
Au jour le j our
L'illusion nécessaire

Il n'est que d' espérer , et l'on nt
saurait assurer que les engagements,
prévus à Genève seront tous respec-
tés par la suite. Le passé , sur ce
point , un récent et tragique passé,
autorise quelque scep ticisme, mais
c'est aussi en connaissance de cau-
se, dès lors, qu 'on peut tenter le p lus
pour obtenir le moins. Il est même
remarquable qu 'en peu de jours on
soit parvenu, à Genève, à articuler
p lusieurs propositions très précises
st à s'accorder sur quelques
principes déjà. Il n'est p lus invrai-
semblable qu'on réalise un accord
dont l'avenir dira s'il est valable ou
s'il n'est qu 'illusion.
.. Pour autant, s'il n'était que cette
illusion, comme le furent quelques
accords déjà sur la même matière,
il procurerait avant la lettre un bé-
néfice presque certain. N 'en ayant
qu 'à la guerre , avant qu 'elle éclate
il provoquerait , dès aujourd'hui ,
une délente dans les relations inter-
nationales et affermirait  une paix
incertaine. Tout le donne à croire,
du moins, et qu 'à défaut de valeur
ef fec t ive  il aurait une valeur mo-
rale.

Bénéfice illusoire peut-être , avons-
nous dit , mais que des circonstan-
ces, imprévisibles actuellement , peu-
vent réaliser.

Parallèlement à l'entreprise gene-
voise, celle de Lausanne va poursui-
vre une œuvre de renaissance et, si
elle ne parvient , elle aussi, qu'à
propager l'illusion d' abord , ce sera
autant de gagné déjà , le moral du
monde ranimé et la chance acquise,
la seule chance, de passer d'une il-
lusion nécessaire à un bénéfice p lus
sûr.

En tout cas, il est certain que la
conférence de Lausanne ne se bor-
nera vas à traiter la question des ré-
parations seulement , mais qu 'elle
envisagera le problème entier du
marasme mondial pour tenter de
conjurer la crise.

Cette volonté et l'op timisme pro-
clamé des milieux of f ic iels  s'ajoutent
aux travaux de Genève, et c'est
quand enf in on foulera une terre
plus 'stfi bte qu 'on se rendra comp-
te de la précarité de l'illusion par
où l'on aura probablement passé, de
sa nécessité aussi. R. Mh.

ON PA TINE
Glaces rompues

En cet hiver jusqu'ici sans neige
— sauf à la montagne — le patinage
connaît de beaux jours , sur les em-
placements spécialement aménagés à
cet effet. Et voici que le bout du lac
vient d'offrir une grande étendue
de glace au môle de la Thielle. Les
eaux étant trop basses pour qu'il fût
possible de les y conduire en bateau,
les amateurs ont été contraints di-
manche de s'y rendre comme ils pu-
rent.

Cela rappelle aux anciens qu'il \
a un demi-siècle,' il fallait un certain
courage pour aller au grand marais,
On prenait le train pour Saint-Biai-
se. A cette époque, pas de Directe,
pas de tramways. Il fallait aller à la
gare de Neuchâtel à pied et de celle
de Saint-Biaise à pied également j us-
qu'au lac, par le pont de Thielle. .Et
pour le retour, c'était encore une au-
tre histoire !

Un train rentrait trop tôt, un au-
tre trop tard. Pas tant d'affaires !
Chacun s'en donnait à cœur joi e ef
quand le moment était venu de partii
personne ne trouvait étrange de re-
gagner la ville... à pattes. On savait
encore marcher — sans pour cela
être sportif ni prétendre à des re-
cords — ; le premier quart d'heure
était pénible , puis cela allait mieux
et nous rentrions à la maison avec
une faim de loup. Plus tard , sous les
auspices de la Société des patineurs,
la compagnie des bateaux à vapeur
organisa des transports aux môles de
la Thielle ou de la Broyé.

Mais alors comme aujourd'hui, des
papas , des mamans... des enfants
nussi , demandaient à pouvoir faire
du patin sans aller si loin. D'autre
part , il y avait le « patinage Ritter »,
comme on disait , avec ses deux gla-
cières creusées dans la colline du
Mail ; il a fait les délices de la jeu-
nesse pendant nombre d'années. Ce-
pendan t les autorités de la ville te-
nant  à faire aussi leur part , le quai
Osterwald fat , un hiver , transformé
cn patinoire et aussi , une autre fois,
la _ pelouse du Mail (on s'y ébat de
même depuis dimanche). On patina
aussi aux Cadolles sur les courts du
tennis, et ces dernières années à cô-
té de la poste. Ces efforts n 'étaient
pas toujour s couronnés de succès ;
il suffisait  de quelques jours de « ra-
doux » ou d'une forte chute de neige
pour réduire à néant les espoirs de
tous.

Aujourd'hui , la patinoire artificiel-
le ne connaît guère d'obstacles et les
amateurs étant en mesure de s'exer-
cer , de s'entra îner  durant  de longues
périodes , nous verrons probablement
sortir de nos propres rangs des ar-
tistes et des champions du patin ca-
pable s de se mesurer avec ceux des
équipes des stations ies plus répu-
tées.

On boucherait le trou du budget cantonal
si le canton de Neuchâtel réclamait sa part pour

l'utilisation électrique de l'eau accumulée
dans le lac

La p laisanterie de la «correction»
des eaux du Jura s'évente petit ô
petit. On va lire ci-dessous la pré-
cieuse découverte de M. S. de Per-
rot : un quart de million par an au
canton de Soleure p our l' eau accu-
mulée dans le lac de Neuchâ tel ! Et
il ne s'agit que de la concession
d' une seule usine. Qu'on juge un peu
des sommes rondelettes que produ i-
sent tous les barrages alimentés pai
les lacs jurassiens et l 'Aar.

L'eau accumulée dans le lac de
Neuchâtel chaque année vaut des
millions qui s'en vont dans la poche
des usiniers-affairistes qui , après
tout , auraient tort de se gêner de-
vant notre inaction.

Et non seulement nous ne tou-
chons rien pour cette eau accumu-
lée, mats encore nous avons per-
du le contrôle e f fec t i f  du régime du
lac, que ies usiniers règ lent à leur
profi t .

Actuellement, ils y puisent autant
qu 'ils peuvent , car nous sommes en
période sèche. Sans les exigences
des usines , le niveau actuel da
zaux ne tomberait pas aussi bas.

C'est aux . Etats riverains du lac,
copropriétaires souverains , qu'il ap-
partient de réclamer leur part pour
les services rendus par l'accumula-
tion artificielle des eaux de l'Aar.
Car une somme coquette nous
revient , si l'on comp te depuis com-
bien d'années les usiniers fon t  mar-
cher leurs turbines avec l' eau que
nous gardons pour eux p endant la
belle saison.

Dire qu 'il y a^ 
en Neuchâ tel ,

un Grand Conseil qui vole un impôt
de crise et une commission qui
cherche péniblement des économies,
quand il n'y aurait qu'à se baisser,
oui se baisser pour prendr e dans
notre lac notre part de ce qu'il rap-
porte. Mais à condition bien enten-
du de faire valoir jios-droits conlre
les usiniers affairistes ; les « inté-
rêts » de ces gens-là seront-ils p lus
forts  que les droits du canton ?

Quant à la seconde correction , ce
serait la p laisanterie revue et aug-
mentée parce que , grâce à la section
quadrup lée de la Thielle , les incon-
vénients actuels prendraient des
proportions désastreuses; sur les-
quelles on ne saurait trop insister :
crues subites dues au refoulement ,
grosses variations de niveau pen-
dons le frai , p erte de la chaleur ac-
cumulée pendant l'été, etc.

Or, c'est ici que le plan des usi-
niers prend toute sa saveur. Comme
la seconde correction coûterait quel-
que chose comme 35 millions, ils ré-
p ugnent à pager une si grosse som-
me et ils ont imaginé ce magnifi que
« bateau » aux termes duquel les tra-
vaux qu 'ils proposent régularise-
raient le niveau du lue. Le dit ba-
teau a été proprement mis en p ièce
par les travaux de M. S. de Perrot,
Le Conseil d'Elat neuchàtelois qui ,
mal inf orm é sans doute , y avait cru
en 1928 (rapport du département
des travaux publics de cette année)
aura eu l'occasion depuis lors de ré-
former son op inion.
. Mais les promoteur s de la correc-

tion, en présentant leur a f fa i re  com-
me une entrep rise d' utilité publi-
que, s'autorisaient à réclamer l'ap-
pui des pouvoirs publics. C'est pour-
quoi le p lan financ ier de la correc-
tion met à la charge de la Confédé-
ration, c'est-à-dire des contribuables
fédéraux , une quinzaine de millions
(une bagatelle par le temp s qui
court t) et il fait  contribuer tes can-
tons à raison des terrains récup é-
rés. C'est ainsi que Neuchâlel est
taxé pour le demi-million à peu près.
Mais quant à p artager les bénéfices
de l'accumulation, on n'en sou f f l e
mot !

Si donc les cantons riverains —
et surtout le -nôtre qui est le p lus
touché — n'y mettent bon ordre ,
nous allons être dindonnés une nou-
velle fo i s , tandis que les fabricants
de kilowatts s'o f f r i ron t  de conforta-
bles bénéfices , grâce aux millions de
mètres cubes d' eau que ces bons
Neuchàtelois auront consenti à accu-
muler à l'œil, dans un généreux es-
prit de solidarité confédérale.

M. W.
Mais il nous tarde de laisser la pa-

role à notre correspondant qui vient
de pécher un poisson de choix :

Pour appuyer notre demande d'in-
demnité pour eau accumulée dans le
lac («Feuille d'avis » du 11 février),
nous trouvons dans le numéro 1 de
la « Schweizerische Wasser und
Energie Wirtschaft » du 25 janvier ,
un jugement du Tribunal fédéral , al-
louant 224 ,040 fr. chaque année au
canton de Soleure.

Cette somme représente la rede-
vance annuelle de l'usine de Gôssen
appartenant à la Société Olten-Aar-
burg, pour 51,150 chevaux bruts ,
fournis par l'Aar , autrement dit par
l'eau accumulée dans le lac de Neu-
châtel.

Il nous semble parfaitement ra-
tionnel de demander aussi notre
part , d'autant plus que dans le cas

de celte usine une partie importante
de son énergie est livrée en France
et en Allemagne, et que cette force
fait directement concurrence à nos
fabriques en Suisse.

On nous dira que cette force est
livrée pendant  les hautes eaux d'été ,
mais comme Gôssen n 'absorbe que
350 mètres cubes par seconde au
maximum , tout ce qui dépasse ce
débit est accumulé dans notre lac et
restitué plus tard.

Ce serait quand même intéressant
si Neuchâtel pouvait baisser le prix
de son électricité et avoir des tarifs
plus raisonnables.

Comment admettre que Soleure
qui n'a pas dépensé un centime pour
la correction des eaux du Jura soit
seule à en retirer des bénéfices '?

Samedi passé, la Thielle avait en-
core 1°9 à 3 h. 30. Il y avait une
belle couche de glace au sud du
môle de la Thielle, dont l'eau droit
au-dessous avait 3°5.

Samuel de PERROT, ingénieur.
P.-S. — Une fâcheuse coquille a

déformé la phrase concernant les
moyennes du lac («Feuille d'avis »
du 11 février). La température dont
il est question est celle de l'année à
l'Observatoire (8°54) et non celle de
l'observation , ce qui n 'avait pas de
sens.

Sous le signe é la crise
(De notre correspondant de Berne)

Les secours extraordinaires
aux chômeurs

M. Motta devant prononcer aujour-
d'hui même, à Genève, le discours
« de la Suisse », le Conseil fédéral
s'est réuni hier. Il a, entre autres
affaires de moindre importance,
adopté l'ordonnance relative aux al-
locations de crise versées aux chô-
meurs dans la gène et pris connais-
sance du rapport annuel de la Ban-
que nationale.

L'ordonnance sur l'aide de crise
aux chômeurs de l'industrie horlo-
gère ne fait qu 'appliquer les prin-
cipes fixés par l'arrêté que les Cham-
bres ont approuvé le 23 décembre
1931. La mise en vigueur en avait
été quelque peu différée pour per-
mettre aux cantons, qui, eux , doi-
vent organiser l'action de secours
subventionnée par la Confédération ,
de prendre les dispositions nécessai-
res. L'ordonnance, dont un commu-
niqué officiel que vous lirez ici mê-
me résume les principales disposi-
tions, portera effet dès le début de
mars. . . .

Il n 'échappera sans doute à per-
sonne que le Conseil fédéral a tenu
à marquer , en f ixant  le maximum
des secours alloués, une différence
bien nette entre les chômeurs céli-
bataires et les soutiens de famille.
Les premiers , en effet , plus libres
de leurs mouvements , peuvent plus
facilement trouver de la besogne
en dehors de la localité où ils
étaient ordinairement occupés, sur-
tout pendant l'été, alors que les
agriculteurs ont besoin de bras sup-
plémentaires.

En considérant les chiffres , on
ne pourra s'empêcher de les trou-
ver modi ques. Cela laisse entendre
que le Conseil fédéral compte en-
core sur une forte augmentation du
nombre des chômeurs et qu'il ne
veut pas, par prudence , imposer
aux finances de l 'Etat  des charges
auxquelles , selon les circonstances ,
elles ne pourraient plus suffire .

A la Banque nationale
Ce n 'est pas seulement à propos

des secours aux sans travail que l'on
parla crise , mais aussi en examinant
le rapport  de la Banque nationale.

Cette publication présente cette an-
née , uu intérêt tout particulier , puis-
que l'exercice qui vient de se clore a
certainement été inf luencé par deux
faits d'importance internationale : la
«congélation» des crédits en Allema-
gne et la baisse de la livre anglaise.
Comment notre institut d'émission ,
gardien de la valeur du franc suisse,
a-t-il été touché ? C'est une question
à laquelle répond le rapport et qui
me fournira l'occasion de revenir sur
ce sujet. Pour le moment, je me bor-
nerai à citer quelques chiffres.

Le bénéfice net est de 5,793,922 fr.,
inférieur de deux millions environ à
celui de 1930. La banque paiera un
dividende de 5 %, ce qui représente
1,250,000 fr. , plus un « superdividen-
de » de 1 %, soit 250,000 francs.
500,000 fr. iront au fonds de réserve
et le reste, soit 3,703,922 fr., coulera
dans les caisses de la Confédération
et des cantons. Joli cadeau , pour une
année de crise. G. P.

Lire à la 4me page le communi-
qué concernant l'aide extraordinai-
re aux chômeurs de l 'industrie hor-
logère.

La présidence du Reich

mais l'opposition s'accentue

BERLIN, 15 (Wolff). — Le prési-
dent Hindenbourg, adresse la répon-
se survante aux invitations qui lui
ont été faites, ces derniers jours :

« Après un sérieux examen , je me
suis décidé, en pleine conscience de
mes responsabilités pour les desti-
nées de ma patrie , à me mettre à la
disposition du pays pour une réélec-
tion éventuelle. Le fai t  que cette in-
vitation ne m'a pas élé adressée par
un parti mais par de larges masses
populaires, m'incite à la considérer
comme un devoir. Si je suis élu , je
continuerai à servir mon pays avec
fidélité et . conscience, afin de lui
permettre de poursuivre la route de
la liberté et de l'égalité de traitement
en politique extérieure. Si je ne suis
pas élu, on ne pourra guère me faire
le reproche d'avoir abandonné mon
poste en un moment grave pour mon
pays. Il n'existe pour moi qu 'un but
vraiment national : la fusion de tout
un peuple dans sa lutte pour l'exis-
tence, la réunion de tous les Alle-
mands pour la lutte que doit main-
tenir la nation. »

te parti populaire-national
se détache de Hindenburg...

Le parti populaire-national-alle-
mand communique que l'état de cho-
ses actuel ne permet pas à ses mem-
bres de donner leurs voix au prési-
dent Hindenburg. Le parti  en-
tend engager la lutte pour la prési-
dence en s'inspirant des principes
adoptés à Harzburg, c'est-à-dire qu'il
agira de façon à obtenir un change-
ment radical de la politiqu e actuel-
lement suivie.

... pour qui voteront les
populaires-allemands...

Le comité du parti populaire-alle-
mand a décidé de tout faire pour
qu'Kindenburg soit réélu à une ma-
jorité écrasante.

... tandis que le « Casque
d'acier » reprend sa liberté

La direction du « Casque d'Acier »
communique que les conditions préa-
lables en vertu desquelles les « Cas-
ques d'Acier » étaient prêts à soute-
nir la candidature Hindenburg n'é-
tant pas remplies, cette organisation
reprend sa liberté d'action.

te Reichstag va fixer la date
de l'élection

Le Reichstag est convoqué pour le
23 février, à 15 heures. A l'ordre du
jour figure la question de la date de
l'élection du président du Reich .
Comme base de la discussion figu -
rera la lettre du ministre de l'inté-
rieur , proposant le 13 mars.

HMeaburg se fait
porter candidat

Les petites puissances apportent
leur raies»! à l'œuvre de ia conférence

On espère en finir cette semaine avec le débat général

en formulant des propositions où se mêlent quelques réserves
I»a Turquie est pour la parité

des forces militaires
GENÈVE, 15. — Le premier ora-

teur de la matinée est M. Tevfik
Rustu Bey, ministre des affaires
étrangères de Turquie.

II propose de prendre comme ef-
fecti f maximum la force armée dont
un pays aurait besoin pour assurer
sa défense légitime contre une agres-
sion exécutée en coup de main. Les
Etats qui entretiendraient des forces
supérieures seraient tenus de les di-
minuer graduellement et dans un
délai à déterminer jusqu 'à la limite
fixée. Aux yeux du délégué turc, la
fixation de cette limite maximum sur
la base de la défense légitime, ne
présente pas de grandes difficultés.

L'orateur examine ensuite la situa-
tion particulière de son pays. Il
n'existe entre la Turquie et ses voi-
sins aucun différend d'une portée po-
litique quelconque. La Turquie n'a
plus aucune aspiration territoriale.
Sa politique s'inspire d'un amour
universel et tend à la fraternité avec
tous les peuples cn général.

La thèse de la Turquie est la pa-
rité des forces armées. La délé ga-
tion turque estime que ce système
constitue le moyen le plus sérieux
et le plus efficace pour consolider
la paix mondiale.  Cepen dant  tout en
défendant  sa thèse , elle ne sera nul-
lement in t ransigeante .  Elle serait
prêt e à examiner tous autres moyens
en vue d' obtenir  un résultat positif
de. cette conférence et d i m i n u e r
ainsi les dangers de guerre entre  les
peup les.

Les deux « amours » du délégué :
Tardieu ou Litvinof

En ce qui concerne les proposi-
tions françaises , le délégué turc dé-
clare que si elles constituent une
base vers la suppression dos nniifcs

et leur remplacement par une armée
internat ionale , la délégation turque
sera prèle à leur donner son appui ;
si telle n 'est pas l ' intention des au-
teurs de ces propositions , la déléga -
tion turque se rallie aux réserves dé-
jà formulées par M. Litvinof.

Par ailleurs , le délégué turc , se
prononce en faveur do la suppres-
sion de l' ar t i l ler ie  lourde et le con-
trôle ou l'internationalisation de l'a-
viation civile.
lia Norvège pleine de bonnes

intentions
La Conférence entend ensuite M.

Colban , délégué de la Norvège, an-
cien directeur de la section du dés-
armement à la S. d. N.

La délégation norvégienne , dit-il ,
s'efforce de faire aboutir  la première
conférence générale du désarmement
à un résultat positif .

Il est indispensable pour assurer
le développement de la paix mon-
diale d'aboutir à une réduction mas-
sive des armements.

La Norvège , ajoute l'orateur , n'a
pas réalisé ces dernières années , tous
les plans de sa défense nat ionale.
Elle a déjà fai t  un pas décisif dans
la voie du désarmement. Le cas
échéant , elle ira plus loin encore et
sera prêle à assumer les conséquen-
ces d'un désarmement in ternat ional
général. La liberté pour les Etats de
s'armer comme ils l'entendent  cons-
t i tue  un danger permanent.

M. Colban déclare que sa déléga-
tion examinera au cours des travaux
les différentes  propositions faites
jusqu 'ici. Il constate toutefois que
l'organisation d'une force mi l i t a i r e
navale et aérienne internationale
permanente ne serait prat iquement
réalisable qu 'à condition d'une ré-
duction impor tante  des armements
des d i f fé ren ts  pays.

fVf i lr In Huile en rninf rléine linge)

La grève révolutionnaire
parait échouer en Espagne

MADRID, 15 (Havas). — A Barce-
lone, la grève se déroule normale-
ment. Les autobus , taxis et tram-
ways circulent. Près du tiers des fa-
briques ont fermé leurs portes.

Les autorités ont fermé tous les
syndicats et arrêté quelques militants
des syndicats anarchistes. Des ca-
mions ont été mis à la disposition
de la police afin d'assurer le trans-
port dès renforts.

Malgré plusieurs tentatives de cou-
per les voies ferrées, aucun accident
ne s'est produit.

ÏJiie bataille autour
d'une mairie

A Tarrasa , une centaine d'ouvriers
armés ont fait prisonniers le maire,
un pompier et un soldat , puis ils se
sont emparés de la mairie sur laquel-
le ils ont hissé le drapeau commu-
niste. La garde civile a tiré sur les
révoltés qui ont répondu. Un peu
plus tard , les grévistes ont hissé un
drapeau blanc. Quelques gardes ci-
vils, croyant que les révoltés vou-
laient évacuer un blessé, se sont ap-
prochés avec des civières. Les grévis-
tes en ont profité pour lancer sur
eux une bombe qui a blessé grave-
ment un agent de la force publique.
Une compagnie d' infanterie est arri-
vée sur les lieux et les révoltés se
sont rendus. Tous ont été arrêtés.
Sabotages de la voie ferrée

Sur la ligne du chemin de fer de
Moncada à San-Andres , les grévistes
ont enlevé les rails. A Saragosse, la
grève est partielle. Les taxis et au-
tobus fonctionnent normalement. Les
tramways ne circulent pas. Trois
bombes de grande puissance ont été
découvertes. De nombreuses arresta-
tions ont été opérées.

A Villanueva , on a tenté de détruire
la voie ferrée. A Montmelo, un avis a
été placardé avisant les voyageurs
qu'ils étaient en danger de mort s'ils
prenaient le train. En effet , à peu de
distance de la station , la voie était
obstruée. Sur la ligne de Madrid à
Almorox , la voie ferrée a été dé-
truite par un explosif.

Le ministre de l'intérieur a dé-
claré que bien que l'on craigne que
la grève éclate sur quelques points
de la province de Galice, on peut
considérer que la tentative de grève
générale dans toute l'Espagne a
échoué.

ECHOS
Devant chaque place de délégué, à

Genève, on avait placé un cendrier.
Alors pourquoi celte magnifiqu e

affiche : « Défense de fumer » 1
Après la première séance, il ne

restait plus que onze cendriers.
On a du emporter les autres com-

me souvenir.

Les dernières nouveautés en f ine
lingerie de soie viennent  d'arriver
chez Guye-Prètre.

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

« La Liberté » n'est pas seulement
un de nos bons journaux suisses ;
c'est encore le nom d'un quotidien
parisien très connu et dans lequel on
lisait , l'autre jo ur, à notre propos :

Est-ce un symbole ! Une destinée de ce
pays où la nature respire une paix si
profonde ? A l'autre bout du lac, « jus-
te en lace de Genève , on peut aperce-
voir le Château de Chilien ». Aux temps
lointains , où la Suisse était encore di-
visée en cantons ennemis , souvent en
guerre les uns avec les autres , « c'est
dans le vieux château-fort , depuis lors
pieusement entretenu, que se réunirent
les plénipotentiaires qui Jetèrent les pre-
mières bases de la Confédération d'où
est née la paix helvétique qui dure de-
puis des siècles. »

On disait déjà du Français et de
la géograpbie... ct voilà pour l'his-
toire , maintenant !

Le pardessus mi-lourd est le vêle-
ment  a commander  sans retard. Beau
choix chez Barret , ta i l leur .  Seyon 12.

Dans un journal politiqu e et litté-
raire de Paris , qui ne compte plus
ses années , on lisait ces jours der-
niers :

« Il restait assis à côté du corps
de son camarade , sans prononcer une
parole : sa voix seule trahissait son
émotion... »

Parler et se taire cn même temps,
voilà qui parait  un peu difficile !...
Suite des êclw s en quatrième p age.

Vous trouverez...
tin iroc pa^e :

Lettre de Paris : La réforme
électorale. — La dernière jour -
née des Jeux olympiques d'hiver.
Dépêches de 8 heure».

En Sme page :
Revue de la presse.

En Orne pnge :
Dans le monde de l'horlogerie S
Récriminat ions  et inquiétude.
4 $<-tit'h£tel vt dans la ré«
rêïui.

ABONNEMENTS
Ian 6 mois 3 mois Imots

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ae reiueigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le sari;; 'i

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c. min. 7 'M l ,

La mêlés continue
aniour de Changhai

Malgré la protestation des puissances

Lies Japonais sont en
mauvaise posture

CHANGHAI, 15 (Havas). — Les
Japonais avouent que leurs forces
n'ont pu se maintenir sur les rives
nord de la crique. Cinq transports
japonais sont arrivés et ont commen-
cé à débarquer des troupes. ,

Les navires de guerre nippons
bombardent Woosung dont les forts
ne répondent plus.
A la demande de la Chine,
les puissances protestent
Kuou-Tai-Chi, vice-ministre de

l'extérieur, engagé dans les conver-
sations de Changhaï , a donné sa dé-
mission qui aurait été acceptée.

Le ministre des affaires étrangères
chinois a adressé aux gouvernements
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
une nouvelle protestation contre
l'emploi que font les Japonais de la
concession internationale de Chan-
ghaï comme base d'opérations contre
les forces chinoises.

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont protesté à ce sujet.

Tokio s'explique...
• et parle de renforts

TOKIO, 15 (Havas). — Le minis-
tre de la guerre a déclaré qu'il est
possible que le Japon juge nécessai-
re d'envoyer de nouvelles troupes de
renfort à Changhaï , si la 19me armée
chinoise devait offrir une forte ré-
sistance.

Le ministre des affaires étrangè-
res, sur la demande des ambassa-
deurs de France, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis , a expliqué que
l'envoi de troupes à Changhaï n 'a-
vait d'autre but que d'obtenir le re-
trait des troupes chinoises à une dis-
tance apportant la sûreté aux quar-
tiers japonais.
0KS*0S6£9K'0S4&«££62*099S0S6S9J>S9«*S*SS9S£S0SSS

M. ZAUNIUS
ministre des affaires étrangères de
Lituanie a représenté son pays de-
vant le conseil de la S. d. N. dans

l'affaire de Memel



Pour cas Imprévu, k louer
k l'Ecluse, pour le 24 février
ou 24 mars, Joli logement
de trols chambres avec dé-
pendances et Jardin. Prix :
58 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
juin 1932, bel ap-
partement moderne
de sept pièces et dé-
pendances, véranda,
balcon et jardin. —
Etude Dubied et
Jeanneret. !H01e IO.

Etude BaH ei Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite ou

époque k convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trols et quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains
Installée, chauïîage central ,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-window, vue éten-
due.

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

de trois et quatre pièces, con-
fort moderne, chambre de
bains Installée, chauffage
central , dépendances, balcon,
bow-window, vue étendue.

Battleux : appartement de
trois chambres ensoleillées,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, balcon, vue très
étendue.

Pour époque k convenir :
A louer aux Draizes, appar-

tements de trols pièces, cham-
bre de bains Installée, dépen-
dances, chauffage central , eau
chaude et froide sur l'évier,
tout confort. B'adresser Etude
Balllod et Berger. Pommier 1.

Au VaMe-Ruz
On offre k louer plusieurs

logements de trois et quatre
chambres, avec toutes dépen-
dances. Conviendrait pour sé-
jour d'été. Demander l'adres-
se du No 773 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ÉTUDE BOURQUIN
TERREAUX 9

Stade Quai
Pour le 24 juin

appartements de qua-
tre pièces, ebambre
de bains, buanderie,
loggia, toutes dépen-
dances. Confort mo-
derne. 

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de deux chambres. S'adresser
à L. Kaltenried , Moulins 83,
tous les Jours de 12 h. à 14
heures.

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir,

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains Installée, Jardin . S'a-
dresser Sablons 24, ler , de 9 à
12 heures ou de 18 a 20 h.

A LOUER
bel appartement

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

S'adresser & Ed.
Calame, architecte,
rue l'ur ry  2. c.o.

A louer pour le 24 Juin
prochain ,

I.OdEMENT
de trols chambres et dépen-
dances Pris modéré. S'adres-
ser Parcs 38 ou Etude Bour-
quin. ville. c.o.

Pour ie ler avril ou époque
k convenir ,

beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon , vue très éten-
due S'adresser à F. Redard.
'«i Rochcttes. Auvernier. c.o

24 juin
Rue de la Côte, maison de

neuf chambres , chambre de
bains, chauffage central Jar-
din : conviendrait pour pen-
sionnat Gérance des bâti-
ments, hôte] communal c.o.

Histoire Con notaire
et d'une tonne de poudre d'er

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohatel »

par ^J

PAUL FÉVAt

Son mari venait de mourir, au re-
tour des mines du Mont-Alexandre.
Elle avait un bon sac de nuggets
et de poudre qu 'elle me montra
pour se donner créance près de
moi, s'excusant, en outre, de n'a-
voir pas encore le deuil de veuve,
sur la fau.e de sa couturière. Par-
bleu ! voilà douze mois que je cher-
chais sa ressemblance : elle ressem-
ble à Thomas Stone , notre profes-
seur d'anglais au collège Henri IV :
gros yeux , nez busqué , bouche ou-
verte , montrant  des dents de loup.
Je suis content  d'avoir trouvé la
ressemblance de Mme Manage. Cela
me préoccupait. Elle i ; dit bon-
jours , et tout de suite après :

— Voyons comment vous parlez
l'anglais , mon garçon. Si vous par-
lez assez pour moi , je vous pren-
drai , ou que le diable m'emporte !

J'étais déjà bien déîerminé à
chercher un emploi , et je savais

qu'on trouvait aisément de bonnes
p laces sur le littoral, surtout à Mel-
bourne. J'évoquai mentalement no-
tre brave Thomas Stone , et il est
bien é tonnant  que l'idée de la res-
semblance ne me soit pas venue dès
lors. Mme Manage fu t  contente de
mes réponses, car elle me dit :

— Que Dieu nous damne tous
deux , garçon , vous êtes un joli hom-
me. Entendons-nous. Est-il bien vrai
que vous soyez plus pauvre qu'un
mendiant  ?

— Ni plus ni moins pauvre, ma
bonne dame.

— Et savez-vous jouer le back-
gammon , mon cœur ?

— Le tric-trac, madame ? Oui ,
je suis d'une aimable force.

— Que buvez-vous après le dî-
ner ?

— Ce qui se trouve.
— Avez-vous bonne santé ?
— Excellente.
— Dieu me punisse ! donnez-moi

le bras, gentleman , et allons-nous-en
chez nous.

Je mis mon papier dans ma po-
che et je suivis docilement ma sou-
veraine, pensant qu 'il serait tou-
jours temps de connaî t re  mon em-
ploi et mes gages. Elle me fit dî-
ner comme un vampire ; nous eû-
mes pour six livres ster l ing de bor-
deaux. Après quoi vint  le tric-trac
et le gin de Hollande. Elle en but
bien une pinte en jurant  comme un
amour.

— Holà ! dit-elle après la derniè-
re partie, faites monter mon hôte,
le vieux drôle, et qu 'il apporte sa
bible ou que l'enfer le brûle 1

Je pensai que c'était pour faire la
prière du soir, et je n'arrangeais
pas bien ce soin pieux avec l'abon-
dance de blasphèmes que la bonne
dame prodiguait à tout bout de
champ. Je fis dessein de profiter
de la présence de l'hôte pour savoir
un peu quel "était le nom de mon
emploi. ,

L'hôte arriva : un fort gaillard,
plus ivre que ma suzeraine elle-
même. Il avait une bible, une pipe
et un verre de rack.

— Eh bien ! Bull, lui dit Mme
Manage, je n'ai plus besoin de vous
pour le tric-trac, mon hôte ; le dia-
ble vous étrille comme vous le mé-
ritez ! Est-ce une belle chose que
d'être mariée par un ivrogne !
Avancez ici gentleman, ajouta-t-elle
en me faisant signe.

Puis elle s'assit sur le pied du lit
en me tenant  par la main.

— Ce coquin d'hôte est nn loi-
lard, me dit-elle, et les lollards ma-
rient aussi bien que ceux de l'Egli-
se établie. Ecoutez seulement la lec-
ture et répondez oui quand vous
serez interrogé. Voilà treize jours
que je suis veuve ; soyons damnés
sans rémission ; et cela ne peut tou-
jours durer , démons d'enfer !

Je n 'avais plus à demander  le
nom de mon emploi. Je regardai

Mme Manage pour voir si elle plai-
santait. Elle était sérieuse et laide
à donner le frisson. Mon hôte, qui
était un lollard de bonne volonté,
ouvrait déjà sa grande coquine de
bible. Je le mis sur le dos d'un coup
de poing au creux de l'estomac et
je descendis l'escalier quatre à
quatre.

Sans m'arrêter, je pris à pied, le
long de la grève, le chemin de Mel-
bourne. Je manquais ainsi un ma-
riage qui n 'était pas désavantageux
sous le rapport de la fortune.

A Melbourne, où j 'arrivai au mi-
lieu de la nuit , toutes choses étaient
plus chères qu 'à William's-Town. Je
couchai dans l'écurie d'un bouge
pour un dollar, et ne pus reprendre
ma correspondance, parce qu'il n'y
avait point là de table. Dès qu'il fut
heure convenable, je me fis ensei-
gner la demeure d'un « broker » qui
faisait aussi métier de placer les
nouveaux arrivants d'Europe. Ce
brave, moyennant un de mes louis,
me dit qu'il y avait une grande dif-
férence entre ce pays-ci et la vieil-
le Angleterre, qu'une personne arri-
vant avec trente ou quarante mille
livres de capital disponible aurait
chance de vivre à son aise, et que
ceux qui tombaient du premier coup
sur des gîtes d'or productifs pou-
vaient y ramasser leur fortune. Il
me fournit  quatre ou cinq noms de
squatters, éparpillés à de bonnes
distances , qui avaient besoin de gar-

deurs de moutons. En sortant de
chez lui , je trouvai un Allemand qui
m'offrit quatre dollars par jour pour
manier le soufflet de sa forge. Mon
plan fut fait aussitôt : je résolus
d'économiser, sur ce riche traite-
ment , ce qu'il fallait  pour pénétrer
à l'intérieur, acheter des oulils, etc.
J'avais idée que je vous rencontre-
rais aux mines.

Je restai trois mois chez mon Al-
lemand, pendant lequel temps je
m 'informai de vous à droite et à
gauche, sans trouver jamais la
moindre trace. J'eus bien des occa-
sions de quitter mon soufflet de for-
ge, mais vous savez, pierre qui roule
n'amasse pas mousse. Je préférai ne
point rouler. Au bout de trois mois,
mon Allemand acheta une machine
qui soufflait mieux que moi. J'avais
eu faim pendant qualre-vingt-dix
jours et mes économies se moula ien t
à une douzaine de dollars. Ma foi,
j 'achetai une pioche et je partis. J'a-
vais toujours, dans ma poche, les
adresses des fermiers qui man-
quaient de gardeurs de moutons,
c'était une ressource.

Le troisième jour , je suivais les
bords du Yarra-Yarra , une jolie ri-
vière, en vérité, qui coule dans un
beau pays. J'allais vers les monts
Bland , où l'on venait  de découvrir
de l'or. Le coche du campement de
Whiltlesea me dépassa , at telé de
quatre bons chevaux . Tâchez d'é-
couler , voilà une aventure qui com-

mence. Sur l'imp ériale du coche, il
y avait un garçon habillé comme les
Bretons d'opéra-comique et qui me
fit signe de la main en me souhai-
tant  heureux voyage. J'aime les Bre-
tons à cause de Nannon qui venait
de Bretagne. Au moment où le coche
disparaissait à un coude de la rou-
te , derrière les buissons de mvrtes
et les fougères arbres, j'entendis
mon Breton qui chantait  à pleine
voix une chanson de Sainte-Anne
d'Auray. C'est le propre pays de
Nannette.

Et la chanson n 'était pas la pre-
mière venue. Je l'entendais bien
souvent dans la veille et dans le
sommeil. Si vous saviez quelle dou-
ce petite voix elle a, ma Nannon
chérie, et comme mon cœur bat ta i t
quand je l'entendais  du bas de l'es-
calier. Ne ris pas. Grelot , ou je te
brise une bouteil le sur la tête !...

Grelot n 'eut peur ni ne se fûcha.
Il regarda Roger avec son bon sou-
rire qui gouaillait  malgré lui , mais
derrière lequel se montra i t  sa bonne
âme.

— Ne m'assommez pas, patron dit-
il. Qui sait si cette jolie Mlle Nan-
non n'aura pas besoin , un jour ou
l'autre , d'un ga r >i nu i  se fasse fuer
pour elle gaiement , à la pa r i s i enne ,
comme on va à la noce ? Pour
quand ça y sera , vous savez, je
prends le tour.

(A SUIVRE.) ,

Jeune fille
allemande, de très bonne fa-
mille cherche place auprès
d'enfants, dans une bonne fa-
mille ne parlant que le fran-
çais pour apprendre la lan-
gue. Entrée : début d'avril.
Faire offres k Mme Meler-
Reymond, rue Saint-Honoré
No 10.

On cherche
pour deux soeurs de 19 et 22
ans, pour tout de suite,

placer
dans magasin ou places pri-
vées où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Argent de poche et
bons traitements désirés. Of-
fres s. v. p. k Mme Bur-Meyer,
Wenglstrasse 33, Soleure.

Jeune fille
J ,&e 16 ans,

cherche place
dans bonne famille où elle
recevrait enseignement du
français ou pourrait suivre
l'école. Désirerait aider au
ménage. S'adresser k G. Mae-
der, Walperswil près Aarberg.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 15 ans %,
fidèle et travalUeuse, place ou
elle pourrait apprendre la lan-
gue française et aider à la
tenue du ménage. Entrée : en
avril ou plus tard. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
è. Mme Kuffer, Seedorf (Ber-
ne}.

Personne
d'un certain âge cherche pla-
ce dans petit ménage. S'adres-
ser épicerie Dagon, rue de
Flandres.

ON CHERCHE
pour garçon sortant de l'école
secondaire place pour trols ou
quatre mois, chez instituteur
de préférence, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
talse. Echange désiré. Offres

G. Fehlmann-Schâr, Zofin-
gue (Argovie).

Jeune fille cherche place
pour tout de suite, de

bonne à tout faire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

Dame robuste cherche

journées de lessive
Rue du Râteau 2, 3me. _ . .

i Jeune homme de 18 ans
cherche place de

domestique
de campagne

dans le canton de Neuchâtel.
S'adresser à Emile Ottoz
Montet sur Cudrefin (Vaud)!

Qui donnerait leçons pri-
vées

d'espagnol ?
Adresser offres écrites avec

conditions et références à H.
R. 774 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre, k prix modéré,
*"* potager
à bols, sur pieds, en fonte
émalllée, quatre trous et
bouilloire. — S'adresser k P.
Leuba , Tertre 14.

-I» Ligue
«nfl» contre la

I tuberculose
dans le

district de Neuchâtel

28me Assemblée générale des
souscripteurs, le mardi 33 fé-
vrier, à 11 heures du matin

au DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX

Av. Dupeyrou 8, k Neuchâtel
Ordre du Jour : 1, Gestion

et comptes 1931. a. Nomina-
tions statutaires. 3. Divers.

Le Comité.
'mmmmmmmmti^ÊÊrmm.

Profondément touchés
de tant de sympathie
reçue, Monsieur Fritz
KONRAD et familles, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
Neuchfttel , 16 tév. 1932.

in iiiiwHiinMi IHII n'u ni mil
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Madame Armand
JOSEPH et ees enfants,
remercient tous ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant les
Jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser. *
Neuchâtel, 16 fév. 1932.
MMMMMMMI
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Madame veuve Jules
VESSAZ et sa famille,
très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
adressées dans leur grand
deuil , remercient tous
ceux qui les ont
entourées et regret-
tent de ne pouvoir le
faire individuellement.
Hauterive, 16 février 1932 ¦

La Société protectrice
des animaux

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

Brevets d'invention JH 33900 0.
J X \  DAUim I N G E N I E U R-

"JU. SmTj t m m E M  «J JLf C O N S E I L
Téléphone 26.148 LAUSANNE Lion d'Or 4

Jeune fille cherche
chambre et pension
Adresser offres écrites k S.

R. 770 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE PENSION
3 fr. 60 par Jour. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral . Sme.

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, Hcgen-
heimerstrasse 11, Allschwil
près Bâle. JH 3157 X

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

Bonne pension-famille
Jolies chambres pour Jeunes
gens. S'adresser à R. Hutin ,
Poi'drlpres 17. Tél . 41.52 .

Belles chambres, chauffage
central, très bonne pension,
bains, jardin , place de Jeux , à
trois minutes de l'école de
commerce. Prix modérés. Mme
von Kaenel. Maladière 3 c.o.

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

Magasin
On demande k louer tout

de suite ou époque k conve-
nir, au centre de la ville, ma-
gasin aveo devanture, pour
commerce très propre. Offres
sous chiffres P 2186 C k Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche k louer, pour le
24 mars, un

appartement
de trois chambres avec Jar-
din, ou petite maison. Faire
offres avec prix k case postale
No 6443.

Dame seule cherche pour le
24 Juin , petit

logement
confortable, de deux ou trols
chambres, en ville ou proxi-
mité immédiate. S'adresser à
Mlle Muller, Terreaux 1.

On cherche pour entrer le
ler mars une

bonne cuisinière
Se présenter au restaurant

de la Promenade, rue Pourta-
lés 7. 

On demande une

personne
honnête, pas trop Jeune, pour
faire la ménage d'un père de
famille et ses trols enfants,
âgés de 20, 18 et 14 ans. S'a-
dresser k Ls Matthey, Belle-
vaux 17, Neuchâtel.

Jeune flUe désirant appren-
dre la langue allemande trou-
verait place

au pair
dans famille distinguée, .au-
près d'une Jeune fille. S'adres*')
ser k Mme Schneider, Dlt-
trlchrlng 19, Leipzig C. 1.

On cherche pour le ler
avril, .

jeune fille !
de bonne famille, pour aider
dans un ménage soigné. On
préfère Jeune fille ayant déjà
été en place. S'adresser à S1
Gutknecht, cidrerie , Morat.

FamlUe de trols personnes,
habitant Zurich , cherche pour
tout de suite

jeune fille
de plus de 20 ans, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Gages suivant entente. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres k
Mme de Wyss, Seestrasse 135,
Zurich.

Famille de pasteur (trois
personnes, pas d'enfant), cher-
che pour le ler mars,

bonne à tout fairo
de 26 k 35 ans, ayant déjà été
en service. Bons gages. Ecrire,
en donnant références, à Mme
Rlvier. pasteur, route de Vil-
lars 1, Fribourg.

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille,
Suissesse allemande cherche
place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à famille Hàfllger-
Wlss, président de commune,
à Reiden (Lucerne).

On cherche place
dans famille ou pension pour

jeune fille
sortant de f'école il Pâques,
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Mme Keutsch, 71, rue Princi-
pale , Nidau. JH 10058 J

Jeune femme propre et ac-
tive cherche

lessives - nettoyages
Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

24 juin 1932
A LOUER R U E  DU

T K M P I-K .J i F U F  3,
bel arnartemcnl  nn>-
f'orne dp cinq pitVrs
et d^pendanocu, Halle
cl" lui lns  imafiillée.

S'adresser au bureau d'Ed-
gar Bnvet rue du Bassin 10

A louer pour le 24 Juin 1932,
Avenue des Alpes 10,

appartement
rez-de-chaussée, quatre gran-
des chambres, au soleil, cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central , boiler. grand ga-
rage , prix annuel : 1900 fr . —
Pour visiter, téléphoner au No
217 (Mme Albert Détraz) qui
renseignera .

A louer, 24 mars,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz. électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h . à 13 h. c.o.

[Beau logement
au soleil, trols chambres, bal-
con, cuisine et dépendances ,
à louer pour le 24 mars. S'a-
dresser Eeluse 59. 4me. à dr.

24 mars
Bel appartement de trols

. chambres, balcon, cuisine et
dépendances, belle vue et en-
soleillé. M . Gagnière, Côte 7.

24 mars
Appartement de deux cham-

bres. Au magasin de meubles,
Faubourg du Lac 8.

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

Appar tements  «•on*
Portables, trois piè-
ces, Sablons, en face
«le la gare. S'adres-
ser à Henr i  Bonhôte,
Reai ix-4r t<n , 26. c.o.

Bt'E COULON. — A louer ,
pour le 24 Juin 1932. bel ap. '
patement. ler ÉTAOE , de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 8 Sme étage c.o.

A louer
à ttavevile

Place de la Liberté, magnifi-
que local au rez-de-chaussée,
aveo chauffage central com-
pris. Conviendrait pour atelier
de couture aveo salon d'es-
sayage, modes, salon de coif-
fure. Conditions favorables. .

Dans le même Immeuble, k
louer

JOLI LOOEMENT
de trois pièces et dépendances,
chauffage central compris. —
S'adresser Place de la Liberté
No 145. ler.

A louer pour époque à con-
venir,

grand magasin
rue du Seyon : t. .'.

B'adresser Etude Bourquin,'
Terreaux 9.

A louer en ville, k personne
de toute moralité, . chambre
meublée, chauffable, et au
soleil. Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Behes chambres meublées,
éventuellement cuisine Ter-
reaux 7. 3me. à droite c.o.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4,
2me étape . c.o.
Deux chambres indépendan-

tes, meublées ou non. — Au
magasin de meubles. Fau-
bourg du lac 8.

A louer une chambre Indé-
pendante. — S'adresser Fau-
bourg d» la gare 11, 2me

Près de la gare, à louer Jo-
lie chambre meublée, au so-
leil , belle vue. S'adresser Fon-
taine André 1, Sme c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
3me. S'adresser après 6 b.

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Stade
No 10, Sme, k gauche.

1 Grande vente fin de saison I
EâS s jfe';. 'À

v ; j  POUR DAMES Souliers à semelles crêpe .. 9.80 __ \
WB -.. ,, » » . , . « „ « „ „ „  Soul - Pr enfants  18-26 8.90 4.80 ï£¦ ; Pantoufles 8.90 2.90 2.45 1.90 1.25 SoulierS sport 12.80 M

\ Snow-boots .. 9.80 0.80 4.80 
POUR MESSIEURS P1 « Snow-boots No 35-37 2. - P0UR MESSIEURS gj|

M Soul . à br. velours et satin 4.S0 Pantoufles ebaudes 4.80 m
Souliers à brides bruns .... 5.80 Caoutchoucs 4.80 gy

Ë$f „ ,. , , . . ~ ar. Snow-boots 6.80 WmM Sou iers fantaisie ......... 7.80 Richelie u caoutchouc 6.80 M
m Soul. a brûles noirs et bruns 9.SO Richelieu noir et brun .... 9.80 M

Souliers à brides vernis .. 9.80 Bottines noires 36-39 9.80 M
Souliers Richelieu bruns .. 9.80 Bottines box noires 12.80 ¦ >,
Souliers sport 16.80 Richelieu noir et brun .... 11.80 || .,

g§3 Riche l ieu  fanta is ie  11.80 KM
M Pour FILLETTES et GARÇONS Souliers de sport cuir chromé 10.80 ||j
M 27~35 TOUS NOS BAS DE QUALITÉ 11

H Pantoufles .... 2.90 1.90 1 RECONNUE SONT SOLDÉS *y• ,1 Caoutchoucs 3.80 Bas et chaussettes, 3 paires 1.45 0y
Snow-boots 4.80 Bas fil et chaussettes — . 85 ^i
Un lot de souliers bas 4.80 Bas et chaussettes fil 1.25 1̂ 5

' Un lot de souliers bas noirs Bas et chaussettes laine .. 1.25 W§
et bruns 7.80 Bas laine et soie 1.99 Hg|

Souliers à brides et richel. 9.80 Chaussettes laine 1.90 \. \

¦—¦— CAMÉO HflMHHHHH]
Hl Dès ce soir, à 20 h. 30 très précises |̂ f|
M HENRY de CHAZEL dans ||
B LE TRESOR DES ÎNCAS i
|l| Grand ciné-roman d'aventures sensationnelles et d'émotions fortes KG

f PLUS QUE 1
i 2 JOURS §
1 Mardi 16, Mercredi 17 février I

Wm, WÈ, KM BBi B̂ jflWft sjR ___ __\ __\ ffiS HB TO«ff9 IBJBK \_W - '*sa __f &_fLiv ïïxi
\V^ 
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Vente dlmmeables
Monsieur Charles-Eugène Vouga, horloger à Cortail-

lod, offrira en vente par enchères publiques, le samedi 20
février 1932, dès 15 heures, à l'Hôtel de Commune de
Cortaillod, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
Article 2846, Poissine du Milieu, habitation et verger

de 1446 m'. La maison comprend deux logements, l'un
de quatre chambres et cuisine, l'autre de deux chambres
et cuisine, étable, porcherie, basse-cour, remise. Estima-
tion cadastrale, fr. 7000.—. Assurance du bâtiment,
fr. 7900,— plus augmentation de 50 %.

Article 443. Poissine du Bas, pré de 272 m'.
Article 2849, Poissine du Bas, pré de 190 m'.
Article 2852, Prés Facoud, pré de 170 ms.
S'adresser pour visiter à M. le Dr Arnold Borel, ingé-

nieur à la Poissine rière Cortaillod et pour les condi-
tions de vente à Me J.-P. Michaud, notaire à Colombier.
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Transports et Déménagements WtJ% VONT âRY GARDE-MEUBLES |
Tous genres ttnrcSÏrE "TéI .̂ M Efi ŝEi^^rlpH.1  ̂ PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ I

—mti îmm ^mmmms ^mmssmÊimmmmmÊimsmsmmsemsmest ^m î^mmmseitisimem^mttSÊmmmmsi êmeÊSisamma t̂aammesmmt ^mimmmasemtmmmmmmmsmsimm ^m

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer "^0"
Beurre de table, qualité extra, du pays, « Floralp »

et danois
fr. 105 les 200 grammes fr. 1.30 les 250 grammes

Beurre frais du pays, en motte, qualité la, fr. 2.40 le % kg.
Rabais depuis b Kg prix de «;ro8 nour revendeurs.

Expédition au dehors.EU /o DLHWv BU /o
DRAP brodé "Jrî,* 1150 DRAP à jours 795

double chaîne, 180/250 . . II  toile double chaîne 180/250 B

TAIE assortie <920 TAIE assortie 4)15
65/65 cm, «S? 60/60 cm > . àtm

DRAP ourlé «y 50 ENFOURNAGE dnvet 795
double chaîne extra 180/240 B bazin la, 135/160 cm. . . . B

OCCASION UNIQUE pour faire un trousseau bon marché

Kuffer & Scott, Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU

Pourquoi faut-Il exiger

La farine phosphatée PESTALOZZI ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la
plupart des phosphatlnes et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant Idéal des adultes, anémiques, malades d'es-
tomac, eto. La tasse 4 c, la boite 500 gr., fr. 2.25, dans pharma-
cies, drogueries, épiceries. JH52021C

!

rtHrcUUS A Mo5uRSET j
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis .

AUTOMOBILES AUTO I
Motocyclettes PEUGEOT P

SUPERBE OCCASION ^^^dm
'anS; |j

171 AT eoo Faubourg du Lac 27. "" :

n'ayant pas roulé. 6 cy- »» . i I; %
Undres, dernier modèle, MOÏOSaCOCne ff l
conduite Intérieure, qua- 9% HP, en bon état, mo- H
tre portes, six roues, .déle 1830. Taxe et as- Wt
porte-bagages. — Prix surance payées pour 1932. FA
Intéressant. Adresser of- Ainsi qu 'un ACCORDÉON H
fres écri tes à G. S 751 Schwytzois. S'adresser a
au bureau de la Feuille M. Gottfried Kuffer, m
d'avis. Monruz. f§

GÊKEDÏT I
A vendre plusieurs voitures d'occasion en j

(

excellent état , au comptant, ou par versements p|
échelonnés, suivant entente. [ i

S'adresser au garage J. H. Perret, grand ga- j . j
rage du Prébarrean, Neuchâtel. m

Combustible idéal pi

i P Concessionnaires î

1 Hoirs Clerc LamEselet S C,e 1
HOTEL DES POSTES TÉLÉPHONE 13.94

| Quel succès que noire vente de i

Wà Chaque acheteur est ravi aussi bien par les i
m qualités que par les prix m

m Vokl un superbe trousseau très avantageux : 1

. * 6 draps do lit blancs simples, *)9 BA feff
'à bonne qualité, double chaîne à 3.75 '«*"wW ï j

HH 6 draps de lit richement brodés, Q f Kfl l$j
belle qualité à 5.25W» "««

¦ 6 taies d'oreiller assorties à 1.40 OiW

' .'4 4 garnitures de lit 3 pièces en
|§a bazin , 1 duvet, 1 traversin, 1 taie à flfj  s j

'¦ 12 linges de toilette nid d'abeil- f Ort m&• 1 le à —60 ¦¦'" H
12 linges de toilette éponge, IQ  _ ' , !

I jacquard à 1.50 ¦*"

; 12 essuie-mains mi-fil & — .75 •»¦""' p r ]

111 12 linges de cuisine mi-fil à If)  Qfl ' -,,BS .85 IUi£«i mm

mi 1 nappe de table mi-fil damassé Q 5fi Wa
m •' à 9.20 •¦*»

rv 'J 6 serviettes assorties à 1.25 '«wU

Hl 2 couvertures de laine j ac- AM _ Wk
m quard à 22. — ™̂ ||
Ma 6 chemises de jour garnies jo- f l /J  Bfft 1
1 lie dentelle à 2.25 I tatJW fe|

6 pantalons assortis à 2.25 l"»wU

c ' 3 chemises de nuit garnies fi-1M OS '¦ :>:
m ne dentelle à 4,9£___ .

i Le trousseau total Fr. 241.UU

|| Tempïe Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

tt?4ârtf##t$r<3PV#

A reieîîre
Pension pour dames

et messieurs
à Neuchâtel, cinq minutes
du centre de la ville.
Clientèle assurée. Mobilier
en excellent état. S'adres-
ser Etude Soguel, notaire,
Halles 13.

jjggjggjjHijjj
Ili 'l la» i i iHf i i l i i lur t*

nu bureau «lu journal

RADIO
A vendre quelques postes

américains légèrement défraî-
chis, mais garantis, cédés k
bas prix. S'adresser k P. Droz,
Coffrane. Demandez une au-
dition k domicile sans enga-
gement.

A vendre bons rondins bols
secs,

hêtre bûché
ou non. Prix modéré. S'adres-
ser k Louis Martin, Brot-Des-
sous, Téléphone 53.

A vendre une

belle table
solide, avec quatre rallonges,
120X120X385 cm- ato£l <lue
quatre chaises. S'adresser k
Mme B. Jut^l . Auvernier 78.

LE FROID
n'entrera pas
posez des

Bourrelets
à vos
fenêtres

NEUCHATEL

Pendule
neuchâteioise

signée
Pierre HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds

Style Louis XVI, ornée de
bronzes, fond vert et décoré
de fleurs. Très belle pièce, en
parfait état , garantie de l'épo-
que. Rare occasion. S'adresser
au magasin C. Strautmann,
rué Purry. Neuchâtel .'

HSUE IT
RUE SAINT-MAURICE 2

Pgintore
POUR

bateaux
POUR

membres
de fardën

et pour tout autre emploi
aux meilleures conditions

En magasin, grand choix
de

papiers peints
et pinceaux

A remettre
à Neuchâtel

commerce
de bon rapport, avec clientèle
assurée. Nécessaire : 10,000 fr.
Paire offres à, case postale 363,
Neuchâtel.

Tablier-blouse , jolie
toile écrue, qualité solide,
col tailleur, toutes gran-
deurs et longueurs, au
choix 3.90

Tablier-blouse en
bonne toile blanche, col
tailleur, qualité extra, tou-
tes grandeurs et lon-
gueurs, au choix ... 4.90

Tablier-blouse, toile
blanche supérieure, façon
croisée, toutes grandeurs
et longueurs, au choix,

5.50

Tablier - blouse, zé-
phir couleurs .... 2.95

Tablier-blouse, méri-
nos noir 4.90

Au
Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

¦¦¦
Pêcheurs à la ligne

A vendre malsonnettes (ou
vers d'eau), k 2 fr. 60 le cent.
Adresse : Case postale 4405,
Noiraigue. 

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

A vendre une belle

poussette moderne
à l'état de neuf. Bas prix —
Quinche, Petits-Chênes 5,
Neuchâtel.

A vendre superbe

chien danois
admirablement tacheté, âgé de
8 mois. Ecrire sous T. S. 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Cinq belles truies
portantes

k choix sur huit, a vendre.
S'adresser à A. SchUpfer, Pier-
re k Bot, Neuchâtel. '

Maison
A vendre, à Peseux, unemaison neuve, de deux loge-

ments modernes, salle de bain
et. chauffage central. Vue,
Jardin et terrasse. Affaire in-téressante. Prix : 34,000 fr. —Ecrire Peseux, poste restante
D. V. 2IS. 

Dans la région du Vignoble,
onF achèterait une modeste

propriété
de deux appartements, avec
petit Jardin. Adresser offres
sous B. H. 769 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre à Yverdon
joli bâtiment

Indépendant, en excellent état,
six chambres, cuisine et cham-
bre de bains, — Jardin 750
mètres carrés. — Prix : 18,000
francs. — Entrée k convenir.
S'adresser aux notaires Ser-
vlen, k Yverdon. P 505-6 Yv

A vendre pour cause de ces-
sation de train de campagne
deux belles

juments
des Franches Montagnes, l'une
portante pour fin mars et
toutes deux âgées de 5 ans
et hautement primées. S'a-
dresser à Fritz Beubl-Huml,
près de la gare, Chiètres près
Morat.

*mammi4temsmKimm***mmimk.x *vàÊmma
A vendre 10.000 belles

bouteilles
fédérales

k 17 fr. le cent (% bou-
teilles a 13 fr.), rendues
franco domicile.

Ecrire k case postale
8935, Auvernier. mW&mmtimmmmmmmWt—t—mV
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GRANDE VENTE
ANNUELLE DE

GANTS
de PEAU

à 4.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Second feuilleton
de la a Feuille d'avis de Neuchfttel »

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 2i
par MAURICE BEEKBLOCK

Ça n'en finit pas : je vous verse une
certaine somme en espèces ; vous en
déduisez votre commission ; vous re-
mettez le reste à la femme de Plin-
limon ; elle paie son père, qui lui
donne quelques centaines de livres.
Avec cet argent, elle paie sa modiste.
Qui donc fera la preuve du délit ?
Aucune trace ! Pas de chèque échan-
gé 1 Rien !...

— Evidemment 1 dit Voles.
— Je suis bien aise de voir que

vous partagez mon avis. Mais, quand
on ne peut pas dénouer un nœud,
on peut encore le couper, pou-vu
que l'on ait un bon couteau, n'est-il
pas vrai ?

Voles haussa les épaules.
— Eh bien, c'est vous qui serez

le couteau, comme j 'ai eu l'honneur
(Reproduction autorisée pai tous ie»

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

de vous le dire. Je vais couper le
nœud, en me servant de vous. Vous
saisissez ?

— Pas le moins du monde.
— Je le regrette. Vous me forcez à

parler brutalement, ce qui m'est tou-
jours désagréable. Voici quelle est
mon intention. Il faut que je rentre
en possession de ce terrain, faute de
quoi je m'adresserai à la justice, et
je ferai coffrer toute la bande, dont
vous êtes. Je raconterai toute l'his-
toire, sans omettre un détail , Y êtes-
vous, maintenant ? J'accuserai Mar-
cus. Marais, et la fille de Marçus, et
le fils de Marcus, et vous, naturelle-
ment. Et tout cela, non pas demain ,
mais aujourd'hui même. Ce soir tou-
te la bande, dont vous êtes, sera
sous les verrous.

— Vous disiez que vous n 'étiez pas
venu en ennemi ? dit Voles. En
somme, quo voulez-vous de moi 1 Ne
croyez-vous pas qu'il est dangereux
d'aller plus loin ?

— Je vous répète, cn effet, que je
ne suis pas venu chercher la guerre,
dit Jones, pas contre vous, tout au
moins. Au contraire, quand je serai
rentré en possession de ce terrain ,
s'il arrive qu'il vaille un million,
comme on l'assure, il se peut que
je vous dédommage de vos pertes.
Car vous avez dû payer quelquefois
les violons qui jouaien t pour Mar-
cus ?

— Peut-être, dit Voles entre ses

dents. Le mot prouvait à Jones que
son hypothèse (car tout cela n'était
qu'une hypothèse) était exacte de
point en point.

— Eh bien, dit-il, je suis contre
Marcus, et il faut que vous m'aidiez.

Jones n 'était pas du tout certain
d'avoir convaincu Voles. Il ne sut
jamais comment la chose se produi-
sit. Mais tout à coup, Voles se leva
et se mit à parler. Jones lui-même
fut surpris de la brusquerie de la
volte-face.

Le quel que chose d'oriental qu'il
y avait dans le caractère du maître
chanteur, le même instinct qui l'a-
vait poussé, les bras ouverts, vers
l'agent de police le soir de sa défai-
te, prit soudain le dessus, et Voles
parla. Plaider contre Marcus ! C'é-
tait de la folie 1 Qu'est-ce qu 'il fe-
rait contre Marcus ? Jones ne com-
prenait-il pas que Marcus Mulhausen
tenait Voles dans le creux de sa
main , que Marcus tenait tout le mon-
de dans le creux de sa main : sa
fille , le mari de sa fille , son fils Ju-
lien , pour ne rien dire de Voles et
de tous les autres ?

Jones écoutait avec attention.
Quand l'homme d'affaires eut f ini
de parler et d'essuyer à son mou-
choir la moiteur de ses mains fé-
briles, Jones reprit :

— Il se peut que Marcus t ienne
tout le monde , mais vous oubliez que
lui-même est tenu par moi , parce
que je sais qu 'il fait partie d'une

bande , et que cette bande a commis
des méfaits dont je puis faire la
preuve.

; Voles fit un mouvement de la
main comme pou 1- narler.

J <— Laissez-moi f in i r , dit Jones.
La tête est sans conteste la partie la
plus intelligente du requin. Mais il
ne faut  pas oublier qu 'elle souffre
en même temps que le corps, le jour
où le requin , harponné, est tiré de
l'eau. Voilà le dilemme où se trou-
ve Marcus. Le jour où le filet se re-
fermera , Marcus sera atteint.  Il se-
ra même le premier mis à l'ombre.
Par conséquent , vous n'avez rien
d'autre à fair3 qu'à prendre mes or-
dres et à les exécuter. Vous allez
voir qu 'ils ne sont pas trop rigou-
reux , en ce qui vous concerne.

— Vos ordres ? Quels ordres 1
— Voici. Vous allez m 'écrire un

billet que je porterai à Marcus. Vous
lui direz que tout est découvert, que
la bande est cernée et qu'il n'a plus
qu'à se rendre.

— Ça , c'est extraordinaire ! dit
Votes. Extraordinaire !

— Qu'est-ce qui est extraordinai-
re ?

— Je ne vous reconnais plus.
Vous parlez comme un autre homme.
Vous avez tell—"nt changé qu 'on
r o :-.T;t que Rochester et mort , et
r;-*?,,,

Jones se sen 'it nnlir. Dans son
ex al ta t ion , il avait  laissé sa propre
voix sortir de sa gorge. Mais il

re;ta -,a!tre de lui.
— V ''• inrte p"n , dit-il , que je

sois encore le même homme ou que
j 'aie changé. Il ne s'agit pour l'ins-
tant que d'une seule chose : Vous
allez écrire le billet que je vais
vous dicter.

Voles se mit à tambouriner avec
ses doigts sur son pup itre. Pas long-
temps. Presque aussitôt, il se déci-
da. Il prit dans son tiroir une feuil-
le de papier et une enveloppe.

— Que voulez-vous lui dire ? de-
manda-t-il.

— Peu de chose. Trois mots seu-
lement : t Tout est découvert ! »
Comment l'appelez-vous, quand vous
lui écrivez ?

Sans répondre, Voles écrivit :
« Mon cher M.,

» Tout est découvert. *
Cela suffira , dit Jones. Mainte-

nant , signez et mettez l'adresse.
Voles obéit.
Jones prit la lettre ct la mit dans

sa poche.
— Voilà qui met fin à l'affaire,

dit-il , en ce qui vous concerne. Avec
ce document et avec ce que j 'ai à
lui dire , j'espère que Marcus accep-
tera de restituer ce qu 'il a pris.
Quant à vous, je vous l'ai dit , si les
choses tournent  comme je l'espère,
il est possible que je vous indem-
nise de vos pertes. Car, nous deux ,
nous sommes quittes.

Il al lai t  prendre congé. Voles lui
toucha le bras.

— Faites bien attention , dit-il,
prenez garde à la façon dont vous
vous y prenez avec Mulhausen. C'est
un homme qui , jusqu 'ici , n'a ja-
mais trouvé son maitre. Jamais.
C'est un démon ! Je vous le répète,
soyez prudent 1

— Ne craignez rien , dit Jones, ne
craignez rien... pour moi I

II
L'assaut

Jones connaissait par le précieux
annuaire  l'adresse de Marcus Mul-
hausen.

Il savait qu'il avait affaire à un
financier.  Un f inancier  est un hom-
me qui gagne de l'argent sans exer-
cer aucun commerce, et même quel-
quefois sans exercer aucune profes-
sion. Ce sont là des conditions qui
suffiraient à dérouter bien des gens
d'affaires. Elles n 'avaient pas empê-
ché Mulhausen de gagner beaucoup
d'argent au cours des vingt derniè-
res années, c'est-à-dire depuis le
jour où il avait commencé modeste-
ment sa carrière derrière le comp-
toir d'un prêteur sur gages du quar-
tier des Minories.

Ses bureaux étaient situés dans
Chancery Lane : trois pièces ; une
salle d'a t tente , une p ièce occupée
par trois employés : l'emp loyé pr in-
cipal , M. Aaronson , et deux sous-
ordres, et le bureau particulier de
Mulhausen.

(A SUIVRE.)

L'homme
pi a perdu son nom

Enchères publiques à Cressier
Le samedi 20 février 1932, dès 20 heures, à l'Hôtel de

la Couronne, à Cressier, il sera vendu les immeubles
suivants :

Cadastre de Cressier
Art. 419, Vergers neufs . . champ . . . .  659 m'

420, Les Traversières . vigne . . . .  210 >
432, Les Grésilles . . vigne . . . .  469 »
422, Les Chenevières . champ . . ..  355 »
424, Les Maladières . vigne . . . .  589 >
11, Les Chenevières . champ . . . .  918 >

2067, Les Plantées . . vigne et bois . . 761 >
44, Les Chumereux . vigne . . . .  731 »

1811, Les Narches . . champ . . . .  527 »
317, Les Traversières . vigne . . . .  208 »

2948. Les Chambrenons champ . . . .  308 >
2093, Les Chambrenons vigne . .. .  726 »
377, Les Prelards . . vigne . . . .  291 >
414, Les Sansfoin . . champ . . . .  821 >

3309, En bas le Port . . champ . . . .  4849 >
314, Les Sansfoin . . champ . . . .  846 »
300, A Cressier . . . bâtiment et places 239 >

Cadastre du Landeron
682, Les Maladières . vigne . . . .  884 >

Les échutes seront prononcées définitivement si les
offres sont suffisantes.

Pour renseignements s'adresser à MM. Wavre, notai-
res à Neuchâtel, chargés de la vente, ou à M. Marcel
Carrard, à Cressier.

Administration 11, rne 4u Temple-Neuf. ,
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi,

Régie extra - cantonale t 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.



.Les débats de Genève
(Snite de la première page)

Un sceptique :
c'est le ministre du Portugal

Le commandant Fernando Bran-
co, ministre des affaires étrangères
du Portugal , parle ensuite. « Comme
sir John Simon l'a si bien affirmé ,
dit-il , nous ne saurions prétendre
arriver à une correspondance ma-
thématique entre les chiffres réels,
car il existe des facteurs variables
tels que l'étendue, la situation géo-
graphique et les besoins particu-
liers; les circonstances nationales
varient et les armements peuvent va-
rier avec elles. Plusieurs de ces fac-
teurs variables, pourraient être in-
voqués par le Portugal. Pays au
territoire limité , en Europe , à une
seule frontière terrestre , très éten-
due, aux vastes colonies disséminées
dans tous les océans, il pourrait se
réclamer d'une organisation militai-
re et navale proportionnée aux exi-
gences de la sécurité de territoires
si considérables et si hétérogènes
quant à leurs populations, à leur
distance de la métropole , à leurs
conditions ethnographiques et so-
ciales. Notre armée est actuellement
réduite au minimum compatible
avec les besoins du maintien de l'or-
dre et l'accomplissement de nos
obligations internationales ; notre
marine, aux éléments indispensables
pour assurer les communications
entre la métropole et les colonies;
notre aviation , à une ébauche d'or-
ganisation limitée dès sa naissance
par les impératifs budgétaires.

Nous acceptons comme base de
nos discussions, le projet de con-
vention élaboré par la commission
préparatoire. Nous approuvons la
limitation des armements par voie
budgétaire. Nous sommes prêts à
accepter le contrôle par une com-
mission permanente, comme le pro-
pose le projet de la commission pré-
paratoire , pourvu que dans cet orga-
nisme puissent être représentées
à tour de rôle, toutes les nations in-
téressées. Nous nous associons à la
suppression de toute espèce de guer-
re chimique et bactériologique.

Quant à la suppression des armes
que l'on a qualifiées d'agressives :
l'artillerie lourde à longue portée ,

l'aviation de bombardement, etc.,
nous accordons toute notre sympa-
thie aux propositions qui ont été
présentées pour autant qu'elles con-
tiendront des garanties réelles d'exé-
cution générale.

I»a voix de la Hollande,
berceau des conférences

de paix
(Sp.) GENÈVE, 15. — M. Beelaerts

Van Blockland, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, estime que
la réduction des armements devra
s'appliquer aussi bien aux forces ar-
mées sur le pied de guerre qu'à cel-
les sur le pied de paix ; en d'autres
termes, elle doit s'appliquer à l'en-
semble des forces armées de l'Etat
immédiatement mobilisables. La dé-
légation néerlandaise estime que la
conclusion de traités d'assistance
mutuelle par un nombre restreint
d'Etats risque de ne pas cadrer avec
l'esprit du Pacte ; il est à craindre
que ce jeu d'alliances militaires ne
porte les germes de nouveaux- con-
flits.

En terminant, M. Beelaerts van
Blockland affirme que tous les délé-
gués à la conférence doivent faire
l'impossible pour ne pas décevoir
les espérances de tous les peuples,
pour que la course aux armements
ne recommence pas et que l'un des
buts princi paux de la S. d. N. ne soit
pas manque.

La discussion générale serait
close cette semaine

Mercredi et jeudi , on siégera aussi
l'après-midi

GENÈVE, 15. -— Le bureau de la
conférence du désarmement a tenu
séance lundi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Henderson. Il a décidé
qu'il y aurait, outre la séance du ma-
tin , séance de l'après-midi mercredi
et jeudi , afin de terminer, si possi-
ble, la discussion générale cette se-
maine.

Ensuite, commenceront les travaux
de la commission générale. On pré-
voit que des commissions seront
constituées pour les armements ter-
restres, navals et aériens.

La réforme électorale
Les grands débats à la Chambre française

(De notre correspondant)

Quelques réflexions sur le vote qui vient d'avoir lieu

Paris, le 13 février.
J'ai suivi avec intérêt, mais sans

la moindre passion, l'interminable
débat de jeudi à vendredi à la Cham-
bre et qui s'est terminé comme on
sait par le vote du projet si vigou-
reusement défendu par M. Mandel.

Constatons tout d'abord que cette
méthode de travail qui consiste à
siéger sans interruption — ou pres-
que — pendant près de 24 heures, est
décidémen t déplorable. Comment
veut-on qu'un député puisse encore
examiner avec une lucidité d'esprit
suffisante les questions sur lesquel-
les il est appelé à se prononcer
quand il a passé tout un après-midi,
toute une nuit et toute une matinée
dans une salle de séances. Gr, ce dé-
bat sur la réforme électorale a été
abordé vendredi matin vers 1 heure
et quart, alors que la Chambre avait
déjà tenu la veille une séance de l'a-
près-midi et une séance de . nuit. Et
il ne s'est terminé que vers 13 heu-
res ! Vraiment, dans ces conditions,
il n'est pas étonnant que l'atmosphè-
re fût chargée d'électricité 1

Maintenant , pourquoi les gauches
ont-elles si furieusement combattu ce
projet ? On ne le comprend vrai-
ment pas très bien, car il ne semble
pas qu'il doive favoriser les seuls
partis de droite. Mais, le fait est que
les socialistes notamment ont tout
tenté pour le faire échouer. Jamais
nous n'avions vu pareille bataill e de
scrutins : dix-sept en une séance de
vingt-deux heures I Jamais nous n'a-
vions assisté à un tel mode d'obs-
truction, moins fatigant pour ses au-
teurs, mais plus exaspérant pour l'as-
semblée que l'obstruction par les dis-
cours. La fureur collectiviste, symbo-
lisée par les vociférations, les ges-
tes forcenés et les bonds en avant
de M. Bracke, n'avait pas encore, au
cours de la législature, atteint sem-
blable degré. .

Le groupe S. F. I. O. voulait, ma-
nifestement terroriser la Chambre et
particulièrement les radicaux. Ceux-
ci étaient divisés, une trentaine au
moins désirant , au fond d'eux-mêmes,
la suppression des ballottages dont
ils avaient accueilli naguère sans
réprobation l'initiative, présentée par
un des leurs, M. Charles Lambert.
Ils n 'ont osé ni réagir contre les so-
cialistes, ni les appuyer par des in-
terventions nombreuses et vigoureu-
ses. Même celle de M. Herriot a eu
quelque chose d'artificiel et de théâ-
tral.

Quant aux députés du centre, pres-
que tous proportionnalistes, ils se
sont prononcés pour la suppression
des ballotages beaucoup moins en
raison de sa signification propre
qu 'afi n de rompre les chaînes du
scrutin d'arrondissement. Ils ont pen-
sé qu'en « ouvrant une brèche dans
le mur derrière lequel se battent les
gladiateurs » — l'esm-ession est de
M. Herriot — ils préparaient la voie
pour un avenir prochain, à la re-
présentation proportionnelle.

La droite, évidemment , a suivi M.
Mandel.

Quelque opinion que l'on professe
sur le besoin qu'il y avait de modi-
fier le régime électoral, il est en tout
cas permis de penser qu'on est peut-
être allé un peu trop vite en beso-
gne en votant , coup sur coup, l'intro-
duction du scrutin uninominal à un
seul tour , l'électoral et l'éligibilité
des femmes. Il aurait sans doute
mieux valu procéder par paliers suc-
cessifs. Car il est à craindre que, le
Sénat , qui s'est toujours montré hos-
tile au vote des femmes et qui, dans
sa grosse majorité, n'est guère favo-
rable non plus à la suppression des
ballottages, ne se refuse à avaler la
pilule, la trouvant décidément trop
amère.

Mais on pense à la Chambre qu'a-
près une ou deux navettes, et quel-
ques transactions, l'entente pourra
néanmoins se faire avec la Haute-
Assemblée. Nous verrons cela dans
le courant de cette semaine pro-
chaine. M. P.

L'assemblée de la S. d. N.
serait convoquée fin février
pour s'occuper du conflit

sino-japonais
GENÈVE, 15. — La séance du co-

mité des douze, prévue pour lundi
après-midi, a été ajournée. Le con-
seil tiendra mardi après-midi une
séance privée pour s'occuper de la
deiffande de la Chine tendant à la
convocation d'une assemblée extra-
ordinaire de la S. d. N. devant la-
quelle serait porté le conflit sino-
japonais.

Si, comme cela paraît dès mainte-
nant être certain, le conseil ne con-
voquait . pas lui-même cette assem-
blée, le délégué chinois, M. Yen,
maintiendrait sa demande de convo-
cation. On croit que cette assemblée
extraordinaire pourrait se tenir déjà
dans la dernière semaine de février.
Pendant qu'elle siégerait, les travaux
de la' conférence du désarmement se-
raient probablement suspendus.

ÉTRA NGER
\ .agi-deux ouvriers « gazés »

dans une usine allemande
NUREMBERG, 15 (Wolff). — Des

émanations de gaz se sont produites
à la fabrique de produits métallur-
giques Ullmann. Tous les ouvriers,
au nombre de vingt-deux, ont été
intoxiqués et durent être conduits à
l'infirmerie. Leur état ne paraît pas
bien grave.

Une collision aérienne
fait deux morts, et un blessé

LONDRES, 15 (Havas). — Deux
avions sont entrés en collision au-
dessus de Leuchars. Deux des avia-
teurs ont été tués et un autre griève-
ment blessé.

tarailes suisse
Un nouveau conseiller

national
SION, 15. — Les délégués conser-

vateurs du Haut-Valais ont désigné
M. Rodolphe Métry, député à Loèche,
comme candidat pour le poste de
conseiller national devenu vacant par
suite de la démission de M. Escher.
A l'unanimité, les dix-sept manda-
taires ont ratifié ce choix en posant
leur signature au bas du procès-
verbal. Ce vote permettra de pro-
clamer M. Métry successeur de M.
Escher au conseil national.

Un Bâlois, membre
honoraire d'une grande
société savante anglaise

BALE, 15. — Le professeur Félix
Speiser, le savant bâlois bien connu ,
qui s'est rendu célèbre par ses voya-
ges en Océanie et dans le bassin de
l'j \mazone, a été nommé membre
d'honneur de l'Institut royal d'an-
thropologie de Grande-Bretagne et
d'Irlande.

Un écolier se noie
en patinant sur le haut lac

de Zurich
RAPPERSWIL, 15. — Le gel com-

mence à se faire sentir dans la ré-
gion du lac de Zurich et du haut lac.
Une grande partie du haut lac est
gelée, de même le port de Rappers-
wil et la baie entre Pfâffikon-Liïtzel
et Ufenau , de sorte que, dimanche
déjà , de nombreux patineurs en ont
profité. Près de Lach'en , a peu rie
distance de la rive, la glace' a cédé
sous l'écolier Walter Mâchler : celui-
ci s'est noyé. Son cadavre a pu être
retiré.

Un cheminot tué
par uhe locomotive

ZURICH, 15. — Un employé de la
voie, M. Karl Reisler, marié et âgé
de 50 ans, a été pris en écharpe par
une locomotive de triage et projeté
contre une aiguille. Le malheureux
a succombé.

L'aide extraordinaire
aux chômeurs de l'industrie

horlogère
Voici le communique auquel notre

correspondant de Berne fait  allusion
en première page :

En application de l'arrêté fédéral du
23 décembre 1931, accordant une aide
extraordinaire aux chômeurs, le ConseU
fédéral a' édicté une ordonnance sur le
versement d'une « allocation de crise >.
Les cantons horlogers de Berne, Genève,
Neuchâtel et Soleure, ayant fait remar-
quer que- semblable mesure était d'une
urgente nécessité pour les chômeurs de
l'Industrie horlogère paralysée par la
crise depuis plus de deux ans, II a fallu,
par gain de temps, restreindre pour l'Ins-
tant à cette Industrie l'aide extraordi-
naire dont 11 s'agit.

Les soutiens de famille d'abord
L'ordonnance du Conseil fédéral a été

longuement discutée au préalable avec
les gouvernements cantonaux Intéressés.

Elle prévoit le versement d'un secours,
appelé « allocation de crise » dans les cas
où le chômeur et sa famille se trouvent
dans la gêne. Pour la fixation du mon-
tant de l'allocation, le ConseU fédéral est
parti de l'Idée que les sommes à, employer
devaient servir en premier Heu aux fa-
milles dans la gêne ; les pères de famille
recevront dès lors une allocation un peu
plus élevée, par rapport au coût de la
vie, que i lés chômeurs qui n'ont pas dé-
charges de. famille, et l'allocation aug-
mentera proportionnellement aux chargea.
Les communes sont réparties en trois ca- I
tégorles selon que le coût de la vie y est
plus ou moins élevé. D'après cette classi-
fication, un chômeur n'ayant pas de
charges de famille recevra de 2 fr. 70 à,
3 fr . 60 par Jour ouvrable, une famUle
de deux personnes de 4 fr . il 5 fr. 40,
une famille de trois personnes de 4 fr. 80
à 6 fr. 30, et ainsi de suite. D'après cette
échelle, le chômeur qui n'est pas sou-
tien de famille recevra une allocation
moins élevée que la prestation de l'assu-
rance-chômage. C'est ce qti'ont voulu les
conseils législatifs, lorsqu'ils ont adopté
l'arrêté du 23 décembre 1931.

Cela est d'ailleurs normal, puisqu'il s'a-
git Ici d'une aide provenant entièrement
des deniers publics, à la différence de
l'assurance-chômage dont les ressources
proviennent en partie des cotisations du
chômeur. Aussi n 'a-t-on pas fixé le
montant de l'allocation d'après le sa-
laire gagné précédemment par le béné-
ficiaire, mais uniquement d'après ses
besoins et ceux de sa famille. Le salaire
n'a été pris en considération que pour
déterminer le montent maximum de
l'allocation. A cet égard , l'ordonnance
prévolt , en effet. que l'allocation ne
doit pas, en cas de chômage complet, dé-
passer 50 pour cent du salaire normal
pour le chômeur sans charges de fa-
mille, ni 60 pour cent pour le soutien
de famille. Ces limites ont été reprises
de la loi fédérale du 17 octobre 1924 sur
l'aUocation de subventions à l'assurance-
chômage.

Un supplément d'hiver
A l'allocation de crise pourra s'ajouter

un supplément d'hiver pour les soutiens
de famille pendant les mois de Jan-
vier, février et décembre ; 11 sera de 1 fr.
par Jour.

Selon les conditions locales, les can-
tons pourront d'ailleurs aller au delà ou
rester en deçà des taux fixés par l'or-
donnance fédérale ; s'ils vont au delà.
Us devront en supporter les charges.

L'allocation de crise ne pourra être
servie qu'aux chômeurs qui ont épuisé
leur droit aux prestations statutaires de
l'assurance-chômage. L'alternance entre
allocation de crise et allocation d'assu-
rance sera réglée de telle sorte que le
chômeur puisse, dans la règle, bénéfi-
cier pendant l'hiver des taux plus élevés
de l'assurance et toucher pendant l'été
l'allocation de crise.

Diverses dispositions de l'ordonnance
tendent à prévenir et à combattre les
abus. Ainsi , 11 est prescrit au chômeur
d'accepter tout emploi convenable, mê-
me un emploi ne rentrant pas dans sa
profession. Les offices cantonaux du tra-
vail auront pour tâche de veiller que
l'allocation ne soit versée qu'aux chô-
meurs auxquels on n 'aura pas pu trou-
ver d'ouvrage.
rvrtY-J - «m M U  <i— I I I M — HIMI nai n

KOVNO, 15. — L'agence Ella
communique : A Tilsit , les manifes-
tants ont frappé au visage l'écrivain
lituanien , originaire de la Prusse
orientale, Vydunas, qui sortait de la
salle lituanienne, après une confé-
rence. Les manifestants se dirigè-
rent vers le consulat de . Lituanie en
poussant des cris de menaces :
« Chiens de Lituaniens ! », « A bas
le drapeau I J> , « Allemagne réveille-
toi, Lituanie crève 1 ». La police res-
ta inerte, tout en protégeant le con-
sulat contre des voies de fait. Les
maîtres scolaires incitèrent les élè-
ves à partici per à la manifestation
et un meeting fut convoqué par un
maître d'école. Les étudiants de
l'école vétérinaire de Berlin ont
expulsé les étudiants lituaniens et
déchirèrent des journaux lituaniens
à la salle de lecture. Le représentant
de la Lituanie a protesté au minis-
tère des affaires étrangères.

La Prusse orientale
se livrerait à de violentes
manifestations contre la

Lituanie

-SAINT-SÉBASTIEN, 16 (Havas) .
— Hier, près de Zarariz, M. Ciriaco
Gatzaga, républicain notoire , a été
tué par un nationaliste basque, après
quoi d'autres nationalistes basques,
qui accompagnaient le meurtrier , pié-
tinèrent le corps de la victime. Ce
crime a provoqué l'indignation de la
population de Zarariz et Ton craint
une réaction des éléments républi-
cains de la région. Douze des agres-
seurs ont été arrêtés.

Un crime politique au pays
basque

Un républicain assassiné par
un nationaliste

. NEW-YORK, 14 (Havas). — Le
« Stock-Exchange » a enregistré une
vive reprise du marché des titres, la
plus sensible qui se soit produite de-
puis bien des. mois. Les valeurs se
sont inscrites en plu-valucs de 2 à 15
points. De tout le pays s'acheminent
des ordres d'achat. Cette reprise est
attribuée à la satisfaction générale
causée par l'approbation, de la part
du comité bancaire du Sénat , du pro-
jet de loi d'extension des crédits.

Une importante reprise
en bourse de New-York

Bourse de Genève du 15 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =» offre
-CTIOHS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— s,'/,•/, Féd. 1927 —•—
EsoMnpte sulss. 136.50 3 '/> Rente suisse 79.25
Crédit Suisse. . . 637.— 3»/, Dltlért 88-— °Soc ds Banque S. 593.— 3 '/, Ch. féd. Ct, 98.—
Gén. é!. BenôïB B. -•— 4 »/o F*d. 1930 . — •—
Franco-Suls. élec. 385.— chem. Fco-Suisse 493.— d

» » Priv. — •— 3V. Jouons-Eclé. 4?IS0m
Motcr Colombus 381.— 3 '/,»/,, JuraSIm. 93-—
ltal.-Arn.ent. élec. 157.50 3o/ 0 Ben. i lots 125.—
Royal Dutch .. . 292.— 4 »/» Bene». 18B9 500 —
Indus. gencY. gaz 580.— 3»/. Frlb. 1903 432.— o
Gez Marseille . . —.— 7»/. Belge. ., .1072.50 m
Eaux lyon. caplt. —.— 5 «/» V. Gen.1918 :—•—
Mines Bor. ordon. —•— 4 "/« Lausanne. . —¦—
Totls charuonna . 248.— â=/0 Bolivie Roy 77.— m
Trifoll 16.75 m OanuheSa»j . . . 51.75
Nestlé 507.50 7 °A>Ch.Fr!nç. 26 -.—
Caoutchouc S.fin. 14.75 7 «/o Ch. t. Maroc 1130.— O
Allamot. suéd. B _ .— s •/• Par.-OrléaM —¦—

8 •/• Argent M, 86.— m
Cr. f. d'Eg. 1903 — —
Hispano bons B /̂o 257.50
4 '/, Totls c. hon. —J—

En Amérique on veut k tout prix, avant
les élections, ramener la prospérité au
moyen, d'expédients politico-financiers. Es-
pérons que cette nouvelle expérience,
théoriquement limitée à une année ! J ?
sera plus heureuse que les précédentes et
qu'il n'en résultera pas de nouveaux pro-
duits frigorifiés. Le dollar baisse a 5.12
(—K), Paris 20.20 (—1 y, c), Livre sterl.
17.72  ̂

(+7 Vs c), Espagne 40.55 (+15
c), Amsterdam 207.10 (+10 c), Bruxel-
les 71.42 «.̂  (—5 c), Italie 26.50 (—5 c),
Stockholm 98.75. Après le « boom » de sa-
medi à New-York, 25 actions montent en-
core Ici, 5 cn baisse et 5 sans change-
ment. Banques Suisses-allemandes en re-
prise : Fédérale 480 (+6), Crédit Suisse
643 (+18), Banque Suisse 593 (+11),
Columbus 379 (+19). American 49 (+3),
Hispano A 1105 (+35 fr.), Argentine 159
(+3), Kreuger 178 (+5), Royal 293 (+7),
Ind. du Gaz 580 (+12), Nestlé 508 (+8),

Allumette B 107 }£ (+2 %),  Emprunt 5 K
Young 415 (+10), Serbe 62 % (+1 %) ,
Copenhague 318 (+3). Save 52 (+ 1), Bon
Hispano 258 (+6), Gaz Naples 5% 126
(+6), Nassau 90 (+2 (4). Hongrois 7%
875 (—10), Bogota 825" (—5), Frédéric-
Henri 290 (—15).

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 fév.
Les chlîfres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

KTiros OBUBATIOHS
mug Z._ W£ffî ioMà ?
SuU 618'- d C Ne.. S- 1198 «- •« >

rsi  SeS V 635.- d , , 4» 01098 98.— dM/ffita» 68°- d - • «* *» 100 18 d
uslEL 880.- d . . 4 V. 1931 98.50 d
rîn «Tïn „ 2410-- d U-J.-F.4V.ia9l 96.- d
Ed MhS\ *  C- 170— ° * **.tt" 85—Blmart SMalalr- 676-— a L"'« »*/• «« »3.— d
M£% «*•- d * «*»" g- _

* m on» 500.— d » 47.1830 98.— d
Rsuch-Shaim -- _ •»* «*'"• «g— «J
lm. Sandoz Trav 225.— d «rod. Font. M'/» 104.— d
Salle d. concert" 250.— d -'. Dubied 5 •/«•/• 93.— o
Klaus 225.— d 'ramw.4»/o18B9 100.— d
Etabl. Perrenoud '. 480.— d '««* *V» 1M1 95.— d

Siich. 5°A> 1911 90.— o
• 4 '/i 1938 go.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

«FIDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Eîaint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 - 31.142.

Zurich - Bûlc - Scliaff ltouse

Revisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

«j ours ae
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 476
Banque d'Escompte Suisse 135
Union de Banques Suisses 475
Société de Banque Suisse 593
Crédit Suisse 347
Banque Fédérale S. A 477
S. A. Leu & Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 645
Crédit Foncier Suisse 307
Motor-Columbus soo
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr. ord. 385
I. G. fur chemlsche Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Union... 55
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S. A 
Brown Boveri & Co S. A 170
Usines de la Lonza — •—
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 509
Entreprises Sulzer 475 i
Linoléum Glublasco —.— .
Sté pr Industrie Chimique, Bâle —.—
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle —.—
Chimiques Sandoz, Bâle — •—
Ed. Dubied & Co S. A 170 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portiand, Bâle 725 o
Likonla S. A., Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — •—
A. E. G 32
Licht &, Kraft 265
Gesf Urel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1110 .
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 159
Sidro priorité 57
SevlUana de Electricidad 184
Kreuger Se Toll 179
Allumettes Suédoises B 103
Séparator 53
Royal Dutch 291
American Europ. Securitles ord . 49
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 130

Cours des métaux
LONDRES, 10 février, — Argent: 19 »/n .

Or : 120/4 .
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 10 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
Uvres sterling). Aluminium Intérieur 95.
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 35.16/3 (35.6/3 à terme). Electrolyti-
que 40-41. Best, selected 37.10-38.15/.
Etaln anglais 139-141. Etranger 137.2/6
(140 k terme). Straite 140. Nickel inté-
rieur 245. Exportation 37 c/d. Plomb an-
glais 16. Etranger 14.11/3 (14.13/0 à ter-
me). Zinc 13.15/ (14.3/9 à terme).

Caisse des métiers de Baden (Argovie)
Avec un solde de 41,916 fr. 03 reporté

de 1930, le compte de profits et pertes
accuse pour 1931, un solde actif dispo-
nible de 373,055 fr. 61 (401,373 fr. 83)
dont la répartition suivante est propo-
sée : 288,659 fr. 30 au capital-actions de
4 millions de francs, sous la forme d'un
dividende de 7 % net, soit 35 fr. par
action ; 40,000 fr. au fonds de réserve
spécial, ainsi porté à 550,000 fr., le
fonds de réserve ordinaire restant à
1,600,000 fr. ; 12,800 fr. aux tantièmes,
10,000 fr. k dix-sept œuvres ou sociétés
de bienfaisance et d'utilité publique et
21,595 fr. 81 a compte nouveau. Les
dépôts à la caisse d'épargne représen-
tent 20,563,085 fr. 19, soit 509,728 fr. 57
de plus qu 'à fin 1930.

Société d'aviation Alpar-Berne
Le rapport annuel de la société d'avia-

tion Alpar-Berne pour 1931 indique un
léger recul des courses mais un accroisse-
ment du trafic des lignes passant par
Berne et s'élevant à 35 % pour l'étape
Berne-Zurich et à 65 % pour l'étape Ber-
ne-Bâle ainsi que pour la ligne Berne-
Lausanne. En 1931, 1122 voyageurs sont
arrivés k Berne par le trafic de la ligne
(1930 : 935) et 1128 sont repartis de Ber-
ne (900). Dans le trafic postal, 7060 ki-
los sont arrivés à Berne (5400.) et 7200
(3200) en sont repartis. Dans le trafic
des messageries, 8466 kilos sont arrivés
(5500) et 1300 kg. (1900) ont été expé-
diés. Les appareils de l'Alpar-Berne ont
couvert dans le trafic de ligne 140,000
km. en 1008 heures, tandis qu 'en 1930 Us
n'ont parcouru que 47,000 km. en 349
heures. Pendant la nouvelle saison, de
nouvelles lignes passeront par Berne. Une
nouvelle ligne Berne-Lausanne sera or-
ganisée et celle de Berlin-Berne sera pro-
longée Jusqu 'à Genève.

Banque cantonale zuricoise
Pour 1931, le bénéfice net se monte

â 3,928,203 fr. (contre 4,137,778 fr.) De
cette somme, 428,203 fr. seront reportés
k nouveau et le reste de 3 % millions
(en 1930 : 3,650,000 fr.) sera utilisé com-
me suit : conformément à l'article 34 de
la loi sur les banques, 50 % seront ver-
sés au fonds de réserve, soit 1,750,000
francs ; 40% soit 1,400,000 fr. à la
caisse de l'Etat, et 10 %, soit 350,000 fr.
au fonds cantonal d'entr 'aide publique.

BOURSE DU 13 FÉVRIER 1932

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 11O,COC ,00O.—
dont Fr. 89,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels |

Les troisièmes
Jeux olympiques d'hiver

sont terminés
Les Américains vainqueurs

dans la course de bob à quatre
Les Suisses sont quatrième

Dimanche, à 11 heures, lorsque
fut donné le départ de la première
descente , le temps était froid et nua-
geux. Un public nombreux assista
au tournoi et app laudit longuement
les concurrents.

Sept équipes étaient engagées, la
Suisse ayant retiré son bob No 1.
Le classement s'établit comme suit:

1. Etats-Unis (2) Fiské, 7' 53"68
(temps des quatre manches) ; 2.
Etats-Unis (1) Homburger, 7* 55"70 ;
3. Allemagne (1) KUlian, 8' 0"04 ;
4. Suisse, Capadrut , 8' 12"18 ; 5.
Italie , Rossi , 8' 24"21 ; 6. Roumanie,
Papana , 8' 24"22 ; 7. Allemagne (2)
von Mummen , 8' 35"45.

Le classement général
Voici le classement des nations,

après les quatorze épreuves : 1.
Etats-Unis, 101 points ; 2. Norvège,
74 p. ; 3. Canada , 44 p. ; 4. Suède,
28 p. ; 5. Finlande, 25 p. ; 6. Autri-
che, 15 p. ; 7. Allemagne et France,
10 p. ; 9. Suisse, 9 p. ; 10 Hongrie,
7 p. ; 11. Roumanie et Italie , 3 p. ;
13. Belgique, Tchécoslovaquie ct Po-
logne, 1 p.

Premier bilan
Au lendemain de la clôturé des

Jeux rappelons que sur quatorze
épreuves :

six ont été gagnées par les Etats-
Unis (1500, 500, 5000 et 10,000 m.
patinage de vitesse, bobs à deux et
quatre places) ;

trois par la Norvège (patinage ar-
tistique dames, course combinée et
sauts à skis) ;

un pour la France (patinage artis-
tique , coup le) ; . . . .

un par la Suède (course ski 18
kilomètres) ;

un par la Finlande (course ski 50
kilomètres) ;

un par l'Autriche (patinage artis-
ti que messieurs) ;

un par le Canada (hockey sur
glace).

Les sports

Souvent on a entendu parler
d'hommes-machines, lesquels, à la
place du cerveau humain, possèdent
un cerveau mécanique. Mais jusqu'à
maintenant nous ne les connaissions
que par ouï-dire et nous n'avions
pas eu l'occasion d'en voir fonction-
ner.

Actuellement uh ;de ces automates
est exposé aux grands magasins Ju-
les Bloch, rue du Temple-Neuf ; sous
les traits d'une élégante jeune fem-
me, la personne ne se contente pas
de rester immobile, elle soulève son
bras et tout à coup commence à écri-
re sur une tablette se trouvant de-
vant elle.

Cette merveille de mécanique exé-
cute encore nombre d'autres travaux
graphiques , dessins, calculs, etc. Aus-
si attire-t-elle nombre de curieux,
vivement intrigués par l'activité qua-
si raisonnée de cet étonnant manne-
quin.

Un mystérieux automate

u uujuuru nui manu
(Extrait du lournal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 18 h..
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h.
et 22 h.. Météo. 16 h. 31, Concert. 17 h.
30, Pour Madame. 19 h. 01, Orgue. 19 h!
30, Cours d'allemand. 20 h ., Conférence.20 h . 10, Causerie. 20 h. 30, Clavecin. 20
h. 55, Comédie.

MUnster : 10 h. 20, Musique de Haydn.
12 h. 30, 13 h. 10 et 15 h. 30. Orchestre.
16 h., Concert. 17 h., Demi-heure fémi-
nine. 18 h. 30, Musique. 19 h. Causerie.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Soirée variée.

Munich : 17 h. et 20 h. 45, Concert. 19
h. 45, Orchestre de la station. 21 h. 35,
Musique de chambra.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 18 h. 15, Musique récréative.
21 h . 10, Lecture.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h., 17 h. 30 et 20 h . 20, Or-
chestre. 16 h. 35 et 19 h. 50, Causerie.
19 h. 30, Musique de Brahms. 22 h. 20,
Fanfare.

Vienne : 15 h. 20, Musique. 17 h., Or-
chestre. 20 h. 05, Opérette.

Paris : 13 h. 30, Opéras. 20 h. et 21 h.
40, Chroniques 20 h. 15, Causerie. 21 h.,
21 h. 45 et 22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h . 05, Musique
variée. 13 h., Orchestre.

Emissions radiophoniques

Rotonde: 20 h. 30. Revue-Opérette : Im-
weissen Rôssl.

Université : 20 h. 15. Conférence : La
pensée aryenne.

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

Carnet du jour

Centre d'éducation
ouvrière

M. William Perret fera mercredi , dans
Ja petite salle de la Maison du peuple ,
une causerie sur l'école nouvelle, dont il
dirige une des classes expérimentales à
Neuchâtel.

Communiqués

| : 
Et même au concert!

fflEl^wfr un 9ar 9ar 'srTie S0C:

_f\ /WJ I 5 f Infiniment agréable
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Bulletin météorologique des G. F. F.
16 février, à 7 h. 10

S s Observations «._* _.._-, -, „_.,.
Il laites aux gares *!fe IEMPS ET VENT
§Ë li. F.F. B _______
280 Bâle — 2 Couvert Calme
543 Berne — 6 Tr. b. tps »
537 Coire — 9 » >

1543 Davos —19 » »
632 Fribourg .. — 6 Qq. nuag. Bise
394 Genève ... 0 Tr. b. tps »
475 Glaris —14 » Calme

1109 Gôschenen — 9 » >
566 Inlerlaken — 7 Couvert >
995 Ch.-de-Fds — 4 » »
450 Lausanne . — 1 Tr. b. tps »
208 Locarno ... — 3 » »
276 Lugano ... — 5 » >
439 Lucerne ... —¦ 5 Qq. nuag. »
398 Montreux . — 4 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . — 1 Nébuleux Bise
505 Ragaz — 9 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall ... — 3 Couvert >

1847 St-Morltz . —17 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 1 Neige >
537 Sierre — 8 Tr . b. tps *502 Thoune ... — 7 » » .
389 Vevey . . . . — 3 » >
410 Zurich ... — 3 Coxivert >

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a approuvé le message concernant
l'acquisition d'une propriété, à Lon-
dres, pour la légation de Suisse. Un
crédit de 750,000 fr. est demandé.

Un crédit de 750,000 fr.
pour loger notre légation

à Londres

ZURICH, 16. — Le Grand Conseil
a repris la discussion des incidents
de la caserne.

M. Pfister, directeur de la police,
a justifié les mesures prises pour dé-
limiter les domaines d'activité de la
police cantonale et de la police com-
munale. A l'avenir, cette délimitation
devra être observée avec plus de ri-
gueur. La police communale devra se
charger du maintien de l'ordre et de
la protection, y compris celle de la
caserne. La police cantonale n'inter-
viendra que sur demande de la po-
lice communale, mais, à ce moment,
elle prendra le commandement. Le
conseiller d'Etat répond au reproche
de ne pouvoir , en qualité de socia-
liste, intervenir assez énergiquement
contre les manifestants. Il dit qu'il
veut surtout éviter des collisions san-
glantes et blâme le «passage à tabac*
des manifestants à la caserne de la
police. Il accepte la motion Graf (du
parti des paysans) mais rejette la
motion communiste Zûsli qu'à «on
tour le conseil rejette à une gran-
de majorité pour accepter la motion
Graf , par 97 voix de la droite contre
76 voix des gauches. Les motions sur
les incidents de la caserne sont liqui-
dées.

Le Grand Conseil zuricois
liquide la discussion

de l'émeute communiste
devant la caserne

TKADiK H OUH B_IS__B
l'œuvre la plus puissante qu'il nous ait été donné
de voir et d'entendre — tous les soirs à 20 h. 30

CHEZ BERHJIR© __¦____!



Revue de la press
Quand Lloyd George

.,.  parle de la France
Les « Annales », M. Pierre Brisson

présentant aux lecteurs de cette re-
vue un article de Lloyd George où
«l' ancien Premier anglais laisse
éclater ses sentiment » contre la
France, « avec une violence et une
perfidie qu 'il n'avait pas atteintes
jusqu 'à ce jour » :

On connaît la thèse, si utile aux
intérêts allemands , qui consiste à
présenter , contre l'évidence des
faits , la France comme le trouble-
paix de l'Europe et du monde.

De cette campagne mensongère, M.
Lloyd George, depuis quelques an-
nées, s'est montré l'artisan le plus
acharné.

Il nous en apporte ici le dernier
témoignage.

Que ses attaques soient inspirées
en grande partie par le souci dé-
magogique de rétablir une situation
diminuée, la chose parait évidente;
il n 'en est pas moins frappant de
trouver, sous une plume comme la
sienne, des arguments qui cherchent
à égarer l'opinion mondiale et à la
dresser contre notre pays.

Nous savons que la voix de M.
Lloyd George n'est pas celle de
l'Angleterre. Cet article n 'engage que
lui, mais c'est à ce titre , précisé-
ment, qu'il nous a semblé bon de le.
faire connaître au public français.

Interdictions sans contrôle et
violations sans sanctions

Non sans ironie, Stép hane Lau-
xanne salue dans le « Matin », comme
de vieilles connaissances de la con-
vention de la Haye de 1907, deux
des neuf p oints qui forment le p ro-
gramme de désarmement des Etats-
Unis :

L'Amérique demande qu'on pro-
tège « de la façon la plus effective »
les populations civiles contre les
bombardements aériens. Parfait.
D'accord. Mais quel contrôle propose
l'Amérique pour assurer cette pro-
tection ? A quelles sanctions sur-
tout s'associera-t-elle si on viole les
règles arrêtées en commun ?

L'Amérique propose qu 'on prohi-
be, à tout jamais et de toute façon
la guerre des gaz. Qui ne s'associe-
rai t à cette proposition? Mais il faut
un contrôle pour surveiller la fabri-
cation des gaz et des sanctions pour
réprimer l'emploi des gaz. Quel con-
trôle et quelles sanctions propose
l'Amérique ?

Le monde ne croit plus à l'effica-
cité des interdictions sans contrôle
et croit trop à l'impunité des viola-
tions sans sanctions. Trop de pa-
piers, pour lui , deviennent des chif-
fons parce que trop peu de signa-
taires sont prêts à îaire respecter
leur signature.

Ce n'est pas avec des vœux de
piété ou avec des hymnes de con-
fiance qu 'on freine la guerre et ses
barbaries. « Il faut , écrivait avec in-

finiment de raison ces Jours-ci M.
Jacques Bainville . qu 'on mette dans
l'œuvre de paix non seulement du
cœur, mais de l'intelligence. » Et
aussi, ajouterons-nous, de la mé-
moire...

La véritable sécurité
La sécurité ne peut être eff icace-

ment garantie que par l'assistance
mutuelle , soit sous la forme d' une
p olice internationale, soit sous la
forme d'une action collective direc-
te, dit le « Temps » :

Ce n'est que lorsqu'une nation
tentée par quelque aventure aura la
certitude que, quels que soient ses
moyens, publics ou secrets, militai-
res, navals et aériens, elle trouvera
toujours en face d'elle les forces très
supérieures de tous les pays s'ac-
quî itant en conscience de leur de-
voir de solidarité qu'elle renonce-
ra définitivement à la guerre ; ce
n'est que lorsque tout agresseur pos-
sible saura d'avance qu'il sera vain-
cu, qu'il n'a rien à attendre d'un
recours aux armes, que la victoire
est impossible pour lui , qu'il renon-
cera à commettre un crime contre
le droit et la civilisation. Cela étant ,
les peuples allégeront spontanément ,
dans le cadre des conventions qui
seront intervenues, les charges qu 'ils
assument pour leur armement parti-
culier, de manière à ne pas dépasser
les besoins réels de leur défense. Le
désarmement en résultera comme
une conséquence directe de ;la sécu-
rité acquise.

La véritable importance
de la S. d. N.

On se souvient de la seule et uni-
que visite que le maréchal Pilsuds-
ki a faite à la S. d. N., et qui a eu
lieu en 1928. A ce propos , un jour-
naliste anglais, correspondant d'un
important quotidien de Londres,
rappelle le propos tenu par le maré-
chal : «La Société des nations n 'au-
ra de véritable importance que le
jour où elle disposera de sa propre
force armée. » Ces paroles que M.
James S. a rappelées au des3ert d'un
dîner aux Bergues, prouvent que,
dès 1928, les deux conceptions de
désarmement — la française et la po-
lonaise — ont été et sont restées
identiques.

Groupe d'hommes
de l'Union chrétienne

de jeunes gens
Sous la présidence de M. Albert

Cand , professeur, cette société a en-
tendu dimanche soir, en son local ,
une conférence de M. Albert Lequin ,
pasteur , sur ce sujet : «La Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse ».

Ayant le sentiment que cette im-
portante formation n 'est guère con-
nue que de nom dans notre public,
l'orateur s'sst efforcé de démontrer
l'activité de l'associatiort, activité sans

cesse grandissante, ct dont le but est
l'acheminement vers la réalisation des
forces protestantes de la Suisse.

Elle fut fondée en 1920, à Olten , à
la suite de la conférence de Cleve-
land, où notre pays fut représenté
par le professeur Keller, de Zurich,
La Fédération , qui a un conseil per-
manent de neuf membres, sous la
présidence du professeur Choisy, de
Genève, groupe actuellement vingt-
deux grandes églises. Le plus grand
point de son activité sur le terrain
international fut la création , après la
guerre, de l'office international de
secours aux églises sous la croix,
ruinées par la guerre , en particulier
dans les régions dévastées.

A l'intérieur du pays, l'association
entretient des relations officielles
avec les autorités fédérales ; elle eut
à intervenir dans la question des
trains de plaisir le dimanche et
plus particulièrement les jours de
grandes solennités religieuses ; son
attention fut également portée sur le
danger des affiches et titres de films
de cinéma, et les jeux de hasard
ainsi que la question de l'alcoolisme
firent également partie de ses pré-
occupations.

A l'extérieur du pays, son activité
essentielle est l'évangélisation des
Suisses à l'étranger par ses agents.
L'association va également créer à
Paris une œuvre de sauvetage pour
les jeunes Suisses se rendant dans
cette ville.

La collecte qui fut organisée en
1931, lors des assises de Wildhaus, a

produit la belle somme de 460,000
fr., qui fut répartie entre nos diffé-
rentes grandes œuvres de jeunesse.

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse est une manifes-
tation de l'unité protestante de noire
pays, dont l'influence doit grandir.

Lam.
Soirée musicale et théâtrale

à Cressier
(Corr.) Les soirées musicales et théâ-

trales données à Cressier par la société
de musique « l'Espérance » sont toujours
attendues du public avec Impatience,
avec d'autant plus d'impatience que nous
ne sommes pas « gâtés » sous le rapport
des soirées, du théâtre ou des conférences.

Ne disposant pas de salle de spectacle,
bien des sociétés hésitent à préparer dés
soirées théâtrales, à faire appel à des
conférenciers, à des artistes et reculent
devant les difficultés de mise en scène
que présente la salle de l'hôtel de la
Croix-Blanche.

Souhaitons donc que le projet , caressé
depuis quelques années par les autorités
et la population, de construire une salle
appropriée , avec halle do gymnastique,
se réalise une fois.

Au programme, quatre morceaux de
musique dont deux fantaisies (Sur la
Dyle et Les lilas blancs ) remarquable-
ment nuancées, permirent d'apprécier les
réels progrès accomplis par notre société
de musique sous la ferme direction de
M. Emile Felssli.

« Le château maudit » (drame en un
acte) fut diversement apprécié , malgré lo
talent de certains acteurs, décors et cos-
tumes manquants.

La comédie en deux actes d'Alphonse
Mex, « Mystification » fut au contraire
très bien enlevée et les applaudissements
non ménugés. prouvèrent aux artistes
combien le public prise ce genre.

La gentille soirée familière offerte aux
membres passifs n'eut pas moins de succès.
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A DES PRIX EXCEP TIONNELS •

M i Crêpe drap «ou! sole artifïcîëïïë *%Xl f 2S] H
"- .:'] | toutes teintes, largeur 90-96 centimètres . . .  le mètre afc J

U Toile s3a sole artificielle Sti'îSè,  ̂115 I B
' j  nuances, largeur 80 centimètres . . . .  le mètre 1.75 ¦ f '

§§ j Oripe OeargetSe uni, pure soie Xeaiufe S4§ I M
solide et durable, largeur 96 centimètres . . . le  mètre w

H I Toile de sole pure soîe Z\r^etiï iï , 185 I H
% j largeur 75/80 centimètres . . . . ". . l e  mètre 2.95 ¦

H I Crêpe satin lavable, pure soie &ÏKÏÈ fl50 I H
i : . - i qualité, nuance lingerie, largeur 90 cm. . . .  le mètre . ¦

§| [Gewgëtle M QBI f Crêpe t!S _ \%l\l\ IE5Jg| IMPRIMÉ , grand B m* *9 impression de j fif ¦ *m ; ; ,
S, ¦:'¦ H choix de superbes •"• luxe, larg. 96 cm., _mf ' M
f nf 5'"5' , larg 2U75 

¦ le mètre • " 4'50 BÊÊÊ WÊ

H [ VELOURS j [ VELOURS j B
?-|| chiffon uni , su- &>_ Qik chiffon fantaisie, Og_ jj |

:M Ces prix sont valables jusqu'à l'épuisement du stock , i

H PROFITEZ BE GES AVANTAGES RÉELS fl
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\W«w^Cfein *°r||ss®  ̂ s
T̂^̂ f ' _- V̂ Sf F^"/  I •" et ce ê toux déchirante 1

L ^̂~\\f 'Il / 1 vous épuise, trouble votre M
v \ \ ¥ / I sommeil, irrite votre appa- \

^̂ 1 / //\ Vous pouvez cependant

 ̂ * -̂— ^̂ 1 \ 
calmer cette toux, la guérir 1

-f -̂"" "*"B en faisant usage du SIROP |
-r——~~~~"' "*** —, • ¦ : '\ R1ZA dont les propriétés i

;.;rt«w .̂,ï \n >. -. v:::- , - ¦ ' ¦: —-~-n antiseptiques exercent une S
n™ K :c . ' - ' ' ^ -  " 1 actiort énergique contre I

Il les affections respiratoires. S
r\ans la journée, de temps \ ] Les principes antiseptiques [i
A-' à autre, sucez une | qui entrent dans sa 1

O A CTPH I 12 Dl7 A fi composition tonifient les i
Fiiu 1 ILtfjjLC £\l_tf/\ g bronches, calment la toux,

Ce sera la meilleure façon 1 tout en faisant disparaître j
de renforcer l'action du | l'oppression. m

Sirop RIZA Le Sirop RIZ A s'em- i
La boîte i Fr. 1*50 i \ ploie avec succès contre I

Q- .̂O i 'a toux, les bronchites, le i

wé& 1 Prix du flacon : Fr. 3.5© i
y^ir^mm m Dans toutes les Pharmacies.

€mêut Ut Umx
Gros : PHARMACIE PRINCI PALE , Gen ève

I

Nous courons tous 'à l'APOLLO voir jiiiflu^Autour d'uBie enquête À^^̂ lflH
un formidable film policier ^fl^^rS ̂ ™"

Au même I|n .»••.. jla *.{.'. avec Pierre Martin É^PîllisM (TTIraSiSS
programme Wll fcUHI» UO »RI de Neucliâtel t^%&ff ll}kWQ̂, P™

Deux compagnons les plus ciiers:
la Santé ct le bien-être. Mais souvent les suites de l'In-
toxication de l'acide urique, le rhumatisme , ichias et
d'autres malaises se font sentir. 11 convient alors de
chasser la cause de ces maux. En faisant une cure avec
l'Extrait de genièvre et de plantes des Hautes Alpes ,
marque déposée « Rop haien », vous arriverez au but en
peu de temps ; ce remède naturel éprouvé élimine les
acides de l'autointoxication du sang et apporte la joie
de vivre et la puissance de travail.

Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure
entière). En vente clans les pharmacies et droguerie^ .

Gannage
de chaises

Je oherohe k domicile. Une
carte suffit. Be recommnnde :
Arnold Brunner-Aguet , Ecluso
No 24 . en ville .

Bibliothèque
circulante

1000
volumes sont en lecture
Demander nos conditions àla librairi e Dubois , sous l'Hô-

tel du Lao.

Arboriculteurs !
Utilisez le CARBOLINÈUM SOLUBLE

YERMIN0GARB0L et 'VEESNOSUSATE '̂16

PULVÉRISATEURS 'îSï&rJÏS!?'
Produits et pompes de fabrication suisse

Demandez prix et proepeetus à
Langéol S. A., Boudry-Neuehâtel. Tél. 36*002

GRAND GARAGE DE LA PROMENAD E I
Charles-A. Robert ÉSSlfP Disîribuleiir

21, Fanh. da Lac • HEUCHflTEL - Téléph. 41.08

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

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

Leçons. Confort moderne. Grand j ardin.
Ml les A. et J. N1EDEHMA NN.

Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. Bes oculistes

et l'achat de lunetterie
f l moderne de bonne qualité

adressez-vous en confiance

M»e E REYMOND
¦ Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage
En stock : «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision
¦¦-¦Il III IUI |

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 17 février, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple
Causerie de M. WILLIAM PERRET, instituteur

Qu'est-ce que
récole nouvelle ?

(ALO RI E Neuchâtel
I Téléoh _________ ^
^ répare immédiatement les |j
m dégâts causés par le \_

I aux chauffages centraux I



Récriminations et inquiétude
Pans le monde de l'horlogerie

Si un lecteur a prêté quelque at-
tention aux renseignements que nous
avons donnés sur la restauration de
l'industrie horlogère, il nous rendra
sans doute cette justice que nous
avons évité de provoquer la pani-
que.

Quand nous avons cru devoir, par
souci d'information , mentionner les
inquiétudes ou les impatiences qui
se manifestaient ici ou là, nous
avons, en même tem ps, signalé
l'énorme difficulté de la tâche et
l'imp érieuse nécessité de son succès ,
car la vitalité des Montagnes neu-
châteloises est cn jeu.

Nous avons scrupule à écrire une
seule ligne qui puisse aggraver des
difficultés terribles ou ébranler le
courage et la confiance dont on n'a
nulle parcelle de trop dans les an-
goissantes circonstances actuelles.

Mais , puisque la presse est le re-
flet de l'opinion , nous croyons de-
voir signaler les articles très signi-
ficatifs de l'« Impartial », de la
Chaux-de-Fonds , du 13 courant.

Après avoir rappelé les incidents
qui ont accompagné le choix de
Neuchâtel comme domicile légal de
la Société générale de l'horlogerie
suisse , et de Bienne comme siège> 

de
ses bureaux , ainsi que les explica-
tions d'ordre fiscal données de sour-
ce officieuse, M. H. Bûhler ajoute :

C'est au moins l'explication don-
née, mais j e  ne crois point que ce
soit la seule , ni surtout l'essentiel le .
Cette affaire d'impôt cuisiné sent le
f a g o t .  En réalité , depuis  le 19 no-
vembre , des personnages ont intri-
gué pour f r us t r e r  le canton de Neu-
châtel des bureaux de la S.  H .  S.  et
ils sont arr i vés à leu rs f i ns.

Un mot d'ordre existe qui vise à
porter  p ièce au Jura neuchàtelois.
En f ait , ce veto s'adresse à la Chaux-
de-Fonds qu'on cherche à diminuer
de toutes façons.

Nous n'avons p lus de mot i f  de re-
tenir une pro testation énergique.

Nous ajouterons que dans certains
milieux on en vient à se demander
si des considérations d'ordre con-
fessionnel , dignes d'âges révolus,
exercent une influence ?

Après avoir rappelé que la Chaux-
de-Fonds faillit être privée de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Biihler poursuit :

Une espèce de conjuration s'est
appliquée à en réduire le rôle. L'in-
térêt général n 'est p lus d é f e n d u  com-
me jadis, et ne saurait plus  l 'être ,
p arce que la Chambre suisse de
l 'horlogerie a é té  graduellement des-
saisie de la p lupart de ses préro-
gatives.

L 'œuvre de la réorganisation po r-

te nettement l'empre inte de ce pa r-
ticularisme.

Si on avait su — ou voulu — don-
ner à tout ce mouvement une direc-
tion moins un ilatérale, il est certain
que le fl ottement des années 1926 à
1929 ne se serait p as produit , «ni
la débâcle conventionnaltste de
1930 » !

L'important article que nous ré-
sumons signale ensuite que l'inclu-
sion dans la S. H. S. des groupe-
ments financiers des assortiments,
spiraux et balanciers , créera , tôt ou
tard , un vide dans l'Ubah et en ré-
duira l'importance et le rôle.

Il ajoute qu'on s'interroge un peu
partout sur les gros prix consentis
pour les rachats de plusieurs entre-
prises, il cite l'exemple d'une affaire
qui n 'eût pu prendre une telle im-
portance si le régime des conven-
tions, et la réciprocité syndicale n'a-
vaient pas été un leurre , et con-
clut :

Il ne faut plus le cacher : une
confiance de p lus en plus déficiente
se manifeste a l'égard de la S. H.  S.
La situation est devenue telle , ac-
tuellement , malgré les pr omesses fa i -
tes, que les manufacturiers et les
établisseurs doivent « envisager sé-
rieusement une pol i t ique  de résis-
tance ».

Ces idées sont accentuées encore
dans le même numéro par le père
Piquerez qui est , comme chacun
sait , le pseudonyme dont le . direc-
teur de l'« Impartial » signe ses quo-
tidiennes « Notes d'un passant », très
remarquées.

Il rappelle que Beaumarchais,
après avoir dû avouer, un jour , qu'il
avait été horloger, avait ajouté : de-
puis que je suis noble, je suis de-
venu bien maladroit, et se demande
si cette anecdote, rigoureusement
authentique ne p ourrait s'app li-
quer aujourd'hui à une âiitre no-
blesse, noblesse horlogère récente et
qui , ayant pris en mains notre belle
industrie, paraît la laisser choir
avec une maladresse dont il ne res-
tera vraisemblablement que des rui-
nes.

L 'article de notre ami Henri Bûh-
ler ne permet pas de conserver
beaucoup d'illusions à ce suje t .

Les rédacteurs de « l'Impartial »
étant des journalistes prudents, et
avisés, bien placés pour prendre
leurs insp irations dans les milieux
divers , ouverts et fermés , où se for-
me l'op inion, d'où partent les mots
d'ordre, des appréciations aussi ca-
tégoriques , sortant de leur plume
sont des symptômes réellement gra-
ves. H. E.

Le chômage dans le canton
Le chômage a malheureusement

continué sa marche ascendante dans
notre canton.

Au 31 janvier écoulé, 4594 chô-
meurs complets étaient contrôlés par
les offices communaux d'assurance-
chômage du canton.

A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter
241 chômeurs occupés sur des chan-
tiers de travaux de chômage. Le nom-
bre des chômeurs complets était
donc de 4833.

Les chômeurs partiels indemnisés
par les caisses d'assurance-chômage
étaient à la même date de 7179.

Le nombre total des personnes at-
teintes par le chômage complet et
partiel s'élevait donc au 31 janvier
1932 à 12014, en augmentation de
près de 1300 sur le mois précédent.

A titre de comparaison , la situation
au 31 janvier 1931, était la suivante :
2846 chômeurs complets contrôlés et
5252 chômeurs partiels indemnisés.

Pendant le mois de janvier 1932,
là caisse d'assurance-chômage de la
Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers — qui est la plus im-
portante — a payé à ses membres
habitant le canton de Neuchâtel , 969
mille 453 fr . de secours. Les dépen-
ses des autres caisses ne sont pas
encore connues.

| VAL- DE «TRAVERS
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Curieux hiver
(Corr.) Nous voilà à moitié février

sans qu'une vraie neige soit venue
et la montagne n'a qu'une très légère
couche , insuffisante même pour les
traîneaux. Dans les hangars, trian-
gles et luges se rouillent , faute d'em-
ploi.

Par contre, comme partout , une
bise âpre et persistante , et l'eau se
fait rare ; nombreux sont nos pay-
sans qui doivent la voiturer et si cet-
te période sèche se prolongeait la si-
tuation deviendrait inquiétante. Heu-
reusement que la grippe fait peu
parler d'elle.

L'hiver se passerait donc assez
tranquillement dans nos villages
montagnards, si le chômage, les sou-
cis économiques et l'avenir , si som-
bre, n'occupaient pas beaucoup les
esprits . 1... ¦ . ¦

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
OfiCÈS

8. René-Louis Tribolet, cordonnier , au
Landeron, né le 17 décembre 1908, époux
de Léa-Jullette Ferrât.

10. Martln-Georg Thalhelm, mécanicien,
né le 18 janvier 1912.

11. Armand Joseph, concierge, né le 14
septembre 1862, époux de Llna-Clara Do-
thaux.

12. Caroline-Mnrle Conrad-Dedelley, née
le 23 octobre 1872, épouse de Frédéric
Conrad.

Efal slvil de Neuchâtel
luorr.j L,a société ae musique

1'«Avenir» a donné , dimanche après-
midi et soir, au collège, devant une
nombreuse assistance, sa soirée an-
nuelle. Les trois morceaux de musi-
que préparés pour la circonstance
ont été bien joués sous l'experte di-
rection de M. Georges Jeanneret, de
Colombier.

Le programme comportait ensui-
te la présentation de deux films
dont l'un comique. Quant au second,
il était intitulé « Croquette » et étal,
tiré du film « Le cirque Rancy ».

AUVERNIER
Une soirée

VIGNOBLE

LE LASOEROS
IJ» Foire

(Corr.) La foire de février n'aura
pas été favorisée par une tempéra-
ture clémente. Malgré les chemins
exempts de neige à la montagne, la
bise glaciale a bien nui à l'animation
habituelle. >

Les marchands étaient cependant
nombreux et les bœufs surtout
étaient demandés. Les prix moyens,
par paire, variaient de 1700 à 1800
francs ; une bonne paire s'est ven-
due 1940 fr. ; les génisses, de 800 à
1000 fr. Par contre lé marché aux
porcs, par suite du froid , fut pour
ainsi dire nul.

Il a été amené sur le champ de foi-
re 77 pièces de gros bétail et 151
porcs. La gare a expédié 11 vagons
avec 36 pièces.

COLOMBIER
La baie est gelée

Depuis quelques jours la baie de
Colombier présente un aspect tout à
fait inusité. Elle est gelée depuis
l'emplacement de l'ancien bain des
hommes , à Auvernier ,jusqu'à Pa radis-
Plage. Malgré la bise très forte, la
glace a pu se former ; le niveau ex-
ceptionnellement bas du lac a aidé
sans doute à celte formation ; il ne
s'agit pas d'ailleurs d'une glace lisse
et fa vorable au patinage, mais bien
d'une glace chaotique et tourmentée
par les difficultés qui se sont oppo-
sées à sa création.

Souscription en faveur
<I«<s soupes populaires

Mme M. D., 35 fr.; L. et O., 5 fr . —
Total à ce jour : 1914 fr.

VAL-DE - RUZ
FONTAINES

Election pastorale
(Corr.) Les électeurs de la parois-

se nationale de Fontaines-les Hauts
Geneveys étaient convoqués, samedi
et dimanche , pour procéder à l'élec-
tion d'un pasteur , en remplacement
de M. Marc Ber th oud , appelé à Re-
nan. Le seul candidat présenté, M.
Colin , des Bayards , a été élu par 101
voix sur 102 votants, soit 54 à Fon-
taines et 48 aux Hauts-Geneveys.

JURA BERNOIS
lis ftoiis mioivr

L'eau commence â manijucr
On annonce que nombre de citer-

nes de fermes de la région sont ac-
tuellement vides. Les fermiers de la
Chaux-d'Abel vont chercher l'eau qui
leur est nécessaire au Cerneux-
Veusil, ceux de la région du Noir-
mont ne sont pas mieux lotis.

LES BREULEUX
¦ïambe cassée

Un petit garçon , fils de M. Numa
Donzé , facteur , est tombé si malen-
contreusement d'une chaise, qu'il a
eu la jambe droite cassée.

La chancellerie d'Etat a reçu le 10
février un pli de Fleurier, contenant
la somme de cent francs , don ano-
nyme en faveur de la caisse de l'Etat.

JLa ciiarité a rjutat

Arts et métiers
La section des districts de Neu_

châtel et Boudry des arts et métiers
s'est réunie hier soir pour traiter
des intérêts de l'artisanat.

Elle a nommé des délégués à l'as-
semblée cantonale du 20 février mais
n'a point pris par ailleurs de déci-
sions définitives, une nouvelle , réu-
nion devant avoir prochainènient
lieu , à laquelle accourront , plus
nombreux qu'hier encore , nos arti-
sans.

Tombereau en feu
Un tombereau à ordures a ,pris

feu hier matin à la place du Port.
Quelques seaux d'eau ont eu facile-
ment raison des flammes.

LA VILLE

Le monde des tireurs de Neuchâtel
vient de faire une perte sensible par
le décès de M. John Seinet, survenu
samedi, à l'âge de 63 ans.

Le défunt consacra en effet beau-
coup du temps que lui laissait son
activité commerciale à la cause du
tir et il fut l'un des membres les
plus fidèles et les plus assidus de la
Société des Armes de guerre. Il la
présida à deux reprises , la première
fois de 1906 à 1912, puis dès 1920 à
ce jour. 11 était aussi vice-président
de la Corporation des tireurs.

Nous devons aussi rappeler le rôle
considérable qu'il joua dans la Socié-
té de crémation , dont il était devenu
la cheville ouvrière en sa qualité de
secrétaire-caissier. Il contribua ain-
si beaucoup à étendre le cercle des
adeptes d'une pratique que l'impor-
tance toujours grandissante de l'hy-
giène rend de plus en plus générale.

JOHN SEINET

pour les enfan ts  de chômeurs
Mme M. D., 25 fr.; L. et O., 5 fr. —

Total k ce Jour : 1242 fr. 75.
Souscription close

Appel de « I*ro Juvénil i té»

Le Monsieur, dans la cinquantaine,
dont le signalement est connu, qui a
échangé son manteau, après 4 h. et quart
du matin, au

OilOLE LIBÉRAL
(â la soirée des Jeunes-Libéraux) est prié
d'en refaire l'échange au plus tôt .

Ce soir à l'Aula
de l'Université, à 20 h. 15

LA PENSÉE ARYENNE
conférence de M. Pierre Martin

Entrée libre.

Ce soir, à 20 h. 15 à la Botonde

IM WEISSEN R0SSL
Revue-Operette in 3 Akten

von der Wtirttembergischen Volksbunne
Stuttgart

Vorverkauf : Fœtisch und an der Kasse.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température an „

Jegrts eenUjj. ||  ̂ Vent Etal
I 1 I § i IE J dominant du
| » S M Ê J Dïreo.etforce ciel

15 -2.1 -7.4 1.9 724.4 E. fort clair

16 février , 7 h. 30
Temp. : —1.6. Vent : E. Clel : Couvert.

Février 11 12 13 14 16 16
—̂*— > ¦!,. «MMO Mm ,, ,,,, ôrasB M».

mm|
735 ' _r~

730 ] = T

785 1_-

720 jjjj- !
¦an |

715 —- |
Ht»

710 §L

705 |L_

700 ~- j

Niveau du lac : 16 février. 428.94

Temps probable puni aujourd'hui
Pas de changement notable .

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des changes : 16 février, a 8 h. 30

Paris 20.15 20.25
Londres 17.62 17.77
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.40 71.70
Milan 26 .45 26.70
Berlin —.— 122.15
Madrid 40.— 41.—
Amsterdam . . . .  207.— 207.50
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 101 vT-
Buenos-Ayres . .  —.— 1 .3.7

Ces cours sont donnés k titre indlcatu
et sans engagement

BANQQC mmm} mmmmi

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

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

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

Mademoiselle Simone Seinet, à
Zurich ;

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

Monsieur et Madame Charles Sei-
net et famille ; Monsieur et Madame
Henri Seinet et famille ; Monsieur et
Madame Robert 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 Costas 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
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 .: Ja 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 lieu
le 16 février, à 15 h. 15, culte au
Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m***wm*t***m***mmmtm Ê***—m***** l***m
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Madame et Monsieur Charles Leu-
ba-Mey lan , à Chambrelien ;

Monsieur et Madame Albert Mey-
lan-Pellaton et leurs enfants Olivier
et Yves, à Neuchâ t el ;

Monsieur Jean Arbore et famille,
à Paris ;

Madame Anna Nicole , ses enfants
et petit s-enfants , au Sen tier ;

Monsieur Jules Mey lan et famil-
le, à Gland ,

ainsi que les familles alliées ,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de
Madame

Maria Meyïan-Haberbusch
leur chère mère , grand'mère , belle-
mère , belle-sœur , tante et cousine ,
que Dieu a repri se à Lui , a près une
pénible maladie, dans sa 71me an-
née.

Neuchâtel , le 15 fé vrier 1932.
(Fontaine-André 9)

Garde mol mon Dieu car Je me
suis confiée en toi. Ps. XVI.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu le 17 février 1932 à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
BMMMUJiHL'.tfU.jJjAU-yif'BVi.* 1! u ma l —qnwpj—l»Wf

Madame Jean-Gustave Evard-Ri-
chard , à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Alphonse Evard , leurs enfants  et
petits-enfants , à Saint-Mar tin ; Mon-
sieur et Madame Vi t al Richard , leurs
enfa nts et petits-en fan ts , à Coffrane ,
ainsi que les fa milles alliées , font
part du décès de leur cher époux ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur

Jean-Gustave EVARD
enlevé à leur affect ion le 14 février
1932 , dans sa 43me an née , après une
longue maladie vaillamment sup-
portée.

Peseux , le 14 février 1932.
(rue du Collège 3)

Ils vivent toujours ceux qu'on aime
L'oubli seul est la mort.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
Psaume CXXI.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu le mercredi 17 février , à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis 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'h onneur ,
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.

Monsieur Oscar Steffe n, à Neuve-
ville (Mon Repos) ; Madame et
Monsieur Emile Tzaut-Steffen , à
Neuchâtel ; Madame veuve Hirsch-
ler, à Purkursdorf près Vienne ; les
familles Vuillemin , à Sa vagnier ,
Blanck , à Sa int-Bi aise et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Elisabeth STEFFEN
née WIDMER

leur chère épouse , mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86 ine 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 lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société de tir
Armes de Guerre, Neuchâtel-Serrtè-
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 fév. ier,
à 15 h. 15. Rendez-vous au Créma-
toire.

Les membres de la Noble Com-
pagn ie des Mousquetaires de Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur John SEINET
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mardi
16 février 1932.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Le Comité.

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

Monsieur et Madame Fritz Robert
et leurs enfants , à Bâle et à Bor-
deaux :

Madame veuve Henri Robert , ses
enf ants 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 lon gu e et pénible
maladie , da ns sa 62me année.

Peseux , le 14 fé vrier 1932.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.

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

Messieurs les membres de l'Asso-
ciation des Carabiniers , section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur regretté collègue ct ami, le
capitaine

John SEINET
L'incinération , sans suite, aura

lieu le 16 février , à 15 h. 15.
Le comité.

La Société  de Crémation de Ncu-
châtel-Ville a le triste devoir d'in-
former tous ses socié laires de la
grande perte éprouvée par le décès
de

Monsieur John SEINET
son dévoué administrateur délégué
depuis la fondation de la société.

Neuchâtel , le 15 février 1932.

L'incinération aura lieu mardi
16 février, à 15 h. 15.

Le Comité.
Messieurs les membres du Cercle

des Travai lleurs sont informés du
décès de

Monsieur Henri ROBERT
leur regretté collè gue et ami.

L'ense v elissement aura lieu san s
suite , mardi , à 11 heures.

Domicil e mortuaire : Faubourg
du Crèt 12 .

Le Comité.
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Si Madame Henri Robert-Brupbacher ;
li Mademoiselle Erna Robert , à Neuch âtel ;
£| Madame et Monsieur Georges Fi l i pinetti-Robert, à Neuchâtel ; S i
p Monsieur Charles Robert et ses fils : Charles-Henri et Georges- Ï !

U André, à Peseux ;
ja ainsi que les familles alliées, \ 1
5§ ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils I'I
3 viennent d'éprouver en la personne de |j

I Monsieur Henri ROBERT B
J leur bien-aimé époux , père, beau-père, frère , oncle, cousi n et parent , I j
t| enlevé à leur tendre affection, après de lon gues souffrances , à l'âge g
H de 51 ans.
yî Neuchâ lel , le 14 février 1932. ï )
";* Père, mon désir est quo là, où Je suis. ', .', - ]
: ï ceux que Tu m'as donnés y soient aussi (g
|| avec mol. Jean XVII , 24. [ ¦ ',

M L'ensevelissement , sans suite , aura lieu mardi 16 courant , [ j
}J à 11 heures.
'y i  Domicile mortuaire : Neuchâtel , Faubour g du Crèt 12. ' ;

M On ne touchera pas Prière de ne pas faire de visites. 1

Monsieur et Madame Hans Rych-
ner ;

Mademoiselle Marie-Lise Rychner;
Monsieur Jean Rychner ; Mademoi-
selle Claudine Rychner ;

Monsieur et Madame Albert de
Mo ntmollin ;

Monsieur et Madame Adolphe
Rychner et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Fritz Rychner et leur
fille ;

Mademoiselle Suzanne de Mont-
mollin ; le Dr et Madame Emer de
Montmollin et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Max de Montmollin
et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me H.-L. Henriod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs enfants; le Dr
et Mad ame Claude de Montmollin et
leurs enfants ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Madeleine RYCHNER
leur chère fille , sœur , petite-fille ,
nièce et cousine , que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui , dans sa vingt-
deuxième année.

Neuchâtel , le 15 février 1932.
Ses serviteurs le serviront et

verront sa face , et son nom sera
sur leur front . Apoc. XXII, 3.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu jeudi 18 février , à 3 heures.
Culte à 2 h. 15.

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 13.

On touchera
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part;

Monsieur et Madame Alcide Ro-
sat-Haag, à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants , font part à leurs
parents , amis et connaissances , de
la perte sensible qui vient de les
frapper par le décès de leur bien-
aimée mère , belle-mère, grand 'mère ,
arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame Emma R0SAT
née FLEUTY

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui lundi 15 février , dans sa 90me
année , après de grandes souffran-
ces.

Neuchâtel , le 15 février 1932.
Béni soit l'Eternel ; car 11 a

exaucé la voix de mes supplica-
tions.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu au cimetière de Beauregard ,
le mercredi 17 février , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en mol ne mour-
ra Jamais. Jean XI, 25.

Madame Paul Rieben-Sloll, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Hubert Rie-
ben-Musy et leurs enfants , à Peseux;

Mad ame et Monsieur René Tho-
mas-Rieben et leurs enfants , à Ber-
cher ;

Monsieur et Madame Jean Rieben-
de Sanctis et leurs enf ants , à Pe-
seux ;

Madame veuve Octave Rieben-
Boll , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rie-
ben-Jacot et leur fillette , à Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Rieben ,
à Peseux et son fiancé , M. Auguste
Besancet , à Bâle ;

Monsieur Paul Rieben , à Baden ;
les familles Krieg, Stoll , parentes

et alliées ,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-

ces , de la perte cruelle et irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Paul RIEBEN-STOLL
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père , beau-frère,
oncle , gra n d-oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris 'à Lui , dans
sa TOme année , après quelques
jours de maladie.

Peseux , le 15 février 1932.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu le mercre-
di 17 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 26.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir
Anx A rmes de guerre, de Peseux, a
le pénible devoir d 'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Paul RIEBEN
père de Monsieur Pierre Rieben ,
dévoué président de la société.

L'enterrement , au quel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi
17 février , à 13 heures.

Monsieur Francis Leuba a le dou-
loureux devoir d'informer sa fidèle
clientèle du décès de

Monsieur

Henry-Louis BERGER
pharmacien

son dévoué collaborateur et ami.
Corcelles , le 15 février 1932.


