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Un pauvre spectacle
Dans un de ces gestes rageurs

qu'aucune exp lication n'accompa-
gne, le Sénat français vient prop re-
ment d' exécuter le cabinet Laval. Et
le Sénat passe pour réunir de dignes
vieillards, pétris de bon sens et
d'expérience 1 II faut  croire que la
politique des partis est un mat si
profond et répandu que tous en sont
frappés, même les octogénaires.

En tout cas, rarement vit-on ren-
verser aussi vilainement un ministère
et dans des conditions pareillement
délicates.

M. Laval n'eut même pas le temps
de s'exp liquer et de sa politique il
ne fu t  question. Le Sénat voulait sa
tête, il l'eut sans jugement.

C'est
^ 

en vain que, dans un appel
p athétique, la victime montra que les
intérêts engagés à Genève exigeaient
une France gouvernée. C' est en vain
que M. Tardieu, par une habile o f -
fensive

^ 
si l'on ose user de ce terme

en matière de désarmement, formu-
la, à la conférence du bout du Lé-
man,

^ 
de telles propositions qu'elles

ruinèrent le complot des ennemis
de la France. Ceux-ci auront beau
jeu maintenant qu'à Genève M. Tar-
dieu ne représente plus rien.

Mais , si le Sénat a compromis l'é-
norme bénéfice que la France venait
de réaliser à Genève, il risque en-
core, d' une façon générale, de per-
turber toute l'entreprise du désai-
mement, du moins de retarder les
travaux de la conférence et d'en
modifier l'orientation, alors que,
grâce à l 'honnête manœuvre de M.
Tardieu, on travaillait véritablement
et pratiquement dans le sens de la
paix.

Belle besogne pour des radicaux
et des socialistes qui, ayant à choi-
sir entre les intérêts de la nation,
et ceux du parti , comme dit juste-
ment M. Laval, ont sacrifié les pre-
miers et compromis l'œuvre inter-
nationale du désarmement el de la
paix.

Au strict point de vue de la pol i-
tique intérieure, le coup du père
Sénat est, en outre, exclusivement
négatif, -destructif, - et il ouvre une
crise qui promet d'être longue et
d i f f i c i l e .

r»~~t _..._. _..* «_ _._ . :--:tx _j_ . _ ,_ .-.C'est que, si une majorité de gau-
che s'est révélée au Luxembourg
pour renverser le cabinet , celui-ci, à
la Chambre , avait son point d'appui
à droite. Si les sénateurs parvenaient
à f o rmer le gouvernement de leurs
rêves, et qui serait tout à fai t  à
gauche , les dé putés le renverseraient
aussitôt, et l'on ne peut s'évader du
cercle vicieux.

C'est dire que, MM. Poincaré , Tar-
dieu et Laval agant été successive-
ment renversés par le Sénat , on ne
saurait sans risque rappeler au pou-
voir l'un d'eux ou quelque autre
des hommes hier en p lace. Mais on
ne pourrait non p lus faire appel à
de ces paladins de gauche , comme
les ép hémères MM. Steeg ou Chau-
temps, lesquels ne parvinrent à gou-
verner que l'espace d'un matin.

Dans ces lamentables conditions,
on murmure déjà de tout autres
noms, celui , inédit , de M. Paul Bon-
cour, par exemple, et celui du fan-
tôme, M. Briand.

Mais il est hasardeux de poursui-
vre sur ce terrain et nous aurons
apparemment de longs jours encore
pour jouer aux pronostics.

Ce qui est malheureusement plus
certain, ce qui est d 'hier et qui est
fait , c'est le triste spectacle que les
politiciens français ont o f f e rt au
monde rassemblé à Genève.

Les gauches , qui asp irent au mo-
nopole de la démocratie et de quel-
ques autres vertus, ont porté à cette
démocratie et au parlementarisme
un coup que rarement à droite on
donna aussi fort.

Serait-ce gue le parlementarisme ,
comme la révolution , dont en Fran-
ce il est issu, d'ailleurs, n'aime rien
tant que de manger ses enfants ?

B. Mh.

A son tour, l'Autriche demande
l'égalité dans les traités

A GENÈVE

Avec elle, la Finlande, la Roumanie, l'Esthonie et l'Uruguay
font connaître leur opinion sur le désarmement

La Finlande propose un
système de zones neutres et
réclame le contrôle Interna-

tional
(Sp.) GENÈVE, 17. — M. Yrjô-

Koskinen, ministre des affaires
étrangères de Finlande, déclare que
son gouvernement s'est toujours pro-
noncé en faveur d'une interdiction
des armes de caractère purement
agressif. Que le projet de convention
soit pris comme base des travaux
de la conférence et c'est ensuite aux
grands pays qu'il appartient de don-
ner l'exemple à leurs petits voisins.

La Finlande classe parmi les ga-
ranties de sécurité, l'établissement,
le long des frontières des pays voi-
sins, de zones démilitarisées neutres,
ou bien , là où la proximité de cen-
tres vitaux ou l'existence de points
de terrain indispensables à la dé-
fense du territoire ne le permettent
pas, l'établissement de zones à effec-
tifs militaires limités. La sécurité
n'est pas toujours suffisamment ga-
rantie par le seul fait de multiplier
les .différentes conventions interna-
tionales. C'est la manière dont on
les applique et les exécute qui im-
porte. Voilà pourquoi un contrôle
international efficace doit s'ajouter
à chaque arrangement général relatif
au désarmement.

Examinant ensuite les proposi-
tions françaises, l'orateur dit qu'el-
les présentent certaines difficultés
de réalisation. Il est surtout préoc-
cupé par le fait qu 'une communauté
internationale organisée et vraiment
universelle ne paraît guère être réa-
lisable, à l'heure actuelle, dans lé
cadre de la S. d. N.
Invoquant l'histoire... suisse,,

la Roumanie insiste sur
l'assistance et l'arbitrage
Le prince Ghika, ministre des af-

faires étrangères de Roumanie, cons-
tate tout d'abord qu 'aucun élément
favorable n 'est intervenu dans la vie
des peuples, depuis l'automne der-
nier, pour créer la confiance , prélu-
de essentiel aux travaux de la con-
férence. Il relève que beaucoup de
manifestations populaires contredi-
sent violemment l'esprit pacifique.
Le prince Ghika insiste tout parti-
culièrement sur la nécessité d'un dés-
armement moral , tel qu'il est préco-
nisé par la délégation polonaise.

Le délégué roumain se rallie avec
chaleur aux propositions françaises.

L'orateur avoue ne pas saisir la
valeur de certaines critiques qui pla-
cent la réalisation d'une force in-
ternationale au service de la S. d.
N. dans le ciel des utopies, en l'é-
cartant comme prématurée.

Le prince Ghika constate des con-
cordances pleines de promesses,
quant à la prohibition des gaz, des
microbes, des avions de bombarde-

Le prince GHIKA

ment contre les villes ouvertes et la
populaiion civile.

Il s'associe aux observations du
chef de la délégation polonaise , en
ce qui concerne le potentiel de
guerre, dont l 'importance est capi-
tale si l'on met en regard d'un cô-
té l'équipement industriel des Etats
abondamment pourvus de fabriques
et de moyens de produire des arme-
ments en grande série et , de l'autre
côté , le manque de pareilles res-
sources pour les Etats à faible ren-
dement industr iel .  Un contrôle ef-
ficace est indispensable et constitue-
rait un des éléments les plus opé-
rants pour le désarmement.

Exposant la position de la Rouma-
nie , l'ora .eur dit que ses armements
ne correspondent pas aux exigences
de sa sécurité ; la l imita t ion de
son programme, à cet égard et pour
l'avenir , est en fonction des garan-
ties qui lui seraient assurées par
une mise en application effective de
l'article 10 du pacte de la S. d. N.

La Roumanie  est prêle à souscri-
re à tous les accords internat ionaux
sous l'égide d'assurances de secours
mutuels.

Le ministre roumain rappelle , à

cet égard, que le clair bon Sénâ du
peuple suisse s'exprimait déjà de la
sorte à l'occasion du traité d'arbi-
trage et d'alliance entre Uri,
Schwytz et Unterwald.

L'Autriche s'élève contra
l'inégalité des traités

Pour le ûaron Pt'iugl, premier dé-
légué de 1 Autriche, les propositions
irauçaises et toutes les _ autrçs ne
peuvent qu être accueillies avec la
plus vive satisfaction. Il n entend pas
se prononcer maintenant sur ces pro-
positions et son gouvernement se ré-
serve de soumettre toute proposition
qu'il juger a utile. Cependant, dès
maintenant , le gouvernement autri-
chien croit pouvoir faire siennes cel-
les de ces propositions qui tendent
à la réduction efficace des arme-
ments. Il est favorable à un contrôle
par une commission internationale,
à la suppression des armes agressi-
ves et de la guerre chimique et bac-
tériologique, des bombardements aé-
riens, de tous préparatifs belliqueux
en temps de paix, de même qu'à la
protection des populations civiles.

L'Autriche voit dans la réduction
quantitative et qualitative des arme-
ments, liée à l'augmentation de la sé-
curité, les bases mêmes de la paix
future.

L'orateur se demande si le résultat !
auquel tend la conférence peut être
obtenu , pour l'Autriche, par un ac- ¦'
cord qui laisserait , pour elle, suhsis- I
ter l'inégalité des droits et de secu- ;
rite dont elle est frappée. Pareil etatij
de choses serait insupportable. *"' ..*_;

Le baron Pflûgl estime que la _e-»|
çon de ces années semble être celle "{¦
de la disproportion des mesures ap-
pliquées à- l'Autriche.- G-'est d __n«»:-;£ .e--<-
mière convention pour la limitation
et la réduction des armements, à la-
quelle l'Autriche sera admise eu plei-
ne égalité avec les autres Etats, que
nous attendons le premier pas vers la
paix.

L'Esthonie se rallie a la
plupart des propositions déjà

faites
Le général Laidoner, ancien com-

mandant en chef de l'armée estho
nienne pendant la guerre d'indépen
dance, déclare que son pays qui,
après une longue lutte, a pu conqué-
rir sa liberté, est fermement décidé
à la défendre mais ne songe à atta-
quer personne.

La conférence doit établir une dis-
tinction entre l'idéal et ce qui est
pratiquement réalisable. L'orateur ac-
cepte, comme base de discussion, le
projet de la commission préparatoi-
re et se réserve de formuler des ob-
servations et des suggestions au cours
des travaux.

La délégation esthonienne se ral-
lie à l'abolition des armes offensives
mais estime qu'il serait également
important de renforcer toutes les me-
sures susceptibles de prévenir la
guerre, notamment par une meilleure
organisation de la communauté inter-
nationale et par le développement de
l'arbitrage obligatoire.

Sécurité et arbitrage,
tels sont les principes

de l'Uruguay
M. Pedro Cosio, ministre plénipo-

tentiaire de l'Uruguay en Allemagne,
appuiera la thèse de la sécurité (mu-
tuelle en liaison avec une réduction
des armements.

En terminant , l'orateur insiste sui*
la valeur de l'arbitrage obligatoire,
pratiqué en Amérique latine bien
avant la grande guerre.

La discussion générale sera pour-
suivie jeudi matin. Premier orateur
inscrit . M. Nadolny, premier délégué
de l'Allemagne.

Séance levée à 12 h. 40.

La S. d. N. rappelle au Japon
ses devoirs et ses responsabilités

vis-à-vis de la Chine
GENÈVE, 17. — Le secrétariat de

la Société des nations a publié l'ap-
pel adressé au gouvernement japo-
nais. Cet appel prie instamment le
gouvernement japonais de reconnaî-
tre

^ 
les responsabilités et le devoir

_é, Modération qu'imposent au Japon
!$n . titre Ae membre de la ; S. d. N.
occupant, au conseil, un siège perma-
nent. '¦¦;-

Les .événements de Changhaï , dit
l'appel , menacent de créer de nou-
veaux et série ux obstacles à la con-
férence du désarmement Les douze
membres du conseil regrettent que le
Japon n'ait pas jugé possible de s'en
remettre sans 'réserve aux méthodes
de règlement pacifique stipulées dans
le pacte de la S. d. N. La Chine a
porté son différend avec le Japon de-
vant la S. d. N et s'est engagée à ac-
cepter ses propositions. Aucun em-
piétement territorial et aucune attein-
te à l'indépendance politique d'un
membre de la S. d. N., commis au
mépris de l'article 10 du pacte, ne
saurait être reconnu par les membres
de la société. Devant l'opinion publi-
que du monde, le Japon a le devoir
de se montrer juste et modéré dans
ses rapports avec la Chine. Il a déjà
reconnu cette responsabilité en si-
gnant, en 1922, le traité des neuf
puissances, par lequel les parties
contractantes ont convenu expressé-
ment de respecter la souveraineté et
l'intégrité territoriale et administra-
tive de la Chine.

Dans les combats entre Chinois et Japonais, plusieurs avions nippons de
bombardement ont été abattus et en tombant à terre les bombes qu 'ils
portaient explosaient , complétant l'œuvre de destruction. On voit ici un de
"". ¦; '-. '• '¦'. . :cës appareils et le cadavre du pilote

_J_i_2%_«_^^

Au conseil des douze
Où le Japon a des scrupules

GENÈVE, 17. — Le comité des
douze a eu à examiner certains scru-
pules, d'ordre juridique, présentés
par le Japon quant à la légalité de la
convocation d'une assortit, éé extra-
ordinaire de la S. d. N.

Le conseil a décidé de s'adresser
à quelques juristes.

EN ATTENDANT...
Les Japonais envoient un

ultimatum à la 19me armée
chinoise

LONDRES, 17. — On mande à
l'agence Reuter que M. Shigemitsu,
ministre du Japon en Chine, a in-
formé son gouvernement qu 'il ne
fallait guère espérer pouvoir per-
suader les Chinois de se retirer vo-
lontairement de leurs positions à
Changhaï. En conséquence le gou-
vernement japonais a autorisé l'en-
voi d'un ult imatum avisant le com-
mandement de la 19me armée chi-
noise que le Japon sera contraint
de recourir à la force s'il ne retire
pas ses troupes à une distance de
20 km; au nord cle la concession
internationale ,

M. Shigemitsu a reçu pour ins-
truction d'accorder aux Chinois un
délai suffisant pour qu 'ils puissent
se conformer aux demandes des
Japonais.

De la crise ministérielle française
; et d'un hommage à N. Meiia

En marge de la conférence
(De notre envoyé spécial )

J . , Genève, le 17 février.
, Qù.pi qu'en disent certains jour-

naivç d'aujourd'hui , la crise minis-
térie.lté fran çaise pourrait bien avoii
dè '̂ ra(pes répercussions ici. Car si
tous,- les, grands partis' revendiquent
la: p̂ aternité des t propositions »,
cela "né veut pas dire que chacun
d'èïfj ç soif apte à les défendre à Ge-
nè$£r_ avec là même autorité et sur-
tout-là même opiniâtreté. Deux se-
matf _ eii de débat général nous qni
assf a fa t t  voir ta pression que l'on
à "exercée sur M. Tardieu pour qu 'U
renonce: à ce qu 'il g a de p lus so-
lide dans ,son projet. Nous pouvions
attendre de sa part une résistance
for cenée. Il en irait peut-être tout
autrement d'une autre personnalité
poli tique f rançaise.

Ù'est pourquoi l'atmosphère de lo
Conférence se ressent déjà p rofondé-
ment de ta chute du ministère Laval.
L'intérêt est ailleurs que dans la sal-
le, presque complètement désertée
pendant la traduction des discours.
On se presse dans les couloirs, on
déambule sans avoir l'air de rien,
affaire de fumer sa cigarette ma-
tinale e( par la même occasion de
voir d'où vient le vent . On attend
les événements.

Le _ conflit sino-japonais est bien
aussi pour quelque chose dans ces
distractions. La convocation de l' as-
semblée générale obligera sans doute
la confé rence à suspendre ses dé-
bats. A partir , de quel jour ? Et jus-
?u 'à quand ? Ces questions préoccu-

ent certainement l 'imagination des
plus optimistes. . . .

Pourtan t, ces soucis n'ont pas pê-
nèttè bu vif de tous les délégués
p uisque certains d'entre eux se sonl
réunis • joyeusement ce soir autour
de M. -Motta, qui était l 'hôte du Cer-
êlè .de. la presse genevoise. M. Char-
tJiy Ctèrc' en est cette année le pré-
sident ' et c'est donc lui qui recevait
le président de la Conf édération ,

ainsi que la bonne centaine de per-
sonnes qui participaient à la petite
fê te  organisée en son honneur. En
l'honneur de son trip le jubilé par la
même occasion. A la f i n  du soupei
qui f u t  agréablement servi sur des
tables abondamment garnies de
fleurs , M. Charly Clerc f i t  un sp iri-
tuel discours p lein d'heureuses trou-
vailles pour définir l'esprit politi-
que , poéti que et relig ieux de notre
homme d'Etat. Il eut entre autres
ce j oli mot, tiré du dictionnaire his-
torique où l'on peut voir les armoi-
ries « Motta , an chef d' azur ». Puis
la princesse Cantacuzène qui passe
pour être l'orateur féminin la p lus
remarquable exprima son admira-
tion pour notre pays.  Ceci en quel-
ques mots d' une éloquence perti-
nente.

M. Motta lui-même prit encore lo
parole. Il a parlé très simp lement ,
disant la confusion qu 'il ressent à
être fê l é  comme il l' est , ia lé gère
amertume qu'il a éprouvée en at-
teignant la soixantaine , définissant
en termes à la fo is  modestes el cha-
leureux les particularités de nos
institutions suisses, le rôle fécond
que peuvent jouer dans notre poli-
tique les minorités dont il a toujours
fai t  partie , ce qui ne l'a pas emp ê-
ché de représenter l'esprit national.
Il a développé aussi le thème de la
stabilité de notre gouvernement qui
est certainement une des forces de
notre pays , une de celles dont nos
voisins pourraient heureusement
s 'inspirer.

Enf in , M. Politis a prononcé un
discours imag é pour rendre homma-
ge au rôle imp ortant que joue , de-
puis 12 ans, M. Motta à la S. d. N.

Cette réception s'est terminée pa r
une petite musi que italienne , chan-
tée et jouée au coin d' un sp lendide
f e u  de cheminée ct que M. Motta a
écoutée avec émotion et recueille-
ment. L. D.

ECHOS
Notre école d'horlogerie et de mé-

canique fait de la réclame assez loin
à la ronde, en quoi on ne saurait
trop la louer, et ce qui nous a permis
de découvrir, dans un journal bâlois,
une annonce presque entièrement en
allemand , il va bien de soi.

En français, pourtant , on promet-
tait d'enseigner à Neuchâtel les...
« écharpements » !

Les Bâlois qui savent le français
doivent trouver que nous avons
l'horlogerie bien sanguinaire ou que
leurs typos sont de petits malicieux !

Demain soir, tous à la Patinoire ;
prix ordinaires ; après le match, pa-
tinage jusqu 'à 23 heures.

Le comte Christophe Festesics, une
des personnalités les plus en vue de
l'aristocratie hongroise, liquide son
fameux haras de Kisgyalan.

Cet éleveur est victime de la crise
commerciale. Les acheteurs étrangers
se font de plus en plus rares et l'ar-
mée hongroise réduit e par les con-
ventions des traités de paix , n 'est
plus un débouché appréciable. Aussi
le comte Festesics chcrche-t-il à ven-
dre ses magnifiques chevaux de cour-
se à n 'importe quel prix.

Un boucher de Budapest a accepté
d'acheter les superbes bêtes au prix
de 2 fr. le kilo , poids vif.

Le tissu élégant et résistant «Olym-
pic » ne s'obtient à Neuchâtel que
chez Barret , tailleur , Seyon 12.

La panique s'est emparée, l'autre
jour , d'un groupe de mineurs qui
campent actuellement à Malinesbury,
dans le comté de Victoria, en Angle-
terre, lorsqu 'on apprit qu 'un gros
chien , la mascotte du camp, avait
avalé cinq cartouches de dynamite.

Le travail fut aussitôt interrompu
et l'on craignit  nue l'alarme ne se ré-
pandi t  dans toute la région . Le cui-
sinier du camp, plus brave que ses
camarades, eut heureusement l'ingé-
nieuse idée d'administrer  un vomi-
tif au brave toutou , qui rendit  incon-
t inen t  les ri in .ereu .ses cartouches et...
la tranquill i té aux ouvriers .

Les bières spéciales de In Brasserie
Muller sc vendent aussi en bouteille .
Suite des échos en cinquième page.
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La journée de M. Doumer

Les idées de M. Blum...
PARIS, 17 (Havas). — Le prési-

dent de la république a reçu M. Her-
riot, président du groupe radical de
la Chambre, puis M. Louis Marin,
président du groupe de l'union répu-
blicaine-démocratique, et M. Léon
Blum, président du groupe socialiste.
M. Blum a dit aux journalistes : « J'ai
dit au président de la république que
le parti socialiste ne demandait
qu'une chose, c'est que le gouverne-
ment, quel qu'il soit, assure des élec-
tions libres, à une date normale, sous
un régime normal. »... et les suggestions de

M. Herriot
M. Herriot a suggéré à M. Doumer

de faire appel à une personnalité qui
constituerait un cabinet de neutralité
et de conciliation , assurant le respect
des droits du suffrage universel et le
vote du budget en temps utile. Ce ca-
binet serait surtout choisi parmi les
membres de la Haute-assemblée et,
les élections faites, remettrait sa dé-
mission.

Ceux qui veulent
la concentration et la .

conciliation
Le président de la république a

reçu M. Puech, du groupe des répu-
blicains de gauche et M. Laurent-?
Eynac, président de la gauche radi-
cale de la Chambre, qui se sont dé-
clarés partisans d'un cabinet de con-
centration et de conciliation.
Trois points sur lesquels on

s'accorderait
Les avis exprimés jusqu'ici con-

cordent sur plusieurs points : 1. Main-
tien de la politique extérieure ac-
tuelle de la France. 2. Nécessité de
"aire voter le budget par les 'deux
Chambres avant là fin de la législa-
ture. 3. Inconvénients qu'il y aurait
à reculer la date des élections lé-
gislatives.

M. Tardieu sera consulté
ce matin

PARIS, 18 (Havas). — M. Tardieu
qui arrivera à Paris à 7 heures, jeudi
matin , sera reçu par le président de
la république, à 8 h. 30.

C'est à la suite de cet entretien que
M. Doumer fera appeler la person-
nalité politique à laquelle il confiera
la mission de former le nouveau ca-
binet.

Le président de la république
a procédé

à de vastes consultations
dont on saura le résultat aujourd'hui

On discute à Berne
de nouveaux contingents

Protection douanière

Il s'agit cette fois, de la .
confection et du tricot

BERNE, 18. — Des conversations
ont eu lieu au Palais fédéral , sous la
présidence de M. Stucki , entre une
quarantaine de représentants des di-
verses branches textiles. Ces pour-
parlers avaient trait à l'élaboration
des différents contingentements.

La confection et les articles trico-
tés ont fait l'objet de discussions
animées. On s'est ensuite occupé des
diverses opinions à l'égard de l'appli-
cation des contingents. Upe bonne
volonté unanime a été constatée, ce
qui permet d'escompter un règlement
convenable. Plusieurs points ont fait
l'objet d'une entente. D'autres ont été
renvoyés à des commissions qui sou-
mettront leurs suggestions au dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique.

Vous trouverez. *
En 2me page :

Feuilleton: Histoire d'un notaire.
En 3me page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En 4mr page :
Lu page de Madame.

En 5mr nage :
Quelques aspects de la situation
financière actuelle. — Le carna-
val bâlois en temps de crise. —
La question des dettes et répa-
rations : L'accord franco-britan-
nique. — Revue de la presse.

tn Bmf puee !
Itép^i'hea de S hi'iire».
La réorganisation de l'armée suis-
se : un exposé du lt-col. Rodol-
phe d'Erlach. — Le Sénat fran-
çais et la réforme électorale.

Un Snip linge ¦

A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
La cour d'assises.



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

Feuilleton
, de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 61
PAUL FJ&VAX.

Le souvenir des événements ré-
cents dormait cn moi , et mon
premier instinct fut d'étendre les
bras pour saisir quelque objet
sur ma table de nuit ; j'entends sur
ma table de nuit de Paris, et j 'appe-
lai Jean , le valet qui me servait rue
du Mail. Jean ne répondit pas ; ma
blessure nie poignarda cruellement,
et au lieu de ma table de nuit , mes
mains rencontrèrent du sable mouil-
lé. Le réveil vint tout d'un coup avec
Ja sensation de froid glacial qui me
perçait jusqu'aux os. J'avais une
plaie au côté gauche de la poitrine,
ù la hauteur du cœur ; la balle,
contournant le sein, était sortie sous
l'aisselle en déchirant les chairs du
bras. L'énorme quantité de sang que
j'avais perdu dans la rivière mè
laissait épuisé d'esprit et de corps.

J'étais couché sur ou plutôt dans
lé sable, où ma chute m'avait com-
me incrusté, car j 'étais tombé de

haut Ce trou rond qui nie montrait
le ciel et la cime du gommier lriort
était l'endroit hiêttiè d'où avait eu
lieu tiia chute.

L'eau coulait abondamment par
le trou en rendant un bruit de ruis-
seau : c'était le restant d'une forte
pluie. Je n'étais pas inondé, parce
quo l'eau s'infiltrait à mesure dans
le Sablé.

Quelque chose me faisait souffrir
plus vivement que ma blessure mê-
me : c'était une douleur à la nuque.
Celte partie avait du porter, au mo-
ment de ma chute, sur un objet dur
et coupant. Pendant que tout le res-
te de mon corps reposait sur le sa-
ble doux , sans autre gêne que l'hu-
midité et le froid, ma nuque blessée
avait pour oreiller cet objet tran-
chant et dur.

Je fus longtemps à me retourner
pour voir. Je pus reconnaître enfin
une planche, recourbée en cerceau...

— La tonne, caramba 1 s'écria
Miguel.

— La tonne , ami Malgache, qui
avait failli me rompre le tou. J'étais
à cent lieues, vous le croyez bien,
de songer à la tonne. J'examinai ce
rebord circulaire avec une curiosité
d'enfant. Cela ne sortait pas de
plus d'un pouce hors du sable. L'eau
qui venait d'en fraut tombait dans
cette espèce de bassin et y tourbil-
lonnait doucement avant de se per-
dre au milieu, où elle avait creusé
un petit gouffre qui , dès l'abord, me

sembla jeter d'étranges lueurs.
Ces rayons Jaunes qui me sau-

taient a«x yeux, chatoyants et teints
par intervalles de reflets pourprés,
je les attri buais aux éblouissemehts
de ma faiblesse. Je n'y croyais pas.
Je cherchais à en chasser les chimé-
riques lueurs. Mais à mesure que
Inès regards s'habituaient à l'obscu-
rité, car je tournais désormais le
dos à la lumière, lc chatoyement se
faisait plus distinct. L'eau, en tour-
billonnant au centre du bassin, sem-
blait entraîner des étincelles dans
son mouvement de rotation. Je sui-
vais d'un œil curieux le jeu turbu-
lent de toutes ces paillettes, et l'idée
ne me venait point que ee put être
de l'or...

— De î'or 1 répéta malgré lui le
Malgache , qui essuya de grosses
gouttes de sueur h son front

Grelot et Mornalx répétèrent d'une
voix que l'èluotibn faisait à leur in-
su sourde et solennelle :

— De l'of t
Quelle est donc la puissance

inouïe de cette chose et de ce mot 1
Il y avait là trois hommes de carac-
tères différents, de natures oppo-
sées, écoutant un récit défloré , écré-
mé pour ainsi dire, auquel le narra-
teur avait enlevé d'avance l'imprévu
qui excite et soutient l'intérêt.

Dans son insouciance ou dans son
impatience, Roger avait dit dès l'a-
bord le mot de l'énigme . son con-
te , présenté à l'envers, avait dévoilé

du premier coup son dénouement.
Chacun savait ici qu'il s'agissait de
la tonne d'or.

Et cependant, chacun restait sus-
pendu aux lèvres de Roger : le sau-
vage Mexicain , l'enfant de Paris, le
gentilhomme aux larges et chevale-
resques instincts.

L'or est roi, l'or est passion, l'of
est fièvre. L'or porte en soi un mys-
térieux et irrésistible prestige. Il
brûle comme le feu, -il éblouit com-
me la lumière. Souvenez-vous qu'au
milieu des merveilles de l'art et de
l'industrie, voici quelques mois pas-
sés, à l'Exposition universelle de
Londres, une chose avait le pri-
vilège d'attirer entre toutes les re-
gards affolés de la foule. Ce n'était
ni beau, ni ingénieux, ni curieux , ni
glorieux ; cela ne parlait ni aux
sens, ni à l'intelligence ; cela n'avait
point do formes attrayantes, point
de parfums séduisants, point de sons
enchanteurs, et pourtant Cela sédui-
sait, attirait et charmait.

C'était de l'or, une masse d'or,
une pyramide d'or, tout l'or récolté
dans cette même terre d'Australie
où nous sommes.

C'était... Mais non, ce n'était pus
même de l'or. De même qu'on taille
dans le marbre l'image d'un dieu,
la statue d'un héros, on avait érigé
ce monument à l'or. C'était du zinc ,
habillé de dorures, c'était de faux
or, c'était lo portrait d'une pyrami-
de d'or.

Et devant cette Idole étrange, le
siècle passait, ébriolant ou recueilli,
silencieux ou bruyant , selon que sa
dévotion le portait à l'ascétisme ta-
citurne on aux tumultueux trans-
ports.

Il faut avoir vu cela pour com-
prendre l'unanimité de ce prodi-
gieux fanatisme. Ceux q11' l'ont vu
ne cherchent plus le symbole de la
religion universelle.

Les doigts tremblants de Roger
touchèrent son front humide.

— De l'or, répéta .-il à son tour
d'une voix altérée. En ce lieu, une
goutte de vin , uh morceau de pain
eussent valu pour moi mieux que
tout l'or du monde. Et cependant
quand l'idée me vint que c'était de
l'or, mon cœur se serra, mes oreilles
bourdonnèrent, un voile descendit
sur mes yeux.

Chacun est comme Dieu l'a fait;
je n'ai ni à me vanter, ni à me
plaindre. J'ai vécu jusqu'à ce jour
sans ambition ni intérêt , car l'idée
d'être riche ne m'est jamais venue,
et la carrière de mon choix est sim-
ple et modeste entre toutes. J'y tiens
à cause de cela. J'ai placé mon
bonheur dans une médiocrité utile
et occupée. Je peux faire serment
que je n'ai jamais rêvé d'or.

L'or a donc une secrète et irré-
sistible influence sur ceux-là même
qui lo dédaignent, sur ceux-là même
qui en interrogeant leur conscience
n'y trouvent aucune pa<skra que

l'on puisse assouvir. L'or est donc
une fatalité ! Il y a donc dans l'at-
trait exercé par l'or une féerie in-
dépendante de tout ce que l'or peut
acheter 1

D me fallait souffrir beaucoup
pour garder la posture que j'avais
prise, souffrir davantage pour avan-
cer la main et tâter ces paillettes
éclatantes qui valsaient au centre
du tourbillon. Je ne sais plus si je
sentais ma souffrance. Je sais que
ma respiration s'embarrassait dans
ma poitrine et qii8 je prononçai le
nom de Nannette. Je l'entendis , ce
nom, dans le silence qui m'entou-
rait , et il me fit tressaillir.

J'avançai la main , je touchai : c'é-
tait bien de l'or. Malgré moi, malgré
ma blessure, mes doigts se baignè-
rent dans l'or, puis mon poignet ,
puis mon bras jusqu 'au coude. Je
ne pus trouver le fond de ce bain
d'or. Je voulais aller plus avant ;
ma blessure' saignait , rougissant
l'eau qui toujours tournait. Je per-
dis le sens de nouveau, et je me
souviens que, dans la courte ago-
nie qui précéda mon évanouisse-
ment , je me sentais descendre dans
cet or, descendre comme le noyé
tombe au fond de la mer, et que
mon être frémissait d'une inexpli-
cable volupté-

Roger se tut. Il y eut un silence.
Les cigares éteints pendaient aus
lèvres. On ne buvait plus.

<A SUIVRE.)

A proximité do
centre de la ville
& louer pour le 94 Juin 1633,
appartements modernes de
quatre chambre» aveo «aile de
bain installée, chauffage cen-
tral. Service _« concierge. —
Prix avantagent. S'adresser à
A. HODEL, architecte, Pré-
barreau 4.

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte,
Peu II _ - _rt a, SO. c.o.

A louer pour le 24 ffiars ou
époque à convenir,

appartement
de cinq pièces, chambre de¦ Bains installée, Jardin, S'a*dresser Sablons 24, 21116, de Ô
â 12 h. ou da 18 . k 20 h.

À louer pour le Di juin
prochain,

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

HUE COULON; — A : louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap.
paiement, 1er ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central. S'adresser tue
Coulon 8, 3nie étage. e.o.

Chambre meublée indépen-
dante. Louis-Favre 22, 2me.

A louer grande chambre,
avec ou sans piano, au so-
lell. Flandres ' 7, 2me.

Belles chambres meublées.
Faubourg de l'Hôpital 5. 3m».

Jolie chambre indépendan-
te. — S'adresser le Mit, E61U-
se 56, 3me, à gauche.

Jolie petite chambre man-
sardée, non meublée. Chauf-
fage central . Demander l'a-
dresse du NO 78_ aU bureau
dé la Feuille d'âvle,
• - - ¦ - - ¦ - r ¦ •

Belles chambres Meublées,
à louer. Terreaux 18. c.o.

- 
i 

- - 
i 

•¦ 
;

Jolie chatttbre meublée,
chauffage central. Rue du
Se, on 21 , 2me. e.o.

Chambre chauffée, lit turô,
balcon. P.urtalée 3, 1er.

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

Prés de la gare, k louer Jo-
lie chambre meublée, au so-
leil , belle vue. S'adresser Fon-
taine André 1, 3me. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle DUpeytOU 5,
Sme. S'adresser après 6 h,

Jolie chambro avec pension
pour Jeunes gens rangea, —
Orangerie 4, 1er, à droite.- a - • • '¦ 
- Petite chambre et bonne
pension. .âQ' fr. :jpà*/ mbiïiY —
Pinsiort-de JeUnea. _iam.Bkt*
dét-«rieger. Stade 10 .YC-n

Rosevilla
Mail -14.

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner 8g.

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 31, _ 2me. O.P.

BON NU PENSION
avec ou sans chambre. Stade
No 10. Sme. à ga_éhe. 

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

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

BONNE PENSION
3 fr. 50 par Jour. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral , 8tne.

Bonne pension-famille
Jolies chambres pour Jeunes
gens. B'adresser à R. Hutln,
Poiidriéres 17, Tél. 41.52.

Pension-famille
On recevrait pensionnaires

ft l'année, convalescentes ou
désirant repos ou change-
ment d'air. Belle situation,
chauffage central, chambre
de bains, à 5 minutes de la
gare. Prix de pension : 100 et
no fr. par mois. Adresser of-
fres écrites SOUS V. R. 785
au bureau do la Feuille d'avis.

AVIS
3V Pour les annonces aveo

•ffres sous Initiales rt chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
l>o» écrit _ ces annonces-lâ et
adresser les lettres aa bureau
du Journal eh mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'} rap-
portant.

j t F "  Tante demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sefà expédiée non af-
franchie.

Administration

Feuille fl -TlS de Neuchfttel

i A louer pour tout de Suite
ou 24 inftr»,

logement
propre de deux ohambrea,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité. S'adresser Ecluse
No Vt , 1er. 

À louer au Faubourg de
i_tôplt_l, pour tout de suite
ou époque à convenir,

bel appartement
de neuf OU onze pièces, cham-
bre de bains et dépendances ;
Conviendrait tout particuliè-
rement pour médecin ou bu-
reau!., S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Seyon 4, Neu-
chât.l .

24 Juin 1932
A i.Uef C-te-Sabions, bei

appartement moderne, quatre
plécèS, salle de battis ins-
tallée . S'adresser à J. TUrln,
Cdte 57, lundi, mardi et mer-
fcredl , à 13 h. %.

Pour le 24 Juin, 1er étage
rue du Seyon 2o, logement dé
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser magasin
de cigares fe . Miserez.

CËIVTKE DE LA
VILLI. . A loner pour
tout de suite, appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances-

Étude Dubied et
iteanneret, BfOle 10.

A louer à Marin
Immédiatement ou pour épo*
que k convenir, logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances, petit Jardin. S'a-
dresser Etude Thorens, notai-
re  ̂ft Saint-Blalse. :
• A louer, au centre des af-
faires , appartement de

quatre pièces
à l'usage de bureau

Prix avantageux. Offres sous
F 1346 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 1346 N
. A remettre pour le
84 mars prochain,
Appartement bien
dégage __e quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierre et Hotz.

'" * " - • ¦ i - . .  . .  . _ ,

Poudrières
immeuble en construction
Sucore quelques apparte-

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

Pour cas imprévu,
à, remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que à convenir, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances, situé & pro-
ximité immédiate du
Quai Osterwald. —
Etude Petitpierre &
t_ ot_.
»T «i- 

¦ ¦ 
i ¦ „¦ - i - ¦ ¦ - - i r - n

24 juin
Rue de la Côte, maison de

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

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

A Neuchâtel
011 environs, pour Juin ou
date k convenir, dame seule
cherche dans maison tran-
quille et d'ordre, appartement
de deux ou trois pièces, en-
soleillé. — Confort, balcon et
vue désirés. Offres avec prix
eous chiffrée H. 3380 L. Pu-
bllcltas, Lausanne.

H
On cherche k louer, pour le

24 mars, un
appartement

de trois chambres aveo jar-
din, ou petite maison. Faire
offres avec prix à case postale
No 6443.

Magasin
Ôn demande 4 louer tout

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

On Cherche dans petit hô-
tel, pour. Pftques , personne de
_E à 35 ans, sachant bien ,
fculTe, comme

cuisinière
Place facile. Adresser offres

écrites k G. P. 784 au bu-
reau de là FeUllle d'avis.

i ~ i i -m -. - . - i .  ma. i i - ii

Après Pftques , on prendrait
dans bonne famille, habitant
belle ferme près Berne,

GAR ÇON
désirant apprendre la langue
allemande, pour faire des tra-
vaux faciles. Gages. — Si,
Schmid Spehgelrled, station
Rosshâusem.
'lf i 1 • . I r l i i- i _J___M_-WM-M_

On demande
PERSONNE

de confiance, propre et acti-
ve pour faire un ménage sim-
ple de deux personnes, de 8 h.
y .  à 3 h. Se présenter, le soir,
chez Mlle Geissbuhier, Sa-
blons 19.

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

au pair
dans famille distinguée, Au-
près d'une Jeune fille. S'adres-
ser k Mme Schneider, Dlt-
trichring 19, Leipzig C. 1,
'_—_— l-___i_-____-__.

On demande pour le 1er
mars, pour un ménage de
deux dames, une

bonne à tout faire
d'au moins 20 ans et bien
recommandée. — S'adresser à
Mme B. Petitpierre, Place du
Temple, Peseux,
¦ —¦¦¦ ! _ ¦¦»¦¦¦ ¦ .. ....l— I ««.lt

Oh cherche pour après Pâ-
ques

GAR ÇON
de 14 ft 15 ans pour aider h
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre da langue alle-
mande. Vie de famille. Fritz
GUgger - Michel, Gampeleh*
gaese, Anet (Berne).

Je cherche
une Jeune fuie sérieuse et de
bonne santé, sachant faire un
service soigné de femme de
chambre et s'occuper d'une
petite fille. Adresser offres,
certificats et photo à Mme
Dr-mèd. Studer, k Berne*
Bttmpllz.¦' ' r . - -  • - -  i

On demande

bonne d'enfants-
femme de chambre
sérieuse, expérimentée et en
bonne santé. Offres avec ré-
férences et photo k Mme R.
de Graffenried, Alter Aar-
gaUetstaldeh 15, Berne.

On cherche pour entrer le
1er mars une

bonne cuisinière
6e présenter au restaurant

de la Promenade, rue Pourta-
lés *̂  

^
ih__________

On demande une

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

On demande pour tout de
suite ou époque k convenir

jeune fille
propre et active pour 1e ser-
vies dea chambres. Pension-
nat «la Plota » Cassardes 4,
Neuchfttel.

Jeune fille
Suissesse allemande, sachant
coudre et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait
place tout de suite. Clos de
Serrières 7. C.o.

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

^̂

Hôtel du Soleil cherche

jeune fille
pour laver la vaisselle, Entrée
immédiate.

Jeune fille
îldêle et active, ayant déjà
été en service et connaissant
tous les travaux du ménage,
cherche place dans bonne
maison privée & Neuchâtel,
pour apprendre la langue
française. Entrée immédiate
ou plus tard. PMêre d'adres-
ser offres k Marthe FlUckiger,
Slnneringen-Boll (Berne).-

Ouvrier boulanger-
pâtissier

cherche plaie pour tout de
suite. Offres à R. Banderet,
Suchy s/Enendes (Vaud)

AU PAIR
jeune Hollandaise, 22 ans,

cherche place dans famille
pour aider la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants.
Offres sons p 1373 N à'Pu -
blicités. NèttChfltel . P 1873 N

Jeune fille, 15 ans,
travailleuse et honnête/ 'cher-
che bonne petite place _»ur
Pâques, en Suisse romande,
dans famille honorable, où
elle pourrait apprendre la
langue française. Bons traite-
ments exiges ; modeste rétri-
bution. Ecrire k famille Zlin-
mérmahn, Gerechtièkeitssasse
Mn î ftOrno .TK «ftflS H

Pour mal ou avril,

dame
d'un certain âge, cherche pla-
ce chez monsieur pour tenir
ménage. Offres sôus chiffres
T 53403 X Publicitas, Géttè-
VB. JH 31849 A
AAAAAAAAA ÀAAAAAAÀA.

Place
de volontaire

demandée dans bon ménage,
pour jeune fille de 15 ans,
désirant apprendre la langue
française, pour le mois de
mai. Offres sous chiffres Yc
5881 Z k Publicitas, Zurich.

Jeune fille cherche place
pour tout de suite, de

bonne à tout faire
où elle aurait l'occasion d'ftp-
prendre la langne française.
S'adresser par écrit boulan*
geric Schwab, Ecluse 13 .

Jeune fille
de 19 ans, bonne culsLudre,
Cherche place de bonne à tout
faire, dans petite famille,
pour apprendre la langue
française. Offres k Mlle Lydia
Kohler, Diesbachstrasse 8,
Berne. JH 8028 B- ~ _ •

On cherche place
dans famille ou pension pour

jeune fille
sortant de l'école k Pâques,
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Mme Keutsch, 71, rue Prlncl-
pale, Nidau. JH 10056 J

On demande pour le 7 mars
où date & convenir un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. — On engagerait
également pour le printemps
Un JeUne garçon de 14 k 18
ans. S'adresser k Auguste Nl-
coud, Cressier (Neuchâtel), ¦

Place vacante pour

apprenti relieur
S'adresser à A, Bretschèr,

Collégiale I , 

Couturière
Jeune fille, née en 1917

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

Croix+Bleue
Vendredi ID février, à 20 h.,

an local, Seyon 32
RÉUNION présidée par
M. Varloud, agent de la

Croix-Bleue en France
FANFARE

Invitation cordiale k tous.

Bibliothèque
circulante

1000
volumes sont en lecture
Demander nos conditions ft

la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac . - YY. ;

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecïuse 47

Restiia||[_flil
Tous les jeudis

hier, tripes
avec pieds de porcs

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

u_t__t___mm\ i. mtntmmtmmammmmm

Pour

échantillonnages
Quelques jèUtteS îillf£

i sont demandées che?;

WIRTHLIN & C*e
______-MĈ ______HHO_^_l___B____M_1__ a

La Maison des Amies de la Jeune Fille
recommande sa

VENTE du 3 mars à la Rotonde

Deux grands concerts populaires
Samedi 20 février, à la Grande salle, Peseux

Portes à 20 heures. Rideau à 20 h. 30
Dimanche après-midi à la

Grande salle du Restaurant du Mail (Ntel)
Portes 15 heures. Rideau 15 h. 80 donné par

le Club des Accordéons Chromatiques
« Hercule » du Vignoble (17 exécutants)

avec le bienveillant concours du
Club des Jodlers de STUDEN (Bienne)

15 exécutants, ayant participé au cortège des Vendanges
de 1931

Billets en vente ft l'avance au magasin Gerster, primeurs,
Corcelles , et ft PeseuS : Magasin François, cigares, Hauser frè -
res, confections, et le soir, k la porte. '

Pris des places : Adultes 1 fr„ énfft'nts 80 o.
Dimanche soir dès 20 heures

DANSE AU RESTAURANT DU MAIL
Musique de danse :i Orchestre des acœrdêpnistes ,

I

Les enfants de Mada- H
me Emma Itten-Moser, I
remercient bien sincère- ¦
ment tontes les person- B
nés qui ont pris part ft B
leur grand deuil. |.j
Nenchfttel , 17 fév. 1932. U

I Matériaux de Construction I
9 Cressier ¦ Mcuehâtcl ||

.̂ Dépôt de f
1 insulit et Héraklith I
m_ _ _. -.-.-.-_ -.-.-.-.-_ -._-.-.-.-.-.-._.-.- -.--.-.-.-.m._-^-.-.-.m.-^ _.

Les Officiers de l'Armée du Salut
de Neuchâtel rappellent que leur

GRANDE VENTE ANNUELLE
EN FAVEUR DE L'OEUVRE LOCALE

a été fixée aux 25 et 26 février prochains
Tous les dons seront reéus ftvfifl vivç «̂xoriijdss. ni»¦ y  '; '". Ecluse 18

¦' "¦' ¦ ¦' i i "  i ¦¦ ¦ ¦-¦¦ i m m m m . r . i ¦¦-.¦¦¦. ¦.  ¦ i 11, i.„ ¦___-¦ i ¦¦¦ lu ,. , , _ _ _ ¦  i ¦¦ ___fc

AUX AUTOMOBILI STES
•___-•___-___-• i

Les Soussignés portent à la con-
naissance de leur bonne et f idèle
clientèle, ainsi qu'aux automobilistes
en gênéralt qu'ils ont repris, dès ce
leur, Vexploitation du GARAGE DE
LA ROTONDE. Comme par le passé,
ils s'eff orceront de leur donner toute f
satisf action. fi

W. SEQESSEEANN ET FILS 1
Agence des automobiles MERCEDES I

pour le canton Ë
___ amÊ_ w__ *_M_ mÊÊ_ mmÊ_ w__ w__ mË__ MÊË_ -_ wm

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes
W—¦¦.,.— .—Il . _ ,_._ Il, | __¦¦. i ¦ ¦¦!¦

Ëfl vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kloaqile» de la f iaro.  de l'tlAlel-dp-Tllt. . de
t T.. luso. In |*lH«>e I*_ rry, rie la IMaee A.-M.
Piaget. «le Mme .Inpulft ":

Librairie Sanrio_*mollet. rae da Seyon. Li-
brairie du Tli.Alre .

MagaHin de Huâtes HI-en-T-Bromai, rae dn
Seyon : Kpleerte Rein Me 31.

- . _ . ' 
.. _ _ _  - _ _ . _  . _ _ _ . _ . .. i _J » 

m______m&mmamssm
¦ Monsieur Joseph ¦

PERRIRAZ , Mademoiselle
M. PERRIRAZ, Monsieur i
et Madame i. PERRIRAZ
expriment leur recon-
naissance émue et leurs
remerciements ft tons
ceux qni lenr ont témoi-
gné tant de sympathie ft
l'occasion de lenr grand
deuil
Neuchâtel et la Condre, B

le 17 février 1933. |
m__ W_mmm__Bm ĤBm_9-_

Echange
Famille prendrait en échan-

ge d'un garçon de 16 ans.
Jeune flUe ou garçon du mê-
me ftge. S'adresser ft M. Leh-
mann, maître, Befnstrasse,
Berthoud (Berne). 

Certif icats et autres
documents

Lei personnes qui. en ré-
ponse à des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuch&tel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats «t autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible ft leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
•voir besoin ft d'autres fins.

En répondant à des offres
- de placée, etc.. U est recom-

mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » do certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité h l'égard
des documents en question.

Administration de M
Feuille d'avis de Neuchfttel

On demande ft acheter 3000

poudreltes
chasselas s/3309. Faire offres
aveo prix par écrit sous H. B.
783 au bureau de la FeuUle
d'avis. ______

On demande ft acheter un

camion
ft un cheval, force 800 kg. —
S'adresser ft Henri Duo (d'E-
mile) , Forel (Broyé) ou au
marché de Neuch&tel, ft Mme
DUC. 

On demande ft 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 Feuil-
le d'avis.

- Madame et Mademoiselle

M ALAN
masseuses

pédicure • manicure
Temple-Neuf 14

_: * livii-kiu i/ nv i u  j__rj_-* ii-_ ivviirkii_ii. ¦

Sous-agents
pour place ou canton sont cherchés pour machine à
écrire, papier Carbone et rubans de première qualité (à
prendre sur propre compte). — Offres avec références
sous chiffres A. 3288 Q., à Publicitas, Bâle. 20082 X



Second feuUieton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE ITERE STAGPOOLE

Traduit de l'anglais *9
par MAUItlCE BEEKBLOCE

Jones donna le nom de Rochester
à la personne qui lui ouvrit la por-
te. Il fut aussitôt introduit dans la
pièce du fond , où Mulhausen lui-
même attendait , assis derrière son
bureau.

Marcus Mulhausen était un hom-
me d'une soixantaine d'années, pe-
tit de taille et l'air chétif ; dans son
visage , encadré de favoris grison-
nants, s'entr'ouvraient deux yeux
tristes aux paup ières pesantes.

Il salua d'un signe de tête et dé-
signa une chaise au visiteur.

Puis, ayant achevé la lecture d'une
lettre , il plaça celle-ci sous un
presse-pap ier d'agate , et se tourna
vers celui qu'il prenait pour Roches-
ter :

— Que puis-je faire pour vous ?
dit-il. 

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

— Ce que vous pouvez faire pour
moi ? dit Jones. Lire cette lettre, d'a-
bord.

Il tendit la lettre de Voles.
Mulhausen mit ses lunettes, ouvrit

la lettre et la lut. Puis, plaçant la
lettre ouverte au-dessus de celles qui
se trouvaient déjà sous le presse-pa-
pier, il déchira l'enveloppe et en je-
ta les morceaux dans sa corbeille.

— Et ensuite? demanda-t-il.,
— Ensuite ? dit Jones. Eh bien î...

beaucoup d'autres choses. Commen-
çons par le commencement. Vous
m'avez acheté un terrain valant
quelque chose comme un million de
livres sterling. Ce terrain, vous me
l'avez payé cinq mille livres...

— Et puis ?
— Et puis 7... Et puis vous allez

me le rendre !
— Je vous demande pardon, in-

terrompit Mulhausen , est-ce au ter-
rain de Glanafwyn que vous faites
allusion ?

— C'est à celui-là.
— Je saisis, dit Mulhausen. Et

vous dites que je vais vous le ren-
dre ? Bien. Autre chose encore ?

— Non, c'est tout. Voles m'a ren-
du hier les lettres que j'avais écri-
tes à votre fille. Pour tout vous dire,
il m'a tout avoué. J'ai en ma pos-
session, chez moi, sa confession
écrite , avec sa signature au-dessous.
Vous êtes tous pris comme dans un
filet , toute la bande : Vous, votre
fille , votre fils ct Voles. Vous m'avez

plumé comme un dindon. Vous con-
naissez, d'ailleurs, l'affaire aussi
bien que moi. Si je ne rentre pas en
possession du terrain aujourd'hui
même, avant cinq heures, ce soir, je
me rends au poste de police le plus
proche et j'y dépose, sous serment,
une plainte contre vous.

— Je saisis, dit Mulhausen, sans
qu'un cheveu bougeât sur sa tête.
Vous nous ferez mettre tous en pri-
son, dites-vous ? C'est bien cela ? Ce
serait évidemment très désagréable,
très désagréable. Incontestablement
très desagréable...

Il se leva, tourna le dos, atteignit
des boites placées derrière lui , sur
un rayon, prit dans sa poche un
trousseau de clefs et ouvrit l'une des
boites.

Jones, croyant que Mulhausen al-
lait chercher le titre de propriété du
terrain, sentit un spasme lui con-
tracter la gorge. Serait-ce une vic-
toire sans bataille ? Mais Marcus
Mulhausen ne tira de la boîte aucun
titre de propriété. Il produisit un
coffret, avec lequel il revint s'asseoir,
de la boite aucun titre de propriété.
Il produisit un coffret , avec lequel
il revint s'asseoir.

Tenant devant lui le coffret fermé,
il considéra Jones par-dessus les
verres de ses lunettes.

— Vous êtes une canaille ! lui dit-
il.

Ce fut le moment le plus terrible
de la vie de Jones. De criminel qu 'il

était , Mulhausen se cha"*eait en ac-
cusateur. Il pari" " ' avec une telle
conviction, avec un tel accent de
sùrfi-Sance, une telle cer'.ltude de sa
supériorité, une telle colère aussi ,
qu'il était clair qu'il tenait en main
les cartes majeures. Jones en fut
convaincu sur-le-champ.

Mulbiusen ouvrit le coffret et en
tira une feuille de papier.

— Voici , dit-il , une lettre de chan-
ge. En reconnaissez-vous le mon-
tant ? Je vais vous le rappeler : deux
cent cinquante mille livres. Elle est
à votre ordre, et signée du nom de
sir Pleydell . Vous vous rappelez de
qui elle est?

Mulhausen étala le papier tout
grand devant lui. Puis il poursuivit:

— C'était il y a deux ans. Tout le
monde connaît sir Pleydell. On sait
qu'il est léger, insouciant. 11 passait
pour être tellement insouciant que
vous pensiez qu'il ne découvrirait
jamais la vérité. Il passait pour être
si bon que vous pensiez qu'il ne
poursuivrait jamais le faussaire.
Mais voici le document, ici , entre
mes mains ; il est à moi , maintenant;
je n'hésite jamais à agir quand j'ai
affaire à des coquins. Est-il possible
que vous soyez assez naïf , monsieur
le comte, pour supposer un instant
que j'entrependrais contre vous quoi
que ce fût... d'illégal , par exemple
(ce qui , bien entendu , n'est pas le
cas) sans me garantir efficacement
contre une ri poste possible ? Et, en

admettant que j'eusse besoin de me
protéger, ce qui, je le répète, n'est
point le cas, pouvez-vous ima-
giner protection meilleure que celle
d'un document comme celui-ci ?
Laissez-moi, enfin , vous le rappeler,
monsieur lc comte, la loi punit le
faussaire de cinq années de servi-
tude pénale. C'est le minimum de
la peine-

Il regardait le document avec un
sourire auquel ses yeux ne partici-
paient pas. Puis il se leva, les yeux
sur sa victime. Jones sentit qu'il
était roulé, non par Marcus Mulhau-
sen, mais par Rochester lui-même.
Il venait de buter dans un détour se-
cret du caractère de Rochester, com-
me on bute dans le pli d'un tapis.
La colère le s^'sit. La vue de ce co-
quin en favoris gri '- . qui triomphait
et qui souriait, réveilla le chasseur
qui dormait au fond de sa nature. Il
poussa un soupir, se leva, feignant
un a. "'¦'"""'ît do"t il n'eût plus été
maître . Il s'approcha du pupitre et ,
tendant , par-dessus . le bureau, la
main r'roite à Mulhausen :

— Vous êtes plus fort que moi.
dit-il . Serrons-""us la main. Nous
nous sommes livré bataille. J'ai per-
du. Nous sn"""" . rmittes !

En même temps, d'un geste
prompt de la m"' gauche , il arra-
chait de In inble le document, le
chif^nnnit et l'irlroduisait dans sa
L niche. Courant alors vers la porte ,
il la fermait à clef tandis que Mul-

hausen, poussant des cris aigus, le
rejoignait et s'accrochait à ses épau-
les.

Faisant demi-tour, Jones saisit le
vieillard par les poignets, et , sans
s'inquiéter de ses cris, le maint int
au milieu de la pièce, tout en con-
tinuant de mâcher le papier, de dé-
truire la preuve.

Du côté du bureau des employés,
des poings martelaient la porte : M.
A .ronson et ses sous-ordres encou-
rageaient Mulhausen de la voix , im-
puissants qu'ils étaient à l'aider
d'autre sorte. Tout l'étage fut bientôt
en rumeur. Dans tous les bureaux ,
les commis couraient , le téléphone
sonnait ; on criait : « Police 1 La po-
lice 1 _>

Jones continuait à mâcher le do-
cument. La lettre de change com-
mençait à se trouver dans un état
voisin de celui que les physiologis-
tes appellent le bol alimentaire. Il ne
fallut pas moins de trois bonnes mi-
nutes à Jones pour réussir à lui fai-
re franchir l'épiglotte. Saisi par les
muscles de l'œsophage , le bol glis-
sa lentement dans l'estomac.

La preuve était détruite. Jones
venait d'avaler le passé de Roches-
ter, ou, du moins, une époque très
grave de ce passé. Il lâcha son ad-
versaire et s'assit: ainsi le boa cons-
trictor se replie pour digérer sa
proie.

(A SUIVRE.)

L'homme
pi a perdu son nom

! [1 ÇÀ, 1 COMMUNE d*

, ij?̂  Corcelles-
|g|j3§ Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont Informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le
15 mal prochain :

NOS 4, 9, 17, 48, 116, 131,
161, 182, 186, 205, 206 et 244.

Ces titres seront rembour-
sés ft la Banque cantonale
neuchàteloise ou ft l'une de
ses agences.

Dés la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt. .. ._ . ; -• -. < . '" / "'

Corcelles-Cormondrèche,
le 26 Janvier 1933.

CONSEIL COMMUNAL.

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crtt-Tacon-
net. S'adresser-rue .Matile 34.

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

Maison
A ! vendre, ' ft Peseta, une

maison neuve, de deux loge-
ments modernes, salle de bain
et .chauffage central. Vue,
Jardin et terrasse, Affaire In-
téressante. Prix : 34,000, fr. —
Ecrire' Peseux, poste ' restante
P. V. 25 

Dans la région du Vignoble,
on achèterait une modeste

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

A vendre, & l'ouest de la
ville,

jolie maison
(bonne construction), com-
prenant deux logements de:
trois chambres, caves, local,
buanderie, petit b&timent ft
l'usage de dépendances, pou-
lailler. Jardin avec différents
arbres fruitier*. Prix avanta-
geux. Offres écrites ft A; B.
650 au bureau de la FeuUle

I d'avis. co.

__ffl EV!!33HH__ ___
t. HillH i - —

*£SyjD VILLE

||!| NEUCHATEL

Place au concours
Par suite du décès du titu-

laire, le poste de préposé ft
l 'abattoir de l'Ecluse est mis
au concours.

Entrée en fonctions : selon
entente, de préférence Immé-
diatement.

Traitement annuel : 4500 ft
5625 fr.

I_es lettres de postulation,
écrites k la main doivent
être adressées Jusqu au 24 fé-
vrier à la Direction soussi-
gnée, où tous autres rensei-
gnements peuvent être de-
mandés: '

' tilreétloii de police.

P 

COMMUNE

Colombier

Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

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

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

• Cnnset) communal

± £* | COMMUNE de

ggàjj Corcelles-

^ÉfP Cormondrèche

Plan
""

d'alignement
TTn nouveau plan d'aligne-

ment du quartier de Porcena
du haut, à Corcelles, est mis
â l'enquête conformément aux
dispositions des articles 14 et
suivants de la loi sur les
constructions, du 26 mars
1912.

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance de ce plan
au Bureau communal de Cor-
celles.

• Toute opposition, observa-
tion ou demande de modiflca-
ĵlqp éventuelle doit être/faite
par lettre motivée, adressée
au Conseil communal dans un
délai de 30 Jours, soit Jusqu'au
lundi 7 mars prochain, ft 18
heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 8 février 1932.

CONSEIL COMMUNAL.

Vente d'immeubles
Monsieur Charles-Eugène Vouga, horloger à Cortail-

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

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

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

Article 443. Poissine du Bas, pré de 272 m'.
Article 2849, Poissine du Bas, pré de 190 m'.
Article 2852, Prés Facoud, pré de 170 m5.
S'adresser pour visiter à M. le Dr Arnold Borel, Ingé-

nieur à la Poissine rière Cortaillod et pour les condi-
tions de vente à Me J.-P. Michaud, notaire à Colombier.

mmmmmmm__ *_mmmm_ Wmm_mmm_m_um_m_m__ w_mm

VILLA
A vendre ponr époque & convenir, A

l'est de la ville, près du lac et sur la vole
du tram, une superbe villa comprenant:
1. Maison d'habitation moderne, très
confortable, de douze pièces avec grand
hall, salle de bains et toutes dépendan-
ces, chauffage au mazout Installé. — 2.
Maison de concierge ou chauffeur, avec H
garage. — 3. Jardin et terrasse, le tout H
dans nne très belle situation au midi. |
vue imprenable sur le lac et les Alpes. |
Accès par auto Jusque devant la maison B
de maître. — Ponr tous renseignements, ï
s'adresser ft l'Etude de MM. Ph. Dubied. g_
notaire, et C. Jeanneret, gérant, rue du B
Môle 10. . |

I Un nouvel envoi ! I
I de ¦ fi

66_ 
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paires de pantalons 1
directoire fil et soie, H
superbe qualité, double H
fond renforcé, gran- H
deur 50 à 65 cm., ven- El
du au prix exceptionnel m

seule- 4MÊ_W___\ fil H

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I VÉHICULES A MOTEURS ET i
BICYCLETTES D'OCCASIOK I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis . ! I

AUTO RENAULT 1
_~ _ _ _ -~- m— ~_ -—, conduite Intérieure cinq , '
P K I  II  » H I I  T PIaces> moteur 6 cylln- B
* *-• U VJ -L__tV/ 1 dres, 17 CV, avec toit m___ .  _._., „ découvrable, à vendre à I JIdeux places. Prix : 500 fr. bas prix au Garage Per- i H
Adresse : M. Weldmann, ret, Prêbarreau, k Neu- H

i Faubourg du Lac 27. châtel. ;3

I 

Chemises de Jour
forme ronde depuis 2.50

Choix merveilleux
. chez i

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

91 ___. -%+*» de 1 __ W.
PH p nde vente l ||g

H 1 ]£9 ̂  ̂.entôt à sa f.»n l H

f| | 1 Nous avons sorti tou c 1 H|

m 1 poiJH P&HES V lf
I l î -̂ S ôS  ̂

aef°nS 
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BLANC 10%
CUISINE

FÇQI1IF MAPNÇ m,'-fil extra> 45 cm-> bor' ICOdUIC-nlA-l-O dure moderne . . le mètre ¦¦ 

ESSUIE-VAISSELLE »»g£ Sffi; JE l_
BON MARCHÉ

LA MAISON DU TROUSSEAU
KUFFER & SCOTT

A VENDRE
OCCASION
7000 bout, vides Neuchâtel
2000 % bout, vides Neuchâtel
7000 % bt. vides Champagne
Berthet fils, Tél. 44.428, rue
Jacques-Dalphln 7, Carouge-
Geneve. JH 62 A

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMHRIER

Place Pnrry 1 Nenehâtel

On demande à acheter t
Maison moderne

deux logements, quartiers Ou-
est de la ville.-

Maison locative
moderne

trois ou quatre logements,
dans le bas ou k ml-cOte de
la ville. ¦ Y '

Immeuble locatif
avec commerce de

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

prospère
Affaire très intéressante pour
preneur sérieu*.

A vendre, k Pesenx, dans
magnifique situation, prés de
la forêt, Jolie
maison de rapport

et d'agrément
& l'état de neuf. Quatre lo-
gements de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger, Bapport In-
téressant. 

. Pour cause de départ, k
vendre près de Salnt-Blalse,

maison
avec grand terrain

de culture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 m' de bonne terre.
17,000 francs. . :

Pour cause de départ, à
vendre à Thielle, k des condi-
tions très avantageuses,

petite
propriété rurale

comprenant une maison de
cinq chambires, grange, écurie,
ainsi que 4 poses en Jardin,
verger et terres de cultures. —
Excellent état d'entretien. —
Serre et couches chauffàbles.
Bonne occasion pour petit
agriculteur, Jardinier-maraî-
cher, élevage de volaille, etc.

A remettre , k Neuchâtel,
atelier de mécanicien-électri-
cien bien outillé et bien
achalandé. Reprise peu éle-
vée. Etude Petitplerre Sc Hotz.

A vendre
superbe gramophone avec 00
disques, 200 fr., potager à gaz
de pétrole et une guitare. —
S'adresser k A. Schild, con-
cierge, Fontalnemelon (Val-
de-Ruz).
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Nouvelle baisse...
Chocolat au lait extra 30 c. les
100 gr. et vous payez le mê-
me poids ailleurs 20 c. de
plus I Macaronis cornettes 60
c. le kg. Hlz naturel , les 2 kg.
75 c. Promage 6 portions, de-
puis 65 c. la boite. Graisse
avec beurre 1 fr. 05 la plaque
qui est aussi bonne qu'une
autre marque que vous payez
10 c. de plus... Mélasse extra
en bidons de 5 kg. très pra-
tique pour grandes familles.
Vous aurez moins de dépen-
ses... dans les gagaslns Meier

Ecluse 14 et dépôts.

A vendre un

petit fourneau
Moulins 35, Sme.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices de-
puis 5 fr. 50 (avec ou sans
caoutchouc). Envol k choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne da 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales-

¦ 9 S- ' -3

, Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Radio-Paris
Les jupes qui accompagnent les

costumes tailleur sont p lutôt étroi-
tes. On en voit même de collantes.

L'ampleur est donnée simplement
par un ou deux gros plis creux , pi-
ijués jusqu 'aux genoux. Lorsque la
jupe accompagne une courte veste à
basques, l'ampleur est donnée par
nn volant en forme partant à la
hauteur du genou, tandis que les
hanches restent collantes.

• • *
Le linge de corps, cette année,

se fera plutôt blanc ou rose. On voit
peu de citron ou de mauve.

On emp loie de préférence le crê-
pe de chine ou le linon très fin , in-
crusté de hauts entre-deux de den-
telles, sertis d'un point de bourdon
de la teinte du tissu. On fait égale-
ment de la lingerie en toile lavable,
qui est pratique et solide.

« * *
La mode des ensembles de mê-

me coloris ayant eu une vogue per-
sistance, pendant quelques années,
il est temps de varier un peu la
sorte d'uniforme que les femmes
adoptaient.

Le printemps va nous amener un
peu plus de diversité et on fera une
robe claire, accompagnée d'une veste
foncée, en vice-versa.

« . •
On porte beaucoup le bonnichon

de feutre rehaussé d'un bord d'as-
trakan ou de la fourrure à poils ras
qui orne le manteau ou le tailleur.
Ces bonnets ont quelquefois la for-
me de coiffe cosaque et donnent
une allure assez martiale à l'ensem-
ble de la toilette.. . .

On voit paraître quelques étoffes
écossaises dont on fera des hauts
de robe ou des manches , alliées au
tissu uni de la robe. Une ceinture en
cuir écossais complétera l'ensemble.
iS»i_K _̂%_««__ f̂MKKS^KK_ î_K_^««MM

Contre les gerçures des mains. —
Après chaque lavage, lptionnez-vous
avec ce mélange :

Vinaigre de vin blanc 30 grammes,
alcool 15 grammes, eau de roses et
jus de citron 10 grammes ; mélangez
bien le tout et faites de fréquentes
applications.

Ponr empêcher les mains de rougir.
— Faites tremper de la mie de pain
dans de l'eau de son, et frottez bien
vos mains avec cette préparation.
Vous obtiendrez un bon résultat
«_£«**4S_£_»___H_»S_a644ii*9_»_>_-_<___;

BLOUSE en crêpe de Chine de
laine bleu pastel, décolleté arrondi ,
gracieusement terminé par un col
rond, également en crêpe de Chine
de laine blanche. Un nœud de taffe-
tas bleu pastel complète l'ensemble.
VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Soins de beauté

La mode s'internationalise chaque
jour davantage. Or, sous le régime
mussolinien, on s'efforce, en Italie,
de développer l'esprit de solidarité
national, les couturiers s'en mêlent
aussi. Lors d'un récent congrès, ils
ont abordé non point seulement des
questions professionnelles, mais aussi
celles de ce problème: la moue ita-
lienne. On s'en était occupé depuis
quelque temps déjà sans pouvoir ob-
tenir de résultat , dit le «Corriere délia
Sera ». Trop de gens ne jurent , en
fait de mode, que par Londres, Paris
ou New-York. La mode, en effet , ne
dépend-elle pas de la vanité, l'im-
pondérable, l'illimité ? En Italie fas-
ciste, il convient que les Italiens s'ha-
billent à l'italienne et non pas selon
le goût, plus ou moins bon, des cou-
turiers de la rue de la Paix ou de
Ficcadilly. De plus , il faudra utiliser
des matières premières de provenan-
ce . indigèriè, étoffes , soies, etc.

Les "artistes et couturiers italiens
ne sont pas dépourvus de fantaisie' et
incapables de créer des modèles ori-
ginaux. Pourquoi donc les grandes
maisons éprouvent-elles, à chaque
saison , un besoin impérieux d'en-
voyer leurs directeurs à Londres ou
à Paris pour acheter des « modèles »?

Le congrès des couturiers s'est mis
à l'œuvre et le journal milanais en-
gage ceux qui s'occupent de la vaste
industrie de l'habillement de
non seulement donner la préférence
aux produits indigènes , mais de s'u-
nir afin de créer en commun une
mode italienne.

Pour une mode italienne La culture physique
de Ventant

Les années pendant lesquelles l'en-
fant , le jeune nomme ou la jeune til-
le se développent, constituent une
période ou la culture physique aura
sa plus grande utilité, lin cu.t, 1 or-
ganisme, en pleine croissance, est re-
lativement malléable et il est facile,
par des exercices appropriés, de cor-
riger une faiblesse ou de porter re-
meue à un défaut.

Mais cette facilité d'adaptation ,
cette malléabilité même, peuvent
constituer un danger. Les exercices
physiques, s'ils ne sont pas très bien
choisis et dosés, peuvent aboutir à
certaines déformations de l'organis-
me, qui ne sont pas toujours sans
danger chez l'enfant.

L'exercice physique doit donc être
surveillé. C'est une erreur que l'ex-
cès de prudence qui condamne cer-
tains enfanls à une quasi-immobilité,
mais c'en est une aussi que d'ad-
mirer aveuglément les exploits /£
de certains champions en herbe B
qui, sans méthode et sans direc- «
tion , répètent toujours les mè- \
mes exercices dont ils sonl
fiers, déformant ainsi leur or-
ganisme sans chercher à corriger
leurs défauts. La culture physique
d un enfant doit tendre au bel équi-
libre des formes et des aptitudes, à
l'harmonie enfin.

A quel âge doit-on commencer la
culture physique ?

Evidemment , il ne saurait en être
question dans la petite enfance. Mais
plus tard , le bambin de trois, quatre
ou cinq ans , qui verra ses aînés s'en-
traîner à certains exercices, voudra
peut-être en faire autant. Cela est à
surveiller et à éviter. L'enfant ne
doit pas commencer une culture phy-
sique méthodique , même très simple,
avant l'âge de six ans.

Normalement, l'enfant se donne
beaucoup de mouvement dans ses
jeux. Il faut lui laisser, par des vê-
tements amples et légers, une parfai-
te liberté de mouvements, mais il ne
faut pas parler de gymnastique. On
pourra cependant provoquer quel-
ques mouvements d'assouplissement,
indirectement par des jeux, sans ja-
mais éveiller l'esprit d'émulation. Les
muscles et le système nerveux de
l'enfant sont peu développés à cet
âge, et l'on provoque facilement la
fatigu e par des exercices répétés.

Pour l'enfant  de six ans, et jus-
qu 'à l'âge de dix à onze ans, la cul-
ture physique sera un excellent
moyen de développement.

Là encore , ' il sera nécessaire de
varier beaucoup les exercices, de les
adapter à chaque enfant , de les gra-
duer. Loin de faire répéter trop sou-
vent les exercices que l'enfant pré-
fère, parce qu 'il les réussit mieux , il
faudra choisir les exercices suscep-
tibles de corriger les défauts et l'y
entraîner progressivement, en évi-
tant toujours la fatigue.

L'enfant  de cet âge , qui se remue
beaucoup dans des jeu x violents , n 'a
pas besoin de faire des séances d'é-
ducation nhysioue très prolonaées.
Au contraire, elles peuvent être cour-
tes, mais il faut qu'elles aient lieu
régulièrement.

Tl sera bon de faire praticmer aux
enfants, en plein air, des exercices
respiraloires et. toujours, des exer-
cices d'assouplissement.

Les exercices ne devront pas, non
plus, être les mêmes pour les gar-
çons et pour les fillettes , au moins à
partir de huit ou neuf ans. Le déve-
loppement physique n 'est pas le mê-
me et surtout , alors qu 'on désire cul-
tiver chez les garçons la force et
l'endurance, on cherchera plutôt
pour les fillettes à développer la grâ-
ce des mouvements et l'adresse des
gestes.

C'est là une distinction qui s'im-
pose et tni 'il ne faudra point man-
<nier d'annliaiip r dans les cours d'é-
duo«t !on phvsi'uie. si l'on veu t obte-
nir les résultats cherché .
(Reproduction Interdite) A. B.

Tendance
Pour le matin

On pense beaucoup aux robes d 'a-
près-midi et à celles du soir, mais
rarement à celles du matin.

Nous avons, cependant , besoin
d'un ensemble spéc ial pour aller à
nos occupations, faire nos courses,
voir des gens d'affaires , on simple-
ment faire du «footing».

Pour cela, te vêtement du matin
doit êlre avant tout pratique , fa cile
à porter , ce qui ne doit pas nuire à
son élégance.

Nous avons le choix entre le man-
teau et la robe-manteau. Le manteau
doit être de tissu assez épais , mais
soup le. Les beaux lainages actuels,
d'une allure an p eu sportive, chi-
nés, givrés , nattés ou diagonales,
font des manteaux du matin qui
n'ont rien à envier comme élégance
à ceux d'ap rès-midi. Ils sont simple-
ment d i f féren ts  d 'allure. Leur for-
me est droite , leurs lignes p lus net-
tes. Ils sont garnis de p iqûres, boa-
tons, nervures, qui ne leur enlèvent
rien de leur forme classique.

Leur garniture de fourru re doit
être discrète : astrakan, ragondin,
loutre ou brettschwantz.

Les robes-manteaux diffèrent pen
du manteau. Elles sont en tissa p lus
soup le , doivent croiser très large-
ment et sont serrées par ' une ceintu-
re de cuir assortie.I C UC mil UdHUi llbi , - ,- _,

Le tailleur du matin emploie de»
lainages encore p lus léger * que le
manteau. On n'a pas encore déter-
miné s'il était préférable d 'avoir
un manteau ou un tailleur. Il faut ,
pour _ cela, consulter son goût per-
sonnel el voir ce qui convient le
mieux à la silhouette.

Les jaquettes du tailleur actuel
sont courtes , ce qui donne une allu-
re très jeune.

Les jupes , d'une longueur moyen-
ne, sont légèrement en forme ou à
p lis creux et p iqués. Quelquefois , on
voit des basques bordées d'une min-
ce bande de fourrure. Le col de la
veste se garnit alors de fourrure
assortie , ainsi que tes petites poches
et la ceinture .

Si l 'on préfère  ne pas garnir di-
rectement le manteau, ou le tailleur,
d'un col et de revers de fourrure,
on peut lui adjoindre une cravate
en renard argenté, en vison, ou en
toute autre fourrure à poils ras.

Une écharpe , des gants blancs,
une ceinture , une pochette travaillée
de daim blanc , quelquef ois même
une grosse f leur , sont des accessoi-
res qui ajoutent une note gaie et
personnelle à la toilette du matin.

GIAFAB.

CONSEILS PRATIQUES
Pour dérouiller les couteaux. —

Faites un mélange d'huile de vase-
line et de pierre à couteaux que
vous pulvériserez. Frottez bien l'a-
cier avec cette préparation.

Pour conserver les f leurs naturel-
les. — Mettez dans le vase qui con-
tient l'eau recevant ces fleurs une
petite poignée de poudre de char-
hon. L'eau restera limpide, il sera
inutile de la changer. Les fleurs se
conserveront.

TOILETTES W "̂ Bfc
ROBE en tissu imprimé. Les côtés de la jupe, taillés en forme, sont

montés à l'empiècement découpé cn panneau plat devant et dans le dos.
Corsage froncé sous une ceinture. — ROBE pour fillette de huit à dix ans
ou de onze à treize ans. Corsage découpé sur un petit gilet de lingerie,
boutonné devant. Jupe formée de gros plis ronds piqués. — ROBE en
kashilaine ; de gros plis ronds sont formés à la jupe et montés sous un
empiècement par de grosses piqûres. Corsage garni d'une double patte
simulant un jabot.

LINGERIE
Chemise garnie cie dentelles disposée d'une façon nouvelle.
Combinaison dont les lés sont taillés en forme dans le bas et

assem blés par un jour échelle. Jours à la main en garniture.

DEUX VÊTEMENTS D'ENFANTS. — Petite
robe de crêpe rosé (à gauche), empiècement
dentelé et festonné, broderie au point de plu-
metis. — Petit manteau assorti etl velours de
laine bordeaux, brodé noir et rose.
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ROBES. — Robe en popeline de soie ouverte sur un
plastron de crêpe de Chine ; panneau plat devant et plis
sur les côtés. — Robe en charmeuse. Bas de jupe formé de
gros plis, monté à un long empiècement. Boutonnage au
milieu du dos.

Manteau et ensemble
Manteau droit garni d'une pèlerine brodée de

castor et venant se nouer sur le devant. — Très
à la mode cet ensemble court en velours breit-
schwantz noir; la ja quette est à basque légèrement
plongeante, garnie de fourrure claire de préfé-
rence.

Vous ne serez pas déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la

LAINE DE MEGEVE
Légère aux épaules, douce k la peau,

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

sable et indégorgeable

BARBEY & Cie

MERCIERS
Bue dn Seyon, Neuchâtel

ROBE D'ENFANT. — Joli modèle
en drap corail ; plis piqués, corsage
boléro.



Quelques aspects
de la situation financière actuelle

A la lumière d'un rapport annuel
(De notre correspondant de Berne}

Les informations publiées mardi
vous ont uonc appris que la ban-
que nationale suisse enregistrait, au
terme ue i exercice iVài, uu bciien-
ce net de plus de ô mutions. Joli
résultat pour une année diinciie en-
tre toutes, alors que la crise, para-
lysant les aitaires, réduit par là mê-
me les opérations d escompte.

Un tel résultat indique que notre
établissement financier reste solide
sur ses bases. On en acquiert d'ail-
leurs la conviction en lisant les quel-
que vingt pages du rapport annuel,
servant d'introduction aux tableaux
où s'alignent les gros chiffres, en co-
lonnes parallèles à celles des termes
techniques.

N'est-il pas réjouissant, en effet,
de constater qu'en Suisse, la couver-
ture or des billets en circulation s'é-
levait à 102 %, alors que ia loi n 'im-
pose qu 'une couverture de 40 % ?
Oui I, feulement, ces réserves accu-
mulées hé constituent guère qu'un
moyen de défense contre les atta-
ques dont le franc serait éventuelle-
ment l'objet. On se tient sur ses
gardes, on pren d ses précautions.
Heureusement, du reste. La pruden-
ce est fort bonne conseillère et si les
directeurs de la Banque nationale
n'avaient pas su prendre le vent , au
moment où les Anglais décidaient
que leur monnaie fausserait compa-
gnie à l'étalon-or, si ces mêmes di-
recteurs n 'avaient pas prévu le coup
et liquidé une bonne part des devises
libellées en livres, le bénéfice du
dernier exercice aurait certainement
été beaucoup moins élevé.

Mais cette grande prudence, cette
attitude défensive, ne témoignent-el-
les pas de l'inquiétude générale ?

On parle, à maintes reprises, dans
le rapport de la Banque nationale ,
de la « crise de confiance >. Elle a
sévi en dehors de nos frontières, d'a-
bord e les marks, schillings, francs
français ou autre monnaie encore
arrivèrent chez nous en quantités
considérables. La Banque nationale
essaya bien de décourager les capi-
talistes étrangers en abaissant son
taux d'escompte, mais rien n'y fit.
On voulait trouver un refuge, même
en renonçant aux intérêts. Voilà un
symptôme de panique tout à fait ca-
ractérisé.

L'insécurité gagna aussi notre
pays. Certain scandale financier re-
mit sur le tapis la question du con-
trôle des banques. Que disent de
cette mesure les principaux intéres-
sés ?

Voici ce que nous lisons dans le
rapport. « Une loi sur l'industrie
bancaire paraît superflue si l'on
considère que les banques cantona-
les peuvent s'en passer puisqu 'elles
sont déjà sous la surveillance offi-
cielle. En outre , une grande partie
des banques d'importance moyenne
ou secondaire appartiennent soit à
l'Association suisse des banques lo-
cales et des caisses d'épargne et de
prêts, qui possède sa propre autori-
té de revision , soit aux associations
de revision cantonales et intercanto-
nales. Enfin , les fonds d'épargne
confiés aux banques et aux caisses
d'épargne et de prêts jouissent dans
la plupart des cantons de la garan-
tie légale, qui implique un certain
contrôle exercé par l'Etat et que l'on
pourrait et devrait étendre à tout le
pays en vertu de prescriptions fé-
dérales. »

La précaution ne serait peut-être
pas inutile , mais vous connaissez
aussi un cas où le contrôle exercé
par l'Etat n'a pas empêché la ban-
que de faire de mauvaises affaires !
n faut toujours compter avec les
« nécessités » de la politique, si l'on
veut donner à l'Etat de nouvelles at-
tributions et c'est ce qui fausse la
plupart des combinaisons, bonnes en
théorie.

Du reste, le Conseil fédéral s'est
déjà occupé et s'occupera encore du
contrôle des banques.

Mais l'inquiétude se manifesta au-
trement encore qu'en poussant à
réclamer l'intervention de l'Etat
dans les affaires des banquiers.
Les particuliers se mirent à thé-
sauriser. On échangea de bons ti-
tres contre des grosses coupures de
500 et 1000 fr. qui s'en allèrent dor-

mir dans quelque cassette. Voilà qui
attestait certes la confiance justifiée
qu'inspirait la banque d'émission ;
on savait que, si besoin était , on
pourrait toujours échanger ses bil-
lets contre de l'or. Mais, en même
temps, on portait pièce à l'économie
du pays et on obligeait la Banque
nationale à augmenter encore son
encaisse métallique, au fur et à me-
sure qu'elle devait délivrer plus de
billets.

Et, on doi t bien le répéter, tout
cet or. qui repose dans les caveaux
de Berne ou de Zurich, défend admi-
rablement le franc suisse. Cependant ,
l'industrie se débat dans les difficul-
tés de toute sorte, l'agriculture ap-
pelle sans cesse l'Etat à son aide, le
tourisme n'apporte plus les compen-
sations nécessaires à équilibrer la
balance commerciale, le chômage
augmente.

Il faut que ces capitaux viennent
ranimer l'économie ̂ souffreteuse; il
faut restaurer la confiance dans le
domaine international. Actuellement,
on essaie de le fa ire à Genève ; à
lire le rapport de la Banque natio-
nale, on gagne quelques raisons nou-
velles de souhaiter bon succès à ceux
qui ont entrepris cette œuvre de res-
tauration. G. P.
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Au carnaval de Zurich

L'accord
franco-britannique

La question des del'es el réparations
(De notre correspondant de Paris)

contribuera sans doute puis
samment à faciliter les tra
i vaux de la Conférence

[ S? *'?'^| _Wi I«àaïra___ë *

Paris, le 16 février.
Bien que l'accord qui vient d'être

conclu entre la France et la Grande-
Bretagne ne soit qu 'une « entente
préliminaire », on aurait tort d'en
sousestiniLr l'importance el de croi-
re qu il s'agit d'une convention pure-
ment formelle et dilatoire. On y
trouve, en effet, l'indication sinon
d'un programme, du moins d'un état
d'esprit et d'un principe directeur
qu'il convient d'enregistrer.

Il stipule, cet accord, que l'Angle-
terre et la France devront étudier ,
d'accord avec la Belgique et l'Italie,
non seulement le problème des ré-
parations, mais l'ensemble des me-
sures à prendre pour remédier à la
crise économique et financière. La
question des dettes intergouverne-
mentales et des paiements condition-
nels, les possibilités de liquidation
des dettes privées, la situation in-
dustrielle et commerciale des prin-
cipaux pays, les échanges et, vrai-
semblablement, même l'assouplisse-
ment des régimes protectionnistes se-
ront envisagés.

Les entretiens préparatoires vont
commencer incessamment entre Pa-
ris, Londres, Rome et Bruxelles. U
semble que l'Angleterre ait déjà
compris qu 'elle ne doit pas, sous
peine d'être ruinée dans quelques
années, décharger l'Allemagne de
toutes ses obligations. Mais elle lui
accorderait volontiers un long mo-
ratoire et elle voudrait assurer une
priorité au paiement de quelques
dixièmes des dettes privées, les ré-
parations ne devant être réglées
qu 'ensuite.

La France s'en tient à la revendi-
cation, conformément aux conven-
tions de la Haye, des versements
privilégiés de l'annuité incondition-
nelle. Mais le fait que les divergen-
ces n'ont rien compromis entre Lon-
dres et Paris, que ces problèmes se-
ront pratiquement insérés dans un
programme général de redressement
européen et qu'il est évident qu'une
entente s'impose si nous voulons tous
pouvoir parler utilement à notre cré-
ancier commun, les Etats-Unis, tout
cela, on peut l'espérer, arrondira
bien des angles.

Et ainsi la Conférence de Lausan-
ne pourra s'ouvri r, en juin , dans une
atmosphère plus éclaircie que cela
n 'eût été le cas en janvier. Remar-
quons, en outre, que dans l'été pro-
chain les élections auront eu lieu en
France et en Allemagne. Et enfin , il
ne faut pas négliger, au surplus, le
point auquel sera arrivé, au moment
où s'ouvrira la Conférence de Lau-
sanne, celle qui s'occupe, à Genève,
de la question du désarmement.

Nous l'avons souvent répété ici :
si tous les pays voulaient bien faire
preuve d'une égale bonne volonté ,
les mois qui viennent pourraient
nous apporter la solution de bien
des problèmes qui , il y a peu de
temps encore, étaient considérés
comme quasi insolubles. Prenons
donc courage, et surtout ne répétons
pas à priori , comme le font cer-
tains pessimistes , que l'année trente-
deux ne nous t ient  en réserve qur
¦i ps ft»'>oif'-s, M. P.

Revue de la press e
La prétention allemande

à l'égalité des armements
Du Temps ,*
Quand le chancelier Bruning sou-

tient que l'Allemagne est entrée dans
la Société des nations comme mem-
bre jouissant de l'égalité en droits
et que, si l'on voulait laisser subsis-
ter l'état de disqualification créé
par le désarmement unilatéral du
Reich, on soulèverait la question
fondamentale de l'égalité en droits
de l'Allemagne au sein même de
l'institution internationale de Genè-
ve, il se trompe ou cherche à égarer
l'opinion internationale. En effet, à
ce compie, le seul fait , pour l'Alle-
magne, de fa ire partie de la Société
des nations impliquerait la suppres-
sion de toutes les obligations que
lui impose le traité de paix. Ce se-
rait d'autant  plus difficile à soute»
nir que, avant d'être admise à Ge-
nève, l'Allemagne a solennellement
souscrit aux conditions générales
qui se trouvent en tête du pacte, et
par lesquelles elle s'est engagée «à
respecter scrupuleusement les obli-
gations des traités dans les rapports
mutuels des peuples organisés».
Bien plus, en ce qui concerne son
désarmement, aux termes de l'article
164 du traité de Versailles, l'Allema-
gne a déclaré expressément s'enga-
ger « pour l'époque où elle sera ad-
mise comme membre de la Société
des nations, à ce que l'armement
fixé dans le dit tableau (annexé au
traité) ne soit pas dépassé et reste
sujet à être modifié par le conseil
de la Société des nations, dont elle
s'engage à observer strictement les
décisions à cet égard ».

Cela suffit à écarter la revendica-
tion des Allemands quant à l'égalité
en droits en matière d'armements.
Le chancelier Bruning fait fausse
route s'il croit que la conférence de
Genève peut amorcer pratiquement
la revision des traités de Versailles
par la suppression pure et simple
de ses clauses militaires.

Suite des échos de ta première page

Heureusement, les huissiers sont
toujours là ! Heureusement, les huis-
siers savent voter l Car, sans cela,
on se demande comment se lieraient
certains scrutins.

C'est ainsi qu 'au début de la séan-
ce de l'autre jour , à la Chambre
française, il y eut deux ou trois scru-
tins sur des projets à adopter sans
débat.

Les députés étaient à peine une
douzaine, y compris les membres du
gouvernement et les commissaires.

Bravement, les huissiers se préci-
pitèrent sur les boites, et l'on put
voir trois d'entre eux voter à trois
reprises différentes pour les démo-
crates, pour les communistes et pour
les indépendants absents.

Braves huissiers 1 Mais cette par-
tie de leurs fonctions n 'est pas pré-
vue par les règlements.

Un soir de septembre 1928, ayant
trop bu de Champagne ou de cock-
tails, le grand financier Alfred Lœ-
wenstein voulut entrer au casino Bel-
levue à Biarritz, sans avoir , au préa-
lable, revêtu la tenue de soirée de
rigueur : habit ou smoking.

Le portier du casino qui ne con-
naissait que la consigne, voulut in-
terdire la porte de l'établissement
au magnat de « la Tubize », assurant
que le prince de Galles lui-même...

Mal lui en prit, car, nerveux , sus-
ceptible et n'admettant aucun veto,
Lœwenstein, d'un direct au menton,
mit au tapis, pour le compte, la vic-
time du devoir.

Un procès s'ensuivit et— le por-
tier ayant été invalidé durant plu-
sieurs mois — le tribunal de Bayon-
ne lui alloua la forte somme.

L'été dernier, par un soir de sep-
tembre, M. Lœwenstein fils entrait
au Bellevue biarrot , avec un ami,
lorsqu'un valet du baccara lui de-
manda sa carte. L'ami avait-il trop
bu ? Avait-il trouvé saugrenue et in-
décente la question réglementaire du
valet ? On n'en sait encore rien.

Ce qu'on n 'ignore pas, c'est que le
valet , d'un seul coup fut knock-out
Et l'histoire, ce perpétuel recommen-
cement, recommence en effet. Le tri-
bunal de Bayonne aura bientôt, dans
son ressort à juger, une deuxième
fois , pour coups et blessures , au mê-
me lieu , le fils après le père.

Où le père a passé, passera bien
l'enfant. Mais , cette fois, en simple
trrnnin.

ECHOS

Le carnaval bâlois
en temps de crise

(De notre correspondant)

Malgré les temps si difficiles que
nous traversons, le comité et les di-
verses sociétés de carnaval ont dé-
cidé de ne pas supprimer cette an-
née les divertissements traditionnels
et populaires.

Nous devons à la vérité de dire
que cette manière de faire n'a pas
été approuvée dans tous les milieux,
Dans une lettre ouverte adressée à
la presse locale, le synode n'a pas
hésité à critiquer la décision des di-
tes sociétés. Gaspiller, au moment où
nous comptons dans nos murs près
de 4000 chômeurs, de l'argent pour
des jouissances souvent douteuses,
n'est-ce pas faire preuve, pour le
moins d'insouciance ? Qu'en pense-
ront les centaines de pères de famil-
le mis sur le pavé à l'époque la plus-
pénible de l'année ? D'autre part, ce
n'est nullement un secret que bien
des gens, dont la situation est plus
que modeste, réservent leur dernier
écu aux plaisirs du carnaval. El
s'ils se trouvent à court d'argent, ils
porteront quelque objet au mont de
piété afin d'être en mesure de se di-
vertir pendant ces deux jours.

A ces remarques, peu agréables à
entendre, les amis du carnaval bâ-
lois ont répondu que les milliers de
francs dépensés profiteront aussi à
des milliers de personnes. Maisons
de modes, couturières, magasins de
chaussures, d'alimentation , bouchers,
boulangers, marchands de vins, cafe-
tiers, en un mot, une grande partie
du commerce local a tout intérêt à
ce que les divertissements populaires
ne soient pas supprimés. Tous deux,
partisans et adversaires, ont donc
raison. Toutefois, nous croyons pou-
voir dire que, cette année-ci, les
recettes ne répondront pas partout à
l'attente. Certes, dans les restaurants
et salles de danse, il y aura foule,
comme de coutume. Mais au lieu du
Champagne, tel couple se contentera
d'asti ; tel autre, au lieu d'un souper
opulent, de quelques plats plus mo-
destes. Pour les costumes, on cons-
tatera la même réserve, c'est-à-dire
que bien des personnes fréquenteront
les bals du « Quolibet » ou de la
Foire d'échantillons avec le travesti
de l'année passée. Nous savons de
bonne source qu'une grande maison
de couture n'a reçu d'ordres que pour
une quinzaine de costumes nouveaux,
au lieu de plus de soixante-quinze
l'an dernier. Le comité du carnaval
a, en outre, avisé les diverses socié-
tés qu'elles feront bien de s'imposer
certaines restrictions au point de
vue de l'exécution du sujet, car com-
me il ne dispose pas de sommes très
élevées, il ne pourra être question
de prix aussi considérables que les
précédentes années.

J.a ci .liou. des
^v^nrmenti» 
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Les sujet s de persiflage n'ont pas
manqué et les cliques en ont trouvé
assez dans les événements locaux.

La < Basler Mittwochgescllschaft »
a pris comme noint de mire le fa-
meux procès d'héroïne intenté il y a

quelques mois à un fabricant de pro-
duits chimiques de notre ville. Le
lecteur se souvient que, lors des dé-
bats, d'intéressants faits ont été ré-
vélés et ce sonl les participants de
la clique qui les soulignent à leur
façon. Juges, journalistes, pachas,
contrebandiers, douaniers, cocaïno-
manes défilent , et, comme emblème
caractéristique, nous notons un la-
boratoire d'alchimiste.

Il va de soi que les scènes tragi-
comiques, qui se sont déroulées au
début de l'été passé dans les nou-
veaux bains de l'Eglisee, ont dûment
été notées. C'est la « Mârtplatzclique»
qui s'en empare et les illustre d'une
façon aussi mordante qu'amusante.
On y voit des « vieux » que le bain
« mixte » et non le côté hygiénique
de l'établissement semble avoir atti-
rés, des « ondines » au costume osé,
mais pittoresque, des personnes de la
« vieille école », dont les cheveux se
dressent en présence de tant d'im-
moralité, des gardiens de bonnes
mœurs, etc.

« Baie en marche », tel est le su-
jet choisi par la « Râtzclique », Lors-
qu'on y regarde de plus près, oh s'a-
perçoit que c'est des dernières nomi-
nations qu 'il est question. Comme les
élus sont, l'un d'origine allemande,
l'autre d'origine bernoise, on com-
prend que le public se soit étonné du
choix de nos autorités. Non sans rai-
son, il s'est dit que, pour le poste de
préposé au bureau des plans de la
ville, on n'aurait pas eu besoin de
faire appel à un architecte d'outre-
Rhin, et que pour la place de direc-
teur de l'hôpital bourgeois, un em-
ployé de banque ne pouvait posséder
les mêmes qualités que le secrétaire
du département de l'hygiène publi-
que. Mais celui-ci ne jouissant pas de
la protection du conseiller fédéral
Minger, force lui fut de céder le pas
à son concurrent. A notre point de
vue, dénoncer de tels procédés, n'est
pas dépasser le droit de la critique,
et comme c'est fait de façon spiri-
tuelle, on ne saurait y voir un crime
de « lèse-majesté ».

La visite qu'a faite le « pacifiste »
Gandhi n 'a pas non plus passé ina-
perçue. Ses conceptions, pour le
moins étranges, ont , avec une verve
spirituelle, été soulignées par les
« Vieux Glaibasler ». Parmi les parti-
cipants, signalons des Indiens, des
membres de la conférence de la Ta-
ble-Ronde , des danseuses, des per-
sonnalités en vue de Bâle, qui se sont
laissé prendre par les paroles chimé-
riques du prophète, dangereux mal-
gré son attitude « pacifique ». Puis-
que nous y sommes, mentionnons
aussi à cette occasion le Gandhi nu-
méro 2, se promenant dans une belle
voiture dans les rues principales de
la cité, et qui ressemblait, autant
par ses traits caractéristiques que
par ses gestes et son costume, à s'y
méprendre à l'original. Cette contre-
façon vraiment étonnante a eu au-
près du public un très vif succès.

Voilà quelques sujets pris au ha-

sard. Bien des choses, telle la venue
de Grock, qui, à ce qu'il paraît, s'est
quelque peu moqué des Bâlois par un
programme de second ordre, la ré-
novation du Spalentor, qui durera
peut-être dix ans et qui constituera
un grand obstacle à la circulation, le
branle-bas des prix uniques inauguré
par quelques grands magasins, le
costume de gymnastique pour jeunes
filles critiqué vertement par un vi-
caire, les S. O. S. du carnaval â l'ago-
nie, mériteraient une description plus
détaillée, mais la place nous man-
quant , force nous est de nous con-
tenter d'une simple mention. Disons,
pour terminer, que, par suite du froid
vif. l'affluence n 'a pas été aussi con-
sidérable que les dernières années et
le soir à 10 heures déjà , H n'y avait
plus que quelques centaines de civils
et très peu de masques dans les rues
Franche et des Tanneurs. D.

! 
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Le correspondant parisien du
« Journal de Genève » note que ce
ne sont pas les avertissements ve-
nant même du côté radical-socialiste
qui ont manqué au Sénat pour le dé-
tourner de ce qu'on peut appele r
son coup de tête. Les journau x la
« Gauche » el même la « Volonté »
s'y  sont emp loyés. Et M. Pierre Ber-
nas écrit :

Enfin , dans une lettre qu'ont re-
produite les journaux , M. Henri de
Jouvenel, membre du groupe radi-
cal . socialiste du Sénat, avait invité
celui-ci à réfléchir, lui rappelant
que toute tentative de concentration
avait échoué et signalant les dangers
d'un vote intempestif.

La situation ainsi créée par le
Sénat est extrêmement difficile.
Comme le disait dans la lettre ci-
dessus mentionnée M. de Jouvenel,
la concentration a été empêchée
par les radicaux-socialistes de la
Chambre, à qui une participation au
pouvoir a été maintes fois offerte et
qui l'ont encore repoussée en jan -
vier. Si l'on essaie de former un
cabinet purement radical ou un ca-
binet cartelllste, u y a de grandes
chances pour que la majorité de
la Chambre, légitimement irri.éc de
l'at t i tude du Sénat , n 'en veuille pas.
Alors, quelle sera la solution ?

Il y a celle d'un cabinet de séna-
teurs , qui procéderait à la dissolu-
tion de la Chambre et qui préside-
rait aux prochaines élections ; mais
le Sénat jouerait gros jeu en l'impo-
sant au président de la République.
D'ailleurs , au point de vue de la pro-
cédure , il y aurait  une diff icul té  :
une loi électorale f ixant  la réparti-
tion des circonscriptions doit être
votée avant les élections. La Cham-
bre, pour empêcher la dissolution ,
refuserait très probablement de l'a-
dopter. Si , passant outre à la loi , le
futur  gouvernement délimitait par
décret les circonscriptions, on serait
en présence d'un véritable petit
coup d'Etat dont le Sénat assume-
rait toute la responsabilité.

La crise f rançaise
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Pois au naturel ' Crème de gruau d'avoine Tapioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige Tessinois
Pois au jambon Grita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine •D A *Asperges Ménagère Pâ tes;
Bernois («lignons ft la crème) Orge Etoiles
Blé vert Oxtall Grains de Melons
Céleri Parmentier Y Pâtes Mignonnettes
Champignons ,. ..,. ¦ Reine Petites Pâtes (Riebeli)
Chasseur Riz-Julienne Petites Pâtes aux Tomates
Choux-Fleurs Schaffhousois Vermicelles

Prix de vente _Q o. la saucisse

Magasin de beurre et fromage R. 11. Stotzer ?E.or
Beurre de table, qualité extra, du pays, « Floralp »

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

Beurre frais du pays, en motte, qualité la, fr. 2.40 le Y, kg.
Rabais depuis 6 Kg Prix de gros oour revendeurs.

Expédition au dehors.

Propriétaires - Encaveurs
M' —*ll — —»^—^M»^-*1*»

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
ava ntageuses par la maison

Alex, et Jean Coste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel. à Lyon

et de « Vitrea ». à Prague

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement Intéressants

B «J_» Ligue contre la tuberculose «JL» m
B a dans le district de Neucnâtel T m
¦ffâ ^ '*""" """** m ~ _fe?l

1 VENTE DU 1er MARS 1932 1
$jËf t La Ligue fera vendre en ville et dans les villages du district de mi§
rg|j | Neuchâtel : l _ 'j
âÉ||! 1. De maison en maison, la dernière semaine de février, des travaux y ¦*
'y / m  du TISSAGE NEUCHATELOIS, tapis, sacs de bain, napperons, po- ||jj .-
9 chettes, etc. '¦'.- ^
S 2. Le 1er mars; en rues et aux bancs de la Place Purry et près de Wm

_ ŷ la poste, par quelques Jennes filles : chocolat, savon, drapeaux, cartes y .-..:.- '
|SéS: postales et fleurettes. c__>4 .
_S*1 Nous recommandons chaudement ces ventes, le Dispensaire anti- Wm

5*pj tuberculeux ayant eu à dépenser fr. 55,000.— en 1931, et se trouvant m i
SEH très fortement mis à contribution par ce temps de crise.

||| LE COMITÉ. |1|

Flûtes — 
au beurre 
fr. -.65 
le paquet de 12 à 14 flûtes

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
faute d'emploi, une machine
à écrire Sclumpb. état de neut.
une bassine a Confiture en
laiton d'une contenance de 6
litres. S'adresser à Peseux, rue
de Corcelles 10, au 1er, le
matin de 10 à 13 b. l'après-
midi dès 15 heures.

Piano noir
bien conservé, à vendre. Fau-
bourg de la gare 17, rez-de-
chaussée. '.. : ¦ _..

A vendre une bonne

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



Autour de la crise française

L'attitude des groupes
parlementaires

Les républicains de gauche se sont
tnontrés disposés à participer à une
large concentration dans laquelle les
droits de la majorité gouvernemen-
tale seraient sauvegardés. Le groupe
s'est montré particulièrement net sur
le maintien d'une collaboration avec
tous les éléments qui ont soutenu le
cabinet Laval et les ministères pré-
cédents.

Le démocrates populaires sont fa-
vorables à toute solution qui, sans
modifier la politique suivie depuis
quatre ans, serait de nature à apai-
ser le conflit entre les deux assem-
blées.

La gauche républicaine a voté une
molion affirmant sa volonté de voir
se reconstituer un gouvernement de
concentration républicaine, animé
d'un large esprit de conciliation et
résolu à réaliser l'accord entre les
deux assemblées.

Plusieurs motions
de méfiance attendent le

cabinet Bruning
BERLIN, 17 (Wolff). — Dès la se-

maine prochaine, les nationaux-so-
cialistes déposeront au Reichstag,
«ne motion de méfiance à l'égard du
cabinet Bruning et une motion de
dissolution du parlement. De sembla-
bles motions seront probablement
présentées aussi par les nationaux-
allemands. De leur côté, les commu-
nistes ont déjà présenté une motion
de méfiance contre le cabinet et une
motion spéciale, dirigée contre M.
Groener, ministre de la défense na-
tionale.

Des bagarres éclatent
dans les parlements de Bade

et de Hesse
CARLSRUHE, 17 (Wolff). — Une

bagarre s'est produite, ce matin , à
l'issue de la séance de la diète ba-
doise. Pendant la . séance, de vifs
propos furent échangés entre un
député du centre et un national-so-
cialiste. A la sortie, le national-so-
cialiste, qui fut ensuite suspendu
pour dix jours , gifla le député du
centre. Tous deux en vinrent aux
mains et roulèrent à terre. D'autres
députés séparèrent les combattants.

De violentes bagarres se sont -pro-
duites, à la diète de Hesse, entre na-
tionaux-socialistes, communistes et
socialistes. Le président ne pouvant
ramener l'ordre , la police pénétra
dans la salle. Les agents furent cons-
pués et la séance interrompue.

La diète de Memel
blâme le gouverneur d'avoir

révoqué le directoire
MEMEL, 17. — La diète de Me-

mel a discuté ce soir de la situation
créée par la révocation du directoi-
re. Les tribunes étaient combles.

Le député Kraus a lu une décla-
ration au nom des partis de la ma-
jorité et présenté une proposition
d'après laquelle la diète de Memel
proteste- solennellement contre les
attaques portées . par le gouverneur
de Memel contre les droits autono-
mes du territoire de Memel. La diè-
te exige la suppression de toutes les
mesures de violence et le rétablisse-
ment d'une situation conforme à la
constitution.

Tous les orateurs ont vu dans les
événements qui se sont produits une
infraction à la constitution. Par con-
tre, M. Borchert , député lituanien
national , a donné lecture d'une lon-
gue déclaration affirmant que la ré-
vocation du directoire a été légale.

La proposition des partis de la
majorité a été acceptée à l'unani-
mité moins les voix des quatre dé-
putés lituaniens et nationaux.
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Bulletin météorologique des CF. F.
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280 Bftle — 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 4 » »
537 Coire — 7 » >

1543 Davos —21 » »
632 Fribourg .. —8 Nébuleux »
394 Genève ... — 1 Tr. b. tps »
475 Glaris —12 » »

110» Gôschenen — 10 » »
566 Interlaken — 6 » »
995 Ch.-de-Fds — 7 » »
450 Lausanne . — 2 > »
208 Locarno ... — 2 » »
276 Lugano ... — 3 » »
439 Lucerne .. — 4 Couvert »
398 Montreux . — 3 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . — 3 Qq. nuag. Bise
505 Ragaz — 7 Tr. b. tps Calme
872 St-Gall ... — 8 _ >

1847 St-Morltz . —18 » »
407 Schalfli" , — 4 » Vt d'E.
537 Sierre — 7 » Calme
562 Thoune ... — 6 » >
389 Vevey — 3 » »
410 Zurich .... — 4 Nuageux Vt d'E.

ÉTRANGER
Le général Ferrie est mort
PARIS, 16. — Le général Ferrie

est décédé mardi à 11 h. 15.
Gustave-Auguste Ferrie était né

à Saint-Michel, Seine, en 1868. Il
était général de brigade depuis 1919.
Spécialisé dans le service des trans-
missions télégraphiques, il a appor-
té des perfectionnements notoires à
la télégraphie sans fil et a, de ce
fait , rendu des services éminents
pendant la grande guerre. Il rem-
plit ensuite les fonctions d'inspec-
teur des services de la télégraphie
militaire et de transmission. Le
général Ferrie avait été nommé mem-
bre de l'Académie des sciences en
1922 dans la section de géographie
ct navigation.

Mourir de froid et être
dévoré par les loups,

c'est le sort de ceux qui se "hasardent
à travers la steppe polonaise

VARSOVIE, 17. — Un commer-
çant de 73 ans, M. Aronowitch , qui
se rendait en traîneau de Vilna à
Troki , a été trouvé mort de froid ,
sur la route. Une aveugle est aussi
morte de froid , non loin de Vilna.

Les villages de la frontière, près
de Vilna et de Molodeczna , reçoi-
vent assez fréquemment la visite de
loups, qui s'aventurent jusqu'à proxi-
mité des fermes.

Un paysan , qui voyageait en traî-
neau , a été déchiqueté par les fau-
ves ainsi que son cheval. Deux com-
merçants ont eu une aventure du
même genre. Les loups ont sauté sur
le traîneau , mais lés deux hommes,
armés de leurs couteaux , ont réussi
à mettre les animaux en fuite. L'un
des commerçants a, cependant, eu
une telle peur qu'il a perdu l'usage
de la parole.

Nouvelles suisses
La foire de Porrentruy

Les foires de Porrentruy, qui se
tiennent tous les troisièmes lundis
du mois, doivent être des plus an-
ciennes de Suisse. Le marché même,
qui a lieu chaque jeudi, a été établi
en 1283 par l'empereur Rodolphe de
Habsbourg. Dans la charte qu'il ac-
corda à la ville, où, cette année-là,
il avait célébré en personne les fê-
tes de Pâques, on lit ceci : « Nous
voulons que tous ceux qui viendront
acheter ou vendre au marché du jeu-
di de chaque semaine, soient, eux et
leurs marchandises, sous la protec-
tion spéciale de l'Empereur et jouis-
sent du privilège des libertés atta-
chées aux marchés. »

En 1516, l'empereur Maximilien
accordait à Porrentruy la concession
d'une nouvelle foire qui s'ajoutait
aux trois déjà existantes el _iartici-
ptii,Ç comme elleâ àu^.fra .çhiçéj f n _ l
aux privilèges des foires du Saint-
Empire. Ce nombre de quatre fut
porté , à huit le 19 jui llet 1798 et
maintenant il y en a donc une cha-
que mois.

La foire de Romont
A la foire de mardi, à Romont , on

a compté 180 pièces de gros bétail.
Les bœufs se sont vendus à raison
de 600 à 900 fr. pièce ; les vaches
et les génisses, à raison de 400 à 900
francs. Ce bétail fut l'objet de trans-
actions très lentes en raison de
l'absence de marchands. On a comp-
té huit moutons, écoulés à raison
de 40 à 70 fr. pièce et 5 chevaux,
dont les prix ont varié entre 500 et
900 fr. Les porcs gras allaient de
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. Les jeunes,
au nombre de 280, étaient estimés
de 30 à 80 fr. la paire.

Bourse de Neuchâtel du 17 fév. '
Les chltîres seuls indiquent les prix laits

d oc demande o — offre
KTI0«S OBU84T10NS

(amps Mlonih Z^ *¦?££{« 100.25 d
____M___T 645-~ d & «ai l 'A MU *| o
Crfd Saisis. . 540 _ d 4.o1!99 98.- d
_ _&_ _£ 585- d " ' «vtlSl 100.15 d
f? _„,_L_E 360-- a ' • ?• • 1931 98 fS0 d
«J_f _ï_rt 2400 - d 0. ..-F.4 ..1889 96-
_ * "_ _ _ %_ » ! .  "0— ° » ?"'•l'31 95-B0 °
___ £____ _ .  

675.— d .och 1V. 18B» J3 d
5™ alh _ ™" d » «"/•'88!) 98.- dTiaaullwalum -.._ fl , 4, g8_ d
tadL-ClJSp ¦- „ ft»- **.1.1" ,£}- 2l_n. Saa._HTw a28-~ d ':'"_T..'6"" l°_ - d
Ssile d. conccrl' MO.- d .Dubied J'/.». 93.— o
mam 225.— d ramw.4 «M89B 100.— d
Etahl Perrenoud. 480.— d flâna *Vi 1831 95.— d

Sud). 8°.o 1913 85.— d
• 4" _ 1830 go.— o

Tava d'escompte : Banque Nationale _) %

Bourse de Genève du 17 fév.
Les cbittres seuls indiquent les pris faits
m -s prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Solsso —.— 4'/i'/.Féd. 1927 — *—
Escompte suiss 149.— 3 •/, Renia suisse — •—
Crédit Suisse. . fl60.— 3«/. Différa . 88.25 d
Soc de Banque S. 602.— 3 . On. féd. A.K. 98.12
Oén. él. Genève B. 320.— 4% Féd. 1930 . - •—
Franco-Suis. élec. 393.— Chem. Fco Suiss 500-~

» » priv ' —¦— 3*/. Jougne-EclÉ 437 °0
ïlotnr Colombus 385.50 3 '/«»/« Jura Slm. l'2-76
ItaL-ArgnnL Cleo. 159.— 3-/ 0 Ben. à lois 128-—
Soyal Dutch . . . 294.— 4 »/» Ocnev.1893 500.—
Indus, genev. ga *pn 3 »/o Frlb. 1803 ——
Gaz Ma scllle , . 340.— d / »/, Belge. . . . — f
Eaux lyon. tapit. 4b0 - 5«/ 0 V. Gen. 1819 —.—
Mlnea Bor. ordon. — 4 «/o Lausanne. . —<—
lotis charbonna . 240.— j »/0 Bolivia Ray 78-—m
Irllail 17.— Danube Save. . . 51.50
Nestlé 509.50 7 «/o Ch. Franc. 26 —.—
Caoutchouc S.fin. 14.50 l "h Ch. t. Maroc 1120.— o
Allumot. suéd. B 108.— 8 •/, Par.-Orléans

B .» Argent céd. 55.78
Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hlspano bon» 6»/o 260.—
4' 1 Totis c bon. — .—

Les cours s'améliorent sensiblement.
24 actions en hausse, 6 en baisse et 10
sans changement. La Banque d'Escompte
Suisse monte k 149 (+9) sur la publica-
tion des résultats de 1931 qui montrent
combien la baisse a été exagérée sur ce
titre.

Alliance de l'aluminium, k Bftle
Cette société a acquis la compagnie an-

glaise « Aluminium Corporation » et se
trouve ainsi en possession des Instal-
lations norvégiennes. L'« Aluminium
Corporation » dispose, en outre, de gise-
ments de bauxite dans le sud de la
France et de laminoirs en Angleterre.

BOURSE DV 17 FEVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de BSJe ... 473
Banque d'Escompte Suisse 149
Union de Banques Suisses ...... 473
Société de Banque Suisse 605
Crédit Suisse 660
Banque Fédérale S. A 473
S.' A. Leu & Co 
Banque pour Entreprises Electr 659
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 386
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 620
Société Franco-Suisse Electr ord 390
I. Q. fUr chemische Dnternehm 520
Continentale Linoléum Dnlon... -.-
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 72 Vi

INDUSTRIE <
Aluminium Neuhausen 1660 :
Bally' S . A — .-
Browij Boveri & Co S. A —¦—
Usines de la Lonza 99 :
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 610
Entreprises Sulzer *86
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique. Bâle —.—
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle —.—
Chimiques Sandoz. Bâle — •—
Ed. Dubied & Co S A 170 o
S. A J Perrenou d & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
Llkonla S. A., Bâle 130 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A. E. G. ........................ 84
Llcht & Kraft 260
Gesfttrel 68
Hlëpano Amerlcana de Electrlcid. 1145
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 158
Sidro priorité 55
Sevillana de Electrlcldad 163
Kreuger S. Toll 177
Allumettes Suédoises B 108
Separator 50 d
Royal Dutch 293
American Europ. Securlties ord. _ S h _
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 139

L'Industrie du ciment à Rolle ¦

A Rolle, sous le nom de « Fabrique de
canaux de cheminées et d'articles en
ciment S. A. » vient de se constituer, au
capital do 210,000 fr. une société ayant
pour but de fonder, tant en Suisse
qu'à l'étranger, toutes entreprises de ma-
tériaux de construction, de fabriquer
des canaux de cheminées et d'articles en
ciment, y compris les industries auxi-
liaires qui s'y rattachent, de participer
k de telles entreprises et d'une façon
générale, k toutes affaires en rapport
avec le but de la société et dans son
Intérêt.

Emprunt de conversion
des chemins de fer de l'Etat français
Une conversion a été signée entre l'ad-

ministration des. chemins de fer de l'E-
tat français et le Crédit suisse en vue
de convertir ou de rembourser le solde
de l'emprunt International 7 % de 150
millions de francs suisses, conclu en 1927
et appelé au remboursement au 15 mars
1932. Un nouvel emprunt sous la forme
de bons ds caisse 5 % à deux ans d'un
montant nominal maximum de 139.6 mil-
lions de francs suisses est conclu. Le
remboursement de ces bons de caisse au-
ra lieu, sans préavis, au 15 mars 1934.
Les chemins d' . ter de l'Etat se réser-
vent, toutefois, le droit de les rembour-
ser au plus tôt au 15 septembre 1933,
sous préavis de trois mois.

Le service des Intérêts jouit des mêmes
garanties que celui des titres anciens :
capital et intérêts payables en Suisse en
francs suisses, exempts de tous Impôts
français présents et futurs, en Hollande
en florin» au taux de 48 cents par franc
suisse. Le timbre suisse et la taxe sur le
coupon sont acquittés d'avance. La cota-
tion aura lieu aux marchés suisses et
hollandais. Les bons de caisse seront of-
ferts au pair. Les souscriptions nouvel-
les au comptant s'effectueront aux mê-
mes conditions.

Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse, dont le

rapport de gestion a été approuvé par le
Conseil fédéral , a réalisé en 1931 un
bénéfice net de 5,703,922 fr, Après le
versement de 500,000 fr. (2 % du capital
de base souscrit ) au fonds de réserve,
il reste 5,203,912 fr. à la disposition de
l'assemblée générale. Une somme de
1,600.000 fr. sera employée pour payer
un dividende de 6 % , soit 5 % de dividen-
de ordinaire plus 1 % de superdividende.
Le reste, de 3,793,922 fr. sera probable-
ment versé à la caisse fédérale pour
être réparti entre la Confédération et
les cantons conformément k la loi ban-
caire.

Finance ¦ Commerce - Industrie

M. Rodolphe MÉTRY,
député catholique conservateur au
Grand Conseil (de Loèche) est élu
tacitement conseiller national , en
remplacement de M. Joseph Escher,

décédé

Un nouveau
conseiller national valaisan

Carnet du j our
Université : 20 h. 15. Conférence: La res-

piration consciente.
Cinémas

Palace : Berg In Flammen.
Théâtre : Le vampire du château X ...
Caméo : Le trésor des Incas.
Chez Bernard : Trader Horn.
Apollo : Autour d'une enquête.

Pourquoi lord Cecil
n'a pas été délégué à Genève
C'est qu 'il n'était pas d'accord avec

la politique du gouvernement
LONDRES, 18 (Havas) . — Aux

Communes, répondant à un député
libéral qui demandait les raisons
pour lesquelles lord Robert Cecil
avait décliné de faire partie de la
délégation britannique , à Genève , sir
John Simon a déclaré qu 'il était né-
cessaire que la délégation représentât
le gouvernement et appuyât la politi -
tique du gouvernement responsable.

Il a ajouté : « Le programme que
nous avons exposé à Genève est sus-
ceptible de modifications. Nous dé-
sirons contribuer le plus possible au
succès de la conférence, sans rejeter
toute suggestion des autres nations.
J'espère que nous obtiendrons fina-
lement de bons résultats. »

Propos de saison
« Janvier trop doux
Février en courroux »

Encore uue fois, le dicton n'a pas
menti. L'hiver est là depuis huit
jours, un hiver moderne, c'est-à-dire
un de ceux qui arrivent quand le
printemps est bientôt.là.

A part la neige, rien n'y manque :
bise folle, glaçons et surtout tempé-
rature inclémente.

Nos thermomètres ont marqué suc-
cessivement 10, 12, 13, 17 et 19 de-
grés au dessous de zéro, bulletins
météorologiques que nous transmet-
tons chaque jour entre voisins, éton-
nés de ne jamais tomber d'accord.

Ceci nous rappelle les spirituels
propos de Zamacoïs sur la tempé-
rature.

« Le thermomètre; dit-il, est tm
petit appareil de précision qui n 'in-
dique jamais exactement la tempé-
rature.

» On n'a jamais vu, en effet, les
membres d'une même société être
d'accord sur le nombre de degrés
qu'il y avait le matin. L'accord se
fait seulement quelquefois entre les
lecteurs d'un même journal.

» Pourquoi les gens ont-ils l'amour-
propre de leur thermomètre comme
s'ils l'avaient const ruit eux-mêmes ?

» Pourquoi, quand il fait froid ,
veut-on avoir constaté à son instru-
ment une température toujours in-
férieure à celle constatée par le voi-
sin ? Pourquoi , s'il fait chaud , veut-
on êlre monté jusqu 'à « bain ordi-
naire » si le voisin annonce seule-
ment « vers à soie » 1

» Il y a beaucoup de gens qui at-

tendent pour se plaindre de la cha-
leur et du froid , d'avoir consulté
leur thermomètre. Ils mettent le nez
à la fenêtre, mais ne sont définitive-
ment fixés que lorsqu'ils ont lu la
température et demandé à leur en-
tourage s'il fait chaud ou froid.

» Il y a des gens dont c'est la ma-
nie et la vanité d'avoir toujours froid
en été et chaud en. hiver, au contrai-
re de tout le monde.

» La température est un des sujets
de conversation les plus répandus et
les plus faciles. Il a ceci d'agréable
pour une maîtresse de maison , qu'il
est à la portée de tout le monde et
ne saurait faire craindre une discus-
sion susceptible de s'envenimer.

» Chaque année il y a au moins
un jour d'été et un jour d'hiver où
nous n'avons jamais eu si chaud ni
si froid de notre vie.

»A côté de cela, il n'est personne
qui par un étrange désir de rse don-
nera de rviiflpoEtarice, rie' _e __flivlertiie
d'im jour où il à fài'f * « encore » pîus
chaud , ou d'une nuit où il a fait « en-
core » plus froid...

» Heureux l'homme qui est allé -au
Sénégal ou en Laponie ! Celui-là pos-
sède une supériorité thermométrique
qui lui assure dans une conversa-
tion sur la température une supré-
matie indiscutable. Il ne fait qu 'une
bouchée du causeur qui se souvient
«d 'un matin du fameux hiver 18... »
ou de celui qui a « tordu littérale-
ment sa veste un jour de chasse. »

Méditons et dissertons nous aussi
pour nous réchauffer , sur le ciel ai-
mable de janvier écoulé, sur le prin-
temps qui viendra malgré nos 18 de-
grés au-dessous de zéro et sur le bel
été prochain que nous espérons par-
ce qu 'il nous est dû !

Vilars , le 15 février 1932.

Un mort et cinq blessés
TOULON, 17 (Havas). — Une ex-

plosion, provoquée vraisemblable-
ment par le gaz, s'est produite dans
un appartement. . Le feu s'esl déclaré
et a pris de grandes 'proportions.
Cinq locataires, dont deux enfants ,
ont été plus ou moins grièvement
blessés. Un locataire du troisième
étage, ayant voulu , en se tenant à la
gouttière, atteindre une maison voi-
sine, a perdu l'équilibre et s'est tué.

Gros incendie à Toulon

LONDRES, 13 février. — Argent: 19 . .
Or: 119/11.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000) Or : pri x
eh shellings par once troy (31 gr. 1035 a
1000/1000.)

LONDRES, 12 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 95
exportation 95. Antimoine 42-42.10/ . Cui-
vre 36.17/6 (36.11/10 à terme). Electroly-
tlque 41-41.10. Best, selected 40-41.5/Etaln anglais 140-142. Etranger 138 5 '
(141 a terme). Stralts 141.5/. Nickel lnté
rieur 245. Exportation 37c/d. Plomb an
glals 16 . Etranger 14 .16/3 (14 .16/3 à te -
rne). Zinc 14 (14.8 / 9 îl terme).

Cours des métaux

u uujuuru nui .gt'uui
(Extrait du lournai • Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 19 h. 01, Musi-
que. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de l'ob-
servatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h. et
22 h. 15, Météo. 16 h. 31 et 20 h. 35,
Orchestre. 17 h. 45, Concert. 18 h. 30,
Causerie. 18 h. 45, Lecture. 19 h. 10,
Cours d'espéranto. 19 h. 30, Cours d'an-
glais. 20 h., Conférence de Genève.
20 h. 10 Conférence religieuse. 21 h. 10,
Chansons. 21 h. 30, Musique légère.

MUnstcr : 12 h. 30, 13 h. 10 et
15 h. 30, Orchestre. 16 h., Quatuor.
18 h. 30, Concert. 19 h., Lecture. 19 h.
30. Causerie. 20 h., Musique. 20 h. 15,
Fête en l'honneur de Goethe.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Con-
cert. 19 h. 15 et 20 h. 40, Orchestre.
20 h. 15, Dialogue.

Langenberg : 17 h., Quatuor. 20 h..
Poème. 23 h., Concert.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 17 h.. Piano.
18 h. 25, Musique. 20 h., Opérette.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h. 15 et 17 h. 35, Orchestre.
16 h., Chant. 17 h. 05, Concert. 19 h. 30,
Quatuors. 19 h. 50, Causerie. 22 h. 35,
Récital.

Vienne : 15 h. 30, 17 h. et 22 h. 35,
Concert. 20 h. 05, Comédie.

Paris : 13 h. et 19 h.. Conférence.
20 h., Causerie. 21 h. 40, Chronique.
22 h., Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 14 h., Concert.
19 h. 05, Orchestre. 21 h., Théâtre.

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

Emissions radiophoniques

Musiques modernes,
pour piano et violon

Walter Kftgl et Walter Frey, deux des
Interprètes 1er plus remarquables de mu-
sique moderne pour piano et pour vio-
lon, ont bien voulu accorder leur con-
cours aux «Vendredis du Conservatoire»,
dans le but spécial de faire entendre Ici
quelques œuvres certainement nouvelles
pour notre ville.

Ce sera, pour piano et violon , la plus
belle Interprétation qui se puisse Imagi-
ner de la sonatine de « Conrad Beck _> et
de la lre sonate d'« Arthur Honegger ».
Apportant au programme un élément très
appréciable de variété, M. W. Kiigi Joue-
ra une œuvre pour violon seul de Ph.
Jamach, compositeur catalan qui vécut
plusieurs années en Suisse et enseigne
actuellement la co" _ ^o<iltion au conser-
vatoire de Cologne. Puis M. W. Frey, dont
on sait les émlnentes qtialités de pla-
niste, fera connaître plusieurs pièces de
piano d'auteurs suisses contemporains :
P. Muller H. Sehaeuble. W. Schulthess.

Un programme aussi varié et nouveau
permet d'espérer que le vendredi 19 fé-
vrier sera, parmi les vendredis du Con-
servatoire , l'un des plus brillants et des
plus fréquentés.

Vente de elioeolat
Le Mouvement de la Jeunesse Suisse

romande or"-, nise pour le jeudi 18 fé-
vrier une vent» r>- eho .o'.at. Il tiendra
un banc au marché, et enverra des ven-
deuses et vendeurs PU vil le et dans les
maisons. Cette vente est organisée en
faveur des enfants. Merci d' avance !

Conférence Mac AH
à Corcelles

La mission populaire évangélique , ou
Mission Mac AU , accomplit a Paris et
dans la banlieue une œuvre émouvante
dont parlera le pasteur Chastand ven-
dredi k Corcelles. L'éloquent conféren-
cier traitera ce sujet : « 40 ans de na-
vigation et d'évangélisation avec la Mis-
sion Mac AU ».

Communiqués

(

TRADER HORE. HB§
Mercredi 4 h. 15 Jeudi 3 h. Vendredi 4 h. 15 |||Ë

Samedi 3 h. Dimanche 2 h. 30
PRIX POUR LES ENFANTS : Fr. 0.50, 0.80 ct 1.10 WÊ

(Autorisé par la Commission scolaire) i

fHH AUX ENFANTS H

Le lieutenant-colonel d'Erlach expose no projet
de réorganisation de l'armée

reconnue nécessaire pour réduire les charges budgétaires

QUESTIONS MILITAIRES

BERNE, 18. — Dans une assem-
blée de la société des officiers de la
ville de Berne, le lieutenant-colonel
Rodolphe d'Erlach, chef de section
à l'état-major général a parlé de la
réorganisation de l'armée qui est
considérée par la commission des
économies comme le seul moyen sus-
ceptible de réduire les dépenses mi-
litaires. L'orateur a déclaré qu'il ne
représentait que son opinion toute
personnelle.

L'orateur pense que la conférence
dt) désarmement ne considérera pas
notre armée de milices comme une
force pouvant menacer la paix. Il
est d'avis que le désarmement peut
être un moyen permettant de dimi-
nuer le danger de guerre, surtout si
l'on vise à rétablir l'équilibre des
forces dont la proportion actuelle né
respecte pas les réalités. Les fortes
réductions de naissances, constatées
depuis l'année 1903, provoqueront
tôt ou; tard la nécessité de prendre
des mesures importantes. Il s'agira
d'examiner si les tâches de la défen-
se nationale et la préparation de
l'armée ne rendent pas nécessaire
un regroupement entre l'élite et la
landwehr dans le sens de l'incorpo-
ration des jeunes classes de land-
wehr dans l'élite.

Le rôle de l'Infanterie
L'orateur estime que la réorgani-

sation exige le maintien du principe
du service obligatoire. D'autre part,
seule une armée de campagne d'une
force à peu près égale à celle que
nous possédons aujourd'hui , permet
d'escompter le succès de notre dé-
fense nationale. L'orateur préconise
encore le développement et l'augmen-
tation de l'armement, ainsi  que le
regroupement des unités, f' manière
à leur donner plus de mob lité et les
rendre ainsi mieux aptes à assumer
lès tâches qui leur seraient confiées.
C'est l'infanterie qui sera obligée de
supporter toute la gravité du combat
en raison du manque d'artillerie
lourde. Il nous faut donc instruire
l'infanterie de manière à lui faciliter
les combats auxquels elle devra par-
ticiper.

La question du maintien de la ca-
valerie et le problème de l'artillerie
lourde devront être minutieusement
étudiés. Au lieu des brigades de ca-
valerie actuelle, on disposerait d'un
ensemble d'unités composées de cy-
clistes, de motocyclistes, d'infanterie
motorisée et d'artillerie, qui pour-
raient être appelées divisions légères.

Deux classes de landwehr
attribuées à l'élite

Le liéutehànt-colonel d'Erlach a,
parlé ensuite de la question de la-
prolongation des écoles de recrues et
des cours de répétition. Il considère;
que les écoles comme les cours doi-
vent être prolongés, les cours de
treize à quinze jours. Il considère
qu'une école de recrues de trois mois
et six cours de quinze jours auraient
un meilleur effet que le système
actuel. L'orateur estime que seule
l'incorporation dans l'élite de deux
classes de landwehr suffirait.

__a division
L'élite serait ainsi composée, com-

ûie armée de campagne, des classes
allant de 20 à 34 ans. La réserve de
35 à 38 ans, la landwehr de 39 à 46
ans et le landsturm de 47 à 50 ans.
Pour l'élite, il y aurait 6 divisions
de 3 régiments d'infanterie à 3 ba-
taillons, un bataillon de carabiniers,
2 régiment d'artillerie de campagne

à 3 ou 2 groupes de 3 batteries. Il
y aurait aussi trois ou quatre bri-
gades de montagne , la brigade au-
rait trois régiments d'infanterie de
montagne de trois bataillons à fai-
ble effectif , un régiment d'artillerie
de montagne à deux groupes de
deux batteries. Enfin , 2 ou 3 divi-
sions légères.

La division comprendrait un
régiment d'infanterie (trois ba-
taillons) sur camions, un régiment
de cyclistes (trois bataillons), une
compagnie de motocyclistes, un ré-
giment d'artillerie motorisée à deux
groupes de deux batteries.

On aurait ainsi de 99 à 114 batail-
lons d'infanterie, de 6 à 9 bataillons
de cyclistes ou en tout de 105 à 113
bataillons, 90 batteries d'artillerie
de campagne, 16 batteries de monta-
gne et de 8 à 12 batteries motorisées,
soit en tout de 114 à 118 batteries.
Pour couvrir les besoins en infante-
rie, 1 on prendrait les formations ac-
tuelles d'élite et de landwehr. Quant
à l'organisation des nouveaux servi-
ces d'artillerie, elle ne nécessiterait
pas énormément de nouveautés. La
tâche première consisterait à prépa-
rer l'armement de l'infanterie et
surtout les mitrailleuses lourdes.

L'exposé du conférencier a soule-
vé une longue discussion.

DéPêCHES DE S HEURES
Le Sénat français

et là réforme électorale
La commission spéciale rejette le

scrutin à un seul tour
-PARIS, 18 (Havas) . — La com-

mission sénatoriale chargée de
l'examen du projet de réforme élec-
torale a abordé l'examen des arti-
cles du texte voté par la Chambre.
A l'unanimité des 19 membres pré-
sents, elle a rejeté l'article 1, qui
comporte le scrutin à un seul tour
et , par voie de conséquence , l'article
9 suivant lequel il suffirait d'obte-
nir le quart des suffrages des élec-
teurs inscrits au premier tour pour
être proclamé élu.

L'article 2 concernant le vote
des femmes a été disjoint et renvoyé
à la commission spéciale déjà saisie
de la question. La commission a
observé au surplus que cette dispo-
sition ne pouvait être appliquée aux
prochaines élections législatives.

L'ultimatum japonais
est remis à la I9me armée

chinoise
-TOKIO, 18 (Associated Press).

—; Le général commandant les for-
ces japonaises , à Changhaï , a remis
l'ultimatum demandant aux troupes
chinoises de se retirer de Changhaï.

L'Irlande a renouvelé
son parlement

DUBLIN, 18 (Havas) . — Vers
deux heures du matin les élections
irlandaises donnent aux partis la
position suivante :

Parti gouvernemental 10 ; républi-
cains 12 ; indépendants 5 ; travail-
listes 1. M. de Valera est élu.

CHANGHAÏ, 18 (Havas) . — Une
violente explosion s'est produite
dans le centre de la concession ; les
bureaux d'une maison de commerce
japonaise ont subi de grands dégâts.

Une explosion dévastatrice
à Changhaï
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m Exposition d'ouvrages de dames

H Démonstration
i du nouvel appareil à tisser

i „BEE*THA-§tEG§I.Â"
g | LUNDI et MARDI, les 22 et 23 FÉVRIER 1932
f )  ' \ l'après-midi, de 14 h. 30 à 18 h.
|Y j le soir, de 19 h. 30 à 22 h.
1 ! dans les dépendances de l'Hôtel du Soleil et Central, me du Seyon,
I t ENTRÉE LIBRE NEUCHATEL ENTRÉE LIBRE
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ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
SCH WAND-MCNSINGEN près Berne

¦"ISS Court pratique
pour l'instruction de jeunes et futurs agriculteurs : nouvelles

méthodes et préparation au cours agricole d'hiver.
OCCASION D'APPRENDRE LA LANGUE ALLEMANDE
Renseignements auprès de la direction de l'Ecole cantonale

d'agriculture, Schwand-Miinsingen

[| 

l>ës vendredi ff  ̂|

Johann Strauss I
Ses valses... sa musique... ses airs en- y.  y: î
chanteurs... interprétés par son orchestre MËB

«La Chauve Souris» m
Sa célèbre opérette ¦ M
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ofodéfê
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Oeufs
de cuisine
Fr. 1.15 la douz.

A vendre une belle

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

PI \ Pourquoi l'énorme succès de la cigarette ii
BSSrjwS *" ____________

f, . j Parce que sa composition la rend douce et agréable à la
%S|j gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables -'. _ ¦.

{ ' I D'après les résultats çle l'analyse chimique, effectuée par le Hl
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la HM|
cigarette „ <&old Sotlar " s'est révélée étant notablement J~
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga- || | j
rettes de même classe, prélevées officie llement, y compris la M
r/ (_j olct dollar " , dans les magasins de la place de Lausanne, y .¦__ .]

E  ̂ par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires . |||| j

Il POUR LA M8-SASi©f. Ij
I fl rUADBÂllY  1H'r _____ «___ H*_i ___ __& ip sP  ̂ s&JI f_ m __L iii'Snj | dea ^i I 1 w%. Wv w_m F̂ft %# &r& H
li era feutre et paille fte __¥£&*_ ié ||

Il Elégant BÉRET en feu- Coquette CLOCHE en lfl
I tre et paille brillante, feutre et paille garnie

MÏÊ garni motif fantaisie couteau îaqué \yM

1 8B90 9.50 IIB| sSS'BWF _̂P __BF ¦ ¦___ *_y ::; Y , : .j

Il ¥ous trouverez à notre rayon de iOOlS un superbe îjl
Il choix des dernières nouveautés "T_r nouvelle saison 11
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Chambre à toucher
tout bois dur >-~N

f iOi\
UNE ARMOIRE A GLACE, UN LAVABO, MARBRE ! ' ̂ 1 

i\ 
1

ET GLACE DEUX LITS JUMEAUX, DEUX \ JAj/ /
TABLES DE NUtT. LITERIE COMPLÈTE : DEUX \ _̂__^/SOMMIERS A RESSORTS, DEUX TR0IS-C0INS,
DEUX MATELAS CRIN NOIR . DEUX TRA- g« *« M OÙ g»
VERSINS. DEUX OREILLERS. DEUX DUVETS l i a  I I 19a

Vons n'avez jamais vu dea prix aussi avantageux
V E N E Z  NOUS VOIR S A N S  T A R O fc. R

1
i '-

JÇkxahal
MEUBLES - PESEUX

_TII I OMS E«-USE 47 1
VMkVKlE Neuchâtel I

TéléPft 4,78

répare immôdlatement les
dégâts causés par le

GEL
aux chauffages centraux

B_ w__ mÊ_B__ um_mtBm_B__m__ m_ uw_B_m

Votre déclaration d'impôt...
ne sera remplie exactement que si

votre comptabilité a. été bien tenue,
votre Inventaire dressé correctement,
votre compte de Pertes et Profits établi régu-

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es sc. corn, et écon*expert-comptable diplômé A. S. E.
Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 12.90

vous donnera entière satisfaction i
%t__m ¦ _____¦ ¦ i ni « IIII IMI i i
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PA 1LACE BWB
m® HEUTEIlB
Deutsche Version ̂ ^p

BEUQ B
IN fl̂ MMEN J
Hachmiilags 3 Uhr, niiciids 8 Uhr 30 BB

A remettre
à Genève

pour raison d'fige, ancien
commerce confections tous
genres, tabac, papeterie, I
graines de semences. Af- I
Iaire intéressante. Offres ï
sous chiffres JH 3060 A I
aux Annonces-Suisses S. I
A., Case Stand 171, Ge- 1
nève. JH 3060 A B

Poissons
l l l l l l . » (lu iHt*

Bondelles - Lo<tes
Brochets > Sandres

Colin - Merlans

S

6f%_\ _"_ _ _  d'OtendeOLES s
Cabilfaud
à fr. !.— la livre

.. Filets de . alilllaud
r ' Morue un «c!
™ ¦ Filets de morue

narenga fumés, salés
Filets hwren«rs filmés

65 c. (a boite
Bflelilinge • Sprollon

Moules. 90 c. la livre

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de «raln
Poules pour bouillon

< .« > > H _ «t» . Dindes
' Pigeons romains

Gigots de chevreuil

Bu magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Rpanchenra
féï 71

Potager
k vendre }o\l petit potager

k bols, deux trous et boull-
: lolre cuivre, sur pieds, état de

neuf , four extra. Avantageux.
H Humbert, Farel 6, Serriè-
res.

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

camion
Saurer

2 \_ 4 3 tonnes k cardan,
sur pneus, prix bas De-

L 

mandes sous chiffres U
2057 G k Publlcltas.Neuchâtel.

K"11 '¦¦— "¦ 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

ŒUFS FRAIS
du pays

la douzaine

J 1.6Q j

A N T H R A C I T E
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Le dernier acte de l'affaire
Wiist en cour d'assises

Pour la deuxième fois de suite, la
eour d'assises s'est réunie, hier, sans
le concours du jury et la session,
sans débats en somme, fut aussi brè-
ve que la précédente, avec trois af-
faires au rôle, également.

Des fourrures et des bijoux
On se souvient de cette affaire mys-

térieuse d'abord et qui se révéla as-
sez banale, en fin de compte, dont on
parla un temps à Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds et à Lausanne.

Camille Wiist, Argovien, né le 30
septembre 1902 à Yverdon , tour à
tour, marchand forain et tailleur am-
bulant , et qui eut à Bienne son der-
nier domicile connu, détourna , dans
une bijouterie de la Chaux-de-Fonds,
une bague de 6900 fr. et, chez un
fourreur de Neuchâtel , des manteaux
et des peaux pour 3940 fr.

Le vice ayant ses degrés, notre vo-
leur se fit l'instigateur et le compli-
ce de sa femme, quand celle-ci, usant
d'un faux nom, escamota trois ba-
gues valant 720 fr., chez un bijoutier
de Montreux. Puis les jeunes époux
collaborèrent encore, au détriment
d'un fourreur soleurois, qui y perdit
trois manteaux, d'une valeur totale
de 2580 francs.

La femme fut jugée et condamnée,
lors de la dernière session de la cour
d'assises, présidée, comme celle-ci,
par M. R. Courvoisier, tandis que M.
È. Piaget occupait déjà le siège du
ministère public.

Quant à l'homme, le gros coupable,
il s'était, entre temos, évadé des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds où il lui
rénusnait de scier du bois. Les délais
lésaux exigeaient que son cas fût re-
mis et c'est hier ou'on l'examinait ,
l'o _eau n'ayant toujours pas été re-
pris.

C'est donc par défaut que la cour
l'a condamné à deux ans de réclu-
sion, 100 fr. d' amende, 5 ans de pri-
vati on des droits civiques, 605 fr. de
frais à oartager avec madame, et
66 fr. 65 à payer .à lui tout seul.

Quant à la prévention écourtée,
de 90 jours, il n'en a pas été tenu
compte.

Nuit de sylTestre
Depuis quelque temps, les nuits

chaux-de-Fonnières sont heureuse-
ment redevenues calmes et bourgeoi-
ses, des nuits de tout repos enfin , et
telles qu'on n'en vivait point préci-
sément, il y a deux ou trois mois.

C'est ainsi que, dans la nuit du
31 décembre 1931 au 1er janvier
1932, alors que tout n 'était qu 'à la
joie et que cet an avait deux heures,
un passant fut attaqué, en pleins
« grands boulevards », devant l'Hô-
tel des Postes, et fort proprement
détroussé.

Il y laissa son porte-monnaie,
contenant 85 fr. et de menus objets.

L'agresseur, Willy-Edgar Surdez ,
originaire du Peuchapatte, né le 18
septembre 1909, et habitant la
Chaux-de-Fonds, ne courut pas long-
temps et, hier , il s'entendit condam-
ner à un an de réclusion moins 40
jours de prévention, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et à 203 fr.
70 centimes de frais.

Quand on signe dn nom.
d'antrui

Emile Jabas, qui a tout juste 22
ans, et est originaire de Malleray,
avait , à la Chaux-de-Fonds, un petit
commerce dont il crut assurer le
sort en apposant les signatures d'une
douzaine de personnes sur des ef-
fets qu 'il endossa dans quatre ban-
ques de la Chaux-de-Fonds, de Ge-
nève et de Fribourg, ce qui constitua
des faux en écriture pour 14,833
fr. 10.

Jabas n'eut plus ensuite de mérite
que celui de tout avouer et on le
condamna à 18 mois de réclusion ,
moins 113 jours de prévention, 100
francs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques et au paiement
des frais , s'élévant à 524 fr. 50.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAVARDS

Nouveau pasteur
(Corr). La paroisse nationale de

notre village, assemblée dimanche, a
décidé, à l'unanimité, d'appeler au
poste de pasteur M. James Perrin ,
actuellement à la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Colin nommé
à. Fontaines. ., ¦;- ..

FLEIIBIEU
Mort d'une doyenne

L'autre jour est décédée après une
courte maladie, Mme Marie-Henriette
Richen, l'une des doyennes de Fleu-
rier.

Née le 16 septembre 1836, Mme
Richen s'est donc éteinte dans sa
nonante-sixième année , âgée exacte-
ment de 95 ans et 5 mois.

Mme Richen était l'une des doyen-
nes du village ; elle n 'était précédée,
comme rang d'âge, que par une per-
sonne qui se trouvait , d'ailleurs, n 'ê-
tre son aînée que de quatre mois.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Un grand bâtiment en feu
(Corr.) Un incendie a éclaté pen-

dant la nuit du 16 au 17, dans l'im-
meuble de M. Rognon , grand bâti-
ment , heureusement isolé. Le feu a
pris côté sud, où deux galeries de
bois ne furent bientôt qu 'un immense
brasier. Malgré la bise violente et la
température très basse, les pompiers,
alertés à 4 heures, purent se rendre
maîtres du feu. A 7 heures, tout dan-
ger était  écarté. Une grande partie
du mobilier a été sauvée. La partie
sud de l'immeuble est , par contre , dé-
truite.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 15 février 1932,
le Conseil d'Eta t a décerné les prix
alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1931 au concours de
l'Observatoire de Neuchâtel, comme
suit :

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meilleurs

chronomètres de bord et de poche,
première classe, de chaque fabricant:

Nombre de classement :
Fabrique des Montres Zénith, le

Lacle, 3,59. Fabrique Solvil des Mon-
tres Paul Ditisheim S. A., la Chaux-
de-Fonds, 3,97. Fabnqu.es Movado, la
Chaux-de-Fonds, 4.17. S. A. Ls Brandt
et Frères, montres Oméga, Bienne,
4,75. Ulysse Nardin S. A., le Locle,
5,67. Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle,
S. A., le Locle, 5,92. Technicum, le
Locle, 7,27. Société des Fabriques de
Spiraux réunis, la Chaux-de-Fonds,
8,19.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., Je Locle :

vingt 1ers prix , onze 2mes prix ,
cinq 3mes prix.

Le chronomètre de marine classé
en tête de liste obtient comme nom-
bre de classement 4,3.

Chronomètres de bord
S. A, Ls Brandt et frères, montres

Oméga, Bienne : neuf 1ers prix, un
2me prix, un Sme prix.

Fabriques de montres Zénith, le
Locle : cinq 1ers prix, un 3me
prix.

Fabriques Movado, la Chaux-de-
Fonds : trois 1ers prix.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., le Locle : un 1er prix, trois
2mes prix , deux 3mes prix.

Ulysse Nardin S. A., le Locle : un
1er prix, deux 2mes prix , un 3me
prix.

Fabrique Solvil des montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds:
un 1er prix , un 2me prix.

Technicum, le Locle: un 1er prix,
un 2me prix.

Le chronomètre de bord classé
en tête de liste (fabrique des mon-
tres Zénith, le Locle) obtient , dom-
ine nombre de classement, 3,8.

Chronomètres de poche,
épreuves de lre classe

I. Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.:

Société des Fabri .ues de Spiraux
réunies, la Chaux-de-Fonds : trois
lers prix, un 2me prix.

Fabriques des Montres Zénith, le
Locle : deux lers prix, un 3me prix.

Fabrique Solvil des Montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds :
deux lers prix.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.

A., le Locle : deux lers prix. (Chro-
nomètre classé en tête de liste ,
épreuve de lre classe ; nombre de
classement 4,1.)

Charles Vermot , élève du Techni-
cum, le Locle : un 1er prix.

Fabrique de montres Orion S. A.,
Bienne : un premier prix.

Ulysse Nardin S. A., le Locle : un
2me prix , deux 3mes prix.

Technicum, le Locle: un 2me prix.
Hans Bargetzi , élève du Techni-

cum, le Locle : un 3me prix.
Paul Perrenoud , élève du Techni-

cum , le Locle ; un 3me prix.
Edgard Girard , élève du Techni-

cum, le Locle : un 3me prix.
S. A. veuve Charles-Léon Schmid ,

la Chaux-de-Fonds : un 3me prix.
II. Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 45 mm.:
S. A. Ls Brandt et Frère, Montres

Oméga, Bienne : douze lers prix.
Fabriques des Montres Zénith , le Lo-
cle : neuf lers prix. (Chronomètre
classé en tête de liste, épreuve de lre
classe ; nombre de classement 3,3.)

Ulysse Nardin S. A., le Locle : sept
lers prix, quatre 2mes prix, un Sme
prix.

Fabrique Solvil des Montres Paul
Ditisheim S. A., la Chaux-de-Fonds :
sept lers prix.

Fabriques Movado, la Chaux-de-
Fonds : trois lers prix.

Société des Fabriques de Spiraux
réunies, la Chaux-de-Fonds : un 1er
prix.

Philippe Méroz, élève du Techni-
cum, le Locle : un 1er prix.

André Jeanmairet , élève du Tech-
nicum, le Locle : un 1er prix.

Robert Cart S. A., le Locle, deux
3mes prix.

Claude Attinger , élève du Techni-
cum, le Locle, un 2me prix.

Henri Cart , élève du Technicum,
le Locle : un Sme prix.

Chronomètres de poche,
épreuves de 2me classe

S. A. Veuve Charles-Léon Schmid,
la Chaux-de-Fonds : deux 2mes prix.

Le chronomètre de poche, épreuves
de 2me classe, classé en tête de liste
obtient comme nombre de classement
4,2.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des
M. Charles Fleck , le Locle. M. W.-

six meilleurs chronomètres de bord
et de poche, lre classe :
A. Dubois, la Chaux-de-Fonds. M.
Louis Augsburger, la Chaux-de-
Fonds. M. Gottlob Ith , Bienne. MM.
Charles Humbert-Sarbach et Albert
Humbert , le Locle. M. Henri Gerber ,
le Locle. Technicum, classe de régla-
ge de feu M. E. Jeanmairet , le Locle.
M. Marc Sandoz, le Locle. M. Alfred
Hofer, la Chaux-de-Fonds.

PRIX GUILLA UME
Le « Prix Guillaume », institué grâ-

ce à la générosité de la S. A. des
Fabriques de spiraux réunies, a été
réparti comme suit aux régleurs de
chronomètres primés au concours de
1931 de l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel :

A. Fr. 200.— au régleur occupant
le 1er rang du prix de série pour le
réglage des six meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de
« poche », 1er classe. Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle.

B. Fr. 150.— au régleur occupant
le 2me rang du prix de série pour
le réglage des six meilleurs chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « po-
che », lre classe. Lauréat : M. W.-A.
Dubois , la Chaux-de-Fonds.

C. Fr. 100.— au régleur occupant
le 3me rang du prix de série pour le
réglage des six meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « po-
che», lre classe. Lauréat : M. Louis
Augsburger, la Chaux-de-Fonds.

D. Fr. 50.— au régleur occupant le
4me rang du prix de série pour le
réglage des six meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « po-
che », lre classe. Lauréat : M. Gott-
lob Ith , Bienne.

E. Fr. 50.— au régleur qui a ob-
tenu le meilleur résultat dans le ré-
glage des chronomètres ayant subi
les épreuves pour chronomètres de
« marine ». J^aUréat : 

M. Henri Ger-
ber, le Locle.' "'"'"

F. Fr. 50.— au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et qui . a la
meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + D). Lauréat :
M. Charles Fleck, le Locle.

G Fr. 50.— au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « poche », lre clas-
se, et qui a la meilleure compensa-
tion thermique (déterminée par 20
C +D). Lauréat : M. Louis Augsbur-
ger, la Chaux-de-Fonds.

H Fr. 50.— au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « poche », lre clas-
se, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat : M. Louis
Augsburger, la Chaux-de-Fonds.

I Fr. 50.— au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves de
« bord » ou de « poche », lre classe,
et qui a la r '''s faible différence en-
tre les marches extrêmes (marches
intermédiaires comprises). Lauréat :
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds.

J Fr. 50.— au régleur qui a obtenu
le meilleur résultat dans le réglage
des chronomètres ayant subi les
épreuves de lre classe pour chrono-
mètres de « poche » et dont le dia-
mètre est égal ou inférieur à 45 mm
Lauréats : MM. Charles Humbert-Sar-
bach ct Albert Humbert , le Locle.

K l.i Fr, 50.— au régleur qui a ob-
ten u pour la première fois le prix

de série aux régleurs. Lauréats : MM.
Charles Humbert-Sarbach et Albert
Humbert , le Locle.

K 2. Fr. 50.— au régleur qui a ob-
tenu pour la première fois le prix
de série aux régleurs. Lauréat : M.
Alfred Hofer, la Chaux-de-Fonds.

L 1) Fr. 50.— au régleur qui a
obtenu pour la première fois le cer-
tificat de régleur. Lauréat : M. Mar-
cel Matthey, Bienne.

L 2) Fr. 50.— au régleur qui a
obtenu pour la première fois le cer-
tificat de régleur. Lauréat : M.
André Jeanmairet , le Locle.

L 3) Fr. 50.— au régleur qui a
obtenu pour la première fois le cer-
tificat de régleur. ' Lauréat : M.
Jacques Golay, le Sentier.

L 4) Fr. 50.— au régleur qui a
obtenu pour la première fois le cer-
tificat de , régleur. Lauréat : M.
André Cart , le Locle.

M) Fr. 50.— à titre d'encourage-
ment , à l'élève d'une école d'horlo-
gerie ayant obtenu , parmi les élèves
déposants , le meilleur résultat en
« bord » ou «poche», lre classe. Lau-
réat : M. Philippe Méroz , élève du
Technicum du Locle.

RÉGION DES LACS
UKANDSOft

Soirée Caecilia
(Corr.) Le choeur de dames que

sainte Cécile a réuni sous son égide,
a donné dimanche sa soirée annuel-
le. Son programme n'avait rien
d'original, mais les chœurs, chansons
du pays , furent chantés par de si
fraîches Suissesses, charmantes dans
leurs costumes de tous nos cantons,
qu 'ils firent joie aux auditeurs qui
le montrèrent bien.

Mlle Puenzieux , cantatrice, appor-
tait au chœur Caecilia l'appoint de
sa voix chaude et ferme, et les chan-
sons françaises qu 'elle fit entendre :
« Ma fille , veux-tu un bouquet » et
«A Partenay » furent un vrai régal.
Une pièce de Grattesillon et Dujar-
din, « La merveilleuse cure du doc-
teur Bontemps » complétait la soi-
rée.

.Les Brandons
(Corr.) Les derniers jours de la se-

maine dernière, notre paisible pe-
tite ville avait une animation parti-
culière : les boutiquiers transfor-
maient leurs vitrines et y suspen-
daient de superbes lampions ; des
pères, soucieux du bonheur de leur
progéniture, hantaient les fourrés
pour y cueillir des perches parfaites;
une appétissante odeur de friture se
répandait dans rues et ruelles, et
dans chaque cuisine, on aurait pu
voir une ménagère en train de faire
les beignets succulents dont on rem-
plit des corbeilles. En un mot, on
préparait « les Brandons ».

A cause de la bise, peut-être, et du
froid très vif , la fête fut courte.
Cortège des lampions qui déambule
de la rue Haute à la rue Basse, pré-
cédé comme il convient par notre
corps de musirme jouant les airs les
plus entraînants.

Chacun s'en revint chez soi. non
sans avoir admiré le feu que «ceux»
des Tuileries avaient allumé sur le
Petit-Mont.

YVERDON
Une collision

Hier, à 14 heures, près des bains
d'Yverdon, M. Georges Bezençon
rentrant de Chavornay en automo-
bile, voulut dépasser un convoi
de trois chars de longs bois. Pen-
dant le croisement , il se trouva en
présence de l'automobile de M. Louis
Beauverd , charpentier à Yverdon ,
venant en sens opposé. Une collision
se produisit. M. Beauverd est con-
tusionné sur tout le corps et à la
main droite. M. Bezençon n'a pas de
mal. Les deux machines , endomma-
gées, ont dû prendre le chemin d'un
garage.

BIE_ V . .E
De beaux legs _

Mme Baehler-Sessler, à laquelle on
vient de rendre les derniers hon-
neurs, a légué une somme de 71,000
fiancs à diverses institutions : 20,000
francs à l'hôpital Wildermeth pour
un lit , dont le bénéficiaire devra être
en première ligne un enfant habitant
l'ancienne ville ; 20,000 fr. à l'asile
des vieillards de Mâche, en faveur
d'un Biennois , d'abord ; 20,000 fr. à
la Maison-Blanche ; 3000 fr. au mu-
sée Schwab, plus un portrait , un bus-
te et une ancienne peinture ; 2000
fr. à la colonie de vacances de Bien-
ne ; 2000 fr. à la Société de maladie
des femmes de Bienne ; 2000 fr. à
l'association pour la vieillesse ; 2000
francs pour les pauvres de la parois-
se protestante.

Une bonne prise
Dimanche matin , de très bonne

heure, l'attention de deux agents de
police en tournée d'inspection dans
les différents restaurants de la ville,
était attirée , au buffet de la gare,
par un individu qui se livrait à des
dépenses exagérées. Appréhendé et
conduit au poste, l'individu déclara
s'appeler Albert Gehri , domicilié à
Worben. Il fut  trouvé porteur d'une
somme de 557 francs sur la prove-
nance de laquelle il fournit des ex-
plications embrouillées.

Comme l'attitude de Gehri était
plus que suspecte, les agents le con-
duisirent dans les prisons de la pré-
fecture. Or, lundi matin . la police
était avisée qu'un vol de 800 fr. avait
été commis au préjudice de M. Aer-
ni , voiturier chez M. Moser , à Ma-
dretsch . Habilement cuisiné , Gehri
ne tarda pas à entrer dans la voie
des aveux. Gehri , vannier  de sa pro-
fession , est un récidiviste.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Nouveau ebef dé section

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé le cap itaine Marcel Favre au pus?
te de chef de section de Payerne.

LE CARNAVAL DE BIENNE

Un des groupes du cortège

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
_-. . , ... 
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1 LA VILLE
« Lie stade de neige »

Grâce à l'excellente initiative de
M. Eug. Richème, professeur, qui est
en même temps trésorier du Comité
olympique suisse, les élèves de nos
différentes écoles étaient invités à
assister, hier après-midi, au cinéma
Apollo , à la projection du film docu-
mentaire « Le stade de neige », tour-
né à Saint-Moritz , à l'occasion des
deuxièmes jeux olympiques d'hiver.

Ce film remarquable, commenté
par le docteur Messerli, de Lausanne,
secrétaire général du C. O. S., a été
suivi, avec beaucoup d'attention et
d'intérêt , par les nombreux élèves qui
garnirent à deux reprises la vaste
salle de l'Apollo.

Ajoutons que le produit des en-
trées était' destiné au fonds créé pour
l'envoi d'athlètes suisses aux jeux
olympiques de cette année, à Los-An-
gelès.

Nos h_>tes

Un vlsaga d'une ferme tranquillité, cet
aspect bien équilibré malgré la petite
taille, M. Jules Romains est un homme
de la montagne. Il en a la vigueur, la
persévérance Insatisfaite Jusqu'à ce qu'el-
le ait trouvé le mot, l'expression, qu 'il
faut.

Originaire du massif central , M.
Romains est cependant un parfait pari-
sien par ses promenades, dans la capi-
tale, dès son Jeune âge.

On sent ces deux Influences au tra-
vers de son œuvre. Cette force du détail ,
cette prodigieuse netteté dans les termes,
les images qui donnent k sa plume une
si grande puissance.

M. Romains a lu quelques morceaux
écrits pendant la guerre et l'après-guer-
re, où il a fouillé Jusqu'au fond les
humbles et émouvantes pensées du sim-
ple soldat ou de l'homme dans la rue
qui demande aux grands de ce monde
ne nas lier sa destinée paisible à leurs
machinations.

Puis ce fut , une lecture merveilleuse-
ment vivante d'un passage fameux des
« Copains » et d'une scène du célèbre
« Knock ».

Pour la bonne bouche, M. Romains
nous réserva quelques feuilles de son
prochain roman ; on sentit se créer au
cours de ces pages, plus peut-être qu'ail-
leurs, cette parfaite concordance entre la
pensée de l'auteur et la qualité récepti-
ve de l'auditeur.

M. Jules Romains est un écrivain qui
s'attache avec un sûr talent k la pour-
suite du réel, de la plus grande somme
possible de réel. C'est ainsi qu 'U par-
vient à donner au lecteur cette sensa-
tion heureuse de complète compréhension
de l'écrivain, de contact parfait avec sa
volonté et ses intentions, toutes choses
qui représentent en un mot et condi-
tionnent le succès.

M. Jules Romains lit
quelques pages de son œuvre

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 el alliées, à Lau-
sanne et en France,

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

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

Peseux, le 16 février 1932.
« Seigneur, Tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix. »
St-Luc n, 39.

L'enterrement aura lieu vendre-
di 19 février 1932, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital
des Cadolles , à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité d 'Œtude» a le pénible
devoir de faire part aux membres
de la société du décès de

Monsieur Edmond KNAPP
ancien membre, survenu le 16 fé-
vrier 1932.

Monsieur Eugène Weber et son
fils Jean-Pierre, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Emile Tissot,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean Pétrus-
Tissot, à Bruxelles ;

Mademoiselle Odette Tissot, à Cor-
taillod ;

Monsieur Emile Abrecht, à Leng-
nau ,

ainsi que les familles Weber, Tis-
sot et alliées,

font part à leurs amis et corinais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère , fille , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

Rachel WEBER-f ISSOT
que Dieu a reprise à Lui, après que!
quel jours de maladie, dans sa 29nu
année.

Elle est au clel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : rue Stuyven
berg 10, Bruxelles (Belgique).
Cet avis t ient lieu de lettre Ue taire part .

Les membres de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Serrières, sont informés du décès de

Madame Elise PHILIPONA
membre actif

Domicile mortuaire: Cité Suchard,
Serrières.

Le Comité.

... et nous dîmes : Que la vo-
lonté du Seigneur se fasse.

Act. XXI, 14.
Le Seigneur m'a dit : Ma grâce

te suffit. 2 Cor. m, 9.
Le pasteur E. Morel , professeur

à l'Université ; le pasleur M. Nee-
ser, professeur à l 'Université , Ma-
dame M. Neeser-Morel et leurs en-
fants , à Auvernier ; Monsieur et
Madame Cari Egger-Morel et leurs
enfants , à Bâle ; le professeur E.
Kummer et ses enfan t s , à Genève et
à Paris ; le docteur C. Ris-Kummer ,
ses enfants  et pet i ts-enfants , à Bâle
et à Zurich ; Mademoiselle L. Morel ,
à Auvernier ; les descendant s de feu
Monsieur Augusle Guinand , ainsi
que les familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
mort de

Madame Ernest . MOREL
née Marle-Hedwige KUMMER

enlevée à leur affection dans sa
67me année.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite et on ne touchera pas à la
maison mortuaire. L 'honneur se
rendra au crématoire à l'issue du
culte public le vendredi 19 février ,
à 13 h. 15.

Pour se conformer au désir de
notre sœur la famille ne portera pas
le deuil.
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MARIAGE CÉLÉBRÉ
11. Werner Gerber, à Neuchâtel et Ger-

maine Wenger, à Lausanne.
DÉCÈS

14. Henri Robert , garagiste, né le 1er
Juillet 1880, époux de Fanny Brupbacher.

14. Marie Sandoz-Noyer , née le 13 Juin
1867, veuve de Paul Sandoz .

15. Maria-Antoinette Meylan-Haber-
busch, k Rochefort , née le 8 août 1861,
veuve d'Albert Meylan .

15. Madeleine-Suzanne Rychner , élève
Infirmière , à Lausanne, née le 20 août
1910 .

Etaf eivil de Neuchâtel

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre 
Aujourd'hui

en faveur des enfants
VENTE DE CHO00LAT

au marche et flans les maisons
organisée par le Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande. 

Ce soir, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ
La Respiration consciente

conférence de Mlle L. Cottens
Entrée libre

CHAUMONT
Patinage 2400 m»

TRÈS BELLE GLACE
Si vous voulez patiner à votre aise

et au grand soleil, montez à
Chaumont. — Leçons de patins. —
Route complètement libre pour auto.
Venez admirer les Alpes au soleil

.nichant. 'lY'l _ niion.- (SS.I. __

Local de l'Action biblique
NEUBOURG 23

Ce soir, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. .V. -II. RAINEY

agent général de la Société Biblique
britannique et étrangère

Invitation cordiale

¦î î -_iW«__W_______—i

BANQUE CANTONALE NEUCHAIELOISE
TÉLÉP HONE 15.20

Cours des changes : 18 février , à R h. 30
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 207.— 207.50
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. — .— 1.37

Ces cours sont donnés â titre indicatll
et sans engagement

M™ ERNEST MOREL
Hier s'est éteinte à Neuchâtel Mme

Ernest Morel ; ce départ sera dou-
loureusement ressenti dans la pa-
roisse nationale et dans notre ville.
Douée de qualités exceptionnelles,
d'une activité inlassable, elle fut ,
pendant près de quarante ans, la
femme de pasteur toujours à la brè-
che, la cheville ouvrière d'innom-
brables « ventes ». Elle donna son
temps, ses forces et son cœur à tou-
tes les œuvres qui firent appel à ses
précieux services. Nous tenons à
rendre ici un suprême hommage de
reconnaissance à la mémoire de
cette femme de cœur qui fut plus
de 25 ans la présidente très appré-
ciée du comité des dames de l'école
professionnelle , membre du comité
de la Crèche et qui, dans le comité
du Dispensaire antituberculeux de
la ville, déploya une très grande et
très fructueuse activité.

Appel de « Pro Juventute»
pour les enfants de cliom. ur s

Anonyme. 30 fr.; E. et L. B., 10 fr.; E.
N., Saars, 7 fr. 50; L. C, 2 fr 50. —
Total à ce Jour : 1292 fr 75.

SOUSCRIPTION CLOSE

Souscription en faveur
des soupes populaires

Produit d'une collecte à la soirée des
employés de tramways, 26 fr. 60 ; F. B.,
20 fr.; E. N., Saars, 7 fr. 50 ; J. C, 10 fr.;
L. C, 2 fr. 50. — Total à ce Jour :
1980 f r 50.


