.
C'est bien nommé !

(A SUIVRE.)
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AVIS
3_p- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres . Il est Inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les let tres au hnr.au
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Ita-.rSve
A louer un appartement de

trois chambres et cuisine, au
soleil, jardin et toutes dépen-
dances, pour le 24 mars. S'a-
dresser a J. Clottu.

A louer, tCc-lu.., 2-1
mars, logement 4
chambre.. — Etude
Brauen. notaire..

Rue Saint-Maurice 7, beau
petit

logement
remis & neuf (quatre cham-
bres} . S'adresser au magasin.

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

Pour époque à convenir, à
lotier à l'Ecluse,

deux magasins
(beaux locaux neufs). Ecrire
sous T. O. 744 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A louer, 34 Juin, _
logements 4-5 eham-
bres. Rue Pourtalès.
Etude Brauen, no-
tu ires. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

A douer, Evole, lo-
gement S ehambres.
Etude Brauen, notai-
res. 7. HfApltal. 

KUE DU CHATEAU : Pour
St-Jean. trois pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter. no-
toire.
_¦ ¦ -¦- m i ¦ ¦ i i_

B_ l a®pw. .me8il
quatre chambres, soleil , quar-
tier tranquille, maison d'or-
dre. Etude Rossland, notaire,
Sain t-Honoré 12.

A louer dès 34 juin,
faubourg du Lae, lo-
gement 6 ehambres.
Etude Brauen, no-
ffifvf^u

Pour te 24 juin 1932
jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

ÉCLUSE 59. trois pièces.
PARCS 82 et 84. trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

Grassl, architectes, Prébarreau
No 4. ' 0.0.

PESEUX
A louer pour le 1er février,

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

Beau logement
ou soleil , trois chambres, bal-
con, cuisine et dépendances,
à louer. S'adresser Ecluse 59,
4me, a droite.

A loner, Eeluse, 2
logements 3 eham-
bres. Etude Brauen.

A louer

ponr le 24 juin
Beaux-Arts (Nos impairs), rez-

t] pifees et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser à Mlle Bachelin, Pe-
seux. co

A louer, centre  vil-
le, grande eave. Etu-
de Brauen.

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

appartient
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser à M. René Convert,
Maladière 30.

Dès le 1er avril, à louer

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

A louer. Sablons,
beaux logements 5
ehambres. Entrée â
convenir. — Etude
Brauen, notaires.

Chambre meublée. Seyon
No 28, 4me, à droite. c.o.

BELLE CHAMBKE
au soleil, à louer, a dame ou
Jeune fille, 22 fr. par mois.

A la môme adresse petite
chambre à louer pour ouvrier,
bas prix. S'adresser rue Louis-
Pavre 20a, 4me.

A louer belle chambre meu-
blée, Indépendante et au so-
leil. — S'adresser Evole 31,
1er étage.

Belle chambre meublée. —
Prix modéré. — Faubourg de
la gare 5a. Sme.

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

Belle chambre meublée, au
soleil. Balance 2, 2me.

Belle chambre au soleil,
vue étendue, tout confort. —
Pension soignée. — Crêt-Ta-
connet 34. 2me. 

On cherche pour Jeune
homme

*h_m_ .,re ef pens:._
dans f_m_le bien sérieuse. —
S'adresser par écrit sous H.
O. 745 au bureau de la Feull-
le d'avis. .. . '' ¦ . . 

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

« LES TILLEULS .
Rue Matlle 3

_ t_p- Prix très modérés -m_

Gards _ia!_d.s
reçoit .chez elle quelques da-
mes en pension, ainsi que des
personnes convalescentes. —
Boins soins assurés. — Prix
modérés. — S'adresser & Mlle
Llengme, Petit-Borne 9b, Cor-
celles s/Neuchâtel,

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

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont une complète-
ment Indépendante.
— Etude Petitpierre
et -Tôt*. 

Bureaux
A remettre en ville dans ua

immeuble moderne, une ou
deux pièces à l'usage de bu-
reaux. Chauffage central . —
Etud3 Petitplerre & Hotz .

A louer, Pommier,
chambre, cuisine. —
Etude Brauen. 

MONUUZ-FAVAKGE : Pour
St-Jean ou plus tôt, bel ap-
partement do six pièces, ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude G. Etter, notaire , rue
Purry 8.

A louer dès 34 mars
logement 3 chambres.
Rue Louis-Favre. —
Etude Brauen, no-
taires

 ̂

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 34 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, à proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à M. P. 509
au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
EtinH ir» Brauen. 

A LOUER
sur te Quai Osterwald, pour

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

Carreis No 8, situation ma-
gnifique, bel appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser : Direction de la
Neuchâteloise. rue du Bassin.

A louer, Itue Hôpi-
tal, dès 34 mars, lo-
gement 3 ehambres.
Etude Brauen, no-
taires

 ̂
¦

Printemps 1932
A louer appartements mo-

dernes; de deux, trois et qua-
tre pièces. Etude Kené Lan-
dry , notaire. Seyou '_ . '• ' Z * -"1—¦ V - .. ¦. '.v i .

A louer local pour
société tranquille, -s
Etude Brauen.

Pour tout de suite, & louer
aux Parcs, appartement i da
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Baillod et Berger , Pommier 1.

BUE DU SEYON : Pour St-
Jean, 1er étage de six pièces
et dépendances. Conviendrait
pour bureaux. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer au dessus
de la ville, petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 33
avril. Etude Brauen.

Jeune Suisse allemand sor-
tant de l'école à Pâques cher-
che place de

commissionnaire, etc.
Jeune fille

de 17 ans demande emploi,
si possible dans magasin et
pour aider au ménage. Les
deux personnes sont de toute
confiance et F. Mêler, négo-
ciant, à la Coudre (Tél. 11.10)
donnera tous renseignements
désirés.
_>_ï_______k___ll___k__ _IJ.. __L_lWWWWW VWVV WWWW frTv

On cherche place pour

jeune fille
hors des écoles, dans bonne
famille, pour aider au ména-
ge et apprendre à fond la
langue française. Entrée après
Pâques. — Eventuellement
échange avec garçon. R. Ra-
bin, Bltzlusstrasse 15, Berne.

On cherche pour une

jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
une place pour aider au mé-
nage. Bons soins et vie de
famille demandés. Adresser of-
fres à famille Studer, garage,
Tél. 50. Schônbfihl (Berne).

JEUNE FILLE
active et Intelligente cherche ,
place pour Pâques. Ecrire à
Mme R. Fahrnl. Efflngerstr.
No 16, Berne. JH 7375 B

Domestique
sachant traire cherche place
pour le 1er avril, chez agri-
culteur. Offres à John Perret,
Engollon (Val-de-Ruz).

Jeune fille est demandée
comme

demi-pensionnaire
dans famille de Slssach, pour
y apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille soignée
et assurée. Renseignements :
Paul Schneltter, droguerie,
Nenchâtel.

On cherche à emprunter
contre excellentes garanties
hypothécaires une somme de

fr. 50,000.-
Intérêt 6 % payable semes-
triellement.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

Représentant - Dépositaire
Maison de commission et fabrique de la Suisse ro-

mande cherche personne énergique, sérieuse et travail-
leuse pour le placement d'articles de vente facile et
agréable dans épiceries, drogueries, pharmacies, coif-
feurs, etc. Petit capital exigé. — Faire offres, avec copies
de certificats, références et photo, sous chiffres D. E. 742,
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour fabrique de bonneterie de la région, une

uni active .1 inlipîe
parlant les deux langues, connaissant la couture, ayant beau-
coup d'Initiative, pour diriger et surveiller le personnel de la
salle du montage et finissage des articles de bonneterie. Faire
offres avec copies de certificats, références, âge et prétentions,
sous P. 1262 N., à Publicitas, Nenchâtel. P1262N

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
pour jeunes filles, à Lucerne, Centralstrasse 6

cherche places de volontaires
pour Jeunes filles sortant de l'école et plus âgées

Jeune ménage sans enfant
cherche

logement
de deux ou trois chambres
avec dépendances, au centre
ou à proximité de la ville . —
Adresser offres écrites à B. M.
743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de toute confian-
ce cherche

logement
contre entretien de maison,
bureaux ou autre occupation.
Excellentes références . Adres-
ser offres écrites à P. G. 730
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. — R.
Gerber, Boine 1.

On cherche pour Pâques

jeune homme
hors des écoles pour aider
chez petit agriculteur. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Gages â convenir. Adresser of-
fres à Hans Schwab-H&mmer-
U , Siselen près Aarberg (Ber-
ne).

On demande une Jeune
volontaire

Facilité d'apprendre la langue
française. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Grau, Fau-
bourg du Château 2.

Voyageur
actif , bien Introduit dans le
canton de Neuchâtel, possé-
dant si possible auto ou moto,
et demandé par maison de
gros. Seulement les offres sé-
rieuses seront prises en con-
sidération. — Adresser offres
avec références sous B. O.
741 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
sachant traire et faucher est
demandé pour le 1er mars ou
époque à convenir. S'adresser
à Jean Robert, Dombresson.

On demande dans restau-
rant bonne

sommelière
de confiance qui aiderait aus-
si un peu au ménage. Offres
écrites sous M. T. 740 au bu-
reau d? la Feuille d'avis.

Encaisseur-
acqulsîfeur

est demandé en ville, par Im-
portante compagnie suisse
d'assurances. Conditions in-
téressantes. Offres sous P.
1224 N., a PubUcitas, Neuchâ-
tel. P12.4K

Ecole suisse
de céramique
Chavannes - Renens

Ecole professionnelle de l'E-
tat de Vaud, formant des ou-
vriers potiers et des céramis-
te».

La nouvelle année scolaire
commencera en avril.

Sections de tourneurs et de
modeleurs peintres.

Apprentissage trois ans.
Demander le règlement-

programme à la Direction. —
Inscriptions Jusqu'au 15 mars.

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille

de 16 ans, en avril, dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion de suivre une école
et de se perfectionner dans la
langue française. Piano désiré.
En échange on prendrait Jeu-
ne fille dans les mêmes con-
ditions. Adresser offres â W.
Leu, poste Wltterswll près
Bâle. 

Casino de la Rotonde
Nenchâtel

Mardi 18 février, à 8 h. 30
Gastsplel der

Wiirtcm.ergischen
Volk-biihne Stuttgart

Intendant :
Hans-Herbert MICHELS

Der grosse Welterfolg

Ira Weissen Rossi
Revue-Opérette ln 3 Akten

von Hans MUller
Musuc von Ralph Benatzky

Phllharmonlschcr Orchester,
Stuttgart. — ' Musl-allsche
Leitung: Dr G. Nestler, Stutt-
gart. Ballet : WU-VO-GIRLS.
. Gastspleldlrektlon fur die
Schwelz: H. Ehrlsmann, Chur
ï Prix Àes places : de Fr. 2.20
a 5.60, Location chez Fœtisch.

______—_¦—_——n ..!__¦—_—_¦

1 J'informe mes amis et
connaissances, et le public
en général, que j'ai ouverl
uncommerce
île pri meurs
à la rue des Moulins 29,
Neuchâtel.

Se recommande :
Nicolas BORGHIN1.

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Ensâipne • DESSIN
-.H-OIKII . « PEINTURE

DECORATION

Exécute s ARM0JRIf«__«UHI« t tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Leçons d'angiais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

s% as ¦ ; -
Le temps qui passe sape

vos traits, empâte votre
visage. .

Le massage facial pré-
vient et corrige beaucoup
les déformations que l'âge
apporte.

Confiez-vous à
MAOAME

Gabrielle JEHNY
spécialiste diplômée de
Paris r— sous contrôle
médical — autorisée par
l'EtaJ. . . .

| RUe Saint-Maurice 11

|.

__j__.__i{___ . . _____»«

Monsieur et Madame 3
Gabriel de FERRE- ë\ __

j GATjx ont la grande s
! Joie d'annoncer l _eu- **
: reu_e naissance de leur gj
j .__»•

¦¦ ' ;, • 1

Roland-Frédéric el
J 7 février 1982 S
m Genève, 61, route de j§
n Florissant. «j

Eglise nationale
L'inscription des catéchumènes en vue des

fêtes de Pentecôte aura lieu à la chapelle
des Terreaux, le jeudi 11 février, à 14 h.
pour les jeunes filles et à 16 h. pour les
garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur Bourquin et aux jeunes garçons par
M. le pasteur DuBois.
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| INSTITUTS - PENSEOl-NATS
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Préparation rapide et approfondie : j&y

Maturité tédéra e. Po y - Bacca 'aur.ats H
Sections CLASSIQUE ,t SCIENTIFIQUE 0

.internat Lxternat Sports j

Jeunes libéraux
LE RETRAIT DES CARTES pour la soirée annuelle

et bal se fera les 10, 11, 12 février, au Cercle libéral, de
8 à 10 heures. Avis aux personnes n'ayant pas été tou-
chées par la circulaire. 

m^M Conservatoire
WmÊ  ̂

de Musique de Neuchâtel
_ \̂y ĵ<* 

Sous 
les 

auspices du
'5 >̂|£?r Département de l'instruction publique

Samedi 13 février 1932, à 15 h.

Audition publique et gratuite d'élèves
lime série — No 155

Enfants et amateurs
Classes de piano : Mmes Ph. Colin, G. Humbert, Ch,
Perrin, Mlle E. Wichmann, Mlle T. Barrelet, prof. supp.

Classes de violon : Mlle Cl. Treybal

Les cours préparatoires et de pédagogie
Enfants dès 7 ans — Auditeurs et auditrices

Prof. Mme Ph. Colin
reprendront le jeudi 18 février, à 14 h. 

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins. .

En répondant 6 des offres
de places, eto., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales , mais seulement des
c copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Le salon de coiffure .
SCHWANDER

firand'rue il Seyon l.a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable.
u ttintuie Ineclo-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande proireté

Téléphone SS1

Placement de fonds
On demande à emprunter

20,000 fr. Intérêts 4 % % con-
tre hypothèque en premier
rang sur bon immeuble. Etu-
de • J.-P. Michaud , avocat et
notaire, Colombier.

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

inspirer confiance

Salon île coiffure GœbeL
fondé ©n, 1BS-I

I UaNIM k_ïn_ !si1l ^l_n_^_i
_J________S__BÉ___É___I

Perdu un

appareîi phtnniUnt
Le rapporter contre récom-

pense chez Mme Perregaux,
1er Mars 14.

On demande a acheter un

lit de milieu
à deux places, style Louis XV
ou autre genre. Adresser of-
fres écrites avec prix a L. M.
737 au bureau de la Feuille
d'avis.

_4™e Pauct. ar_ l
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente , tûchunge

Téléphone 1806



Combattent
F*l ÈVRES
MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
flAUX DI DENTS

CT TOU TES
DOULEURS

Cachets du
KIAIVRE
12 Cachets 2Î . _hiw Wta f<" fJWmofwt, f » _*.i «. «^

Belle occasion
Pour cause de départ, à vendre magnifique limousine,

modèle européen 1930, avec moteur d'avion, prix d'achat
48,000 fr., maintenant fr. 15,000.—, ainsi qu'une chambre
à coucher très élégante, une machine à coudre Phœnix
et des tapis. — Demander l'adresse du No 736, au bureau
de la Feuille d'avis.

_ ĵ__j_____ lÈÈÊk
Les produits de la nouvelle industrie

neuchâteloise des Ponts-de-Martel

Les postes de T. S. F.
«Suisse Funkton»
sont dès maintenant exposés à l'Office

Electrotechnique S. A., 6, Fbg du Lac
(entresol). Tél. 7.04

Nouveaux modèles 1932 à fr. 270.- et 450.-
L'Offiee Electrotechnique tiendra le stand

<i Suisse Funkton » au prochain comptoir neuchâtelois
7-18 avril

fe • 
S. N. N.

fée des rameurs
Vendredi 12, à 18 h. 15, CAFÉ DU THEATRE, 2me étage

Age d'admission : 16 ans
Elèves : 12 ans

Occasion unique pour tous les Jeunes gens. L'aviron
leur procurera à peu de frais santé , plaisir, délassement.
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La Fabrique de {.reps
(Aebl _ Zlnsll) à SSB-S-WaScJ (Sl-Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames ct Messieurs, se»
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton. 

Ë J É  ̂ I SlIOW-bOOtS Prix net 1

I i talons Louis XV Nos 35-36 2.30 p

1 \ Wm 1%  ̂ taIons bottiers Nos 35"37 3.SO S
' —— J noirs, bruns .... Nos 35-42 4.80 £^-

p| SNOW-BOOTS tout caoutchouc, noirs, bruns . . . 1 <J <3tf"\ W
||| BOTTILLON S crémaillère, beiges ou bleus . . . I Ot.Ov f,'--,'

'

L-MMTFEcatamr TMJCHFR
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle , combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons, gjJ*|X "I * _ 30

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général, Genève.

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
.eyon 4 • Neuchate

LE VIN DU
D* LAURENT
DONNE DES FORCES

Prix dn flacon, ir. 3.SC
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répare toutes
les '

plumes-
réservoir

I I

A vendre 36,000 kg. de

foin
Ire qualité, chez Georges Du-
bied, Geneveys .ur-Coffrane.

Fromage salé
tout gras

Pain de 7-10 _g. à 2 fr. 60.
Petit pain de 4 kg. & 3 tr. 40.
yt gras, pain de 6-13 kg. 1.60.

Se recommande : J. Schel-
bert-Cahenzll , fromages, Kalt-
brunn (Saint-Gall). 

Neuf porcelets
à vendre, chez Justin Favre,
la Jonchére.

• J^TIMBRES N^:
, J
^

POUR LA DATE ĵk
î Num_ rjteurs automatiques\
1/Timbres p. marquer caisses. futs)\

//TIMBREs\\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES CN MÉTAL 1
II EN TOUS GENRES il

\LUTZ - BERCER/
\  ̂17, rue des Beaux-Art» /M

Ù̂\ —oîfea et encres / £
^̂ .̂ et tampon ^̂ r

Pour 

remettre à neuf —
par vos soins seuls, 
les vélos, 
les poussettes, 
tous les meubles et —
objets 
en métal et en bois : 

vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 62 gr, 
125 gr. etc. 
depuis 80 c. la boîte 
très bons résultats —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S.A.

r 

Chemises de Jour forme
empire depuis 1.50

Choix sans précédent
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Pourquoi?
payer cher... quand on peut
trouver d'excellente mar-
chandise et bon marché
avec garantie et références
sur place, des aspirateurs
à poussière à fr, 178.—,
240.— et 450— (pour la
combinaison aspirateur-ci-
reuse) chez R. MINAS-
SIAN, EPANCHEURS 4,
Neuchâtel, seul intermé-
diaire entre l'usine et le
client. Reprise d'appareils
usagés.

|flïliJlîllïlMS 1

m RAnîllfkïro à sifflet,. ,.' ^ litre, « CAS |
p| DOulllOire al<K_-nium poli foW«
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m diam. cm. 20 t«ï» 2± i i95 24 2.50 : j

I Nouvelle poêle %Sta,ev%œen„fr! fl on I
WA aluminium poli . . , . . • . . . .  ™»»W

I Plat à escargots n̂drouuznaîne 2.65 I
m Coupes lyonnaises
fc] diam. 18 20 22 24 cm. i "" \

I 1.50 I .T5 1.95 2.45 I
y\ cortfcnance : f 'il
M PAI _ laîl 2 ]itres 3 litres 4 litres M
B P0' a m 2_0 2.90 3.50 1
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| 
bantmes «86,75 8.50 1

1 OMon â un CQmPartim
 ̂litrcs 3.75 I

1 Bidon à lait 3 Iitres t 3.95 I
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I TOUTE NOTRE VA|$SELLE EST
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P. Gonseti Henrioud _, A. M
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f Trouvez...
; chanterelles, à 1 fr. 20 la

boite, pour régaler votre mari.
Café « Fête » extra, avec la
plaque de chocolat , dans les

, magasins Mêler, Ecluse 14 et
dépota. 

Gnêtres
teintes mode

3.90 5J0
avec crémaillère

depuis ¦.OU

Kurth !
NEUCHATEL

MMi.-—¦——— ——————_ _̂«_!____ni_______K——.
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Toiles pure sole à 2.90
Mimosa à 2.50
Choix superbe

chez
GUYE-PRÊTRE

| li*/ 11 y r__ f_TJ ê] V-PCm
A vendre

pension de famille
proximité gare et lao. Vingt
et une chambres, apparte-
ment de maitre à part; 13,000_t> de terrain, un seul bloo-
en verger et Jardin ombragé.
Grandes dépendances. S'a-
dresser à E. FianOra, Founex
(Vaud). .

8000 bouteilles de '

Neuchâtel blanc
1930 extra-fin, mais avec pe- ,
tlt dépôt. Excellente affaire
pour cafés. — Fréd. Mêler, ,,
propriétaire, la Coudre, 

A remettre i

belle épicerie
pour cause de familje; maga-
sin comprenant deux locaux,
plus arrière et cave. Logement
de trois pièces et cuisine. —
Prix du loyer : 155 fr. par
mois. Capital nécessaire : 8 h
9000 fr. au comptant.

Ecrire sous Z. K. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un meuble-gramop—one avec
disques, un accordéon, une
mandoline, un petit potager
français et trois livres de mé-
canique. S'adresser Beaux-
Arts Sl

^
éme

 ̂

f Une bonne affaire...
' feriez-vous en prenant bon

magasin d'épicerie , seul dans
•une rue, à Neuchâtel. Petit
toyer et petite reprise. — F.
Mêler, négociant, Tél. 11.10,
Meuchatel. 

Deux bœufs
;<dfe 18 mots, sont à vendre ou
". _i échanger contre génisse

ptortante pour le printemps,
?ojl Jeune vache. S'adresser à
•J. Dardel, Thomasset, la Tour-
„*•

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille _ '_ '% »
?????????»»»»«??»?????????????»??????»

l
La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les B«'rçuros

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

Administration 11, rue -1_'Temple-Neuf.
Rédaction t S« rue da Tckmple-Nenf.

Bureaux ouvert, de 7 à 112 h. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi yùbqu'à midi.
Régie extra - cantonale t' Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et Succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

????????????????? ??
Le moment opportun pour faire l'achat d'un

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

favorable et des prix actuels

Moesoul 150/105 Fr. 68,- Herlz 357/240 Fr. 495.»
Herlz 370/70 > 90.- Yerdlz 360/275 » 490.»
Aderbllt 450/106 > 195.- Kelim 420/190 > 125.-
Ghorawan 363/246 » 460- Shlras 305/212 » 395,«

> 337/262 » 430.- Belouchlstan 290/186 < 340.-
Tabrls 306/200 > 410.- Ghlordès la 140/71 » 33.-
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MAISON SUISSE DE TOUTE CONFIANCE



L'exposé de M. Bruning
à la conférence du désarmement

(Suite de la première page)

Désormais, ce ne sera plus chaque
pays qui déterminera, à lui seulr ses
armements, mais la nature et l'éten-
due de ceux-ci seront fixées contrac-
tuellement dans une négociation com-
mune de tous les Etats.

Si nous échouons, l'humanité com-
prendra trop tard, sous le poids de
souffrances insupportables, l'erreur
coupable qu'elle a commise en lais-
sant passer une heure décisive. Mais
s'il arrive ce que nous souhaitons
tous ardemment, les historiens des
temps futurs pourront dire que l'âge
de la concentration du monde par la
technique a ouvert la voie à l'âge du
désarmement et à la consolidation
de la paix par le droit.

La volonté de paix, d'une paix jus-
te et réelle, commandement de la
conscience chrétienne, voilà la con-
dition primordiale et essentielle que
chaque Etat doit apporter à cette
conférence si nous voulons qu'elle
réussisse.

Nous aurons à éviter que chacun
cherche à désarmer aussi peu que
possible. Chacun doit réduire ses ar-
mements au minimum prévu par le
pacte de la S. d. N.
_e désarmement servira la

sécurité
Le délégué de l'Allemagne affirme

que le désarmement, loin de compro-
mettre la sécurité des Etats, sert plu-
tôt à la renforcer. D'ailleurs l'arti-
cle 8 du Pacte, loi fondamentale du
désarmement, permet de tenir comp-
te, en fixant .échelle minimum des
armements de chaque Etat , des né-
cessités et besoins de sa sécurité na-
tionale.

L'Allemagne, déclare le chancelier
du Reich , est prête à collaborer de
toute son âme à l'accomplissement
de la tâche à remplir ; elle est dis-
posée à tout faire, dans la mesure de
ses forces et dans le cadre de ses res-
ponsabilités, pour aboutir à un résul-
tat définitif , dans l'esprit de ceux
qui 'ont proclamé l'idée du désarme-
ment et conformément aux princi-
pes énoncés dans le pacte de la S.
d.; N. Le gouvernement allemand et
le peuple allemand demandent que
leur propre désarmement soit suivi
du désarmement général, sur la base
de droits égaux et de la sécurité éga-
le pouf tous les peuples.

L'Allemagne soumettra
des propositions

Concernant le projet de conven-
tion élaboré par la commission pré-
paratoire qui, de l'avis de M. Bru-
ning, est imparfait, la délégation al-
lemande se réserve de soumettre ul-
térieurement à la conférence des
propositions devant remédier à cette

situation. Ces propositions tendront
à indiquer des méthodes pratiques
pour une réduction générale et effec-
tive des armements, par une prohi-
bition et une limitation des armes
essentiellement offensives. Ces pro-
positions tiendront compte des re-
nonciations à la guerre prononcées
dans les récents accords, notamment
dans le pacte Briand-Kellogg. Seu-
les de telles mesures, qui touchent
à l'essence même des armements,
pourront réaliser le but suprême de
cette conférence.

Après avoir déclaré que la délé-
gation allemande est, d'ailleurs, prê-
te à examiner objectivement toutes
les propositions qui seront présen-
tées, qu'elle appuiera celles suscep-
tibles d'aboutir à un désarmement
effectif et combattra les autres, le
chancelier du Reich déclare avec for-
ce que l'Allemagne, en tant que mem-
bre de la S. d. N. et de cette haute
Assemblée, jouissant pleinement des
droits et portant pleinement les res-
ponsabilités que comportent ces deux
qualités, soutiendra avec la dernière
énergie la cause d'un désarmement
général, d'un désarmement non équi-
voque, tel qu'il est prévu , dans le
pacte, de façon égale pour tous les
membres. L'Allemagne tend loyale-
ment la main à tous les peuples pour
collaborer en commun à cette œu-
vre commune.

Un léger et curieux
incident

Un petit incident sans importance
s'est produit après ce discours. Une
dame, qui se trouvait parmi le pu-
blic, sur la galerie, s'est levée et a
voulu prononcer /un discours en al-
lemand mais à peine avait-elle dit
quelques mots que les huissiers in-
tervinrent et l'emmenèrent.

La voix du Brésil
En fin de séance, l'assemblée a

encore entendu une brève déclara-
tion du délégué du Brésil M. de Ma-
cedo Soares , qui a dit que son pays
avait accepté avec plaisir l'invita-
tion à la conférence du désarme-
ment. Le Brésil est prêt à s'associer
à la tâche commune ; cependant
c'est aux pays les plus intéressés
qu 'il appartient de prendre les ini-
tiatives. L'orateur rappelle que le
Brésil n'a jamais fait  une seule guer-
re d'agression , mais il apporte sa
collaboration franche et loyale à
l'oeuvre du désarmement.

La prochaine séance plénière 'au-
ra lieu mercredi matin, à 10 h. Le
premier orateur sera M. Grandi , mi-
nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie.

La Chambre des communes a vote
le nouveau tarif douanier

après que le ministre du commerce eut brossé
un tableau assez sombre de la situation

LONDRES, 10 (Havas) . — La
Chambre des Communes a repris le
débat sur la politique douanière. M.
Runclmàn, ministre du commerce,
développe le projet financier impo-
sant un droit général de 10 pour
cent ad ' valorem sur les importa-
tions. La considération primordiale
du moment, c'est la consolidation de
3a position financière intérieure en
fonctions de nos obligations et de
nos transactions extérieures. Nous
devons pouvoir acheter abondam-
ment à l'étranger , sinon nous taris-
sons nos approvisionnements en
produits alimentaires et en matières
premières nécessaires à nos indus-
tries. '

La crise est loin d'être conjurée.
Le gouvernement ne cache pas sa
grande inquiétude , car le pays su-
bit et subira pendant un certain
temps encore les effets de la crise
du mois d'août dernier.

Le retrait des capitaux étrangers
cause un grand souci aux milieux fi-
nanciers. Leur réduction est cons-
tante ; elle s'est élevée à environ 200
millions de livres sterling l'an der-
nier et la . balance française baisse
chaque semaine. Nous avons pu sou-
tenir l'effort , mais la crise continue
et si la livre fléchit , ce que je crois
pour ma j)art impossible, les retraits
français et italiens se poursuivront.
Nous ne pouvons faire face à la si-
tuation ' qu'en cessant de vivre sur
notre capital.

La liyre sterling doit être établie
sur une base solide pour nous per-
mettre toute liberté d'achat de nos
produits alimentaires et matières
premières. Nous voulons éviter une
importation dépassant nos capacités
d'achats à l'étranger. Les nouveaux
droits dé 10 %, qui ne sont qu'un
palliatif , ne suffiront certes pas à re-
dresser la balance commerciale. Nous
stimulerons les exportations et la re-
prise des industries. Ces droits cons-
tituent aussi un frein aux importa-
tions superflues. Le ministre ajoute
que ces droits de 10 % sont suscepti-
bles de réductions en faveur de pays

pouvant offrir à l'Angleterre des
avantages à titre de réciprocité.

La résolution financière préalable
au vote du projet de loi imposant un
tarif général de 10 % aux importa-
tions est mise aux voix. Elle est
adoptée par 452 voix contre 76. Une
seconde résolution autorisant le co-
mité consultatif à imposer des droits
additionnels est ensuite adoptée par
430 voix contre 73.

La Chambre adopte enfin, par 421
voix contre 68, une résolution pré-
voyant l'imposition d'un droit addi-
tionnel de 100 % ad valorem sur les
produits des pays appliquant aux
produits anglais des droits discrimi-
natoires.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
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La Grande-Bretagne projette
de créer des ports francs

sur son territoire
LONDRES, 9 (cDaily Herald»). —

On va créer en Grande-Bretagne
plusieurs ports francs pour tâcher
de conserver à ce pays les bénéfices
procurés par le commerce de réex-
portation qui se trouve actuelle-
ment en danger, par suite de la po-
litique protectionniste du gouverne-
ment. On estime que, pour l'année
dernière , la valeur des marchandi-
ses importées en Grande-Bretagne
pour être réexportées a été de 64
millions 035,347 livres sterling.

Le gouvernement annoncera donc
prochainement que, dans certains
ports, les marchandises destinées à
la réexportation entreront libres de
droits . Les ports indiqués comme
devant bénéficier de cette franchi-
se sont notamment Londres, Liver-
pool , Bristol , Glascow, Southamp-
ton , New-Castle, Hull et Leith.

Le 11 février, M. Mussolini
rendra visite au pape

ROME, 9 (Stefani) . — M. Mussoli-
ni _ rendra visite au pape le 11 fé-
vrier , accompagné de l'ambassadeur
auprès du Vatican , du ministre de
la justice, des sous-secrétaires à la
présidence et au ministère des affai-
res étrangères, dû chef du bureati
de la presse et du chef du person-
nel de l'ambassade. . . ,

Le 5 avril, la Finlande
renoncera à la prohibition
HELSINGFORS, 9 (Havas). — Le

président de la république a signé
le projet de loi qui abolit la prohi-
bition et qui entrera eh vigueur le 5
avril.

ÉTRANGER
Une grande société française

d'alimentation en faillite
Arrestation de son

administrateur-délégué
CLERMONT-FERRAND, 9 («Ma-

tin ») . — La Société des économats
du Centre, puissante société d'ali-
mentation comptant 1200 succursales
environ, a été mise en liquidation ju-
diciaire ces jours derniers, par suite
d'opérations irrégulières et de spé-
culations faites par le président du
conseil d'administration et adminis-
trateur délégué, Jean Defradas, qui a
été arrêté. Le préjudice causé serait
de 50 à 60 millions de francs fran-
çais.

Il tue un de ses fils mais est
abattu par son autre enfant

VIGO, 9 (Havas).- — Un cultiva-
teur de la région de Lalin a tué l'un
de . ses deux fils à coups de fusil. Le
second fils s'est alors jeté sur son
père et l'a tué à coups de faux, puis
s'est enfui dans la montagne. j

La Chine ne veut pas
entendre parler de zones

neutres
NANKIN, 10 (Havas) . — Le mi-

nistre des affaires étrangères a dé-
claré que la suggestion japonaise de
créer des zones neutres en divers
points de la Chine est irrecevable.

Le docteur Roux, le grand
chirurgien de Lausanne est
élu à l'Académie française

de médecine
PARIS, 10 (Havas). — L'Académie

de médecine a élu deux membres as-
sociés étrangers, MM. Roux, de Lau-
sanne, et Marinesco, de Bucarest.

Des vols importants
dans l'express du Simplon
LAUSANNE, 10. — Des voleurs pa-

raissent s'être organisés pour dé-
trousser les voyageurs qui utilisent
l'express de nuit Paris-Lausanne-Sim-
plon.

L'autre matin , en arrivant à Mon-
treux, un voyageur parisien constata
la disparition de son portefeuille con-
tenant 6000 francs français.

Le conflit sino-japonais
en instance devant la S. d. N.

(Suite de la première page)

Le gouvernement japonais est tout
dispose à faire cesser les hostilités à
Changhaï le plus vite possible, mais
il ne faut pas oublier que l'action du
Japon a été motivée par les provo-
cations chinoises. Le gouvernement
jap onais est maintenant favorable à
la création d'une zone neutre qui
pourrait être administrée par des
autorités neutres. Ces autorités ce-
pendant ne pourraient guère être dé-
signées à Genève où l'on n'a pas une
connaissance exacte de la situation
dans la concession internationale et
dans la ville chinoise de Changhaï.
C'est à Changhaï même qu'il faudrait
examiner comment cette zone neutre
pourrait être contrôlée et adminis-
trée.

M. Sato ajoute que le nouvel ami-
ral de la troisième flotte arrivée hier
à Changhaï est porteur des instruc-
tions nécessaires de faire cesser les
hostilités aussitôt que possible et le
délégué du Japon espère que les ex-
plications qu'il vient de donner crée-
ront un certain apaisement.

La Grande-Bretagne
appuiera les efforts

du conseil
En réponse à une question de M.

Paul Boncour au sujet des démarches
faites par les puissances à Changhaï ,
le ministre des affaires de Grande-
Bretagne, sir John Simon, donne
quelques renseignements sur la dé-
marche effectuée par le gouverne-
ment britannique après entente avec
le gouvernement des Etats-Unis et
avec l'appui de la France et de l'Ita-
lie. D'après les derniers renseigne-
ments reçus, cette démarche n 'a pas
complètement abouti , mais n'a ce-
pendant pas été stérile ; les négo-
ciations sur place entre les représen-
tants des puissances intéressées con-
tinuent et l'effort porte sur la déli-
mitation de zone neutre.
Le conseil attendra la suite
du rapport de la commission

qui enquête à Changhaï
Le président constate que le con-

seil a suivi avec anxiét é les déclara-
tions du représentant de la Chine ; il
les retiendra et s'en inspirera. Ce-
pendant , ces déclarations ne sau-
raient remplacer entièrement les
exposés complets des parties , avec
pièces à l'appui , prévus par la pro-

cédure de l'article 15 du pacte dont
la Chine elle-même a demandé l'ap-
plication ; c'est la deuxième partie
de la procédure prévue par l'article
15.

En ce qui concerne la première
partie, le président constate que ,
dans les 24 heures, une commission
d'enquête a pu fonctionner sur pla-
ce. Sans rien abdi quer des droits
de la S. d. N., le Conseil peut atten-
dre le résultat des négociations en-
gagées en vue de la cessation des
hostilités et l'établissement d'une zo-
ne neutre. D'après les déclarations
du représentant du Japon , on peut
admettre que le principe est adopté
f>ar les deux parties et que ce sont
es modalités seules qui restent à

formuler. M. Paul Boncour estime
que si cette espérance se vérifie le
Conseil de la S. d. N. pourra s'asso-
cier au moins moralement aux négo-
ciations poursuivies par les puissan-
ces directement à Changhaï. Le
conseil ne pourrait arriver à un ré-
sultat plus important ni obtenir un
meilleur apaisement dans la phase
actuelle de la procédure.

Pour le reste, le président estime
qu 'il faut attendre le complément
du rapport de la commission de
Changhaï pour que le Conseil puisse
remplir tout son devoir , comme il
le fera quelles que soient les cir-
constances.

Nouvelles suisses
Une pension qui n'était pas

de famille
GENÈVE, 9. — La police de sû-

reté de Genève a fait une descente
dans une pension qui n 'était qu'un
établissement clandestin. La pro-
priétaire de l'immeuble et quatre
jeunes femmes ont été conduites à
la frontière et expulsées.

Le deuxième tunnel
du Monte-Ceneri est achevé

BELLINZONE, 9. — Mardi, à
9 h. 30, a eu lieu le percement du
deuxième tunnel du Monte-Ceneri.
Les travaux de construction ont com-
mencé au mois de juillet 1931 et se-
ront terminés en novembre prochain.
Le tunnel mesure 1689 mètres.

Ecrasé sous une bille
GENÈVE, 9. — M. André Geist,

agriculteur, syndic de Rennaz , marié,
père de famille, qui déchargeait des
billes de bois à la scierie Wenger, à
Villeneuve, a fait une chute. La bille
qu'il portait lui est retombée sur la
tête ; la mort 1 a été instantanée.

Les sports
Une victoire suisse

aux Jeux olympiques
Dans Içs épreuves olympiques de

bobsleigh à deux places qui ont
commencé mardi, la Suisse a eu les
honneurs de la première journ ée.

L'équipe Capadrutt-Geier s'est pré-
sentée seule pour la Suisse ; ils ont
fourni une superbe performance dans
la première manche en couvrant le
parcours en 2 min. 05,88 sec, battant
ainsi le record de la piste. Les Amé-
ricains Stevens-Adams ont amélioré
ce record dans la seconde descente
en l'effectuant en 2 min. 04,25 sec.

HOCKEY SUR GLACE
Le deuxième tour du tournoi
a débuté lundi soir au Palais de gla-
ce. Le Canada a battu l'Allemagne
5-0 (2-0, 1-0, 2-0) et les Etats-Unis
ont défait la Pologne par un résultat
identique (1-0, 2-0, 2-0) . Les belles
exhibitions des Canadiens et des
Américains ont été très goûtées, par
un nombreux public.

PATINAGE
Le concours de patinage

artistique
pour messieurs a commencé lundi
par les épreuves obligatoires.

On s'attendait à un duel formida-
ble entre le champion suédois Graf-
streem, gagnant de deux champion-
nats olympiques (Chamonix et Saint-
Moritz) et l'Autrichien Charles
Schaefer. Mais il n'en fut rien , car
Grafstroem, souffrant d'une blessure
au genou , fit une chute et perdit tou-
te chance d'obtenir la première pla-
ce. Les épreuves libres se déroule-
ront mardi soir.

SKI
Mercredi matin, le départ sera don-

né à la course de fond de 18 kil. pour
laquelle 62 concurrents sont inscrits.

DéPêCHES DE S HEURES
La Chambre française

poursuit au milieu de vifs
incidents la discussion de

la réforme électorale
PARIS, 10 (Havas). — La Chambre

discute en séance de nuit la réforme
électorale. Le débat est marqué par
des incidents assez vifs. M. Renaudel
ayant mis en cause MM. Flandin et
Dumont, à propos de la commission
d'enquête, M. Marin veut lui répon-
dre, mais les socialistes font claquer
leurs pupitres et sont à leur tour pris
à partie par la droite et le centre.

Un contre-projet de M. Bracke (so-
cialiste) tendant à instituer en matiè-
re électorale la représentation pro-
portionnelle intégrale est repoussé
par 404 voix contre 150. La Chambre
rejette également à mains levées un
autre contre-projet de M. Beron ,
communiste.

M. Mandel insiste pour que l'as-
semblée se prononce sur deux autres
contre-projets relatifs à la propor-
tionnelle.

M. Frossard (socialiste) demande
le i renvoi. Sa proposition est repous-
sée par 295 voix contre 253.

La Chambre repousse aussi, par
294 voix contre 135, un contre-projet
de M. Antonelli , socialiste.

Les pourparlers engagés
par des personnalités
britanniques échouent

CHANGHAÏ, 9 (« Daily Tele-
graph»). — Les pourparlers de paix
engagés à l'instigation de l'amiral
Kelly et de M. Brennan , consul gé-
néral britannique, ont échoué. Les
Chinois ont déclaré que les termes
de ces propositions étaient inéquita-
bles. Les Japonais n 'ont même pas
voulu les examiner.

L'amiral Kelly et M. Brennan se
sont rendus auprès de M. Shigemitsu,
ministre du Japon, qui a ensuite
conféré avec l'amiral Shiozawa, mais
ces démarches en vue d'un règle-
ment pacifique sont restées sans ré-
sultat . Dans l'après-midi de lundi , le
vice-amiral Nomura a remplacé l'a-
miral Shiozawa à la tête des troupes
japonaises.
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yjgjl seulement trois soirs kM
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Bourse de Genève du 9 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _: prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat. SUUSB —.— 4'A V. Féd. 1927 104.50
Escompta suiss 151.— 3 V. Rente aulne — •""
Crédit Suisse. . . 625.— 3t/, Différé . . . 86-25 d
Soc. de Banque S. 685.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 93-55
Oén. el. Genève B. 321.— 4°/o Fld. 1S30 . — —"
Franco-Suis. élec. 370.— Chem. Feu-Suisse 485.— o

» » priv. —•— 3 V. Jougne-Eclé. 43Jcr °Motor Colombus 370.— 3 ¦/» »/• JuraSlm. 92.37
Ital.-Argent. élec. 154.—m 3»/. Gen i lois 124.25
Royal Dutch . . .  272.50 *»/„ Genev. 1899 —•—
Indus, genev. gaz 570.— 3 »/» Frlb. 1903 — •—
Gai Marseille . . 330.— d 7«/o Belge. . . . 1065.—
Eaux lyon. caplt. — •— 5 »/» V. Gan. 1919 —<-*
Mines Bor. ordon. —¦— ?«/« Lausanne. . —•—
Totlscharbonna . 228.— 5% Bollvla Ray 72.— d
rrlfall 16.50 d Danube Save . . . — J—
Nestlé 501.— 7 °/oCh. Franç.26 —.—
Caoutchouc S. fin. 14.50 m 7 °/. Ch, f. Maroc 1122.50
Allumât, suéd. B 103.— S»/o Par.-Oriéins — ¦—

6 % Argent eéd. 54.—
Cr. f, d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons S°/o 240.50
4 "i Totis c. non. 370.— o

Espagne encore plus bas 39.40 (—10),
Lit. 26.63 % (—1 yt ) . Trois en hausse :
Livre sterl . 17.725 (+5), Amst. 206.475
(+ 7 %) ,  Stockholm 99.30 (+5). La fai-
blesse" continue. Sur 31 actions : 17 en
baisse et 9 en hausse. Huit obligations
en hausse (plus 2 fédérales et 5 en
baisse).

«w PALACE —i
Dernier soir

aujourd'hui mercredi : •
de la célèbre opérette

Le capitaine Craddock
Demain jeudi :
film allemand

MinERNAGHTSLIEBE
(LES AMOURS DE MINUIT)

Ein Wunderabendteuerfilm

BOURSE DU 9 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie . . .  473
Banque d'Escompte Suisse 150
Union de Banques Suisses . . . . . .  475
Société de Banque Suisse 583
Crédit Suisse 622
Banque Fédérale S. A 480
S. A. Leu & Co 475
Banque pour Entreprises Electr. 618
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Corumbus 368
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 618
Société Franco-Suisse Electr. ord. 370
I. G. f tir chemlsche Unternehm. 490 d

Continentale Linoléum Union... 58
Sté Suisse-AméHcaine dTSlect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1635
Bally S. A 620
Brown Boveri & Co 8. A. 165 a
Usines de la Lonza 98 ¦ ' '¦
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 499
Entreprises Sulzer 465
Linoléum Glubiasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2560
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1015
Chimiques Sandoz, Baie 3200
Ed. Dubied & Co S. A 175 o
S. A J. Perrenoud «te Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, B&le 700 o
Likonia S. A., Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35
A. E. G 30
Llcht <_ Kraft —¦—
Gesf urel . S9 n
Hispano Americana de Electrlcld. 1045
Italo-Argentlna de Electricltad . .  153
Sidro priorité 63
Sevillana de Electrlcldad — •—
Kreuger & Toll 162
Allumettes Suédoises B 102
Separator 53 d
Royal Dutch 270
American Europ. Securlties ord. 40 _
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 120

Du compte de profits et pertes de 1931,
11 a été prélevé pour amortissements un
montant de 3 ,703,999 fr. sur les béné-
fices de l'année (1 ,101,390 fr. en 1930).
Le solde disponible s'élève ensuite & 6
millions 201,118 fr. (9,449 ,922 fr.),  y com-
pris le solde reporté de l'exercice précé-
dent d'un million 175,922 fr. (524 ,769 fr.).
On propose de distribuer un dividende de
5 %. Le solde de 1,201,118 fr. sera reporté
à nouveau

Le tourisme aux Etats-Unis
La clientèle des lignes transatlantiques

est tombée en 1931 à 939 ,468 passagers
contre 1,334,857 en 1930 , soit une dimi-
nution de 29 ,62 %. Le déchet a été beau-
coup plus fort dans le sens Europe-Etats-
Unis (—186,944) que dans celui Etats-
Unis-Europe (—69, 158). En outre, 168,034
passagers ont voyagé en Illme classe con-
tre 158,654 en 1930.

Banque fédérale S. A., Zurich

N' h é s i t e z  p lus l  flâBtlk
|#e_% «é^P

. r - - n . - icmq sec _» -S..™1 r̂--

LONDRES, 3 février. — Argent : 19 %.
Or : 119/5.

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

LONDRES, 3 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 95,
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 37.18/9 (37.11/3 à terme). Electrolyti-
que 43.10-44.10/. Best , selected 40.10-
41.15/. Etaln anglais 140.10-142.10/. Etran-
ger 138.15/ (141.6/3 à terme). Straits
141.15/ Nickel Intérieur 245. Exportation
37 c/d. ' Plomb anglais 16. Etranger 14.7/6
(14.10/ à terme) . Zinc 13.17/6 (14.6/3 à
terme).

Cours des métaux

A la Société nautique
La S. N. N. a établi pour cette année

le programme suivant :
1er mars : Ouverture de la saison ;

8 mal : régates de sociétaires ; 22 mal :
régates de sociétaires (coupe des écoles) ;
28 mal : fête de nuit ; 5 juin : régates
nationales & Montreux ; 11-12 juin : ré-
gates internationales à Lucerne ; 25-26
Juin : régates internationales à Zurich ;
10 Juillet : championnats suisses.

On peut d'ores et déjà constater que
nos marins ont du pain sur la planche.
Les équipes de course, dès maintenant
en formation, prendront part à toutes les
grandes régates de la saison et Neuchâ-
tel reverra enfin les Joutes magnifiques
des championnats suisses à l'aviron. La
fête de nuit, enfant gâtée de la Nautique,
fixée a. 28 mal, ouvrira brillamment le
cycle des fêtes de l'année. En plus de son
programme sportif , la S. N. N. se mettra
en campagne pour réunir les fonds né-
cessaires à la construction de sa maison
nautique. SI tout va bien, les travaux |
commenceront cet automne et nous ne
doutons pas que tous les fervents et tous
les amis du lac eu général se fassent un
plaisir d'encourager activement une so-
ciété sympathique entre toutes. '

Théâtre : 20 h. 15. Malgré ceux qui
tombent.

Salle des conférences : 20 h. Film de la
mission suisse.

Université : 20 h. 15. Conférence : L'ha-
bitat rural en Suisse.

CINÉMAS
Apollo : Atout cœur.
Palace : Le capitaine Craddock.
Caméo : Docteur Voronoff.
Chez Bernard : Delphine.
>K__S_ >________«_ $___i__6__S_<_*_

Carnet du jour

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du |ournal c Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.
12 h. 58 et 16 h. 30 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 13 h., 19 h. et 21 h. 15 env.
Météo . 16 h. 32 , Opérettes françaises. 17
h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30, Choses
de théâtre. 19 h. 01, Interview de Léon
Bernard. 19 h. 15, Musique populaire. 19
h, 30, 20 h. et 20 h. 10, Conférences . 20
h. 35, Opéras.

MUnster : 12 h. 30, Opéras. 13 h. 10.
Concert. 15 h. 30 et 20 h., Orchestre . 16
h.. Musique ancienne. 16 h. 45, Pour les
enfants. 18 h. 30 , Chant. 19 h., Confé-
rence. 21 h., Lecture.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 35 ,
< La Tosca ï> de Puccini.

Langenberg : 17 h. et 21 h. 50 , Concert.
20 h. 30 , Orchestre. 22 h. 40, Musique.

Berlin : 16 h. 30 , Piano. 18 h. 10, Mu-
sique variée. 19 h., Concert. 20 h. 30, Or-
chestre. 23 h. 10, Musique récréative .

Londres (programme national) : 13 h„
16 h. 30 et 21 h. 15 , Orchestre. 14 h. 15
et 17 h. 45, Orgue. 19 h. 30 , Sonates . 20
h. 30, Causerie.

Vienne : 17 h. et 19 h. 40 , Orchestre
21 h., Pièce. 21 h. 45 , Concert.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30 ,
Chansons. 20 h., Causerie littéraire. 20 h.
30, Causerie médicale. 21 h., Lecture. 21
h. 45 et 22 h. 30, Musique de chambre.

Milan : 13 h. et 23 h. Orchestre . 16 h.
55 , Musique de chambre. 20 h. 45 , Comé-
die.

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

Emissions radiophoniques

Apéritif à la gentiane

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOmB DE NEUCHATEIi

Température en edegrés centlg. 
| 
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9 fév, — Temps brumeux, neige très
fine intermittente ' à partir de 13 h. %.
Légère couche sur le sol le soir.

10 février, 7 h. 30
Temp.: —5.8. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Février 5 6 7 8 9 10————* ¦ i ___¦ ¦___ mm— ___¦
mm
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Niveau du lac : 10 février , 429.03

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux , encore de la neige ;

température en baisse.
¦_—___ _ ¦—i""" —ulIJ——»r ¦_. J._ _ _ _ _ _ _ _ _

Bulletin météorologique des CF. F.
' • 10 février , a 7 h. 10

_ K Observations „. „
Il utainum «, IEMPS ET VENT

280 Bâle — 6 Neige Calme
543 Berne — 5 Couvert _ lse
537 Coire — 6 » >

1543 Davos — 9 » Calme
632 Fribourg . .  — 5 » Bise
394 Genève . . .  — 1 » Calme
475 Glaris . . . .  — 6 Neige >

1109 Gôschenen — 5 » >
566 Interlaken — 2 » >
995 Ch.-de-Fds — 7 Couvert »
450 Lausanne . — 1 ï >
208 Locarno . . . -(- 5 » »
276 Lugano . . .  -f- 3 » »
439 Lucerne . . .  — 5 Neige Bise
398 Montrexix . 0 Couvert Calmt
462 Neuchâtel . — 4 » Bise
505 Ragaz — 5 BOUT, neig >
672 St-Gall . . .  — 8 Neige Vtd'E .

1847 St-Moritz . — 7 » Calme
407 Schaffh>« . — 8 Couvert Bise
537 Sierre — 3 Tr. b. tps Calma
410 Zurich . . . .  — 3 Couvert Bise
Tr2 Thoune . . .  0 » Calma
331 Veve y . . - P Couvert Vtd'O,



ECHOS
Suite des échos de la première page

C'est un député français et laid, si
laid, qu'on l'a surnommé « l'homme
des bois ».

II était récemment en voyage en
Grèce et de là , il envoya à une ca-
marade très chère qu'il a à la Co-
médie-Française une carte qui a fait
rire pendant plulieurs jours tous les
artistes de la Maison de Molière _
qui on la donna à lire. Notre député
s'était fait photographier à côté de
l'Apollon du Belvédère et il mettait
simplement, comme légende à cette
photo :

* L'Apollon est celui de gauche >.

Au bal :
— Inutile de rien me cacher, je lis

dans votre pensée.
— Oh ! oh ! c'est une bien mau-

vaise lecture pour une jeune fille.

U y a quelque temps, les autorités
britanniques décidèrent de faire la
chasse aux détenteurs de postes ré-
cepteurs de T. S. F. qui n'avaient
pas payé de licence. ¦

Bientôt on vit circuler partout un
mystérieux camion-automobile sur-
monté d'un cadre radio-goniométri-
que et dont l'intérieur présentait un
impressionnant fouillis d'appareils
électriques, de cadres, de tableaux,
etc.

Il était accompagné d'employés qui
chaque fois qu'il s'arrêtait dans les
rues se livraient, casque en tête, à
d'étranges opérations d'écoute et de
repérage.

Le bruit ne tarda pas à se répan-
dre qu 'il s'agissait d'une installation
spéciale permettant de localiser les
postes récepteurs clandestins des
amateurs de T. S. F. qui n 'étaient
pas en règle avec l'administration.
On vit aussitôt accourir aux guichets
du fisc 80,000 personnes qui , prises
de peur , s'empressaient de venir ac-
quitter la taxe.

Ce n 'est que plus tard qu'on apprit
que l'installation de repérage auto-
mobile n 'était qu'une vaste fumiste-
rie. Ce n 'était qu'un vieux camion où
l'on avait rassemblé à la diable quel-
ques instruments et appareils sans
usasé bien défini. Le tru c avait né-
anmoins réussi.

L I B R A I R I E
Annuaire des autorités fédérales pour 1932,

publié par l'Imprimerie fédérative S. A.
Berne,
Cette Intéressante brochure vient de

paraître et nous sommes certains qu'elle
connaîtra son succès habituel. L'édition
de cette année se fait  tout particulière-
ment remarquer par la richesse et la
blenfacture de ses illustrations. La série
traditionnelle des photographies de nos
hautes autorités est plus complète enco-
re que celles des années précédentes. Le
lecteur y trouvera les photographies des
conseillers fédéraux, du Tribunal fédéral ,
du Tribunal fédéral des assurances, du
Conseil national et des Etats, accompa-
gnées de notes biographiques. Il trouve-
ra , dans ces pages, tout renseignement
utile sur chacun de nos parlementaires.
De précieuses Indications se rencontrent
également dans ce livret , pour tout ce
qui a trait au Parlement lui-même, à la
répartition des sièges et à diverses ques-
tions d'ordre politique. Les photos-gravu-
res, faites par l'Imprimerie fédérative , té-
moignent du travail sérieux et parfait.

De la composition des éléments
normaux dn lait

HYGIÈNE. ET ALIMENTATION
(Correspondance particulière)

Ultramicroscopie
Dans le dernier numéro du 23

janvier, dans la description des
« Matières albuminoïdes s> veuillez
lire « visible seulement à l'ultrami-
crospope », au lieu de « puissant mi-
croscope ». '

Les termes ultramicroscope, ultra-
microscopie, peuvent fa ire penser
qu'il s'agit d'emploi de grossissement
plus fort ; c'est là une grave erreur,
car il n'en est rien, pour les exa-
mens à l'ultramicroscope on emploie
les mêmes oculaires, objectifs qui
sont en usage courant pour le mi-
croscope ordinaire, seul le mode
d'emploi diffère.

En effet, on ne peut reconnaître
ni la forme ni la grandeur d'objets
dont les dimensions sont au dessous
d'une longueur d'onde ; si les di-
mensions diminuent encore, il est
impossible de distinguer ces ob-
jets , fût-ce même avec les meil-
leures combinaisons appliquées de
même qu'avec l'éclairage habituel en
transparence.

Un objet trop transparent ou
trop petit pour être vu au micros-

cope employé comme d'habitude, de-
vient visible s'il est suffisamment lu-
mineux par lui-même et se détache
sur un fond noir. On se sert com-
me source lumineuse d'une lumière
intense blanche et fixe ; les rayons
sont condensés sur un miroir ave-
une forie lentille.

Sels minéraux
La plupart des sels contenus dans

le lait sont des matières minérales.
Les sels trouvés dans les cendres
après calcination de l'extrait sec
sont les suivants :

Le chlorure de sodium, chlorure
de potassium , des citrates, du bi-
carbonate de sodium, des phospha-
tes, du sulfate de potassium, de la
chaux (en caséinate).

Il convient d'ajouter que les sels
contenus dans le lait ne correspon-
dent en aucun cas aux cendres ob-
tenues par incinération de l'extrait
sec ; le phosphore de la caséine et
de la lécithine, le soufre de la ca-
séine se sont oxydés et fournissent
pendant la combustion de l'acide
sulfurique et phosphorique.

Les éléments minéraux contenus
dans le lait se trouvent dans chaque
cellule de l'organisme. Il est évident
que la proportion des éléments énu-
mérés ne correspond pas à celle d'un
aliment complet. Il devient donc
d'une nécessité absolue d'adjoindre
au lait d'autres substances dans l'à-
limenfa.iôn des enfants dès l'âge dé
5 à 6; mois, sauf prescription médi-
cale. La quantité de ' calcium en pàr-
trculief* est insuffisante p__ f -assurer
une bonne calcification de l'ossatu?
re humaine ; il en est de même du
fer , qSîi se trouve dans le lait en
quantité très minime.

Une; notable quantité de calcium
du lait se trouve à l'état de combi-
naison de la caséine. Il contient des
nitrates en petite quantité.

Sels de l'acide citrique
L'acide citrique est • un constitu-

ant normal du lait et s'y trouve
clans , une proportion variant entre
0,12 çt 0,20 pour cent. La quantité
de cet acide diminue de 40 à 60 pour
cen t après chauffage , par transfor-
mation du citrate tribasique amor-
phe en citrate cristallisé beaucoup
moinsj soluble.

Dans les laits altérés, aigris, on
constate la disparition partielle ou
totale' de l'acide citrique qui sous
l'action de bactéries se transforme
eh acide acétique et en acide carbo-
nique.

Gaz du lait
Les gaz contenus dans le lait sont

les suivants :
Acide carbonique, oxygène, azote,

qui se trouvent dans la proportion
de 4 à 8 pour cent du volume total
du lait ; il en est de même de leur
proportion respective. L'oxygène s'y
trouve de 1,5 à 4,5 pour cent du vo-
lume total , l'acide carbonique de 50
à 85 pour cent, l'azote de 9 à 38 pour
cent. On constate très bien la pré-
sence de ces gaz, au moment de la
mulsion , par la mousse qui se forme,
résultat de leur dégagement.

1/éc.tiiiiics
La lécithine so trouve dans le lait

en propprtion assez variable du fait
que ces ,matièi*es suivent les oscilla-
tion.*, dé la matière grasse. Elle/ se
rencontre en excès dans le produit
de sécrétion d'animaux après le vê-
lage. Par l'ccrcmage, l'excès de léci-
thine est enlevé en grande partie,
d'où je conclus que les lécithines so
trouvent en plus grande partie dans
la matière grasse et dans le babeur-
re ; elle fait partie de l'enveloppe du
globule gras.

Le lait de vache renferme une
proportion de lécithines variant de
0,038 à 0,95 pour le lait de vache ;
ce sont les résultats obtenus après
une centaine d'analyses et sur une
vingtaine de sujets sains.

Dans le lait de chèvre, la quantité
maximum est de beaucoup plus fai-
ble ; l'expérience a porté sur une di-
zaine de sujets ct une cinquantaine
d'analyses ; minimum : 0,033 ; maxi-
mum : 0,08.

Les lécithines sont des corps im-
portants qui sont , semble-t-il, asso-
ciés aux constituants protéiques du
lait. Ce sont des combinaisons de
l'acide phosphoglycérique (acide al-
cool ) avec des acides «ras. Les léci-
thines sont insolubles dans l'eau , so-
luhles dans l'alcool , l'éther et le
chloroforme, ils sont en grande par-
tie détruits par la chaleur.

(A suivre.)
Eug. SENAUD, lng. agronome.

Neuchâtel le 3 février 1932.

L'incident de
Memel

XI n'est qu'un épisode des
froissements continuels entre
\e directoire gerrnniiQphilé et

le gouverneur lituanien
EuVoici comment le « Journal de
Genève » explique le conflit de Me-

..fflel provoqué par l'arrestation du
/président du directoire :

Le territoire de Memel a été re-
mis à la Lituanie sur la base d'une
convention internationale qui insti-
tue un régime d'autonomie. Ce régi-
me est la condition de la souveraine-
té lituanienne sur son territoire. Il
a le caractère d'une servitude inter-
nationale. Or , aux termes de la con-
vention de Memel , le territoire est
administré par un directoire dont le
président est nommé par le gouver-
neur , mais doit avoir la confiance
de la Diète. Comme la Diète est en
majorité allemande — ce qui prou-
ve, entre parenthèses, que le terri-
toire de Memel a une population de
sentiments allemands en majorité —
des froissements continuels se pro-
duisent entre ce directoire et le gou-
verneur qui représente, dans le ter-
ritoire de Memel, le gouvernement de
la Lituanie.

Il y a trois semaines environ , le
président du directoire s'est rendu à
Berlin et a eu avec des fonctionnai-
res du gouvernement allemand des
conversations. Ces conversations
ont-elles eu un caractère privé, com-
me l'assurent de façon concordante
le gouvernement allemand et le pré-
sident du directoire ? Nous n 'en sa-
vons rien. Deux faits semblent par
contre être établis. Le premier est
que le voyage de son président a été
considéré par le directoire comme
un déplacement officiel et dans ces
conditions il eut certainement été
plus correct d'en avert ir le gouver-
neur pour éviter tout malentendu.
Si cela n'a pa,s eu lieu , c'est sans
doute qu 'à Memel les relations per-
sonnelles entre Allemands et Litua-
niens, même entre ceux qui occu-
pent des fonctions officielles , sont
déplorables. Le deuxième fait est que
les conversations de Berlin ont roulé
sur l'importation en Allemagne de
porcs en provenance du territoire
de Memel , ce qui constitue un inté-
rêt de la Lituanie aussi bien que du
territoire.

Aussi est-il assez ridicule de con-
sidérer ces conversations comme un
acte de haute trahison de la part du
présiden t du Directoire, de le faire
arrêter et de le jeter , sous ce pré-
texte, dans une forteresse. Il faut
que le gouvernemen t lituanien ait
cherché l'occasion d'un coup de
force.
_ _ _ _ _ _ _ _ _8__«__«i___ 0___«__.:_ .
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Oispensaire de la Ville
Encore un an d'écoulé ! Les besoins restent les mêmes et

ne font que grandir. L'aide du dispensaire est donc toujours
aussi nécessaire. En 1931, nos soeurs ont fait 7Ô38 visites. On
a distribué 18,281 portions de soupe et 451 dîners. Les enfants
qui viennent faire leur cure d'huile de foie de morue en re-
tirent une véritable amélioration pour leur santé. Nos sœurs
si capables et secourables, sont partout les bienvenues et leur
dévouement est Inlassable. Pour soutenir cette œuvre, le dis-
pensaire est heureux de pouvoir compter sur ses fidèles sous-
cripteurs qui ont fait bon accueil à son collecteur. Nous re-
mercions aussi tous les amis de l'œuvre qui nous ont fait par-
venir des dons en nature et en argent cette année. Nous
avons aussi reçu des dons anonymes et d'autres envols d'argent
par le « Journal religieux » et en exprimons Ici notre vive
reconnaissance. Plus les temps sont durs, plus les dons sont
bienvenus.

LE COMITÉ :
Mme Berthoud-Calame, présidente

» Boy de la Tour, vice-présidente
» James Du Pasquier, secrétalre
» Ernest de Montmollln, caissière
» Paul de Pury
» Haefliger-Sandoz
» Rychner-SJôstedt
» Eric Du Pasquier
» Samuel de Chambrler

Mlle Rosalie Jequier
» Rachel Haldlmann

_B__JIHI_ l̂__fta _irrfl_____________________________B

Chauffage central I
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même dans l'eau calcaire. Palmolive est également J ? . ,' '" ''•;.•'•
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Société neuchâteloise

die géographie
Ce soir mercredi, aura lieu à l'Aula de

l'Université, la secondé conférence offer-
te au public neuchâtelois. M. Blermann,
professeur, qui a déjà traité au congrès
de Genève le sujet de « l'habitat rural
en Suisse », a réuni une série de projec-
tions qu'il présentera sur l'écran. Ce se-
ra une heure de géographie expliquée et
un petit voyage cn Suisse, voyage gra-
tuit... comme la conférence.

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

de M. Eugène Meylan, fabrique de ser-
tissage précis et représentation exclusive
pour la Suisse de la pendule électrique
Bulle-Clock, à la Chauxrde-Fonds. y

— 30 Janvier : L'état de collocation
de la succession Insolvable de M. Paul
Jacot, quand vivait , charron a la Brévine,
:est déposé -i- „ ..f_.cen desvi faillites du
Locle,. Délai' pour les. actions en contesta-
tion : 10 février 1932.

— 30 Janvier : Clôture de la faillite de
M. Georges-Henri Sunier, ébéniste, au
Locle.

— 28 Janvier : L'état de collocation de
la faillite de M. François Saner, gulllo-
cheur, ci-devant à Villiers, actuellement
à la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offi-
ce des faillites de Cernier. Délai pour les
actions en contestation : 10 février 1932.

— 26 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

libéré M. Jules Ebermann, & Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de Mlle
Mina Leibundgut, à Neuchâtel, et dési-
gné pour le remplacer dans les dites "
fonctions M. A. Antenen-Eggll, fonction-
naire aux C. F. F., à Bienne ;

prononcé l'interdiction de Mme Ida-
Marianne Graf , née Pfister, à Neuchâtel,
et nommé en qualité de tuteur M. Ar-
thur Martin, fonctionnaire cantonal, à
Neuchâtel ;

— 26 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux René-Daniel Thiébaud,
professeur et Marie-Louise Thiébaud, née
Attinger, tous deux à Neuchâtel ;

On iilm dont on parlera longtemps

c'est l'histoire véridique et fabuleuse
du plus étonnant des « aventuriers »

de la jungle équatoriale,
racontée par l'écran, d'après le livre

d'Etheheda LEWIS.

TRADER HORN — de son vrai nom
Aloysius Smith — qui a prêté son titre
de gloire au film stupéfiant et magnifi-
que qui conte son étrange odyssée afri-
caine , est mort en Angleterre, son pays
d'origine, 11 y a quelques mois, & l'âge de
82 ans.

Pendant cinquante ans, cet homme ex-
ceptionnel , dont la vie mouvementée a
fait l'objet de relations enthousiastes de
Léon Trelch , Thérèse Levauden, Ethelre-
da Lewis, et de tant d'autres, parcourt
en tous sens le continent noir , découvre -
des réglons inexplorées, chasse les grands
fauves, trafique de tout, peut-être même
d'esclaves, se lie d'amitié avec les canni-
bales de l'Orgoué « qu'il envoûte », car on
lui prête un pouvoir surnaturel lui per-
mettant de se promener au milieu des
bêtes féroces sans qu'elles l'attaquent Ja-
mais, épouse une descendante de la Reine
de Saba, qu 'il abandonne pour reprendre
sa vie errante et fabuleuse et finalement
s'abouche avec la Métro-Goldwyn Mayer,
en vue de la réalisation du chef-d'œuvre .
prodigieusement passionnant que nous
avons eu le privilège de «visionner» lundi , .
grâce a l'amabilité de M. Bernard Rœslin.

Nous ne voulons pas prétendre que
l'histoire qui est à la base du film suive
à la lettre l'exlstance fantastique de Tra-
der Hom, elle fait mieux , elle nous Ini-
tie à quantité de choses dont nous igno-
rions le premier mot, nous montre les
fauves chez eux , se battant entre eux —
nous pensons à la bataille qui Jette les
uns contre les autres six lions se dispu-
tant une gazelle — et nous révèle des
contrées d'une rare beauté. R. de B.

La direction de « CHEZ BERNARD »
nous prie de bien vouloir informer
la presse. Mesdames et Messieurs les
professeurs et les me'" - res du corps
enseignant, qu 'ils sont très cordiale-
ment invités à titre grac>'"", à la
première de gala de « TRADER
HORN », le vendredi 12 février , à

16 heures 15 précises.

Trader Horn



Banque cantonale
neuchâteloise

Le conseil d'administration de la
banqu e a approuvé les comptes de
1931 dans la séance tenue le 8 cou-
rant. Après un amortissement des
fonds publics par 310,432 fr. 62, le
compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 1,803,063 fr. 27
que le conseil proposera au Conseil
d'Etat de répartir de la façon sui-
vante :

12,059 fr. 50 amortissements di-
vers ;

1,790,000 fr. intérêts sur le capi-
tal de dotation de 40 millions de
francs , ce qui fait un taux moyen
de 4,475 pour cent ;

1,003 fr. 77 report à nouveau.

VIGNOBLE
_ l.__._ l US.

Grave chute
(Corr.) Le jeune Pappis, du Lan-

deron, a fait lundi après-midi, une
chute de vélo, prés de la fabrique de
matériaux de construction S. A. à
Cressier. Il venait de charger, sur sa
bicyclette, un sac de gypse et se ren-
dait au village, monte sur sa machi-
ne quand, au passage du ruisseau qui
traverse « la vieille route », il per-
dit l'équilibre et roula au fond du
caniveau où coule le Ruau , à ciel ou-
vert.

Il resta étendu pendant quelques
minutes, sans connaissance, puis ap-
pela au secours. Des ouvriers de la
fabrique entendirent ses appels, le
tirèrent de sa fâcheuse position et
lui donnèrent les premiers soins. Un
médecin appelé en hâte, constata des
lésions internes assez graves, provo-
quées, croit-on, par la chute du corps
sur le guidon de la bicyclette, d'une
hauteur d'un mètre trois quarts.
L'ambulance transporta d'urgence ce
jeun e homme à l'hôpital Pourtalès.

On nous communiquait, mardi soir,
qu'en plus de plaies à la tète, le
blessé souffre d'une déchirure du
foie.

lia neige
(Corr.) Pour la seconde fois cet

hiver, la neige fait une bien timide
apparitioL ; elle s'accroche aux ar-
bres, aux toits sans pouvoir les re-
couvrir. Elle ne fait  qu'augmenter
le désespoir des gamins dont les lu-
ges et les patins restent rouilles.

AUVEIII.IEU
Réunion des mobilisés

de la batterie 8
Les hommes de la batteri e d'artil-

lerie de campagne qui ont fait la
mobilisation, se sont trouvés diman-
che, à Auvernier. Les artilleurs au
n ombre de 80 ont passé une char-
mante journée, heureux de se re-
trouver après quatorze années de sé-
paration. Le sergent-major Schmitt a
ouvert la séance en remerciant ses
collègues d'avoir répondu si nom-
breux à l'appel et en saluant les of-
ficiers qui ont bien voulu assister à
cette réunion. Une collecte fut
organisée pour permettre de déposer
une palme sur le monument aux
amis décédés pendant la mobilisa-
tion , à Colombier ; le surplus de la
collecte est destiné aux chômeurs.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX - DE - FONDS
Par suite du verglas...

Par suite du verglas, deux auto-
mobilistes descendant de la Vue-des-
Alpes ont été victimes de dérapages ,
près du Reymond. L'une des voiturçs
a fait une embardée, qui provoqua
l'arrachement d'une des roues.

Un autre véhicule, à quelques mè-
tres au-dessous du passage à niveau
du Reymond, a fait  un tète à queue et
est venu se jeter contre un poteau
télégraphique. Il n'y eut heureuse-
ment pas d'accident de personne.

Un cambriolage
A la clinique de Montbrilland , on

a dérobé des pièces d'or de 5, 10, 20
et 40 francs faisant partie d'une col-
lection appartenant à M. Descœu-
dres. Le voleur a également fait

' main basse sur des billets français
d'une valeur de 150 francs.

Cambriolage dans une
clinique

Lundi , entre 23 et 24 heures des
voleurs se sont in t rodui t s  à la cli-
nique de Montbri i lnnt , et ont réussi
à soustraire des pièces d'or et des
billets français. Pour s' introduire
dans l'immeuble, un carreau avait
été enfoncé.

| RÉGION DES LACS
SUTZ

Une automobile qui fait
de l'acrobatie

Samedi après-midi, M. Hurni,
agriculteur, domicilié à Sutz, était
occupé à rentrer son camion au ga-
rage, au bord de la route canto-
nale à l'entrée est du village. A ce
moment-là arriva une automobile
se dirigeant sur Tauffelen.

Afin d'éviter une collision, l'auto-
mobiliste donna un brusque coup
de volant pour gagner l'extrême
bord de la route. Malheureusement,
en exécutant ce mouvement, la con-
ductrice perdit la direction de sa
machine , qui gravit un talus voisin ,
sur lequel elle s'arrêta placée pres-
que verticalement. L'automobiliste
se tire indemne de l'aventure.

BIENNE
Pour aplanir le conflit

de la itulowa
Sous la présidence de M. Bert-

schinger, préfet de Bienne, ont eu
lieu samedi après-midi et lundi , des
réunions auxquelles ont pris part des
représentants de la ville de Bienne,
de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie, de la F.
O. M. H. et de la fabrique Bulowa,
qui a été mise à l'interdit par les
syndicats ouvriers.

Si les salaires fixés à la fin de 1931
par la maison Bulowa n 'étaient pas
à nouveau admis, les syndicats ou-
vriers se déclarent d'accord de sou-
mettre le litige au ju gement souve-
rain d'un tribunal arbitral , présidé
par le directeur de l'office fédéral
du travail. Le directeur de la maison
Bulowa , actuellement en Amérique,
a été consulté par câble. Si sa ré-
ponse est favorable à l'arbitrage, le
travail pourra reprendre immédia-
tement.

L'i-SlallatiiB d'un lampadaire «milita!
Neuchâtel la nuit !

Dès le petit mat in  d hier , un
grand secret courait les rues de
Neuchâtel : on planterait le fameux
ct monumental lampadaire durant
la nuit , à l'heure favorable pour
éviter la circulation et les attroupe-
ments.

Il s'agit ici du lampadaire devant
illuminer la p lace du Port Ou Numa-
Droz , dont 1 état civil est indécis.

Des signes
qui ne trompaient pas

Dans la journée , on avait cons-
truit , au centre de la place, un im-
mense pied de chèvre qui signifiait
bien qu 'il allait se passer là quelque
chose. Pour ceux qui n'auraient rien
vu et qui s'y connaîtraient mal dans
l'art de planter des lampadaires, di-
sons qu'il s'agissait là de trois mâts
inclinés et liés au sommet, lequel
était couronné de poulies.

A peine les derniers tramways du-
rent-ils regagné leurs banlieues res-
pectives que les équipes des servi-
ces industriels arrivaient sur les
lieux et fixaient aux rails un puis-
sant cabestan au'on chargea enco-
re de lingots de plomb pour com-
penser les cinq tonnes que pèse
*" v i ¦: ./¦' '„ ..» p ' •
presque le lampadaire.

Mais celui-ci , auparavant déjà ,
avait été amené, du parvis du collè-
ge latin devant le cinéma Palace, la
base en direction du refuge dont il
sera le pivot , en quelque sorte.

De bâbord à tribord
On le ligota avec des câbles dont

les extrémités furent fixées à un
arbre devant le cinéma, à un beau-
coup plus humble lampadaire , à cô-
té du kiosque à journaux, et à la co-
lonne d'affichage, devant la papete-
rie Bickel.

Les mâts eux-mêmes étaient main-
tenus ausi par des câbles venant de
chaque angle de la place ou fixés
aux rails du tramway, ce qui avait
obligé de desceller plusieurs pavés,
ici et là.

Cette profusion de cordes et de
câbles, dont les extrémités serpen-
taient sur le sol, ces mâts aussi , bien
qu 'ils fussent formés en faisceaux , ce
qui n'est pas très maritime, tout ce-
la donnait à songer au pont de quel-
que grand voilier adonné aux mers
polaires , bien entendu.

E'instant solennel
Ces longs et minutieux préparatifs

menèrent jusqu 'à une heure du ma-
tin.

A ce moment historique, les agents
— car il fallut organiser tout un
service de police , et qui fut impec-
cable — firent évacuer la foule de
chaque côté de cet impressionnant
appareil. On dit bien la foule car il
y avait , malgré la nuit , malgré le
froid , malgré la neige même, quel-
que deux cents personnes dont plu-
sieurs n'avaient pas rendez-vous là,
en somme. En battant  le pavé, nous
avons remarqué , par contre , que
bien de nos conseillers communaux,
dont le président de la ville et le di-
recteurs des services industriels,
ainsi qu'un choix de conseillers gé-
néraux , étaient sur les lieux où il y
avait aussi , ingénieurs et chefs de
service, tout l'état-major de l'élec-
tricité.
Voyant les choses de haut...

A 1 h. 05, soyons précis , un ou-
vrier , à grands coups d'énerons ,
grimpa an sommet des mâts illuminés
par trois lampes électriques et, si
haut et bien mis en lumière, il sem-
blait qu 'il allât crier « Tendez les
cordes ! » pour quelque « exercice
difficile et dangereux » du temps hé-
roïque des Knie.

Mais, olus nrosaïouement , il s'assu-
ra que les câbles d'acier venus du
cabestan étaient bien recueillis par

le palan pour se déverser sur l'autre
bord et enserrer le lampadaire que
saupoudrait la neige.

Il redescendit au bout d'un assez
long moment et, au quart d'une heu-
re, — retenez cette date ! — l'équipe
de quatre ouvriers préposés au ca-
bestan donnait le premier coup de
manivelle.

Il fallut d'abord plusieurs minutes
pour que les câbles se tendissent de
part et d'autre des mâts puis , le lam-
padaire, incliné déjà du fait que la
cime e,n reposait sur un chariot, tres-
saillit. Agrippé par le milieu, à cha-
que extrémité il résista d'abord, et
il se courba un peu, comme si son
immense corolle de fer s'alanguissait,
; Une alerte

Mais les mâts tenaient bon , les câ-
bles tiraient ferme... quand un cra-
quement se fit entendre et ébranla
le pied de chèvre. Le public eut plus
d'angoisse, pourtant, que l'affaire
n'étai t grave ; un câble avait dérail-
lé, tout simplement, et la poulie le
réclamait. L'ouvrier d'il y a un mo-
ment remit ses éperons et répara la
chose, de sorte qu'à 1 heure et de-
mie, le patient et délicat travail re-
prenait , le lampadaire étant lente-
ment déplacé, horizontalement aussi
pour être bien dans l'axe de l'opéra-
tion, afi n d'éviter un nouvel incident.

Petit à petit...
Lentement, alors, très lentement

mais régulièrement, le lampadaire
s'éleva, le pied étant retenu sur l'o-
rifice du trou par un gros rail. Ce
spectacle, véritablement unique, chez
nous du moins, ne laissait pas d'être
saisissant.

Incliné à 45 degrés, le lampadaire
eut un nouveau léger tressaillement
et il s'enfonça un peu, un tout peti t
peu.

De ce moment, et à coups de mas-
se, des ouvriers l'aidèrent à s'enfon-
cer, ce qui fit par menus soubre-
sauts, cn grinçant au contact du rail.

Tictoire !
Et puis enfin , à 2 heures 10, com-

me il était incliné à 75-80 degrés, le
lampadaire glissa une dernière fois
et s'enfonça définitivement, aux ap-
plaudissements des spectateurs opi-
niâtres, qui y allèrent même de quel-
ques bravos tout à fait opportuns
car les services industriels avaient
véritablement fait là de « la belle
ouvrage »,

L'essentiel, le plus curieux et le
plus difficile était terminé et la fou-
le satisfaite mais transie s'écoula, en
murmurant dans un claquement des
dents : « En somme, bonne soirée
pour la pharmacie ! »

Mais, pour autant , il y avait du
travail encore, une quantité de dé-
tails, l'installation à démolir , les pa-
vés à remettre en place, bref , de quoi
entendre longtemps le son des pics
au fond du soir.

Ea longueur, le poids
et le prix

N'achevons pas sans commettre le
péché d'indiscrétion et. si nous avons
ébruité déjà que le lampadaire pèse
dans les cinq tonnes, ou _ presque,
ajoutons qu 'il mesure 19 mètres.

C'est de Zurich qu'il nous vien t,
où il ornait et illuminait la Parade-
plalz , laquelle a été transformée au
point qu'elle a exigé un autre mode
d'éclairage. C'était , pour nous , la tou -
te belle occasion , « à profiter aussi-
tôt » et, ce qu'on aurait dû payer,
neuf , 4000 francs , ne nous a coûté
que le quart de cette somme. En tou-
te honnêteté , on peut donc féliciter
les services industriels.

Un lampadaire comme celui-là
pour mille francs ! c'était une au-
baine mais quelle baisse ça laisse
aussi supposer « clans » les réverbè-
res, R. Mh.

VAL- DE -TRAVERS
MOTIERS
Ea foire

La foire d'hier, probablement en
raison du froid , n'a pas été impor-
tante. Il a été amené sur place un
taureau, 5 vaches, deux génisses et
14 porcs.

Les visiteurs étaient assez nom-
breux, mais les transactions ont éié
presque nulles, du moins sur le
champ de foire.

f LA VILLE 1
Pour les chômeurs

nécessiteux
L'office communal d'assurance-

chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants, en faveur des
chômeurs les plus nécessiteux :

De M. P., 40 fr. ; de la famille de
Coulon , 100.— ; de M. G. Boss, 6.—;
de Favag S. A., 300.— ; de F. P.,
20.— ; de conciliation tribunal 2,
8.— ; de M. Fritz Kaempf , 5.— ^ de
la famille Vesco, 20.— ; Anonyme
(par Etude Wavre), 50.— ; de M. H.,
3.60 ; de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie 83.50 ; de la Société du
personnel de navigation , 33.50 ; du
personnel administratif de l'Ecole
de commerce, 32.— ; de la Société
des fonctionnaires communaux, 200;
de Mlle S. P., 4.—.

a été jugé hier
L'accident de Monruz

qui causa la mort de M. Ghautems

Le tribunal de police s'est occupé,
hier après-midi, de l'accident de
Monruz qui , le 26 novembre, causa
la mort de M. Chautems, le portier-
chef du Château , au cours d'une col-
lision entre une auto, conduite par
M. Ch.-L. Perrier , de Saint-Biaise, et
un tramway.

Un incident
La partie civile est constituée par

la Caisse de pensions et retraites des
employés et fonctionnaires de l'Etat ,
ce qui provoque , avant l'interroga-
toire, un débat préliminaire. Se fon-
dant sur des arguments juridiques,
le défenseur prie, en effet, le tribu-
nal de ne pas autoriser la présence
de là partie civile à ces débats. Le
président déclare cette demande mal
fondée et passe à
l'interrogatoire de l'accusé
L'accusé rappelle les circonstan-

ces de l'accident.
Depuis 1920, il possède son per-

mis de conduire et il conduisait
l'auto de l'accident depuis trois ans.
Vers 20 h. moins le quart , le 26 no-
vembre, on quitta le café du Jura ,
pour gagner Saint-Biaise mais, passé
le tournant de Monruz , M. Perrier
ne se souvient plus de rien.

Il dépassa à droite un attelage
qu 'il déclare n'avoir pas vu et ne
se souvient que d'avoir été ébloui
par les phares d'une auto allant en
sens inverse, et qui l'empêcha éga-
lement d'apercevoir le tramway.

L'accusé a eu déjà quelques con-
traventions pour excès de vitesse
dans la traversée de villages.

Le procureur et la défense s'ac-
cordent à déclarer que l'automobi-
liste était parfaitement de sang-
froid.

Ees témoins
M. Lessue conduisait le tramway

qui entra en collision avec l'auto de
M. Perrier. Il raconte que l'auto ,
masquée d'abord par l'attelage , sur-
git au milieu de la route , puis pas-
sa tout à coup sur la voie pour évi-
ter le char. II était trop tard pour
que le wattmann pût freiner avant
le choc.

Le témoin ne sait pas si une
autre auto le dépassa , peu aupara-
vant. L'accident a eu lieu à 19 h. 40
ou 41.

M. Pethoud est le charretier qui
conduisait la voiture dépassée par
l'auto de M. Perrier.

Il ne se souvint pas qu'une auto
ait croisé son attelage , peu avant
l'accident et , quant à celle de M.
Perrier , au moment du dépassement
à droite , elle ne devait pas rouler
à une vitesse excédant 50 km. à
l'heure.

Au tournant , l'auto Perrier avait
les grands phares , lui scmble-t-il ,
nuis les feux de croisement durent
empêcher l'automobiliste de remar-
quer l'altelage. Le témoin ne croit
„ns nue le prévenu ait conduit à une
allure exa.érée.

M. He.elbnch', agent de police, le
îour de l'accident , a vu , à 19 h. 35,
l' auto Perrier devant le passage P.
K. Z. Suivit une brève conversation
avec les automobilistes qui s'en al-
lèrent à 19 h. 37.

Le procureur fait alors remar-
quer _ue l'accident s'est produit à
19 h. 40-41.

Le gendarme Vuitel fit les consta-
tions sur les lieux de l'accident. M.
Perrier , qu'il questionna aussitôt,
par la alors d'un étourdissement et
non d'un éblouisseroent.

M. Tribolet , inspecteur, chef-con-
trôleur aux tramways, qui fit , après
l' accident , l'ennuête sur les lieux ,
interrogea les charretiers qui décla-
rèrent que la route était libre quanti
se produisit le choc.

M. E. Quartier , président du Tou-
ring-Club de Neuchâtel, tient M.
Perrier pour un excellent et prudent
automobiliste , mais , quand le défen-
seur le prie de dire comment il juge
que l'accident a pu se produire , un
vif incident  met aux prises le pré-
sident , le défenseur et le procureur,
ce dernier estimant que le témoin
est abusivement interrogé comme
un expert.

M. G. Gerber n'a pas vu l'acci-
dent mais, peu après , arrivait sur les
lieux et , en le relevant , il entendit
M. Perrier dire : « Où sont ces deux
feux ? » Tout à fait revenu à lui , l'ac-
cusé exp liqua bientôt qu 'avant l'ac-
cident il avait vu foncer sur lui tous
phares allumés , une auto qui dispa-
rut vers Neuchâtel.

Mlle J. Gerber vit cette auto éblou-
issante passer en trombe et , quel-
ques secondes après , elle entendit  le
choc de l'accident qu'elle avait
pressenti.

Mme Gaschen confirme ce témoi-
gnage , en ajoutant que l'auto mysté-
rieuse roulait au moins à 100 km. à
l'heure.

Mme Guttknecht prit , à Saint-
Biaise , le tramway qui partit en re-
tard , à son avis , el roula rap idement
ensuite.

De l'avis de M. G. Steiner , mécani-
cien et automobiliste depuis dix
ans, il est certain que, pour avoir
mis les feux de croisement , dit-il ,
M. Perrier venait de croiser quelque
véhicule.

M. Blattner , ingénieur , dut faire
un rapport pour le compte de la
compagnie d'assurance et il incrimi-
ne le tramwav qui aurait dû , dit-il ,
s'arrêter plus "tôt , mais le procureur
et la partie civile estiment que le
témoin fut  renseigné incomp lète-
mert  et tardivement.

M. Huguenin fi t  le voyage de Pa-
ris à Neuchâtel dans l'auto de

^ 
M.

Perrier ct celui-ci lui parut  bien être
un excellent automobil is te .

M. Konrad , adjoint  à la direction
des tramways , vient a f f i r m e r  que la
moyenne de vit? --? , sur la ligne de
Saint-Biaise , est de 18 km., mais que
la loi au torise à pouss?:- cette vites-
se à 35 km. A l'endroit  de l' acci-
denl , il y n une imp.s';ibi!il. lecli-

nique, pour le tramway, de dépas-
ser la vitesse de 28 à 30 km. à
l'heure.

E'avis de l'expert
M. F. Borel , expert cantonal des

automobiles, pense, après ces dé-
bats , qu 'il s'est peut-être trompé sur
l'excès de vitesse de M. Perrier , en
le f ixant  à 70 km. à l'heure dans
son rapport , et qu 'il faut le ramener
à 45-50 km. à l'heure, vitesse qu'il
estime encore trop forte. D'autre
part , l'automobiliste a dû moins
voir le tramway que le char et les
feux du premier ont pu être absor-
bés par ceux de l'auto qui aurait
croisé la voiture de M. Perrier.

Ee réquisitoire
Au début de son réquisitoire, le

procureur , reprenant les heures
axées par les témoins , déclare que
l'accident s'est produit à 19 h. 40-41,
ce qui- suppose une  vitesse excessive
de l'automobiliste , lequel passa tout
à coup à droite de l'attelage suffi-
samment éclairé , en emprunta::! la
voie sur laquelle le tramway ne pou-
vait plus s'arrêter a temps.

D'autre part , le procureur ne croit
pas que l'accusé ait été ébloui par
les feux d'une auto venant en sens
inverse. Les charretiers, premiers
témoins, n'ont pas remarqué cette
auto, que des témoins secondaires
déclarent , il est vrai , avoir vu passer
en deçà du lieu de l'accident et qui,
allant à grande allure, peut avoir
croisé l'attelage bien au delà.

Bien que les débats aient atténué
quelque peu la responsabilité de l'ac-
cusé, le procureur maintient les con-
clusions d'infraction au concordat,
d'homicide par imprudence et d'at-
teinte à la sécurité des chemins de
fer.

Ea partie civile
Au nom de la Caisse de pensions et

retraites des employés et fonction-
naires de l'Etat, la partie civile ré-
serve ses droits pour la somme de
13,662 fr. 55 que lui a causé la mort
de M. Chautems et elle se rallie pé-
nalement aux conclusions de l'accu-
sation.

Ea défense
Le défenseur fait d'abord remar-

quer que son client s'est conduit
avec une parfaite loyauté, une en-
tière correction , qui devraient déjà
lui valoir l'indulgence du tribunal ,
auprès de M. Chautems d'abord, de
la Caisse cantonale ensuite.

Quant à l'accident , le défenseur
dénonce la précarité de l'horaire
élaboré durant  ces débats.

De toute façon , au travers des hy-
fiothèses, on ne saurait retenir seu-
ement celles qui accablent le préve-

nu. Le défenseur demande , avec
l'app lication du sursis, la réduction
au min imum de la peine éventuelle.

A 6 h. 25, les débats sont termi-
nés et , à 7 h., le tribunal rend...

le jugement
M. Ch.-L. Perrier est condamné à

30 jours de prison civile , avec sur-
sis, 200 fr. d'amende et au paiement
des frais s'élevant à 179 fr. 20, les
conclusions civiles étant réservées.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La commission consultative dite
.es économies, a siégé hier et con-
tinuera ses travaux aujourd'hui. Cel-
te session tombe — mais n'y voyons
qu'un simple hasard — sur le mardi
gras et le mercredi des cendres.

Aucun communi qué officiel n'a
été publié sur cette première jour-
née, d'après nos renseignements , la
commission a envisagé diverses me-
sures au cours d'un débat général .
' La réduction du nombre des dé-
putés et des jetons de présence par-
lementaire, a été proposée, sans
d'ailleurs faire l'objet d'un vote de
la ,commission.

La question des traitements des
fonctionnaires a donné lieu à une
longue discussion , où des opinions
opposées ont été émises. La commis-
sion , cependant , aurai t  admis la pos-
sibilité pour l'Etat de toucher à cette
partie des dépenses publiques.

Commission des économies

A la suite d'examens complémen-
taires, la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, a décerné ie diplôme de
pépiniériste-viticole aux trois candi-
dats suivants, qui sont autorisés à
faire- lo commerce des plants de vi-
gnes greffés et racines, dans le can-
ton : MM. Charles Fauguel, à Be-
vaix ; Fritz Galland fils, à Boudry ;
Paul Gerber, à Corcelles.
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Pépiniéristes-vitiçultenrs

Ainsi que nous l'avons annoncé
l'autre jour, M. Alfred Zysset, chef-
jardinier de la commune, a fêté sa
quarantième année de service. A cet-
te occasion , le Conseil communal lui
a offert hier une montre en or ac-
compagnée de l'expression de sa gra-
titude et de ses bons vœux.

niai ¦

Administration communale

Malgré ceux qui tombent !...

Les soirées
neuchâteloises

C'est avec un grand intérêt que nous
avons assisté, hier, à la soirée théâtrale
organisée aveo un soin minutieux par
l'Union chrétienne de Jeunes gens de
notre ville. Le spectacle qui nous était
offert laissait voir que les organisa-
teurs n'ont pas reculé devant un tra-
vail considérable. Félicitons-les sincè-
rement pour le choix heureux du pro-
gramme dont les deux parties promet-
talent d'être aussi intéressantes l'une que
l'autre.

Deux artistes ' bien connus du public
neuchâtelois, les frères Nicolet , ouvrirent
la soirée par l'exécution d'une œuvre de
Boccherini. Le Jeu précis et sobre par
lequel ils surent mettre en valeur la mu-
sique alerte et à la fois délicate du grand
Italien conquit d'emblée le public. Ils
s'affirmèrent ainsi une fois de plus artis-
tes probes et consciencieux.

Ainsi , c'est dans les meilleures disposi-
tions que nous voyons le rideau se lever
pour la seconde partie du programme.

« Malgré ceux qui tombent » , drame en
vers de Paul Spaak, est une œuvre ani-
mée d'un souffle puissant, digne de l'at-
tention de tous ceux que la Réforme In-
téresse, ainsi que des amateurs de beaux
spectacles. Ce drame rappelle , sous la
forme ramassée d'un tragique conflit fa-
milial , le schisme qui bouleversa l'Eu-
rope au commencement du XVIme siècle ,
au temps de l'Humanisme et de la Ré-
forme naissante. Il met en opposition les
idées anciennes représentées par la mère
et sa fille Anne (Mlles E. Borel-Glrard et
S. Hilfiker) et le mouvement émanclpa-
teur incarné par les trois autres person-
nages.

Le savant Imprimeur Martlnus Venator
(M. H. Feiler), l'un des premiers ou-
vriers des temps nouveaux, a renié sa foi
sous les coups des dures persécutions de
l'Eglise. Le Jeune Kanzler (M. A. Oppel),
admirateur du savant et partisan des
Idées nouvelles, soutenu par l'enthou-
siasme de Marie (Mlle H. Péter), fille de
Venator , s'efforce de rallumer en son
père la flamme disparue : mais 11 se
heurte au fanatisme Intransigeant d'An-
ne.

Les acteurs surent se pénétrer de leurs
rôles et les rendre avec un brio qui leur
fit grand honneur.

Plein d'entrain ces amateurs se dénen-
sèrent sans compter pour la réussite de
ce spectacle et arrivèrent ainsi à un ré-
sultat magnifique. Une grand» partie de
ce succès revient à M. J.-L. Ktehl . qui se
révéla metteur en scène très distingué.

Bref , co fut  un spectacle de valeur et
il est a espérer que l'Union chrétienne
remportera un nouveau succès au cours
de «a dwftèms et dernière repré«o"t.tlon
qv ; aura U?u ce pair B. L.

BANQUE CAHTONfilF NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 10 février , à 8 h. 30
Paris 20.13 20.23
Londres 17.62 17.74
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 26.50 26.70
Berlin —.— 121.90
Madrid 39.25 40.—
Amsterdam .... 206.30 200.60
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés â titre tndlcattt
et sans engagement

Société jSej^ographîe
Ce soir à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE publique et gratuite
de M. Chs BIERMAN N

L'habitat rural en Suisse
(avec projections)

Ce soir, à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 39

Travail contre capital
(Réalisations prophétiques)

par M. G. NASSOGXE
Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

CRANDE SALLE, 20 heures

Film de Ba Mission suisse
Location chez Mlles Maire et â l'entrée.

Eglise évangéisque libre
PLACE D'ARMES 1

CE SOIR, l'Etude biblique est sup-
primée et remplacée par une réunion

que présidera

« LA MARÉCHALE »
vendredi soir, à 20 heures

dans notre local
et à laquelle chacun est invité.

I

Ce soir, à 20 h. 15 précises ,
au Théâtre de Neuchâtel

2me et dernière représentation
de la pièce en 4 actes de Paul Spaak

Malgré ceux qui
tombent !..

La soirée débutera par le Concerto
en ré majeur de Boccherini, exécuté

_ par MM. Albert Nicolet , vloloncel- H
9 liste et Georges Nicolet, pianiste, i ;
j $ Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.75, H
M 1.65 et 1.10. — Location Fœtisch. •$
i < Union chrétienne de Jeunes gens. H
L; Le spectacle se terminera avant H
H le départ des derniers trams. j - 1

La maison R. WIDMER, suce, de
A. Brodt-Widmer, vendra dès ce JOIïTJ
Ecluse 27 et sur le marché,

Belle koi.d@He vfc.ee
fr. 1.50 la livre, ainsi que brochet et
truite, portion vivante. — Tél. 14.15.

Monsieur et Madame Portalis , ain-
si que les amis et connaissances, ont
le chagrin d'annoncer la mort de

Monsieur
Charles Baillon-Vin_en_.es

artiste peintre
survenue après une courte maladie
à l'âge de 54 ans.

Château de Thielle,
le 8 février 1932.

L'enterrement avec suite aura lieu
jeudi 11 février à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____¦—¦__¦__—_¦¦______________¦—

La Société des cafetiers et restau-
rateurs du district de Boudry a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur dévoué col-
lègue,

Monsieur Bertrand GLAUSER
et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment , qui aura lieu à Bôle , le mer-
credi 10 février, à 14 h. 30.

Le Comité.
_________________H_____fv___n_n___i

Les enfants , petit-enfant , et les
familles alliées de

Madame

Emma ITTEN-MOSER
font part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu dans
sa 58me année , après une longue
maladie , supportée avec courage.

Neuchâtel , le 7 février 1932.
(faubourg de l'Hôpital 42)

Le travail lut sa vie.
Repose en paix .

L'incinération , sans suite , aura
lieu mercredi 10 février 1932.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Jésus a dit : « Ma grâce te
suffit. » Repose en paix.

Madame et Monsieur Florian Jean-
neret-Sandoz et leurs enfants à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Paul Jaquet-Sandoz et leurs en-
fants , à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur William Bourquin-Sandoz et
leur fille, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Louise Sandoz , à Genève, ainsi que
les familles alliées font part h leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Madame

veuve Anna SANDOZ
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie.

Neuchâtel , 9 février 1932.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Promenade

Noire 3.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Appel de « Pro Juvénil ité»
pour les enfants de eliAmeiirs

F. C, 20 fr. — Total _ ce Jour : 1151
francs 75.
La souscription sera close le 15 février

Souscription en faveur
des soupes populaires

F. C, 30 fr.; Deux anonymes, Saint-
Blalse, 20 fr. — Total à, ce Jour : 1711
francs.


