
Autour d'une succession
La mort soudaine de M. Charmil-

lot , l'un des conseillers aux Etats
bernois, a ouvert , chez nos voisins,
une sorte de crise, opposant , une
fois de p lus, les intérêts de l'ancien
canton a ceux du Jura, de la p artie
allemande à la partie française de
l'Elut majeur de la Confédération.

Pour autant, il n'y a pas là de
conflit vraiment et aucun candidat
n'est encore nommé ; mais des voix
épârses se font entendre qui, des
bords de l 'ÀlIaine à ceux de l 'Aar,
réclament pour l' un des leurs le siè-
ge maintenant inoccupé.

On ne p araît s'être accordé que
sur le f ai t  qu 'un radical à un radi-
cal doit succéder mais il n'est point
assuré encore qu'il sera choisi dans
les rangs de cette «Fédération libé-
rale jurassienne *, section du parti
radical bernois, d' où venait le re-
gret té M. Charmillot.

Si, obéissant à l'un de nos p lus
fâcheux instincts politiques , on con-
sidère la question du seul point de
vue du parti , du grand parti , quel-
ques dizaines de bnves délègues du
Mittelland et de l'Oberland f e raient
aisément échec aux deux ou trois
représentants de la f é dération juras-
sienne. Ils commettraient ainsi une
grosse erreur, bien qu'ils eussent
pour eux cette prop ortionnelle au
nom de quoi tant de fautes ont dé-
jà été accomp lies en Suisse.

C'est que des contingences ethni-
ques, de race et linguistiques, l'em-
por tent ici sur la trop facile raison
des partis.

Dans un juste hommage, Berne
avait o f f e r t  son second siège au Con-
seil des Etats à M.  Charmillot , mats
ce geste était habilement po litique
et, en dép it de la proportionnelle , il
perme ttait à la partie française du
canton de se faire entendre au Sé-
nat helvétique.

Et, si même le Jura n'of f ra i t  p lus
actuellement une pe rsonnalité égale
à celle de M. Charmillot , le siège doit
être conservé à la terre qui le mé-
rite et qui serait injustement sacri-
f iée  dans le cas où l'on s'en tien-
drait... aux jeux de la R. P. et du ha-
sardr ¦>*¦ - R. Mh.

Au j our le j our

Le pays des pharaons
ta culture latine et l'Egypte.

La parole du khédive Ismaïl : « Mon pays n'est plus
en Afrique. 11 fait partie de l'Europe. »

Une source de la civilisation enropéenne
(De notre correspondant)

Alexandrie d'Egypte, Janvier 1932.

Lorsque, le 12 Fructidor de l'an
VI — c'est-à-dire le 29 août 1798, —
le général Bonaparte fonda le pre-
mier journal de langue française en
Egypte, il n 'imaginait probablement
pas lui-même quel important et vaste
foyer de culture latine il allumait,
qui allait sans cesse être alimenté
par la pensée française d'abord, par
la pensée italienne ensuite. Grâce à
l'oeuvre intelligente et persévérante
d'une pléiade de journalistes et d'é-
crivains des deux grandes nations
méditerranéennes, et s'exerçant dans
les trois domaines politique, scien-
tifique et artistique, cette culture, en
effet , pénétra peu à peu les milieux
égyptiens, précisément en un moment
où l'Egypte était le théâtre de vilai-
nes et dégradantes intrigues. Les
conservateurs d'alors s'efforçaient ,
par tous les moyens, de laisser cette
nation si riche de possibilités sous

Aux flots de la Méditerranée succède, presque aussi mouvementée, la
mer de sable qui , de la chaîne l ibyque , s'étend , semble-t-il, à l'infini.

l'empire d'enseignements et de tradi-
tions incompatibles avec les idées et
la science modernes , et de la mainte-
nir rigoureusement à l'écart de la ci-
vilisation européenne.

Aussi les nombreuses publications
françaises et italiennes qui virent le
jour en Egypte, au cours dc plus d'un
siècle et quart , eurenl-elles une in-
fluence indéniable sur les sphères di-
rigeantes du pays , qui s'en inspirè-
rent dans la plupart de leurs actes
publics et privés. Mais ce n 'est point
là la raison qui décida du Caire com-

me lieu de réunion du Xme Congrès
de la presse latine, auquel nous
avions été aimablement convié.
« Pourquoi allons-nous au Caire ?
Pour la même raison qui nous fit
aller l'an dernier à Athènes — avait
déclaré son secrétaire général , M.
Maurice de Waleffe , à la veille du dé-
part de France. Rome, la Grèce,
l 'Egypte : escaliers des dieux ! Ce
sont les paliers par lesquels, tous,
nous remontons vers nos sources his-
toriques. Il faut avoir fait ces pèle-
rinages pour voir combien nous som-
mes de la même famille spirituelle.»
C'est d'ailleurs à peu près en ces ter-
mes que s'exprime, dans plus d'une
de ses célèbres publications, notre
èminent compatriote, l'égyptologue
Gustave Jéquier, qui a eu mille fois
l'occasion de constater personnelle-
ment jusqu 'à quel point le pays des
pharaons et des Ptolémée est le ber-
ceau de notre civilisation. Aussi les
quelques j ournées que nous avons

eu le privilège d'y passer n'ont-elles
été qu 'une constante , captivante ad-
mirable leçon d'art et d'histoire,
agrémentée par toutes les amabilités ,
les plus exquises et les plus touchan-
tes , qu 'il fut  possible d'offr i r  au
groupe impressionnant de soixante
journalistes accourus de France, d'I-
talie , dc Belgique , de Suisse romande ,
de Roumanie , d'Espagne, du Portugal
et de toutes les républiques sud-amé-
ricaines.

Théodore VAUCHER.
{Voir la suite en quatrième paffe)

N. Motta expose à la conférence du désarmement
le point de vue de la Suisse

Marquant les points acquis déjà,

Avant et après lui, l'Argentine, la Perse, la Yougoslavie et la Nouvelle-Zélande
font connaître leur opinion

Le discours de M. Motta
(De notre envoyé spécial) ,

Genève, le 16 février.
Nous avions entendu un exposé

terne , mais assez judicieux,., du re-;
présentant de la lièpubli que argen-
tine, puis un pelit discours , nerveux
de l'homme déterminé que parait
être le délégué de la Perse lorsque
M. Motta est monté à la tribune. Jus-
qu 'alors, les bancs du public et ceux
des journalistes étaient restés pres-
que vides. Puis, subitement, pendant
l' entr 'acte, c'est-à-dire pendant la
traduction du dernier discours, ils
se sont garnis et c'est donc devant
une très belle salle et . après avoir été
longuement . acclamé ait parterre par
tous les délégués que le p résident
de la Confédération a pris là parole.

M. Motta a su se faire écouter non
seulement parce qu 'il jouit ,  à la. S.
d. N. d'nn grand prestige qui lui a
encore valu l'autre jour , sa- nomina-
tion à la p résidence d'honneur de la
Conférence , non seulement parce
qu'on se réjouissait de connaître l'o-
p inion 'du petit pays ~ situé à un
point é névral g ique » de l'Europe —
qu'il représente , mais surtout parce
qu 'il a .p .ris la peine de . rompre la
monotonie des débats en-parlant d'u-
ne voix forte , quelquefois vibrante
et avant tout chaleureuse. Dans les
écouteurs, grâce auxquels on pouva it
l' amp lif ier  à volonté , nous avons re-
marqué de vrais accents, de ceux
qui rendent le son de la parfai te  sin-
cérité , de l'émotion contenue et
maîtrisée.

Aussi son discours a-t-il été inter-t
rompu fréquemment par les app lau-
dissements du parterre qui en dé-
tient depuis peu le monopole. * Si-
lence », disent partout de grandes et
fraîches pancartes sur les galeries et
le long des gradins. Les spectateurs
obéissants en ouvrent d'autant p lus
leurs yeux et leurs oreilles. Aujour-
d'hui , les voilà comme recueillis,
écoutant en eux des voix contradic-
toires dans lesquelles , espèrent-ils,
la parole de M. Motta va remettre de
l'ordre. Et comme celui-ci commen-
ce son discours p ar ces mots : « Il y
a une grande mélancolie à constater
qu 'à l 'heure où notre conférence dé-
libère, le canon gronde en Chine »,
chacun se trouve surpris au beau
milieu de son secret.

Plus tard encore , M. Motta fera 1er
gèrement frissonner l'assistance en
déclarant que « la bonne entente en-
tre l'Allemagne et la France est la
clef de voûte de l'édifice de la paix».
Mais son optimisme, l' espoir qu'il a
de voir ces deux pays t trouver le
chemin de la réconciliation » ont eu
raison des p lus scepti ques et en par-
ticulier des intéressés , Allemands et
Français, qui n'ont pas ménagé leurs
app laudissements.

Et puis , en quel ques mots éner-
g iques prononces avec une sorte dc
fierté patrioti que, M. Motta a très
bien su définir  notre armée, son
rôle dé fens i f ,  son caractère particu-
lier si on la compare à celle des au-
tres nations, et encore mieux l'esprit
civique qui la rend propre à défen-
dre notre pays. « Sans l'aide d' une
longue tradition historique et sans
le dévouement démocratique de nos
of f ic iers  et sous-officiers , qui K consi-

dèrent comme un des devoirs les
Ms  nobles celui de soustraire à
leurs occupations civiles le' temps
nécessaire pour accomp lir leur tâ-
che dans Formée... », a-t-il dit , pour
montrer que nos institutions natio-
nales lui sont aussi chères que «l' or-

dre international nouveau » qu'il
souhaite ardemment vbir s'installer
à Genève. Au surp lus,J l avait décla-
ré déjà au début de son discours ,
qu'entre ces deux tendances , «/e sens
de la mesure est le guide le plus
sûr ». L. D.

M. MOTTA,
chef de la délégation suisse, prononçant son discours

A propos d'une date d'interpellation
't it ,  

après que le président du Conseil eut adjuré l'assemblée de choisir « entre ses
passions et les intérêts du pays »

Une séance pathétique
PARIS, 16 (Havas). — La séance

est ouverte à 15 h. 05. Aussitôt après
la lecture par le président de l'as-
semblée du texte de l'interpellation
de M. Peyronnet sur la politique gé-
nérale du gouvernement. M. Laval
demande l'ajournement de la discus-
sion.

Un débat , dit-il , s'est institué à
Genève et ne sera terminé que dans
quelques jours. Le gouvernement doit
conserver intacte toute son autorité.

Après pointage , la discussion im-
médiate est ordonnée par 155 voix
contre 134. Le gouvernement n'avait
pas posé la question de confiance.

M. Laval indique que les délégués
de la France devront, sans doute de-
main , préciser à Genève le point de
vue français. Devant ces circonstan-
ces exceptionnelles , M. Laval déclare
qu'il en appelle « à la confiance du
Sénat ». (Protestations.) « J'exerce
mon droit le plus strict , dit-il. Je
propose la remise de la discussion à
vendredi et je pose sur cette date, la
question de confiance A vous de

Choisir entre vos passions et les in-
térêts du pays. » ;
"Le  renvoi de la discussion à ven-
dredi est repoussé par 157 voix con-
tré 134: Le gouvernement est donc en
minorité de 23 voix.¦• . Après la proclamation du vote,
le président . du conseil et ses colla-
borateurs quittent la salle. Le silence
est. général. Les ministres se retirent
pour aller rédiger la lettre de démis-
sion du cabinet qui sera remise, dans
quelques instants au président de la
République.

La séance du Sénat est levée à
16 h. 20.

M. Doumer accepte la
démission du cabinet

PARIS, 16 (Havas). —, M. Laval et
ses, collaborateurs ont remis au pré-
sident de la république la démission
Collective du cabinet. M. Doumer a
accepté cette démission et commen-
cera, dès mardi soir, ses consulta-
tions. Il recevra MM. Lebrun et
Bquisson , présidents du Sénat et de
la Chambre.

Un blume des députés
aux sénateurs

PARIS, 17 (Havas) . — Une réunion
des députés des groupes de la majo-
rité a adopté, à l'unanimité moins
une ou deux abstentions , dont celle
de M. Franklin-Bouillon, l'ordre du
jour suivant :

« Les députés , au nombre de 150,
appartenant à tous les groupes de
la majorité de la Chambre, réunis
spontanément après le vote du Sénat ,
expriment leur profonde surprise que
la majorité sénatoriale ait assumé la
responsabilité de renverser le minis-
tère sur une question de date au mo-
ment où les intérêts de la France
sont si gravement engagés à Genève,
alors qu'une proposition concrète
pour l'organisation de la paix a été
présentée au nom de la France avec
l'approbation unanime du pays. Ils
a f f i r m an t  résolument qu 'ils n 'accor-
deront leur confiance qu 'à un gou-
vernement qui s'inspirera dc la poli-
tique d'union nationale que la majo-
rité a toujours défendue sous les mi-
nistères Poincaré, Tardieu et Laval »

Le Sénat français renverse le cabinet Laval

La Perse démontre,
par les faits, la nécessité

de la défense nationale
M. Khan Ala, premier délégué de

la Perse, constate que, tout le monde
semble être d'accord sur la nécessité
de protéger les populations civiles el
de proscrire l'emploi des armements
les plus agressifs. L'orateur estime
également que la paix pourrait être
fortifiée par le renforcement des
moyens de défense des pays les
moins protégés. C'est un cas qui de-
vrait être prévu si le principe de la
limitation budgétaire est accepté.

M. Khan Ala constate ensuite que
les garanties de sécurité de la S. d.
N., tels que l'arbitrage, le règle-
ment judiciaire , l'assistance finan-
cière, etc. ne sont pas suffisantes ,
étant d'ordre surtout moral. Les évé-
nements qui se déroulent en Extrê-
me-Orient en sont une preuve.

L|orateur appuie vivement les pro-
positions concrètes de la France qui
sont susceptibles de contribuer à la
solution du problème.

Sécurité et désarmement doivent
être considérés parallèlement. L'o-
rateur examinant la situation de son
pays qui , parce qu'il était désarmé
pendant la guerre, fut envahi par les
armées étrangères , déclare que tout
pays soucieux de préserver son exis-
tence et d'être un élément de stabi-
lité et de paix a le devoir de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour
assurer la défense de ses frontières

J'ÉCOUTE...

Améliorations
On nous p romet, sinon le pa .

radis, du moins la prochai-
ne application des mesures né-
cessaires pour nous le faire re-
trouver. Seulement, ce ne sera pa s
avant le mois de ju in. Tel est, en
raccourci, le communiqué des gou-
vernements allemand, belge britan-
nique , français, italien et japona is,
relatif aux dettes el aux réparalions.

Si ces six gouvernements sont as-
sez sûrs de posséder la clef du pro-
blème pour annoncer, d'ores et dé-
jà, qu'ils établiront les mesures né-
cessaires pour remédier à la crise
mondiale , pourquoi attendent-ils le
mois de juin ? Ne voient-ils pas les
maux dont nous souf f rons  et que ce
n'est pas à Pâques ou à la Trinité
que nous attendons d 'être soulagés!

En présence des graves prob lè-
mes de l'heure, nous le voyons
bien, les gouvernements sont tou-
jours prêts à dire, comme les en-
fants  : « Demain, demain, je serai
sage ».

En réalité , les gouvernements
comptent sur le temps pour arran-
ger toutes choses.

Il fau t  reconnaître que le pro blè-
me est singulièrement comp lexe. Le
mal économi que dont nous souf-
f rons  dépasse , peut-être , la lon-
gueur de bras des p lus capables et
des plus influents des hommes d 'E-
tats contemporains. La crise, en ef-
fe t , est à la fo i s  sociale el économi-
que. Un économiste suisse incrimi-
nait , l'autre jour , la manie qui nous
est venue d' acheter des automobile s
ct de les acheter à l'étranger, ce qui a
fai t  que nous avons exporté des
sommes toujours p lus considérables
et que nous avons manqué d'argent
pour nos achats chez nos produc-
teurs nationaux de toutes sortes. De
p lus, l'industrie automobile con-
somme des produits qui nous vien-
nent , tous, de l 'étranger.

L'automobilomanie ne nous a,
certes, fait  aucun bien. Il a été ex-
trêmement fâcheux que presque tout
le monde ait f in i  p ar vouloir avoir
son automobile , alors que celle-ci
reste, malgré tout , un objet de luxe.

Quantité de nos ménages modes~
tes ont été , ainsi , détraqués.

Tout le mal n'est pas venu de là,
toutefois , bien que ce soit, aussi, à
l'industrie automobile que l' on ait
app liqué, avant tout , l' e f froyable
système de la fabrication en série,
la rationalisation , et toutes autres
mesures qui suppriment la main-
d'œuvre, alors que les hommes ne
cessent, d'autre part, de croître et
de multi p lier.

Croyons , cependant, qu'en juin ,
les six gouvernements trouveront la
formule qui mettra f in  à la crise.
L'espérance est génératrice du suc-
cès. FRANCHOMME.

ECHOS
On sait qu'un œuf de grandeur

ordinaire, œuf de poule bien enten-
du , pèse de 40 à 45 grammes. Or, ua
éleveur habitant Belle-Vue, près de
la Chaux-de-Fonds, a découvert dans
son poulailler un œuf phénoménal
pesant 96 grammes.

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

Il n'y a pas que des jeux de con-
fetti , pour divertir les honnêtes gens
de la Riviera. A preuve, ce commu-
niqué envoyé à l'un de nos confrères
aux fins d'insertion, où il est dit
qu'un groupe d'expérimentation des
sciences sociales vient de se fonder
à Nice... le groupe de l'union ratio-
naliste.

Bien. Voici qui est mieux : « Ce
comité fait appel à tous les spécialis-
tes afin d'organiser un Institut in-
ternational de culture éthique et es-
thétique pour l'emploi du loisir à l'a-
vènement d'un nouvel humanisme... »
Ben ! mon colon !...

Vendredi soir, à la Patinoire, les
débuts de « Young-Sprinters » en
hockey sur glace contre « Chaux-de-
Fonds ». 

Le prince Lennart , petit-fils du roi
de Suède, et sa fiancée , Mlle Karin
Liusvandt , fille d'un riche commer-
çant de Stockholm , vont se marier à
Londres , le prince n 'ayant pu recevoir
une licence de mariage en Suède à
la suite des objections faites par le
roi contre cette union. Après un
voyage à travers le continent , les
nouveaux mariés s'installeront dans
une villégiature des bords du Léman.

Dans les milieux de la cour on dé-
clare que le mariage du prince sera
immédiatement suivi d'un conseil de
cabinet extraordinaire à Stockholm
qui aura pour but de priver le prince
de tous ses privilèges et obligations
royaux. Il s'appellera ensuite sim-
plement Bernadotte. Les chances de
succession au trône du prince étaient
d'ailleurs très minces ; il ne venait,
en effet , qu 'au huitième rang.
Suite des échos en quatrième page.
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Les Japonais von! adresser
un ultimatum aux

défenseurs de Changhaï
TOKIO, 16 (Havas). -̂  Le débar-

quement de la division Kanawaza , à
Changhaï , étant achevé, le comman-
dant des forces japonaises a décidé
d'adresser aux chefs de la 19me ar-
mée chinoise un ultimatum exigeant
que ces troupes se retirent à 20 km.
des Japonais, dans un délai de 12
ou 24 heures après la remise de l'ul-
timatum. Si les Chinois n 'acceplent
pas, les Japonais entreprendront
l'action nécessaire.

Le consul du Japon a remis au
maire de Changhaï un avertisse-
ment répondant à la récente protes-
tation de ce dernier contre l'action
des troupes japonaises. La contre-at-
taque entreprise par les Japonais
avait pour but de protéger la vie
et les biens dès sujets nippons à
Changhaï , dit le consul.

A Gienèvc,
le comité des douze rappelle
ses engagements au Japon
GENEVE, 16. — Le comité des

douze a arrêté le texte de l'appel
qu 'il va adresser au Japon. -

Cet appel rappelle au Japon les
engagements qu 'il a pris en vertu du
nacte cle la S. d. N. et du pacle
Briand-Kellogg et fait appel à son
esprit de modération.

Vous trouverez .«•
bu uni' piier

L'or est une chimère ! — Dans
l'aviation.

En fimp pugr :
l»^p^«'lies de S !i»Mire«.
Et le désarmement communiste ?
— L'Autriche a besoin d'un rap-
prochement économique avec ses
voisins.

En Sme nage !
4 Nctiehâtel et dans la ré-
gion.
La commission extra-parlemen
mentaire a terminé ses travaux.

L'Argentine propose ta
définition de la contrebande

de guerre

Lès orateurs se succèdent à la tribune

(Sp.) GENÈVE, 16. — M. Bosch,
ancien ministre des affaires étran-
gères de la république argentine,
montre que l'Argentine n'entretient
qu'une armée modeste. Après une
énumération rapide de ce qui a été
fait pour rendre plus solide la fra-
ternité internationale dans le conti-
nent sud-américain, M. Bosch déclare
qae sa délégation appuiera toute ini-
tiative inspirée par l'impérieux be-
soin d'alléger les peuples du lourd
fardeau des dépenses d'armements.

La délégation argentine sera heu-
reuse si la conférence arrive à l'a-
bolition des armes particulièrement
agressives et à l'interdiction des
armes chimiques et bactériologiques.

D'une manière générale, déclare M.
Bosch, la délégation argentine accepte
comme base de discussion le projet
de convention élaboré par la com-
mission préparatoire. Elle appuiera
l'institution d'un contrôle internatio-
nal permanent des armements.

Enfin , la république argentine con-
sidère qu'il y a une notion , celle de
la " contrebande de guerre, que la
conférence devra s'efforcer de préci-
ser. Sa délégation propose de con-
clure un accord international tendant
à'*né pas considérer comme contre-
bande de guerre certaines substances
alimentaires que la convention indi-
quera.
. g '' 

¦ : - . .



Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser & Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

On demande à acheter un

camion
à un cheval, force 800 kg. —
S'adresser è. Henri Duo (d'E-
mile), Forel (Broyé) ou au
marché de Neuchâtel, à Mme
Duc.

On demande à acheter d'oc-
casion une

malle de voyage
dimensions 85 cm. de lon-
gueur sur 45 cm. de hauteur.
Faire offres avec prix sous A.
Z. 776 au bureau de la Feull-
le d'avis. . 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H.Vuilte Fil$
Temple-Nenf 16, Nenchàtel

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

- ' . Meubles.
Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Confection de robes
pour dames et fillettes, trans-
formations, . réparations ou
raccommodages. S'adresser à
Mme Strelt, Fahys 89.

g La- —
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
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Roger lui tendit la main au tra-
vers de la table. II avait les larmes
aux yeux.

— N'empêche, dit Grelot en la ser-
rant avec une affection mêlée de
respect , que si vous nous racontez
commo ça de petites histoires en-
filées bout à bout , nou s n'aurons pas
fini dimanche prochain...

— Et nous n'arriverons jamais ù
la tonne de poudre d'or ! appuya
le Malgache.

Mornaix n 'avait encore rien dit.
— Laissez parler le copain conseil-

Ia-t-il. J'entrevois des miracles dans
son affaire. Mais ce que j 'ai surtout
envie de savoir c'est comment il a
ganté la peau du Rôdeur-Gris ?

— C'est simple comme bonjou r,
répondit Roger. L'aventure est une
femme ; si vous la fuyez , elle va
courir après-vous. J'en ai eu cinq
cents depuis mon arrivée dans ce
diable rie pays , peut-être mille. Je

n'avais pas la prétention de vous
les narrer toutes, mais j 'avais fait
choix de' ; deux ou- trois douzaines,
d'anecdotes très piquantes... par
exemple, tenez 'I Chacun sait bien
qu'il n'y a plus de naturels. Les An-
glais les ont tous dévorés jusqu'au
dernier, sous prétexte qu'ils étaient
anthropophages. Eh bien ! j'ai ren-
contré, de l'autre côté du Murrum-
bidgee...

— Tu as été jusqu'au Murrumbid-
gce 1 s'écria Mornaix étonné.

— Et plus loin I J'avais la rage de
retrouver ce Breton qui était sur
l'impériale dit coche. C'est un gail-
lard qui m'a fait voir du pays !
Mais nous allons y revenir. Je vous
parlais des naturels du Murrumbid-
gec. Qu'est-ce que la civilisation ?
Les avis sont partagés. Au collège
on nous disait que Lucullus, engrais-
sant ses carpes avec de la chair
d'esclaves, était l'expression la plus
raffinée de la civilisation. Thomas
Slone , au contraire, prétendait que
la civilisation consiste à opiacer la
Chine, à vampiriser l'Inde, à dépeu-
pler l'Irlande et à combler le canal
de Suez. Mes naturels faisaient de
l'eàu-de-vie avec leur salive. Est-ce
maladroit ? Ils me nourrirent pen-
dant  quinze jours de céleri sauvage
pour donner bon goût à «mon beur-
rer. C'est ainsi qu 'ils nomment la
graisse humaine. Je suppose que
vous ne trouvez pas cette idée-là
trop inférieure aux opinions philo-

sophiques de Lucullus. Le seizième
jour, on coupa en cérémonie un
pied de métrosidéros spéciosa , qui
embaumait pour fabriquer rn.a .bro-
che : j'entends la broche où je de-
vais rôtir. Je fus sauvé par le ha-
sard le plus romanesque... Une natu-
relle nommée Yambaraboyongo, ;qtù
avait les j ambes disséquées jus-
qu'aux hanches : on voyait au tra-
vers, et plus de cinquante livres de
goitre. Cela lui donnait une grande
supériorité sur ses compagnes. Elle
mit tout à mes pieds, et pendant
qu'on allumait le feu devant ma
bouche-

Mais c'est là une de mes aventu-
res les plus insignifiantes et je ne
veux pas me perdre dans les dé-
tails. J'en étais au Breton de l'impé-
riale. Je veux seulement vous dire
que cette chanson qu'il chantait à
pleine voix tenait une certaine pla-
ce dans ma vie. C'était une des
chansons favorites de Nannette, un
refrain de pays qui n'a en soi rien
de remarquable, mais elle le disait
si bien !

Figurez-vous, c'est un gars de la
campagne d'Auray. Je vous analyse
la chanson pour ne pas vous la
chanter. Ce serait trop long. C'est
un gars qui a envie de trouver un
trésor. Il est comme notre ami Mi-
guel pour sa tonne , il ne songe qu 'à
cela : « dans un vieux pot, des piè-
ces d'or 1 » Voilà son rêve.

Alors , il fait marché avec Sainte-

Anne, mère de la Vierge. II lui dit
sa position sociale et ses petites af-
faires. Il est pour tirer à la cons-
cription ; il a la taille : s'il est pris,
il lui faudra partir, à moins qu'il
ne trouve son trésor « dans un vieux
pot des pièces d'or ».

Il aurait fallu entendre Nannette 1
Il y a le cousin Jean-Marie qui

fait les yeux doux à Catherine. Si
mon gars pouvait l'envoyer servir
le roi à sa place, ce serait d'une
pierre deux coups. Mon gars épou-
serait Catherine.

Ces chansons de village sont de
petits poèmes, ma parole 1 II me
semble voir le sourire de Nannon :

81 j'pouvals trouver un trésor :
Dans un vieux pot des pièces d'or I
Le voilà donc marié ! Et en avant

le cabaret ! Il le dit au long à Sainte-
Anne. Catherine aura beau se plain-
dre. Ce qui est fait est fait. Pauvre
Nannon , je l'entends.

Ah 1 mais t c'est que les gars
d'Auray ont la tête près du bonnet 1
Depuis le temps qu'il demande son
trésor à Sainte-Anne, le nôtre com-
mence à se fâcher. Il exige, il me-
nace, et, de couplet en couplet, sa
fringale grandit :
Faut pourtant que jtrouve mon trésor :
Un grand vieux pot, tout plein d'plèces

(d'or !

Ah 1 Nannette ! Nannette ! La jolie
petite roulade de la fin 1 la caden-
ce espiègle ! le crâne point d'orgue

qui s'en allait mourant, mourant
dans un .baiser : .  ,;> ¦ • , - ....

A Salnte*Anne en ;Auray,
j 'irai pieds, nuja sur la, route „. .  .
ëV je lui porterai '". '..'. '" '
Le plus , beau bouquet qui 'aurai t

Ris si tu veux, Grelot , moutard
d'enfer , puisque tu ris mouillé 1 Tu
es un bon petit homme... Eh bien l
oui, je l'aime, comme cela, je suis
fou , j'ai le cœur ; content quand je
peux trouver prétexte à parler
d'elle !

Dès que j'entendis la chanson , je
me mis à courir. Il me semblait
que le passé m'appelait. J'avais tout
oublié hormis Nannette. La route
faisait un coude, j'allais voir Nan-
non et son sourire.

Hélas 1 j'arrivai au coude tout
hors d'haleine et, si vous saviez
comme le coche était déjà loin 1 II
montait , au petit galop, ces pentes
insensibles qui vont jusqu'aux som-
mets neigeux des Alpos Australien-
nes, à vingt lieues de là. Un nuage
de poudre entourait la voiture et je
ne voyais presque plus mon Breton.
Je l'appelai de toutes mes forces ,
mais le bruit des roues l'envelop-
pait ; je lui fis signe, agitant mon
chapeau au bout dc ma pioche ; il
me tournait le dos.

Et le vent m 'apportait toujours la
chanson de Nannette !

Que voulais-je cependant ? J'au-
rais donné trois palettes de mon
sang pour joindre cet homme. Dans

quel but? Il y avait des années que
Nannon avait quitté la Bretagne. Cet-
te chanson , tout le monde la sait
sans dout e,; au pays d'Auray.

.Té me couchai sur l'herbe, épuisé
de sueur et de souffle , quand le
coche disparut derrière le premier
sommet. J'avais bien fait deux lieues
à sa poursuite, ne pouvant jamais le
joindre , mais perdant peu de ter-
rain.

Au moment où mon regard cessa
de distinguer le grand chapeau du
Breton , le vent faisait voltiger au-
tour de sa tête de la flamme et de la
fumée. II allumait sa pipe avec ua
chiffon de papier.

Je restai un instant à reprendre
haleine , et je me disais pour me
consoler : quel lien possible entre
lui et elle ? Le costume d'un pays
qui n'est plus le sien , les couplets
d'une chanson que répète toute une
province.

Mais cela ne me consolait point.
Une idée tyrannique  avait pris pos-
session de mon esprit. Je croyais
que le Breton aurait pu me parler
de Nannette.

Je me levai pourtant après quel-
ques rninu lcs de repos et je repris
ma route. Je tâchais de me raison-
ner. Ce n 'étaient pas les arguments
qui manquaient  et j' avais beau jeu
à m'accuser de folie. C'est votre avis
à vous qui êtes sage, n 'est-ce pas V
Très bien.

En arrivant au haut de la

AVIS
ye** > Pour les annonces avee

offres sous Initiales ot chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonres-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
j -̂ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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Seyon 11. — Pour le 24
juin, deux appartements de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. 75 fr.
par mois. — S'adresser à, M.
Bourquin, Evole 11. c.o.

ORANGERIE 4
. A louer pour le 24

. juin 1032, bel appar-

. tentent dc cinq pi««

. ces, cuisine, bain,
\ buanderie, séchoir,
_ chauffage par étage.

NOTAIRE CARTIER,
Môle 1

EVOLE
: A louer pour le 24 Juin
i 1932 , dans maison tranquille,'. appartement do quatre piè-

ces, véranda chauffable,
chauffage central, bains, dé-
pendances, Jardin. Bello vuo.
S'adresser Evole 61, 1er.

Pour le 24 juin
A louer, à Comba-Borel 2a,

. dans maison tranquille un¦ rez-de-chaussée , cinq pièces,
chambre de bains, chauffage '
central , jardin. — S'adresser
Comba Borel 2, Tél. 12.10.

SAINT -HONORÉ 12
A louer ponr lo 24

juin 1032 ou plus tôt
suivant entente, 2me
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
NOTAIRE CARTIER,
m Môle 1 

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin 1932 ou

époque à convenir, bel appar-
tement do huit pièces dont
une peut être utilisée com-
me chambre de bains. Ter-
rasse, verger et toutes dépen-
dances. S'ad-esser à M. Jacot-
Gulllarmod, à- Salnt-Blaise. —
A la même adresse, deux
chambres indépendantes dans
belle villa, meublées ou non.

TERREAUX 3
A louer pour le 24

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. ; Fri^.: Fr. 40.—
j é̂*-gi*oî§u i-v. . ' >>'<
,i;-E*imW-CARTIÉR, •

Mfole 1 

A LOUER
pour le 24 mars, logement de
deux ou trois pièces, chauf-
fage central, chambre do bain
et dépendances, i S'adresser à
M. Piazza, Avenue des Alpes
No 38, Neuchâtel. 

A LOUER
pour 'la printemps, entrée à
convenir, appartements de
quatre pièces, dans immeuble
situé à l'Avenue des Alpes,
eau chaude sur évier, réfrigé-
rant, eto. S'adresser Etude P.
Junier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 Juin,
dans une vUla , un

joli appartement
de trois pièces, avec véranda,
bains, chauffage central, si-
tué au midi, aveo belle vue.
S'adresser â M. F. Thomet.
Ecluse 6. cxs.

Garage
i louer 6, la rue du Manège.
S'adresser a, l'Avenue du 1er
Mars 18, 1er. 

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir,

appartemesit
de deux chambres. S'adresser
à L. Kaltenrled, Moulins 33,
tous les jours de 12 h. & 14
heures.

Efude Petîtpierre et Hotz. Saint-Maurice 12
Téléphone 4.30

APPARTEMENTS A LOUER
Tout de suite on pour époque & convenir
CENTRE DE LA TILLE ! TERTRE : deux Chambl»»une et deux chambre» et dé- aJofive et dépendances,

pendances.
PRES OE LA GARE : trois pièces. Central. Bains. Concierge.
BTADE : trois et quatre chambres. Central. Bains Installés.
RUE PURRY : quatre chambres à aménager au gré du pre-neur.
CITE OE L'OUEST t six chambres et dépendances. Superbesituation,
CENTRE DE LA VILLE : cinq ou six chambres. Conviendraitégalement pour bureaux.

Ponr Saint-Jean
PARC8 : deux chambres. CENTRE DE LA VILLB :

maison de trois ebambres.
FAUBOURG DE LTIOPI- GRISE - PIERRE : trois

TAL : trois chambres. chambres.
BEAUX-ARTS : trojs. cham- BUE POURTALÈS : quatrebrês et alcôve. " chambres. ¦ Balcon,
PORT-ROULANT i quatre COTE : quatre chambres.chambres. Confort. Grand Jardin..
Sablons : quatre chambre» FAHYS i quatre chambres.spacieuses. Central.
FAUBOURG DE LA GARE I COTE : cinq chambres. Vuequatre grandes chambres. étendue. "
FBG DE L'HOPITAL : cinq chambres. — Prix avantageux.
QUAI . DES BEAUX-ARTS : sept chambres. Situation magni-fique.
Four cas imprévus b, louer

à l'Ecluse, pour le 24 février
ou 24 .mars, joli logement
de trois chambres avec dé-
pendances et jardin. Prix ï
58 j fr. par mois. Demander
l'adresse du No 775 au bu*
reau de la Feuille d'avis. \ ¦

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

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.'

PARCS 82, trois, pièces.
S'adresser Bureau Hodel . et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4 M.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

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

Hauterive
A louer un appartement de

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

Pour époque à convenir, à
louer a l'Ecluse,

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

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

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

Dès le 1er avril, à louer
" laAHW "/mak aa'À''"''

.̂ - neue cave ; j
a?ec casiers, accès facile. 8'a-
dresser Pommier 4.

Pour cas imprévu,
à remettre au Fbg
de l'Hôpital, appar-
tement de trois ebam-
bres et dépendances.
Prix mensuel, f»5 fr.
Etnde Petitpierre et
Uotz.

À LOUER
Snr lé Qnal Osterwald, pour

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

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

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

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 24 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à JH . P. 500
an bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Etnde René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rne Pnrry : quatre et cinqchambres.
Prébarreau : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serrlè-____ trois chambres.

PESEUX
A louer pour le 1er mars,

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

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

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

A louer tout dé suite ï
Belle et grande cave, au

centre de la ville.
Au Stade :

beaux garages.
Parcs r

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

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

Ruo Saint-Maurice 7, beau
petit

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

RUE DU CHATEAU : Pour
St-Jean, trois pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter, no-
taire.

I ^ combat ia tou>c ¦ > A ^
!*

MONRUZ-FAVARGE : Fou*
St-Jean ou plus tôt. bel ap-
partement de six pièces, ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Chambre meublée, au soleil.
1er Mars 4, Sme, à gauche.

Chambre confortable, indé-
pendante. Hôpital 15, 4me.

Jolie chambre indépendan-
te. — S'adresser le soir, Eclu-
se 56, 3me, à gauche.

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

Jolie chambre avee pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, a droite.

Petite chambre et bonne
pension. 180 fr. par mois. —
Pension de Jeunes gens Bar-
det-Krleger, Stade 10. c.o.

€ LES TILLEULS *
Rue Matile 3

3«y Prix très modérés "WC

Garde-malades
Si 8&»' ¦reçoit chez elle quelques da-

mes en pension,; ainsi dufc'dçs'
personnes convalescentes» ^^
Bolns soins assurés. -— Prli
modérés. — S'adresser a Mlle
Liengme, Petit-Berne 0b, Cor-
celles s/Neuchâtel .

Hôtel du Soleil cherche

jeune fille
pour laver la vaisselle. Entrée
immédiate.

ON DEMANDE
Jeune garçon de 12 & 14 ans,
devant suivre l'école encore
une année, pour accompagner
petit garçon à l'école et aider
a, de petits travaux de cam-
pagne contre entretien. Faire
offres à, M. Fauguel, la Tul-
Uère. Cortaillod. 

On demande pour le 7 mars
ou date à convenir un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. — On engagerait
également pour le printemps
un Jeune garçon de 14 à 16
ans. S'adresser à Auguste Ni-
coud, Cressier (Neuchâtel) .

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

On demande pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
sérieuse, de 18 a 20 ans, pour
•les travaux du ménage. S'a-
dresser a, Mme Zaugg,: Simson
du Peuple, Faubourg dû tao
No 17 a.

Jenne fille
de bonne famille, âgée de 15
ans, ayant été neuf mois en
Suisse allemande cherche pla-
ce dans boulangerie-pâtisserie
ou autre magasin. Demander
l'adresse du No 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans cherche place de
volontaire ; ferait aussi des
commissions chez boulanger.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres à Mme
Klener, Engehaldenstrasse 8,
Berne. JH 8020 B

VINS DE NEUCHATEL
Cafetier, voyageant depuis 20 ans dana la Suisse alleman-

de, cherche place de voyageur dans bonne maison de» vins deNeuchfttel. Offres sous chiffre T. C. 778 au bureau de laFeuille d'avis.

AVeZ-VOUS une place à offrir ?
Cherchez - vous

une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-

îr conque, une pension, un appartement ?

Désirez - vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton,

JLe plus gros  t i rage  de la région

. ..Mecommanaé pour tous genres d'annonces
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| «T. S. F.» I
£ Sanfllistes ! mm D
e St votre poste a besoin n¦ d"une révision1: ou pour t__
m tout ce qui concerne la Bm Radio, adressez-vous à ¦
S Marc-W. Paris, Sablons B
g No 20. Neuchâtel. g
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KEHfiAM
GARAGE DU LAC

Mo-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 2a Tél. 14.39
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H Les familles COUKVOI- B
H SIEE. JEANMONOD , DU- 1
¦ COMMUN , ROGNON- B
H COURVOISIER exprt- B
HJ ment leur reconnolssan- B
M ce émue et leurs remer- B
H cléments à tous ceux qui B
Bjieur ont témoigné tant B
¦ de sympathie à l'occa- H
S sion de lenr grand deuil. B

Nous cherchons pour quel-
ques

jeunes filles
de l'âge de 18 ans

places de volontaires
pour aider au ménage ous'occuper des entants. Vie defamille désirée. — Entrée aumois d'avril . Offres détaillées
au Jugendamt II, Stelnmuh-legasse 1. Zurich. JH 28003 Z

Garçon
actif, qui quittera l'école ceprintemps, cherche place chez
petit paysan, où il aurait l'oc-casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. — Adresser offres à
Adolf Ryser. Laupen (Berne).

Personne
d'un certain fige demande &
faire petit ménage. S'adresser
S> M. Louis Matthey, Belle-
vaux 17.

Personne
de confiance cherche a faire
des heures. S'adresser Beaux-
Arts 26, 4me, à droite:

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 & famille H&fllger-
Wlss, président de commune,
à Heiden (Lucerne).

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

places
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. à Mme Bur-Meyer,
Wenglstrasse 33, Soleure.

Jeune fille
de 16 ans,

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

ON CHERCHE
pour jeune fille de 15 ans %,fidèle et travailleuse , place ou
eUe pourrait apprendre la lan-
gue française et aider à la
tenue du ménage. Entrée : en
avril ou plus tard. Vie de fa-
mlUe désirée. Adresser offres
à Mme Kuffer, Seedorf (Ber-
ne).

places

de 18 ans.

Institutrice expérimentée
offre ses services dans pen-
sionnat, famille, pour s'occu-
per des enfants ou comme
dame de compagnie, contre
une chambre confortable ou
entièrement au pair. Aiderait
aussi aux travaux faciles du
ménage. Excellentes référen-
ces. Epoque h convenir. —
Adresser offres écrites à V. R.
761 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme sortant d apprentissa-
ge, muni du certificat d'étu-
des des Commerçants, place
de

volontaire
dans bureau de Neuchfttel ou
environs. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. Of-
fres à Henry Bohren, Pratteln
prés Bâle.

La femme moderne doit:!
savoir qu'avec l'état ac-!|
tuel de la science, l e s
massage facial atténue e tj
recule les atteintes du ;
temps. Confiez-vous &

Madame

Gabrîelle Jenny ;
| spécialiste diplômée de
B Paris — sous contrôle
B médical — autorisée par
£ l'Etat
1 Rue Saint-Maurice 11 ',
II B̂MSHBAHIBnUnBXZIHK B̂n

Jeune homme, de 33 tais,
de toute moralité, bon

magasinier
très capable, cherche bonne
place stable. Certificats et réTférences à disposition. Adres-
ser offres écrites à B. L. 764
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Couturière
Jeune fuie, née en 1917

cherche place d'apprentie cou-
turière dans, le canton de
Neuchâtel, pour le début de
mal prochain. Prière d'adres-
ser les , offres a M. Charles
Haueter, le Fuet, Jura ber-
nois.

Me raliièie
est demandée chez Mme Frlts-ohl, Verger Rond 9.

Placement
hypothécaire

25,000 fr. sont demandés
contre garantie hypothécaire
sur Immeuble de 1er ordre,
en ville. Marge de garantie
double de celle du prêt. Taujt
5 %%¦ — Faire offres écrites
sous chiffres F. R. 777 au buj-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Flls d'Instituteur désirant

suivre l'école de commerce de
Neuchâtel cherche échangé
disposé à fréquenter les éco-
les de Bâle. Adresser offres à
E. Bossert, pasteur, Benken
prés Bàle.

Echange
Flls de restaurateur, âgé de

15 ans, désirant apprendre la
langue française cherche pla-
ce. (Echange avec Jeune gar-
çon désiré). Adresser offres à
E. Bossert, pasteur, Benkeh
prés Bâle .
R l̂BB B̂BSiHHHnHHnm

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

enseigne s PEINTURE
DÉCORATION

Exécute , ARMOIRIE S.¦nvvHiv ¦ f nus dessins
artisti ques et travaux d'art ,appliqué, cuit la porcelaine''



montée je trouvai nn papier à
moitié consumé : le chiffon qui avait
allumé la pipe de mon Breton. Ma-
chinalement j'e le ramassai. C'était
l'adresse d'une lettre ; il en res-
tait le quart. Je pus lire un nom :
Yvon Legoff , et qi niques mots, New-
Church street, Melbourne.

Le tout de l'écriture de Nannet-
te !

Il n'y a pas à s'y méprendre, vous
savez. Certaines écritures peuvent
se ressembler entre elles, mais pas
plus que certaines personnes. Il n'y
a pas à se méprendre.

Je fus frappé si violemment que
mon cœur cessa de battre. Le doute
n'essaya même pas de naître. Je re-
pris ma course, dès que je pus, avec
une furieuse énergie. Je vous prie de
remarquer que j'étais à cent lieues
de l'idée que Nannon pût avoir tra-
versé la mer. Ma pensée alla d'a-
bord tout autre part. Je me deman-
dais si cet Yvon Legoff n'était point
l'homme du petit bûcher. Je le re-
vis, par l'effort de ma pensée, avec
ses cheveux flottants sous son
grand chapeau. Il était beau et jeu-
ne. La jalousie me mouilla d'une
sueur froide.

Oh ! comme il m'est arrivé son-
vent de me dire, et toujours en
pensant vrai : je ne sais pas com-
bien je l'aime I Peut-être bien qu'on
ne peut pas être heureux ici-bas
comme je le serais si elle était ma
femme, si j 'avais l'étude de Me Pié-

daniel et des petits enfants . qui
m'empêcheraient de travailler. Mes
petits enfants ! les enfants de Nan-
nette I

Puis je songeai bien différemment.
Cette lettre n'était-elle pas pour s'in-
former de moi ? Le temps y était
tout juste. J'avais écrit en quittant
Londres... '•;: . ;• •'

Je crois que j'aurais donné l'es-
poir d'acheter mott étude pour sa-
voir ce qu'il y avait eu dans cette
enveloppe.

Mais les chevaux du coche galo-
paient, et la distance s'augmentait
sans cesse entre moi et mon Bre-
ton.

Ce fut seulement le lendemain ma-
tin que l'Idée me virik de voler un
cheval. J'eus un transport de joie
comme si c'eût été là une belle dé-
couverte. La chose était facile. Je
traversais un pays cultivé où les
stations abondent. Je fis choix d'un
beau poulain entier, qui a bien
manqué me rompre Cent fois le cou,
et me voilà sans selle ni mors, ayant
pour tout harnais un bout de longe,
me voilà lancé, au galop de Mazep-
pa, sur la trace de mon Yvon Le-
goff. ;

C'est la vérité vraie qne je vous di-
sains tout à l'heure, mes camarades.
Entre le moment 'où je partis cur
le dos de mon étalon furieux et
l'heure lointaine où Je rencontrai
mon pauvre Yvon Legoff , quand
je ne le cherchais plus, ma route a

été traversée par mille et une aven-
tures. J'ai été mineur, j'ai été chas-
seur d'opossums, j'ai été berger , la-
boureur, intendant, professeur de
langues, j'en passe, et enfin « bush-
ranger » : tout cela malgré moi, par
hasard, par aventure.

Mais vous aviez tort de craindre,
et moi , je me faisais illusion sur
l'appétit que j'avais de conter. Une
fois entré dans la voie où je trouve
marquée la piste de Nannon, je ne
puis plus avoir qu'une pensée ; mes
aventures ne peuvent plus être pour
moi que ce qu'elles ont été, en effet ,
des obstacles, et mon seul désir est
de sauter par-dessus.

— Attention, Malgache 1 ceci vous
intéresse !

Miguel tressaillit et ouvrit ses
yeux lourds de sommeil.

— Est-ce la tonne ? demanda-t-il.
— C'est la tonne....Il y avait envi-

ron quatre mois que j'avais quitté
Melbourne. Mon étalon m'avait mené
très loin du côté du nord-est , plus
loin probablement que n'était allé-
Yvon Legoff. J'avais traversé des
centaines de stations , cherchant par-
tout à me renseigner sur Yvon d'a-
bord, sur vous ensuite. Vous voyez
que je suis franc. Nulle part je n'a-
vais eu de nouvelles. L'étalon était
retourné au diable depuis long-
temps ; j'avais fait , pour vivre , tous
les métiers que je vous ai dit , et je
m'étais dirigé vers l'ouest , afin de
me rapprocher du lieu où vous de-

viez être, selon mon estimation, à la
poursuite des Smith, si vous étiez
encore de ce monde.

J'étais monté jusqu'à la rivière
Murrai , et je venais de quitter une
place de gardien de marchandises
que j'avais dans une station , au pied
du mont Darwin , sur la foi de ren-
seignements vagues qui me sem-
blaient se rapporter à mon Breton ,
lorsque je tombai en plein sur la
piste des trois Smith et de Naranja.
Les frères Smith voyageaient à la
tête d'un parti nombreux. Ils ve-
naient de Melbourne, pour prendre
possession d'un terrain considérable
récemment acquis par eux dans le
Rodney.

Je n'ai pas besoin de vous dire
que dans la croyance des Smith, cet-
te concession était calculée de ma-
nière à enfermer la cachette de Gor-
don Leath.

— Je connais la concession des
Smith, dit Mornaix.

— Moi aussi, firent tour à tour
le Malgache et Grelot.

— Nous y sommes tous allés, à ce
qu'il paraît , reprit Roger, et peut-
être que nous y avons été tous en-
semble. Mais c'est grand comme une
province. Aucun de nous n'y a ren-
contré les autres. Je ne sais pas ce
que vous avez fait lù-bas, mes ca-
marades ; moi , j'ai pris du service
dans le propre équipage de Jona-
than Smith , et je serais peut-être ar-
rivé jusqu'à ma petite sœur Anhitn ,

sans un coup de carabine qui m'ar-
rêta net , un soir que je rôdais au-
tour des tentes.

— Tu es nn noble garçon, murmu-
ra Mornaix.

— Si tu avais été là, copain, ré-
pliqua Roger, tu m'aurais relevé ;
mais il n'y avait personne que Jo-
nathan et ses hommes qui me cher-
chaient. Jonathan m'avait reconnu.
Je me laissai glisser dans l'eau du
Goodmans-Creek, qui heureusement
coulait à pleins bords, et je fis la
planche au fil de l'eau tant que l'eau
me porta. Je perdais tout mon sang,
mais je n'osais prendre terre à droi-
te ni à gauche, parce qu'on me chas-
sait sur les deux bords. Il était pres-
que jour quand je cessai d'entendre
la poursuite. J'avais dépassé depuis
quelques minutes le poteau mar-
quant la limite de la concession des
Smith. Je sortis du creek et je fis
une centaine de pas en me traînant
dans le «bush» ; puis, voyant une
sorte de tertre ou l'herbe était épais-
se et belle, je me couchai et je m'en-
dormis, ou je m'évanouis.

Car il n'est point sommeil si
profond que n'eût secoué l'aventu-
re qui m'arriva.

Vous la raconter est impossible.
Je n'en eus aucunement conscience.
Vous verres comme moi, vous réta-
blirez l'histoire à l'aide de ses ré-
sultats.

Je m'éveilla i perclus an bout d'un
temps que je ne saurais point mesu-

rer, mais qui avait dû être long,
puisque le soleil couchant rougissait
au-dessus de ma tête la cime déchi-
quetée d'un vieux gommier mort.

— Un des trois gommiers qui
étaient sur ia carte de Bembôl s'écria
Mornaix.

— Dire que je les ai tant cher-
chés 1 ajouta Grelot.

Miguel fit un geste d'impatience
et murmura :

— Mil Dios ! la langue dans la po-
che I Laissez parler M. de Lavaur t

LX
Auro Dlvo !

— La cime rougeâtre de ce diable
de gommier, poursuivit Roger, me
semblait être à une hauteur surpre-
nante. Je ne voyais qu'elle , se déta-
chant juste au-dessus de moi sur un
rond de ciel bleu, absolument com-
me si c'eût été la carrée d'un lit
qu'on aurait hissée à une gigantesque
hauteur.. J'apercevais cela par une
ouverture régulière et formant cer-
cle nettement , comme l'orifice d'un
puits. Le vent agitait autour de cet
orifice une sorte de frange soyeuse
et flexible. Je crus à la bizarrerie
d'un rêve, d'autant que j'avais dans
le cerveau de profondes et vagues
lassitudes. *

(A SUIVRE.)

En février

Grande vente
d'articles légèrement

défraîchis
à la

PAPETERIE

REYMOND
Neuchfttel

roc Saint-Honoré t

Prix très ttrantegeux
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YRENYMLPA
ANTHRACITE SYNTHETIQUE
En vente chez

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones : 170

Joli piano
d'étude, bols noir, à céder
pour cause de départ. Affaire
avantageuse. Demander l'a-
dresse du No 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fromage salé
tout gras

Pain de 7-10 kg. a 3 fr. 80.
Petit pain de 4 kg. & 2 fr. 10.
y% gras, pain de 6-15 kg. 1.60.

Se recommande : J. Schel-
bert-Cahenzll, fromages, Kalt-
braitn (Salnt-Oail).

A vendre pour

cause de départ
une Jolie salle & manger, en
noyer ciré, ainsi qu'un mobi-
lier de salon, en parfait état.
Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du No 767
au bureau de la Feuille d'avis.-

Estomacs
malades, descendus. Portes
une ceinture de qualité. Bas
prix. Envol à choix . Télépho-
ne 38.141. R. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

CHAUFFAGE CENTRAL
U| PRÉB_ftND|ER

] ii nouveaux motiè.es — brû.eur à huile

i II Potagers Calorifères
© r **** **
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 12 février 1932.

Office des Poursuites : le préposé : A. HUMMEL.

Éggt BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 20 février 1933,

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

103 stères sapin
26 stères foyard

670 fagots
3 troncs
1 quart et 1 huitième de

toise de mosets
Bendez-vous des miseurs h

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

Boudry, le 11 février 1932
Conseil communal

A vendre

pension de famille
proximité gare et lac. Vingt
et une chambres, apparte-
ment de maître & part; 13,000
m: de terrain, un seul bloc
en verger et Jardin ombragé.
Grandes dépendances. S'a-
dresser i. E. Flandre, Founcx
(Vaud).

A vendre

deux fourneaux
un « Junker & Ruh » et l'au-
tre en catelles, P. Haesler,
Fahys 141 

A vendre tine bonne

grosse génisse
prête au veau. S'adresser h
Charles Maccabez. Gorgier.

Occasion à saisir
Potager à gaz « Le Rêve »

trois feux, deux fours, 50 fr.,
une table de cuisine, 5 fr.,
une table de nuit, 5 fr., une
grande couleuse, 15 fr., mon-
tants en bols de deux lits Ju-
meaux, 20 fr., un petit Ht en
fer 5 fr., un grand Ut en fer,
16' fr., un lavabo, 5 fr. De-
mander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'avis.

o/oaé/9
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Oeufs
de cuisine
Fr. 1,15 la douz.
©OOOOOOOOOOO0OOOO6

Pour vos
régulateurs, montres
réveUs, etc., réparation et
vente, adressez-vous en toute
confiance a, Fritz Jacot, hor-
loger diplômé, ancien élevé du
Technicum du Loole, Saint-
Maurice 2 ( 1er étage), mai-
son Meystre, Neuch&tel . —
Prix modérés. Travail cons-
ciencieux. JH 6010 X
ooœooooooooot̂ aoGO
Pêcheurs à la ligne

A vendre malsonnettes (ou
vers d'eau), & 2 fr. 50 le cent.
Adresse : Case postale 4408,
Noiraigue. 

A remettre
dans la banlieue de Neuchâ-
tel, bon commerce de primeur-
épicerie. Petite reprise. S'a-
dresser à case postale 12462,
Neuchâtel. P 1367 N

—— 17 II 38 ———Administration : 1, rue 4n Temple-Neuf.
Rédaction i 3, me du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

B******************—**-***— 3 ———*.

Emplacements spéciaux exigés, 30 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer.



ECHOS
Suite des échos de la première page

M. et Mme Steenman , au Massa-
chusetts, ont, pendant deux ans, re-
cueilli des iournaux , gardant les
leurs et récoltant tous ceux de leurs
amis.

Ils avaient choisi au bord de la
mer un petit plateau rocheux , un
peu abrité du vent , et c'est là qu'un
charpentier a élevé l'armature de la
maison et posé un plancher à quel-
ques centimètres du sol. Les fenê-
tres aussi ont été faites par lui.
Quant aux parois extérieures et in-
térieures, elles ont été constituées
par de nombreux journaux collés les
uns sur les autres et . formant une
forte épaisseur qui fut ensuite en-
duite de deux couches de vernis.

Le mobilier a été exécuté avec les
mômes matériaux. Les journaux ,
étendus par terre, étaient roulés très
serrés, de façon à ressembler à , des
rondins plus ou moins gros.

Bien collés au fur et à mesure,
puis vernis deux fois, séehés, ils
acquéraient alors la rigidité , la dure-
té du bois le plus dur. Il était facile
ensuite de les assembler, d'en faire
des divans , des sièges, des tables, de
style très moderne, parce que de li-
gnes simples et droites. Mme Steen-
man a même eu la fantaisie — une
fantaisie qui, dans ce cas, était une
sorte de luxe — de n'employer
pour le bureau que des journaux
jconsacrés a Lindbergh 1

Mesdames, pour une coiffure
seyante, faites-vous faire une perma-
nente ! Schallenberger Robert, Pre-
mier-Mars 20.

Dupont rencontre Durand dans la
rus :

— Dis donc, mon vieux, combien
de croissants manges-tu quand tu es
à jeun ?

— Trois, répond Durand.
— Imbécile, tu n'es plus à jeun

après avoir mangé le premier.
La blague a plu à Durand. Arrivé

chez lui , il interpelle sa femme, avant
même d'avoir enlevé son pardessus :

— Marie-Louise, dis-moi, combien
de croissants tu manges quand tu es
à jeun ?

— Deux, répond la femme étonnée.
— Dommage, fait Durand désap-

pointé. Si tu en mangeais trois, j'au-
rais pu t'en raconter une bien bon-
ne...

Quelles sont les principales com-
positions musicales ?

On peut citer : la sonate, le concer-
to, la cantate, la symphonie, le poè-
me symphonique, l'oratorio, l'opéra,
î'opéra-comique, l'opéra-bouffe , l'opé-
rette, le drame lyrique , le vaudeville.

La sonate est écrite pour un ou
deux instruments. Le concerto est
une symphonie écrite en vue de faire
valoir l'un des instruments qui l'exé-
cutent : flûte, violon, piano... La can-
tate est une musique composée sur un
sujet lyrique ; elle comporte une ou
plusieurs voix, avec accompagne-
ment d'orchestre ; la symphonie est
une sonate d'orchestre ; le poème
symphonique est composé sur un
thème déterminé, pour orchestre. L'o-
ratorio est un drame lyrique sur un
suj et religieux.

L'opéra est un poème dramatique
mis en musique sans dialogue parlé.
L'opéra dramatique, mi-sérieux, mi-
comique, comporte à la fois du chant
et du dialogue parlé. L'opéra-bouffe
est exclusivement comique. L'opéret-
te est un petit opéra-comique du
genre bouffe. Le drame lyrique est
une pièce dramatique mêlée de
chant. Le vaudeville est une comédie
à couplets, genre à peu près disparu .

Un jeune Américain se rend dans
une maison de confection de Boston.
Après avoir essayé plusieurs jaquet-
tes, il en choisit une qu'on lui livre
le lendemain.

Quel n'est pas son étonnement en
découvrant dans l'une des poches un
billet ainsi conçu : « Puisse ceci tom-
ber entre les mains d'un je une hom-
me de bonne mine qui désire corres-
pondre avec une jeune fille qui cher-
che un mari. »

— Est-ce une plaisanterie ? Est-ce
une aventure ? se demanda-t-il.

Pour en avoir le cœur net, il se
décide à écrire à l'adresse indiquée.
Il reçoit une réponse : sa joie est
grande. Mais, en regardant l'écriture,
il voit qu'elle n'a point l'apparence
féminine : sa joie diminue ; ii lit :
« Monsieur , ma femme a reçu votre
lettre, adressée à son nom de jeune
fille , et elle me l'a remise pour y
répondre. II y a quinze ans, quand
elle travaillait dans une maison de
confection , elle peut avoir écrit la
note à laquelle vous faites allusion ;
mais elle est aujourd 'hui mariée avec
moi et mère de six enfants. Si vous
ne cessez votre correspondance , je
vous préviens que j 'irai vous tirer les
oreilles. Je vous salue. >

La joie du jeune homme s'était
' évanouie tout à fait ; il arrêta la
correspondance et courut se plaindre

• à la maison de confection qu'on lui
' eût vendu une jaquette vieille dc
quinze ans.

SALTRATES RODELL GRATUITS
DEUX PAQUETS POUR LE PRIX D'UN SEUL
Souffrez-vous de pieds fatigués ,

enflés, douloureux ou de cors qui
mordent, piquent et brûlent ? Y a-t-il
de la moiteur entre vos orteils ou
bien des craquelures et de la déman-
geaison ? Les callosités vous ren-
dent-elles malheureux ?

Nous avons préparé 50,000 paquets
«jumeau » de Saltrates Rodell , desti-
nés à être vendus au prix habituel
d'un seul paquet. Ce paquet « ju-
meau > se compose d'un paquet mo-
dèle courant (de l'une ou de l'autre
grandeur) et d'un paquet spécial
d'essai ; employez le paquet spécial
d'essai ct si vous n 'obtenez pas de
soulagement , si vous n 'êtes pas entiè-
rement satisfait , rendez le paquet
ordinaire à votre pharmacien ou à

Uhlmann Eyraud S. A., 26 Bd de la
Cluse, Genève, qui vous rembourse-
ront ce que vous avez payé.

Les Saltrates Rodell versés dans
de l'eau, dégagent de l'oxygène et
donnent à l'eau l'apparence du lait.
Quand vous plongez vos pieds dans
ce bain laiteux d'oxygène, vous ob-
tenez un soulagement ; l'enflure est
réduite , la sensibilité disparaît et les
cors ct les callosités sont amollis à
tel point que vous pouvez les extir-
per, en entier et avec leur racine,
sans douleur ou danger. Procurez-
vous aujourd'nui même un paquet
« jumea u » et laissez aux Saltrates
Rodell le soin de prouver ce que
nous disons. JH 30003 D.

JL'arrivée à Alexandrie

VERS L'EGYPTE
(Suite de la première page)

¦

S'il est vrai qu'à l'origine les Eu-
ropéens — et Napoléon le premier
— eurent une réelle et bienfaisante
influence sur l'évolution de l'Egyp-
te et son organisation en Etat mo-
derne, il faut bien vite ajouter que
les institutions égyptiennes et ara-
bes de n'importe quel ordre, et tout
particulièrement dans le domaine
intellectuel et culturel, ont atteint à
un tel degré de développement qu'el-
les sont non seulement dignes de la
plus grande considération , mais
qu 'elles n'ont rien à envier aujour-
d'hui à leurs pareilles d'outre-mer.
Elles suscitent à juste titre l'émer-
veillement des visiteurs qui avaient
connu d'autres régions africaines et
les,portent naturellement à faire leur
la célèbre affirmation du khédive
Ismaïl : « Mon pays n 'est plus en
Afrique. Il fait partie de l'Europe 1 »
Et si la réalisation du projet de l'As-
sociation de la presse latine de te-
nir ses assises au Caire a été possi-
ble, c'est uni quement à un grand
journal de langue arabe , «Al Ah-
ram » (1), et à la générosité de son
directeur , M. Gabriel Takla bey,
qu'on le doit. C'est ce dernier, per-
sonnellement , qui a tenu à ce que ses
nombreux confrères de la presse la-
tine pussent être mis à même de
constater de visu les résultats acquis
par l'Egypte au cours de ses dix
premières années d'indépendance,
malgré les diffi cultés de l'après-
guerre et de la crise profonde où le
monde entier se débat actuellement.
Il l'a fait en grand seigneur et, sur-
tout avec une parfaite compréhen-
sion de ce qui peut et doit être vu
en un minimum de temps par des
cens habitués à observer.

... Nous avions quitté Marseille
dans la grisaille d'une matinée bru-
meuse. A bord , l'humeur n'en était
pas moins excellente. Le nom à lui
seul, du magnifique paquebot des
Mesageries maritimes chargé de nous
transporter en quatre jours en rade
d'Alexandrie, suffisait à nous con-
vaincre que nous allions bel et bien
vers la réalisation du rêve cher à

(1) C'est-à-dire « Les Pyramides».

tous ceux que hantent les mystères
de l'Orient : « Champollion », le nom
du grand savant de France , de l'é-
gyptologue à tout jamais célèbre, qui
parvint , en 1822, à arracher son secret
à l'écriture hiéroglyphique. C'est
sur les traces de l'auteur de la dé-
couverte qui a permis de déchiffrer
l'histoire des trente dynasties de
l'époque pharaonique que nous vo-
guions. Et les récits colorés du com^
mandant Gregorj, homme aussi cour-
tois que parfait connaisseur des cu-
riosités et des coutumes du Proche-
Orient, n'étaient pas faits pour cal-
mer notre impatience.

Marseille-Alexandrie sans escale.
Traversée assez monotone, en som-
me, puisque le passage entre la Cor-
se et la Sardaigne s'effectuait de
nuit , de même que celui du détroit
de Messine. Quelques heures aupa-
ravant , à minuit exactement , nous
avions cependant" pu contempler Je
phénomène le plus saisissant qui
soit , lorsque le « Champollion » ef-
fleura les côtes du Stromboli v 'Çtîéruption. C'est, en vérité , un specta-
cle extraordinaire , unique, que'cette
haute montagne conique, surgissant
brusquement de la mer et des ténè-
bres, et vomissant, avec des gronde-
ments sourds, des torrents de lave
ardente qui redescendent en de tu-
multueuses cascades jusque dans les
eaux noires.

Ensuite, la célèbre bott e italienne
doublée, la terre n'apparut plus jus-
qu'à Alexandrie , car même l'ile de
Crête n'est pas visible de la route
ordinaire suivie par les grands ba-
teaux. Elle n'en forme pas moins
un rempart apprécié contre les vents
du nord, et on la devine au passage
parce que la mer se fait alors , pour
quelques heures , moins houleuse.'

... Enfin , dans la clarté éblouissan-
te d'une matinée africaine , la chaî-
ne libyque s'estompa à l'horizon. A
l'orée du désert , quel ques bouquets
de palmiers. Puis, mollement allon-
gée sur la rive de la mer bleue ,
Alexandrie , la reine de la Méditerra-
née, toute blanche et d'or.

Théodore . VAUCHER.

I/or est nne chimère !
Dunikowski, l'ingénieur polonais,'prétendait avoir trouvé la pierre

philosophale, mais, jusqu 'ici, il n'a
pu tirer la moindre parcelle d'or des
minerais soumis à sa machine radio-
électrique.

Ainsi, une fois de plus, semble s'é-
vanouir l'illusion de Nicolas Flarael
et de ses émules : l'or , ou du moins
sa falsification , reste une chimère
inaccessible...

Et cependant , depuis des siècles,
que de chercheurs ont demandé à la
science — voire à Méphistophélès —
le secret du « grand œuvre»!  Le
« fabuleux métal » n'a jamais été
trouvé au fond de leurs creusets ,
même quand les mots cabalistiques
avaient été prononcés.

N'importe , la liste interminable
des alchimistes — dont plusieurs fu-
rent les pères de la chimie — s'al-
longera encore... Il y aura toujours
des « savants » et des charlatans
pour affirmer oue l'or peut devenir
le simple « produit » de laboratoires ,
puis d usines , et ces prometteurs de
merveilles ne manqueront jamais de
commanditaires.. . .

Il n'est cependant pas de calcul
plus fallacieux que celui qui consis-
te à dire :

— Quand nous fabriquerons de
l'or , nous serons très riches 1

M. de la Palisse est là pour répon-
dre :

— Le jour où l'or ne sera plus un
métal rare, il deviendra vraiment un
vil métal... C'est parce qu'il est rare
qu'il est précieux !

Voltaire raconte , dans « Candide »,
qu'il est un pays d'Eldorado où les
routes sont couvertes de cailloux
d'or. Les enfants jouent avec des pa-
lets d'or, les plus vulgaires ustensi-
les sont en or...

Aussi , en voyant Candide et son
ami Pangloss faire provision de cet
or partout répandu , tes gens du pays
leur demandent avec stupeur :

— A quoi bon alourdir ainsi .vos
poches de choses qui n'ont aucune
valeur ?... *- . J| jr -î

Si l'alchimie moderne parvenait à :
fabriquer de l'or , elle créerait tout
bonnement un nouvel Eldorado, où
un nouveau « signe de la richesse »
devrait être créé sans retard;

Et ce serait une révolution écono-
mique et politique qui, sans enrichir
qui que ce soit , ruinerait les Etats,
les particuliers, chambarderait le
crédit , provoquerait les convulsions
sociales les plus redoutables.

Vraiment , s'il est une découverte
inutile et même indésirable , c'est
bien celle que Dunikowski préten-
dait avoir faite .

La justic e va sans doute le con-
damner à quelques mois de prison ,
parce qu 'il s'est montré incapable
de fabriquer de l'or. Mais je pré-
tends que, s'il en fabriquait , c'est à
mort qu'il faudrait le condamner —
avec exécution immédiate.

Et les mesures les plus rigoureu-
ses devraient être prises pour empê-
cher la révélation de son redoutable
secret.

• • •
L'or est une chimère, parce qu'il

n'est qu 'un symbole... Ce symbole
pourrait tout aussi bien être le pla-
tine, le diamant , ou, comme chez
certains peuples primitifs, des co-
quillages ou des cubes de sel.

La véritable , la seule richesse,
c'est le produit du travail : le labou-
reur de La Fontaine l'a d'ailleurs
dit , et fort bien , à ses enfants.

Clément VAJTEL.

Pour battre le record
du professeur Plccard

Nous avons parlé précédemment
de l'intention qu'avait le célèbre
coureur automobiliste hongrois com-
te Zichy d'effectuer, en compagnie
de l'ingénieur viennois Hans Braun,
une ascension dans la stratosphère
pour battre le record d'altitude éta-
bli par le professeur Piccard.

Précisons aujourd'hui qu'un bal-
Ion sera utilisé à cet effet ; mais
l'aérostat du comte Zichy est cons-
truit de manière que la descente, au
lieu de se faire en ouvrant les sou-
papes, se fera indépendamment de
l'enveloppe. La nacelle se détachera
du ballon et descendra soutenue
en l'air par un parachute gigan-
tesque ; elle est plus grande que
celle du professeur Piccard, car elle
doit contenir un appareil de radio
transmetteur qui permettra aux
deux aéronautes de rester pendant
tout leur vol en communication avec
la terre.

«Lidée de ce vol dans la strato-
sphère, déclare l'ingénieur Braun,
est du comte Zichy, qui m'a prié d'y
prendre part. La nacelle, à double
paroi en aluminium et de forme
sphérique, a été construite eri Alle-
magne, mais elle sera montée à
Vienne. Les frais de l'entreprise sont
supportés par un journal américain,
auquel seront réservés les droits de
reportage. On n'a pas encore fixé
l'endroit où l'ascension aura lieu,
mais ce sera certainement en terri-
toire autrichien. Le choix de la lo-
calité dépend des accords à passer
avec une station radiotélégraphique
pour la réception des dépêches. Nous
comptons battre nettement le record
d'altitude du professeur Piccard, qui
est de 16,000 mètres.

» L'enveloppe est construite à
Augsbourg, dans l'usine même d'où
est sorti le ballon du savant suisse.
La descente en parachute apporte
quelque chose de nouveau. Nous
avons mis à profit les essais faits
en Amérique avec d'énormes para-
chutes pouvant amener lentement à
terre des avions entiers, et c'est en
Amérique que nous avons comman-
dé l'ombrelle de soie, qui a 45 mè-
tres de diamètre. Au moment de des-
cendre, un mécanisme très simple
nous permettra de détacher la na-
celle du ballon ; mais pour que le
ballon ne soit pas perdu , nous ou-
vrirons aussi des soupapes. Le bal-
lon descendra ainsi tout seul de son
côté. »

Où nous en sommes en
aviation civile

En sa qualité d'autorité de surveil-
lance de l'aviation civile, en Suisse,
l'office fédéral aérien à Berne tient
un registre de tous les avions civils
immatriculés en Suisse. Nous y cons-
tatons qu'au 1er janvier 1932, la Suis-
se possédait 82 avions civils. En
1931, 25, appareils avaient été nou-
vellement immatriculés. De ce total ,
26 sont au service du trafic aérien et
56 appartiennen t à l'aviation sporti-
ve et privée.

Quant aux pays de provenance,
nous constatons que 25 avions ont
été construits en Allemagne, 21 en
Angleterre, 14 en Suisse, 9 en Hol-
lande, 5 en France, 4 en Italie, 2 en
Autriche, un aux Etats-Unis et le der-
nier en Tchécoslovaquie. La Hollan-
de, la Suisse et l'Allemagne nous
fournissent les avions commerciaux,
l'industrie aéronautique des autres
pays n'ayant livré en Suisse que des
avions de sport.

Des 25 avions importés Tannée pas-
sée, 14 venaient de l'Angleterre, l'in-
dustrie suisse n'ayant pas la possibi-
lité de répondre aux exigences du
marché national.

Les 26 avions commerciaux imma-
triculés sont la propriété des socié-
tés de navigation aérienne Swissair
(13 avions), Alpar-Berne (3), Aéro-
Saint-Gall (3), Aviatik des deux Ba-
ies (3), Borner-Genève-Air-Express
(1) et de la ville de Lausanne (1).
Des 56 avions sportifs , 39 appartien-
nent à des particuliers , 16 aux sec-
tions de l'Aéro-Club et un dernier à
une entreprise industrielle.

Quant aux aérodromes d'attache
des avions civils, Zurich-Dubendorf
tient la tête avec 32 avions, dont la
flotte complète de la Swissair. Puis,
viennent les aérodromes de Genève-
Cointrin et Bâle-Birsfelden avec 11
chacun. Lausanne la Blécherette et
Berne-Belpmoos avec 7. Saint-Gal l
avec 5 et Lucerne avec 3 avions. Un
avion est stationné respectivement à
Courtelary, Planeyse, les Verrières,
Granges,' Hilfikon et Aarau.

Il est fort intéressant de constater
que-le monoplan ,est emoloyé de pré-
férence, nous en comptons 62 et le
moteur refroidi à l'eau ne se trouve
rj lus que sur 6 appareils de cons-
truction moins récente. Et malgré la
multitude des lacs, aucun hydravion
ni arrrohibe n 'est actuellemen t imma-
triculé en Suisse.

Dans l'aviation I

Croirait-on que fonctionne
encore, après 133 ans, une
machine à vapeur cons-
truite en 179S ? Elle se
trouve dans une mine de
sel à Konigsborn en West-
phalie. Son maniement est
aussi compliqué que son

entretien est onéreux.

Une vieille machine
à vapeur

L'ange de la paix , sous les traits d un
Japonais, accompagne la Société des

Nations.

Le carnaval à Zurich

Extrait de la Feuille offisielle
suisse du commerce

— 5 février : La liquidation de la so-
ciété coopérative Sections d'achat des
Patrons Boulangers de la Chaux-de-
Ponds, à la Chaux-de-Fonds, achat de
marchandises en gios pour être réparties
entre les membres ou expédiées directe-
ment aux membres de l'association,
étant terminée, cette ' raison est radiée.

— 5 lévrier : Les raisons cl-desspus
énumérées. Inscrites à la Chaux-de-
Fonds, sont radiées ensuite de faillite :

Julien Ducommun, fabrication et ven-
te d'horlogerie ; Eugène Meylan, fabri-
que de sertissages « Précis » ; -Ernest
Botteron , boucherie-charcuterie ; Jabas
et Cie, société eh nom collectif , radios
et gramophones ; S. A. de l'Immeuble
Hôtel de la Balance; Charles Hàusmann,
achat et vente de meubles ; Graf et
Prince, fabrication d'horlogerie ; Ebénls-
terlo du Collège S. A., fabrication et
vente de meubles en tous genres ; Pen-
dulettes S. A.,- en liquidation, société
anonyme, fabrication, achat et vente de
pendulettes et tous accessoires ; Chris-
tian Geiser, laiterie du Collège, Im-
portation de fourrages et produits se
rattachant à cette branche ; Jeanne
Guyot, bonneterie, nouveautés, linge-
rie. ;

— 5 février : U a été constitué, à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Société Industrielle de Radiophonie S.A.
La Chaux-de-Fonds, une société anony-
me ayant pour objet la fabrication et le
commerce d'appareils similaires en tous
genres. Le capital social est de 10.000
francs, divisé en 10 actions nominatives.
L'administration de la société est con-
fiée à un conseil d'administration de 1
à 6 membres qui engage la société par
la signature, collective du président du
conseil d'administration, ou du vice-
président et d'un autre membre du con-
seil ou du directeur. L'assemblée a nom-
mé cinq administrateurs qui sont MM.
Henri Huguenin , professeur. président
du conseil d'administration, Camllle-An-
Sré Brandt , conseiller communal, vlce-pré-
slderit. Fritz Marti , Ingénieur, secrétaire ,
Louis-Auguste Vaucher , conseiller com-
munal , Paul-Guillaume Nusslé, négo-
ciant, tous à la Chaux-de-Fonds.

— 5 février : La Paroisse indépendan-
te des Eplatures, association ayant son
siège a la Chaux-de-Fonds, est radiée.
Cette association continue d'exister sans
inscription.

— 6 février : La Pensée Libre, Socié-
té des Libres Penseurs de la Chaux-de-
Fonds, association ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée. Cette asso-
ciation continue d'exister sans Inscrip-
tion.

— 5 février : La raison Beck et Cle.
Société anonyme, succursale de la Chaux-
de-Fonds, commission, exportation, Im-
portation, primeurs, fruits et légumes,
est radiée.

— 6 février : Il est créé sous la rai-
son sociale Premier Mars 20 S. A., une
société anonyme qui a son siège à Neu-
châtel et pour but l'acquisition, l'ex-
ploitation et la vente d'immeubles. Le
capital social est de 15,000 francs divisé
en 15 actions nominatives. L'adminis-
tration de la société se compose de 1 à 3
membres. Vis-à-vis des tiers et pour le
premier exercice, la société est représen-
tée par l'administrateur unique. M. Ja-
cob LutenegEicr , négociant, à Neuchâtel,
dont la seule signature engage valable-
ment la société.

— 4 février : Le chef de la maison
Charles Lelsl, primeurs et comestibles, k
Neuchâtel, est M. Charles-Arthur Lelsl, b
Neuchâtel.

Extrait de Sa Fsssille offisieSIs
— 8 février : Ouverture de la faillite

de Soldanelle S. A., fabrication , achat et
vente de cadrans, à la Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanciers : 19 fé-
vrier 1932, à l'hôtel Judiciaire de la
Chaux-de-Fonds.

— 8 février : Ouverture de la faillite
Alimentation des Crétêts S. A., exploita-
tion d'un magasin d'épicerie, fruits et
légumes, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 1er mars 1932.

— 8 février : Révocation de la faillite
de la Compagnie des Montres Astin S. A.,
fabrication, achat et vente .d'horlogerie,
!à la CbaujK-derFonds. En cqpséqueuce, la
'débitrice est rélntêgréëpdâna 'la libre dis-
position dé ses biens1.

— 10 février : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Lucien
Monnier, quand vivait , faiseur de res-
sorts, à Peseux, est déposé à l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les actions
en contestation : 20 février 1932.

— 6 février : L'état de collocation de
la succession Insolvable de M. Gottlieb
Schwaerzel , quand vivait, voiturier , & la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en contestation : 20 fé-
vrier 1932.

— 8 février : La liquidation par vole de
faillite ouverte contre la succession ré-
pudiée de Mme Emma Zaugg née Mo-
rel, quand vivait marchande de fleurs, à
Neuchâtel, a été suspendue ensuite de
constatation de défaut d'actif.

Communiqués |jÉ
Jules Romains

à Neucliâtel
C'est une personnalité bien attachante

que celle de M. Jules Romains et on
s'en convaincra sans doute ce soir par le
nombreux public qui viendra l'entendra
à l'aula.

Ce normalien , qui ne manqua pas d'é-
tonner par ses constructions audacieu-
ses, est un grand observateur. On retrou-
ve chez lui ce sens du détail retenu au
cours de ses flâneries d'enfant.

M. Jules Romains s'est fait connaître
dins le monde des lettres comme le fon-
dateur de l'unanimlsme. Mais c'est h sa
carrière d'auteur dramatique qu'il doit
ses succès dans le grand public. Qui n'a
pas été secoué par la mordante vérité qui
se dégage des personnages de « Knock » ?

En dépit de sa formation normalien-
ne et d'idées souvent révolutionnaires,
l'art de M. Jules Romains rejoint celui
dc l'époque classique de la comédie
française — sa pièce la plus récente :
« Musse ou l'école de l'hypocrisie » l'a
définitivement : consacré parmi les meil-
leurs auteurs dramatiques de ce temps.

Aussi bien sera-ce une véritable jouis-
sance de l'esprit que d'entendre M. Jules
Romains lui-même lire des fragments
de son théâtre et les commenter d'une
façon que seul l'auteur peut rendre si
riche et si vivante.

Conférences ponr parents
Les conférences pour parents organi-

sées par Pro Famllla, et qui ont été in-
augurées, il y a quelques Jours , . avec
un plein succès, au collège des Parcs,
vont se poursuivre ces prochains Jours
dans les autres quartiers de la ville :
collège de Serrières , Annaxe des Terreaux ,
collège de la Maladière. Le docteur Ber-
sot traitera , avec sa haute compétence,
le problème de l'adolescence chez la
jeune fille. Cette époque troublée de
l'existence doit retenir l'attention des
mères. C'est à elles avant tout que cette
causerie s'adresse, et les mamans seules
ou toute autre dame , seront admises
aux prochaines causeries, afin qu 'elles
se sentent plus à l'aise pour prendre
part à la discussion qui suivra. M. Ber-
sot répondra volontiers â toutes les ques-
tions qui lui seront posées, et nous es-
pérons que celles-ci seront nombreuses.

Il sera mis en service sous peu. La construction s'achève, elle a coûté
la somme de 330,000 francs

Le nouveau château d'eau de la ville de Schaffhouse

Les verbes allemands conjugués, par
Ernest Briod et Jacob Stadler. — Li-
brairie Payot et Ole. Lausanne.
Les cours d'allemand en usage don-

nent, au sujet de la' conjugaison, les
indications générales indispensables ;
mais 11 est de nombreux cas spéciaux
dans le détail desquels ils ne peuvent
entrer.' Ce petit livre fournit des para-
digmes types pour chaque catégorie de
verbes & considérer, et en outre los cinq
temps simples fondamentaux de tous les
verbes forts et mixtes. U renseigne aus-
si sur une foule de points que les cours
grammaticaux ne peuvent préciser , par-
ce que chacun d'eux doit être considéré
pour lui-même : verbes à deux auxiliai-
res, verbes forts ou faibles suivant le
sens, formes pleines ou abrégées, parti-
cules séparables ou non, etc., et le fait
dans le minimum de place, ' ayee le
maximum de facilité de recherches. Des
exemples précisent l'emploi des formes
divergentes.

L'opuscule de MM. Briod et Stadler
répond donc à un besoin longtemps res-
senti dans l'étude scolaire et privée, en
évitant des recherches parfois longues.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
(Sérfe B)

HI. VENDREDI 19 FÉVRIER 1932, à 20 heures

Walter Kâgi Walter Frey
violoniste planiste

Musique moderne pour pi ano et violon
Une soirée : fr. 2.—, 3.— Abonnement à la fin de la ee-

conde série (3 soirées), fr. B.—. Pour les « Amis du Conserva-
tolra », fr. 4.—, Location chez Hug et Ole.

Rï lli JMJ ILT / 5̂J>^Avant de dire : « Telle ou telle vol- tm f f[ ï l iTtn&ï**mture est meilleur marché » essayez K. M |4-fIjf fafnUP
et regardez de près un de nos mo- k \ Wm IJJTJ TI T/y '̂Êt
dôles. Vous aérez convaincu ensuite ¦ Jl JH fll J i l l  il Wde la supériorité indiscutable de T/MÈSM IÈË I Ê I J I I  É
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Renseignements et essais : ^ Dv|f̂ ™''5sKlisi j S
E. MAURER Téléphone 17.60 ^BB — | 11 i % H

Garage des Poudrières Neuchâtel HF
'
-'*'' HWÈÊ ~*k*J£ %

____\v^********JQg^ l̂^^B*wPw4t k̂W'' '£g&tr 1Z"T ^̂ tr tT~'F ' ^^ ĵfci BB̂ ^̂ ^ F** 
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j Chauffage central
I Vaucher & Bieler frères
ï Téléphone 63 FLEURIER
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B ATEIIER DE MECANIQUE G. V*VOT
H Devis oratult - Références

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

Oeufs frais du pays, I fr. 55 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors
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A remettre
à Neuchfttel

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

Le froid
n'entrera pas, le

Ferme - porte
Baillod

veille

ttlédlflDU
NCUCMATEL

Une eure du
véritable ferment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

pour adultes et enfants
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. A.. Neuchftel

Bue du Château 0
Tel 10 10

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
'Etablissement à 6 fr 50

le flacon de 1 litre
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I BREVETS D'INVENTIONS I
A. BUGNBON

Ancien expert
h l'office fédéral de la Propriété intellectuelle

Rue de la Cité 20 GENÈVE Télèph. No 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le

cantf-D de Neuchfttel Bendez-vous sur demande

SALLE DES CONFÉRENCES
Les 84, 27 février, S, Q, 1G et 10 mars

sous le patronage de la Société de Musique
Audition intégrale dea

17 QUATUORS de BEETHOVEN
pu le QUATUOR BUSCH
Abonnements et entrées : FŒTISCH.

i ———La Glyrérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Drogu erie

F. TRIPET
ieyon 4 ¦ Neuchâtel
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FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans lea localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées)..;

Prix d'abpnnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -I .30
3 mois . . » 3.75
6 mois . • » "7.SO
•1 année . » -15.——

On s'abonne par simple earte postale adressée an bn-
reau de la c Fenille d'avis de Nenchàtel ». 1, rue da
Temple-Neuf. Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178.
sans frais.

Les porteurs et porteuses sout nussi chargés de la
?ente au numéro, à 10 centimes, que1 que soit le nombre
des pages.

Dans tontes tes antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les canfnn«
de Berne, Vand. Fribourc. etc.

UKONjA S, A-, Bâle
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 25 février 1932, à midi, au Schiitzenhaus, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration, bilan, compte de

profits et pertes et rapport de l'office de contrôle.
3. Répartition du bénéfice.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Renouvellement du Conseil d'administration. .
6. Nomination de l'office de contrôle.
7. Modification des articles 11 et 28 des statuts.

Les cartes d'admission pourront être retirées par les actionnaires jusqu'au
22 février 1932 contre le dépôt de leurs titres chez les banques suivantes :

BANQUE ECKEL NABER & CIE, BALE,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE,

wws^sfi Le bilan/ le comple xe profits ét^pertes et le rapport de l'office de contrôle
seront tenus à îa disposition des actionnaires, à partir du 4 février, aux guichets
de la Banque Ecker Naber & Cie, à Bâle.

BALE, le 28 janvier 1932. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Chemises de Jour forme
empire depuis 1.50

Choix sans précédent
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

W'ilill \1 Théâtre cinéma ionorcTI M '**} M
m Tous les soirs, 20 h. 30 'f$

S LE VAMPIRE DU CHATEAU X... g
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WÈ Ce s'est pas dans un but de publicité, c'est très sincèrement que la direc- ^p- ĵ tion du Théâtre vient prier les personnes sensibles de 
s'abstenir Ksi
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Pro Familia
ASSEMBLÉE ANNUELLE PUBLIQUE
Lundi 22 février, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

avec causerie et film sur
L'HABITATION HYGIÉNIQUE

ENTRÉE GRATUITE ENTRÉE GRATUITE

21-28 février 1932 :
SEMAINE DE LA FAMILLE

Grande salle de Colombier D,maT2Vhe«£er 1932

Soirée théâtrale et musicale
organisée par la Société de chant « Union »

avec le bienveillant concours d'un
groupe d'élèves du Conservatoire de Neuchâtel

CHŒURS — LE MARIAGE AUX LANTERNES, opérette
LES SURPRISES DU DIVORCE, comédie en 3 actes

Location k la librairie Robert, Colombier. Tél. 33.37.
Répétition générale, le dimanche 21 février, & 13 h. 30

(prix réduit). 

Consomm&t/oiiJ
Nous rappelons aux sociétaires des Collèges

1 et 3 (est de la ville), la

Soirée familière
du jeudi 18 février, à 20 h. 15

à la GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Le chemin le plus
court est le
téléphone

Pour une installation ou
modification , adressez-vous
en toute confiance au
concessionnaire de l'admi-
nistration des téléphones,

chez

¦BMW —

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fonda on -1881



Le discourt de M. Motta définit l'attitude de la Suisse
A ta conférence du désarmement

m* —— M— ———¦¦-¦¦- *¦—

Il souligne pour notre pays l'obligation
de défendre sa neutralité

Le conflit d'Extrême-Orient
met en péril la S. d. N. et les

pactes
M. Motta , président de la Confédé-

ration, vivement applaudi, monte à
la tribune pour exposer le point de
vue de la Suisse.

E y a un grande mélancolie, dit-
il, à constater qu'à l'heure où notre
conférence délibère le canon gronde
en Chine. Le drame qui se joue en
Chine met en cause l'efficacité des
procédures pacifiques instituées par
la S. d. N.

J'élève ici, à mon tour, au nom
de la délégation suisse, le vœu que
le Japon et la Chine parviennent à
substituer aux moyens de la force
les moyens du droit et de la justice.
A ce vœu, j'ajoute celui de voir épar-
gné au monde le spectacle de deux
grands pactes — celui de la S. d. N.
et celui de la renonciation à la guer-
re — qui trahiraient leur impuissan-
ce. Cette impuissance serait perni-
cieuse et le doute s'installerait au
sein même de la convention que nous
allons élaborer.

Parmi tous les remèdes qui se
présentent pour écarter les périls
menaçant la paix, l'un des plus effi-
caces est la réduction des arme-
ments.

Il faut éviter le double écueil de
la surenchère démagogique et du
scepticisme intéressé.

I>e désarmement intégral
n'est pas possible mais...

Je ne crois pas à l'idée du désar-
mement intégral et immédiat. Aucun
peuple n'y est préparé. Il n'est pas
certain que, même entièrement dés-
armés, les peuples ne se livreraient
plus qu'à des joutes pacifiques. Les
rivalités ' commerciales et la poussée
des expansions continueraient à sub-
sister. Mais je m'élève en même
temps contre la thèse opposée, qui
voudrait borner notre effort à arrê-
ter la course des armements sans
chercher à les réduire aux limites
que notre pacte nous a tracées.

M. Motta est heureux de constater
qu'aucun Etat n'a prononcé jusqu'ici
un « non possumus >.
I.'attitude des Etats-Unis nnit
anx propositions françaises

Examinant ensuite les proj asi-
tions françaises, M. Motta déclare
qu'elles ont le mérite de constituer
un système organi que cohérent. L'i-
dée d'une force internationale mise
au service de la S. d. N. est dans
les développements logiques de l'a-
venir. Mais elle est une anticipation
car elle ne pourrait se réaliser que
dans une S. d. N. à laquelle ne man-
querait aucun grand Etat. Or, les
Etats-Unis ne font toujours pas par-
tie ;de la ligue et on ne peut guère
espérer qifu n 'pouvoir international
plus fortement organisé, assumant à
des beures déterminées le rôle d'un
véritable gouvernement, réaliserait
l'universalité nécessaire qui fait en-
core défaut. Des évolutions heureu-
ses et rapides ne sont pas exclues.
Depuis deux ans, on s'efforce d'har-
moniser le pacte de la S. d. N. et le
pacte Kellogg. Une vigueur considé-
rable serait donnée à ce dernier si
les Etats-Unis s'engageraient for-
mellement à refuser toute aide quel-
conque à l'agresseur.
Ses progrès sont réalisés déjà

Un point fondamental est acquis.
La trêve des armements, votée l'an-
née dernière, est désormais défini-
tive. Dans l'ensemble, le niveau ac-
tuel des armements ne doit plus être
dépassé. Ce résultat, si minime
soit-il, reste considérable.

La guerre chimique et bactériolo-
gique sortira de cette conférence dé-
finitivement proscrite. Les bombar-
dements aériens devront être inter-
dits. Interdites aussi les bombes in-
cendiaires. Presque toutes les délé-
gations se sont prononcées contre
Tes chars d'assaut et l'artillerie lour-
de. Les bâtiments de ligne et les bâ-
timents porte-avions soulèvent aussi
une opposition très marquée. Les
sous-marins sont jugés par beaucoup
comme des armes dont l'emploi ,
même défensif , heurte les règles de
l'humanité.
L'exemple des petits Etats
et le devoir des puissances
La délégation suisse sympathise

avec l'idée de contrôler et , si possi-
ble, d'assujettir l'aéronautique civile
à un statut international .

;.7711-est 'clair que les petits Etats don-
neront , par souci même de conser-
vation , leur appui aux dispositions
conventionnelles les plus radicales.
Leur mérite moral , à cet égard , sera
toutefois inférieur à celui des puis-
sances qui feront abandon d'arme-
ments qu'elles possèdent déjà.

Notre adhésion est aussi assurée
d'avance à une ou à des conven-
tions introduisant le contrôle du
commerce et de la fabrication pri-
vée ou d'Etat de matériel de guer-
re. Ces conventions sont prévues
d'ailleurs, en partie , par le pacte.
L'adoucissement des traités

de paix
Si ces progrès se réalisent, les

clauses militaires des traités de paix
se trouveront adoucies. Il n'a pu être
dans les intentions des vainqueurs
que ces clauses fussent perpétuelles.
Ces clauses n'ont une signification
générale que parce qu'elles voulaient
préparer un état de choses se rap-
prochant de l'égalité juridique.

Etape après étape
Notre conférence n'est qu'une pre-

mière étape. Au début cle no-
tre marche pour la deuxième
étape , il ne s'agira plus de re-
mettre en discussion les résultats ac-
quis. Cette deuxième étape sera plus
aisée si, grâce aux contacts et aux
amitiés nés pendant la durée de la
première , les esprits se seront rap-
prochés, les méfiances dissipées, les
procédures pacifiques renforcées et
perfectionnées, la S. d. N. peut-être

universalisée et si aussi la grosse
question des réparations et des det-
tes de guerre aura été équitablement
résolue et si la crise économique au-
ra fait place à une nouvelle et lon-
gue époque de prospérité.

Et cette deuxième étape ne sera
ni la dernière ni l'avant-dernière.
Lentement, péniblement peut-être,
soutenus par la conscience du plus
sacré des devoirs, nous nous rappro-
cherons quand même d'un but idéal.

La Suisse et la politique
d'arbitrage

La Suisse a cru se placer au ser-
vice de cet idéal humanitaire en pra-
tiquant, depuis 1920, la politique
d'arbitrage la plus étendue et la plus
hardie. Elle a été parmi les premiè-
res à signer la clause de la juridic-
tion obligatoire. Elle a conclu le plus
grand nombre de traités de concilia-
tion et d'arbitrage. A tous les Etats
elle a proposé des formules qui ne
contenaient aucune réserve et nous
donnerons sous peu, je l'espère, no-
tre signature à l'acte général pour le
règlement pacifique des différends
internationaux.

La mission de la S. d. N.
Le mouvement en faveur de l'arbi-

trage n 'est le progrès le plus heu-
reux et le plus considérable de la
vie internationale que s'il est accom-
pagné de procédures médiatrices.

La S. d. N. est l'institution qui
prépare le droit nouveau et aide à
corriger les situations dangereuses
qui* sans elle, aboutiraient aux for-
midables explosions politiques dont
le vrai nom est la guerre.
L'entente franco • allemande!

clé de voûte de la paix
La réduction des armements n'est

pas non plus un but en soi. C'est un
moyen pour assurer la paix et éli-
miner la crainte des agressions. Aussi
longtemps que subsistera cette crain-
te, rien de vraiment définitif ne sera
obtenu.

M. Motta insiste sur la nécessité
que l'œuvre du désarmement soit
soutenue par, la propagande en fa-
veur de la compréhension mutuelle,
propagande à faire sous des formes
nombreuses et surtout par la presse
et l'école. Le mémorandum présenté
à ce sujet par la délégation polonaise
est digne de l'étude la plus sympa-
thique.

M. Motta affirme que la bonne en-
tente entre l'Allemagne et la France
est la clé de voûte de l'édifice de la
paix.

L'attitude de la Suisse...
Parlant ensuite de la contribution

matérielle que la Suisse est à même
d'apporter à la conférence, M. Motta
déclaré savoir qu'elle n'est pas très
appréciable.

La délégation suisse accepte com-
me base de discussion le projet de
convention élaboré par la commis-
sion préparatoire. Sur plusieurs
points, des améliorations sont possi-
bles. Nous acceptons, dit l'orateur, la
limitation budgétaire en général,
ainsi que la limitation directe pour
certaines catégories du matériel.
Nous sommes acquis à la publicité
la plus large dans le domaine des
armements. Nous saluons la constitu-
tion d'une commission permanente
appelée à contrôler la manière dont
les Etats tiennent leurs engagements
et à préparer les conférences futures.... et la nécessité de son

indépendance et de sa
neutralité

Notre armée est une armée de mi-
lices. Il y a des époques de l'année
où pas un seul homme ne se trouve
sous les drapeaux. L'armée suisse est
essentiellement défensive. Elle ne
possède ni avions de bombardement,
ni artillerie lourde. Elle est l'armée
de la neutralité perpétuelle que la
Suisse a librement proclamée et que
le droit international a reconnu. Les
puissances ont déclaré, le 20 novem-
bre 1815, « que la neutralité et l'in-
violabilité de la Suisse et son indé-
pendance sont dans les vrais intérêts
de la politique de l'Europe entière. »

La déclaration de Londres, le 13
février 1920, et , avant elle, le traité
de Versailles et les autres traités de
paix l'avaient à nouveau consacrée.
Notre peuple a connu les douleurs et
le sang des guerres civiles mais il
a renoncé pour toujours à porter
les armes contre l'étranger, si ce
n'est pour sa défense. Si la S. d. N.
a choisi son siège à Genève, c'est
qu'elle a senti combien la neutralité
suisse, instrument et engagement de
paix , se conciliait avec les fins su-
périeures de la vie internationale.
Pour la Suisse, qui a vraiment com-
pris le sens et la vocation de son
Etat , les noms de patrie et d'humani-
té rendent deux sons en pleine har-
moiîie.

L'espoir de
1 milliard 700 millions

d'hommes
On aurait l'âme bien pauvre si

l'on ne sentait passer parfois , sur
une assemblée comme la nôtre,
par où s'expriment les aspirations et
les espérances d'un milliard et sept
cent millions d'hommes, comme un
souffle religieux. Heureux les paci-
fiques, car ils seront appelés fils
de Dieu ! conclut l'orateur.

Le discours de M. Motta a été lon-
guement applaudi.

La Yougoslavie
préconise des sanctions

M. Marinkovitch , ministre des af-
faires étrangères de Yougoslavie, dé-
clare que sa délégation fera tout ce
qui dépend d'elle pour assurer un
résultat positif , sur la base du plan
élaboré par la commission prépara-
toire. M. Marinkovitch croit que,
même en l'état actuel de la sécurité
internationale , il est possible de
prendre certaines mesures, mesures
que l'on a appelées ici la limitation

qualitative, mais qui seraient en réa-
lité une considérable réduction
quantitative des armements. L'ora-
teur ajoute qu 'il y aura également
lieu de faire la discrimination enlre
les armements destinés à la déf ense
nationale et ceux qui ont surtout un
caractère offensif. Dès aujourd'hui
la délégation yougoslave croit qu'il
serait possible, sans compromettre
la sécurité d'aucune des nations re-
présentées à la conférence , de sup-
primer toutes les forces navales des-
tinées à porter la guerre au loin ,
et de les limiter à ce qui est
nécessaire à la défense des côtes na-
tionales. Cette .mesure représente-
rait une économie de 25 % sur le
total des dépenses militaires de tous
les Etats.

La délégation yougoslave croit
qu'il est indispensable d'interdire la
préparation et l'emploi de la guerre
chimique et bactériologique, même
en cas de légitime défense. Mais
cette défense serait sans aucune va-
leur si elle n 'était accompagnée de
sanctions. M. Marinkovitch in-
siste ensuite sur la nécessité d'un
désarmement moral et appuie les
propositions de la délégation fran-
çaise.

Les propositions françaises
laissent un peu sceptique la
lointaine Nouvelle-Zélande
M. Thomas Wilford , haut-commis-

saire de la Nouvelle-Zélande à- Lon-
dres, déclare le moment venu de
passer aux actes. Il propose, com-
me base de discussion, le projet de
la commission préparatoire. Puis,
examinant les propositions françai-
ses, il considère que la création
d'une force internationale, qui, pour
être utile, devrait compter au moins
deux millions d'hommes, est prati-
quement difficile à réaliser. Les pro-
positions françaises ont surtout été
élaborées sous l'angle européen.

Le délégué de la Nouvelle-Zélan-
de déclare, en terminant, que, si le
désarmement peut engendrer la sé-
curité, la sécurité ne se traduit pas
forcément par le désarmement Le
désarmement, dit-il , est une œuvre
de longue haleine qui ne peut être
accomplie en un jour. C'est progres-
sivement que nous devons réduire
les charges financières que les ar-
mements font peser sur les nations.
M. Wilford se prononce encore con-
tre la guerre chimique et bactériolo-
gique, et contre les bombardements
aériens. Il suggère que la conférence
examine, pour commencer, les ques-
tions sur lesquelles un accord pa-
raît possible. Bien qu'adversaire des
sous-marins, ij ne pense pas qu 'il 1
faille dès maintenant inscrire lai;
question de leur abolition au pro-f
gramme de la conférence car la con-':
férence de Londres a montré qu'un
accord sur cette question n'est pas
près de se réaliser.

La discussion générale continuera
mercredi matin. Premier orateur ins-
crit : M. Yrjô-Koskinen , ministre des
affaires étrangères de Finlande.

Séance levée à 13 h. 05.

L'Autriche a besoin
d'un rapprochement économique

avec tous ses voisins

Importante démarche de M. Buresch

VIENNE, 16 (B. C. V.) — Le
chancelier Buresch a reçu mardi
les ministres d'Allemagne, d'Angle-
terre, de France et d'Italie, puis
les représentants diplomatiques des
autres puissances et leur a commu-
niqué, dans une longue déclaration
gouvernementale basée sur les re-
commandations faites par le comité
financier de la S. d. N., que l'Au-
triche doit absolument augmenter
son rayon économique. Le gouverne-
ment autrichien déclare, en consé-
quence, qu'il désire entrer en pour-
parlers avec tous ses voisins et avec
tous les Etats qui sont prêts à le
faire , en vue d'un rapprochement
économique. Le chancelier de la
Confédération autrichienne a prié
les ministres de porter ces décla-
rations à la connaissance de leurs
gouvernements respectifs et de leur
demander d'appuyer les efforts du
gouvernement autrichien dans ce
sens.

Et le désarmement
communiste!

L'Entente fraternelle internatio-
nale pour la défense contre le bol-
chévisme sur le terrain mora l et re-
lig ieux a adressé la lettre suivante
à la Conférence du désarmement, à
Genève :

Messieurs,
Un grand nombre d'Eglises et de

groupements religieux ont adressé à
M. le président de la conférence du
désarmement et aux délégations des
Etats qui y sont représentés leurs
encouragements et leurs vœux pour
l'œuvre si importante entreprise
par cette conférence. Nous nous
associons de tout cœur à ces ma-
nifestations de confiance et d'espoir
car nous voudrions que la Conférence
du désarmement soit en réalité une
conférence de la paix. Pour cela,
pour que ses travaux aient un résul-
tat vraiment efficace, il est nécessai-
re qu'elle ne limite pas son action
aux instruments de la guerre entre
nations mais qu'elle l'étende à tout
ce qui prépare la guerre civile. Vous
n'ignorez pas en effe t, Messieurs, que
depuis de longues années la Illme
Internationale organise la guerre, la
lutte à main armée entre ce qu'elle
appelle « le prolétariat » et « la bour-
geoisie ». Il existe dans presque tous
les pays des formations armées sou-
mises à la direction de la Illme In-
ternationale et celle-ci travaille in-
lassablement à l'organisation de cette
guerre qui, plus encore que la guerre
entre nations, révolte la conscience
chrétienne.

Si la conférence du désarmement
limitait et réduisait les armements en
laissant subsister l'appareil de guerre
forgé, entretenu et constamment dé-
veloppé par la Illme Internationale,
la paix du monde serait moins assu-
rée encore qu'aujourd'hui et l'œuvre
de la Conférence du désarmement se-
rait vaine. La vérité de cette consta-
tation apparaît dans toute son évi-
dence si on place dans l'hypo-
thèse de la suppression totale des ar-
mements ; si on n'avait pas mis fin
en même temps à l'action guerrière
de la Illme Internationale et suppri-
mé les formations armées qui dé-
pendent de celle-ci, il n'y aurait plus
de paix possible.

II nous a paru nécessaire d'attirer
votre attention sur ce point qui est
trop souvent laissé dans l'ombre et
qui à notre avis est capital. C'est
pourquoi nous vous demandons res-»
pectueusement, Messieurs, de ne pas
le perdre de vue au cours des travaux,
de la conférence du désarmement.

BOURSE DU 16 FÊVRIEE 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 473
Banque d'Escompte Suisse 140
Union de Banques Suisses . . .. . .  472
Société de Banque Suisse ....... 590
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 475
S. A. Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr. 635
Crédit Foncier Suisse 305
Motor-Columbus 377
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 615
Société Franco-Suisse Electr ord. 385
1. G. ftir chemisclie Unternehm. 520

Continentale Linoléum Union... 55
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 72 14

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1615
Bally S. A 630
Brown Boveri & Co S. A. 170
Usines de la Lonza 95
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 499
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Olublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2610
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1000
Chimiques Sandoz, Bâle 3295
Ed. Dubied & Co S A 170 o
S. A J Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 226 d
Ciment Portland. Bâle 725 0
Llkoala S. A., Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 87
A. E. G 32
Llcht & Kraft 250
Gesfûrel 65
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1095
Italo-Argentlna de Electrlcltad ..  156
Sidro priorité 53
Sevillana de Electrlcldad — .—
Kreuger & Toll 169
Allumettes Suédoises B 107
Separator 50 d
Royal Dutch 283
American Europ. Securitles ord. 46
Cle Expl Chem. de Fer Orientaux 140

DéPêCHES DE S HEURES
CONTRE-COUP A GENÈVE

Les ministres français
rentrent aujourd'hui à Paris

La crise ministérielle française a
eu un contre-coup immédiat sur la
délégation française à la conférence
du désarmement. Les deux membres
du gouvernement, MM. André Tar-
dieu, ministre de la guerre et Paul
Reynaud , ministre des colonies, quit-
teront Genève dans la matinée de
mercredi. Ils rentreront par la route
à Paris où ils signeront jeudi matin
l'acte de démission du ministère La-
val. M. Paul Boncour , par contre,
restera à Genève.

Ferdinand Buisson est mort
PARIS, 17 (Havas) . — M. Ferdi-

nand Buisson est décédé à Thiéloy-
Saint-Antoine. Commandeur de la Lé-
gion d'honneur, ancien député de
Paris, directeur honoraire de l'ensei-
gnement primaire, il était titulaire
du prix Nobel de la paix.

L'Argentine a un nouveau
président

BUENOS-AYRES, 17 (Havas). —
L'Assemblée nationale des sénateurs
et des députés réunie , a procédé à
la dernière formalité des élections
présidentielles. Le général Justo a
été proclamé président de la répu-
blique.

Vingt blessées dans
l'écroulement d'un balcon
PORTO, 16 (Havas). — Pendant

les funérailles d'une jeune fille , un
balcon , sur lequel avaient pris place
une vingtaine d'amies de la défunte ,
s'est soudain effondré. Les occupan-
tes sont toutes grièvement blessées.

La situation des chômeurs
aux Etats-Unis

Le Sénat rejette le système
des secours officiels

WASHINGTON, 17 (Havas). — Le
Sénat a rejeté hier un projet de loi,
déposé par le sénateur Lafollette , vi-
sant à instituer un système de se-
cours officiels aux chômeurs. Le bill
Î>révoyait une dépense de 25 mil-
ions de livres sterling pour cet hi-

ver et de 50 millions de livres ster-
ling pour l'année suivante.

Deux jeunes gens voulaient
se rendre

de Carniole en Italie
Ils sont surpris par la neige et la
jeune fille meurt tandis qu 'on re-

trouve le fiancé les pieds gelés
TRENTE, 17. — Des gardes ont

découverti dans la zone frontière d'A-
delsberg, complètement enfoui dans
la neige et épuisé un jeune homme
nommé Mario Stock ayant  les mains
et les pieds gelés. La gangrène s'é-
tait même portée déjà aux pieds.

Ce jeune homme accompagné de
sa fiancée avait cherché à passer la
frontière yougoslave pour se réfu-
gier en Italie. La jeune femme suc-
comba après quatre j ours de mar-
che dans la neige. Le blessé a été
transporté à l'hôpital où il a subi
l'amputation des deux jambes .

Il veut boire une goutte...
... mais c'était de l'ammoniaque
CLARENS, 17. — M. Jacques Glau-

ser, 60 ans, retraité des C. F. F., ren-
trant après minuit à son domicile, et
voulant encore apaiser sa soif , s'est
trompé de flacon et a avalé quelques
gouttes d'ammoniaque. Il a succom-
bé à l'hôpital de Montreux après de
cruelles souffrances.

nouvelles suisses
Les pourparlers économiques
avec la France sont en bonne

voie
BERNE, 17. — M. Stucki, du dé-

partement fédéral de l'économie pu-
blique, est rentré de Paris. Les con-
versations qu'il a eues avec les per-
sonnalités autorisées, telles que MM.
Rollin, ministre du commerce, et Fi-
ghiera, pendant un jo ur et demi, ont
amené une amélioration sensible de
la situation. Dans quelques jours, les
pourparlers seront repris.

Le direct Zurich-Genève
déraille à Schlieren

ZURICH, 17. — Le train Zuririh-
Genève, partant de Zurich à 19 h., a
déraillé hier entre AJsfaetfen et
Schlieren. Les deux roues avant du '
vagon-poste sont sorties des rails ;
le convoi a roulé pendant 800 mè-
tres dans celte position. Les fonction-
naires de l'ambulant ont pu donner
à temps le signal d'alarme, ce qui a
permis d'éviter un grave accident ,
car quelques secondes plus tard le
train serait entré en gare de Schlie-
ren et aurait heurte l'aiguille en
pointe de la station.

Le train a subi de ce fait un re-
tard d'une heure. II a passé à Neu-
châtel avec 50 minutes de retard.

Il tue sa belle-sœur
pour des questions d'intérêt

et se suicide
FRIBOURG, 16. — Lundi matin

à 6 heures, un drame terrible s'est
déroulé à Breilles, dans la com-
mune de Barberêche.

Un certain Oscar Helfer , veuf
avec huit enfants, avait eu des re-
vers depuis un certain temps. Sa-
medi, il se rendit dans la maison
de son beau-père, M. Maeder , pour
voir sa belle-sœur, Mlle Marthe Mae-
der, âgée de 41 ans, qui, après
la mort de sa femme, était restée au-
près de lui pour diriger son ména-
ge et soigner ses enfants. Il avait ,
paraît-il, une question de mobilier
à liquider avec elle; Il voulut , à cet
effet , lui faire signer un papier qu 'il
avait préparé. Elle refusa , comme
elle avait repoussé auparavant des
démarches semblables. : %Lundi matin , vers 5 h. 30, Helfer
pénétra sans bruit dans la maison
de son beau-père, par l'étable qui
venait d'être ouverte par un des fils
du propriétaire. Guidé par une lam-
pe électrique de poche, il se dirigea
vers la chambre de sa belle-soeur
et , sans aucune discussion , il la tua
de deux balles de revolver. Un troi-
sième projectile se perdit dans , la
boiserie ; puis le meurtrier tourna
son arme contre lui-même et se don-
na la mort.

Carnet du j our

Banque nationale de Roumanie
Déduction faite des frais d'administra-

tion (258 millions) et des charges , le
bénéfice net de 1931 s'établit à 156
millions contre 188. Le dividende pro-
posé est fixé à 420 lei contre 480 par
action.

Université (aula) : 20 h. 30 , Récital litté-
raire de Jules Romains.

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

Ce sera une surprise !
Dès vendredi

la célèbre opérette de

| JOHANN STRAUSS

I la chauve-souris
flgg au PALACE flflfljjgfj

¦ TRADER M Q UM P^I
I Mercredi 4 h. 15 Jeudi 3 h. Vendredi 4 h. 15

Il I Samedi 3 h. Dimanche 2 h. 30 |f
. ; PRIX POUR LES ENFANTS : Fr. 0.50, 0.80 et 1.10 V 1

j  (Autorisé par la Commission scolaire)

ÉO  ̂AUX ENFANTS 1
Bourse de Neuchâtel du 16 fév.

«mou 0BU61TI0KSHTIDU _ ¦-.!/, «(ij 98.— d

Kt!. - 6«.— d  & In. 3 V. un »i- - a
S5Ï l"1!? ' 640.— d . . 4»/. 1899 98.- Q
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Tau* d'escompte : Banque Nationale 2 %

Finance ¦ Commerce - Industrie

Bourse de Genève du 16 fév.
ACTIONS OBLIGATIOHS

Banq. Hat Suiosa —.— 4 '/,*/. Féd. 1BÎ7 —J~
Escompte «olss 139.— 3 •/. Rente suisse "TSZ,
Crédit Suisse. . . 635.— 3./; Diftérf . 88-25
Soe. de Banque S. 584.— 3'/. Ch. féd. ». K. 96-20
Oén. él. Genève B. 315.— m 4«/0 féi. 1930 . 104.—
Franco-Suls. élec. 385.— Chem. Fco-Sulsse 4=£~

» » priv -•— SV. Jonnne-Eclé. *i° ~ °
Noter Colombiie 380.— o 3 '/« °/o JnraSIm. 93.—
Ital. -Urnent élec. 155.— 3 'k Ben. i lots l2»-—
Royal Dufcn . .  . 287.— 4«U Bentv. 1SS9 502.—
Indus, genev. ou 580.— 3»/» Ftib. 1903 430.—
Gai Marseille . . -.— 7»/. Belge. . . . 1075.— ¦
Eaux lyon. caplt 500.— 5 °/„V. 6en.1919 — ¦—
Mines Bor. ordon. -¦— ?•/» Lausanne. . —f
folls charbonna . 245.50 5»/» Bolivia Ray '"¦—
frlfail 16.75 m Danube Save. . . 51.75
Hestlé 501.— 7 °/„Ch. Franç.2B - ¦—
Caoutchooc S.fm. 14.75 7 %> Ch. I. Maroc 1125.—
Allume» , suéd. B 105.— 6 °/o Par.-Ortéans — •—

6 »/o Argent céd. 55.75
Cr. f. d'Eg. 1803 --—
Hispano bons B»/» 256 .—
4 1'. Totis c hon. —•—

Un peu de tassement sur les valeurs
en vue : American ord. 45% (—2 %),
Kreuger & Toll 170 (—8), Royal 287
(—6), Totis 245 (—4), Nestlé 500 (—8),
Allumettes B 105 (—2 %), Hispano A
résistante à 1100 (—5), Hispano E 207
(+3), 14 actions en baisse, 6 sans chan-
gement et 12 en hausse : Banque d'Es-
compte 140 (4-5) Crédit suisse 640 (+7),
Argentine 155 (4-5), Vive avance des
Eaux Lyonnaises à 500 ( 4-42), Jouissance
d° 410 (4-40). Le dollar baisse à 5.11 '/a
(—'/») .  Llvre sterl. 17.67 y, (—5 c),  Bru-

xelles 71.41 y ,  (—1 yt ) ,  Espagne 40.15
(—40 c), Italie seule en hausse à, 26.60
(+10 c), les 7 autres sans changement :
Parts 20.20. Obligations fédérales toujours
fermes : A-K 96.20 (+20 c). Différé 88 yt
(+ V >) .  4% Fédéral 1981 : 101 % (+%),
1% Belge 1075 (+5),  Serbe 63 !̂  (+1),
Bolivia 77 (+4), Hyp. Bogota 830 (+5),
baisse du Bulgare 1904 à 42 (—1), V.
Copenhague 815 , 312 (—6), 5 % Banque
d'Escompte 955, 950 (—16), Bon Hispano
258, 5, 4 (-4), 0 %  S. I. P. 730 (—18),
Nassau 88 (—2 %).

Cette société émet, au cours de 98 %,
plus 0.60 % pour la moitié du timbre
fédéral , un emprunt 4 ',{.% de 1932, se
montant à 5 millions de francs et desti-
né a convertir ou à rembourser le mon-
tant encore en circulation de l'emprunt
5 % de 1917 ascendant à 6 millions et
demi de francs. Le nouvel emprunt est
divisé en titres de 1000 fr. nominal cha-
cun et productifs d'un Intérêt annuel de
4 Vî% payable aux 31 mal et 30 novem-
bre. Il est remboursable au pair, sans
autre préavis , le 31 mal 1942. Le rem-
boursement anticipé est cependant au-
torisé moyennant préavis de trois mois
au plus tôt le SI mal 1937. La cotation
aux bourses de Bàle et de Zurich sera
demandée.

Banque cantonale d'Obwald, Sarncn
Le bénéfice net pour 1931 se monte a

357 ,233 fr. (365,412 fr.) Le service des
Intérêts du capital de dotation absorbe
130 ,000 fr. (137 ,500 fr.) et l'on verse 101,116
fr. à l'Etat (98 ,956 fr.) Le capital de do-
tation reste inchangé , à 3.000,000 fr. et
lo fonds do réserves passe de 1,562 .512 fr.
à 1, 688,629 fr.

Emprunt de la Sourdlère suisse
& Zurzach

Le conseil d'administration a pris con-
naissance des résultats de l'exercice
1931. Le bénéfice d'exploitation , après
les amortissements usuels, s'élève à 6
millions 831,359 fr. 52 , chiffre auquel
s'ajoute le report à nouveau de l'exerci-
ce 1930 de 473,282 fr. 28, soit un total
disponible de 6,304,641 fr. 80.

La dépréciation du portefeullle-tltres
depuis fin juillet 1931, date du bilan de
fusion du Comptoir d'escompte de Ge-
nève et de l'Union financière de Genève,
s'élève à 22 ,381 ,425 fr. 36.

On proposera d'affecter le bénéfice dis-
ponible , indiqué ci-dessus, à l'amortis-
sement partiel de cette dépréciation et
de faire figurer à l'actif du bilan au 31
décembre 1931 la différence à amortir,
soit 16,076 ,783 fr. 56, en regard de la-
quelle subsistera la réserve statutaire de
5 millions constituée lors de la fusion
des dites sociétés.

Le conseil d'administration constate
que l'exercice 1931 fait ressortir un bé-
néfice d'exploitation normal dans les
circonstances actuelles. La dépréciation
du portefeuille ne provient pas de pertes
réalisées sur la vente de titres , mais re-
flète uniquement la baisse générale des
cours qui se trouvait être particulière-
ment forte à fin décembre dernier.

Banqne d'escompte snisse

(Extrait du journal « L e  Radio»)
Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.

12 h. 58 et 16 h. 30 , Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 13 h., 19 h. et 21 h.
20 environ, Météo. 16 h. 31 , Quintette.
17 h. 30, Pour les enfants. 19 h. 01 , Mu-
sique populaire . 19 h. 30 , Conférence
agricole. 20 h., Conférence de Genève. 20
h. 10, Causerie médicale. 20 h. 30, J.
Strauss et son orchestre.

Munster : 12 h. 30, Musique française.
13 h. 10, Opéras de Mozart. 15 h. 30,
Concert. 16 h., Orchestre. 18 h. 30, Mu-
sique. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Musi-
que diverse. 20 h. 50, Epopée.

Munich : 17 h. 20 , Quatuor. 18 h. 55,
Soirée patriotique. 21 h. 40 et 22 h. 45,
Orchestre.

Langenberg : 20 h. 30 , Soirée variée.
Berlin : 16 h. 30, 21 h. 10 et 23 h., Or-

chestre. 18 h. 10. Causerie.
Londres (programme national) : 13 h.

et 17 h. 45, Orgue. 14 h. 30 , Chant. 16
h. 30, 21 h. 15 et 22 h. 40, Orchestre.
19 h. 30, Quatuors .

Vienne : 16 h. 30, Sonates. 17 h., Con-
cert. 19 h. 40, Chants, 20 h. 15 , Lecture.
21 h. 50, Musique.

Paris : 13 h„ Conférence. 13 h. 30, Con-
cert symphonique. 20 h., Causerie littérai-
re. 20 h. 30, Causerie médicale. 21 h.,
Lectures. 21 h. 40, Chronique. 22 h..
Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 13 h.. Concert. 16
h. 55, Musique de chambre. 20 h. 45, Co-
médie.

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

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi



vous lui donnerez à l'avenir du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

— avec du lait (moitié lait, moitié café
de malt Kneipp-Kathreiner bien char-
Ce).

sj \ maintient les enfants gais et
bien portants et, a ceux qui neprennent
pas volontiers le lait, il le leur rend plus
agréable et trois fois plus digestible.
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gaz exige lui £&..«;. l'emploi du 1 I
Vim. Il vous suffit de frotter j
un instant avec du Vim les !
taches de graisse les plus re-
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belles, pour qu'elles dispa*
raissent aussitôt. ! J
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Faites faire
la remise en état de

VOTRE VÉLO
dès maintenant à
l'agence des cycles

Cosmos et Peugeot
Temple Neuf 6

F. MARGOT S BORNAN D
S. A.

Pour ; ——
remettre à neuf —
par vos soins seuls, 
les vélos, ¦— 
les poussettes, -—• 
tous les meubles et —
objets 
en métal et en bois : '
vernis émail 
25 nuances ————
en boîtes de 62 gr. i
125 gr. etc. —
depuis 80 c. la boite 
très bons résultats —
qualité durable 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
une raboteuse -dégaucWsseuse,
une scie circulaire et perceuse,
un appareil pour aiguiser les
couteau? de . machines, une
scie à ruban , uns toupie, deux
ponceuses, une machine pour
fabrication de bâtons ronds,
une machins pour queue d'ai-
gle, un chauffe-cale, un mo-
teur électrique de 2 % CV et
un de 5 CV. Prix très avan-
tageux. S'adresser à Roméo
ANSELMI, à TRAVERS.

I i
LlBRAIRIE - PAPETEHlf

ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

^BUCHATES-

I 

répare toutes 1
les

plumes» B
réservoir |

H Toiles pure, sole à 2.90
p| Mimosa à 2.50
tl Choix superb e

W GOYE.PRtTKE
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 Reubl-Hurnl,
près de la gare, Chiètres près
Morat. 

^^^

É Nous courons tous à l'ÂPOLLO voir JffiKilU$
I autour d'une enquête m^P̂ lH
j  Au même |Bn AAIIFC rîû eîf 5 avec Pierre Martin ,^^fllMLLuflTTT^^^^
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É-'EMPIATKEcaîmanr TAUCHER
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons. p>>w . _ 4 _*t_\

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

Le moment opportun pour faire l'achat d'un

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

favorable et des pris actuels

Mbssoul Ï60/I0S TT. 68.- 1 Heriz 357/240 Fr. 495.-
HerU ' 370/70 > 90.- Yerdlz 360/275 » 490.-
Aderblît 450/106 » 195.- Kellm 420/190 » 125.-
Ohorawan 383/246 > 460- Shiraz 305/212 » 395.-

» 337/262 » 480.- Belouchlstan 290/186 a 340.-
Tabris 308/200 » 410.- Ghlordès la 140/71 » 35.-

M-'A BURGI JKt NEUCHATEL
MAISON SUISSE DE TOUTE CONFIANCE
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Spectacles a 20 h. 30 très précises .. Henry de Chazel dans

Un grand ciné-roman d'aventures sensationnelles
Luttes acharnées — Chavauchées palpitantes — A la recherche du trésor — Attaque des ennemis

Un film qui satisfera les amateurs d'émotions fortes et de grandes sensations

Emission d'un
Emprunt 41/2 % 1932. de fr. 5,000,000.- nominal

destiné à la conversion ou au remboursement du montant encore en circulation de
l'emprunt 5 % 1917 de fr. 6,500,000, remboursable le 31 mai 1932

Prix d'émission : 98% Rendement : 4%%
plus 0.6 % moitié du timbre fédéral.

Délai de souscription : jusqu'au 25 février 1932 inclusivement

Modalités de l'emprunt
Les titres de fr. 1000 nom., munis de coupons aux 31 mai et 30 novembre, sont remboursables au pair le 31

mai 1942 sans autre avis ; remboursement anticipé autorisé au plus tôt le 31 mai 1937, moyennant un préavis de
trois mois.

Garantie : La Soudière Suisse s'est engagée à ne pas accorder à des emprunts ou autres engagements qu'elle
pourrait contracter ultérieurement, des gages spéciaux ou des garanties hypothécaires sans en faire bénéficier au
même rang le présent emprunt.

En outre, la Société Solvay & Cie, société en commandite simple, à Bruxelles, garantit solidairement et
inconditionnellement l'exécution régulière de tous les engagements résultant du présent emprunt.

Admission de l'emprunt aux Bourses de Bâle et de Zurich.
La Soudière Suisse, qui existe depuis 1914 et dont les installations suffisent pour couvrir entièrement les

besoins de la Suisse en soude et lessives de soude, a un capital-actions entièrement versé de fr. 3,750,000 et des
réserves ouvertes s'élevant à environ fr. 1,240,000. Les dividendes des cinq dernières années sont les suivantes :
1927 : 6 %, 1928 : 7 %, 1929 : 7 %, 1930 : 6 % et 1931 : 6 % (proposition à la prochaine assemblée générale).

La société Solvay & Cie, société en commandite simple, à Bruxelles, au capital de fr. belges 330,000,000
est le plus grand producteur de soude sur le continent européen.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues, sans frais, par tous les sièges,
succursales et agences en Suisse des Banques soussignées, qui tiennent des prospectus détaillés à la disposition
des intéressés.

Bâle et Zurich, le 17 février 1932.
Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Société anonyme Leu & Cie
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La commission extra-parlementaire se sépare
après avoir suggéré d'importantes économies

POLITIQUE CANTONALE

Ci-dessous, nous publions le com-
muniqué officiel sur les travaux de
la commission extra-parlementaire :

La commission extra-parlementai-
re, désignée par le Conseil d 'Etat en
vue d'exannner avec lui le problème
de la réduction des dépenses bud-
gétaires de l 'Etat, a siège au château
de Neuchâtel , sous la prés lidence du
président du Conseil d'Etat , les 9,
10, 15 et 16 février 1932. Tous les
membres du gouvernement et les 28
membres de la commission ont pris
part aux délibérations.

Le chef du département des finan-
ces a présenté d'abord un exposé gé-
néral de la situation bud gétaire can-
tonale, qui a donné lieu à un échan-
ge de vues.

Puis la commission a pris acte des
mesures déjà -arrêtées ou à la veille
de l'être, par le Conseil d 'Etat , dans
le sens de la diminution des dépen-
ses administratives par des concen-
trations de fonctions et des simplifi-
cations.

La commission a ensuite abordé
l'examen de toutes les subdivisions
du bud get des dépenses , après avoir
entendit les rapports des chefs de
départements sur les réductions en-
visagées par le Conseil d'Etat.

il a été constaté que le service
des intérêts et de l'amortissement de
la dette ne pourra pas subir d'allé-
gement au cours des prochains exer-
cices, toutes les op érations possibles
de conversion ayant été e f fec tuées
dernièrement. La dépense incom-
pressible du service de la dette s'é-
lève actuellement à 5 millions cl
quart environ. Si les sommes déjà
versées pour combattre les e f f e t s  du
chômage n'étaient pa s couvertes par
l'impôt extraordinaire de crise, il en
découlerait une augmentation nota-
ble de ce chi f f re .

On constate , en conséquence, que
le total du budget sur lequel existe
la faculté d' opérer des réductions
de dépenses se monte à 11,250,000
francs , en nombre rond.

La revision de l 'échelle des trai-
tements pour les futurs  fonction-
naires, envisagée par le Conseil
d'Etat , a été app uyée par quelques
commissaires. D autres membres de
la commission ont préconisé le
retour au système de la réduction
temporaire des traitements, prati-
qué de 1923 à 1928 inclusivement.
D'autres commissaires, enfin, se sont
prononcés pour le maintien intégral
des traitements actuels. Le Conseil
d'Etat a observé qu'on ne saurait
p lus admettre aujourd'hui que la di-
minution des charges budgétaires
por te uniquement sur les traitements
des titulaires de fonctions publiques ,
mais qu'elle doit s'étendre aussi a
des postes du budget dont profite
l'ensemble de la population.

Les réductions de dépenses pré-
vues par le Conseil d 'Etat dans les
services publics cantonaux ont f ait
l'objet de discussions approfondies.
Un certain nombre de suggestions
ont été émises par les membres de
la commission. Parmi les diminu-
tions ou les suppressions envisa-
gées, les unes pourront déployer
leurs e f f e t s  immédiatement, tandis
que d'autres, subordonnées â la re-
vision de lois, n'entreront en vi-
gueur qu'au f u r  et à mesure de l'a-
dop tion définitive de nouvelles dis-
positions législatives ou à l'expira-
tion de délais de dénonciation de
contrats échéan t à la f i n  dc la lé-
g islature.

La commission a exprimé des
avis et des op inions dont le Conseil
d'Etat s'insp irera dans les études
auxquelles il se livre. Le Grand
Conseil sera mis en mesure de se
prononce r, dans le courant de 1932,
sur l' ensemble des réformes à opé-
rer, sauf pour les problèmes dont
la solution pour ra exiger plus de
temps.

En raison des études qui restent
à faire , il n'est pas possible d 'éva-
luer maintenant avec préc ision le
total des réductions de dépenses
prises en considération , mais on
peut dire qu 'il atteindra quelques
centaines de milliers de francs , sans
parvenir tou tefois  à comp enser in-
tégralement le défici t  qu 'accuse un
bridget inf luencé par les graves cir-
constances que traverse le canton
de Neuchâtel.

La commission a terminé ses tra-
vaux. . . .

Nous avons pu obtenir quelques
précisions sur les différentes mesu-
res qui ont été envisagées pour allé-
ger les chargés de l'Etat.

Au début de la séance de lundi , la
commission s'est occupée des servi-
ces dirigés par M. Renaud. Le chef
des départements de l'intérieur et de
l'industrie a annoncé que des réduc-
tions pourraient être réalisées jus-
qu'à concurrence du 25 % environ
des dépenses globales de ces dépar-
tements.

L'Etat cesserait de pourvoir lui-
irème aux dépenses de la chambre
du commerce, sauf pour le service
de placement, exigé par la législation
fédérale.

Une fusion est prévue à l'Obser-
vatoire entre les postes de directeur
et de professeur d'astronomie.

Le versement de l'Etat au fonds de
réserve et de secours des communes
serait réduit dans une certaine me-
sure :

aux communes dont le taux d'im-
pôt est inférieur à celui de l'impôt
d'Etat ,

aux communes qui prélèvent une
taxe sur les spectacles ,

aux communes nui procèdent à de
forts amortissements sur leur dette
publique.

Le gros chapitre de l'instruction

publique a fait l'objet d'intéressants
débats.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement, a présenté un plan complet
de réorganisation. Il nous est diffi-
cile d'entrer maintenant dans le dé-
tail de cette question qui est extrê-
mement enchevêtrée. L'essentiel est
de constater qu'une refonte de la lé-
gislation est reconnue nécessaire
pour permettre à l'Etat de régler
avec plus de souplesse le régime des
subventions et d'adapter son con-
cours à chaqu e cas particulier. Plu-
sieurs dispositions devront être re-
visées, qui entraînent des charges
trop lourdes pour les pouvoirs can-
tonaux.

Des fusioris et concentrations d'é-
coles ont été envisagées ainsi que
l'enseignement . pédagogique par une
seule école normale.

La commission est attachée par
contre au maintien intégral de l'Uni-
versité.

Dans le budget des cultes, on a
proposé la suppression de certaines
paroisses allemandes.

Toutes ces mesures, bien enten-
du, ne pourront être appliquées que
si elles sont sanctionnées par le
Grand Conseil. Il est prématuré d'é-
mettre quelque pronostic à ce suiet.
En tout état de cause, et bien que
ces pronosition s puissent être adop-
tées ranidement malgré une certaine
opposition , elles ne pourraient uns
exercer immédiatement leurs effets.

RÉGION DES LACS
CHUJ.ES

Issue mortelle
d'un accident de chasse

(Corr.) Un curieux accident a
plongé une honorable famille dans
le deuil, dans la tranquille localité
de Chules. Un jeune homme, nommé
Forster, voulant , avec un flobert , ti-
rer sur un chat, envoya la balle dans
la cuisse de M. David Schwab, âgé
d'environ 58 ans, cultivateur au mê-
me lieu. Un médecin appelé, fit
transporter le blessé à l'hôpital de
district à Anet pour extraire le pro-
jectile, opération qui réussit, du res-
te. Des complications s'étant produi-
tes, le blesse a succombé.

CERLIER
Un chien tné par nn explosif

(Corr.) A Mulj en près de Cerlier,
un agricu lteur et ses fils étaient oc-
cupés à faire sauter dés troncs d'ar-
bres. La mèche allumée, chacun se
mit en sûreté, mais le chien qui était
aussi présent, un loup allemand,
voyant la fumée de la mèche, se mit
à mordre celle-ci ; le coup partit , et
le chien eut la tête arrachée.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ees Brandons

(Corr. ) Payerne, ainsi que le veut
une tradition bien établie , a célébré
les Brandons par une belle journée
ensoleillée. Il y avait foule dans les
rues, malgré le froid très vif. Le cor-
tège habituel remporta le succès ac-
coutumé. Il représentait cette année
une abstraction qui se traduit pour
les Payernois et quelques autres ini-
tiés par la plus succulente réalité :
la Charcuterie. Une succession de
chars allégoriques évoquaient de fa-
çon suggestive l'adolescence, la ma-
turité et le bref trépas du compa-
gnon de Saint-Antoine. Sous l'auvent
de maisonnettes ambulantes , dés
guirlandes de «boutefas» ventrus for-
maient de lourds festons appétis-
sants. Plus loin , de solides gars, au*
tabliers maculés — ce n'est pas à
eux qu'il faut  parler de désarme-
ment — procédaient au sanglant sa-
crifice sur le « trabetzet » rituel, ce-
pendant que de «l 'assot » tout pro-
che, le choeur faisait entendre ses
accents émouvants. Dans un pétrin
immense, énorme, symbolisant assez
bien celui dans lequel l 'humanité se
débat en ce momant , jouait un or-
chestre aux sons duquel des couples
affairés s'agitaient et levaient la
jambe — pas le pied — en cadence.
Le specta"le eut un immense succès
et le temps fut prop ice. La seule
pluie de la journée fut celle des
sous, gros ou petits , tombant dnns
les « crousilles ». La recette sera
bonne ; les œuvres de bienfaisance
peuvent se réjouir.

CORCEEI-ES-PAYERNE
Chute mortelle

Mme Rose Ruérat , doyenne de la
commune, qui avait glissé sur le seuil
gelé de sa porte et S'était brisé le
fémur, a succombé à l'infirmerie de
Payerne.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Soirée gymnastique

et littéraire
(Corr.) Malgré la crise nos sociétés

locales frappées elles aussi dans leurs
ressources n'ont pu renoncer' à l'ha-
bituelle soirée, qui aide à équilibrer
le. budget. Ce fu t , dimanche, le toijr
de :ia section fédérale de gymnaste
que. Une salle un peu clairsemée ap-
plaudit les deux numéros où la sec-
tion se produisait , préliminaires et
pyramides aux échelles, qui témoi-
gnèrent de ia souplesse de nos gym-
nastes.

La suite du programme compor-
tait un joli ballet des faucheurs et
faneuses (fêta des vignerons 1905)
qui fut exécuté avec beaucoup de
goût et bissé. Deux morceaux de
vidlon et piano marquèrent la part
de la musique Le gros morceau de
la soirée consistait en une spirituel-
le comédie en trois actes de Sylvane
et de Fargès : « Le fiancé malgré
lui ». Ce furent deux heures de gaité
de bon aloi. Les acteurs, profession-
nels ou non , ont très bien rendu les
rôles qui leur avait été départis.

Cours pour chômeurs
(Corr.) Sous le patronage du dé-

partement de l'agriculture, le Con-
seil communal organise pour la fin
de l'hiver , un cours de vannerie des-
tiné aux chômeurs, ainsi qu 'aux fils
d'agriculteurs . Ce cours durera six
semaines avec, deux jours pleins par
semaine y consacrés.

Dans un autre domaine , le pasteur
Robert Tissot , offre chaque lundi,
des causeries instructives et l i t térai-
res à tous ceux que cela intéresse
et à qui le chômage procure des loi-
sirs forcés. On ne peut qu'encoura-
ger de telles initiatives !

LA VILLE I
«Im weissen Rossi »

Ce fut une des plus amusantes opé-
rettes que nous ayons vues sur la
scène de la Rotonde, aux situations
si comiques que, souvent , les éclats
de rire de la salle empêchèrent pres-
que les acteurs de continuer leurs
rôles. Jouée par une troupe très nom-
breuse, dans ses propres décors, avec
un orchestre complet et une demi-
douzaine de jeunes danseuses, la
pièce de Jean Muller, musique de
Ralph Benatzky, nous procura une
soirée de franche détente. On n'en
demande pas davantage d une opé-
rette.

LPS nombreux couplets, déjà vulga-
risés par le gramaphone et la T. S.
F., furent si bien chantés, les danses,
comiques ou fantastiques, exécutées
avec tant d'entrain qu 'il nous est
impossible d'entrer dans les détails ct
de par.tr longuement de leurs inter-
prètes. Nous nous bornons donc à
l'agréable devoir de féliciter toute la
troupe de la très joyeuse - soirée
quV le nous a procurée. F. 51.

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtstraf ton ip»l«
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Mise en garde
Brot-Dessous, le 16 *vrler 1932.
Monsieur le rédacteur,

C'est pour tous nos chômeurs que Je
vous prie de publier les lignes suivantes:

Dans les offres d'emplois on a pu lire
une annonce ainsi rédigée : « Travaux
d'écritures à domicile. Très lucratifs.
Ecrire sous X... poste restante Y... Tim-
bre réponse ». Comme on n'exige pas de
connaissances spéciales, beaucoup écri-
ront. Par retour du courier, Ils recevront
une lettre de propagande, dans laquelle
on les priera de s'abonner à, une Insigni-
fiante revue française. L'abonnement re-
vient à 4 fr. 50 suisses, plus 60 c. pour
frais d'envol du dossier. Le gain promis
variant de 25 fr. à 30 fr. par Jour pour
3 heures de travaU , personne n'hésitera à
envoyer un mandat. Six Jours plus tard ,
11 faudra déchanter, pas de travail , mais
des conseils pour faire des dupes. Colla-
borez à la diffusion de la revue, trouvez
des abonnés, moyennant quoi, vous serez
en droit de prélever une commission de
50% sur le montant des sommes reçues.
Cette revue avoue cyniquement un ren-
dement minimum de 20 abonnements
pour 100 lettres de propagande, lesquel-
les sont fournies au prix fort (10 fr. le
cent) par l'administration.

Il nous a paru nécessaire de mettre en
garde, les lecteurs de la « Feuille d'avis »
contre de tels procédés qui peuvent se
généraliser et faire de trop nombreuses
victimes parmi nos ouvriers déjà fort
éprouvés par la crise.

Veuillez recevoir. Monsieur le rédac-
teur, mes remerciements pour votre hos-
pitalité, aveo toute ma considération.

F. DELACHAUX.

BIQUE CMfME NEŒÏELOISE
TftI.RPHONE 15.80

Cours des changes : 17 février, à 8 h. 80
Paris 20.14 20.24
Londres 17.60 17.75
New-York 5.10 5.14
Bruxelles „ 71.30 71.60
Milan 26.50 26.70
Berlin —.— 122.—
Madrid 39.— 40.—
Amsterdam .... 206.90 207.40
Vienne ........ —.— 75.—
Budapest —.— — .—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1-37

Ces cours sont donnés à titre tndlcatu
et sans engagement

Bulletin météorologi que • Février
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16 fév. — Toutes les Alpes visibles le
matin. Forte bise l'après-midi.

17 février , 7 h. 30
Temp. : —2.8. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Niveau du lac : 17 février , 428.93

l'piup.» (imbiiiile (iiiiii 'iiijmird nui
Beau temps par bise modérée. Quel-

ques brouillard locaux, surtout le matin

17 février à 7 h. 10

jf £p£ «g; IEMPS ET VENT
280 Bâle — 7  Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 6 » »
537 Coire — 5 Nuageux »

1543 Davos .... —17 » »
632 Fribourg .. — 5 Tr. b. tps Bise
394 Genève ... — 1 » »
475 Glaris —11 > Calme

1109 Gôschenen — 9 » »
566 Interlaken — 5 » »
995 Ch.-de-Fds — 6 » »
450 Lausanne . — 1 > Bise
208 Locarno .. — 3 » Calme
276 Lugano ... — 3 » >
439 Lucerne .. — 6 » »
398 Montreux . — 2 » »
462 Neuchâtel . — 2 Qq. nuag. Bise
505 Ragaz .... — 4 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall .. — 3 Nuageux »

1847 St-Moritz . —18 Tr. b. tps >407 Schaffh"" . — 2 » »
537 Sierre . . . — 7 » »
562 Thoune ... — 7 s »
389 Vevey . . . . - 1 » >
410 Zurich . . .  — 14 Couve; >

iulletin météorologique des G. F. F.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

VAL- DE TRAVERS

N O I R A H i U E
JLa soirée dn Chœur mixte
(Corr.) Samedi et dimanche, le

Chœur mixte offrait sa soirée an-
nuelle. Le programme bien préparé
et varie plut fort aux spectateurs.

Quatre chœurs permirent de cons-
tater la réjouissante augmentation de
l'effectif de la société. « L'Hymne à
la nuit » de Schumann, fut particu-
lièrement bien rendu.

Les deux comédies étaient faites
pour dérider les plus moroses. On
s'amusa au joyeux quiproqu o de « M.
Pié > où l'inspecteur des contribu-
tions reçut, le plus facilement du
monde, les renseignements et la pou-
dre aux yeux destinés à éblouir le...
futur gendre. « Le remariage du syn-
dic », de Matter Estoppey, enlevé
dans un excellent mouvement rem-
porta un franc succès. Nos acteurs
ont rempli leurs rôles avec naturel
et conviction et dessinèrent très bien
leurs personnages. De la musique
pour violons et piano ajouta encore
au charme de cette soirée.

LES BAYARDS
..f t  ' jambe causée

(Corr.) Lundi , le petit Jean-Camil-
le Guye, âgé de 4 ans, a fait au
Grand-Bayard une chute dans la cui-
sine de ses parents et s'est brisé la
cuisse. Après les premiers soins du
médecin , le garçonnet a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.

EES VERRIÈRES
Conférence

^ôorr.) Le Club d'aviation neu-
châtelois vient d'organiser aux Ver-
rières, sous les auspices de la Société
d'utilité publique, une conférence de
M. R. Thiébaud , chef pilote, sur l'a-
viation. La salle était pleine d'audi-
teurs attentifs qui, pendant deux
heures, ont écouté avec un vif inté-
rêt l'exposé de l'aviateur. Celui-ci ex-
pliqua la construction de l'avion , son
fonctionnement , son pilotage et passa
en revue les divers types d'appareils.
11 communiqua au public sa confian-
ce en la grande sécurité des voyages
aériens et montra , en l'illustrant de
nombreuses projections , le dévelop-
pement de l'aviation militaire , com-
merciale et touristique en Suisse.

Au début de la conférence , le C. A.
N. avnit fait distribuer aux auditeurs
les billets d'une tombola gratuite
dont le numéro sortant donnai t  droit
à un vol au-dessus du Val-de-Tra-
vers. L'heureuse gagnante est Mlle M.
Tartaglia.

FLEURIER
Une heureuse Idée

(Corr.) L'initiative qu 'avait eue
le groupe d'hygiène sociale et mora-
le, en créant un local chauffé, aima-
blement mis à sa disposition par la
Ligue suisse des femmes abstinen-
tes, muni de T. S. F. et de jeux les
plus divers, à l'intention de nos
chômeurs, prouve, en ces temps si
froids , sa raison d'être.

C'est ainsi que, depuis bientôt
trois mois, une salle chauffée est
cordialement ouverte aux chômeurs ,
de 14 à 22 heures, où l'on distribue
chaque jour , gratuitement , en moyen-
ne 25 rations de thé et de pain.

COIKM 'II eénérHl
(Corr.) Dans sa séance d'hier, le

Conseil général a adopté un arrêté
réduisant la solde des pompiers à
1 fr. l'heure.

La commission nommée pour s'oc-
cuper du litige entre le Conseil com-
munal et un industriel a annoncé
que le différend a été liquidé par
une entente amiable.

M. René Dernier, conseiller com-
munal démissionnaire, qui avait refu-
sé de se présenter devant la corti-
mission d'enquête nommée à Toctia-
sion d'une vacation qu 'il réclamait,
a adressé une lettre au Conseil gé-
néral s'expliquant sur sa participa-
tion à certaines conférences du cours
d'instruction pour personnes s'occu-
pant d'assistance, qui eut lieu à Ge-
nève en octobre dernier.

Le Conseil général a voté un cré-
dit de 12,000 fr. pour l'installation
d'un extracteur et d'un laveur-con-
casseur à l'usine à gaz.

M. E. Dubois a interpellé le conseil
communal au sujet d'une vacation
touchée par M. Greber, directeur de
police, pour un déplacement à Bâle.
En l'absence de l'interpellé, qui est
malade, M. Loup, président du con*
seil communal, et le docteur Fuhrer,
vétérinaire, qui a accompagné M.
Greber, donnent toutes explications
justificatives.

Monsieur et Madame Hans Rych-
ner ;

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

Monsieur et Madame Albert de
Montmollin ;

Monsieur et Madame Adol phe
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 en fan t s  ; Mon-
sieur et Madame Max de Montmoll in
et leurs enfants  ; Monsieur et Mada-
me H.-L. Henriod et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs en fan t s ;  le Dr
et Madame Claude de Montmollin et
leurs en fan t s  ;

et les famil les  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. xxn, 3.

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

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 13.

On touchera
Prière de nr pa* fntr p de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande a le pénible devoir
de faire part à ses membres actifs
et passifs du décès de

Mademoiselle

Madeleine RYCHNER
membre actif et dévouée de notre
société pendant plusieurs années.

Monsieur et Madame Aicide Rc~
sat-Haag, à Neuchâtel , leurs enfants
et peli ts-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 ROSAT
née FLEUTT

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 11 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;

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

Monsieur et Madame Jean Rieben-
de Sanctis et leurs enfants ,' à Pe-
seux ;

Madame veuve Octave Rieben-
Boll , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rie-
ben-Jacot et leur f i l le t te , 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-ST0LL
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père , grand-père , beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 70me 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 tteni ueu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Asso-
ciation démocratique libérale , sec-
tion de Peseux , sont informés du dé-
cès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Paul RIEBEN
conseiller général

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

Le Comité.

Le comité de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens, de Peseux, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Paul RIEBEN
membre honora i re  de la société.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'ass is ter , mira lieu mercredi
17 février , à 13 heures.

IMPKl.MI.K lr.  l K.VI RAl.il ET Ub LA
V.VU.l.V IIMVI S W, VK I CH A TE1 S.A.

Madame Charles Knapp. à Peseux;
Monsieur Charles Knapp et sa

fiancée , Mademoiselle Madeleine
Guinand , à Berne ;

Madame Robert Fischer-Knapp et
sa fille Agnès-Béatrice, à Peseux ;

Mademoiselle Simonne Knapp, à
Peseux ,

ainsi que les familles Reymond,
Berthoud , Vergon et alliées, à Lau-
sanne et en France,

ont le profond chagri n de faire
part à leurs -amis et connaissances
du décès de leur cher fils, frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur Edmond KNAPP
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 26me année, après une longue ma-
ladie.

Peseux, le 16 février 1932.
La « Feuille d'avis » de demain In-

diquera le jour et l'heure de l'enter-
rement.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

' La section neuchâteloise du Club
Alpin Suisse a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur

Henry-Louis BERGER
pharmacien

L'enterrement, auquel ils sont
Jiriés d'assister aura lieu à Corcel-
es le mercredi 17 février , à 15 h.

Ma grâce te suffit.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

Elise PHILIP0NA-R0SENG
font part à leurs parents, amis et
connaissances, de son décès survenu
dans sa 81me année/ après une pé-
nible maladie.

Serrières, le 16 février 1932.
(Cité Suchard 6)

Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu jeudi 18 février 1932.
unî*rtiwaaœsmaa ****/H i**m i.n I.MI «.—H

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des o f f ic iers , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur cher camarade,

Monsieur John SEINET
capitaine

Le Comité.
_______f_f_m_jg_ f_j_jg_ ^_j _j___ _̂_____________________________\_______f

Madame Jean-Gustave Evard-Ri-
chard , à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Alphonse Evard , leurs enfan ts  et
petits-enfants , à Saint-MarUn ; Mon-
sieur et Madame Vital  Richard,  leurs
enfants  et petits-enfants , à Coffrane.
ainsi que les familles 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 affection le 14 février
1932, dans sa 43me année , 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, 13.
Psaume CXXX

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 lieu de lettre dc faire part

TOUS LES JEUDIS
la corbeille
des Soupes populaires
sera déposée au marché. Que cha-
cun y jette en passant un légume ou
une pomme de terre. Merci pour

les chômeurs et les indigents. 

Pro Familia
Conférences de quartier

Dr BERSOT
Quand nos fillettes auront

quinze ans
Réservées aux mères et aux- dames
Mercredi 17 février : Collège de Serrières.
Jeudi 18 : Grand auditoire des Terreaux .
Vendredi 19 : Collège de la Maladière.

A 20 h. 15 — Entrée gratuite.

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Aula
sous les auspices de Belles-Lettres

Récital littéraire de
Jules Romarns
Prix des places : Pr. 1.85 et 2.40, étu-

diants 1.85. — Location : Th. SANDOZ,
<Au Vaisseau » et le soir à l'entrée.

NAISSANCES
12. Dalsy-Allce Ruprecht , fille de Paul,

i Neuchfttel et de Nelly-Emma née Hons-
berger.

13. Claudine-Andrée Borel. fille d'An-
dré-Edouard , à Neuch&tel et de Floren-
ce-Marie Estelle née Rousselot.

PROMESSE DE MAR IAOE
Georges Froidevaux, manœuvre et Ju-

liette Claude, les deux & Neuchfttel.
Reymond Jutzl, commis de banque, ft

Neuch&tel et Anna Blàsl, a Bellach.
peces

13. John Selnet, négociant, né le 7 Juin
1869, époux d'Alwlne-Bertha née Bos-
heuyer.

13. Meala Petltplerre-Gulllot , née le 20
octobre 1846. veuve d'Auguste-Benjamin
Petitpierre.

Etat civil de Neuchâlel


