
A props du secret
des banques

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

La vengeance de l'employée
c. j idiée

Un commissionnaire-expéditeur ha-
bi tant  Délie s'é_ ai t  livré pendant  as-
sez longtemp s à l'exportation clan-
destine de billets de banque français
qu'il échangeait contre ' des billets
suisses lorsque le cours lui é.ait fa-
vorable , faisant ensuite des dépôts
importants dans une caisse d'épar-
gne jurassienne. Le plus souvent , il
recourait , pour ce faire, au service
d'une jeune employée qu 'il avait
présentée comme telle à la banque.
Il transportait généralement lui-mê-
me ses billets français en Suisse
pour les déposer chez la mère de sa
dacty lographe , qui habitait  une pe-
tite localité du Jura , et , à la premiè-
re bonne occasion , la jeune fille
était envoyée à la banque avec la
liasse.

Un beau jour , pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec le procès dont
nous allons parler , l'emp loyée qui
travaillait depuis six ans chez le
commissionnaire - expéditeur , fut
brusquement congédiée. La gare et
la pos.e , où une procuration l'auto-
risait à retirer colis el courrier , fu-
rent avisées du congé, mais non la
banque. Quel ques jours plus tard , la
jeune fille se rendit à la caisse d'é-
pargne , où elle demanda à l'emplové
qui l'avait reçue souvent , lorsqu 'elle
venait pour le compte de son pa-
tron , de lui remettre un extrait des
opérations de change qu 'elle avait
faites pour ce dernier , afin de véri-
fier sa comptabilité. Sans méfiance ,
l'employé la pria de revenir quel-
ques heures plus lard , vu l'affluence
des clients.

Munie du relevé de compte — qui
n 'était du reste que partiel , — l'ex-
dacty lographe dénonça le commis-
sionnaire-expéditeur aux autorités
françaises pour exportation el trafic
illici.es de billets de banque. Le dé-
linquant fut  condamné de ce chef à
une amende de 400,000 francs fran-
çais , qui fut  couverte par la confis-
cation des dépôts faits en banque.

L'intéressé intenta devant les tri-
bunaux bernoi s une action à la
caisse d'épargne jurassienne , à la-
quelle il réclamait une indemnité de
100,000 francs suisses pour le dom-
mage matériel et le tort moral qu'il
avait subis. Il accusait la caisse d'é-
pargne d'avoir violé le secret des
banques , car elle n 'était pas en droit ,
estimait-il, de remettre à l'ex-em-
ployée, sans une procuration bien en
règle, un relevé des opérations qu 'il
avait faites à la banque. Celle-ci était
donc, disait-il , responsable du dom-
mage. L'action fut rejetée à Berne.

Le Tribunal fédéral a également
rejeté le recours de l'agent en doua-
ne. Il est établi , en effet , qu 'il avait
présenté son employ ée à la banque ,
qu'il l'avait le plus souvent chargée
d'effec.uer elle-même les achals de
billets suisses et qu 'il avait négligé
d'avertir la caisse d'épargne du con-
gé donné à la dacty lographe. Dans
ces conditions , il é ta i t  évident que
la caisse pouvait , en toute bonne foi ,
remettre à l' employée l'extrait de
compte réclamé. Elle avait d'autant
moins violé le secret des banques
que son relevé se raportait à des
opérations que Mlle X. avait faites ,
pour la plup art , elle-même, ce que
la banque n ' ignorait  pas et qu 'il était
important  de relever.

Du reste , même si I o n  devait ad-
met.re que la caisse d'épargne aurait
violé le secret des banques en remet-
tant  le relevé qui lui élait  demandé
par l ' in termédiaire  habituel  du com-
missionnaire-expéditeur , elle ne se-
rait pas tenue de ce fait  à des dom-
mages-intérêts , car il n 'en résulterait
pas de rela l ion de cause à effet en-
tre la remise de l'extrai t  de compte
et le domma . e. L'ex-employée a fai t
sa dénonciat ion grâce à ce qu'elle
savait déjà avant d'être en posses-
sion du relevé. Même en l' absence de
ce dernier , il n 'aurait  pas élé d i f f i -
cile aux autorites françaises d'arriver
â prouver l' existence du délit , étant
donné qu 'il s'ag issait d' opérations de
change qui s'é ta ient  élevées à plu-
sieurs cen l a ines  de mille francs. Le
relevé de compte a fac i l i t é  l'enquête,
mais  ce n 'est pas lui qui a en t ra îné
la sanc t ion ,  ni les frais  judic ia i res  et
extrnimticiai res également mis à la
charge du commissionnaire.  C'est la
dénon cia 'ion elle-même qui a été la
cause dé te rminante ,  et le recourant
ne . eut s'en pr endre qu 'à lui-même
s'il avai t  mal  nlacé sa conf iance  en
choisis , nn t  la personne dont il vou-
lait  se servir oour a r river à ses fins.
Il doit donc sim .orter seul le dom-
mage provooué n . r l' acte de ven-
geance de son ancienne employée.

Une bataille décisive
paraît imminente à Changhaï

où tle nombreux renforts parviennent des deux côtés
' 13,000 Japonais débarquent

CHANGHAÏ, 14 (Re.uter) . — Quatre
croiseurs, ciijq contre-torpilleurs, six
canonnières japonais sont arrivés en
même temps que six grands trans-
ports de troupes.

Au cours du bombardement de sa-
medi matin , des obus tirés par les
canons contre-avions chinois contre
les avions japonais sont tombés dans
la concession française blessant dix-
huit personnes.

12,000 Japonais ont débarqué. D'au-
tres doivent débarquer demain.

Le général Uyeda , chargé d'orga-
niser les troupes de renfort , a dé-
claré aux journalistes qu 'il étail venu
à Changhaï pour obliger les troupes
chinoises à évacuer Chapeï.

_Le combat est violemment
engagé...

La ligne de défense chinoise a été
enfoncée par l'infanterie japonaise
qui progresse rapidement en direc-
tion du cimetière cantonais.

Une dizaine d'avions nippons ont
bombardé Woosung. Les canons des

La pro oa °:a. de anti japonaise en Chine
Elle se fait, entre autres, au moyen d'affiches dont voici deux exemples

forts répondent au tir des bateaux de
guerre de la flotte japonaise qui se
trouve sur le Yang-Tse.

C'est à l'abri d'un écran de fu-
mée disposé par les avions que les
troupes japonaises ont franchi la
crique de Ouang-Pou et ont été déci-
més par le feu des mitrailleuses en-
nemies. Après avoir reçu des ren-
forts , les Japonais se sont remis en
marche. Les Chinois prétendent les
avoir débordés et avoir coupé leurs
communications après avoir tué ou
capturé 1200 hommes.

... et semble devoir s'ampli-
fier, les Chinois se préparant

à « une lutte à mort »
CHANGHAÏ , 14 (Havas). — Une

grande ba.aille semble inévitable. Le
gouvernement chinois fai t  de tou le
évidence des préparatifs fiévreux eu
vue d'une lutte à mort et se pour-
voit en muni t ions  qui proviennent
surtout d'Amérioue.

Chang Kai Chek est arrivé à Pou-
Kéou ou il compte prendre le com-
mandement  des gardes na ionaux .
Ceux-ci pourront résister à toute
avance éventuelle des Japonais le
long de la ligne Changhaï-N ankin.
De son côté , Feng You Siang a re-
pris le contrôle des troupes du
Kou-Min g-Tchoung el gardera la li-
gne de Tientsin à Pou-Kéou.

Dans diverses parties de la Chine,
on fait  appel aux volontaires pour
renforcer la 19me armée de Chang-
haï.

En . landchouric, cependant,
la situation paraît s'apaiser
et l'on y reparle d'indépen-

dance
TOKIO , 14 (Havas ) .  — Les chefs

chinois de Mandchourie se réunis-
sent à Moukden pour parachever la
cons t i tu t ion  du nouvel Etat  indépen-
dant. Les Japonais n 'ont pas l ' in ten-
tion de main ten i r  des troupes en
Mandchourie , sauf à Kharbine et à
Tsitsikar. Aucun mouvement de
troupes japonaises , au nord de
Kharbine , n 'est envisagé et on ne
prévoit pas de conflit  local avec les
soviets.

_Les effectifs japonais
à Changliaï...

CHANGHAÏ , 15 (Reuter) .  — Les
Japonais ont débarqué des chars
d'assaut , des obusiers , de l'artillerie
lourde , de l'artillerie de campagne
et de la cavalerie , et , à part les
12,000 hommes de renforts arrivés à
Changhaï , comme il a été annoncé ,
10,000 hommes sont sur des trans-
ports qui remont ent  la rivière.

Dans l'u l t imatum que le général
Uyeda remettra aux Chinois , le Ja-
pon exigera que les troupes chinoi-
ses se retirent à 32 km. en arrière
de leurs positions actuelles. Les Chi-

nois déclarent déjà maintenant que
cet ultimatum n'aura aucun effet , car
les troupes chinoises résisteront opi-
niâtrement à toutes les attaques ja-
ponaises.

... et cn Mandchourie
KHARBINE, 15 (Havas) . — On

évalue à 25 mille hommes les effec-
tifs des troupes japonaises en Mand-
chourie.

Les Etats-Unis renonceraient
_ toute nouvelle intervention

WASHINGTON , 14 (Havas). — La
façon dont le Japon a répondu aux
propositions de paix a démontré
qu'une nouvelle tentative pour ré-
gler la situation à Changhaï abouti-
rait à un échec.

On croit que le Japon a l ' intention
de poursuivre son action afin de
sauver son prestige.

Les Etats-Unis estimeraient vain
d'intervenir encore diplomatique-
ment, mais le gouvernement améri-
cain ne saurait accueillir favorable-
ment un plan de démilitarisation de
la zone de Changhaï. Il pourrait

acquiescer à l'établissement d'une
zone neutre, autour de la ville.

J_c rapport consulaire de
Changhaï accuse les >

Japonais d'avoir commis des
excès

GENÈVE, 14. — Le deuxième rap-
port de la commission consulaire de
Changhaï vient d'être publié. Il ex-
pose les faits du 29 janvier au 3 fé-
vrier , ainsi que les violations réité-
rées de la trêve convenue. Depuis le
3 février, dit le rapport , l'état de
guerre existe ouvertement. Il est im-
possible d'établir quelle est la partie
responsable d' une rupture de la trê-
ve. L'offensive est entièrement entré
les mains des Japonais , dont l'objec-
tif déclaré est la prise des forts de
Woosung et le refoulement de toutes
les troupes chinoises à une distance
considérable de Changhaï.

Dans le district de Hang-Keou, de
nombreux excès, y compris des exé-
cutions sommaires, ont été commis
par les marins , les réservistes et des
civils japonais. Presque toute la po-
pulation non japonaise du district a
oris la fuite.

Le consul du Japon a reconnu ces
excès mais il a déclaré que la si-
tuat ion s'était sensiblement amélio-
rée. D'autre part , l'activité des
francs-tireurs a diminué considéra-
blement.

T.a délégation chinoise, &
Genève, proclame la volonté

de résistance de son pays
GENÈVE , 14. — Une communica-

tion de la délégation chinoise con-
teste les informations concernant le
transfert du gouvernement chinois
à Loyang, l' un i té  de la Chine et l'ac-
tion de la 19me armée chinoise à
Changhaï . Le gouvernement natio-
nal , précise la communication , a
transfé/é certains de ses ministères
et bureaux , pour les soustraire , au
coup de force , de Nankin à Loyang,
ancienne cap itale. L'agression étran-
gère a scellé l'un i f ica t ion  de la na-
tion chinoise et la dix-neuvième ar-
mée , qui défend Changhaï contre les
marins  japonais , agit strictement se-
lon les ordres du gouvernement.

La délégation chinoise affirme
que jamais , depuis la guerre russo-
japonaise , son gouvernement n 'a mis
en doute l'intention du Japon de
s'emparer de la Mandchour ie .

Depuis l'action du Japon
^
à Mouk-

den , en septembre dernier , le gou-
vernement  chinois n'a jamais man-
qué d'éviter l 'état de guerre, mais il
ne peut passivement sunuorter l 'in-
vasion du territoire chinois et le
massacre de citovens chinois. C'est
pourquoi il déclare solennellement
au monde qu 'il cont inuera à résister
aux attaques du Japon.

La conférence de Lauanne
aura lieu en juin

et elle pourrait être
«le prélude de l'apaisement

cn Europe »
PARIS, 14 (Havas). — A la suite

des négociations qui se sont poursui-
vies au cours de ces dernières semai-
nes entre la France et la Grande-Bre-
tagne, il a été décidé d'un commun
accord de publier simultanément le
(communiqué suivant à Paris et à
Londres :

« 1. Les gouvernements allemand ,
belge, britannique , français , italien
et japonais , après avoir pris connais-
sance du rapport des experts de
Bàle, sont d'accord pour recomman-
der aux Etats partici pants , la remise
au mois de juin de la conférence de
Lausanne.

» 2_ A leur avis, le but de la con-
férence devra être d'établir un règle-
ment durable des questions mention-
nées par le rapport de Bâle ainsi que
les mesures nécessaires pour remé-
dier aux autres questions économi-
ques et financières qui ont provoqué
ou risquent de prolonger la crise
dont souffre le monde.

» 3. La volonté commune des gou-
vernements ci-dessus mentionnés les
a conduits à cet accord dans l'espoir
qu'il amènera une détente dans la
situation internationale. »

Sir John Simon a déclaré que l'ac-
cord franco- britannique constituait
un événement important , qui peut
être le prélude de l'apaisement en
Europe.

A Berlin on est satisfait de cette
décision. Quant aux Etats-Unis , ils ne
participeront ni de près ni de loin
à cette conférence qu'ils considèrent
comme une affaire exclusivement eu-
ropéenne .

Sept villages esquimaux
emportés par l'inondation

NOME (Alaska), 14. — Des inon-
dations ont emporté sept villages
esquimaux, à l'est de l'île Nelson , un
peu avant Noël. Il y aurait de nom-
breuses victimes.

On retrouve de nombreux
cadavres

NOME, 15 (Havas). — On a décou-
vert dans la glace les corps de nom-
breux habitants des sept villages dé-
truits par un raz-de-marée.

La conférence du désarmement
entend les suggestions de trois délégations

La Hongrie se fait, après l'Allemagne, le champion
de l'égalité complète entre Etats

I_ amitié entre les peuples
est la meilleure garantie

de la paix, déclare le Canada
(Sp.) GENÈVE, 13. — Sir George

Perley, premier délégué du Canada,
signale que les pétitions canadiennes
en faveur du désarmement ont re-
cueilli de nouvelles signatures, ce
qui porte leur total à plus d'un de-
mi-million.

La délégation canadienne considè-
re que le projet établi par la commis-
sion préparatoire fournit une base
convenable pour les travaux de la
conférence. Elle se rend parfaitement
compte du rapport qui existe entre
la sécurité et le désarmement , mais
elle estime qu 'une sécurité permanen-
te ne réside pas seulement dans les
armements, lesquels constituent une
insécurité pour un autre pays.

L'orateur signale ensuite la situa-
tion particulière du Canada , presque
entièrement désarmé. Il montre les
bonnes relations que son pays a
avec les Etats-Unis ct déclare que
la meilleure assurance contre la
guerre est l'amitié et la bonne en-
tente avec les voisins.

Le gouvernement canadien appuie-
ra toute proposition positive pour
réduire les armements.

I_a lettonie
demande la suppression

des armes offensives et de la
fabrication de guerre

chimique
M. Zarine, ministre des affaires

étrangères de Lettonie , déclare que
son pays apporte son concours le
plus loyal et empressé aux travaux
de la conférence.

N'ayant pas participé à la prépa-
ration du projet de la convention sou-
mis à la conférence , le gouverne-
ment letton est néanmoins prêt à le
considérer comme base des dé-
libérations. La Lettonie est prête à
donner son adhésion aux proposi-
tions ayant  pour but de créer un sys-
tème d'assistance mutuelle , suscepti-
ble de garantir sa sécurité et son in-
dépendance.

La délégation lettone a pris con-
naissance avec un intérêt particulier
des propositions concrètes concer-
nant la création d'une force inter-
nationale sous le contrôle et sous
l'autorité de la S. d. N. Le gouver-
nement letton examinera ces propo-
sitions avec la plus grande sympa-
thie. II estime que toutes les mesures
devraient être prises pour préserver
l'humanité des atrocités d'une guer-
re chimique et bactériologique , ce
qui ne pourrait êlre at te int  que par
une interdict ion complète de la fa-
brication et de l'emploi des armes
chimiques. Nous saluons avec em-
pressement la proposition française
contenant  des règles nouvelles de
protection des population s civiles. De
même, la délégation lettone. est d'a-
vis qu 'il y aurai t  lieu d'interdire
l'emploi des armes de guerre offen-
sive, tels nue les bombes lancées du
haut de l'air, les canons de gros ca-
libre et les chars d'assaut.

Nous sommes prêts h apnuyer les
propositions tendan t  à la l imi ta i  ion
de la durée du service mi l i ta i re  ain-
si qu 'à une réduction générale des
forces armées.

La Ttontj~io s'élève contre
les inéqa.iîés juri -'iques

Le point  de vue de la Hongrie est
exposé par le comte Albert Apponyi ,
qu : déclare oue s'il y a une nat ion
qui , dans son propre intérêt , au t an t
que pour des mot i fs  idéalistes, doit
désirer l'avènement d' un ordre nou-
veau excluant l'aventure ct la .ti o rre
et établ i ssant  la oaix et la sécurité
sur des base- inébranlables, c'est
bien la nation hongroise.

( Y  t . ',; . , i_ i' j  : - ; , '- . i- , ne |>. !.. )

Des conversations ont lieu,
à Paris, pour améliorer

nos relations commerciales
avec la France

PARIS, 14 (Havas). — M. Louis
Rpllin , ministre du commerce, a re-
çu samedi M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris et M. Stucki, directeur
de la division du commerce au dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, qui lui ont exposé leurs pré-
occupations au sujet des mesures de
contingentement prises par le gou-
vernement français à l'égard d'un
certain nombre de produits suisses,
entre autres le matériel électrique.

Après avoir fait ressortir la situa-
tion favorable de la balance com-
merciale pour la France à l'égard de
la Suisse, ils lui ont demandé de bien
vouloir examiner la possibilité d'ap-
porter des aménagements aux mesu-
res douanières réciproques en vue
d'équilibrer les échanges de l'indus-
trie et du commerce entre les deux
pays.

Ces entretiens ne donneront pas
lieu à des négociations entre déléga-
tions, mais seront suivis d'un échan-
ge de vues de gouvernement à gou-
vernement en temps opportun.

A GENEVE

La Pologne fait d'intéressantes propositions
de désarmement moral

(Sp.) GENÈVE, 13. — Les proposi-
tions de la délégation polonaise re-
latives à la réalisation progressive
du désarmement moral ont été ren-
dues publiques , samedi soir.

Ces propositions visent d'abord à
introduire des réformes dans la lé-
gislation nationale. Le gouvernement
polonais propose de mettre à l'étu-
de l'adaptation des lois nationales au
stade actuel du développement de la
vie internationale. Une telle étude
aurait pour but de définir toute une
catégorie d'actes contraires aux bon-
nes relations entre les peuples et
dangereux pour la paix du monde,
tels que l'excitation publique à la
guerre, la propagande visant à en-
traîner l'Etat à violer le droit inter-
national , le fait de répandre inten-
tionnellement des nouvelles fausses
ou dénaturées ou des documents
faux susceptibles d'envenimer les
relations entre les Etats. Les résul-
tats de cette étude permettraient à
leur tour la conclusion d'une premiè-
re convention internationale enga-
geant les Etats à introduire dans leur
législation la répression des délits
ainsi déterminés.

... dans la presse...
Considérant ensuite que les jour-

naux et périodiques déterminent les
grands courants d'opinion publique,
le gouvernement polonais propose de
convoquer le plus tôt possible une
conférence des représentants des as-
sociations professionnelles de jour-
nalistes el d'éditeurs, en vue d'exa-
miner l'idée du désarmement moral
de la presse.... à l'école...

Considérant , d'autre part , que tout
l'effort d'organisation de la commu-

nauté internationale serait vain si la
mentalité de la jeunesse n 'était pas
orientée vers la paix , le gouverne*
ment propose d'envisager une révi-
sion générale des manuels scolaires,
l'introduction dans les établissements
d'éducation de tous les degrés d'un
enseignement sur la Société des na-
tions, la collaboration internationa-
le el la vie des peuples. Il insiste
aussi sur l 'importance pour les
gouvernements , d'encourager les rap-
prochements entre étudiants et corps
enseignants des divers pays.

... ct au spectacle
Les propositions polonaises insis-

tent enfin sur la nécessité de prendre
des mesures pour empêcher , dans
les domaines de la radiophonie, de la
cinématographie et du théâtre, des
abus dangereux pour la bonne en-
tente entre les peuples.

Pour une convention
radiophonique

En ce qui concerne la radiophonie,
le gouvernement polonais considère
qu'un progrès important serait réali-
sé si une convention générale pou-
vait être conclue à ce sujet. Les Etats
devraient également s'engager à in-
terdire la projection de films et les
représentations théâtrales suscepti-
bles d'envenimer les relations inter-
nationales et , d'autre part , favoriser
par une exonération d'impôt les films
et les représentations de propagande
pacifique.

Le gouvernement polonais propose
de renvoyer la question du désarme-
ment moral à la commission générale.
Celle-ci pourrait alors confier à une
sous-commission le soin de rédiger
la ou les conventions nécessaires.

En im. n_2. :
L'affaire de Memel devant le
conseil de la S. d. N. — Les ieux
ol ymp iques. — Dans nos sociétés.

En fini " t*uK-
A _cuc _ _ _ t e l  cl dans 1» rO-
_ ion.
Le dimanche politique.
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accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, au centre des af-
faires, appartement de

quatre pièces
à l'usage de bureau

Prix avantageux. Offres sous
P 1346 N a Puhllcitas , Neu -
chfltel. P 1346 N

_8Ê!f ! PâlIÉI
Occasion unique

A louer beau magasin pour
boulangerie-pâtisserie. Déjà
bon débit. Paa de concurren-
ce. Ecrire sous P. 48-2 Yv. k
PuMIcItas. Neuchftte l.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

A louer tout de suite :
Belle et grande cave, au

centre de la ville.
Au Stade :

beaux garages.
Parcs :

pour le 24 Juin , trois cham-
bres et dépendances. 60 fr.
par mois.

Ecluse :
quatre chambres et toutes dé-
pendances ; disponible pour
époque à convenir. 75 fr. par
mois.

A remettre pour le
24 mars prochain,
appartement bien
dégagé de quatre
cha_mhrea et dépen-
dances, situé an cen-
tre de la ville. Etude
Pctltolerrc et ff- ots.

RUE DU SEYON : Pour St-
Jean, ler étage de six pièces
et dépendances. Conviendrait
pour bureaux . Etude G. Etter,
notaire , rue Pvrry- 8.

Awverni9r
logement de quatre chambres
et dépendances, terrasse au
soleil, .our fin avril , chez Ch.
SYDI E^ P 1283 N

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

MONKl _ -t AVAKUE : Pour
St-Jean ou plus tôt, bel ap-
partement de six pièces, ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude G. Etter, notaire, rue
Pvrry 8. 

^̂

Pour cas imprévu,
à remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que h convenir, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances, situé à pro-
ximité immédiate du
Quai Osterwald. —
Etnde Petitpierre &
Fot - 

Eue Saint-Maurice 7, beau
petit

remis k neuf (quatre cham-
bres). S'adresser au magasin.

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

ULE 5tJ CHAT EAU : Pour
St-Jean , trois plôces et dépen-
dances. Etude G. Etter . no-
taire.

PESEUX
A louer dans maison neuve,

pour le 24 avril ou époque à
convenir, logement de trois
chambres et dépendances ,
bains. BeUe situation. S'adres-
ser k Ami Poci"ier . Pe .eux .

A imm ~
pour le 24 Juin , rez-de-chaus-
sée de quatre pièces ; con-
vlndralt pour bureaux ou pe-
tit atelier . S'adre.ser Etude
JUNIER , notaire, Ssyon 4.

Chambre meublée, nu soleil.
LOT IS-Favre 17. ler k droite .

_ _ue gj ancle chambre con-
fortable, chauffée , à louer à
monsieur soigneux et tran-
quille. Rue Pourtalès 2, 3me,
k Branche .

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

<_ l_ r ___ r _ meublée. Seyon
No 28. 4m_ . k droite . ..

KE1.I.E CII.-VMIi; K
au soleil , à louer , à dame ou
Jeune fllle , 22 fr . par mois.

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

On cherche pour Bâle,

deux pensionnaires
(deux Jeunes gens ou deux
garçons) qui désirent suivre
les écoles de Bâle. Bons soins
assurés. Situation : à une mi-
nute du tram. Adresser offres
à S. Sutter-Tschudln, Hegen-
heimerstrasse 11, Allschwil
pr?s Bâle. JH 3157 X

Petite chambre et oouue
pension. 130 fr par mois —
Pension de Jeunes gens Bar-
det-Krt" .er. Stad? 10 c.o.

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

Famille de quatre personnes
cherche k louer , pour le 24
Juin ou le 24 septembre un

ai_ i*a* _ 3_*£nt
soigné de six ou sept pièces,
tout confort. Faire offres avec
prix sous B< S. 763 àù bureau
de là' Feuille d'avis.' 

¦'

On cherche

jeune homme
de 15-16 ans pour apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et petits gages.
Entrée fin mars ou commen-
cement d'avril. S'adresser k
M. Egger-Marti. Bureau de
poste. Horri wi! (Sol»ure).

Pour Marin

JmpOoFw®
de 28 à 30 ans, Intelligent,
travailleur zélé, de préférence
parlant allemand et français,
trouverait emploi dans fabri-
que. Suivant capacités, place
stable ; éventuellement, plus
tard , pourrait devenir l'hom-
me de confiance du patron .
Seront prises en considération
seulement les offres de per-
sonnes vraiment sérieuses. —
Adresser offres écrites à M.
G. 765 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 18 ans environ est deman-
dée dans un ménage comme
aide. Gages k convenir. De-
mander l'adrerse du No 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Marin

Jeune femme
travailleuse, de 20 à 25 ans,
trouverait emploi dans fabri-
que ; suivant capacités, place
stable. Seulement les offres
de personnes sérieuses, adroi-
tes et appliquées seront pri-
ses en considération. Adresser
offres écri tes k L. O. 766 au
bur ^n ..  r\* in Feuille d'nvls.

On cherche pour le 1er
avril,

\etm* fîMe
de bonno famille, pour aider
dans un ménage soigné. On
préfère Jeune fille ayant déjà
été en place. S'adresser k S1
0V"*_ n«"M, c'd^rlf . MnrP t

On demande pour tout de
suite,

JEUNE F TT.T.E
sérieuse, de 18 à 20 ans. pour
ies travaux du ménage S'a-
dresser k __ ^e Zaugg. Maison
du P"uple , Faubourg du Lac
No 17 a.

Jes_ ! -e mtmn
sachant traire et faucher est
demandé pour le ler mars ou
époque k convenir. S'adresser'k Je"n Fobcrt Dombresson
aaaa_aaa__a_au__j _iaa

Comment vous procurer des

mécaniciens,
forgerons,

installateurs et
serruriers ?

— Mais, en faisant une an-
nonce dans le renommé « In-
dicateur des places » de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
Zcltung », k Zofingue. Tirage
90,000. Clôture des annonces :
mercredi soir. — Notez bien
l'adresse exacte. JH 103 U
nunnannnnonnnnonDD

JEUNE F1L1.E
de 16 ans cherche place aux
environs de Cortaillod , pour
se mettre au courant des tra-
vaux du ménage et apprendre
la langue française. S'adres-
ser k Mme J. Duruz, Cortail-
lod .

Bonne vendeuse
cherche emploi dans magasin
de la place de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres sous
A. B. 200, poste restante, Yver-
don.

0v _^ _£># .####
On cherche place

pour jeune fille
de bonne famille, de bon ca-
ractère, quittant l'école secon-
daire. Condition : vie de fa-

• mille. Information et adresse :
L. Lefani , maitre secondaires
Longeau sur Bienne.

4$. _ & . <ô > .9> -̂ .gMt _^4&
>__a_ i._l_-t__h.__. — __.________I __I___. _J _1

Pour apprendre la langue
française, Je désire trouver
place

d'employé
de bureau

dans administration ou bu-
reau commercial. J'ai fait un
apprentissage dans une ad-
ministration bernoise (com-
mune) et suis occupé depuis
trois ans dans ce métier dont
J'ai assumé les différents tra-
vaux de tutelle, impôts, écri-
tures ou caisse. (Je prendrais
éventuellement une place
pour le bureau , expédition ou
magasin dans une branch e
commerciale.) Chose princi-
pale : occasion de bien ap-
prendre la langue dont Je
possède les premières notions.
Entrée : 1er mai ou plus tôt.
Prétentions modestes. Ecrire
sous H. G. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

at-BBia Baini ginn

B (irande llaisse

| - Imitation fibre, brune, deux serrures solides, cadre intérieur,
Egalai coins renforcés, article de qualité

1 ĵ 
50 55 60 65 70 75 

cm.

m 7̂ 90 â5Ô 8_9Ô 9^50 9_9Ô . 0.90

WË 4.1§P& ¦ ¦- ¦ FABRICATION SUISSE ,

1 A. Bernard
Hffv'i ______

11 Nouvelles Galeries

La Société protectrice
des an.maux

recommande instamment aux propriétaires
de chiens et de chats de ne pas les laisser
dehors par ce froid de Sibérie.

.— .

¦m ______________M__________B__«___q_«___________________MM

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels e' pensionnats , ainsi que
jeûnes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

Z0F1KGER TAGBLATT
à Zofingue. grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre,
grâce à son forl tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

A__ _9__ __B _S9___ i!»» mSSflfiHfe.111% Ï Ï M m  __ r £<fl§J mmJEm I1K
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 16'2 de 8 à 16 heures
Jeudi 18 __ de 8 à 16 heures
Mardi 232 de 8 à 13 heures

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur
la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 km. _i
en avant de cette ligne.

P 1?40 N Le Cdt de l'E. S. O. 1/2 32.

Union de Banques Suisses
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 26 février 1932, à 15 Vz h.,

au siège de la Banque (salle des séances)
à Saint-Gall, Kornhausstrasse 7

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration et présen-

tation des comptes de l'année 1931, rapport des
commissaires-vérificateurs et décharge à l'ad-
ministration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de
l'exercice.

3. Nominations.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être

retirées du 15 au 25 février 1932 au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1931 peut également être obtenu à ces guichets
à partir du 15 février. - " - '¦'.'•

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires qui peuvent en prendre connais-
sance dans tous nos bureaux dès le 15 février 1932, jus-
qu'au jour de l'assemblée générale.

Saint-Gall et Winterthour. le 5 février 1932.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr R. ERNST.

DOUR toute, commandes,
demandes de rensel
qnements. réponses à

des offres quelconques ou à
des demandes diverses, etc.
en résume pour tous entretiens ;
ou correspondances occasion i
nés par la publication d'en
nonces parues dans ce jour !
nal, prière de mentionner la

FSU8LLE D'ûmî
DE N_ If CHATEL i

K»J ¦" _ I__ IIIII _ I___ II _ MI .II

I T r

-S touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie et d'affection re-
çues de toutes parts,
nous remercions sincère-
ment les personnes qui
nous ont aidé à passer
ces Jours de grande
épreuve.

Madame veuve Ber-
trand GLAUSER , ses en-
fants et familles alliées.

Bôle, le 11 fév. 1932.

Prof. Pierre Jacot
donne, dès lundi 22 février, un

COURS DE THÉORIE DE LA MUSIQUE
et un COURS DE VIOLON
' 2, rue du Musée, 2 

dM • iii-il r„i:li vi t- aWI
Inmill .... rf I_ ..<i_ l»inilf.. mll .ml Hlr » _ll l . _>_| n m.. _IM.HI »i_ili»—'' fl

| INSTITUTS - PENSIONNATS ||

«a^ A ÉCOLE MENAGERE
m ra&B au Château de Railigen
w^Sdffl *

Lac de 
Thoune)

JB_J__S£!___[ Durée des cours :
^WjWBypf . Du 15 avril au 15 octobre
_ __» «____ Direction : Mlle M. Kistler
-ffjBJpri qKr*' Situation superbe et très saine.

ATTENTION!
Agriculteurs _ Propriétaires de chevaux _
à Neuchâtel, jeudi 18 février, à 10 heures, chez M. Burk-

halter, rue du Manège 25 ;
Môtiers, vendredi 19 février, à 10 heures, au manège ;
la Chanx-de-Fonds, samedi 20 février, à 10 heures, au

manège de M. A. Gnaegi ;
Cernier, lundi 22 février, à 10 heures, à l'Ecole can-

tonale d'agriculture ;
au Locle, mardi 23 février , à 10 heures, aux anciens

abattoirs des Jeannerets.
aura lieu une

leçon sur la manière de traiter
les chevaux vicieux

Les chevaux qui 'refusent de tirer, qui ne se laissent
pas ferrer, qui prennent le mors aux dents, qui ruent ,
etc., peuvent être amenés, et serviront à montrer com-
ment on peut les guérir de ces vices rapidement, sûre-
ment et sans brutalité. Ce traitement des chevaux au
cours de la leçon est gratuit.

Venez nombreux et amenez vos chevaux les plus dif-
ficiles. Pour couvrir les frais, il sera prélevé une entrée
de 2 francs. JH. 52026 G.

La visite de cette démonstration est chaleureusement
recommandée par l'Ecole cantonale d'agriculture.

Dame robuste cherche

journées de lessive
Rue du Râteau 2, Sme.

Jaune fille
Suissesse allemande, de 15ans, cherche place pour aider
au ménage, dans bonne fa-
mille, pour le 15 avril. S'a-
dresser k Mlle Frieda Flvlan,
J.-J. Lallemand 1.

leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rictcwood. place
Piaget No 7 ' ,*

ECHANGE
Garçon désirant suivre l'é-

cole de commerce de Neuchâ-
tel -i aimerait faire échange."avec garçon où fille, . qiil __ *'.'
msrait venir k Berne pour le
même but. S'adresser à Hs
Koenlg, rue Hauenste In S,
Berne.

Le sa on de coiffure
SCHWANOER

Grand'rue 11 Seyon 16a
est renommé pour _ fini de

S-S coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone SS-t

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Haras;e PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
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de la « Peullle d'avis de Neuchâtel »

par &Ô

PAUL FÊVAÏ.

— Du Havre, on aurait bien pu té-
légraphier, ajouta Mornaix.

— C'est vrai, dit Roger sérieuse-
ment. Je suis fâché de n'en avoir pas
eu la pensée

11 emplit son verre en même temps
et le regarda.

— Buvons un peu à la santé de la
petite sœur Anhita , reprit-il d'un ac-
cent rêveur.

Le gros rire tomba comme par en-
chantement à cette parole. Grelot et
Mornaix crurent que leur compagnon
avait voulu se venger.

Le Malgache versa gravement à la
ronde.

— Messieurs, dit Roger qui leva
son verre, cela ne me fâche pas du
tout de vous prêter à rire ; je sais
que c'est de bonne amitié. Vous re-
garderez éternellement comme une
chose très drôle de me voir notaire
dans l'âme, au beau milieu de vos

— Je vais vous révéler un fait plus
surprenant encore, poursuivit Roger
en baissant la voix. C'était Nannon
qui était dans le train de Cherbourg.

Roger s'arrêta pour voir l'effet
produit. /

Il y eut un silence. Chacun croyait
peut-être avoir mal entendu.

Roger fronça le sourcil et répéta
distinctement :

— C'était Nannon que j'avais re-
connue dans le train de Paris à
Cherbourg... Quand nous allâmes à
cheval de la maison de ton père,
Mornaix , à la gare de Mantes.

Il ajouta, non sans amertume :
¦ — Ce détail ne regardait que moi.

Tu l'avais sans doute oublié.
—' Non, par la corbleu 1 s'écria

Mornaix. Copain, tu me fais tort. Je
neux rire de ceci et de cela , mais
des es nérances de ton cœur, jamais !
Cette Nannon, que je ne connais pas
et mie tu aimes tant , est pour moi
la sœur de Naranja , ma femme.

— Si cette Nannon était en danger
comme la comtesse de Mornaix. ajou -
ta Grelot, parlant de tout son cœur,
nous nous parf -fferions, patron ; car
nons ne savons plus lequel nous ai-
mons le mieux de vous ou de M. le
comte.

— Bien dit , approuva Miguel. Nous
sommes qu lire ; il y a deux femmes,
cela fait  six.

Puis, entre ses dents , il acheva :
— Cela ferait  sept , car j 'avais aus-

si une femme. Le jour où on réglera
le comte des Smith, je serai là,

_ « rayo de dios » !
I Roger tendit la main à la ronde.
II était singulièrement ému. .
,; —: Mes amis 1 mes amis 1 s'écria-t-
il, Nannon est un digne cœur. Vous

' croyez, comme moi, à la Providence,
n'est-ce pas ? Ce n 'était pas pour
nous deux tout seuls, Nannette et
moi, que je réfléchissais... Et si je
vous ai dit , comme on annonce une
grande nouvelle, que Nannette était
dans le train de Cherbourg, c'est que
ce train la menait en Australie...

— En Australie ! l'interrompit-on
tout d'une voix.

Ecoutez I écoutez 1. balbutia «Roger
les larmes aux yeux. Dieu est bon.
C'est ma Nannon qui sauvera notre
Anhita , je l'espère... j'en suis sûr I
Si elle est comme autrefois, elle don-
nera sa vie pour nous, sans faire au-
cune façon et sans perdre son souri-
re, la chérie de mon âme î Elle est
plus brave que moi dix fois...

— Mais, fit Mornaix essayant en
vain de comprendre, qui te fait sup-
poser ?...

— Des «choses apprises il y a bien
longtemps, répli-jua Roger ; et des
choses apprise ce soir même. Je con-
nais cette Fanfare et Fanfare con-
naissait Nannette... Nannette est à
Melbourne, je le sais ; Fanfare doit
le savoir... Cette compagne promise
à Jonathan Smith pour guérir les en-

aventures. Je vous prie seulement de
considérer que l'étude de maitre Pié-
daniel était à ma convenance. J'en
connaissais les ressources. On en
pouvait tiercer le produit sans se
fouler beaucoup. Je n'y renonce pas.

— Et bien tu fais, copain ; dit Mor-
naix. 11 faut de la suite dans les
idées.

— Tu plaisantes, toi, riposta Roger
avec une sorte d'attendrissement.
Bien tu fais aussi, car tu es sur le
point d'avq ir une grand e joie... J'ai
porté la santé d'Ahhita. Trinquons.

Les verres se choquèrent. La cu-
riosité était vaguement excitée.

— Messieurs, reprit Roger, je vous
demande pardon de n'avoir pu me
mettre, cette nuit , au diapason de
vos gaietés. D'ordinaire, je trouve
que c'est bien assez d'avoir une idée
â la fois, et , cette nuit , il y a une
dernî-dou'aine d'histoires qui me
trottent dans la tête. Je suis ohligê
de mett re un petit neu d'ordre dans
tout cela, et je ne suis nas ai'Hnt nue
j e le voudrais à votre aimnhle con-
versation... Sommes-nous en train de
causer raison ? .

— Oui , certes, fut-il répondu tout
d'une voix.

— Eh bien ! mes camarades, il m'a
été donné de vous apprendre aujour-
d'hui plusieurs nouvelles qui vous
ont beaucoup étonnés ; n'est-ce pas
vrai ?

— C'est on ne peut plus vrai.

nuis de la solitude de Naranja , c'est
Nannette...

— Tu le supposes ?
— Je le sais. , . .,. .  r
— En peu de mots, dit Mornaix

bouillant d'impatience, explique-toi !
— Cela ne peut pas s'expliquer en

peu de mots, répliqua Roger. Je vou-
drais que le diable emportât tout ce
qui est aventures ; mais, pour que
vous compreniez, il faut que je vous
raconte mes aventures.

VIII

Festin d'aventures

Roger mit ses coudes sur la table
et commença ainsi :

— Elles sont à mes trousses, ces
diablesses d'aventures, elles me
cherchent pour me faire enrager.
Quand il y en a une dans le pays,
à dix lieues à la ronde , elle est pour
moi. C'est le guignon.  Quand  j' a-
bordai au quai de William 's-To\vn,
après le naufrage, je ne va la i s  pas
grand' chose, et c'est tout  au plus
si j 'eus la force de m 'informer de
vous. Point de nouvelles. J'avais
quatre louis dans le gousset de mon
gilet pour toute  for tune .  J' achetai
pour cinq francs de plumes, d'encre
et de pap ier af in  d'écrire à mai l re
Piédaniel , à maman et même ù .Mlle
Eudoxie. Riez tant que vous vou-
drez. Il y a un sort là-dessus.

Ecrire ces lettres a été mon idée
fixe , depuis que nous avons quitté
Paris en char de pompes funèbres,
et je n'ai pas encore pu y réussir.
Nous verrons bien à Melbourne, où
je vais me rendre de ce pas, en
avant-garde, si vous approuvez mon
dessein...

— Pourquoi en avant-garde ? de-
manda  Mornaix.

— At t ends  la fin , tu le sauras...
Je me logeai , avec mon papier , mes
plumes el mon encre, dans une hô-
te l ler ie  du port , où il n 'en coûtait
que trois dollars par jour , sans
boire ni manger. A ce taux j 'avais
trois jours devant  moi : le temps
d'écrire tout  mon content .  Aussi , je
commençai  une  le t t re  pour Nan-
non. Vous comprenez que l'idée de
Nannon  m 'a u r a i t  gêné pour mes au-
tres letlres. Il f a l l a i t  me débarras-
ser d' elle. J 'étais au mi l ieu  de la
première page , et en train de dire
à Nannon  qu 'il n 'y avai t  personne
clans le peti t  bûcher , ce qui est
désormais bien cer tain , puisque la
voilà en A u s l r a l i e , à moins toutefo is
quo maman  n 'y fû t , _ '. elle en est
bien capable, lorsque Mme Ma-
nage tourna  la clef de ma por le et
en t ra  sans se fn i re  annoncer .  Mme
Manage é t a i t , et est encore, je le
souha i t e , une  g r a n d e  Ecossaise,
rousse et maigre , qui a le plus ten-
dre cœur du monde.

(A SUIVHE.)

Histoire d'un notaire
et d'une tonne île pondre û'or



__T Le chocolat «Aiglon » tait des .ourmandŝ

Domaine
â vendre dans magnifique situation du vignoble neuchâ-
telois. Le terrain d'un seul tenant conviendrait pour
reconstitution de vignes et cultures. Conditions avanta-
geuses. — Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
P. 3210 N.. à Publieitas, Neuchâtel.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 18 février 1932, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites de Neuchâtel vendra par enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

Une table carrée avec tiroir ; une petite table ronde ;
une table ovale noyer, quatre pieds ; un bureau de dame;
un vieux lit ; un vieux canapé ; un canapé antique ; un
buffet , deux portes ; quatre chaises rembourrées ; une
table à ouvrage, un bureau-secrétaire.

Un lavabo dessus marbre ; une chaise pliante ; quatre
petits tableaux ; un divan ; une petite table ; un petit
buffet de service ; une chaise-longue rembourrée ; une
sellette ; une glace ; une petite table ; trois petits ta-
bleaux ; une petite table ronde ; deux chaises ; un petit
lavabo ; une glace ; une pharmacie ; un violon avec étui.

Une bague joaillerie or, un canapé, une commode
bois dur. une table sapin, un sommier, un lit de fer et
une motogodille.

La vente aura lieu dans l'ordre indiqué ci-dessus, au
comptant, et conformément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 12 février 1932.
Office des Poursuites : le préposé : A. HUMMEL.

Chambre à coucher
de maîtres pour deux personnes, machine à coudre et
tapis à vendre très bon marché. Etat de neuf. A enlever
tout de suite. ' . . , > . - . ". _ . _ >"» . • s, F ' e
-- v '--r- - tf_L_ !j u_ i .  _ t .r . i .9 
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Rien ne vaut UN BON LIT CHAUD I
m n i.—__¦_¦ m i .iiiii» i ¦ •

La maison spéciale de literie f

: AU CYGNE nmm s ]

Î

mS vous offre : *

Sommiers, Matelas, Duvets, Traversins, S
Oreillers, Couvertures, Edredons piqués 1

Î 

Marchandise de première qualité à prix raisonnable S
Devis gra tu it  §

« Téléphone 16.46 BUSER & FILS S
«•«•••«-«••••••••••••••• ««©©«•©•«•••••a

-bonbons, i\£
_^ eut , jjybr

/l^̂ ^̂ ^ ès forts,

/ W ^  ̂  ©c. AW __ndac S.vA
i \ Siecne.
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LES BIERES I
SPÉCIALES |
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BLONDE et BRUNE S
1 L I V R A I S O N S  EN 1
| FUTS ET EN BOUTEILLES |

1 Profitez de nos offres spéciales Ë
à notre rayon de

ï .i iiiii ii iiiiiiiii i iiiiiiiiiiiii I
J^k Corset 

en 
coutil croisé rose, fes- |§|

jS (Wj  tonné , avec hu .c . levan t  et O CR gjjtt
JC *V\ JaC6t 8U d°S mtt\l_f %I I

l_l ^$___7l Corset en fort croisé, festonné, K
§M T \ \  busc el lacet ' â 1*\ i' '

- J f l  deux jarretelles, "»¦** I i

IfSy  \ |B Ceinture - serre-hanches bro- -H<
___ % , l u i  ché boie art., rose, 2 empiècements i

Z / ' I lM I élastiques crochant de côté, •} B.*| Wa
/. \ j \ 4 jarretelles soie _.• _S _5 ||

__j /| \ \ Ceinture - serre - hanches en E
\\\ D ( J -_A^-J coutil croisé rose, busc et _ | *jK ma
|, \;\ | ^KI

 ̂ laçage au dos, 4 jarret , soie, *> _&__ fm

_s£î_ N  Ceintnre » serre - hanches en | _
t Éli^M broché soie art., 2 empiècements |13

I ; _Pv_ l£ . élastiques, crochant de cô- O $4$$ f m
w$wi té* 4 jarretei,es s°ie ",5"5 m
JjiÊË Porte -Jarretelles en coutil I

I' I /^_^__ ^__t> croisé rose, "TR !*5
! Ai WM^^Ê fôf _t. 4 jarretelles soie. "~" ^

_^HI_ _P^li_P_^^_ Porte -Jarretelles en broché r-''
/si? Hi ITlf j ^il» soie artificieIle. I Rf k EnMÊr \̂ S£5* *j^ js|f i * jarretelles soie, i »0*l I |

N§W IE t___P^1 Ceinture - porte - Jarretelles I.'*
NpJS'' Wr

^ broché macco, bouton, de- I "|R |||
>|i|i. If vant, lacet dps, 4 jarretelles, M '*
w| | | Ceinture - porté - jarretelles I' .*

fil I j ;i broché soie ! artificielle, empièce- | • '
!¦ : '. . ¦. l i  :| ment élastique dos, bouton. «j "TE <M

I i i  il de côté, 4 jarretelles soie, mmt& E a

8 \ I-_ lf™ Ceinture - porte - jarretelles WÊ
î Wi i i |P\ en broché soie artificielle rose, |

i ' / / \  . §\ boutonnant devant , lacet au fl ùl _ S St " _ - . . ' 'I dos, 4 jarretelles soie *•*« | û
Gaine en bon élastique ro- M EA fr IHf _ .  . . _ , «c, 4 jarretelles 'ïiW _9 g&

Kgg Ceinture - corset en broché soie |a|
artificielle, 3 empiècements élas- Ceinture - serre -hanches en |
tiques, forme nouvelle, cro- O QA coutil croisé rose, 2 empiècements « l,
chant de côté, 4 jarretelles, WiwU élastiques, crochant de cô- C EA fi '

M K ., , . -, _., té- 4 Jarretelles «"W^ ffi
BM Soutien - gorge forte toile blan- _

 ̂
che dentelle 

au 
fuseau , AA Soutien - gorge toile blanche , or- raj

boutonnant devant "wM né jours et dentelle au 
__ 

CE |||
\m _, . fuseau , crochant au dos .. B®'!" _M
 ̂

Soutien - gorge crêpe de Nice mi
art., article très soigné , f AË Soutien - gorge jersey soie artl- 

^boutonnant au dos ' »••" ficielle rose, indémaillable, 1 EA 1
r. , _ , !. _-_ • »• __ • „ bJais tull€> crochant dos .. ¦,»»*s gmi Corselette brodié soie artificielle, MM

crochant de côté, lacet au E "ïE Corselette en coutil croisé rose, !
dos, 4 jarretelles in fil boutonnant de côté, lacet 4 AE | <

Ss_ _ _ • . . ., au dos, 4 jarretelles Wi» -I IgJ Soutien - gorge en forte toile ;~
j 

¦ - .] blanche, orn é de dentelle au fu- Soutien - gOrge jersey coton ro- I
i seau et ourlet à jours, I AE se. orné dentelle au fuseau, QE m

boutonnant devant ¦ ¦*«? crochant au dos • ™" | j
1 Soutien - gorge en crêpe de Chi- Soutien - gorge en tissu poreux, | ]

ma ne art., forme très prati- n AA orné Valenciennes, bouton- I CE ÏM
• |1 que, article soigné _ .i*W nan t devant I iW® g .

'__________________! |ly||H|j|| .*-%J.'_T. If__ ^| 5BVW ^M^̂ P ____¦ _____L ____! __B__r fl_________^_______ ______§ ¦__¦ ___________ __¦ ___¦______¦ ¦ _ _ !__¦

, P. Gonset-Henrloud S. A. ffî

C O L O M B I E R
rou i  IA C A . e o N e
Oroopes • Fomllles - Nor _ _
Portriilt» • Agrandlssemcni.
Apparellx toute» niuriiue»
Foiirnituros - Opvploppp-
tnrnt- el ctipleH - l'arien
postale.» poui hôtel» pur-
tlrullert) — Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h

_ M iûuoe VM8
^_7^%< _ . , ése?sîire '̂ pv^^Vous trouverei lout ce ^^"̂  ̂ Z^*^̂

qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

\ André PERRET, opticien
9, Epancheurs - l . e_ icf» _tei

EXÉCUTION RAPIDE ET PHRCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - I H K I t M O M Ê I  NES

BAROMETRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

BAUX A. LOYER
En vente au bureau de la « Feuille ti'cvis »

f A vendre 10,000 belles

bouteilles
fédérales

k 17 fr. le cent (\ _ bou-
teilles à 13 fr.) . rendues
franco domicile.1

Ecrire à case postale
6935, Auvernier.

____________ __________B_____-____iaBIBHHl̂ BB-___H_f_n____.

I 

Grande Vente de BLANC
Lingerie «SCHERRER»
la meilleure lingerie suisse

chez Guye-Prêtre °̂-n00rt _
A vendre d'occasion une

bonne

machine à écrire
« Underwood ». Demander l'a-
dresse du No 767 au bureau
de la Feuille d'avis. 

OCCASIONS
A vendre : un Ut complet

.deux places, bols noyer, mate-
las bon crin, remis à neuf ,
duvet édredon, prix : 120 frj ;
un petit dressoir noyer, sculp-
té. 100 fr., un grand dressoir
cbêne, 86 fr., un petit fau-
teuil pouf , 26 fr., un potager
brûlant tous combustibles, 30
francs. S'adresser au magasin
Llnder-Rognon, Ancien Hôtel-
de-Vllle 6.

Epatant !
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit ! I... Que dé-
sirer d'autre ?

Le l_Dim .nl

Anti - Bolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 8.SO

Pharmacie - Droemerie

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchfllel

liwiiJJhiiiH
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
e tipM'eur /w'°"m!" n_ m m* artB'

\ Vi ;. . l>l£ E
deux armoires sapin , k une
et deux portes, on Ut , une
table Louis XV , nne pousset-
te de chambre, un établi me-
nuisier et outils de Jardin. —S'adresser Côte 83. JB 6009 N

am || ¦HoP _ __¦__¦__! _____ Dra 2flS ̂lll 1̂̂ ^̂  ^̂ ^É

H Pour BEL Prix H
wm les grands fiflp ences) _ ion- WË
WË froids rnSm Re^s fl
M 600 paires ^% H
H -i pantalons directoires, fil et soie, JkWr ÏLWa\ Wilm-• H superbe qualité, grand double fond Jf m &Ls, «. "™ W9È;-;¦"' renforcé, 50 à 65 _H_____B_t WÈ W§Ê

B Chemises américaines 4§_!5 m¦i beau coton 2X2 tricot fin, Ion- |̂| . I^M

M Camisoles ^§25 H" _ ';: joli coton blanc et rose, garnies m _
*; pointon soie, jusqu'à épuisement du f̂e

H Camisoles 0C lllI pour dames, sans manches, belle ™ ^̂ ra '* W.
qualit h tricot 2X2, exceptionnel . .  ra mh&W wJÈ

Mercredi 17 février, à 20 h. 30, à l'Aula
sous les auspices de Belles-Lettres

Récitai littéraire de
JULES ROMAINS

Prix des places : fr. 1.85 et 2.40 ; éudiants, fr. 1.85
Location Th. Sandoz, « Au Vaisseau »

/

H ^ Un grand H

li Le mannequin mte° |jf
i mate, une véritable
|| merveISÎe, fonction- H
1 i nera dans une de nos
m vitrines à partir de

H LUNDI APRÈS»ilS ¦

H Neuchâtel

Hernie
Bandages lre qualité, élasti-

que ou à ressort. Bas prix. —Envol & choix. Indiquer em-
placement de la hernie. —B. Michel , spécialiste, Merce-
rie S. Lausanne.

ffi n ni n— ______
_

____
_

___
_

________________
_

COMBUSTIBLES
de choix

MARGOT
LAMBELET
GARE COLOMBIER

Service soigné i

'¦" -'¦'¦»"¦'"¦»¦"¦¦ »i«
OCCASION !

Camion 5 tonnes
Saurer

type 6 _JD, sur pneus, en
parfait état, à vendre —
Conditions avantageuses
Offres sous chiffres JH
2069 G à Publieitas, Neu-
châtel. JH 4813 St

__£__ _ -̂S^ ____f _>• _<______ / wm si
*%&r %_, wM Y\

A N T H R AC I N E
I LE ROI OU C OMBU _ I D L t _ i

Le froid
n'entrera pas, le

Ferme - porte
Baillod

veille

ItMËû^A.
NEUCHATEL

Administration 11, rne _u Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

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

gLgggfj COMMUNE

Il CORKAUX

¥ente_ de bois
Le mardi 16 février courant,

dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles , les bols sui-
vants situés dans la forêt du
bols Prédlcant :

43 st.res foyard
24 stères chêne
4 stères pin

153 fagots
Rendez-vous des amateurs

au haut du chemin du « He-
brel s.

Cornaux, le 12 février 1932.
Conseil communal

É _I$_fïÏÏ| COM* TUNF |
«j de
Hjï BOUDRY

Vente de bis
Le samedi 20 février 19S2,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques dans ses forêts des
Chatenlères et de la Gulllau-
meta, les bols suivants :

103 stères sapin
26 stères foyard

670 fagots
3 troncs
1 quart et 1 huitième de

toise de mosets
Rendez-vous des miseurs k

13 h. 30 k la Baraque du gar-
de forestier. Ce bols est en
grande partie à port de ca-
rnioztj

Boudry, le 11 février 1932
Conseil communal



La Hongrie expose ses principes de désarmement
et la Chine tire des événements actuels

l'occasion de réclamer Ee respect des traités
(Suite de la première page)

L'orateur déclare que l'article 8
du pacte doit être le code de la ré-
duction des armements. Son accepta-
tion met fin à l'éternelle discussion
sur la préséance à établir entre la cé-
curité et le désarmement, car il met
la sécurité nationale au centre même
de la réduction des armements, pre-
nant en considération la situation
géographique et ses conditions spé-
ciales. C'est le droit de tous à la
sécurité qui doit être à la base d'une
convention pour la réduction des
armements. On n'arrivera jamais i
la paix tant qu 'on maintiendra de:
inégalités juridiques entre les na-
tions. Aucune nation digne de ce
nom ne peut les subir sans un sent!
ment d'incessante révolte ; celles qu '
s'y prêteraient ne seraient dignes qr.
du mépris universel et mériteraien
d'être mises à la porte de la S. d. N
comme on met à la porte de toute as-
sociation décente un homme taré.
Le quadrup le principe de la Hongrie

En terminant, le comte Appony
résume les principes qui guideron.
la délégation hongroise dans sa par-
ticipation à l'œuvre commune comme
suit :

1. Nous demandons l'application
générale de l'article 8 du pacte qu
proclame le droit égal pour tous an
minimum d'armements compatible
avec la sécurité nationale et l'accom-
plissement des obligations interna-
tionales, et prescrit , en même temps
pour l'application de ce principe, la
prise en considération de la situation
géographique et des conditions spé-
ciales de chaque nation selon ui
projet élaboré par le conseil et ac
cepté par tous les Etats.

2. Nous constatons que le term
« minimum » signifie la réduction ki
plus forte qu'il soit possible d'obte-
nir.

3. Nour, pensons qu'il implique , non
seulement la réduction des effectifs ,
mais également celle du matériel de
guerre, la suppression totale des ar-
mes de caractère offensif , des aéro-
planes (de bombardement surtout)
selon le modèle donné par les inter-
dictions contenues dans les clauses
militaire des traités de Versailles, de
Saint-Germain, de Neuilly et de Tria-
non.

4. Si le but ainsi formulé ne peut
être réalisé que par étapes, uous dc-

_,e comte Albert Ai _. ONYI

mandons que ces étapes soient dis-
tribuées sur le plan de l'époque la
plus courte possible, et que la con-
vention à conclure par cette confé-
rence représente un pas effectif et
aussi considérable que possible dans
cette voie, et contienne, en même
temps, des garanties péremptoires
pour sa réalisation totale, dans un
laps de temps aussi court que la na-
ture des choses le permet.
I_a Chine proclame son désir

de la paix
et elle demande aux nations

de se rallier autour des pactes pour
imposer la paix en Extrême-Orient

La conférence entend M. Yen , pre-
mier délégué de la Chine.

Pour aucune autre nation ici repré-
sentée, dit l'orateur, le problème des
armements n'a un sens aussi terri-
ble que pour le peuple chinois. Nous
traversons la crise nationale la plus
grande de notre histoire moderne.

En principe, nous sommes en fa-
veur du désarmement sous toutes ses
formes. x

L'expérience amère de ces der-
niers mois à montré à la Chine que
les engins modernes de guerre don-
nent à l'attaque une prépondérance
complète sur les moyens de défense.
Nous avons vu à l'oeuvre les grands
navires de guerre, les chars d'as-
saut, l'artillerie lourde et l'aviation
de bombardement , et nous savons
combien ils contribuent à aller à
rencontre des nobles aspirations de
la S. d. N. M. Yen considère plu-
sieurs des propositions françaises
comme utiles , puis il fait un bref his-
torique du confli t  sino-japonais. Le
désarmement dépend également du
caractère sacré des traités , surtout
de ceux qui ont pour objet de ré-
gler les différends internationaux
par des moyens pacifiques. Il ne sau-

rait y avoir aucune garantie de paix
et, par conséquent ,.  aucun désir de
désarmer, tant qu'une nation militai-
rement puissante pourra lancer sa
machine de guerre sur un voisin pai-
sible, au mépris de toutes les disposi .
tions des instruments solennels qu'el-
le a signés.

La Chine , déclare l'orateur, ne de-
mande pas la pitié et ne sollicite pas
le concours armé d'autres pays, en

r.i. .v . ->V . Y___,
le chef de la délégation chinoise

cette heure d'infortune. Mais, ce
qu'elle demande; c'est que - les na-
tions qui ont apposé leurs signatures
à des instruments solennels s'acquit-
tent des obligations auxquelles elles
ont souscrit. Nous vous adressons un
appel pour que vous vous ralliez au-
tour du pacte de la S. d. N. et autour
du pacte Briand-Kellogg car c'est
seulement ainsi que vous pourrez
faire du désarmement une œuvre ré-
elle et permanente. La Chine a une
histoire de plus de 2000 ans ; nous
avons passé par plus d'une tempête
_ t nous avons survécu. Nous survi-
rons également à la crise actuelle
lais nous en sortirons avec une
psychologie nouvelle. Sur ces con-
naissances nouvelles, nous bâtirons
ne nouvelle politique étrangère. (Le
iiscours du délégué chinois a été vi*
ement applaudi).

Finance - Commerce - induslrie
Bourse de Genève du 13 fév.

Les chiffres seuls indiquent les prlï faits
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

_nq. Nat Suissr ¦ '- - '¦ 4 '/.' .Féd. 1927 —•—
¦sc_ mp_ « suis 136.50 3 •/. Rento s uis s* — •—
r. dit Suisse. . 625.— 3 •/„ Dlfltré . . 8a-—_ _ _ eBanqu.  _<_!.— 3 >/i Ch. féd. A. i 96.25

1K11. M. Gentve 319.— .1»/° Foi. 1930 103.—
iranco-Sulo. éle.. 376.50 Cham. Fco Suiss *98. —

» » priv - •- 3 7. Jounne-Ecl, **?¦— °
Mot r Colcmlius — •— 3 '/_ .„ Jur a Sim. 92.75 m
Il ..-Argent, lier 156.— 30/, Gen. S h-ts 124.50
Noyai Dutch.. 284.— ? .« C.nev. 1 _ _) 498.50
Indus, genev. ga 568.— 3 »/_, Frlb. 100."
Gaz Ma scille . . .— 7 »/» Bol.je. . . . 1072.50
ïsu lyon. _>pii 470.— d 5 <v„ V. Een. 1919 -•—
Mines Bar. ordr.n - 4 ° . Lausanne. — -—

otischarb -nn- 247.50 ,o , 0 Bolivia Hay 73.— d
frifa ll 17.— lanuboSav». . . 50.64
Nestlé 500.— / °/oCh. Franc. 2G
i -OUtcho -cS.lin 14.37 ,' »,' . Ch. t. Maro: 1127.50 m
Allume!, suéd. Il — .— _ t>/„ Par.-Ortëan. —

3° o Argent cid. 55.50
Cr. t. d'Eg. 1003
Hlspj no bons 67» 252.50
4 ' . lotis c. lion. —.—

Encore une bonne séance avec 20 ac-
tions qui accentuent leur avance d'hier,
6 en brasse et 11 sans changement. Aux
changes le Paris monte à 18.2114 (+2 %).
La livre sterling et le dollar restent à
17.65 et 5.12 \ .. Espagne 40.40 (+20).
Amsterdam 207" (+30). Bruxelles 71.47 %
(+5), les six autres sans changement. La
Banque Populaire Suisse annonce un bé-
néfice 1931 de 9,690.676 (contre 12 mil-
lions 720,5-0 pour 1930) report a nou-
veau compris. Il est porté aux amortis-
sements F. 3,150,050 (2.085 013 en 1930)
à la Réserve : 350,000 (550 .000), Dividen-
de : 30 fr. net = 5.780.908 (50 fr. =
9.294 811) et à nouveau: 400 ,711 (465 ,724).
3 y ,  Ch. Fédéraux A. K. 96 '/ .  (—15),
5 % Banque Escompte 975. 70, 65 (—25
francs). i%  Genevois 1931 : 985 (+3).
3% Ch. Franco-Suisse 496 (+8). 3%
Fribourg 1892 : 434 (+4). 1 '/_ Hongrois :
685 (+15 fr.). 7%  Lech 435 ( + 10). 6 </•
S. I, Piémont 748 (+22).

Le taux finlandais
La Banque de Finlande a ramené son

taux d'escompte de 8 à 7 %.

Banque populaire suisse, Berne
Le conseil d'administration de la ban-

que a arrêté les comptes de 1031. Le sol-
de actif du compte de profits et pertes,
y compris le report de l'année précédente.,
de 465,724 fr. 93, est, après déduction
d'amortissements Internes, de 9,690,676 fr.
65. Il sera proposé la répartition suivan-
te : 3,159,056 fr. 66 en amortissements ;
350,000 fr. en allocations au fonds de
réserve ; 5,780,908 fr. 86 représentant un
dividende de 3,093 %; 400,711 fr. 13 à
compte nouveau. Les sociétaires touche-
ront ainsi un rendement net dé 30 fr. par
part sociale.

Banque Guyerzelier S. A., Zurich
Cette banque déclare ' pour 1931, un

bénéfice de 370.208 fr., contre 695,305 fr.
Le dividende a été fixé à 5 % contre 8 %.

Nouvelle Holding.& Zurich
Il a été créé k Zurich, sous le nom

d'« Allgemeine Flugzeug » (Aéronautique
générale) une nouvelle société au capi-
tal de 8,250,000 fr . Elle acquiert la « Ge-
neral Alrcraft licence trust s> enregistrée
à Vaduz (Liechtenstein).

Usine électriqoe argovlenne, Aara u
Le résultat du dernier exercice qui s'é-

tend du ler octobre 1930 au 30 septem-
bre 1931 est Inférieur à celui des autres
années. La moins-value de recettes pro-
venant de la vente d'énergie électrique
atteint 414,000 fr. par rapport à l'année
précédente. Le solde disponible, après les
réductions ordinaires et extraordinaires
et après le versement de 10,000 fr . à
l'Etat, sera reporté k nouveau. Ce solde
se monte à 22 ,546 fr. contre 263,303 fr.
l'année précédente.

Gewerbekasse, Berne
Pour 1931, le bénéfice net se monte à

276,336 fr. contre 281,210 fr. Une somme
de 50,000 fr. sera versée au fonds de ré-
serve spécial. 165,000 fr. serviront k dis-
tribuer un dividende de 8 % % et 61,336
francs s.ron reportés a nouveau.

L'AFFAIRE DE MEMEL

puis l'affaire est renvoyée à une prochaine séance

(Sp.) GENÈVE, 13. — Le conseil
de la S. d. N. s'est réuni samedi
après-midi, en séance publique, sous
la présidence de M. Paul Boncour,
pour traiter de l'affaire de Memel.
Le point de vue de Berlin...

M. de Bulow, secrétaire d'Etat, ex-
pose le point de vue allemand et les
faits. M. Bcettscher, président du di-
rectoire de Memel, a été destitué par
le gouvernement lituanien et mis en
état d'arrestation. M. de Bulow ex-
plique que le voyage de M. Bcettscher
à Berlin, qui a servi de prétexte au
gouvernement lituanien, avait un ca-
ractère purement privé, et que M.
Bcettscher a profité de son séjour à
Berlin pour chercher à faciliter l'ex-
portation de produits agricoles du
territoire de Memel en Allemagne.
Les deux autres membres du Direc-
toire qui l'accompagnaient, MM. Pod-
zus et Szigaud, ont été destitués,
eux aussi, malgré leurs protestations.
De cette façon, l'organe légal du ter.r
ritoire de Memel qui, aux termes dii
statut, doit exercer le pouvoir exé-
cutif , a été éliminé de force par le
gouvernement lituanien, lequel avait
pourtant reçu toutes explications dé-
sirables au sujet du voyage de M.
Sœttscher à Berlin.

M. de Biilow constate que le terri-
toire de Memel se trouve, sans rai-
son, depuis de nombreuses années,
oumis au régime de l'état de guerre
ans aucun ménagement. La popula-
on souffr e d'une pression politique
u'il est difficile de se représenter,
ette population est allemande de
ingue, de race et de culture et le

gouvernement allemand a le devoir
et le droit d'insister avec énergie
pour le respect du statut.

... et celui de Kovno
Le conseil entend ensuite M. Zau-

nius, ministre des affaires étrangè-
res de Lituanie, qui conteste l'affir-
mation du chancelier du Reich disant
que les récents incidents auraient
créé à Memel une situation particu-
lièrement sérieuse. Il n'y a pas, dit-
il, de soldats lituaniens, baïonnette
au canon, dans les rues de Memel.

M. Zaunius examine ensuite quelle
fut l'attitude de M. Bœttscher, atti-
tude qui selon lui constitue une vio-
lation flagrante du Statut de Memel.
Il est certain , dit-il, que M. Bcettscher
a eu à Berlin des pourparlers avec
les représentants du gouvernement
allemand. Ces pourparlers ont porté
notamment, d'après la «Deutsche All-
gemeine Zeitung», sur les supplé-
ments de salaires payés par l'Alle-
magne à des instituteurs et d'autres
fonctionnaires de Memel.

M. Bœttscher lui-même aurait bé-
néficié de ces suppléments de salai-
res. De plus, certains fonctionnaires
de Memel ont reçu, en secret, l'assu-
rance formelle qu'ils seraient en tout
temps réintégrés dans la nationalité
allemande, au cas où des. difficultés
viendraient à leur être faites par les
autorités lituaniennes.

Des renseignements recueillis par
le gouvernement de Kovno, il est
hors de doute que le voyage de M.
Bœttscher à Berlin ait revêtu un ca-
ractère officiel et le gouvernement
lituanien aurait été fondé, en présen-
ce de ces événements, à invoquer
l'article 11 du pacte. Dans les cir-
constances présentes,. . le . gouverne-
ment lituanien était contraint de réa-
gir. Il a d'abord insisté de toutes les
manières pour amener M. Bœttscher
à se retirer, mais celui-ci, certaine-
ment encouragé par le gouvernement
du Reich, résista. C'est alors que M.
Bœttscher fut révoqué. Les efforts
du gouverneur pour désigner un nou-
veau Directoire jouissant de la con-
fiance de la Diète se poursuivent ac-
tuellement.

M. Zaunius considère ensuite que,
du point de vue juridique et en ver-
tu même du statut de Memel , le gou-
verneur avait le droit de révoquer le
président du Directoire. Celui-ci, en
menant clandestinement des pourpar-
lers avec un gouvernement étranger,
a violé les dispositions du statut.

En terminant, M. Zaunius contes-

te le caractère allemand de la popu-
lation memeloise et déclare dénuées
de fondement les informations de la
presse allemande, selon lesquelles des
associations lituaniennes exigeraient
l'annulation de l'autonomie de Me-
mel.
Réplique, duplique et renvoi

Le représentant de l'Allemagne ré-
plique et celui de la Lituanie du-
plique. Finalement, il est entendu
que le rapporteur , M. Colban , repré-
sentant de la Norvège, demandera
l'aide de quelques juristes. Le repré-
sentant de l'Allemagne se déclare
d'accord et celui de la Lituanie fait
quelques réserves. La question re-
viendra devant le conseil dans un
très bref délai.

La séance est levée à 7 h.

Le conseil de la S. d. H. entend les représentants
de l'Allemagne et de la Lituanie

Communiqués
Un nouveau frein

de bicyclette
Une manufacture suisse de cycles et

motocycles vient de terminer les essais
et la mise au point d'une nouveauté qui
fera certainement époque en matière de
sécurité dans l'usage de la bicyclette. Il
s'agit d'un moyeu à rétropédalage , à une
ou plusieurs vitesses, muni d'un frein à
tambour d'une conception Inédite , évi-
tant réchauffement et le grippage dans
les longues descentes. Les essais compa-
ratifs auxquels on a procédé avec les dis-
positifs existants ont donné des résultats
probants.

Cette invention est brevetée dans plu-
sieurs pays.

Un filin
sur la Société des nations
Un film muet, oui ; mais un film qui

dira beaucoup de choses en une heure
et quart I Cette bande unique, très vi-
vante et variée, sur l'activité de la So-
ciété des nations, ses hommes, ses mé-
thodes, les conflits qu'elle doit trancher,
les résultats qu 'elle obtient, les pays
qu'elle embrasse, etc., sera donnée gra-
tuitement, lundi soir, k l'aula de l'Uni-
versité sous les auspices de l'Association
suisse pour la S. d. N., section de Neu-
châtel.

Cette séance cinématographique est
plus spécialement destinée aux adultes,
car les élèves des écoles de notre ville
ont l'occasion de voir pââser ce film k
l'Apollo, lundi après-midi , grâce à l'obli-
geance du directeur de cet établissement.

DéPêCHES DE S HEURES
Un déraillement criminel

près de Marseille
MARSEILLE, 15 (Havas) . — Un

train a déraillé sur la ligne de Vin-
timille à Marseille , entre les stations
de la Pomme et de la Valentine , dans
la banlieue de Marseille.

D'après les premières constata-
tions , il s'agirait d' un at tentat  cri-
minel. Une forte exp losion a été en-
tendue à 5 km. à la ronde. Plusieurs
voitures ont roulé au bas du talus.
On aurait aperçu peu après l'acci-
dent une auto qui s'éloignait à toute
vitesse. Il y a quel ques blessés lé-
gers.

1/attentat devient
de plus en plus certain

MARSEILLE, 15 (Havas). — Les
policiers qui procèdent à l'enquête
sur les causes du déraillement du
rap ide non loin de Marseille ont ap-
pris que deux personnes , qui pas-
saient sur le chemin vicinal condui-
sant à la Parette , ont aperçu un in-
dividu qui dévalait précipitamment
k talus, peu avant l'explosion.

Une autre personne a vu deux In-
dividus qui circulaient sur le talus ,
à 17 h. 45, après le passage d'un
omnibus.

On donne les détails complémen-
taires suivants sur le déraillement :

Alors que le rap ide Vintimille-Pa-
ris passait à 19 heures en gare de la
Pomme, une formidable explosion se
produisit , arrachant l'un des rails
sur une assez forte distance. Quatre
vagons se couchèrent sur le rem-
blais , cependant que le train , qui
roulait à 90 kilomètres, à l'heure,
poursuivait sa marche sur une cer-
taine distance.

Le personnel se mit immédiate-
ment à secourir les voyageurs des
vagons renversés. Par un hasard mi-
raculeux , il n'y avait pas un seul
grand blessé. Deux voyageurs et une
femme souffrant de contusions , du-
rent , seuls , être acheminés vers l'hô-
pital de Marseille.

Le Liechtenstein s'est donné
une nouvelle loi électorale
-VADUZ, 15. — La nouvelle loi

électorale a été acceptée dimanche
par 1201 voix contre 988. Huit com-
munes acceptent la loi et trois la re-
jettent. Les montagnards l'ont re-
poussée par 738 non contre 707 oui,
et la plaine l'a acceptée par 494 oui
contre 250 non.

D'après la nouvelle loi, le pays
sera représenté par 15 députés, dont
9 pour les montagnards et 6 pour la
plaine. Chaque commune de plus de
300 habitants aura droit à un député,
les cinq autres députés devant encore
être élus le seront par l'ensemble du
pays. Quatre d'entre eux seront at-
tribués aux montagnards et un à la
plaine.

Près de deux millions et demi
de citoyens appuient

la candidature Hindenburg
-BERLIN, .15 (Wolff). — Le nom-

bre de signatures recueillies en fa-
veur , de la candidature de Hinden-
burg est de 2,370,000 jusqu'à pré-
sent.

A Changhaï, un citoyen
britannique est maltraité par

des Japonais
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Un ci-

toyen britannique, M. Parkes, a été
brutalement assailli par un groupe
de réservistes japonais, à Hankéou.
Son passeport a été déchiré et son
auto confisquée. Finalement, un offi-
cier est intervenu en faveur de M.
Parkes et, après lui avoir fait resti-
tuer son auto, l'a fait accompagner
par son escorte.

La rade d'Ouchy est gelée
OUCHY, 15 (A. T. S.). — Par suite

du froid intense, le lac est gelé dans
la rade d'Ouchy, ce qui ne s'est pas
vu depuis de nombreuses années. La
glace est assez épaisse.

Lss 3mes Jeux olympiques d'hiver
PATINAGE

I_e patinage couples
Les épreuves de patinage artisti-

que pour couples se sont disputées
vendredi soir en présence de 5000
spectateurs. Le classement suivant a
été enreg istré :

1. M. et Mme Brunet-Joly (Fran-
ce), 12 points ; 2. Mlle Loughran-
Babger (E.-U.), 16 p. ; 3. Mlle Hot-
ter-Szollas (Hongrie), 20 p ; 4. Mlle
Organista-Szalay (Hongrie), 28 p. ;
5. M. et Mme \Vilson-Samuel (Cana-
da), 35 p. ; 6. Mlle Claudet-Bangs
(Canada) ,  36 p.; 7. Mlle Meredith-
Savage (E.-U.), 39 p.

Le classement des nations est le
suivant : 1. Etats-Unis , 83 points ;
2. Norvège , 64 ; 3. Canada , 39 ; 4.
Suède , 27 ; 5. Autriche , 11 ; 6. Fin-
lande , 10 ; 7. Hongrie , 7 ; 8. Suisse
et France , 6 ; 10. Allemagne, 4 ; 11.
Roumanie , 3 ; 12. Italie , Belgique et
Tchécoslovaquie, 1 point.

SKI
ta course de 50 kilomètres

Un peu de neige étant tombée sa-
medi matin , la course de 50 kilomè-
tres, dont le renvoi était déjà annon-
cé, a pu avoir lieu sur un circuit de
25 kilomètres à couvrir deux fois.
Trente-quatre concurrents ont parti-
cipé à l'épreuve, dont voici les résul-
tats :

1. Saarinen (Finlande), 4 h. 26' 46";
2. Lukanen (Finlande), 4 h. 28' 7" ;
3. Rustadtuen (Norvège), 4 h. 31' 44";

4. Hegge (Norvège), 4 h. 32" 3" ;
5. Vestad (Norvège), 4 h. 32" 14" ;
6. Utterstroen (Suède), 4 h. 44" 25".

Le classement combiné
Les résultats complets du classe-

ment combiné ayant été publiés, voi-
ci comment les Suisses se sont com-
portés : Chiogna s'est classé 22me,
avec la note 321,6 ; Kaufmann, 23me,
avec la note 320,7, et Steuri, 26me,
avec la note 318,9.

Le concours de sauts
Ce n'est pas le recordman du trem-

plin Beck qui s'est attribué la pre-
mière place au concours spécial de
sauts, mais le Norvégien ' Birger
Ruud , qui a sauté en tout (longueur
des deux sauts additionnées), 135 m.
50. Voici le classement officiel : 1.
Birger Ruud (Norvège), note 228,1 ;
2. H. Beck (Norvège), 227 ; 3. Kare
Wahlberg (Norvège), 219,5 ; 4. Eriks-
son (Suède), 218,9 ; 5. Oimen (Etats-
Unis), 216,7 ; 6. Fritz Kaufmann
(Suisse) , 215,8 ; 7. Sigmund Ruud
(Norvège), 215,1 ; 8. Ataci (Japon),
210.7 ; 9. Cesare Chiogna (Suisse),
209.8 ; 10. Rylander (Suède), 206.

HOCKEY SUR GLACE
Allemagne bat Pologne

L'avant-dernier match du tournoi
de hockey s'est terminé à l'avantage
de l'Allemagne, battant la Pologne
par 4 buts à 1, résultats partiels 0-0,
2-1, 2-0. Cette partie a été le seul
événement sportif du samedi , avec
la course de fond du 50 km. de ski.

Le Canada est vainqueur
du tournoi

La finale du tournoi opposait le
Canada aux Etats-Unis. Les deux
« six » firent match nul. Néanmoins ,
le Canada enlève le tournoi , puis-
qu 'il compte une victoire d'avance
sur les Etats-Unis.

A noter qu'à la fin du match , les
deux équipes étaient à égalité. Trois
périodes supp lémentaires furent dis-
putées sant résultat.

Le classement du tournoi de hoc-
key s'établit comme suit : 1. Canada ,
11 points ; 2. Etats-Unis , 9 ; 3. Alle-
magne, 4 ; 4. Pologne , 0 p.

Après le dernier match a eu lieu
la cérémonie de clôture des jeux.

BOBSLEIGH
Course de bobs à quatre

places
Dimanche, les épreuves ont été re-

prises avec les courses à quatre.
Sur huit  bobs inscrits , sept se sont
présentés au départ. Le seul qui a
fait  défaut fut le bob suisse de Fon-
jallaz.

Voici les résultats des deux pre-
mières manches :

1. Etats-Unis (2) , 3' 59"21 (total
des deux temps) ; 2. Etats-Unis ( 1)
4' 02"86 ; 3. Allemagne (1) 4' 04"45 ;
4. Suisse , cap. Capadrutt , 4' 10"21 ;
5. Italie, 4' 14"49 ; 6. Allemagne (2),
4' 23"31; 7. Roumanie , 4' 23"41.

Les deux autres manches auront
lieu aujourd'hui.

La distribution des prix a eu lieu
samedi bien que le programme n 'ait
pas été comp lètement épuisé. Cette
antici pation a été tolérée pour per-
mettre aux concurrents ayant  ter-
miné leurs épreuves de quitter Lake
Placid.

Les dix ans du Touring-Club
C'est à la Rotonde , samedi soir ,

que la section neuchâteloise du . T.
G. S. s'est réunie , en famille , pour
marquer d'une belle pierre blanche
les deux lustres de cet important
groupement. La poignée d'hommes
qui s'assemblèrent à Saint-Aubin , en
1922, sont entourés , aujourd'hui , cle
700 partisans. Ce regard en arrière
permet de mesurer d'emblée l'utile
activité du comité que n'a jamais
cesser de présider M. Quartier , le-
que l reçut samedi , au cours de la
partie officielle , des congratulations
méritées. Une courte partie oratoire ,
habilement dirigée par M. Thorens ,
permit au dévoué président de té-
moigner sa satisfaction , à ses... admi-
nistrés de lui témoigner les mêmes
sentiments par un superbe service
d'argent , à des délégués des sections
confédérées d'apporter félicitations
et présents. Le président de la ville
y alla aussi de son comp liment , à
chaque assistant , la section des da-
mes offr i t  un cendrier que l'usine
de Maillefer avait marque au signe
du T. C. S., et... l'on passa au pro-
gramme récréatif , organisé par M.
Emile Spichiger. Les ballets , si gra-
cieux , d'un groupe de demoiselles
de l'Union commerciale , et une po-
lonaise alternèrent avec les danses
entraînantes et une hilarante saynète
militaire de MM. Hausmann et Èppe-
lé eut le gros succès aussi.

Notre section neuchâteloise du
T. C. S. a su s'imposer ct ses pro-
grès consti tuent  le meilleur indice
de la vitali té que sauront bien en-
core lui assurer le président et son
état-major.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait .u inurnai t _ <¦ Karilo»)

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 h. 01,
"usique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
Observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 Ta..
-, 21 h. 50, Météo. 16 h. 31 et 18 h.,
•-.ilntette. 17 h. 30, Pour les enfanta. 19

>. 30, Cours professionnels. 20 h., Confé-
once. 20 h. 30, Chant. 21 h. 20, Récital.

12 h., Concert de New-York.
Mtinstcr : 12 h. 30, 13 h. 10, 16 h. et

~2 h., Concert. 19 h. et 19 h. 10, Cause-
•ies. 19 h. 20, Réminiscences. 19 h. 30,
Conférence. 20 h., Soirée gale. 21 la., Or-
chestre.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20,
Orchestre. 19 h. 35, Opéra.

Langenberg : 17 h., Chœur de la sta-
tion. 20 h.. Orchestre. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre. 19
h. 10, Mandoline. 20 h. 50, Pièce.

Londres (programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h. 45 et 17 h. 15, Orchestre.
16 h. 45. Récital. 19 h. 30, Quatuors. 21
h., Vaudeville. 22 h. 40, Musique de
chambre,.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35, Mu-
sique populaire. 20 h. 20 et 22 h., Con-

I'arls : 13 h. 30, Musique. 20 h.. 20 h. 10
et 21 h. 40, Chroniques. 20 h. 50, Cau-
serie. 21 h.. Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 21 h., Concert. 13
h. et 20 h 15, Orchestre. 22 h., Comédie.

Emissions radiophoniques

Pour une Donne

AMBULâSiCE-AUTOMOBILE
MODHriNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53 \
Garage HïrondeS.e S.A.
15, Rue du Manfc. o Service do nuit

I ; I ________

Le Sénat va-t-il renverser
le cabinet Laval ?

PARIS, 14 (Havas). — Les jour-
naux laissent prévoir que la séance
qui se déroulera mardi au Sénat re-
vêtira une importance toute parti-
culière.

En effet, le sénateur Peyronnet, de
la gauche démocratique, ayant dépo-
sé une demande d'interpellation sur
la politique générale du gouverne-
ment , il est à prévoir que cette inter-
pellation fera l'objet d'une demande
de discussion immédiate. D'une ma-
nière générale, dans les couloirs du
Sénat, on pensait samedi que le gou-
vernement acceptera cette discus-
sion et que celle-ci porterait surtout
sur les événements de politique in-
térieure et que par contre la politi-
que extérieure de M. Laval ne serait
pas mise en cause. Certains jour-
naux , notamment l'organe radical-
socialiste « La République », parlen t
même d'une crise imminente.

Toutefois, le « Matin » annonce que
dans l'entourage du président du con-
seil, on faisait remarquer que l'on ne
pouvait actuellement ouvrir une crise
sur des questions de politique inté-
rieure.

L'élection à la présidence
du Reich aura probablement

lieu le 13 mars
BERLIN, 14 (Wolff) . — Le minis-

tre de l'intérieur du Reich a deman-
dé au président du Reichstag de faire
prendre à la Chambre une décision
sur la date de l'élection du président
du Reich. Au nom du gouvernement,
il a proposé que cette date soit fixée
au dimanche 13 mars et, au besoin ,
de fixer le deuxième lour de scrutin
au dimanche 10 avril.

La France va devoir
emprunter dix milliards

PARIS, 14. — Le c Journal » pu-
blie, sous le titre « Retour aux em-
prunts d 'Etat », un article de M. La-
moureux , ancien rapporteur général
du budget.

L'Etat devra emprunter, pour cou-
vrir ses besoins de l'année , un mi-
nimum de 10 milliards. C'est là un
fait grave quL accuse tout ce qu'il y
a de préoccupant dans la situation
de la France. Le plus inquiétant ,
c'est que cette politi que d'emprunt
n'est pas un phénomène passager ;
elle continuera .régulièrement cha-
que année , à moins qu 'on n'apporte
rigoureusement un remède à la situa-
tion. Cette situation n'est pas ré-
jouissante ; elle n'est pas non plus
désespérée ; disons tout simplement
qu'elle est sérieuse. Le retour à
l'emprunt auquel la France est for-
cée cette année doit avoir le sens
d'un avertissement qui peut être sa-
lutaire. Nous espérons qu 'il sera en-
tendu.

[piitii^
i| Vendredi 19 février, à 20 h. 15

Hockey mr place
Chaux-de-Fonds contre ï

î Xoung Sprinters, Neuchâtel
_ organisé par le H.-C. Young Sprinters
fj Prix ordinaires. * '4

Il 

Une bonne nouvelle H
Les enfants sont admis à &M

toutes les matinées de

frade r-Hornl
par la Commission scolaire) gjgjj

Ordre des matinées : L ; i
Samedi 3 h., d imanche 2 h. 30 H
lundi , mardi , mercredi 4 h.! _ m .

jeudi 3 heures IsSj
Prix des places pour les en- _____
fan 's en dessous de 16 ans : gE*

50 c, 80 c. et 1 fr. 10

Carnet du jour
Cinémas

Palace : Les monts en flammes.
Théâtre : Le vampire du château X...
Caméo : Dr Voronoff.
Chez Bernard : Trader Horn.
Apollo : Autour d'une enquête.

Au Stade de ŝg^Cantonal Ijfpgft ?

ETflll F ^̂  ̂\
I " I m §B U CHAUX-DE-FONDS)

CANTONAL
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Le match de football Italie-Suisse
A Naples, l'Italie bat la Suisse 3 à 0

(Mi-temps 2 à 0)

Les Italiens ont eu leur revanche ;
on regrettera chez nous, de la voir
aussi nette , car on escomptait pour
le moins que nos représentants sau-
veraient l'honneur. Nos avants ont
été incapables à forcer la puissante
défense italienne. C'est après la bel-
le tenue des nôtres à Berne l'année
dernière , un sérieux échec pour les
couleurs suisses.

L'équipe suisse était composée com-
me suit : Séchehaye ; Minelli , Beu-
chat ; Gilardoni , Imhof , Hintermann;
Kramer, Syrvet, Abegglen III, Du-
commun Jaeck.

Italie : Sclavi ; Ponzeglio, Rosetta ;
Colombari , Castello, Feraris II ;
Guarisi, Sanone, Banchero, Fédullo,
Orsi.

Arbitre ; M- Rauwens (Allemagne).
Cette partie s'est jouée au stade

officiel de Naples, devant 25,000
spectateurs.

Le temps est couvert, ce qui ne
gêne pas les joueurs, au contraire.

Dans les deux équipes, des chan-
gements sont intervenus en dernière
heure, chez les Suisses Weiler a été
remplacé par Beuchat et Fasson par
Gilardoni, de ce fait le poste de
centre-demi a été confié à Imhof.

Chez les Italiens on a remplacé
un joueur de Bologne.

Dans les vingt premières minutes,
les Italiens se sont montrés plus vite
et beaucoup plus précis dans leurs
tirs.

Notre équipe nationale eut de la
peine à se mettre en action , mais
montra par la suite de bonnes dis-
positions ; Abegglen et Kramer man-
quèrent de belles occasions d'ouvrir
le score.

Après une demi-heure de jeu . les
transalpins reprennent le dessus et
Fédullo marque coup sur coup deux
buts.

Par la suite, les Italiens augmen-
tent leur avantage, alors que lés

Suisses organisent une défense ser-
rée. Mi-temps : 2-0.

Dès la reprise, les Italiens atta-
quent en vitesse. Minelli et Orsi se
trouvent aux prises. Puis Kramer
centre trop tard en behind. Orsi tire
un corner, Beuchat renvoie de la
tête. La défense suisse est sur les
dents. Minelli se met en évidence.
Sur sortie de Séchehaye, les Ita-
liens réclament foui. Orsi, fréquem-
ment servi, est régulièrement arrêté
par Minelli. Ce dernier renvoie de
la tête un centre dangereux ; Du-
commun et Trello descendent ensem-
ble, mais la défense italienne inter-
vient. Ducommun se distingue par
une très grande activité. A la di-
xième minute, sur attaque de la gau-
che, Séchehaye ne peut empêcher
Fédullo de marquer le No 3. Beu-
chat brise ensuite une attaque de
Ferrari. Les « Azzuris » sont très
supérieurs et leurs demis les maîtres
du terrain. Sur foui , Minelli sert
Abegglen qui ouvre à droite. La dé-
fense renvoie et Séchehaye est de
nouveau à l'ouvrage. Alors qu'il est
à terre. Beuchat sauve ; puis Jaeck
descend tout seul, mais tire en be-
hind.

Vers la fin du match, les Suisses
se reprennent et Syrvet marque mê-
me un but ; l'arbitre l'annule pour
offside. Les Suisses mettent tout leur
courage nour sauver l 'honneur ; la
défense italienne, secondée par un
gardien de très grande classe, ne
laisse rien passer.

• • •

Après le match d'aujourd'hui, le
classement pour la coupe d'Europe
est le suivant :
Italie . . . .  5 3 2 0 11- 6 8
Autriche . . 5 2 2 1  13- fi fi
Hongrie . . .  5 1 3 1 13-10 5
Tchécoslovaquie 4 1 2 1 13-10 4
Suisse . . .  5 0 1 4 7-25 1

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Une surprise à Berne

A Berne, Bâle bat Berne, 4 à 3.
Les Bernois ont manqué une belle

occasion d'améliorer leur position ;
Bâle semble enfin s'être retrouvé et
ne figurera plus longtemps à la der-
nière place.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. PtS

Zurich 12 10 0 2 32 10 20
Young Fell. 10 7 2 1 36 18 16
Urania 9 6 1 2 21 6 13
Ch.-de-Fonds 11 6 1 4 29 18 13
Lugano 9 3 3 3 18 10 9
Nordstern 11 3 2 6 15 27 8
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 12 2 2 8 25 4_ 6
Bâle 10 2 1 7 15 39 5

Deuxième groupe
Le match Carouge-Blue Stars a été

renvoyé.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une he areuse victoire
pour Stade

A Lausanne, Stade bat Cantonal, 2
à 1.

Stade péniblement progresse, les
Neuchâtelois en ont fait hier la
cruelle expérience ; sans que pour
autant sa situation soit compromise
on est en droit de regretter amère-
ment les deux points qui, logique-
ment, devaient revenir aux visiteurs.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 10 10 0 0 47 11 20
Racing 9 5 2 2 31 22 12
Olten 8 4 2 2 19 14 10
Cantonal H 4 2 5 18 23 10
Fribourg 8 3 3 2 16 15 9
Granges 9 4 1 4  26 21 9
Soleure 10 3 1 6 19 27 7
Stade Laus. 11 2 1 8 18 46 5
Monthey 10 1 1 8 16 45 3

Deuxième groupe
Locarno est en sérieux

progrès
A Bâle, Locarno bat Concordia, 4

à 3.
Concordia qui paraissait devoir

conserver la première place est dès
maintenant dangereusement menacé
par son vainqueur d'hier.

Locarno, en effet , qui est déjà â
égalité de points avec Bruhl n'attend
que les prochains matches pour re-
join dre le leader.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N. P. P. C PtS

Concordia 11 7 2 2 . _ 19 16
Locarno 9 6 1 2 20 9 1..
Bruhl 9 6 1 2 20 10 13
Black Stars 10 4 1 5 11 23 9
Oerlikon 8 3 1 4 10 19 7
Wohlen 8 3 0 5 9 17 6
Lucerne 9 3 0 6 21 19 6
Chiasso 9 3 0 6 10 17 6
Wintertho ur 9 2 2 5 11 17 6

En deuxième ligue
Suisse Centrale. — Couvet-Fleurler 0-0;

Mlnerva-Vlctorla 4-0 ; Allschwll-BIrsfel-
den renv.; Llestal-Sports Réunis, renv.;
Rasensplele-B. le renv.; Nordstsrn-Old
Boys renv.

Suisse Occidentale. — Carouge-Jonc-
tlon renv.; Forward-Nyon renv.; Servet-
te-Vlll e neuve 1-1 ; Concordla-Vevey 0-0.

Suisse Orientale. — Schaffhouse-St-
Gall 2-1 ; Ar .on-Amrlswil 8-0.

Quatrième ligue
GROUPE IX

On connaît le champion de grou-
pe, c'est Sparta. Couvet II ne put
faire mieux que de terminer second.

J. P. C. P.
Sparta 8 28 7 14
Couvet II 8 28 13 11
Fleurier II 8 23 21 8
Colombier I 8 16 22 7
Bondry II 8 7 39 0

GROUPE X
Hauterive I sortira champion.

J. P. C. P.
Hauterive I 11 42 9 22
Neuveville 11 50 12 18
Cantonal III .... 11 29 30 11
Corcelles 12 23 29 9
Xamax II 11 17 32 8
Béroche I 12 19 41 8
Châtelard I .... 12 10 43 6

tes matches amicaux
Matches amicaux. — Racing-Chaux-

de-Fonds 1-4 ; Servette U, G. S.-Oradea
3-2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Tournoi des armées alliées. — Armée
Anglaise-Armée Belge O-l.

Coupe d'Angleterre. — Bury-Stoke 3-0;
Newcastle-Leicester 3-1 ; Sheffleld Wed-
nesday-Chelsea 1-1 ; Watford-Bradford
1-0 Portsmouth-Arsenal 0-2 ; Hudders-
field-Preston •North End 4-0 ; Manches-
ter City-Derby County 3-0 ; Llverpool-
Grlmsby 1-0.

Championnat lre division. — Black-
burn-Sunderland 6-3 ; Blackpool-Ever-
ton 2-0.

EN FRANCE
Match Interréglons. — Antlbes : Sud-

Est-Piémont 0-2.
Championnat de Paris. — Club Fran-

cals-C. A. 8. Généraux 0-1 ; U. 8. Suisse-
Stade Français 0-6 ; Olymplque-Raclng
Paris 0-1 ; C. A. _3V-C. A. Paris 3-3.

M A i _  o INTERNATIONAUX
BELGIQUE. — Belgique B-Luxembourg

6-3.
HOLLANDE. — Hollande-Belgique 2-3.
ITALIE O'aples). — Italie Suisse 3-0

(mi-temps 2-0).

Comptes rendus des matches

Stade bat Cantonal 2 à I
(Mi-temps 2 à 0)

A maintes reprises on s'est plaint
avec raison des dimensions par trop
réduites, en largeur surtout , du ter-
rain de Vidy ; Lausanne, il y a
quinze jours , qui eut toutes les pei-
nes à battre Stade et Cantonal hier
en ont fait l'expérience.

A chaque instants, en première
mi-temps tout au moins, la partie a
dû être interrompue ; les Neuchâ-
telois manquaient régulièrement
leurs passes, la balle jouée trop for-
tement dépassait la ligne de touche;
après le repos ce fut un peu mieux
mais Cantonal ne pouvait dévelop-
per son jeu habituel de combinai-
sons.

Les joueurs, sous les ordres de M.
Gerber, se présentent dans la for-
mation suivante :

Stade : Regamey ; Demaurex , Ra-
muz ; Druey, Solenthaler, Magada ;
Weigl , Dobra , Gilgen , Reinhard , Roy.

Cantonal : Robert; Walter , Piaget;
Facchinetti , Schick , Gutmann ;
Siems, Billeter III, Ertl , Billeter II,
Kehrli.

C'est Stade qui a le coup d'envoi ;
le j eu est égal pendant les vingt pre-
mières minutes ; Billeter III envoie
un très fort shot, que Regamey
blnnue.

A la 28me minute, sur ouverture
de Solenthaler, Roy ouvre la • mar-
que. Ce succès stimule le Stade.

Cantonal se reprend et menace les
buts vaudois ; un corner bien tiré
est mis par-dessus, par Erlt ; un se-
cond est dégagé par la défense.

A la 33me minute , Roy descend
seul ; il est bousculé par Facchinet-
ti et l'arbitre accorde le penalty,
que Mogada transforme.

Jusqj u au repos, le résultat reste in-
change.

A la reprise, Stade se montre me-
naçant , mais les avants de Canto-
nal jouent mieux qu'au cours de la
première partie.

A la 13me minute, les visiteurs ob-
tiennent un but par Ertl.

Alors que les Neuchâtelois mar-
quent un avantage, un arrière lau-
sannois fait penalty ; Ertl le tire,
mais envoie trop haut.

Cantonal manque une belle occa-
sion d'égaliser par Billeter III qui ,
bien placé, envoie au-dessus de la
latte.

Siems, qui fournit en somme une
belle partie, a le grand tort d'être
trop personnel. A la dernière minu-
te encore, Cantonal aurait pu égali-
ser , si l'ailier droit au lieu de tirer
en force contre le gardien, avait pas-
sé le ballon à ses camarades en exr
cellente position devant les buts.

En faisant le bilan du match , on
constate que Cantonal l'a perdu sur
penalty alors que luirmême .n 'a, su
tirer parti d'un avantage semblable.

La récente leçon , où deux penal-
tyes furent manques, n'a donc pas
servi ? On a dû le regretter amère-
ment hier ; en sera-t-il autrement la
prochaine fois ? Nous voulons l'es-
pérer.

Locarno bat Concordia 3 à 2
- Mi-temps : 3 à 0

Les Tessinois s'adaptent rapide-
ment aux conditions du terrain. Mal-
gré la neige, les avants se montrent
très rapides et précis dans leurs at-
taques, tandis que la défense adver-
se se révèle lente et peu sûre. Dans
leur ensemble, les Bâlois accusèrent
une légère supériorité durant la pre-
mière mi-temps déjà , supériorité
qu'ils ne purent traduire par suite
du jeu quelque peu décousu des
avants ; d'autre part , la défense ad-
verse sut intervenir avec efficacité
et s'entendit à merveille pour empê-
cher le tir aux buts.

Au cours de la seconde mi-temps,
Locarno croit bon de se reposer sur
ses lauriers et se contente d'une pru-
dente défensive. Il est jus te de dire
à sa décharge que le remplaçant du
centre-avant blessé est loin d'attein-
dre les capacités du titulaire ; aus-
si, à part quelques rares incursions
tessinoises, la partie se joue pres-
que totalement sur leur territoire.
Bien soutenue par ses demis, la li-
gne d'avants bâloise, par contre , a
retrouvé sa forme habituelle et opè-
re une pression de plus en plus for-
te contre les buts adverses ; il s'en
fallut de peu que le match se ter-
minât par le partage des points.

A la 7me minute déjà , Locarno
obtient le premier but sur faute du
gardien bâlois, qui renvoie trop fai-

blement. Puis, lors d'une attaque par
le centre, un arrière bâlois fait dé-
vier Ia_ balle dans ses propres filets.
Quelques minutes se sont à peine
écoulées que l'inter-droit marque le
Sme but pour Locarno.

La 2me mi-temps est engagée de-
puis 20 minutes, quand enf in  l'ailier
gauche bâlois réussit en pleine cour-
se, à tromper le gardien. La balle
est à peine en jeu que, d'une mêlée
à gauche, à proximité de la ligne de
touche, la balle parvient au demi-
droit , qui marque irrésistiblement le
No 2 pour Concordia.

Bâle bat Berne 4 à 3
Mi-temps, 3 à 1

Nous nous sommes toujours abste-
nus de critiquer les arbitres, mais
aujourd'hui, nous y sommes con-
traints par l'inadmissible attitude de
M. Enderli, de Winterthour. S'il eut
son heure de gloire, ce référée s'est
révélé aujourd'hui partial, brouillon,
même injuste. Il a profondément
froissé les spectateurs, pourtant cor-
rects, que l'on rencontre au Neuféld
et faussé la physionomie du jeu par
son action. Le comble de l'injustice
se produisît lorsque, 20 minutes
après la reprise, il expulsa Ramseyer
on ne sait pourquoi. Avec un public
moins policé, des incidents graves se
seraient produits.

En' 'première mi-temps, les locaux
ont ;dc _â peine à organiser leur jeu ;
cela tient au fait qu'on avait placé
Townley dans la • ligne d'attaque,
pour lé remplacer par Juneck. C'est
ce qui permit aux visiteurs de pren-
dre une avance de deux buts avant
le repos. Dès la reprise, cette erreur
fut redressée et l'on vit alors les lo-
caux déchaînés. Ce fut un vrai régal.
Coups sur coups ils obtiennent trois
corners ; puis Rossi s'échappe, cen-
tre, et Riva marque à la 5me minute.
L'élan se poursuit et à la lOme mi-
nute Townley égalise, dès lors les
assauts se succèdent avec régularité
jusqu'au moment où un retour offen-
sif bâlois, parti offside , surprend dé-
fense et keaper et c'est goal. On a
l'impression que Berne, supérieur
dans tous les compartiments du jeu
va reprendre le dessus, lorsque Ram-
seyer est expulsé. Le public indigné ,
envahit la pelouse, mais les diri-
geants du Neufeld font évacuer le
terrain. Dès lors, le jeu désorganisé
se tire lamentable, jusqu'à la fin.
Berne jou e avec un cran merveilleux,
Facchinetti spécialement , sans arri-
ver à conjurer l'adversité. Il quitte
le terrain acclamé, tandis que l'arbi-
tre, encadré par ceux qui ont inté-
rêt à éviter des coups, regagne piteu-
sement le vestiaire.

Bâle a marqué ses buts ;'¦ dès la
lOme seconde, le No 1 ; le No 2 sur
offside, ce pourquoi Gerber inter-
vient mal à propos ; le No 3 ensuite
d'une remise en jeu de la balle par
la barre transversale et le dernier
but grâce à un nouveau hors jeu .

Nous croyons savoir que Berne dé-
posera protêt contre cette partie. Une
question se pose impérieusement :
c'est celle des arbitres. La qualité de
ceux-ci' laissé franchement à désirer;
il est inconcevable qu 'on Vilipende
de. ' siùîiye .fj b Jn_ Tédëi*àlés pff lf â» 4à§̂
tours cjtârbitres qui obtiennent dé' si'
piètrèscij résnlt ats . Sous miellé face
qu 'on le considère, le football suisse,
hélas, est bien mal en point.

Bâle : Klemm ; Enderli II. Bielser ;
Schaub, Borecky, Hufschmid ; Mul-
ler Wionsowsky, Haftl , Hiss, Kiel-.
holz. ?

Berne : Gerber ; Manz, Ramseyer ;
Haennf , Juneck (Townley), . Facchi-
netti ; "'_ Rossi , Berthoud , Schârer,.
Townley (Juneck), Riva.

Tournoi inferscolaire
de Neuchâtel

Résultat de jeudi 11 février : Club
Allemand fait forfait au bénéfice du
Gymnase, et Ecole de commerce bat
U. S. I. 3 à 1.

Classement des équines :
Matches Buts

J. G. N P. P O. P.
Ecole de commerce B 9 68 5 16
Gymnase 8 7 — 1 27 8 14
U. S. 1. lo 6 — 4 33 14 12
Club Allemand 10 6 — 5 26 28 10
Savoia 8 2 — 6 11 27 4
Sport Club Suisse 9 1 — 8 13 42 2
Club Anglo-Amérlc. 6 6 4 48 O(abandonné après ler tour)

Jeudi prochain à Colombier : 14 h.,
Savoia-Sport club Suisse ; à 16 h. 20,
Gymnase-U. S. I.

Nouvelles diverses
Young Boys aurait déposé

protêt contre Lausanne
Le bruit court que les Bernois au-

raient déposé protêt pour le match
de Coupe suisse contre le joueur
Friedmann , considéré comme uni-
versitaire, alors que d'après enquê-
te trè_ serrée ce joueur n'aurait fait
que rdes études prirrtaires, et contre
Hart , qui ne pourrait être considé-
ré comme résidant en Suisse de-
puis trois ans du fait qu 'il serait
pendant l'été, professeur de cricket
en Angleterre. . . .

Le demi du Racing, Abriani , vient
de quitter Lausanne, pour prendre
du service dans les rangs du F. C.
Fribourg. . . .

Les dirigeants de Servette se sont
vus dans 1 obligation de se passer
des services , du j oueur italien Rier ,
estimé insuff isant .

Il en est de même de Délia Valle ,
qui avait fait  excellente Impression
dans les rares matches qu'il a dispu-
tés ; à cause de sa qualité d'étranger ,
lés dirigeants du club ne peuvent le
garder.

HOCKEY SUR GLACE
A GSTAAD. — Finale du cham-

Rionnat suisse série A : Davos bat
osey 7-1 (1-1, 4-0, 2-0) .
A VILLARS. — Tour final du

championnat suisse série B: Davos
II ne s'étant pas présenté , la f inale
s'est jouée entre Club des Patineurs
II et Bellerive I. Les premiers l'ont
gagnée par 6 à 0.

A ZURICH.  — Samedi le Club des
Patineurs a battu l'équipe anglaise
du Susse* par 1 à 0 et d imanche
n _ f 9 :\ 1.

Lausanne et Chaux-de-Fonds
3 à 3

Malgré le temps superbe, un pu-
blic restreint assistait à ce match
amical, qui mettait en présence Vau-
dois et Neuchâtelois sur la patinoire
de Monruz.

Si les joueurs ne déployèrent pas
une science et une technique aussi
développées que lors du match d'i-
nauguration Grasshoppers - Rosey.
nous avons eu cependant plaisir à
voir leur volonté, à tel point qu'au
cours du troisième tiers-temps cha-
cun pensait à un match de cham-
pionnat.

Chaux-de-Fonds qui joue en bleu
débute contre le soleil ce qui sera
évidemment un handicap, pour lé
gardien surtout. Le feu est assez éga l
mais Lausanne (jerseys rouges)
prend l'avantage à la dixième minu-
te.

Plusieurs essais du centre avant
vaudois manquent le but de peu et
jusqu'au repos aucun changement ne
surviendra.

Le second tiers-temps ne change-
ra pas le résultat ; aucune équipe ne
parvient à tromper la défense ad-
verse.

La dernière partie est à peine en-
gagée, que, sur un centre de la gau-
che, l'inter droit chaux-de-fonnier
met les équipes à égalité. Dès lors le
je u devient de plus en . plus rapide.
Une remise en jeu devant 1er but
vaudois permet aux montagnards de
mener par 2 à 1. Le public encoura-
ge les joueurs. L'aile gauche des
bleus, après un savant crochet, pas-
se la défense et marque superbe-
ment.

Sans se décourager, les Lausan-
nois reprennent la partie et malgré
le beau jeu du gardien chaux-de-
fonnier, parviennent à marquer deux
buts sur de forts beaux shots de leur
centre avant. Encore quelques belles
phases de jeu, et c'est sous les ap-
plaudissements des spectateurs, que
les équipes quittent la patinoire, sa-
tisfaits du match nul, qui prouve
bien que ces deux teams sont de
force égale.

HOCKEY SUR TERRE
Au H. C. Young Sprinters
La première équipe du H.-C.

Young-Sprinters s'est déplacée hier
matin à Lausanne, avec quelques
remplaçants ; elle y.joua un match
amical contre une équipe combinée
du Stade-Lausanne.

En première mi-temps, les Neu-
châtelois accusèrent une nette supé-
riorité, qui se traduisit par un beau
but de A. Billeter. Dans la seconde
partie, l'équipe adverse marqua 4
buts sans laisser une chance aux
joueurs du H.-C. Young-Sprinters,
dont les avants manquèrent de bel-
les occasions.

L'équipe neuchâteloise s'est pré-
sentée dans la formation suivante :
Bovet ; Thomson , Maire ; Seidel, van
Lennep, Uhler ; de Coulon, Faure,
E. et A. Billeter.

-* ! .V' . SKI

La course de slalom comptant pour
les championnats internationaux uni-
versitaires a donné les résultats sui-
vants :

lre catégorie : 1. Dellekarth, Inns-
bruck, 2' 14"8 ; 2. Salcher, Inns-
bruck, 2' 16". — 2me catégorie : 1.
Meiner, Saint-Gall, 2' 28''6. — 3me
catégorie : 1. Escher, Berne, 2' 35"1.
— hors concours : 1. Glatthard, Mei-
ringen, 2' 16".

41 concurrents ont disputé la cour-
se de fond sur 14 kilomètres. Prin-
cipaux résultats :

lre catégorie : 1. Holzner, Turin,
1 h. 11' 48" ; 2. Rommel, Munich, 1 h.
13' 26" ; 3. Leubner, InnsbruCk, 1 h.
14' 34". — 2me catégorie : 1. Oster-
meier, Munich, 1 h. 13' 37" ; 2. Luy-
nes, Zurich. 1 h. 16' 28". — 3me caté-
gorie : 1. Beda Hefti , Fribourg, 1 h.
33' 31". — Hors concours : 1. Arnold
Muller, Grindelwald, 1 h. 13' 12" ; 2.
Fritz Bohren , Grindelwald, 1 h. 14'
12" ; 3. Peter Roth, Grindelwald, 1 h.
15' 46".

Course d'estafettes sur 30 km. Ré-
sultats :

1. Université Zurich, 2 h. 42' 30" ;
2. Innsbruck, 2 h. 45' 31" ; 3. Munich,
2 h. 50' 52 ; 4. Poly Zurich I, 2 h. 56'
42" (gagne en même temps le cham-
pionnat universitaire suisse d'estafet-
tes) ; 5. Laibach, 3 h. 2' 7" ; 6. Uni-
versité Zurich, 3 h. 6' 55".

Classement de l'épreuve combinée
descente-slalom : lre catégorie : 1.
Hans Neuner, Innsbruck, 199 p. Le
premier Suisse est Victor Streiff , Zu-
rich, 5me, qui remporte en même
temps le titre de champion suisse
descente-slalom. 2me catégorie : 1.
Robert Buchi , Berne, 172,56 points.
---3me catégorie : 1. Anton Escher,
Berne, 164,06 points.

A Saint-Moritz
, Les concours de l'Association de
ski de l'Engadine ont commencé sa-
medi par la course de fond et la
course descente. La neige était ex-
cellente, mais le froid rigoureux
(— 30). Résultats :

Fond , juniors (7 km.) : 1. Ber-
nath , la Chaux-de-Fonds, 42* 9"; 2.
Ponti , Saint-Moritz , 43' 22" ; 3. Gio-
vanoli , Saint-Moritz , 43' 24".

Fonds, seniors (18 km.) : 1. Ca-
disch, Saint-Moritz , 1 h . 22' 10" ; 2.
Bruger , Davos, 1 h. 23' 51" ; 3. Hau-
ser, Autriche, 1 h. 24' 2".

Descente , seniors : 1. Nater , Saint-
Moritz , 3' 3" (meilleur temps de la
journée) ; 2. Ettinger , Davos, 3' 10" ;
3. Hauser , Autriche , 3' 55".

Résultats du dimanche :
Slalom juniors: 1. Giovanoli , St-

Moritz , 1' 59"4 ; 2. Gasperi , Autri-
che , 2' 11"2; 3. Bernatch , la Chaux-
de-Fonds, 2' 14".

Fédération montagnarde
unioniste

La F. M. U. a eu samedi et di-
manche sa rencontre d'hiver à la
Dôle, organisée par la section «Les
Somets» de Nyon.

Le concours artistique de ski a
élé g.. <_ n é  par Charles Perret , dn
î . ru .p ,  . résident de !n fédêrn 'ion.

Slalom seniors : H. Nœbl, Autri-
che, 2' 00"6.

Sauts juniors : 1. Hafner , Arosa,
note 331,6, sauts de 51, 56, 57 mètres.

Sauts seniors : 1. R. Badrutt , St-
Moritz , note 336, sauts de 62, 70, 65
mètres ; 2. M. Reymond, Sainte-
Croix , note 330,2, sauts de 59, 68,
69 ; 3. R. Leuba , Sainte-Croix, note
315,6.

Course combinée : H. Hauser, Au-
triche, note 976,76.

Coupe d' or (fond et sauts) : 1.
H. Hauser ; 2. R. Badrutt.

Les championnats de _ rance
L'épreuve de fond des champion-

nats de France, sur un parcours de
18 km., avec une différence de ni-
veau de 400 m., a été gagnée, avec
un très bon temps, par Elias Julen,
de Zermatt. Parmi les Français, rele-
vons la belle consécration de l'équi-
pe des Jurassiens, à qui reviennent
aussi les premières places.

Les concurrents de cette épreuve
ont été favorisés par de très bonnes
conditions de neige. Ils ont été gênés1
toutefois par le froid très vif. Mal-
gré cela, 60 concurrents y partici-
paient.

Voici les résultats :
Epreuve de fond  : 1. Julen , Suisse,

1 h. 40' 11" ; 2. Jindre, Jura, 1 •_ .
41' 34" ; 3. Paul Piguet , Suisse, 1 h.
43' 4" ; 4. Bussard , Jura, 1 h. 44*
20"; 5. F. Piguet , Suisse, 1 h. 45' 2";
6. Letpublon , Jura , 1 h. 48' 28" ; 7*v»-
Jules .'Ôhârlet, Alpes savoyardes; 1:'_V ri '
48" 32" ; 8. Cretton , Alpes savoyà**'1'
des, 1 h. 48' 47" ; 9. Faure, France;
10. Cachât , France.

Classement combiné, descente-sla-
lom : 1. Otto Lautschner, Autriche,
100 p. ; 2. Steger , Italie, 92,29 ; 3.
Wuilleumier, Suisse, 86, 3 ; 4. Jamet,
Dauphiné , 81,16 ; 5. Villecampe, Py-
rénées , 80,33 ; 6. André Roch. Ge-
nève, 79,63 ; 7. Tarussi , Italie, 79.19;
8. Vignole, Pyrénées, 75,52; 9.
L'Huilier, Suisse, 74.14 ; 10. Scia-
loja, Italie , 69,79.

Classement combiné descente-sf a-
_>__ ,  dames : 1. Mlle Wiesinger , Ita-
lie, 94 „80 p. ; 2. Mlle Maillard , Ge-
nève, 93,95 ; 3. Mme Meyer, Genève,
88,47.
Les Suisses gagnent les championnats

Dimanche, les épreuves de saut
ont confirmé la brillante victoire de
nos compatriotes , puisque ce sont un
Valaisan et deux Vaudois qui rem-
portent les premières places. Elias
Julen est proclamé champion de
France.

Les résultats de saut sont les sui-
vants :

1. Elias Julen , 222 ,8 pts, meilleur
saut 44 m. ; 2. Paul Piguet , le Bras-
sus, 220,01 pts ; 3. Fred. Piguet. le
Brassus, 210.1 pts ; 4. M. Payot , Cha-
monix, 197.9 pts ; 5. Jean Janet,
France, 193,2 pts ; 6. Steinbach ,
France. 190,4 pts.

Le classement combiné est le sui-
vant :

1. Elias Julen , 462,8 pts ; 2. Paul
Piguet , 448,1 pts ; 3. Fred. Piguet ,
42. .1 pts ; 4. Payot , Chamonix , 383,9
points.

tes concours universitaires
de Grindelwald

GROTTUMSBRAATEN
le vainqueur de la course combinée
gagne à nouveau la médaille d'or
olympi que qu 'il a déjà obtenue à

Saint-Moritz, il y a quatre ans

Passage d'nne haie dans la course d'obstacles pour le prix Klostcrs remporté
nr.r M. P'ih . su r c "~!H_Sg_r )>

Les grandes courses hippiques de Saint-Moritz

Le freinage Z
de l'automobile appliqué |
à la bicyclette grâce au g

nouveau frein g
à tambour

breveté par i .' j

1dans tous les pays du monde 11
Plus de frein : sur pneu , sur
jante , dans le moyeu , systè-

mes surannés
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Le dimanche politique
l_e comité central du parti
radical se prononce en faveur

de l'impôt de crise
Le comité central de l'Association

patriotique radicale a siégé samedi
après-midi, sous la présidence de
M. Henri Berthoud. A l'ordre du
jour figurait la votation des 5 et 6
mars.

Une discussion très approfondie a
eu lieu sur l'impôt de crise et sur
toutes les questions concernant la
réduction des dépenses budgétaires
de l'Etat. A une très grande majo-
rité, il a été décidé de recommander
aux délégués des sections de pren-
dre position en faveur du décret
soumis au référendum et de voter
oui. L'assemblée des délégués est
convoquée pour dimanche pro-
chain 21 février; exceptionnel lement
elle aura lieu à Auvernier, dans la
grande salle du collège. Des rapports
seront présentés par MM. Ernest Bé-
guin , conseiller d'Etat , et Charles
Perrin , premier vice-président du
Grand Conseil.
le comité central dn parti
libéral propose de laisser la

liberté de vote
De son côté, le comité central du

parti libéral a décidé samedi , par 16
voix contre 10. de préaviser à l'as-
semblée des délégués en faveur de la
liberté de vote.

]_a résolution socialiste
Le congrès du part i  socialiste neu-

châtelois a voté une résolution en
faveur de l'impôt de crise « destiné
à fournir  les fonds nécessaires pour
une aide aux chômeurs». Etant don-
né la gravité de la crise, gravité qui
s'accuse encore en 1932, le parti so-
cialiste neuchâtelois décide de faire
une énergi que campagne en faveur
de ce projet , afin d'en assurer le
succès au vote populaire et de sau-
vegarder ainsi au mieux les intérêts
des chômeurs.

| A LA FRONTIÈRE
PONT-DE-ROIDE

, Après l'incendie
•Lors de l'incendie de l'usine Peu-

geot, une grande partie des ouvrières
ont fui avec leurs habits de travail,
le grenier où se trouve le vestiaire
qyant été rapidement en flammes.
C'est une perte assez sensible ; quel-
ques-unes avaient de l'argent dans
leurs sacs à main.
. Les causes du sinistre sont mal dé-
finies. Il paraîtrait que du charbon
en ignition serait tombé sur de l'es-
sence renversée, ce qui expliquerait
la rapidité avec laquelle les flammes
se sont propagées.

Les pertes, non encore évaluées,
seront très importantes ; elles attei-
gnent plusieurs centaines de mille
francs. De plus, environ 200 femmes
travaillaient dans le bâtiment incen-
dié et se trouvent ainsi sans travail.
La direction de l'usine fera son pos-
sible afin d'atténuer la longueur de
ce chômage forcé. Une grande partie
du personnel sera occupé dans le
courant de cette semaine.

F VIGNOBLE 1
« Kl- .. . . .! MS

Les fuites d'eau contraignent
la commune à prendre des

mesures urgentes '
(Corr. ) Depuis deux jourjj , nos

ménagères ont la très désagréable
surprise de trouver les robinets à
sec à certaines heures de la journ ée
et la non moins désagréable obli-
gation d'aller à la fontaine, s'appro-
visionner d'eau, par une bise noire
et une température de — 12 degrés
centigrades.

Le service des eaux a constaté une
baisse anormale du niveau d'eau
au réservoir et a supposé qu 'une
fuite se produisait sur un embran-
chement ou sur la conduite princi-
pale, laissant presque à sec le ré-
servoir alimnté pourtant par une
source de 300 litres minute.

Le Conseil communal, convoqué
d'urgence samedi après-midi , a dé-
cidé d'entreprendre immédiatement
des recherches.

Les vannes seront fermées, par
tronçons, sur tout le réseau des ca-
nalisations en même temps qu 'un
contrôle précis exercé sur le ni-
veau d' eau du réservoir permettra
peut-être de déterminer le point de
fuite. Si ces moyens d' investigation
ne donnent pas de résultat plausible,
il sera fait  appel à des spécialis-
tes munis d'écouteurs spéciaux.

On ne peut qu 'approuver d'ail-
leurs, le Conseil communa l,  d' avoir
la prudence (malgré les inconvé-
nients qui en découlent ) de consti-
tuer une réserve d'eau , absolument
nécessaire en cas d' incendie et de
n'autoriser l'usage de ce précieux
liquide que pendant une ou deux
heures par jour.

< oiet M 11 s
COK . _ - > _ - > I :_ .4 n_

_ 'o _ .« .'il srénéral
(Corr .) Du fai t  de l'acha t  d'un ter-

rain, près du collège de Corcelles,
pour .y édifier un bâtiment adminis-
tratif , la parcelle acquise, il y a une
douzaine d'années, dans le même but ,
à Porcena, un beau carré d'un peu
moins d'une pose, devenait disponi-
ble. D'aucuns  a u r a i e n l v o u i i i  ie con-
server comme place de jeu , ou pour
tout autre but public. Mais le conseil
communal estimait qu 'il convenait
mieux de réaliser, aujourd'hui, ce
terrain qui ne rapporte que peu de
loyer et pour lequel une offre très
intéressante lui était parvenue.

Après une mise au point détaillée
des conditions de vente avec les ama- ,
leurs restés en ligne, MM. Grandjean
et Guillet, de la localité, une pro-
messe de vente fut  passée, qui pré-
voit certaines restrictions concer-
nant les dimensions du ou des bâ-
timents en projet, la sauvegarde de
l'esthéti que du quar t i e r , ainsi  que
diverses clauses relatives aux che-
mins d'accès et canal isa t ions , clôtu-
res, etc. Tout a été sérieusement spé-
cifié , y compris une peti te et inté-
ressante mod i f i ca t i on  du plan d'ali-
gnement 'd e  ce nii .rt' er.

Aussi, le conseil général ne s'est-il
pas aventuré dans une discussion
inutile, et il s'est rallié rapidement
aux propositions du conseil exécutif.

Cette opération , au surplus , procu-
rera un bénéfice de 10,000 fr. sur le
prix d'achat.

Cette assemblée fut  une des moins
fréquentées que nous ayons eues
puisque le tiers de nos mandata i res
n'i" ."m"r"i' H - . '" 1 ?!'.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

D'émouvantes obsèques
On a encore présent à la mémoire

le triste accident survenu, il y a une
semaine, sur le Doubs et dont le
garde-frontière Rossier a été la vic-
time.

Aussi la majorité de la population
des Brenets assistait-elle aux funé-
railles du garde-frontière. Une cin-
quantaine de gardes-frontière, sous
la conduite du commandant du corps,
le major Hubscher, prenaient part à
la cérémonie funèbre, de même
qu 'une délégation de la gendarmerie
cantonale neuchâteloise, une déléga-
tion du corps postal des Brenets et
— témoignage de bons rapports —
des représentants de la douane fran-
çaise en uniforme. Le culte fut pré-
sidé par le pasteur Vuitel, après quoi
le major Hubscher retraça la carriè-
re de l'agent Rossier et signala les
services rendus par lui. Un collègue
du défunt vint ensuite rendre un der-
nier hommage à la mémoire de son
camarade.

LA VILLE
On peut patiner au Mail

Les autorités communales se sont
préoccupées, de donner, satisfaction
au nombreux public qui demandait
que la commune fit mettre en état
une patinoire.

La place du Port devant être libre
en prévision de la fête du ler mars,
pour permettre aux forains d'ins-
taller leurs établissements, le Conseil
communal a décidé samedi de créer
une pat inoire  au Mail.

Etant donné la température sibé-
rienne, la place du Mail fut rapide-
ment aménagée et l'on pouvait pati-
ner dès hier après-midi. Pour peu
que le froid se maintienne, la glace
ne tardera pas à être très belle.

Cn incendie vite éteint
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier , vers midi , dans l'im-
meuble No 13 de l'Ecluse. Le feu
s'est communiqué à un plafond lam-
brissé, par suite d'une défectuosité
de la canalisation de chauffage. Les
locataires de l'appartement réussi-
rent , après un quart d'heure d'ef-
forts , à écarler le danger. Le pla-
fond , du linge et une armoire ont
été endommagés.

légère collision
A 16 heures, hier, au bas de Gi-

braltar, une automobile s'est jetée
devant le tram. Les deux conducteurs
s'étant vus, le choc fut très atténué.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Dans le port
Un enfant qui s'était aventuré sa-

medi sur la glace qui recouvrait le
port , est tombé à l'eau. Il a été heu-
reusement retiré à temps.

CHRONIQUE MUSICALE

L'orchestre symphonique
de l'Union commerciale

Concert populaire par la compo-
sition du programme, permettant à
chacun de suivre sans efforts ei sans
connaissances musicales spéciales
des œuvres de valeur ; concert po-
pulaire par la modicité des prix
d'entrée , rendant  accessible cette au-
dition à toutes les bourses.

L'orchestre de l 'Union commercia-
le, sous la direction de M. Ed. Mar-
chand , est arrivé à ce point qu 'il
peut s'at taquer  sans craime à des
œuvres symphoniques comp lètes et
dans leur édition originale. C'est
ainsi qu 'il nous donna une très fine
exécution de la symphonie en ré
majeur, de Haydn (dite « l'Horlo-
ge », d'après le mouvement  de ren-
dante) .  Et pourtant  M. Marchand
s'abs t in t , avec in f in imen t  de raison ,
de lui inf l iger  une cadence stricte-
ment métronomique, comme il mit
remarquablement  bien en évidence
toutes les jolies choses que Haydn
sait exprimer avec tant de grâce ju-
vénile.

Nous avons particulièrement goûté
les instruments à vent dans l'ouver-
ture de l'opéra « l'Italienne à Alger »,
de Rossini. Voilà une des meilleures
ouvertures italiennes, un véritable
modèle du genre, d'un bon allant,
mettant l'auditeur sans ambages dans
la disposition voulue.

L'orchestre rédui t  accompagna très
agréablement le concerto pour orgue
de Haendel. Sans contredit, l'orgue
se prête infiniment mieux à la fu-
sion avec l'orchestre que le piano
aux sonorités métalliques. A ce sujet,
je me rappellerai toujours, malgré la
vingtaine d'années qui se sont écou-
lées depuis lors, l'unique occasion
où j'eus le grand plaisir d'entendre
à Neuchâtel la troisième symphonie
avec orgue de Saint-Saëns (en do mi-
neur) .

L'orgue fut tenu par M. Eric
Schmidt que nous connaissions dé-
j à comme p ianiste de valeur. Il
joua en solo la grande (trop grande)
fantaisie et fugue sur le choral de
l'opéra passablement périmé «le
Prophète », de Meyerbeer , dans l'ar-
rangement  de Liszt , exigeant de l'in-
terprète la connaissance absolue de
son ins l rument .  M. Schmidt sut lui
donner un grand air pathétique où ,
malgré la pompe solennelle, l'expres-
sion tragi que fut magistralement
r; -''ue.

Ce fut  donc un concert de véri-
table valeur ar ti s t ique , fa i san t  hon-
neur au va i l lan t  orchestre de l 'Union
commerciale ct à son distingue e'
Ires dévoué  chef , M. Ed. Marchan '

F. M.
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14 fév. — Brouillard sur le lac le ma-
tin.

IS février, 7 h . 30
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Niveau du lac : 14 février, 428.96
Niveau du lac : 15 février, 428.95

Temp. prnlmhl- pom -Ujonrd'hul
Pas de changement notable. Hauteurs

moins froid .

Bulletin méténro 'oqique des G. F. F.
15 février, à 7 h. 10

]| _&££. X IEMPS ET VENT
280 Bâle — i l  Nébuleux Calme
643 Berne .... —11 Tr b. tps »
537 Coire —12 > »

1643 Davos —21 » »
632 Fribourg .. —13 » »
394 Genève ... — S Couvert »
475 Glaris — 17 Tr. b. tps >

1109 Gûschenen — 12 - >
566 Interlaken — 10 » »
995 Ch -de-Fds — 8 » »
450 Lausanne . — 7 » »
208 Locarno .. — 6 » »
276 Lugano ... — 6 » »
439 Lucerne .. —13 » »
398 Montreux . — 6 » »
462 .e.icl .âtel . — 6 » Bise
505 Ragaz —14 » Calme
672 St-Gall . . —14 » »

1847 St-Morlts. . — 23 » »
407 Schaffh" . — 6 » . _ d'E.
537 Sierre — 9 » Calme
562 Thoune ... —11 _ »
389 Ve /ey — 5 - Bise
410 _ __ }-__ — i l  Nébuleux Calme

Le conseil fédéral a alloué une sub-
vention au canton de Neuchâtel, se
montant au 33 1k% des frais de cons-
truction du chemin forestier dit de
Moron (2me étape), de Grande-Beu-
ge aux Planchettes (devis : 160,000
francs ; maximum : 60,000 fr.)

Subvention fédérale

Le Carnaval à Bienne
(Corr.) Bienne doit avoir son car-

naval, comme Nice ei Bâle ; c'est
dans ses traditions. Cette année, la
préparation du cortège demanda des
efforts particuliers vu la crise éco-
nomique qui règne dans la cité hor-
logère. Les commerçants et les hô-
teliers se sont dévoués afin que le
carnaval ait son ampleur accoutu-
mée. La « Faschingszunfi » a vu ses
efforts couronnés ,de succès.

La journée de samedi...
Le quartier de la gare était trans-

formé en Butte-Montmartre. Les res-
taurants s'étaient métamorphosés en
cafés des boulevards de Paris. Le
Bielerhof est devenu « Le Chat
noir ». Le café du Midi abrite «Jo-
séphine Baker ». L'Hôtel National a
été transformé en «Enfer». Le «Mou-
lin-Bleu» se trouve au Victoria. Pour
aller au « Paradis », il faut  se rendre
simplement à l'hôtal de la Gare. Les
maris eh quête d'aventure anodine
se réfugient au « Caveau-de-FInno-
cent ». « Maurice Chevallier » est des-
cendu au Bar-Monné, etc.

Rien n'a été oublié. Le conflit sino-
japonais n'est pas resté indifférent
au Biennois. Le grand quartier géné-
ral des opérations se trouve au café
« Li-Chung-Tschang » à l'a .  rue de la
Gare. Oh prétend que c'est le lieu de
rendez-vous préféré des notabilités
jap onaises et chinoises au . entre
deux séances de la conférence des...
armements, y fument le calumet de
la paix. Un service de T. S. F. ren-
seignera le public sur les principales
opérations sino - japo no - américano-
européenne.

Le premier jo ur de Carnaval était
réservé aux divers bals masqués tra-
ditionnels. On pouvait danser par-
tout.

. . e t  celle de dimanche
Cette année, le corso d'enfants dut

être renvoyé à cause des grands
froids. Il aura lieu au printemps.

Le cortège. — A 14 h. 15, le cor-
tège parcourait la ville. La Faschings-
ziinft a réussi à faire Quelque chose
de bien. Il avait de l'allure et la
rilùpart des motifs éta ient spirituels.
La tenue des groupes était bonne, le
beau temps étant de- la partie, la fête
fut une réussite. Voici la composi-
tipn du cortège.

Les Fous du carnaval : groupe
homogène, bien trouvé et très allé-
gorique. Musique des matelots : le
froid empêchait ces braves artistes
de faire sortir des sons mélodieux.
Sa Majesté " le p rince Carnaval :
comme toujours , son entrée est at-
tendue avec impatience. Il ouvré ' la
fête. Le Zoo de Bienne : très signi-
ficatif... ce pauvre Monsieur Chàu-
det a senti son ccetjr palpiter en
pensant à ses beaux lions... Liàui-
dation : Bienne pffre ce spectacle
alarmant : tous les commerces sont
en liquidation' partielle ou totale. Le
char symbolisant cet état de choses
était bien représenté. Les bons et
les mauvais. La conférence inter-
nationale. Le désarmement : ironie
car il semble s'agir plutôt des... ar-
mements.. Course excentrique.
Les amis des jeunes f i l les .  Musi ques
des Pierrots et Pierrettes. Vie rose
et vie p auvre. La guerre au lait : à
Bienne, c'est la question à l'ordre du
jour ; une fois de plus se confirme
ce vieil adage qui dit : «ce que
femme veut, Dieu le veut ». Certes la
laiterie « des femmes» aura raison
des contre-attaques de l'asso-
ciation des laitiers, et la morale
de l'histoire... c'est à Bienne que le
lait est le meilleur marché cn Suis-
se. Les indépendants. Joséphine et
ses boy s. Fleurs prin tanières, beau
moti f ,  très orig inal. Les amoureux.
L 'aérop lane de la ville de Bienne :
nouveau modèle marchant à l'huile
et mis au point par un ingénieur ré-
sidant à l'étranger ; on attend avec
impatience le résultat des essais de
mise au point de cet aéronef , mais
comme sœur Anne... L 'Avenue de la
Gare, carrée comme un cube, sans
oublier la tour de Babel symboli-
sant la maison du peuple, etc.

Pendant l'après-midi, les masques
et groupes ont défilé devant le jury
de la Faschingzunft à la grande sal-
le du Jura. La distribution des prix
pour masqués el groupes du cortège
aura lieu lundi. Le cortège se répéte-
ra lundi après-midi et vers le soir
on brûlera le prince Carnaval sur
l'ancienne place de la gare. Puis
Bienne, retombera lentement dans le
calme. J ¦' ,'• ¦_¦ - • - • .' . - .

BIENNE

Un camion perd une roue
(Corr.) Samedi, un peu avant midi,

un camion appartenant à un mar-
chand dc primeurs a perdu subite-
ment la roue avant gauche, à la rue
de Nidau , par suite d'un freinage
brusque. Les tambours furent faus-
sés. Heureusement, il n 'y a pas d'ac-
cident de personnes à déplorer. Les
dégâts matériels sont peu importants.

Un garçon se casse une jambe
en patinant sur le lac gelé

(Corr.) Samedi, à 16 heures, le
jeune A. Kohler s'est cassé une jam-
be en patinant sur le lac près du dé-
barcadère. II fut conduit peu après
l'acciden t en automobile à son domi-
cile par les soins du service sanitai-
re de la ville.

Accident de ski
(Corr.) Dimanche, à 10 h. du ma-

tin , Mme Freine, habitant à la rue
Dufour , s'est cassé une jambe en
skiant au Bois-Réguel. Elle fut  trans-
portée en traîneau jusqu 'au restau-
rant des Prés-d'Orvin, de là en
char jusqu 'au village d'Orvin où
l'auto sanitaire de la ville de Bien-
ne at tendai t .  La malade reçut les
premiers soins à l'honital Wilder-
meth , puis fut  conduite  à son do-
mici le .

Un enfant tombe dans une
tranchée

(Corr.) Dimanche vers 16 h., alors
que quelques f igurants  du corlège de
Carnaval passaient de la rue Cen-
trale à la rue des Abattoirs, un en-
fant de dix ans, af in  de mieux voir,
se planta sur une des poutres bor-
dant la tranchée établie pour les
travaux de canalisation. Par suite
d'un faux mouvement, il glissa dans
le vide. Heureusement que le fos-
sé n 'était pas très profond ; il se re-
leva avec quelques égratignures aux
jambes et aux mains. La chute fu t
quelque peu amortie du fai t  que le
fond du fossé était recouvert cle ter-
re fraîchement remuée.

V4U__AIH'US
Une maison romande
du diaconat masculin

Il y a tantôt une année, la confé-
rence tle_ __ghses et Associations
protestantes ue ia Suisse romande a
mis a l'étude la que_U on du diaconat
masculin et cliarge une commission
de faire une enquête sur les possi-
bilités ue réalisation. Cette enquête
a révélé la nécessité d une insutu-
tion qui soit en mesure ue tour nir
aux établissements oniciels et prives
d hospitalisation, d'cuucation et de
relèvement un personnel masculin
bien prépare. La commission s'est
donc vue encouragée à mettre sur
pied un plan de formation pour jeu-
nes diacres. S'inspirant des expérien-
ces faites en d'autres pays, elie pré-
voit une préparation théorique et
pratique de deux ans et neui mois,
soit un premier séjour de trois mois
à la maison-mère, deux ans de sta-
ge pratique et un dernier cours de
six mois.

Pour l'exécution de ces plans, la
commission a établi un budget de
10,000 fr. dont 4500 fr. sont déjà as-
surés pour une période de trois ans.
Mais désireuse d'acquérir quelque ex-
périence avant de créer du définit if
et plusieurs candidats au diaconat
s'étant annoncés, la commission ne
veut pas différer l'ouverture de cette
institution et organise un premier
cours de trois mois fixé du 10 avril
au 10 juillet dans la petite maison
que la collecte « Zwingli » a permis
de construire au camp de Vaumar-
cùs. M. P. Cardinaux, agent des
Unions chrétiennes da jeunes ,  gens,
sera le père de famille de cette pre-
mière volée et présidera ce cours
préparatoire avec le concours d'un
instituteur, d'un médecin et d'un pas-
teur de la région.

RÉGION DES LACS

Adieu, mère chérie, tu as fait
ton dévoir.

Dors en paix.

Madame et Monsieur Alcide Brâu-
chi-Sandbz et leur fille Myrielle.
ainsi que les familles alliées, font
part à: leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Madame Vve Marie SANDOZ
née NOYER

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur affect ion
après une " courte maladie, à l'âge
de 65 ans. .. ' . "' ','" . - ' ' • ' --'¦ ?

Neuchâtel* lé 14 février 1932.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu le mardi 16 février 1932. Départ
de l'Hôpital des Cadolies.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' Madame ' et ¦ Monsieur Fritz-Henri
Burkhalter, leurs enfants et leur pe-
tite-fille, à Peseux et à Melilla (Ma-
roc) ; ; ;. 

Monsieur et Madame. Frit . Robert
et leurs enfants; à Bâle et à Bor-
deaux :

Madame veuve Henri. Robert , ses
enfants et petits-enfants, aux Etats-
Unis,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur, de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Cécile ROBERT
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 14 fé-
vrier, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62me année.

Peseux, le 14 février 1932.
Ma- grâce te suffit.
- • 2 Cor. Xn, 9.

L'incinération se fera à la Chaux-
de-Fonds le mardi 16 février et l'in-
humation aura lieu au Locle.
_et avis tient Heu de lettre de taire part

Monsieur Oscar Steffeh, à Neuve-
ville (Mon Repos) ; Madame et
Monsieur Emile TzauUSteffen, à
Neuchâtel ; Madame veuve Hirsch-
ler , à Purkursdorf près Vienne ; les
familles Vuillemin, à Savagnier,
Blanc!., à Saint-Biaise et alliées, ont
la douleur de faire part- à -leurs amis
et connaissances du décès-de

Madame Elisabeth STEFFEN
née WII) MER

leur chère épouse, mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
Cet avis tient lien âe lettre de faire part.
0^^nHB_____H__É__H____IB________B

Madame John Seinet-Bosheuyer ;
Monsieur le Dr et Madame John

Seinet-Tschudy, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Adolphe Beh-

ringer-Seinel et leur fils, à Mergels-
tetten ;

Mademoiselle Simone Seinet, à
Zurich ;

Monsieur Louis Seinet et sa fian-
cée, Mademoiselle Emmy Grob, &
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Charles Sei-
net et famille ; Monsieur et Madame
Henri Seinet et famille ; Monsieur et
Madame Bobert Seinet et famille ;
Madame Léon Meystre et famille ;
Madame et Monsieur Georges Sail-
lard et famille ; Monsieur et Madame
Eugène Seinet et famille ; Mademoi-
selle Madeleine Seinet ; Mesdemoi-
selles Berta et Frieda Bosheuyer ;
Monsieur Coslas Makris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur John SEINET
r

que Dieu a rappelé à Lui après quel-
ques semaines de maladie.

Neuchâtel. le 13 février 1932.
Je vous laisse la paix ; Je vous

donne ma paix : Je ne vous la
donne pas comme le monde la don-
ne. Que votre cœur ne se trouble
point et ne craignez point.

Jean XIV. 27.
L'incinération, sans suite, aura Heu

le 16 février, à 15 h. 15, culte au
Crématoire.

Prière de ne pas faire de visite».
Cet avi» tient Heu de lettre de faire part.

Le conseil de la Corporation des
Tireurs de Neuchâtel a la douleur de
porter à la connaissance des Nobles
Compagnies des Mousquetaires et des
Fusiliers, des Sociétés de tir les Ar-
mes de Guerre, les Carabiniers, le
Grutli , l 'Infanterie et les Sous-Offi-
ciers, la nouvelle de la perte faite
par la Corporation en la personne de
l'un de ses membres les plus dévoués,

Monsieur John SEINET
négociant,

membre d'honneur ,
vice-président du conseil,

président des Armes de Guerre,
décédé dans sa 63me année.

Tous les tireurs de Neuchâtel sont
priés de rendre les derniers honneurs
à cet ami, enlevé trop tôt à leur af-
fection.

Rendez-vous au Crématoire, mardi,
16 courant, à 15 h. 15.

Le. comité de la Société de tir
Armes de Guerre , Neuchâtel-Serriè-
res, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur John SEINET
Président

et les prie d'assister à son inciné-
ration qui aura lieu le 16 février,
à 15 h. 15. Rendez-vous au Créma-
toire._-______— ______ -..—,__._ -__.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de ,.

Monsieur John SEINET
leur regretté collègue et ami.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, mardi 16 février , à 15 h. 15.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Epancheurs 8.

Le Comité.
__———TTTJIIJIL ¦ Il l l llll  lllll ill l  ______________

Madame veuve Scheidt-Petitpierre,
en Allemagne ;

Madame et Monsieur Wiemand,
inspecteur scolaire à Langenthal ;

Madame et Monsieur le Dr A. Com-
tesse et leur fille, à Monthey ;

Madame et Monsieur Bingeli-Mat-
they, à Genève,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Benjamin PETITPIERRE
leur chère belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 13 février 1932.
L'incinération aura lieu sans suite.

En cas c&e ___ • __ ;_ .-s
il suffit  de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEK
t on es fui è_ res g_ ._ r_ .e- S, A.

-ff t̂a|l.B_g_  ̂ Cercueils

^̂ P̂ â̂r̂  incinération
SEYON 19 Transports

Co_ c_:__..____ ___aire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société ds crémation.
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Madame Henri Robert-Brupbacher ;
Mademoiselle Erna Robert , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Filip inetti-Robert , à Neuch "del ;
Monsieur Charles Robert et ses fils : Charles-Henri ct Georges-

André, à Peseux ;
ainsi que les familles alliées.
ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri ROBERT
leur bien-aimé mari, père, beau-père, frère , oncl e, cousin et parent ,
enievé à leur tendre affection, après de longues souffrances, à l'âge S
de 51 ans. , yi

. Neuchâtel, le 14 février 1932. |J
.. , Père, mon désir est que là , où Je suis. \-i

ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec mol. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 16 courant. Il
à 11 heures.1 y

! 

Domicile mortuaire : Neuchâtel , Faubourg du Crêt 12. fa
On ne touchera pas Prière de ne pas faire dc visites. jjis

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. M, IVme leçon du
COURS D'HYMNOLOGIE

de M. Charles SCHNEIDER, organiste
Sujet :

La langue musicale du XVIme siècle
Entrée gratuite. — Collecte. 

Groupement des corporations
de Neuchâtel

LUNDI, k 20 henres et quart, an local.
Hôtel des corporations, rue des Poteaux,
Conférence par ' M. Maurice Vouga, Ins-
pecteur de la pêche, sur la pêche dans le
lac de Neuchâtel.

Entrée libre. Invitation cordiale k tous.

Chapelle de 'a Stad'mis. ?on, 20 heures
la Colonelle Malan

présidera la

Réunion de continuation
Salle de la Bonne Nouvelle

NEUCHATEL — Moulins 25
Ce soir, à 20 heures et mardi , à 20 heures
Conf^r. nre» «le RI. J. Hunier
LE BONHEUR PERDU ET RETROUVÉ,

ET QUATRE GRANDES TOURS
Cordiale Invitation,

BflHQUt CflNf'W '̂CHA-ELOlSt
". '. '¦ T .LftPHONE 15.20

Cours dés Changes : 15 février, k 8 h. 30
Paris ......... 20.15 .20.25
Londres 17.57 17.72
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.35 71.65
Milan ......... 26.45 26.70
Berlin —._ 122.25
Madrid ........ 40.— 40.75
Amsterdam .... .06.90 207.20
Vienne ........ —.— 75.—
Budapest '. —.— —.—
Prague -_-i" 15.40
Stockholm ..... —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indlcatli
et «an* engagement


