
Lie pape reçoit le cluee
dans im fastueux apparat

Urne visite histori que

(De notre correspondant)

Cette entrevue marque le couronnement de longues négo-
ciations au cours desquelles les difficultés qui surgirent

après l'accord du Latran ont pu être aplanies

Rome, février 1932.
L'opinion étrangère s'est peut-être

étonnée de l'importance accordée à
la visite que M. Mussolini vient de
rendre au pape. C'est qu 'elle n 'avait
probablement pas eu exactement
conscience de l' acuité du confli t  qui
avait éclaté , l'an dernier , entre le
Saint-Siège et le gouvernement ita-
lien et qu 'elle n 'avait pas élé à mê-
me de mesurer la profondeur de
leurs divergences.

Très peu de temps, d'ailleurs,
après la signature des traités de La-
tran — que l'on pensait devoir scel-
ler la pacification définitive entre
l'Eglise et l'Etat en Italie , — le duce
avait dû intervenir aussi bien à la

..- - i,. ;,. . La bibliothèque privée où le . pape
a reçu en audience le président Mussolini

Chambre qu'au Sénat , pour préci-
ser, par des déclarations très nettes
et très catégori ques, quelle était la
véritable portée de ces pactes de
Latran , dont la presse catholique
semblait 'vouloir tirer des consé-
quences exagérées.

Les discours du chef du gouver-
nement fasciste n'avaient pas été
sans éveiller un vif ressentiment
dans les hautes sphères vaticanes et
chez le pape lui-même. Et' l'audien-
ce que l'on prévoyait que Pie XI ré-
serverait à M. Mussolini après la ra-
tification des traités de conciliation
n'eut pas lieu. Seuls , quel ques mois
plus tard (en décembre 1929), les
souverains d'Italie se rendirent
chez le saint-père. L'année 1930
n'apporta pas d'amélioration à la si-
tuation , et , l'an dernier vit , au con-
traire, surgir entre les deux pou-
voirs de grosses et graves compli-
cations qui allèrent , au cours de l'é-
té, s'accentuant à un tel point
qu 'une rupture devint prévisible.
Les révélations de la presse fasciste
au sujet de l'activité de l'Action ca-

tholique avaient amené le gouverne-
ment à prendre de sévères mesures
contre les organisations qui en dé-
pendaient. ' Pie XI en était apparu
très affecté , irrité même, et , en juil-
let , il lançait du Vatican une ency-
clique où il condamnait explicite-
ment la doctrine même du fascisme
et ses applications, la dénonçant au
monde catholique tout entier.

Mais, par la suite, les choses se
passèrent tout différemment de ce
que la logique eût pu prétendre ,
sans étonner pour cela ceux qui ont
une connaissance quelque peu ap-
profondie des sphères romaines. Il
ne fallait pas oublier , en effet , que,
des deux côtés du Tibre , ce sont des
Italiens qui trônent et qui comman-

dent , qu'une rupture entre les deux
Romes eût été aussi préjudiciable
au gouvernement fasciste qu 'au
Saint-Siège , et que, par conséquent ,
après force échange de notes , des
manifestations de principes... el mê-
me davantage — puisque les étu-
diants fascistes allèrent jusqu 'à s'a-
bandonner à des voies de fait  et à
offenser la personne du saint-père
en lacérant son portrait , — on se
reprendrait , avec plus de calme et
de sagesse, à rechercher les bases
d'une réconciliation et d'une enten-
te plus solide. Ainsi fut-il. Quand
Rome semblait le plus assoupie ,
vaincue par les ardeurs du soleil
d'août , des négociateurs officieux se
rencontraient dans l'ombre des
vieux palais romains et travaillaient
avec zèle et patriotisme à composer
le litige. Le 3 septembre , l'accord
était atteint et annoncé , qui devait
avoir comme corollaire la fameuse
visite , maintes fois prévue et dé-
mentie , du président du Conseil
chez le pape.

(Voir la suite en quatrième page)

L offensive japonaise se déclenche
autour de Changhaï

Devant la résistance des Chinois

CHANGHAÏ , 20. — La 19me an-
mée ayant repoussé les demandes
japonaises et amorcé une lut te  sé-
vère, l'armée nippone a déclenché,
ce ma.in, des opérations sur tous les
points.

Le quartier général naval japonais
annonce la prise de Kiang-Ouan ,
après un très violent combat.

A la tombée de la nuit , un violent
incendie faisait rage à Kiang-Ouan.
Quatre soldats japonais ont été tués
et un grand nombre blessés. On
ignore encore les perdes des Chi-
nois.

Appuyés par des avions , des
chars d' assaut , de l'artillerie et les
tirs des destroyers japonais , les
troupes nippones effectuent  une
poussée sur Woosung. Les Chinois
leur opposent une résistance achar-
née.

Bien que Woosung soit en flam-
mes, le drapeau chinois flotte tou-
jours sur les forts avoisinants , mal-
gré un violent bombardement.

CHANGHAÏ , 21 (Reuter ) .  — L'at-
taque japonaise a recommencé à 9
heures du matin. Une lut te  opiniâtre
se poursuit.

Le général Uycda a télégraphié à
Tokio pour demander encore une
division de renforts.

Vingt-deux chars d'assaut ap-
puient l'attaque nippone , à l'est de
Kiang-Ouan.

L'attaque se flévcloppe
CHANGHAÏ , 21 (Havas). — Selon

des rapports difficiles à vérifier , les
troupes japonaises occuperaient tou-
te la région située à l'est du chemin
de fer de Changhaï-Woosung, depuis
le parc de Hong-Kiou jusqu 'à la cri-
que de Woosung. Le champ de cour-
ses de Kiang-Ouan , l'université de
Fu'itan et le village de Kiang-Ouan
seraient aux mains des Japonais.
Plusieurs incendies sont signalés à
Kiang-Ouan. L'offensive japonaise
s'étend dans la direction de Bang-
Pou et de Chen-Ju , sur la ligne de
C'ianghaï-Nankin. Un obus chinois
a atteint le croiseur japonais « Yu-
baru Mary », près de Woosung. £>
Ion des rapports chinois , deux
avions de bombardement japonais
auraient  été abattu"; à Kiang-Ouan.

(Voir la suite en quatrième page)

H. Tardieu a formé k cabinet français
en prenant la direction des affaires étrangères

Après la vaine tentative cartelliste de M. Painlevé

Plusieurs des ministres d'hier, dont M. Laval,
appartiennent au nouveau gouvernement

De l'échec de M. Painlevé
au nouveau ministère

(De notre correspondant de Paris)

PARIS , 20 février.  — Qui détien-
dra les «leviers de commande»? En
somme, tous les événements de ces
derniers jours ne sont que des ép i-
sodes de la lutte engagée entre ceux
qui voudraient s'en emparer et ceux
qui ne veulent pas les lâcher. C'est
dans l' espoir qu 'une crise ministé-
rielle pourrait fournir à nn des leurs
l' occasion de s'en saisir que la ma-
jorité cartelliste du Sénat a renversé
le cabinet Laval. C' est parce que la
majorité de droite de la Chambre
n'a pas voulu se les laisser ravir que
la tenta 'ive de M. Painlevé de former
un ministère d'apaisement a échoué.

Pourtant , sans celte question des
leviers de commande , cetle tentative
aurait pu réussir. On avait mis sur
pied une combinaison qui avait de
sérieuses chances d' aboutir : M.
Tardieu à la guerre , M.  Reynaud aux
colonies, M. Champetier de Ribes
aux pensions et M.  Pierre Laval aux
af fa ires  étrangères auraient s u f f i
pour insp irer confiance à la Cham-
bre. Les autres postes auraient été
occupés par des hommes de gau-
che , même celui de l'intérieur que
M. Painlevé avait o ff e r t  à M. Ilon-
norat.

M. Honnarat est un parlementaire
centre-gauche , mais qui déteste la
politique de couloirs et de coulis-
ses. Ses adversaires eux-mêmes ren-
dent hommage à sa droiture et à
sa logautè , et- sa présence , p lace
Iieanvau n'air ait provoqué aucune
protestation. Nous aurions eu ainsi
un ministère d'apaisement. Malheu-
reusement , M. Painlevé , cédant à la
pression de ses amis cartellistes ,
émit tout à coup la prétention de
s'attribuer à lui-même le portefeuil-
le de l'intérieur. C' est cela, c'est la
faiblesse comp laisante de M. Pain-
levé qui est la cause de l'échec d' une
combinaison qui aurait consolidé la
situation de la France à l'extérieur
et constitué , à l'intérieur, un exem-
p le apaisant pour le pays à la veille
des élections.

Tous ceux qui, ce matin, dép lo-
rent cet échec , sont obli gés de re-
connaître qu 'il est dû exclusivement
au manque d' esprit de conciliation
des gauches. Il est ina 'dmissible
qu 'une minorité s'empare du poste
central — des fameux leviers de
commande — et prétende faire rati-
f i e r  le rapt par les victimes. C'eût
été une vraie gaqeure et contraire à
toutes les traditions parlementaires.

Et maintenant , comment va-t-on
dénouer la crise ? Nous ne croyons
pas nous tromper en annonçant que
M. Doumer va sans doute charger
aujourd'hui même M. Tardieu , ou
M. Laval de ce soin. Une équip e
Laval-Tardieu est en e f f e t , dans tes
circonstances présentes , la seule qui
puisse réussir, la seule qui sait as-
surée de réunir une majorité à la
Chambre — et même au Sénat .

Mais alors... ? C' est bien simp le ,
on nous aura fai t  faire , une fo is  de
plus , en pure per te, les frais d'une
crise ministérielle. Peut-être pas
tout à f ?'.t en pure perte , tout de mê-
me. Car il fau t  esnérer que la majo-
rité de la Chambre , instruite par
cette aventure , « laissera tomber»
cette malencontreuse réf orme élec-
torale qui , décidément , n'est pas po-
pulaire. Car ce n'est pas tont que de
détenir les « leviers de commande ».
Il f aut  encore savoir s'en servir avec
adresse. M. P.

1 PARIS, 21 (Havas) . — Après le re-
fus dé M. Painlevé , le président de la
République a chargé M. André Tar-
dieu de former le nouveau ministère.

M. Tardieu a prié M. Laval de lui
maintenir sa collaboration. L'ancien
président du conseil la lui a promise
sans réserve, off rant , pour faciliter
la mission de M. Tardieu , d'accepter
un ministère technique , comme celui
des travaux publics.

M, Tardieu lui a déclaré que , dans
ces conditions, il assurerait person-
nellement la direction des affaires
étrangères avec la présidence du
conseil.

Parmi les anciens ministres du ca-
binet Laval figurent notamment MM.
Paul Reynaud, Etienne Flandin et M.
Pietri.

Le nouveau cabinet Tardieu
Voici le nouveau ministère :
Présidence du conseil et affaires

étrangères : A. Tardieu; justice et
contrôle de l'administration publi-
que : Paul Reynaud; intérieur : Ma-
hieu ; finances : P.-E. Flandin; défen-
se nationale : François Pietri; ins-
truction publique : Mario Roustan;
pensions et régions libérées : Cham-
petier de Ribes; travail : Pierre La-
val ; santé publique : Blaisot; tra-
vaux publics , communications-et ma-
rine marchande : Guernier; agricul-
ture : Chauveau; commerce, P. T. T.:
Louis Rollin ; colonies : de Chappe-
delaine.

Sous-secrétaires d'Etat : Présidence
du conseil : Cathala et Petsche; inté-
rieur : Foulon; finances : Perreau el
Pradier; défense nationale : Fould
et Riche; travaux publics et commu-
nications : Pechin.

M. André Tardieu assailli de questions par les journalistes, leur expose
le résultat de ses démarches.

Le nouveau gouvernement com-
prend huit membres de moins que le
précédent.

Au point cle vue de l'opinion poli-
tique , les 13 ministres et les 8 sous-
secrétaircs d'Etat se répartissent
ainsi :

1 républicain-socialiste : M. Ma-
rio Roustan ; 2 indépendants : MM.
Laval , Foulon ; 4 «gauche radicale 1»:
MM. Mahieu , de Chappedelaine ,
Guernier , Gaston Gérard ; 7. répu-
blicains de gauche : MM. Tardieu ,
Pietri , Flandin , Rollin , Chauveau ,
Petsche , Perreau-Pradier ; 2 « gau-
che sociale et radicale » : MM. Ca-
thalat et Riche ; 1 démocrate popu-
laire : M. Champetier de Ribes ; 2
« action démocratique et socia le»:
MM. Reynaud et Péchin ; 2 « u n i o n
républicaine démocra t i que» :  MM.
Blaisot et Fould.

M. Tardieu présente son
équipe à M. Doumer...

PARIS, 21 (Havas) . — M. Tardieu
a présenté, à 1 h. 30, ses collabo-
rateurs au président de la républi-
que. ... et la complète

PARIS, 21 (Havas). — Il y a un
huitième sous-secrétaire d'Etat , M.

Gaston Gérard , aux travaux publics
et au tourisme.

Le nouveau cabinet
se présentera demain devant

le parlement
PARIS, 21 (Havas). — Le nou-

veau cabinet se présentera mardi de-
vant  les Chambres.

M. Tardieu se propose de partir
dès le lendemain pour Genève afin
de reprendre sa place à la tête de
la délégation française à la confé-
rence du désarmement.
Les premières Impressions

sont optimistes
PARIS, 21 (Havas) . — Un nou-

veau cabinet Tardieu ne pouvait que
trouver un accueil favorable auprès
de tous les journaux qui ont soute-
nu les ministères Poincaré, Tardieu
et Laval. La rapidité et l'esprit de
décision qui ont présidé à sa cons-
titution ont produit la meilleure im-
pression.

Personne ne doute que le nouveau
ministère ne trouve à la Chambre
son ancienne majorité et on estime
que le Sénat ne lui fera pas de dif-
ficultés. Il ne paraît pas en effet ,
dans les intentions du nouveau gou-
vernement de réveiller les raisons
de discorde qui ont agité, ces der-
niers mois , les milieux parlementai-
res. D'autre part , la politi que inau-
gurée à Genève par l'ancien minis-
tre de la guerre ne subira pas de
modification et la composition mê-
me du gouvernement est interpré-
tée comme un souci évident d'éco-
nomies et de compression des dé-
penses publi ques.

De la part des journaux de gau-
che , on ne pouvait , après les péri-
péties de la dernière crise, s'atten-
dre à un accueil enthousiaste. Ces

journaux , cependant , à part ceux
d'extrême-gauche, ne font  pas preu-
ve d'une hostilité à outrance.

L'opposition se prépare
à l'attaque

PARIS, 22 (Havas) . — Les députés
de l'opposition se sont préparés à li-
vrer bataille au ministère le jour de
sa présentation devant la Chambre.
Quelques-uns d'entre eux ont déjà
annoncé des interpellations , notam-
ment MM. Chabrun et Herriot , sur
la constitution et la composition du
cabinet Tardieu.

Une séance houleuse au
Grand Conseil de Genève

GENÈVE, 21. — Dans la séance de
samedi après-midi, du Grand Conseil ,
à propos de l'achat de six camions-
automobiles à ordure , M. Nicole, so-
cialiste, demande si ces véhicules ser-
viront à transporter des mitrailleuses,
comme certains véhicules, dans la
cour de la caserne.

Le chef du département des tra-
vaux publics répond que quatre ca-
mions ont été utilisés dans la cour
de la caserne, mais le gouvernement
n'a jamais permis leur sortie dans la
rue.

Les socialistes protestent par la
voix des députés Nicole et Dicker , M.
Rosselet dit qu'il était lui-même op-
posé à toutes mesures de violence,
mais que les ouvriers ne se laisse-
raient pas massacrer sans s'armer.

M. Turrettini , conseiller d'Etat, dé-
clare une fois de plus que le gouver-
nement n 'a jamais permis que ces ca-
mions, qui ont servi à des exercices
de l'école de sous-officiers , puissent
sortir de la cour de la caserne.

Le président du Conseil d'Etat pro-
teste énergiquement contre les dé-
formations des paroles dès conseil-
lers d'État.

Un incident très violent se produit
lorsqu e M. Rosselet prend à partie M.
Turrettini , conseiller d'Etat. Les tri-
bunes doivent être évacuées et. fina-
lement , le Grand Conseil décide, con-
tre les voix des socialistes, de lever
la séance. •

Une nouvelle séance qui
pourrait bien être orageuse

Le groupe socialiste a déposé, en
l'appuyant du nombre de signatures
nécessaires, une demande de convo-
cation du Grand Conseil , en séance
extraordinaire, pour s'occuper de
« l'affaire des mitrailleuses », mercre-
di prochain.

Les soslalfstes assuseni
[e gonvernemes.! de faire
armer d® mlkm .lw.mz des

camions h ordures '

Jusque vers le troisième quart du
18me siècle, les Etats-Unis n'étaient
qu'une colonie anglaise. Lorsque la
métropole prétendit leur imposer des
taxes prohibitives , un soulèvement se
produisit en 1775 et l'insurrection de-
vint bientôt générale. Ce fut le début
d'une guerre qui dura huit ans et
dans laquelle Washington joua un
rôle de premier plan.

Avec l'aide du général français La
Fayette, il batt i t  à deux reprises les
Anglais, d'abord à Trenton , puis à
York-Town.

Les treize colonies s'étaient décla-
rées indépendantes en 1776 déjà , mais
ce n'est qu'en 1883 que l'Angleterre
fut contrainte à reconnaître l'indé-
pendence des Etats-Unis.

Washington fut  le premier prési-
dent de la jeune république qu'il or-
ganisa. Il fit voter une constitution
toujours en vigueur, puis après avoir
été porté une seconde fois à la pré-
sidence, il se retira à Mount-Vernon
où il se livra à l'agriculture. C'est là
qu'il mourut à 67 ans.

Fondateur et premier président des
Etats-Unis, Georges Washington na-
quit en Virg inie, le 22 février 1732
et mourut à Mount -Vernon , le 17

décembre 1799.

Le 200me anniversaire
de la naissance

de Georges Washington
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lïopê-ehos do R heures.
Les hostilités sino-japonaises. —
L'opinion américaine et les pro-
duits japonais. — A la conféren-
ce du désarmement.
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Les sports de dimanche.
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A Neucbâtel  et dans la ré»
Sion.
La clef de voûte. — Le diman-
che politique.

Vous trouverez...

Les manifestations d'étudiants se
sont poursuivies.
Des cris hostiles contre le Sénat ont

été poussés. Des agents, aux abords
de la faculté de droit , ont essuyé une
grêle de projectiles les plus divers.

D'énormes forces de police
avaient été envoy ées dans plusieurs
points de Paris, particulièrement au
Quartier lalin.

Les étudiants , à peine disloqués
par les agents, réussissaient à re-
former ailleurs leur cortège.

De violentes bagarres ont eu lieu.
On parle de 80 arrestations.

Les étudiants manifestent
toujours



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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel >

par b'4
PAUL FfiVAL

Je regardai de tous mes yeux, et
j'allais dire que je ne voyais rien,
lorsque j'aperçus, plantée en terre,
au centre de la route, une mince
perche surmontée d'un chiffon. Sous
la perche, il y avait un chapeau cle
cuir gris...

Celui-ci, mes bons amis, s'inter-
rompit Roger en frappant sur son
propre couvre-chef , et vous pouvez
très bien vous figurer l'effet qu'il
faisait , l'intérieur de la cuve en l'air.

Avant que mon étonnement se pût
formuler, avant même que ma ter-
reur fût  née, une voix retentissante
sortit d'un fourré voisin.

— Holà ! gentlemen , cria-t-elle,
que Dieu protège la reine et l'époux
de Sa Très-Gracieuse Majesté , qui
est un homme comme il faut,  à ce
qu'on dit. Avez-vous fait des affaires
dans le nord ? Je vous invite à met-
tre votre offrande dans le pauvre
chapeau qui est là devant vous.

Nous regardâmes du côté où la
voix parlait. Nous vîmes une ombre
grise parmi le clair feuillage. Ici la
nuit vient vite, vous savez. Le cré-
puscule s'assombrissait à vue d'œil.

— Si nous lui donnions une demi-
douzaine de poignées d'or pour sau-
ver notre reste ? opinai-je.

— « MaPar-Doué » ! gronda Yvon,
nous sommes jusqu'au cou dans le
traquenard, mon frère 1 Faites ce

que vous voudrez. Je compte sur le
double canon de mon fusil.

Et il dessina un ample signe de
croix , ce qui mit en gaieté notre in-
terlocuteur invisible.

Invisible n'est pourtant pas le mot ,
car nous apercevions, ou du moins
nous croyions apercevoir son profil
à travers le clair feuillage des buis-
sons de myrtes.

A tout hasard , je mis la main à la
poche et j'avançai vers le chapeau.
Yvon me suivit , le fusil en arrêt,
comme un chasseur au vol dont le
chien rencontre dans un chaume.

— Combien m'armortez-vou s dans
vos ceintures, gentlemen ? demanda
la voix , qui avait un méchant accent
de sarcasme.

— Une balle et trois chevrotines
dans charpie canon , « mal'ar-Doué ! >
rrr ommeta Yvnn. car , Dieu merci , îe
me dnntais bien qu'il ne s'agissait
.nTus d'niossums.

— Nous comptons , dis-je, vous
faire un présent convenable.

— Convenable, mon très cher ?
Tout est donc au mieux... Savez-vous
des nouvelles d'Europe ? U parait
qu'on se bat en Chine, hé ? L'An-
gleterre pour toujours I... Qu'est-ce
que vous appelez un cadeau conve.4
nable ? .:}

Nous étions auprès du chapeau. Le
chapeau recouvrait à demi une large
bouteille.

Comme je versais la première poi-
gnée de poudre d'or dans le cha-
peau, la voix reprit :

— Ce n'est pas cela, gentleman.
Reprenez la pincée d'or : c'est votre
part , et donnez-moi le reste.

— Vous voyez bien ! s'écria Yvon
dont la voix tremblait de colère. J'ai
eu trop de peine à gagner mon saint-
frusquin. A la grâce de Dieu !

Ses deux coups de fusil me parti-
ren t dans l'oreille.

L'ombre grise que nous voyions au
travers du feuillage n 'était qu'à une
cinquantaine de pas ; Yvon pouvait
passer pour un excellent tireur :
l'ombre aurait dû être littéralement
foudroyée.

L'ombre ne bougea pas.
Mais à miinze ou vingt mètres à

gauche d'elle, le buisson s'illumina
nar deux fois ; une balle siffla con -
tre ma tempe, et Yvon poussa un
grand cri.

D'instinct je me laissai tomber con-
tre terre.

Le pauvre Yvon était couché pou r

tout de bon. U avait le crâne fra-
cassé.

Ce n 'était pas l'ombre qui avait ti-
ré ; ce ne fut pas l'ombre qui bondit.
L'ombre n'était qu'un mannequin,
destiné justement à décharger les ar-
mes des malheureux voyageurs.

Gordon Leath, le Rôdeur-Gris, sor-
tit à cheval du buisson et s'élança
vers nous.

Il me parut être un splendide co-
quin, et vous avez vu sa monture à
l'hôtellerie de l'« Oiseau-Jaune s> : un
admirable pur-sang.

Je n'ai pas lu beaucoup de romans,
mais dans les rares romans que j'ai
lus, j'ai remarqué cette ruse, usitée
dans les guerres sauvages. Je n 'a-
vais pas d'ailleurs le choix des
moyens ni des stratagèmes. Je fis le
mort. Gordon Leath n'était certes pas
homme à se laisser prendre à cette
naïve manœuvre. Je fus servi par
cette circonstance qu'il avait tiré
deux coups, et que, suivant les ap-
parences, il avait fait coup double.

Arrivé à deux ou trois pas de nous,
U s'arrêta et nous examina attenti-
vement aux dernières lueurs du cré-
puscule. Nous étions tombés, le pau-
vre Yvon et moi, tout près l'un de
l'ant re, moi en avant , lui derrière.

J'entendis Gordon Leath qui grom-
melait :

— Ce serait bien le diable si je les
avais tués tous deux roides sur le
coup !

Il ajouta , en armant son revolver:
— Nous allons tàter le terrain.
Tâter le terrain , pour lui, cela si-

gnifiait sans doute nous envoyer à
chacun dans le crâne une balle sup-
plémentaire, i

Je comprenais cela parfaitement ,
et je me creusais la cervelle pour
trouver un moyen de salut, lorsque
mon ami Legoff s'agita cn un brus-
que soubresaut. C'était probablement
sa dernière convulsion.

Gordon Leath, qui mettait pied à
terre, lui envoya aussitôt deux bal-
les dans le corps, et. s'élançant, lui
écrasa du genou la poitrine.

Ma foi , mes amis, ce n'est pas mon
état, mais à la guerre comme à la
guerre. J'exécutai une culbute assez
bien calculée pour tomber juste en
face du Rôdeur-Gris qui me visa , qui
me manqua , et qui reçut mon cou-
teau dans la gorge.

En conscience, il n 'aurait pas eu
le temps de dire : « Grand merci ! »

Mon pauvre I-egoff était mort, et
bien mort. Je donnai du manche de
mon couteau à travers le front de
Gordon Leath, pour voir s'il avait
mielque chose à réclamer, et j e m'as-
sis entre eux deux, ne sachant trnn
nue faire. Aucun de vous n 'e"t été
»mrtf>Tra*«ié, mais moi , je n'ai pas
l'habitude.

Chaque fois que je tue un homme,
le pense à maitre Piédaniel. Il n'a
jamais tué personne. Ce sera l'hom-

me le plus surpris du monde quand
il saura mes histoires. Et Thomas
Stone I celui-là avait tiré mon ho-
roscope...

Au fond , je ne fus guère plus de
cinq minutes à me remettre. Au bout
de ce temps, comme je n'avais sur
moi que des baillons, je changeai de
costume avec Gordon Leath. De cet-
te sorte, je n'eus même pas besoin
de vider ses poches.

Je repris seulement ma poudre
d'or dans celles de mon pauvre Yvon ,
j e le couvris de sable le mieux qu'il
me fut possible et je sautai en selle.

Morbleu ! ce Rôdeur-Gris, il faut
bien le dire, était un homme consi-
déré ! Depuis huit jours que je porte
ses reliques , j'ai recueilli vingt fois
plus de respects qu'en tout le reste
de ma vie. Cela ne diminue pas ma
vocation pour le notariat , mais je
comnrends l'état de « bushrnnger ».

Vous savez Ip reste. II faut mie ie
voie Nannette.  Si vous avez deviné
le rôle qu 'elle peut jouer dans la
délivrance de notre Narania.  tant
mieux ; sinon, je vous le dirai  le len-
demain de mon arrivée à Melbourne.

(A SUIVRE.)
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A louer dans un village du

Vully vaudois
TJn appartement de trois
chambres, cuisine, eau, élec.
trlclté, galetas, cave et Jar-
din. Conviendrait pour petit
rentier ou retraité. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du
No 804 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Quatre chambres
ou soleil et toutes dépendan-
ces. Serre. 85 fr. par mois. —
Etude Rossîaud , notaire, St-
Honoré 12.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1932 ou époque a, convenir,
logement de trois chambres,
balna et toutes dépendances.
Société immobilière des Car-
rels. S'adresser à M. Martin ,
architecte . Peseux.

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

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

EVOLE
A louer pour le 24 Juin

1932, dans maison tranquille,
appartement de quatre piè-
ces, véranda chauffable ,
chauffage central , bains, dé-
pendances, Jardin. Belle vue.
S'adresser Evole 61, 1er.

TEIÎREADY 3
i louer pour le 24

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Prix : Fr. 40.—
par mois.

ETUDE CARTIER,
IWAle 1 

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

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

Bue Saint-Maurice 7, beau
petit

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

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

Jeune ménage sérieux, sans
enfant, cherche à louer

chambre meublée
avec un ou deux lits et part
à la cuisine, pour tout de
suite. Offres sous P 1399 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour Paris
On demande une Jeune nl-

le sérieuse pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
pour le 1er avril. (Voyage
payé). Faire offres avec cer-
tificats et photo à Mme Et-
terll , rue de l'Hôpital 1, Cou-
vet.

On cherche

j eune fille
sérieuse, propre, protestante,
pour aider aux soins d'un
ménage soigné. Occasion de
bien apprendre la langue al-
lemande. Gages : 30 fr. En-
trée : le 1er mars ou tout de
suite. — Ecrire à Mme Paul
Weber-Graf . Satt'.erei , Ober-
Wet?:lton (Zurich). 

On cherche

domestique
sachant bien traire et faire
tous travaux. Se présenter, si
possible avec références, chez
Emile Renaud Petit Cortall-
lod. 

Jeune homme
de 15-16 ans. débrouillard et
ayant belle écriture est de-
mandé pour le 1er mars pour
commissions et petits travaux
de bureau. Possibilité d'avan-
cement Offres sous P 1390 N
à case postale 294, Neuchâtel.

Jeune homme
de 22 ans, flls de jardinier,
cherche place d'ouvrier dans
établissement horticole, à
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française.

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser k M. Bené
Blum. Parcs 127. Neuchâtel.

Demoiselle
cherche travail de burea u,
quelques heures par Jour ;
éventuellement prendrait tra-
vail k domicile. Adresser of-
fres écrites à O. A. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille d'agricul-
teur cherche place où elle
pourrait aider dans le mé-
nage et bien apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famUle désirés. —r
Offres k M. Jost, agriculteur,
Zollikofen .

Jeune fille
de plus de 14 ans, grande et
forte, cherche heures k faire
dans ménage. — S'adresser à
Charles Borel, Tertre 18.

A louer logement d'une
chambre, cuisine et galetas ;
eau, gaz, électricité, 22 fr .
par mois. S'adresser épicerie
Kohler , Fausses-Braves.

A remettre pour le
34 mars prochain,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances, situé an cen-
tre «le la ville. Etudo
Petitnierre et Hois.

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

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

ORANGERIE 4
A louer pour le 24

juin 15)32, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
NOTAIRE CARTIER,

m^lc I

Pour h 24 jpin
A louer, à Comba-Borel 2a ,

dans maison tranquille, un
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central . Jardin. — S'adresser
Comba Borel 2. Tel 12 10.

SAINT - HONORÉ 12
A louer pour le 24

juin 1932 ou plus tôt
suivant entente,  2me
étage de trois cham-
bres, cuisine et eave.
NOTAIRE CARTIER,

.11 Ole 1 
BUE DU REYON : Pour St-

Jean. 1er étage de six pièces
et dépendances. Conviendrait
pour bureaux Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Chambre pour ouvrier. —
Seyon 11. 2me. 

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggl , Hôpital 8, 4me.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17. 1er, à droite.

Chambre meublée lndépen-
dante. Louis-Favre 22. 2me.

Jolis petite chambre man-
sardée, non meublée. Chauf -
fage central. Demander l'a-
dresse du No 782 au bureau
ds 'a Fei'llle d'avis , 

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

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

Petite chambre et bonne
pension. 130 fr par mois. —
Pension de Jeunes gens Bar-
det-Krieger, Stade 10. co.

SALLE DES CONFÉRENCES
Les 24, 27 février, 2, O, 16 et IO mars

sous ie patronage de la Société de Musique
Audition intégrale des

17 QUATUORS de BEETHOVEN
par le QUATUOR BUSCH
Abonnements f t  entrées : FCETISCH.

Eclaireuses suisses
ASSOCIATION DE NEUCHATEL

m̂mmmmm m̂mmm

Mardi 23 février 1932, à 20 heures
Salle du Conservatoire

Soirée familière
Au programme : CHŒURS

Les chaussons de la duchesse Anne
Billets en vente à fr. 1.65 et fr. 2.20, chez Hug et Cie

et le soir à l'entrée

¦HH».HH»a.l<»<lHI..HVHB»........Ma aBBMMLflHt

g Grande Vente de BLANC
Lingerie «SCHERRER»

M la meilleure lingerie suisse

I chez Guye-Prêtre V:":.*0"
Couturière

en Journée s'établira au com-
mencement de mars, expérien-
ce des transformations dans
toute la couture. Adresser les
lettres à, Mlle L. L., Home, rue
Louis-Favre.

, SI vous désirez reprendre
ou remettre un

commerce
adressez-vous en toute con-
fiance à JAC. Industrie S,
Lausanne. 77 L

Le salon de coiffure
SCHWANOER

Grand' rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 8B-I

Leçons d'angiais
Pour renseignements, e'a-

dresser k Miss Rickwood, place
Piaget No 7

cû chocolat «Aiglon» tail des goiirmanilsb

Cours ds graphologie
Il sera donné un cours gratuit, élémentaire et pra-

tique de graphologie, aux membres de la Société de
graphologie.

Pour admission dans la Société, s'adresser à la pré-
sidente, Mme L. Perrenoud, rue de Champréveyres 1,
Monruz, tél. 14.42. Première leçon, t mardi 23 février

S_Jà 20 h; 15, Faubourg du Crêt 4a. ,, .
V* Le Comité. 

H «4U Ligue contre la tuberculose «JU M
H | dans le district de Heuchâtel T m

I VENTE DU'1« MHS 1932 I
La Ligue fera vendre en ville et dans les villages du district de , " l

1. De maison en maison, la dernière semaine de février, des travaux
du TISSAGE NEUCHATELOIS, tapis, sacs de bain, napperons, po- $»

2. Le 1er mars, en mes et aux bancs de la Place Pnrry et près de ffi|j
j la poste, par quelques jeunes filles : chocolat, savon, drapeaux, cartes , . 

^
i j Nous recommandons chaudement ces ventes, le Dispensaire anti- fcafa j
\m tuberculeux ayant eu à dépenser fr. 55,000.— en 1931, et se trouvant l|jKi

très fortement mis à contribution par ce temps de crise. r< t$

lf mnBmmaBUHtm mpininm muni mmurims "̂—™'̂ ™""**-***'̂ ""-™-- '™-**- -•¦¦_M_mj!_ijjjni !i
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Il GARAGE ||
HIRONDELLE S.A.

| 34. QUAI DE CHAMP-BOUGIN 1
HinlS **smiii-S*W-WLmL-ïmLVtt̂L*-miM*i*̂  SSSS

I 
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g N E U C H ATE L II
= 1 T É L É P H O N E  4-1.90 il
E! S ¦¦¦¦ •»¦

Si IIt; -; Nous rendons M.M. les automobilistes attentifs « *i i aux installations des pius modernes de notre nouveau 1 I•mi ter» m. *wim

|:| garage et nous les invitons â venir les visiter, jjjjS

I f Applications électriques automobiles |jj|

I

l Réparations de magnétos, dynamos, accumulateurs, rebobi- gpp
î i nages d'induits — Station de charge — Stock de batteries fjj|
1 *' EXIDE — Banc d'essai — Delco-Remy — Exécutions ||||

_: i soignées par spécialiste * il!I
SîSnS ".T'C" s.™

II Atelier mécanique 1||
. » Muni d'un outillage perfectionné — Réparations de toutes ¦: .f ,

T voitures — Service Black et Decker — Lavages et grais- "'¦

U

sages sous pression — Hydro-lift — Service de dépannage i £
rapide — Personnel de toute confiance. I |

101 Garage chauffé, pour 40 voitures, ouvert de jour et de nuit. — Service §:[=

H 

de taxis permanent : stationnement, gare C. F. F., tél. 7.94 ; place du 1 1
Port , tél. 1004. — Ambulance du dernier confort. — Camion- I I
nages rapides, conditions avantageuses. — Auto - cars, 18 , 21 et 26 i |

~:;s places, pour sociétés, noces, etc. W.IW

11 le plus ancien service n" EXCURSIONS par personnel sérieux ef expérimenté il

Il Agence générale pour la Suisse des Camions « Fédéral » pi
l||i et pour le canton des automobiles « FIAT » || |

S i GARAGE HIRONDELLE S. A. À1 i
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On cherche place
dans famille ou pension pour
Jeune fille sortant de l'école
a. Pâques et désirant appren-
dre la langue française et ai-
der au ménage. Mme Niklaus-
Barth , Muntechemler (Ber-
ne).

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

Jeune garçon de 16 ans
cherche place

d'aide jardinier
Entrée Immédiate ou pour

date à convenir. Demander
l'adresse du No 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeisne filie
sachant un peu cuire cherche
place pour le 1er mars, pour
apprendre la langue française.
Bons soins désirés. Adresser
offres à Hanna Klossner. rue
Fontaine André 18.

M CHERCHÉ
pour le 20 avril , éventuelle-
ment 1er mal, pour Jeune fille
hors des écoles, place pour
aider dans ménage, où elle
aurait l'occas'on d'aporendre
la langue française. (De pré-
férence auprès d'enfants et,
dans famille ayant piano). —£
Vie de famille désiïée. S'à- j
dresser k Mme A. Tobler, bou-Vi
chérie . Grnb CSalnt-GnH), ' l

Vous qui cherchez I
une p-ace i

consultez et servez-vous do j
« L'Indicateur dea places » de
la « Schweiz. Allgemdne !
Voikszeltnng », à Zofingue.
Chaque numéro con t ient de '

300 1000 offres
de places

Tirage 90,000. Clôture de»
annonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exacte.

Place vacante pour

apprenti relieur
S'adresser à A. Bretscher,

Collégiale 1.

i II 3^ \ lll Ira IS m\i Tlîl VI sLSa

Trouvé uno

bourse
sur la route de Saint-Blalse .Demander l'adresse du No 8051
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Jeune homme hors des éco-

les, 15 ans et demi, désirant
apprendre la langue française
irait dans bonne ferme de* •
paysan en échange de Jeune
homme qui serait reçu aux
mêmes conditions. Bons soins
assurés et demandés. Adresi
ser offres & Ernst WlnSel- '
m»in, Slselen (Berne).

Mme veuve

EMILE
SCHNEEBERGER
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

& la maison. Salnt-Honoré 16.
On demande à emprunter

Immédiatement,

Fr. 18,900.-
ou 22,000.-

contre bonne hypothèque. —
Présenter offres et conditions
à Ch. Wnthler, notaire, b Cer-
nier.

SOCIÉTÉ CHORALE
Mercredi 24 courant, à 20 h.
à la SALLE CIRCULAIRE

Répétition d'ensemble
Pas de répétition
Vendredi 26 crt.

Lo Comité.



Enchères publiques d'une jument
à Cormondrèche

Le jeudi 25 février 1932. dès 14 h. 30, U sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques devant le domi-
cile de M. Etienne Staehly, cultivateur, à Cormondrèche,
une bonne jument ragotte âgée de 7 à 8 ans

Cette bête se trouve en fourrière chez M. Staehli,
prénommé.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 février 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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B froids! /jHH% ratll,oire ! 1

I Ce qu'il vous faut |
I Mesdames ! |
m PULLOVER POUR DAMES A 80 11
1̂ 1 pure laine, encolure ronde, teintes assorties, MX W Hfi
^=a grand choix , toutes tailles . «S*̂  (.=4

[ï] RAVISSANT PETIT PULLOVER 4^50 f]
œlâ pure laine irrétrécissable, marcpie renommée Bj 

^
/jl f § M

f ^l « Hanro », encolure ronde * ^BËS? f
^g

M PULLOVER POUR DAMES 4 C50 1
[B»1 pure laine, teintes nouvelles, encolure ronde avec ji ̂ JÊ |=g
l§_sj motif crocheté main, nouveauté mi-saison . . . ¦ mmm N=

[Ij GILET POUR DAMES 4^50 fl
R¥id pure laine, grands bords côtes dernière nou- S AJJB pj
lll veauté, teintes pastel , marque « Hanro » . . . . w mmSlr Hyy|

Il ECHARPE LAINE A 90 fÉ
r=^ très jolie nouveauté pour dames et 

messieurs, AAi r55
^5̂ 1 rayures modernes . . . . . . . . . t e »  mV lUf]

Qj ûudcM
i.i.l!BgjiSjiiS_iïlj î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gp
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LE SER VICE DE LA 'MAISON BARRY ' EST LE
RESUL TA T DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE
BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MON OïL

Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d avoir vu
nos merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, clic, représentent
ie* dernières nouveauté, et création, anglaise, et écossaise*.
SUR MESURE.

PRIX : 70.-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez îes points suivants, et 1 VT TjgrJfl ////ff îMuïax WÈ

n 'importe où vous demeurez, un f .  \ j  V VKl̂ îl/Jlf lIlmmm, Mncomplet ou pardessus sur mesure jLrfl _ i\,\| j l hi IM tm/j j  Iml/ljjittSB ^*%d'une valeur d'au moins le double, f  J HM I ) '|ï m / /M/ // f/ / «§ i / A
i—30 ans d'expérience dans notre j  f m  ' U ilïïÊ 'IXlli i j k  Éw^Ëwlmétier avec les mêmes coupeurs er I J \WmV//lln\ f -.~ ' JKvouvrier, tailleur*. Donc rien n'est j ¦ W I MM lifllwm _1 SE
laissé au hasard. Notre feuille de I S 'A j 1 \'§lm\ / i /lujn vSt»
mesure vous permettant de prendre J 

* ^C / jjPl Xl/f lJ j iK  ïrc?LS----̂
vos mesure, chez vous est absolument IXWtowf'' | / m / /f f / i lhs^ÊX

opérani avec le minimum de Irai» ct [I \j rê ̂ l'ia wllwUln §11»le maximum de rendement. |J /àjW vlfljlp uMIsilli 'nffi
3—Pas d'agents, donc vente directe I *̂  ̂ fcjfy "tiMup --Wiskau Public ; paa de bénéfice, a payer vSr^̂ ^stfti *f J B Ê

4—Nou* n'employons que de* tissu, anglais ou écossais. XJ SF

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part nos mervtil eux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche de mode* etc. qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE
MENT INTEGRAL, plus une indemnité de j. trs. comme compensation
pour vos f.aia ei votre perte de temps. Ecr vez de suite a ta maison

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD„ E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
I Compte de Chique» Postaux. Bule, V691S.
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A N T H R A C I N E
LE R O I  DES C O M B U S T I B L E S

Lo Liniment

Anti - Dolor
réchauffe

Pris du flacon, fr. 8.50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchâtel

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

h ci a u
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COMBUSTIBLES
de choix

MARGOT
LAMBELET
GARE COLOMBIER

Service soigné

n n n nI

POUR DAMES POUR MESSIEURS _ | \
1 lot pantoufles 3.90 2.90 2.45 1.00 1 lot de caoutchoucs 4.80
I lot snow-boots 6.80 4.80 1 lot de snow-boots 0.80 ' • *
1 lot snow-boots Nos 35-37 2. — 1 lot de pantoufles 2.00 g -
1 lot souliers brides et dé- l lot de richelieu caoutchouc 0.80 CM

colletés 5.80 1 i0t de richelieu noir et (si
1 lot de souliers satin 6.80 brun 0.80
1 lot de souliers brides noirs 1 lot de richelieu noir, brun , | j

et couleur 7.80 vernis 11.80
I lot de souliers brides noirs I lot de souliers sport .... 10.80

et couleur 0.80 1 ]0t de bottines 12.80 i !
I lot de richelieu brun .... 0.80 j
I lot de souliers décolletés . 0.80 Pour FILLETTES et GARÇONS j ||
1 lot de souliers daim 0.80 27-35 HE
1 lot souliers sport 10.80 1 lot de bottines 0.80 Mf y

POUR ENFANTS 18 - 25 1 ,ot 
Jr "̂

IlerB ''P0'1, Cnir 
12.80 M

l lot de snow-boots 2.00 1 i0t de souliers à brides, 1
I lot de souliers bas 3.00 semelles crêpe 0.80 | jj
I lot de bottines 4.80 I lot de souliers brides .... 7.80 JiïSl
1 lot de pantoufles ... 1.90 1. — 1 lot de souliers 5.80 Kg]

I lot de richelieu 8.80 0.80 PB
Voir notre exposition i lot de snow-boots 4.80 j - i

Occasions
Ch»mbre à. conch»r neuve, quatre lits Jumeaux , quinze

lits bois et fer, berceaux, divans turcs neufs et d'occasion,
canapés et divans, tables, tables de nuit, lavabos, chaises, ré-
gulateurs, chaises longues, tableaux, fers à repasser, presses
à. copier, lustres, fourneaux, potagers, bancs, baignoires, vélo,
coijieuses, instruments de musique et mille articles divers.

TJn appareil Boiler 75 litres, un coffre-fort, un chauderon
avec . crémaillère, cinq pendules Bulle-Glock, neuves et an-
ciennes, lit de repos La XVI, une sellle ancienne en cuivre,
une balance de bijoutier, un cinéma, un fauteuil Voltaire, une
chaise neuchàteloise, quatre chaises gothiques, une table aca-
Jorç, une table lime Empire, tableaux k l'huile, aquarelles, ta-
bleaux Anker, garniture de cheminée, une cheminée, une af-
fiche Exposition d'agriculture 1847, une dite Tir fédéral 1898.
Le soldat k la frontière 1914, ancien Etat-major suisse, etc.

Le- tout vendu très bon marché pour manque de place.

« AUX OCCASIONS »
Moulins 15 B. PERREGAUX Téléphone 4087

A vendre

vingt porcs
de huit semaines, chez Paul
Berger. Thielle. 

C O L O M B I E R
f Û U I  L A  C A / E B N ï
Groupes - Familles - Noce*
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes mari . net.
Fournit tire!) - Kevelopue-
nients et copies — Carte»
postales pour hôtels par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 a 16 h

MjjMtt
Biscofîns

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
• rnP'i' PIII 'Vrrl-B V "lilll m* nrtP '

30.000
échalas

branlsés, à vendre. Modèles à
disposition. On se rend k do-
micile. Fabrique d'objets en
bols. Saint-Blalse. JH 6013 N

Sm mr ne; lapons...
Cana tous les estaminets,
Vous entendez ce couplet :
€ DIABLERETS »,

[«DIABLERETS »,
L'apéritif des gourmets.

Cinq belles truies
portantes

à choix sur huit, k vendre.
8'adresser à A. Schupfer, Pier-
re k Bot, Neuchâtel.

A remettre à Neuchâtel,
atelier de mécanicien-électri-
cien bien outillé et bien
achalandé. Reprise peu éle-
vée. Etude Petitpierre & Hotz.

VACHES
A vendre deux vaches prê-

tes au veau (dont une toute
prête). E. Barfuss. Chaumont.

1 linoléum pour ctambre Toiles cirées I
H largeur 183 cm., depuis . ' . le m. Fr. 7.50 largeur 118 cm. dep. le m. Fr. 1.95
fH largeur 200 cm., depuis 7.90 -k.... .„ - „..,«.™.—. .«-, H
H QUALITÉ SUPÉRIEURE

. ' PafS89Q llHO largeur 95 cm., depuis 3.—
H . .. , . . M . . «-- largeur 118 cm., depuis . . . .  3.30, '¦ Article reclame, 91 cm., depuis . . .  2.75 . , __ . _ __ Iil . . .  * , . eQ , . m ,,. largeur 138 cm., depuis 3.80 hgga Article supérieur, 68 cm., depuis . . .  3.35 -. , , «e. U* . . . , , .  0, , . A mm Bordure depuis -.15 HWL Article supérieur, 91 cm., depuis . . .  4.25 «. , . , , .n *%M A . . , , . - - .  , • ** cn Dos de lavabo 1.40 m(m Article supérieur, 114 cm., depuis . .  6.50

i Oewantî de Sawabos LÎBO lie faible 1
Wi 68X 91 cm., à partir de 2.25 largeur 91 cm., depuis . . . .  3.60 M
- 68X114 cm., à partir de 2.90 largeur 183 cm., depuis . . . .  7.15

1 ARTICLES DE QUALITÉ 11 DESSINS ASSOR TIS ET NOU VEAUX g

i H R»ôi9SrlSSi*rf Nouvel les Galeries |ffi ivmm B8»#I'S58 B Swl mm :;::;::;iiii ii!i!iii!ii«iii«i iiiiiiiiiiiii iii«iiiiiiiiiii«ii!«iiiiiiii«iuiii«nii |

A veiiure un

beau bœuf
de«.14 mois, ainsi qu 'un.

beau veau-génfsse
6'adresser à Albert Cuche,

Pâquier (Val-de-Ruz).

«J*» Ligue
OB(j3& contre la

i tuberculose
dans le

district de Neuchâtel

28me Assemblée générale des
souscripteurs, le mardi 23 fé-
vrier, k 11 heures du matin

au DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX

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

et comptes 1931. 2. Nomina-
tions statutaires. 3. Divers.

Le Comité.

%m banne vue â̂STû^n\ mmmmWm ̂ SVous trouverez tout ce —
qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PR&CISR DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMETRES

BAROMÈTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

ICAMIJJPGEl
(irau & Oberson

' Commissions . Expéditions
ponr TOCS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau: Faubourg du Ohâteau .
Téléphone 7.42

mmmmmmemmmmmm ammmemim

OCCASION !

Camion 5 tonnes
Saurer

type B AD, sur pneus, en
parfait état, à . vendre —
Conditions avantageuses
Offres sous chiffres . JH
2069 G k Publlcitas. Neu-
châtel. JH 4812 St

Triporteur
CONDOR, S HP. avec éclaira-
ge Bosch et claxon ; roue de
rechange ; est à vendre à très
bas prix. Conviendrait pour
boulanger, boucher, etc. Ecri-
re sous C. S. 794 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Boudry,

trois chèvres
portantes pour mars et avril,
aveo foin. Demander l'adresse
du No 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

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

1 O i

Emplacement, spéciaux exigea, 20 •/»
de surcharge.

Lea avis tardif, et les avis mortnaire»
¦ont reçus au pins tard jusqu 'à 7 h. 30.

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



M. Mussolini rend visite à Pie XI
(Suite de la première page)

A l'occasion de la mort de M. Ar-
naldo Mussolini, frère du premier
ministre, Pie XI fit parvenir à ce
dernier, en même temps que ses
condoléances émues, la bénédiction
apostolique. Très touché de ce ges-
te, le duce adressa au souverain
pontife une lettre où il lui exprimait
se.s sentiments de reconnaissance.
Désormais, la glace était rompue.
En janvier, le pape décernait à M.
Mussolini le collier de l'Eperon
d'or... et l'audience était f ina lement
fixée au 11 février , jour anniversai-
re de la conclusion des pactes de
Latran , proclamé fête civile dans
tout le royaume en substitution de
ia fête du 20 septembre, qui , jus-
qu'en 1930, rappela la prise de Ro-
me par les troupes royales italien-
nes.

... Le 11 février au matin. Muni
d'un coupe-file de la police, je fran-
chis aisément les cordons de trou-
pes italiennes qui forment  un dou-
ble barrage du château Saint-Ange
jusqu 'à la place Saint-Pierre. Un
dernier rang de miliciens fascistes
marque la limite du territoire de
l'Etat pontifical. Dès le seuil de la
« porte de bronze », l'autorité ' a
changé de mains. Le papier de la
questure de Rome n 'a plus de va-
leur. A mes imposants compatriotes,
les gardes suisses au justaucorps
damassé et chevronné de bleu , de
rouge et de jaune , qui veillent, la
hallebarde au pied , il me faut exhi-
ber le carton blanc de Mgr Caccia-
Dominioni, maître  de chambre de
Sa Sainteté, qui m'autorise à gagner
la Salle Clémentine : immense, mer-
veilleuse de par les mosaï ques de
marbre et de porphyre qui couvrent
ses hautes parois et qui va consti-
tuer un cadre prodigieux pour la
réception de tout à l'heure.

Déjà , deux piquets de gardes suis-
ses sont prêts à rendre les hon-
neurs. A droite de la grande porte
ouvrant sur l'« escalier noble » mon-
tan t  de la cour Saint-Damase, les
hauts dignitaires de la cour ponti-
ficale se rangent selon les exigences
du protocole, tandis qu 'un très petit
groupe de journalistes s'alignent sur
la gauche. Tout à coup, des échos
de fanfares militaires pénètrent jus-
que dans les palais apostoli ques, Mgr
Caccia - Dominioni contrôle, d'un
coup d'œil, la personnalité de ses
invités et , apercevant deux évêques
en grande robe violette, dissimulés
derrière les représentants de la
presse, il applique poliment, mais
avec fermeté, les ordre inhérents
au protocole de la réception d'un
chef de gouvernement : «Je suis dé-
solé, Excellences, mais aucune ex-
ception n'est possible. Je vous prie
donc de vous éloigner, ef tout de
suite. » C'est qu'en effet  les musi-
ques se sont tues. Le cortège des au-
tomobiles du président Mussolini et
de sa suite, escorté jusque là par
des carabiniers à cheval, a franchi
l'Arc des Cloches, avec presque

vingt minutes d'avance sur l'horai-
re prévu.

Salué à sa descente de voiture
dans la cour Saint-Damase par Mgr
Mella , camérier d'honneur, assisté
de deux camériers de cape et d'é-
pée, le duce gravit maintenant l'es-
calier noble, précédé de gardes suis-
ses, de « bussolanti », vêtus de da-
mas rouge, et accompagné par une
suite nombreuse, aux uniformes ru-
tilants et chamarrés de décorations.
Lui-même porte le frac brodé d'or
de premier ministre, l'épée au côté,
le bicorne empanaché à la main, en
sautoir, le grand cordon vert des
saints Maurice et Lazare et, au cou,
le collier de l'Annonciade, qui le
fait cousin du roi, et celui de l'E-
peron d'or que Pie XI vient de lui
conférer. Benito Mussolini marche
la tête haute, l'air dégagé, et s'incli-
ne courtoisement devant Mgr Cac-
cia-Dominioni et Mgr Zampini , l'au-
mônier secret du pape , qui l'atten-
dent sur le seuil de la Salle Clémen-
tine pour lui souhaiter la bienvenue.
Puis, en reprenant sa marche vers
les appartements pontificaux , il ne
peut retenir un sourire en aperce-
vant le groupe de ses anciens con-
frères auxquels il semble vouloir
dire : « D faut donc que, jusque
dans l'antichambre du pape, vous
m'observiez ! » Mais, dans un ins-

\ tant , personne, pas même les plus
intimes de Pie XI et du chef du
gouvernement fasciste, n'auront le
privilège d'assister à leur entretien.
En effet , dans la petite salle du Trô-
ne, toute l'escorte s'arrête, et le du-
ce pénètre seul dans la bibliothè-
que privée du pape, qui lui sert de
cabinet de travail. La porte se re-
ferme inexorablement sur eux deux.

Une heure et trois minutes se pas-
sent sans que rien ni personne ne
vienne troubler leur tête à tête. En-
fin , un coup de sonnette parvient de
la bibliothèque. La conversation est
terminée. La porte se rouvre et l'au-
dience s'achève par la présentation
au souverain pontife des membres
de la suite du premier ministre.
Main tenant , le président Mussolini
va gagner l'appartement du cardi-
nal secrétaire d'Etat , puis s'incliner ,
dans la basili que de Saint-Pierre ,
sur la tombe du prince des apôtres.
Mais , une fois encore, nous 1 obser-
vons au passage. -Il a gardé son air
satisfait et souriant. Le geste de
Pie XI, qui , dès le début de l'au-
dience, lui a fait cadeau de plu-
sieurs médailles d'or pour lui et sa
famille , a-t-il été une heureuse in-
troduction à la conversation 1 L'ap-
parence le laisserait croire. Mais
Benito Mussolini , auteur de « Jean
Huss :> i écrira-t-il jama is son entre-
tien d'une heure avec le chef suprê-
me de l'Eglise romaine ? Nous ai-
merions pouvoir l'espérer, car son
récit ne serait certes pas dénué d'in-
térêt.

Théodore VAUCHER.

L'Afrique in sud prie l'Europe
de cesser de s'armer

Une brève séance à la conférence du désarmement

ou elle ira chercher ailleurs « un monde vivant en paix »

L'Afrique du Sud désire
n'avoir pas à se détourner

de l'Europe
(Sp.) GENÈVE, 20. — La confé-

rence n'a tenu, samedi matin, qu'une
courte séance.

M. Te Water, délégué de l'Afrique
du Sud, dit que le plein appui de son
pays est acquis à toute proposition
sincère et équitable, quelle qu en soit
l'origine. L'orateur rend hommage
aux nombreux délégués qui ont ma-
nifesté un esprit de collaboration et
tout spécialement à la délégation ita-
lienne. Quant au haut idéal exposé
par la délégation française, M. Te
Water pense qu'il ne se réalisera que
lorsque les pays auront désarmé.

M. Te Water expose que c inq  gran-
des puissances, qui se sont engagées
à souscrire à une politique de paix,
ont augmenté leurs dépenses de guer-
re au cours des sept dernières années
de 150 millions de livres sterling. En
outre, on a dépensé, en 1931, dans les
six grandes puissances de l'Europe,
près de 500 millions pour la guerre.
Le gouvernement de l'Afrique du sud
craint que si . cette atmosphère sub-
siste, elle oblige les pays non euro-
péens à chercher ailleurs qu'en Eu-
rope et dans la S, d. N. un monde
vivant en paix. 

Le Chili préconisé les
accords régionaux

M. Valdes-Mendeville, délégué du
Chili, dit que son pays estime que,
du point de vue continental latino-
américain, la réduction des arme-
ments doit être recherchée au moyen
d'accords régionaux. Ce système n'ex-
clut pas la possibilité d'une conven-
tion générale. Le Chili est prêt , dans
de telles conditions, à examiner une
limitation et une .réduction des ar-
mements, bien que l'état de ses for-
ces, dont les dépenses budgétaires
viennent d'être réduites de manière
appréciable, apparaisse très modeste.

Quant aux propositions présentées
à la conférence, la délégation chilien-
ne donnera son appui à toutes celles
qui, en évitant de nouveaux moyens
de coercition et des obligations plus
lourdes que celles prévues dans le
pacte, tendront au but suprême que
la conférence s'est assignée.

La Lituanie estime qu'à lui
seul le désarmement ne ga-

rantit pas la sécurité des
petits Etats

M. Zaunius, ministre des affaires
étrangères de Lituanie, déclare que
son pays, qui a subi l'agression de
quelques-uns de ses voisins mieux
armés, a accueilli avec joie la con-

férence. Les armements de la Litua-
nie pèsent peu dans la balance gé-
nérale des armements du monde,
mais la Lituanie est prête à les ré-
duire davantage encore.

L'orateur expose ensuite que mê-
me un désarmement intégral ne
pourrait présenter des garanties ab-
solues, pour un petit pays, contre une
agression d'un Etat plus puissant.
Les petits Etats ne voient leur sécu-
rité assurée et leur intégrité territo-
riale garantie que dans la supréma-
tie du droit sur la force. La réduc-
tion des armements devra être accom-
Fagnée d'un renforcement sensible de

ordre légal entre les peup les. L'es-
sentiel est d'assurer le respect des
traités. Il faut que l'arbitrage et la
justice internationale obligatoires ne
laissent plus aucune place à l'emploi
de la force. L'efficacité de la S. d. N.
doit être accrue. L'orateur souhaite
que le pacte de la S. d. N. soit mis
en harmonie avec le pacte de ' Paris.

En conclusion, M. Zaunius déclare
que le désarmement et la paix ne
sauraient être réalisés que dans une
atmosphère de confiance réciproque.
Cette atmosphère doit déjà être créée
à l'école et par la pressé. '

A II heures, la discussion générale
est interrompue.

De nombreux orateurs sont encore
inscrits pour la discussion générale;
celle-ci sera reprise mercredi matin
à 10 heures.

Les Japonais se heurtent, à Changhaï,
à une vive résistance chinoise

(Suite de la première page)

Avance nippone
CHANGHAÏ, 22 (Havas). — Same-

di, les Japonais ont bousculé les pre-
mières positions chinoises. Diman-
che, ils ont poursuivi leur avance
malgré une résistance acharnée des
Chinois.

D'autre part, selon des observa-
tions aériennes, une brigade chinoise
se replierait sur Chen-Ju, quartier
général chinois.
Mais la seconde Journée n'a
pas amené de changement

notable
CHANGHAÏ, 22 (Reuter). — La po-

sition des belligérants n'a guère
changé à la fin de la seconde journée
de combat. Les mitrailleurs chinois
continuent de barrer l'entrée du vil-
lage de Kiang-Ouan. Les Chinois, re-
tranchés sur les hauteurs du village
que protège une large crique, résis-
tent avec acharnement. Cette résis-
tance semble avoir retardé de quinze
heures le résultat qu'attendaient les
Japonais.

L'envoi de nouveaux renforts japo-
nais expliquerait l'importance dés
pertes nippones. Plusieurs obus sont
tombés non loin du quartier général
japonais, d'autres ont éclaté dans la
concession internationale où ils ont
fait quelques victimes.

Les Japonais ont repris
l'offensive ce matin

CHANGHAÏ , 22 (Havas). — L'of-
fensive japonaise contre Kiang-
Ouan et Chapeï a commencé lundi
matin par un violent bombardement
d'artillerie.

Les Chinois rendent
obus pour obus

CHANGHAÏ, 22 (Reuter). — Les
Chinois, résolus à ne pas céder du
terrain à l'envahisseur, rendent obus
pour obus. Un brouillard épais et de
la pluie fine gênent les Japonais.

D'autre part , le correspondant de
l'agence Reuter sur le front de Woo-
sung, téléphone à sept heures (heu-
re locale) qu 'aucun changement n'est
survenu dans la situation , mais les
Chinois, qui ont reçu des munitions,
semblent décidés à abandonner la
défensive pour passer à l'offensive.

Des obus chinois dans la
concession internationale

Plusieurs blessés
CHANGHAÏ, 22 (Havas). — Six

pompiers de la concession inter-
nationale parmi lesquels deux An-
glais et un Suisse ont été blessés
par les éclats d'un obus chinois au
moment  où ils lut ta ient  contre l'in-
cendie qui avait éclaté près du
quartier général japonais.

Protestations des puissances
WASHINGTON, 22 (Havas) . — On

mande de Changhaï que les attachés
militaires étrangers ont protesté
auprès du général Tsai-Ting-Kai au-
quel ils ont demandé la cessation
de tout tir d'artillerie dans la rji-
recti"n de la concession interna-
tionale.

La réponse japonaise
à, la S. d. IV.

sera publiée aujourd'hui
TOKIO , 22 (Havas). — La répon-

se du Japon à l'appel que lui ont
adressé le 18 février les 12 mem-
bres du conseil de la S. d. N. a été
retardée. Elle ne sera publiée que
lundi. On apprend de source auto-
risée qu'outre un accusé de récep-
tion adressé au président du con-
seil de la S. d. N., la réponse com-
prendra une déclaration traitant
chacun des points énoncés dans la
note de la S. d. N.

L'opinion s'énerve
anx Etats-Unis et réclame le
boycot des produits japonais

WASHINGTON, 21 (Havas). —
Une centaine de femmes de la hau-
te société de Boston ont commen-
cé nn mouvement de boycot des
prod" - 's japonais. Ce mouvement
est présidé par M. Haas, professeur
à l'université d'Harv. ard , qui con-
sidère qu'un boycottage complet
des produits japonais est une arme
positive pour terminer la guerre

avec la Chine.
M. Hoover a reçu une pétition

lui demandant de faire savoir à la
S. d. N. que les Etats-Unis coopére-
raient avec elle , pour les mesures
é -nomi ques que l'organisme de
Genève pourrait prendre pour ten-
ter de mettre fin au conflit  d'Ex-
trême-Orient. Il est improbable que
le président accepte cette proposi-
tion.

Une évolution se manifeste dans
les certes souvernementaux et l'o-
pinion publi que au sujet de la pos-
sibilité d'un boycot contre le Ja-
pon. Des flots de lettres et de télé-
grammes parviennent  au départe-
ment d'Etat et à la Maison-Blanche,
demandant  la cessation de toute
relation économique avec le Japon.
Flusieurs personnalités demandent
la rupture  commerciale avec le Ja-
pon.

Jusqu 'à présent le départemenl
d'Etat , qui parait  plus favorable à
une i n t e r v e n t i o n  de la Maison-Blan-
che, était gêné par l'opinion publi-
que, craignant  des comp lications.
Mais la modification du sent iment
général lui permettrai t  une at t i tude
plus énergique.

Jusqu'à présent , le Congrès était
défavorable à un boycot et consi-
dérait qu 'il équivaudra i t  à la guer-
re, mais Je revirement de l'opinion
pourrait amener  une modif ica t ion
du jugement du Congrès dont l'ap-
pui est indispensable pour une dé-
claration de boycot , du reste peu
vraisemblable.

L'affaire de Memel
sera peut-être transmise

à la Haye

Au conseil de la S. d. N.

ainsi que le désire
l'Allemagne

GENÈVE, 21. — Le conseil de la
Société des Nations s'est occupé de
l'affaire de Memel.

M. Colban , représentant de la Nor-
vège, a donné lecture de son rapport.
Il avait d'abord pensé à proposer au
conseil de demander son avis à la
cour de la Haye, mais si l'unanimité
ne devait pas se faire, il se bornerait
à rappeler que les puissances signa-
taires de la convention de Memel ont
la possibilité de traiter entre elles les
questions de droit , sur la base de
l'article 17 de la convention.

Le ministre des affaires étrangères
de Lituanie, M. Zaunius, a accepté le
rapport de M. Colban , sauf deux
points pour lesquels il fit les plus ex-
presses réserves.

M. de Bulow a protesté contre le
refus du gouvernement lituanien de
soumettre l'affaire à la Haye. M. de
Bulow a insisté pour que les puissan-
ces signataires de la convention de
Memel portent l'affaire  devant la
cour de la flaye. Cela permettrait
d'obtenir une décision à laquelle la
Lituanie devrait se conformer.

M. Zaunius a contesté à M. de Bu-
low le droit de parler au nom du ter-
ritoire de Memel, partie intégrante
de la Lituanie. ,

Les représentants de l'Angleterre,
de l'Italie, du Japon et de la France,
signataires de la convention de Me-
mel, ont déclaré qu 'ils feront part à
leurs gouvernements de la suggestion
du représentant de l'Allemagne, ten-
dant à soumettre l'affa i re  à la cour
de la Haye.

Le rapport de M. Colban a été
adopté à l'unanimité, avec les réser-
ves de la Lituanie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 20 fév.

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse — —  4 ¦/» */. Féd. 1D27 105.80
Escompta suiss 166.50 3'A Renia snisse ~-~
Crédit Suisse. . 656.50 3 •/„ Différé . 88-25
Soo. de Banque ; 600.— 3 '/, Ch. (éd. A. II. 96.40
Oén. él. Genève L 329.— 4o/„ Fé1. 1930 . - ¦—
Franco-Suls. élec 406.— Chem. Fco Suiss* 500.— o

» » priv — •— 3% Jougnc-Eclé. -_• ¦—
Mot.-r Colombus 397.50 3 '/¦ •/„ JuraSim. 92.75 d
llal.-Argent. ilec 163.— jo/0 Gen. a lois 126.50
Royal Dutch.. 302.— 4 °/„ Genev. 1093 504.—
Indus, genev. ga; 585.— 3»/ 0 Frib. 1303 —¦—
Gaz Marseille . . —— 7% Belge. . . . 1082.—
Eaux lyon. capit 501.50 5°/„V. Gsn.1910 — t—
Minaa Bor. ordon. —.— 4 °/o Lausanne. . —•—
iotls charhonna . — <— 5 "I. Bolivia Ray 76.—
Trifall 16.50 cl Danube Save . . . 51.50 m
Nestlé . 513.60 1 % Ch. Franc. 26 — .—
Caoutchouc S. lin, 14.50 m ( «/o Ch.t. Marorim.-
Alluinet. suéd. B _.— 3 »/„ Par.-Orléans — —

0% Argent céd. 56.75
Cr. I. d'Eg. 1903 -¦—
Hlspjno bons O»/» 275.—

] 4 "1 Totis c. hon. —.—
Les nouvelles de l'extérieur arrêtent l'é-

lan de la bourse : 18 actions rebaissent ,
11 sans changement et 5 en ha\isse :
Banque de Dépôts 225, 222 (+2), Ban-
que d'Escompte 166 (+1) après 169, Ban-
que Générale 329 (4 -2), Ind . genev. du
Gaz 585 (+5), Meridlon. d'Electricité 47
( -f-1). Aux changes seuls la Livre sterling
et le Dollar montent à 17.70 (4-5) et
5.12 Yi (-H/a). Cinq eu baisse : Italie
26.62  ̂

(—2 *4) .  Bruxelles 71.35 (—7 V2 ) ,
Espagne 39.75 (—5), Amsterdam 207.20
(—15), Stockholm 98.25 (—25). Cinq au-
tres sans changement. Paris 20.20.

Crédit commercial de France
Les comptes de 1931 présentent, après

déduction de toutes charges amortisse-
ments et provisions , un bénéfice net de
31,085,664 fr. français. Le conseil propo-
sera de distribuer un dividende de 50
francs et d'affecter 8,500,000 fr . aux ré-
serves, qui seront ainsi portées à 201 mil-
lions 500,000 fr. Pour 1930, le bénéfice
net s'était élevé k 38,026,252 fr. et le di-
vidende avait été de 60 fr.

Automobiles Fiat
Cette société ne distribuera pas de di-

vidende. Le niveau de l'exportation reste
cependant satisfaisant. De nouvelle éco-
nomies sont étudiées et toutes occasions
de travail créées.

Société générale suédoise d'électricité
(A . S. E. A.)

Pour 1931, cette société distribue ur,
dividende de 7 % (7 %) sur un béiippr
cle 5.220.000 Cr .;v,'.. !-.u-> , i ^ i v o noo i .

Une vengeance diabolique

l\ fait sauter une carrière

ÉTRANGER

provoquant 4 morts et
3 blessés

AUSSIG (Prusse), 21 (Wolff). —
Une grave explosion s'est produite
dans les carrières de la ville. Quatre
ouvriers ont été tués et trois autres
grièvement blessés. La déflagration
fut si violente que toutes les fenêtres
des maisons des environs volèrent
en éclats.

On se trouve en présence d'un acte
de vengeance commis par le chef du
service des explosifs, lui-même tué,
d'ailleurs,-par l'explosion. Lorsque la
personne chargée d'enquêter sur une
affaire de service se présenta, le
chef du service des explosifs fit ain-
si sauter 10 kg. de dynamite.

Roulant vers Genève, l'auto
de l'ambassade bolchéviste

à Paris entre, en collision
CHALON-SUR-SAONE, 21 (Havas).

— L'automobile dans laquelle se trou-
vait Dovgalewski, ambassadeur des
soviets à Paris, qui se rendait à Ge-
nève, a heurté, à 8 km. de Chalon-
sur-Saône, la voiture d'un messager.
Dovgalevski a des blessures à la tê-
te, Gorevitch, représentant commer-
cial soviétique en France, un bras
cassé et des blessures à la face, et
Rappoport, publiciste à Paris, est in-
demne. L'état des blessés est satisfai-
sant.

Communiqués
Pro Familia

Ce soir, aura lieu, k l'Aula de l'Uni-
versité, la deuxième assemblée générale
de Pro Familia La séance est pub'lique,
et toute personne désireuse de se docu-
menter sur l'activité de la ligue pour la
défense de la famille y est cordialement
invitée . Après une brève séance admi-
nistrative, M François Wavre , architecte,
introduira un film des plus Instructifs,
sur l'habitation saine, telle que l'art et
l'hygiène modernes la conçoivent. De
nombreuses suggestions intéressantes sur
la façon de meubler une chambre ou
d'aménager un appartement y seront
données A notre époque, où la cons-
truction moderne subit une évolution
rapide et soulève de nombreuses discus-
sions, un grand nombre de personnes
voudront , se faire une opinion sur ce
sujet qui intéresse k plus d'un point de
vue la famille.

Les quatuors de Beethoven
par le quatuor Rusch

L'audition intégrale des dix-sept qua-
tuors de Beethoven par le quatuor Busch
est une manifestation artistique dont
l'importance n'échappera k aucun ama-
teur de musique. Aucune partie de l'œu-
vre de Beethoven ne permet mieux que
ses quatuors ' de pénétrer l'esprit de la
pensée du maitre. On sait que le qua-
tuor Busch est actuellement l'interprète
le plus autorisé de ces œuvres ; aussi les
six concerts qu 'il consacrera à l'audition
des dix-sept . quatuors, los 24, 27 février,
2 . 9, 16 et 19 mars seront-ils, à la Salle
des conférences, suivis par le tout Neu-
châtel musical. On sait que ces concerts
ont lieu sous le patronage de notre So-
ciété de musique, laquelle prouve, une
fois de plus, quel Intérêt elle témoigne
à la vie musicale de notre ville.
vs/sss/r/7/f/r////r/s/ss/sss ss/sss/ss///sssssss///.

Carnet du fo ur
Université (Aula) : 20 h. 15. Pro Fami-

lia : film sur l'habitation hygiénique.
Lycéum : 20 h. 15. Récital de chant Mme

Berner-Strubin.
CINEMAS

Théâtre : Blaue Donau .
Caméo : Le trésor des Incas.
Chez Bernard : Trader Horn .
\polio : Le blanc ct le noir.
"' .i:."» - r , n Chmn -c-P- MirlK .

le beau Danube
AU THÉÂTRE

f i lm entièrement parlant allemand ,
passe , dès aujourd'hui ct pour 4
soirs seulement, au Théâtre. U fera
la 'nie de tous ceux qui compr:n-
nent l 'a langue allemande et qui sa-
vent qu 'un bon f i l m  d' outre-Rhin
est toujours synonyme de soirées(¦¦¦-cribles ou amusantes. Lcs acteurs ,
en e f f e t , sont ici excellents ; leur
verve, leur jeu , l'ambiance dans la-
quelle ils se montrent si sympa thi-
ques , nous plairont d' emblée. Nous
ruons vu, sans doute , beaucoup de
f i l ins  <!c veine autrichienne et spé-
ciiirruement viennoise. Leurs cou-
p lets , citantes avec qaût , les gracieu-
ses ct alertes actrices, les acteurs
de belle prc 'nnce , nous ont tou-
jour s récréés et amusés. Voici donc
« an d;s schônen Donau ». Le titre
seul nous prép are un spectacle
heureusement choisi qu 'apprécie-
ront nos compatriotes de langue al-
le-tamle auxquels le Théâlre a déjà
a f f e r '. ( '-- n-'s peu de mois, de ma-
qn ifi„. , . . - r.-' ... ^. clwi.-.is avec un

Pour une Donne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODELE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE '

Téléphonez an N° 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Rue du Manège Fervica de nuit

ANGOULÊME, 21 (Havas). — Des
incendies de forêt causent de grands
ravages sur divers points de la Cha-
rente. On estime à 700 kilomètres en-
viron l'étendue de forêts dévastées.
L'incendie a détruit une centaine
d'hectares de bois, à Marignac. Dans
la région de Leognan le feu couvre
un front d'environ 40 kilomètres.

Les forêts de la Charente
en flammes

Les élections japonaises
consacrent l'écrasement de

l'opposition
TOKIO, 22 (Havas). — Le résul-

tat des élections connu dimanche
soir donne les chiffres suivants :

Seiyukai . parti du gouvernement,
96 ; Minseilo, opposition , 62 ; prolé-
tariat , 3 ; divers, un.

Les gains et les pertes s'établis-
sent comme suit : Seiyukai : gains
38, "perles 0 ; Minseito : gains 3, per-
tes 30.

Parmi les élus figure le premier
ministre Inukai et son fils , le mi-
nistre de l 'instruction publique. Le
parti seiyukai peut compter sur la
majorité absolue et l'on considère
qu'il peut tenir pour acquis 300 siè-
ges environ.

La victoire des républicains
est confirmée

DUBLIN . 22 (Havas) . — Dimanche
soir, la position des partis, après les
élections, était la suivante (quelques
circonscriptions manquent encore) :
Républicains 65 sièges ; gouverne-
mentaux 49 ; travaillistes 7 ; indé-
pendants et fermiers 17.

Il est à noter que les sept travail-
listes peuvent être considérés com-
me des partisans de M. de Valera,
tandis que les 17 indépendants et fer-
miers accorderont vraisemblablement
leur appui au président Cosgrave. La
majorité du parti de l'opposition re-
présenté par M. de Valera ne serait
encore que de six voix.

II est peu probable que les résul-
tats qui ne seront connus que plus
tard puissent modifier sensiblement
la situation des partis.

Paris a célébré
le bicentenaire de

Washington
PARIS, 22 (Havas) . — A l'occasion

du bicentenaire de la naissance de
Georges Washington, une cérémonie
s'est déroulée à la Sorbonne au cours
de laquelle des discours ont été pro-
noncés par M. Rollin, ministre du
commerce, et le charge d'affaires des
Etats-Unis à Paris, en remplacement
de M. Edge, ambassadeur, actuelle-
ment en voyage aux Etats-Unis.

Un accident de chemin de fer
dans une île canadienne

Des morts et des blessés
SUMMERSIDE (Ile du Prince-

Edouard), 22 (Havas). — Un train
de passagers a tamponné un convoi
de marchandises près de Tignish.
Quatre personnes ont été tuées et
onze blessées.

Un roman à l'index
CTIÉ-DU-VATICAN, 21. — Le nou-

veau roman du chef de l'Action fran-
çaise, M. Léon Daudet, « Les Bacchan-
tes », vient d'être mis à l'index.

Les élections irlandaises

Elle ne snbirait pas
d'importants changements

PARIS, 22 (Havas). — M. Tar-
dieu a arrêté la composition de la
délégation française a la conféren-
ce du désarmement. Cette compo-
sition sera vraisemblablement la
suivante : MM. Tardieu , Paul Bon-
cour , Fabry, Reynaud , Pietri, MM.
Dumont et Dumesnil, ministres de
la marine et de l'air dans le cabi-
net démissionnaire, qui apparte-
naient à l'ancienne délégation sont
adjoints à la nouvelle comme con-
seillers techni ques. M. Tardieu se
rendra à Genève aussi souvent que
sa présence y sera nécessaire. Il as-
sistera mercredi à la réunion du
bureau de la conférence et sera de
retour jeudi matin au Quai-d'Orsay.

D'autre part , la déclaration minis-
térielle qui sera lue mardi au Parle-
ment sera un document très bref
qui soulignera particulièrement la
continuité de la politique extérieu-
re de la France dans le sens suivi
par M. Laval. Le gouvernement de-
mandera aux Chambres de voter,
avant de se séparer, un budget équi-
libré.

La délégation française
à la conférence de Genève

DéPêCHES DE S HEURES

Nouvelles suisses
Deux initiatives socialistes

pour la R. P. sont repoussées
dans le canton de Zurich

ZURICH, 21. — En votation canto-
nale, les deux initiatives socialistes
tendant à l'élection du Conseil d'Etal
selon la proportionnelle et à l'intro-
duction facultative de la proportion-
nelle pour l'élection des autorités
communales, ont été rejetées, la pre-
mière par 66,664 voix contre 35,890,
la seconde par 66,237 contre 36,379.
Tous les partis, à l'exception des_ __
partis socialiste et chrétien-social,*̂
combattaient ces deux projets.

Le cheminot blessé
à Fribourg est mort

hier matin
FRIBOURG, 22. — Le cheminot

Théraulaz, qui , en gare de Fribourg,
vendredi, avait été pris entré deux
vagons de marchandises, a succom-
bé hier matin à l'hôpital cantonal.

Le feu à la forêt
BLONAY, 22. — Un incendie dû à

des enfants qui en jouant avaient
allumé l'herbe sèche d'un champ a
atteint et ravagé 40,000 mètres carrés
d'une forêt en partie plantée de jeu-
nes arbres. Les dégâts sont impor-
tants.

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 h. 01,
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. 32 et
18 h., Quintette. 17 h. 30, Pour les en-
fants. 19 h. 30, Cours professionnels. 20
h., Conférence. 20 h. 30, Orchestre de la
Suisse romande.

Mtinster : 12 h. 30, 13 h. 10 et 16 h..
Musique. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Chansons. 19 h. 20, Réminiscences. 19 h.
30, Causerie sur G. Washington. 20 h.,
Inauguration du studio de Bàle.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 15, Orchestre de la station. 20 h.,
Causerie. 21 h. 05, Musique de chambre.

Lanj renberg : 17 h.. Concert. 20 h. 10
et 22 h. 30, Musique. 23 h., Concert.

Londres (programme national) : 13 h..
Concert. 13 h. 45, 17 h. 15 et 21 h., Or-
chestre. 16 h. 45, Récital. 19 h. 30,
Chants. 21 h. 15, Variétés. 22 h. 50, Mu-
sique.

Vienne : 17 h., Concert. 19 h. 45, Sym-
phonies de Brûckner. 20 h. 40, Lecture.
21 h. 35, Soirée populaire.

Paris : 13 h. 30, Concert. 20 h., 20 h. 10
rie . 21 h . 30, Théâtre.

Milan : 12 h. 30. Concert. 13 h. et 19
h . 10, Orchestre. 16 h. 55, Musique. 20
h. 20, Causerie.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

¦ 1 . ¦ ¦ r '" "̂Tfiiipy- ' ¦ ¦— ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦¦

Vvjuiermour.

ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel



te championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Baie confirme sa victoire

du premier tour. — Une re-
vanche inattendue de Nord-
stern.

A Zurich, Bâle bat Young Fellows
4 à 0.

A Bâle, Nordstern bat Urania 4 à 1.
Bàle semble bien vouloir céder à

d'autres le soin de disputer les mat-
ches de barrage.

Après son échec d'hier, Urania n'a
plus guère d'espoir de figurer en
finales cette saison.

MATCHES BOTS
CL DBS J. O. N. P. P. C. Pts

Zurich 12 10 0 2 32 10 20
Young Fell. il 7 2 2 36 22 16
Urania JO 6 1 3  2-2 10 13
Ch.-de-Fonds 11 6 1 4 29 18 13
Nordstern 12 4 2 6 19 28 10
Lugano 9 3 3 3 18 10 9
Bâle l t  3 1 7  19 39 7
Saint-Gall 12 2 2 8 23 42 6
Berne 12 2 2 8 16 34 6

Deuxième groupe
Le succès final de Grass-

hoppers paraît désormais
certain. — Servette recon-
quiert sur le terrain , les
points perdus ailleurs.

A Berne, Grasshoppers bat Young
Boys 5 à 1 ; à Genève, Servette bat
Blue Stars 2 à 0.

Les champions suisses ont infligé
hier une sévère défaite à Young Boys,
défaite que personne ne prévoyait
aussi nette.

Servette, en continuant ainsi, ne
tardera pas à laisser derrière lui,
Etoile, Aarau et Old Boys, momenta-
nément encore mieux placée.

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

Grasshoppers 13 9 2 2 44 8 20
Bienne 11 6 2 3 19 19 14
Young Boys 10 5 3 2 19 15 13
Carouge il 3 5 3 23 -20 11
Blue Stars 10 5 0 5 17 12 10
Old Boys 11 3 3 5 15 21 9
Aarau 10 3 2 5 12 20 8
Etoile 12 3 2 7 17 34 8
Servette 9 2 1 6  6 19 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Olten réédite son exploit du
premier tour, tandis que
Granges a pris sa revanche.
— Victoire prévue de Lau-
sanne. ,. _ .. , . . . ; '.. „: .„

A Olteîv Olten bat Racing 2 à 1.
— A Granges, Granges bat Monthey
2 à 0. — A Lausanne, Lausanne
bat Fribourg 4 à 1.

Par sa victoire, Olten a dépassé

Racing en classement, et n'entend
pas perdre cet avantage.

Le succès de Granges est normal ;
il était prévu au même titre que
celui de Lausanne sur Fribourg.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt8

Lausanne 11 11 0 0 51 12 2-2
Olten 9 5 2 2 21 15 12
Bacing 10 5 2 3 32 24 12
Granges 10 5 1 4  28 21 11
Cantonal 11 4 2 5 18 23 10
Fribourg 9 3 3 3 17 19 9
Soleure 10 3 i 6 19 27 7
Stade Laus. 11 2 1 8 18 46 5
Monthey 11 i 2 8 10 30 4

Deuxième groupe
lies Tessinois à l'honneur

A Chiasso, Chiasso bat Wohlen
6 à 4. — A Locarno, Locarno bat
Oerlikon 7 à 1.

Ainsi qu'au premier tour les clubs
tessinois ont eu assez facilement
raison cle leurs adversaires, ce qui
permet à Locarno de se maintenir
a la deuxième place et à Chiasso,
d'améliorer sensiblement son clas-
sement.

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

Concordia 11 7 2 2 38 19 16
Locarno 10 7 1 2 27 10 15
Bruhl 9 6 1 2 20 10 13
Black Stars 10 4 1 5 11 23 9
Chiasso 10 4 0 6 16 21 8
Oerlikon 9 3 1 5 11 26 7
Lucerne 9 3 0 6 21 19 6
Wohlen 9 3 0 6 13' 23 6
Winterthour 9 2 2 5 11 17 6

Voici le relevé des matches d'hier:
Young Fellows-Bâle (Premier lour

1-4) 0-4. Servette-Blue-Stars 2-0.
Nordstern-Urania (0-1) 4-1. Young-
Boys-Grasshoppers (2-2) 1-5.

Olten-Racing (5-3) 2-1. Granges-
Mônthey (1-2) 2-0. Lausanne-Fri-
bourg (3-0) 4-1. Chiasso-Wohlen
(1-0) 6-4. Locarno-Oerlikon (3-0)
7-1.

En deuxième ligue
Snisse Occidentale: Nyon-Jonctlon 2-0;

C. A. Genève-Villeneuve 2-2 ; Vevey-La
Tour 0-2.

Snisse Orientale : Seebach-Blue Stars
2-3 : Velthetm-Uster 1-1 ; Dletikon-Tcsss
(protêt) 2-3 : Wlnterthour-Jnventua 0-1;
Amrlswll-Bruehl St-Gall 0-3 ; Arbon-
Frauenfeld 0-5 : Saint-Gall-Romanshorn
1-1 : Bulach-Sparta Schaffhouse (ren-
voyé).

Suisse Centrale : Yonne Boys-Victoria
3-2 ; Granges-Couvet 5-0 ; Madretscb-Nl-
daii 3-2 ; LIestal-Sports Réunis 3-3 ; Ra-
sensplele-Bâle 3-6 ; Nordstern-Old Boys
7-1 ; Allschwll-Birsfelden 0-2 ; Lucerne-
Lugano 2-2 ; Belllnzone-KlcRers 2-2.

Championnat juniors
Cantonal Juniors-Raçlng lunlors 11 à 1.

Les matches amicaux
Znrlch-N. A. C. Oradea 1-1 ; Lugano-

N. A. C. Oradâa 2-2 ; Soleure-OW Boys
0-0 ; Cantonal-Etoile 7-0 ; Aarau-Beme
8-2 ; Blenne-Chaux-de-Fonds 3-3. .

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Etoile 7 à 0

(Mi-temps 2-0)
Après que les juniors du Canto-

nal, ensuite d'une belle partie, aient
disposé des jeunes du Racing par le
score éloquent de onze buts à un , les
seniors, devant quelques centaines
de spectateurs pénètrent sur le ter-
rain et se rangent, sous les ordres
de M. Jantzer, de Bienne, dans la
formation suivante :

Etoile : Nicolaïdès ; Fassbind,
Treybal ; Probst, Regazzoni, Schmi-
diger ; Glasson, Aellig, Matzinger,
Jaecard, Juillerat.

Cantonal : Robert; Waiter, Piaget ;
Gutmann, Schick, Facehinetti II ;
Siems, Billeter III, Tùscher, Billeter
II, Girardin.

Les locaux qui ont le coup d'en-
voi, et bien que jouant contre la
bise, déclenchent une première atta-
que. Le jeu est rapide et très plaisant
a suivre. L'ailier gauche des locaux ,
transfuge du Xamax, s'échappe et
centre ; un cafouillage se produit et
Gutmann shote sur la barre ; reve-
nant en jeu , le ballon parvient aux
avants montagnards qui terminent
leur attaque par un corner sans ré-
sultat. La partie est bien équilibrée
avec cependant un léger avantage
pour Cantonal qui , aujourd'hui , nous
fait assister à un jeu d'ensemble bien
meilleur qu 'au cours des matches
précédents.

Par une ouverture de Billeter III,
Siems s'échappe, passe à Tiischer ;
celui-ci , en bonne position est arrê-
té pour offside. Quelques instants
plus tard , Nicolaïdès sauve son but
en plongeant dans les jambes de
trois adversaires. On note une belle
reprise de volée de l'inter-gauche
local, sur corner.

Etoile ne parvient pas à organiser
son jeu et ses avants ne sont que ra-
rement dangereux pour la défense
adverse. Siems reprend de la tète
un centre de la gauche. Peu après
une nouvelle occasion se présente ,
mais personne n'en tire profit. Gi-
rardin centre à nouveau , Billeter re-
prend , passe à Siems qui marque à
la trentième minute  en passant la
balle par-dessus le gardien sorti de
ses bois.

Quel ques minutes  plus tard ,
c'est Tiischer qui , de la tête , utilise
un centre de la gauche et bat , pour
la seconde fois le gardien chaux-de-
fonnicr  ; peu après le repos est sif-
flé.

On s'attend à voir les locaux me-
ner le jeu , ayan t  la bise avec eux ;
c'est pour une dizaine de minutes  le
contraire qui se produit ; les rou-
ges donnent à faire à l'arrière-dé-
fense. Cette pression passée, Can-
tonal marque une  net te  supériorité

qui ira toujours s'accentuant jusqu'à
la fin.

Sur centre de la gauche, Tiischer
tire, mais la balle rebondit en be-
hind après avoir frappé le poteau.

Un foui à vingt mètres est tiré en
force par Billeter III et la balle,
touche le pied d'un joueur et pénè-
tre au fond des filets, sans que Ni-
colaïdès ne puisse intervenir. Qua-
tre minutes plus tard, à la suite
d'une descente de la droite, Billeter
III porte le score à quatre par suite
d'un fort shot à ras de terre, malgré
un rapide plongeon du gardien.

Sentant la partie tourner au dé-
sastre, Etoile redouble d'ardeur
mais sans être dangereux. C'est en-
core Tiischer qui, sur cafouillage,
marque le No 5. Robert doit met-
tre en corner un essai de Matzinger,
après un bel effort personnel.

Girardin centre, l'ailier droit ,
plus rapide que Nicolaïdès, ajoute
un nouveau but. C'est encore Tùs-
cher qui , sur passe do Billeter, clô-
ture la série en battant une septiè-
me fois le gardien d'Etoile.

Cette victoire aussi nette, obtenue
sur un adversaire au complet, ad-
versaire de ligue nationale, laisse
bien augurer de l'avenir.

Olten bat Racing 2 à I
(mi-temps 0-0)

Malgré ie temps peu propice, plus
de 1000 spectateurs assistent à cette
partie dont on attend beaucoup.

D'emblée les locaux partent à l'at-
taque, mais Racing ne se laisse pas
surprendre. Très bien placé, l'ailier
droit d'Olten est arrêté par l'arbitre,
au moment où il avait bien des chan-
ces d'ouvrir la marque.

A la reprise, un shot puissant du
centre avant soleurois frappe la barre
transversale. ; à la 25me minute enfin ,
depuis l'aile gauche, Friedli marque
directement, à la stupéfaction du gar-
dien. Les Lausannois font des efforts
désespérés pour égaliser sans toute-
fois y parvenir ;  ils ne pourront , en
effet , que sauver l'honneur par l'en-
tremise de Kalmar , après que Frie-
dli , sur passe de Francelli , eût réus-
si un second but pour Olten.

Bâle bat Young-Fellows 4-0
(mi-temps 4-0)

Cette rencontre disputée hier de-
vant deux raille spectateurs, sur un
terrain gelé et dangereux, ne peut
donner une idée exacte de la valeur
des équipes en présence. Toutefois,
les Bâlois furent supérieurs ; le gar-
dien laissa une bonne impression, le
centre demi et le centre avant furent
également remarqués, alors que les
ailiers ont été très faibles.

A la quatrième minute déjà, les
Bâlois ouvrent le score. Encouragés
par ce rapide succès, ils forcent l'al-
lure et obligent durant  un certain
temps la ligne intermédiaire adverse,
à venir en aide à la défense qui, à
plusieurs reprises, commet de gros-
ses fautes. L'ailier gauche, après
avoir évité ses adversaires, arrive
seul dans les seize mètres où il est
bousculé. Le penalty qui en résulte
permet aux visiteurs de mener par
deux à zéro.

Les attaques des locaux manquent
totalement de vigueur et de cohésion.

L'ailier droit bâlois s'échappe, se
rabat sur le centre et marque splen-
didement. Ce même joueur, un quart
d'heure plus tard , sera l'auteur du
quatrième goal, en reprenant un
centre venant de gauche.

Avant le repos, les Zuricois per-
dent la seule occasion qui leur est
offerte : Diebold centre, Martin en
excellente position de tir dribble et
perd la balle.

Durant la seconde partie, le jeu
sera plus égal. Les locaux s'efforcent
de remonter ce lourd handicap, sans
toutefois y parvenir, alors que les
Bâlois, confiants en leur avance, ne
pousseront plus à fond. On note en-
core un bel arrêt de Sedlacek sur
fort essai de Wionsowski. Vers la
fin, le jeu se ralentit, les joueurs se
ressentant de l'effort fourni.

Grasshoppers
bat Young-Boys 5 à I

(Mi-temps : 1 à 0)
Grasshoppers : Pasche ; Weiler I,

Minelli ; Weiler II, Schneider, Neu-
enschwander ; Zivkovitz, Abegglen
II, Hitrec, Abegglen III, Adam.

Young Boys : Pulver ; Volery, Sie-
grist ; Wisard, Baumgartner, Fasson;
Fassler (Ziltener), Smith, O'Neill,
Gerhold , Grunder.

Ce match joué sur un terrain en
excellent état avait attiré près de
7000 spectateurs au Wankdorf. Etant
donnée l'importance de la partie, on
s'attendait à un combat très serré,
à l'avantage des Zuricois à moins que
les locaux ne réussissent à renouve-
leur exploit de Zurich, et à compen-
ser par le cran leur déficit techni-
que.

La partie débuta à une allure fol-
le. Grasshoppers ne trouve pas le
temps de s'organiser ; ses opérations
sont brouillées par l'ardeur des lo-
caux. L'arbitre réprime toute velléité
de jeu dur ; cette sévérité lui permet-
tra de tenir le jeu bien en mains.

Deux fouis contre Young Boys ne
donnent rien. Puis Fassler reprend
une passe d'O'Neill et place en force
un shot que Pasche bloque en exécu-
tant un remarquable plongeons. Dans
son élan, Fassler est tombé si dure-
ment qu'il doit être transporté au
vestiaire. Il est remplacé par Zilte-
ner. Les Bernois redoublent d'ardeur
et déclenchent attaque sur attaque.
A la 12me minute foui contre les
Bernois sur la ligne des 16 mètres :
Schneider tire superbement, Volery
sauve de la tête. Adam s'échappe et
ne peut plus être rejoint ; son shot
bat Pulver.

Young Boys attaque inlassablement;
ses avants se heurtent à une défense
impeccable. Une nouvelle échappée
d'Adam permet à Pulver de se faire
applaudir. Puis c'est O'Neill qui tente
seul une desecente vers les bois ad-
verses ; son shot est dévié en corner,
qui n'aboutit pas.

Xam manque plusieurs reprises,
mais 11 se rachètera par la suite. Les
Bernois obtiennent un coup franc à
seize mètres, les Zuricois font le mur
et parviennent bien qu'avec peine à
écarter le danger. La mi-temps met
fin à un jeu quelque peu dur.

Dès la reprise, Baumgartner fait
une ouverture à O'Neill qui passe la
défense et bat Pasche à bout portant;
un tonnerre d'applaudissement salue
cet exploit, mais une minute plus
tard Hitrec en fait autant sur passe
de Xam et porte la marque à 2 à 1.
Les Bernois attaquent dès lors avec
toute leur énergie. Leurs adversaires
ont sensiblement amélioré leur jeu
et Xam réussit bientôt un troisième
but. Cette fois, c'en est fait  des Ber-
nois ; les champions suisses nous
font assister à une démonstration do
football. Hitrec en profitera pour
marquer deux nouvelles fois et ôter
ainsi aux locaux tout espoir d'éga-
liser.

La victoire est revenue aux meil-
leurs, bien que l'écart de quatre buts
soit trop élevé. Le trio défensif de
Grasshoppers a fait une superbe exhi-
bition et fut  à la hauteur  de sa re-
nommée. Les halves, dont émerge le
centre demi Schneider, ne furent su-
périeurs à leurs adversaires que
lorsque Baumgartner donna des si-
gnes d'épuisement. En avant , Xam et
Trello ne brillèrent qu 'en seconde
mi-temps alors qu 'Hitrec , qui fut  le
grand animateur de la ligne, fit une
partie superbe du commencement à
la fin.

La nouvelle acquisition des Young-
Boys, O'Neill , ex-Cardiff-City, est un
merveilleux joueur , mais il fut trop
mal encadré. Au centre, Baumgartner
tint Schneider en respect ct le sur-
passa même par moments ; à la re-
prise, il s'effondra. Wisard, après
O'Neill, fut le meilleur des équipiers
bernois. La défense tint bon tant
qu 'elle eut l'appui des demis ; elle fut
ensuite débordée par les avants zuri-
cois.

Aarau se retrouve bientôt et atta-
que dangereusement ; les avants ti-
rent _ Constamment au but et c'est
ainsi qu'Hochstrasser d'abord mar-
que Je. troisième but , auquel le cen-
tre £_yant. en ajoute un .quatrième
peu a/vant, lé repos.

La. deuxième partie se déroule
constamment à l'avantage d'Aarau ;
les avants visiteurs ne dépasseront
que rarement le milieu du terrain ;
le centre demi bernois Towley seul
se distingue avec l'arrière-défense,
où Manz domine nettement son col-
lègue.

Par Hochstrasser d'abord , puis
sur penalty transformé par Von
Arx , les locaux portent la marque à
six.

Non satisfaits de ce résultat, Aa-
rau termine la partie par le score
de 8 buts à 2, les deux derniers ob-
tenus par Dreyer, qui d'excellent
gardien, est devenu un centre avant
de valeur.

Nordstern bat Urania 4 à I

Aarau bat Berne 8 à 2
Mi-temps 4 à 2.

Mille spectateurs environ assis-
tent à cette partie. Aarau a sensible-
ment modifié son équipe ; c'est
ainsi que Wernli joue en ava nt, où
il constitue d'ailleurs un sérieux ap-
point. Berne se présente sans Ram-
seyer.

La nette victoire des locaux est
due surtout à la faiblesse du gardien
adverse, qui pour comble de mal-
heur, fut déjà blessé au cours de la
première partie ; la ligne d'attaque
argovienne, très agressive, y contri-
bua pour une large part également.

D'emblée, Aarau opère dans le
camp ¦ des visiteurs, où la défense
intervient avec succès.

C'est pourtant Berne qui ouvre le
score , à la quatrième minute déjà,
par son centre avant. Hochstrasser
égalise aussitôt ; la balle est à peine
remise en jeu , que Mârki s'échappe
et centre ; Hochstrasser reprend et
d'un shot précis obtient le numéro
deux.

Sur attaque de l'ailier droit ber-
nois, Favre doit mettre en corner;
celui-ci très bien tiré, permet à Ber-
nn rl'pr/nKcoi.

(Mi-temps 3 à 0)
La rencontre qui, ppur les deux

équipes, présente un intérêt tout par-
ticulier, a attiré au « Hankhof » le
public des grands jours. A 3 heures,
quatre mille personnes au moins en-
tourent les barrières. Les joueurs se
rangent uans ia formation suivante :

li. G. S. : Nicollin ; Morisod , Prod'-
hom ; Stalder, Koss, Moog ; Koumou-
rian, ChabaneJ , Sekoulilcu , Syrvet,
Caihélaz.

Norustern : Gruneisen ; Ehrenbol-
ger I, Ehrenbolger 111 ; Heidig, Kies,
Consigli ; Diebold, Hedlger, Bûche,
Hanke, Weber.

Nordstern marque à la cinquième
minute par Bûche, lé premier but sur
grave faute de Nicollin. Quelques ins-
tants plus tard, Sekoulitch s'échap-
pe ; il se faufile à travers les arriè-
res et place une bombe, que le po-
teau renvoie. L'aile droite Weber
part et au moment , où il s'apprête de
tirer*'î'rbd'hoin 'met;la halle en tou-
che. Nordstern est légèrement supé-
rieur, grâce aux déplacements ra-
pides des avants et aux passes pré-
cises des demis.

Le jeu pratique par U. G. S. ne
brille pas par une technique exces-
sive ; en avant, les actions sont con-
duites avec une « mollesse » inexpli-
cable ; les shots manquent de vigueur
et seule la ligne des demis travaille
avee acharnement. Les Stelliens ob-
tiennent le 2me but à la 30me minu-
te, sur nouvelle faute du gardien ge-
nevois. Quatre minutes plus tard ,
c'est le numéro 3, lors d'une échap-
pée de Diebold.

A la reprise U. G. S. s'est quelque
peu repris ; Ross, par une distribu-
tion précise, se distingue ; mais en
avant, on se contente de « drib-
blings » inutiles.

A. la 15me minute, Nordstern mar-
que le 4me but. sur échappée de Bû-
che. Dix minutes plus tard, les vi-
siteurs obtiennent enfin leur unique
but par Sekoulitch.

Après ce succès, U. G. S. est mieux
en forme. En avant, on renonce à
concentrer le jeu sur le centre avant
et grâce à ce revirement, les attaques
amorcées se révèlent plus dangereu-
ses. Gruneisen est aux aguets et blo-
que tout. L'ailier droit genevois
shote dans les mains du gardien bâ-
lois. ;

U. G. S. nous a grandement déçu.
Avec-: des « a* », tels que Sekoulitch,
Syrvet, Stalder et Ross, on étai t en
droit d'attendre mieux. Il est vrai
mie NïcnlHn a fourni une bien fai-
ble partie..

Servette bat Blue-Stars 2-0
' (Mi-temps 1 à 0)

Ce iriaiçh; .très important . pour
les |grériats, s'est disputé devant
deuk mille spectateurs par un lemps
froiç et sec. M. Osterwalder, de
Berne, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Servette: Séchehaye ; Dubouchet ,
Stœqkli ; Oswald , Rappan , Wassil-
Iief ; Bally, Wille, Kaeser, Tax, Leit-
ner.

Blue Stars : Schlegel ; Suter,
Denk ; Kaess, Rigo, Malischke ;
Pfetscb, Rey, Gobet, Springer, Kas-
par.

On sent que les Servettiens veu-
lent gagner ; tous les jou eurs four-
nissent un gros effort. Blue Stars,
pourtant , se défend bien et attaque
dangereusement à plusieurs repri-
ses, mais la défense grenat repousse
tout.

Le j eu, assez partagé, manque d'in-
térêt. Les deux points , plus due ja-
mais sont en jeu ; chaque équipe
fait  son possible pour les obtenir,
A la 26me minute, sur foui discuta-
ble, l'arbitre , trop sévèrement , ac-
corde penalty. Tax transforme. CI: 1
à 0. Malgré de nombreuses descen-
tes de part et d'autre, la mi-temps
survient sur ce résultat. On pense
généralement que les Zuricois vont
égaliser au cours de la deuxième
partie. Il n 'en sera rien. Servette, au
contraire, mènera la partie. La dé-
fense des visiteurs tente d'arrêler
les attaques des grenats  ; clic ne

Îiourra empêcher Tax de marquer à
a 17me minute.

Dès lors, vivant sur leur avance,
les Genevois se replient et _ atta-
§uent avec moins de conviction,

lue Stars, malgré de magnifiques
effort s, n'arrive pas à sauver l'hon-
neur. La fin survient sur ce résul-
tat longuement acclamé par les
spectateurs. Chez Serve t te, Tax_ et
Rappan émergent du lot , de même
que Séchehaye qui fit une jolie par-
tie. Schlegel et Rigo ont été les meil-
leurs pour Blue Stars.

Lausanne bat Fribourg 4 à I
Fribourg : Moget ; Andrey I, Co-

dourey : Fazel, Wagenhofer, Uldry ;
Dietschi, Abriani, Bornhauser, Chris-
tinaz, Crokaert.

Lausanne : Feutz ; Tandler, Marie-
net ; Fivaz, Weiler, Spiller ; Lêon-
hardt, Friedmann, Kramer, Zwiebel,
Tschirren.

Hart , malade, est remplacé par Wei-
ler, tandis que l'ex-racingman Abria-
ni a pris rang dans les Friboùrgeois.

Lausanne a le coup d'envoi ; Mar-
tenet doit dégager son camp à la
suite d'un corner. A la 5me minute,
un foui est sifflé contre Lausanne au
centre du terrain : Fazel tire, Born-
hauser reprend et lance Abriani, qui
marque d'un joli shot. Les visiteurs
font preuve d'une belle activité. Mo-
get intervient à plusieurs reprises et
montre qu'il n a  rien perdu de ses
belles qualités. Kramer est fréquem-
ment servi et à la quinzième minute,
sur centre de Friedmann , il égalise.

Le jeu se poursuit à l'avantage
des locaux. Léonhard est bousculé
dans le rectangle de réparations ;
c'est penalty que Martenet transfor-
me.

Christinaz ouvre sur Crokaert,
mais celui-ci n'a pas compté avec la
bise et son centre va derrière. Mi-
temps : 2-1.

Tschirren descend, sert Kramer,
qui tire trop haut. Lausanne est
maintenant très supérieur, Wagen-
hofer fait foui à 17 mètres; Kramer
tire par-dessus. Peu après, Spiller
shoote en force, la balle frise la lat-
te. Moget est débordé. Un nouveau
tir de Zwiebel n'aboutit pas. On note
enfin une descente de Fribourg.
Croakert tire, Feutz plonge. L'avant-
centre des visiteurs se précipite et
botte le gardien à terre ; Feutz est
blessé et l'arbitre sort le coupable.
Un essai de Friedmann est bloqué
par Moget. Sur une descente de Lêon-
hardt, Kramer tire trop haut. Mais
sur une passe de Friedmann, le cen-
tre avant shoote et c'est le numéro 3.
Quelques secondes avant la fin , sur
corner, suivi d'un mauvais dégage-
ment et d'une passe de Tschirren, le
numéro 4 est acquis par Kramer.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Résultats de jeudi 18 février : Sa-
voia fait forfait au bénéfice de Sport
Club Suisse et Gymnase bat U. S. I.
par 2 à 0.
... Le classement des équipes est le
suivant :

Matches Buts
J. G N P. P C P.

Ecole de commerce 9 9.^ .^— 58 5 13
Gymnase 9 8 — 1 29 8 16
U. S. I. 11 6 — 5 33 16 12
Club Allemand 11 5 — 6 26 31 10
Sport Club Suisse 11 3 — 8 19 42 6
Savoia 9 2 — 7 11 30 4
Club Anglo-Améric. 6 6 4 48 0
(abandonné après 1er tour)

Jeudi prochain au Stade de Colom-
bier : 14 h. : Savoia-Ecole de Com-
merce.

Le Club Allemand qui devait jouer
contre Sport Club Suisse déclare,
par avance, forfait.

Association cantonale
neuchàteloise de football
Lever de boycoot : André Vuille (F. C.

Châtelard).
Amendes : P. C. Châtelard Pr. 10.—

pour forfait du 14 février : Cantonal IV-
Châtelard II.

Calendrier des matches du 28 février
Série B : Sparta I-Béroche I ; Colom-

bier I-Corcelles I ; Hauterive I-Chûte-
lard I ; Sonvlller I-Gloria II ; Etoile III-
Le Paro II : Sporting I-Chaux-de-Fonds
IHa.

Série C : Audax Ib-Môtlers I ; Sparta
II-Colombler II ; Noiraigue I-Comête II ;
Hauterive II-G. C. Tioinesi I ; Châtelard
II-Audax la ; Chaux-de-Fonds IVa-Glo-
ria III ; Etoile IVa-Le Locle m.

Fleurier le 19 février 1932.
Le Comité Central de l'A. C. N. F.

Nouvelles diverses
Du nouveau

à la Chaux-de-Fonds
Le mauvais résultat des Neuchâ-

telois en face de Bàle apporterait un
changement très important dans le
club des Jàggi. C'est ainsi qu 'Hae-
feli, suivis des deux Jiiggi aban-
donnent  leur jersey blanc pour le
changer contre un de couleur diffé-
rente. Le violet attirerait davantage
les Jaggi ; le plus jeune a été vu ces
jours derniers à Genève^ qu'il dédai-
gna un jour.

En at tendant , Jâggj IV est qualifié
pour U. G. S. et débutera avec les
violets contre les Young Fellows
pour la Coupe Suisse.

I>e départ de Jaeck
L'ailier gauche a rejoint Bâle ; Ser-

vette a recouru hier déjà aux servi-
ces de Bally, à défaut d autre vedette.

D'autre part , Servette n'accorderait
pas si facilement l'autorisation de
transfert  de son ancien ailier et la
qualification risquerait do tarder.
Bâle fait donc de grands sacrifices
pour éviter la relégation... et pour
essayer de remporter la coupe de
Suisse. N'a-t-il pas fait  appel au pres-
tigieux keeper Plattko, de retour
d'Espagne et qui amènera avec lui
un sérieux espoir tchécoslovaque.

Le recours du Servette
Le recours du Servette passera sa-

medi prochain devant la commission.
On assure que le comité central de

l'A. S. F. A. se réunira mercredi et que
ses membres se montrent  particuliè-
rement surpris de l'attitude du co-
mité de football.

L'équipe suisse
qui rencontrera l'Allemagne

Séchehaye ; Minelli , Weiler ; Hin-
termann, Imhof , Gilardoni ; Kramer,
Abegglen III , Frigerio, Ducommun.
Jaeck .

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Arsenal-Blackpool 2-0 :
Blrmlngham-Derby County 1-1 ; Bolton
Wanderers-Aston Villa 2-1 ; Chelsea-
Grlmsby Town 4-1 : Everton-Sheffleld
United 5-1 ; Manchester Clty-Blackburn
3-1 ; MlddJesbrough - Newcastle 2-1 ;
Sheffield Wednesday-Leicester 3-1 ; Sun-
derland-Portsmouth 5-1 : West Bromwlch
Albion-Huddersfield 3-2 ; West Ham Unl-
ted-Llverpool 1-0.

EN FRANCE
Matches intervilles : Paris-Cologne 3-0;
Coupe Sochaux : S. O. Montpelller-P,

C. Sète 1-3.
Match amical : Sélection Parls-Mans-

field Town 4-3.
EN BELGIQUE

Championnat : Tubantia-Unlon St. Gil-
loise 5-3 ; Turnhout-Racing Gand 1-2 :
Bruges-Llersche 1-1 ; Beerschot-F. C. Ma-
linols 6-1 ; Racing Mallnes-Antwerp 2-2 :
Standard-Berchem Sport 2-3 ; R. Daring-
C. S. Brugeois 2-3.

EN ITALIE
Championnat : Brescia-Ambrosiana 0-5;

Casale-Juventus 2-3 ; Lazio-Bologna 2-1 ;
Alessandrla-Mllan 2-1 ; Barl-Napoll 0-2 ;
Modena-Torino 5-2 ; Fiorentina-Genova
2-2 ; Vercelll-Roma 0-0 ; Triestlna-Pro
Patria 0-0. ,

A Zurich : Grasshoppers bat
Young Fellows, 7 à 1.

HOCKEY SUR GLACE
A Saint-Moritz : Davos bat

Saint-Moritz, 4 à 2. — A Gstaad :
C. P. Zurich bat Rosey, 6 à 3. — A
Montana : Champéry bat Monta-
na, 6 à 4. — A Paris : AH Stars
Boston bat équipe de France, 2 à L,

SKI
A Flims. — Résultats d'une cour-

se de fonds de 50 km. : Seniors I :
1. K. Ogi, Kandersteg, 4 h. 8' 2", ga-
gne la coupe de Suède ; 2. P. Piguet,
le Brassus, 4 h. 10' 23" ; 3. F. Bohren,
Grindelwald, 4 h. 16' 7". — Hors con-
cours, M. Kadisch fait le meilleur
temps de la journée en 4 h. 7' 18". -—
Seniors II : 1. Luymes, Zurich, 4 h.
32' 59" ; 2. Trub, de Saint-Gall, 4 h.
34' 21" ; 3. Muller, 4 h. 37'. — Vété-
rans : Schar, Saint-Moritz, 4 h. 43'
56".

A Wengen. — Course de fon d de
10 km. : 1. E. Feuz, Muren, 37' 25" ;
2, H. von Allmen , 40' 16" ; 3. A. Rubi,
Grindelwald, 40" 25".

Sauts : 1. H. SchluneRger , Wengen,
note 334,4, sauts de 42, 49 et 53
mètres ; 2. E. Feuz, Mûren , 316,3, 37,
47, 49 ; 3. O. Bischoff , Wengen, 305.

Course combinée : 1. Feuz, note
676,3 ; 2. von Allmen, 611,1 ; 3. Muller,
602,45.

Les concours de Bienne, Davos ct
Einsiedeln ont été renvoyés.

HOCKEY SUR TERRE

Patinoire jjejbchâtel
Vendredi 26 février, à 20 h. 15

Hotkey sur glace
Lausanne conlre

Young Sprinters, Neuchâtel
organisé par le H.-C. Young Sprinters

Prix ordinaires.
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Sportifs !
Jeunes gens !

complétez votre entraînement
POUR TOUS LES SPORTS
en suivant les leçons de

.'«Ancienne»
le mardi et le vendredi de 20 h.
à 22 h. à la halle des Terreaux

LEÇONS POUR PUPILLES :
jeudi , de 19 h. 30 à 21 h.,

à la halle des Parcs
(âge minimum 10 ans)

INSCRIPTIONS A LA HALLE
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Championnat du monde
Les championnats du monde de

Eatinage vitesse ont commencé à
ake Placid. Les vainqueurs des

épreuves olympiques des mêmes dis-
tances, les Américains Shea et Jaffee
n'ont pas pris part à la course.

Voici les résultats : 500 m.; 1. Pe-
tersen , Norvège, 44"4 ; 2. Evensen,
Norvège, 44"5. — 5000 m. : 1. Bal-
langrud , Norvège, 8' 37"6 ; 2.
Schroeder, Etats-Unis, 8' 41"9 ; 3.
Stakfrud, Norvège, 8' 43". — 1500
mètres : 1. Ballangrud, Norvège, 2'
24"8 ; 2. Stakfrud , Norvège, 2* 25"8;
3. Tavlor , Etats-Unis, 2' 26"4. —
10.000 m. : 1. Ballangrud , Norvège,
17' 58" ; 2. Evensen, Norvège et Tay-
lor, Etats-Unis, 18' 5". — Classement
général des 4 courses : 1. Ballan-
grutl , Norvège, 199,26 points ; 2.
Stakfrud, Norvège, 200,47 ; 3. Even-
sen , Norvège, 201,67.

A ZURICH. — Résultats du con-
cours de l'Association suisse de pa-
tinage : Juniors A: 1. H. Kunz, Zu-
rich , 37,7 points ; Juniors B : 1. H.
Mutschenknaus, 43,3; Seniors A : L.
Buhler . Zurich , 97,23 ; Seniors B :
E. Keller, Zurich, 141.40.

Dames : Juniors A. Mlle Anderes,
Zurich, 40,50 points ; Juniors B :
Mlle Byland , Zurich, 44 ,43 ; Se-
niors : Mlle Schilling, Berne, 90,1.

Coup les : 1. Schilling-Rima, Ber-
ne, 10,66.

PATINAGE

Cross Country universitaires
Les championnats suisses de cross-

country universitaires ont été dispu-
tés samedi à Zurich. L'épreuve des
gymnastes a été gagnée par Nipkow
du gymnase de Zurich, en 15' 45"2.
— L'épreuve par équipes a été ga-
gnée par le Gymnase de Zurich. —'
Le cross des universités (6 km.) a
été gagné par Karl Schneiter, de l'u-
niversité de Zurich, en 20' 35"8. —
Par équipes, l'université de Berne
s'est classée première devant l'Ecole
polytechnique de Zurich et l'univer-
sité de Zurich.

ATHLÉTISME

A Zurich : Le championnat suis-
se de fleuret pour dames a donné le
classement suivant : 1. Mlle Scholer ,
Bâle, 11 victoires ; 2. Mlle Morgen-
thaler, Berne, 10 v. ; 3. Mlle Bornand,
Bâle, 8 v. ; 4. Mlle Kluitfel , Zurich,
8 v. ; 5. Mlle Theile, Bâle, 6 v. ; 6.
Mlle Kunz, Zurich, 6 v.

ESCRIME
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La clef de voûîe
PRO FAMILIA

Il y a bien des années , deux en-
fants se promenaient avec leur père
dans le village de Colombier et , pas-
sant sous la grande porte du châ-
teau , le père, levant les yeux, dit aux
petits : regardez la maçonnerie soli-
de de ce mur et, au centre même de
la voûte ronde, regardez la pierre
large qui en forme le milieu : c'est
la pierre appelée clef de voûte ; elle
soutient le mur ; elle est scellée avec
plus de soin que toules les autres
parce que le poids de l'ouvrage re-
pose sur elle ; si, un jour , la clef
de voûte cédait , se déplaçait même
de quelques millimètres, eh ! bien,
tout s'effondrerait. Peut-être pas
d'un seul coup, et immédiatement ,
mais après un peu de temps , la so-
lide muraille tomberait , moellon par
moellon , entraînant sans doute, dans
sa chute , une grosse partie de la fa-
çade , une tout peut-être . Les dégâts
seraient très importants et ne se ré-
pareraient qu 'à grand'peine..., peut-
être jamais.

Si la famille , clef de voûte de la
société , se désagrégeait peu à peu ,
d'une lente , patiente et sournoise
poussée du dehors , qu 'adviendrait-
il non seulement d'elle , de ses pro-
pres membres , mais de la famille
élargie, de la grande et nombreuse
famille qu'est la société ? qu 'advien-
drait-il même de ce foyer de vastes
dimensions, qu 'est la patrie ?

Certes , chacun a une famille , a
eu une famille ; tout homme, toute
femme a vécu son enfance , sa j eu-
nesse clans un foyer , dans l'ambian-
ce claire, joyeuse, ou, hélas ! morne
et froide d'une famille. Chacun a
vu vivre les membres de nombreu-
ses familles , riches, aisées, pauvres,
unies , mal organisées, malheureuses
ou charmantes. Qui de nous , ado-
lescent ou d'âge mûr, n'a pas, au
moins une fois prononcé ces mots :
« Quelle belle famille que celle-ci ;
la vie doit y être plus facile qu 'ail-
leurs ou, au contraire , navré ou
amer : quels malheureux ! ils n 'ont
pas de vie de famille... »

Tout est là , lout a toujours été là,
voyez-vous. Ce ne seront pas les
temps modernes , les principes d'au-
jourd'hui, l'évolution des idées, le
déplacement ou la déformation de
l'idéal qui y changeront rien. La fa-
mille doit conserver son importan-
ce, continuer à remplir son rôle, à
être la pierre d'angle. Clef de voûte
elle est, clef de voûte elle restera.

Sommes-nous sûrs qu 'elle le res-
tera ? C'est à nous , c'est aux pères,
aux mères de famille , c'est aux jeu-
nes gens et jeunes filles , les parents
de demain , qu 'il appart ient  de soi-
gner la plante vivante et menacée,
afin que ses fleurs s'épanouissent ,
que ses fruits, en leur temps, profi-
tent à tous et for t i f ient  grands et
petits.

Clef de voûte , un peu chancelante ,
et que les éléments du dehors bat-
tent sans rép it , pierre large et scel-
lée par tant de mains fermes, avant
lès nôtres, gros œuvre indispensa-
ble à la construction sociale, famil ,
le, tu subis de rudes atteintes. Il se-
rait vain de le nier. Nous voyons
les fissures du mur , non , les lézar-
des, plutôt. C'est le moment de l'ef-
fort commun à tenter pour qu'elles
ne s'élargissent pas.

La famille forme , moule, cultive
la personnalité des individus mora-
lement , elle est le tuteur indispen-
sable, ferme, solide , auquel la plan-
te humaine devra sa tenue droite ,
son élan vigoureux et son épanouis-
sement futurs. Socialement , elle a
aussi une importance énorme. La
société est semblable à un rayon de
miel, formé de cellules , toutes dis-
tinctes, mais indispensables les unes
aux autres. Ce que la famille aura
fait pour ses quelques membres par-
ticuliers ; la discipline, les senti-
ments altruistes qu 'elle aura culti-
vés dans son sein ; les obligations
qu'elle aura remplies ou appris à
remplir ; la force de volonlé , la ca-
pacité de travail qu 'elle aura déve-
loppées chez les enfants , tout cela
prépare des membres de la société
capables d'oeuvrer avec bonté , avec
talent , au bien de la communauté ,
voire au bien du foyer de vastes di-
mensions qu 'est la patrie.

La « semaine de la famille » dé-
bute aujourd'hui. Il importe que
nous en vivions les quelques jours
dans un étroit contact avec nos sem-
blables et nos enfants , que nous pre-
nions à tâche, chacun dans notre
milieu respectif , de semer le grain
partout où nous le pourrons , de con-
jug uer nos efforts , afin que cette
forteresse qu 'est la famille ait en
nous, en nos amis , nos voisins, nos
concitoyens , des défenseurs ardents ,
des ouvriers pleins de zèle pour en
consolider les murs et en éloigner
1rs • démolisseurs ! M. J.-C.

Le dimanche politique
Dans le parti radical

Plus de 130 délégués des sections
de l'Association patriotique radica-
le ont pris part à l'assemblée de
dimanche après-midi , à Auvernier ,
que présidait M. Henri Berthoud.

Les rapporteurs , MM. E. Béguin
et Ch. Perrin , ont plaidé chaude-
ment la cause de l'impôt de crise.

Des critiques ont été présentées
par MM. A. Hanser (Vaumarcus) et
J.-L. Sandoz (Saint-Biaise).

Les conclusions des rapporteurs
ont été appuyées par MM. Emile
Matthey, Alfred Guinchard et Henri
Calame.

Passant au vote , l'assemblée a
adopté , par toutes les voix contre
cinq, la résolution ci-après :

L'assemblée des délégués des sections
de l'Association patriotique radicale neu-
chàteloise, réunie à Auvernier le diman-
che 21 février 1932,

constate que la politique d'économie et
de réduction des dépenses poursuivie avec
constance par les pouvoirs publics avait
permis d'obtenir une notable améliora-
tion des finances cantonales, qu'un terme
avait été mis ainsi à l'endettement de
l'Etat, et que le déficit tendait à dis-
paraître,

relève, d'autre part, que le résultat de
cette politique d'économie et de restau-
ration financière se trouve sérieusement
compromis du fait des charges supplé-
mentaires énormes imposées par la crise et
le chômage dont le canton de Neuchâtel
souffre particulièrement depuis le début
de 1931,

prend acte avec satisfaction qu'un pro-
gramme portant un nouveau règlement
des déoenses annuelles inscrites au bud-
get ordinaire de la république sera sou-
mis k l'adoption du Grand Conseil , et
donne son approbation aux mesures pro-
pres à rétablir l'équilibre budgétaire,

se prononce en faveur de l'impôt de
crise, institué à titre temporaire par dé-
cret du 1er décembre 1931, en vue d'as-
surer normalement l'action de secours
aux chômeurs, et recommande vivement
aux électeurs neuchâtelois de voter oui
les 5 et 6 mars 1S32.

Dans le parti libéral
L'assemblée des délégués du parti

libéral était réunie hier pour exa-
miner la question de l'impôt de
crise. Deux rapports ont été présen-
tés, l'un en faveur de l'impôt par
M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat ,
l'autre par M. Jean Humbert , con-
cluant au rej et de l'impôt jusqu 'à
ce que des économies soient réali-
sées.

La discussion ayant fait apparaî-
tre des opinions divergentes quant
au fond du débat , l'assemblée a dé-
cidé à une grosse majorité contre
10 voix que le parti ne prendrait
pas position sur le décret soumis
au vote populaire , les 5 et 6 mars
prochains.

RÉGION DES LACS
LYSS

Echarpe par une moto,
il succombe à ses blessures
Le nomme ' Alexandre Kaufmann,

de Kappelen , a été pris en écharpe
près de l'arsenal de Lyss par un mo-
tocycliste qui voulait le dépasser et
a été mortellement blessé.

BIENNE
La propagande communiste

auprès des chômeurs de
l'horlogerie

Uu « Foyer du chômeur » a été
fondé à la rue du Faucon. Ses orga-
nisateurs prétendent qu'ils ont reçu
à cet effet l'appui du comité d'entr '
aide prolétarienne, en liaison avec le
Secours ouvrier international.

Il s'agit d'une création communis-
te, et un conférencier est venu y
parler de l'émigration en Russie
d'ouvriers horlogers. Des tracts
avaient été distribués à la sortie de
l'office du travail. Aussi, près de 80
auditeurs avaient-ils répondu à l'ap-
pel. L'orateur prétendit, sans d'ail-
leurs pouvoir donner d'autres détails,
qu'on allait monter en Soviétie une
grande fabrique d'horlogerie, qui fe-
rait la montre complète, y compris
l'ébauche, à un prix unique.

Selon le « Journal du Jura », des
démarches pour recruter des ouvriers
seraient faites dans les mêmes condi-
tions à la Chaux-de-Fonds. Le voya-
ge est .payé jusqu'à la frontière suis-
se par le foyer de la rue du Faucon;
le Secours rouge paiera le reste du
trajet.

Voilà une belle occasion pour la
F. O. M. H. d'intervenir, sans parler
des autorités compétentes.

Des herbes en feu
Le posfe de premier secours a été

avisé que l'herbe sèche du talus du
chemin de fer longeant la route du
Kraehenberg était en feu. Le foyer
de l'incendie s'était , en peu de temps,
fortement étendu. Grâce à l'interven-
tion rapide cle l'équipe de premier
secours, le danger a pu être écarté.
La cause de l'incendie n'est pas en-
core connue.

i JURA VAUDOIS

SAINTE - CROIX
Les concours de bobsleigh

ct luges
Le concours organisé par le Club

des patineurs de Saintu-Croix, di-
manche , a obtenu plein succès. Plus
de mille personnes ont assisté aux
courses. Voici les résultats :

Bobsleigh (2 manches) : 1. Capi-
taine Buhler , 2 min. 39,2 sec. ; 2.
Capt, Thévenaz , 2 min. 41,4 sec ; 3.
Capt. Margot Louis ; 4. Bornand .

Luge, juniors , une place: 1. Golay;
2. Ellwyl ; 3. Jubald.

Luge, juniors , 2 places : 1. Ell-
wyl-Golay ; 2 Campbell-Willen ; 3.
Bmeht-Hornbacher.

Luge, seniors, 2 places : 1. Jaecard
Aug. et Thévenaz Alf.

Luge, 4 places : 1. Ellwyl-Brad-
Golav -Jubnld ; 2. Mermod-Wyss-Ju-
nod-Bissa t ; 3. Willen-Collard-Camp-
hell-Bracht.

| A LA FRONTIÈRE |
BEN.tNCOtf

lin caissier attaqué
et détroussé

M. Lucas Roger, 22 ans, caissier-
comptable à la brasserie Gangloff ,
portait de l'annexe de cette société,
rue Proudhon , au siège, rue Tsan-
bart , les livres de comptabilité et le
montant dey encaissements de la
journée, soit une somme de 1385 fr.

Le jeune Lucas avait placé cette
somme dans la poche extérieure gau-
che de son veston et il gagnait rapi-
dement la brasserie, quand , à l'angle
de l'avenue Denfert-Rochereau , il vit
venir à lui, sortant sous les platanes
qui longent la voie du tramway, un
individu porteur d'un foulard lui ca-
chant tout le bas du visage.

L'individu masqué poussa bruta-
lement le caissier contre le mur et ,
appuyant contre sa poitrine un revol-
ver, lui dit : « La caisse ou je te brû-
le », ajoutant : « Ne gueule pas, ne
bouge pas, ou je te descends ls> —'

Lucas mit alors la main dans la po-
che où se trouvait les 1385 fr. et en
sortit une liasse de billets'de 10 fr.
seulement, pensant se délivrer ainsi
de son agresseur. Celui-ci s'aperce-
vant de cela, plongea à son tour la
main dans la poche du caissier et
s'empara, de toute la somme, puis il
prit la fuite dans la direction des
portes du Battant , par la voie du che-
min de fer départemental. La victi-
me a pu donner le signalement , mais
incomplet, de l'agresseur.

NONTBt iMt  K»
Tué par un ivrogne

Un cheminot du P. L. M. nommé
Duboz est mort rapidement , à la suite
d'un coup de bouteille que lui porta ,
au café, un autre consommateur. L'a-
gresseur était pris de boisson. Il ac-
complit son forfait sans provocation
de la part de la victime qui laisse une
femme et un enfant.

JURA BERNOIS
T R A M E L A N

Un patineur se blesse
Sur la patinoire, un jeune garçon

s'est fait une longue entaille à l'ar-
cade sourcillière, en tombant.

SONCEBOZ
Jeux d'imprudents

Deux élèves ont eu la fâcheuse idée
d'allumer de l'herbe dans la forêt du
Droit ; il en est résulté un commen-
cement d'incendie, qui a heureuse-
ment pu être éteint , grâce aux ef-
forts d'une demi-douzaine de per-
sonnes. L'autorité bourgeoise a frap-
pé d'une amende les jeunes impru-
dents.

CiOFMOlS
La grippe

Une vingtaine d'enfants  de l'orphe-
linat de Belfond et trois sœurs sont
alités, malades de la grippe. Il s'agit
d'une épidémie saisonnière, ne pré-
sentant aucun caractère de gravité.

I VAL- DE -TRAVERS I

FLEURIER
Noces d'or

M. et Mme Constant Spaeni ont
célébré samedi leurs noces d'or.

VIGiMOBLE

A U V E R N I E R

La protection des civils
contre les gaz

(Sp.) Samedi a eu lieu à Auver-
nier une assemblée, convoquée par
M. R. Dornier , de Fleurier, qui a dis-
cuté l'opportunité de créer dans le
canton Une section de l'Association
suisse pour la protection de la popu-
lation civile contre la guerre chimi-
que.

Cette proposition a donné lieu à
une intéressante discussion. L'assem-
blée a reconnu que la protection des
civils contre les gaz devait être suivie
de près. Mais la création immédiale
d'une section dans noire pays se
heurterait à certaines difficultés et il
a paru préférable de l'ajourner , sans
perdre pour autant le contact avec
l'Association suisse.

LA VILLE
Collision

Samedi après-midi, une automobile
est entrée en collision avec une voi-
ture de tram à l'intersection des rues
du Bassin et des Epancheurs.

Personne n'a été blessé et seule
l'automobile a subi des dégâts.

Accordéonistes ct « yodlcurs »
Concert de musique populaire, évidem-

ment, mais correspondant aux goûts et
aux prédilections d'une grande masse du
public, de sorte que, samedi et diman-
che, la grande salle de Peseux et celle
du Mail furent très bien garnies.

Le jeune club de accordéons chromati-
ques « Hercule », du , Vignoble neuchâte-
lois, dirigé par M. R. Pingeon, exécuta
avec une précision fort remarquable quel-
ques compositions mélodieuses et aux
rythmes très allants, dont plusieurs fu-
rent bissées. Des applaudissements non
moins nourris s'adressèrent également à
quatre solistes.

Et puis U y eut des « yodels », ces chan-
sons Joyeuses ou mélancoliques de la
campagne et des Aines, Joliment rendues
par le « Jodlerclub Studen », en costumes
d'armaillis.

Grâce à une tombola bien achalandée,
J'eus la veine de rentrer à la maison avec
un pain de savon de Mpiseille et un cn-
che-not d'un goût artistique trfls pronon-
cé. Voilà une chance qui ne m 'n rvive pns
à chaque concert auquel mes devoirs de
chroniqueur musical me permettrnt r'' n c -
slster '. F M .

Le cours préparatoire d'aviation, orga-
nisé par le C. N. A. a débuté brillamment,
vendredi soir, k l'Aula de l'Université.
C'est devant une salle comble et en pré-
sence de M. Antoine Borel , chef du dé-
partement de l'instruction publique, que
M. Fernand Lambelet, président du C. N-
A., a prononcé le discours d'inauguration
et remercié les autorités et le corps pro-
fessoral de leur précieux appui.

M. Adrien Jaquerod, professeur à l'Uni-
versité, a ensuite donné nne magnifique
conférence avec démonstrations sur :
l'aérodynamique et ses applications k
l'avion et au dirigeable.

L'aérodynamique s'occupe des mouve-
ments des gaz et des efforts produits
par ces mouvements. L'étude do ces
mouvements relatifs s'applique aussi bien
a\ix corps immobiles dans un courant
d'air qu 'aux déplacements des corps dans
l'air Immobile. Tout corps placé dans
un courant d'air subit un effort pro-
portionnel à la densité de l'air et k
une certaine puissance de sa vitesse (le
carré pour les avions actuels), et qui
dépend enfin de la forme et des dimen-
sions du corps. La densité de l'air di-
minue avec l'altitude pour atteindre k
5500 mètres la moitié, à 11,000 mètres
le quart de sa valeur au' sol. Cette den-
sité varie aussi avec la température et
la pression. La faible densité de l'air
aux hautes altitudes permettra aux
avions stratosnhériqnes d'nttelndre des
vitesses de l'ordre de grandeur de 1000
km. heure.

L influence de la forme des corps en
mouvement 'oue un rôle extraordinaire-
ment Important, puisque la résistance
d'un ellinsoïde de révolution est environ
25 fols olus faible que celle d'un dlsoue
mince d'égal maître-couple. Sur l'ellip-
soïde, les filets d'air glissent en épousant
la forme du corps et ne provoquent pas
les tourbillons qui existent à . l'arriére
d'un r '->r . minon m-i r"Ouvpm»nt dans
un fluide. Ces tourbillons peuvent être
mis en évidence dans un liquide conte-
nant des particules légères en suspen-
sion, ou par la Jolie expérience des tores
de fumée.

La forme actuelle des dirigeables évite
la formation des tourbillons et permet,
grâce à la légèreté des moteurs à exnlo-
sion, de donner à ces engins une vitesse
pronre sunérieure à celle des vents or-
dinaires. Cette vitesse n'a pas dépassé
100 kilomètres à l'heure, car l'augmen-
tation de la vitnsse nécessite une aug-
mentati on ebiaue de la puissance mo-
trice. On effectue aisément la mesure
des résistances aérodynamiques sur un
objet lesté, suspendu par deux fils, dans
le courant d'air d'une soufflerie.

On s'élève dans l'atmosnhère par le
moyen du plus léger ou du nlus loufd
que l'air. Les ballons, construits d'anrès
le premier orincipe. utilisent la forme
ascensionnelle des gaa légers. Ils n'ont
pas de vitesse pronre et sont le Jouet
des vents Les dlr'rreablos sont capables
de lutter contre des vents inférieurs k
100 km heure et de suivre une route
détTmir ,én k vo'onté.

On obtient une force verticale destinée
k soulever les objets plus lourds que
l'air en leur donnant une forme et une
vitesse appronriées. La finesse aérodyna-
mique des oiseaux leur permet do voler
a.v^c une énergie musculaire relativement
faible ; l'homme qui posséderait des al-
las convenables aurait aussi la force né-
cessaire au vol. L'avion emolole un mo-
teur qui lui donne sa vitesse grâce à
l'hélice et des ailes qui , sous un angle
d'attaque convenabl» . déi-omnosent la
résistance de l'air , perpendiculaire à leurs
Plnns en deux forces : la composante ver-
ticale qui soulève l'avion , et la comno-
sante horizontale oui s'or>uo=e au mou-
vement. T a  sta.bl'lté longitudinale de
l'avion dë-iend de la no~itton du point
d'apnllcation cle la résistance : le centre
de po-'^séa . Fo"r une attan-'e orthogonale
le cautra de no'7 ssée coïncide avec le cen-
tre da f lfure  II se déplace sur un nlan,
vers 1» bord ' ple-é. uour un ang' e d'atta -
ciue l"fâ riaur à 90 degrés. Le mouvement
tourhuionualre ou oscillatoire d'une feuil-
le oui tomba résulte des variations de po-
sition d11 rentre de noi's-ée S"r un avion,
la stabilité louerit"d1nale automatlaue est
obtenue en faisant coïncider le centre de
po"ssëe. avec le centre de gravité. La dé-
monstration du vol d'avions de papier,
bien et mal  équilibrés, illustra brillam-
ment la théorie.

Le remarquable exnosé de M. Jaque-
rod fut  accueilli par de chaleureux ap-
plaudissements. Ps.

Conférence inaugurale
du cours

préparatoire d'aviation

CORRESPONDANCES
(L. journal rtserot ton opi nim

è regard des l/ttrsi p ara.tianl uni ettlt ntkriqaêj

L'école active
Neuchâtel, le 12 février 1932.

Monsieur le rédacteur,
Dans son dernier article. Intitulé

« Concentration de classes », votre cor-
respondant de Lignières, parlant des
économies réalisables dans le domaine
scolaire, s'exprimait ainsi :

« ... Pourquoi ne pas supprimer aussi.
» et avant tout, les classes spéciales, di-
» tes d'expérience, qui n'ont qu 'une quln-
» zaine d'élèves ? De toute façon, elles
» sont des branches gourmandes et coû-
» teuses dans les circonstances actuelles
» et on pourrait s'en passer sans lncon-
» vénient majeur... »

Ce propos contient des erreurs trop
lourdes pour qu 'on puisse les laisser
passer sans autre. Ayant constaté que
personne ne les a relevées dans les co-
lonnes de votre Journal, nous nous per-
mettons de faire connaître à votre ho-
norable correspondant les faits sui-
vants :

1. Les trois classes d'école nouvelle' des
Terreaux comptent 73 élèves, effectif
plus élevé que celui des trois classes , de
Lignières.

2. On n'a Jamais établi que, générali-
sée, la méthode active soit d'un emploi
plus coûteux que la méthode ordinaire.
Quand viendra le Jour où les collèges
du canton disposeront d'un matériel
complet d'école nouvelle, ce matériel se-
ra partiellement différent du matériel
actuel , mais pas nécessairement plus
coûteux, narce oue fabrioué en gros.

Les arguments financiers étant donc
écartés, remarquons maintenant que
sont en Jeu des valeurs morales qu'il se-
rait grave de sous-estimer. Bornons-
nous, pour l'Instant, k en indiquer deux :

1. Depuis des années, on s'acharne à
rapprocher l'école de la famille. Com-
ment ' les faire collaborer ? Tel est le
thème Inépuisable. Conférences, congrès,
rapports, articles de Journaux et de re-
vues : partout on en discute, sans abou-
tir à une solution.

Sur le terrain de l'éducation nouvelle,
le problème est résolu , ainsi que l'a dé-
montré une fois de plus Mme Boschet-
ti , parlant en décembre dernier dans
notre Aula ; ainsi que le constatent cha-
que Jour les parents des élèves des clas-
ses nouvelles de Neuchâtel.

2. Depuis des années, la cause de la
réforme scolaire est entendue dans les
milieux dirigeants de nos écoles. On
pourrait multiplier les exemnles d'adhé-
sion formelle donnée à l'idéal de l'é-
cole nouvelle. Inutile de ferrailler encore
sur ce point ; ce serait enfoncer une por-
te ouverte.

La question s'est dénlacée : Comment
passer d'un régime a, l'autre ? Voilà le
nrob '/me ardu devant,  lequel se trouvent
nlar-"s. jour après Jour , nos instituteurs :
voilà r.°. nul  tourmente tm nombre crois-
sant (i.^ m-Htrcs ct de. maîtresses d'écol" .

Bien des personnes, par contre, ignorent
cet état de choses ; la question pédagogi-
que ne les tracasse pas. SI, sous prétexte
d'économies Illusoires , U leur plaît d'In-
terdire au corps enseignant tout espoir
de travaU plus fructueux accompU dana
des conditions plus normales, un nombre
croissant de parents ne pensent pas de
même et commencent k le dire.

Supprimer les classes d'école active de
notre ville, ce serait porter atteinte à
l'avenir des écoles du canton tout en-
tier, et semer le découragement dans lea
rangs des éducateurs — instituteurs ou
chefs de famUle soucieux de l'avenir de
leurs enfants.

VeulUez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

An nom de la Société neuchàteloise
des Amis de l'école active :
Le président : C. FAESSLER.
Le secrétaire : P. VAUCHER.

EtaUivîl de Sfeuchâtel
NAISSANCES

15. Françoise-Catherine Pache, fille de
Lucien-François, à Neuchâtel et de Ma-
rie-Pauline née Eglin.

15. Anne-Marie Burgat, fille de Numa-
Léon, k Neuchâtel et de Laure-Emille née
Arm. - f

15. André-Louis, fils de Louis Galllet,
k Neuchâtel et de Charlottè-Armlda née
Breguet.

DÉCÈS
16. Marguerlte-EUsabeth Phillpona Ro-

seng, née le 22 décembre 1851, veuve de
Joseph-Béat Phillpona.

16. Edmond-Henri Knapp, commis, à
Peseux , né le 12 octobre 1906.

17. Marle-Hedwlg Morel-Kummer, née
le 19 Juin 1865, épouse d'Ernest Morel ,
pasteur.

17. Marie Valérie Bouvet-Dornler, née
le 18 août 1855, veuve de Stéphane-Jo-
seph Bouvet.

18. Victor-Théophile Mayer, ancien
horloger, né le 6 septembre 1855.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des changes : 22 février, à 8 h. 30
Paris 20.14 20.24
Londres 17.62 17.75
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.50 26.75
Berlin —.— 122.—
Madrid 39.— 40.—
Amsterdam 207.20 207.70
Vienne —.— 75.—
Budapest ...... —— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm. ..... —.— 10L—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatll
et sans engagement

L'honneur fait aux œuvres du
vieux peintre de Fribourg François
Bonnet (1811-1894) qui vient d'être
reçu au musée du Louvre intéresse
aussi les Neuchâtelois. Bonnet se lia
d'amitié avec le peintre neuchâtelois
Léon Berthoud , qui le rejoignit à Ro-
me en 1845. Ils vécurent ensemble
des années d'enlhou.skisme pictural au
milieu des ruines romaines , des ciels
bleus de Naples et de Capri. C'est
pourquoi oa retrouve beaucoup d'a-
nalogie clans la facture et le coloris
de ces deux peintres. L. Ritter ap-
pelle Bonnet le Léon Berthoud fri-
boùrgeois.

Un peintre suisse admis
au musée du Louvre

AUX MONTAGNES |
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LE LOCLE
Les méfaits du gel

Ces jours derniers, sous l'effet du
gel, plusieurs conduites d'eau ont
sauté, provoquant des inondations.
Au bas de la rue de la Chapelle , l'eau
recouvrait une partie de la chaussée.
Des travaux furent  aussitôt entrepris
et l'eau refoulée. Cette petite inon-
dation est due à la rupture d'une
conduite d'hvdrant.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorolo gique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en I „
Jegrea centlj ||g s Vent Etat
I I § ' ï 11. I dominant du
° 1 i g i e ô ~ ...

1 S 9 S •= S Olrea.«Hotci aa
_ i ¦ * _|_ . 

20 -1 2 -7 6 4f> 727.4 E mov Clair
21 -l.fll-A.O 2ô|728 f> » fort »

21 fév. — La bise tombe vers le soir.
22 février, 7 h. 30

Temp.: —7.8. Vent: N.-E. Ciel: Clair.

Tremblements de terre. — 19 février,
13 h. 55 min 58 sec, faible, distance 320
km., direction : Est.

Répliques : 21 h. 16 min. 50 sec. ;
21 h. 32 min. 24 sec. et le 20 février, à
6 h. 3 min. 56 sec.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut moyenne pour Neuchâtel 719 & mm

Pévriei 17 18 19 20 21 22

mmi **

733 j j
-

730 _~-

725 —

720 =-

715 ,=-

710 .=_

705 
:
"L
Ë700 — j

Niveau du lac : 21 février, 428.88
Niveau du lac : 22 février, 428.87

Temps probable poor aujourd'hui
Bise modérée, assez beau, température

sans changement.

bulletin métèoro oqique des CF. F.
22 février, à 7 h. 10

S S Observations ... „„ '-, . ' „ _
|1 «Iles aux gares «*£ IEMPS El VfcNI

280 Bâle ...... — 6 Tr. b. tps Calme
543 Berno .... -7' Qq. nuag. »
537 Coire — 8 Tr. b. tps >

1543 Davos —17 Nuageux »
632 Fribourg .. — 8 Qq. nuag. >
394 Genève ... — 5 Tr. b. tps »
475 Glaris —10 Qq. nuag. »

1109 GOschenen — 8 Tr. b. tps »
666 Interlaken — 5 Qq. nuag. »
996 Ch.-de-Fds — 9 I'r. b. tps »
450 Lausanne . — 2 Nébuleux >
208 Locarno .. + 1 Couvert. »
276 Lugano ... — 3 Tr. b. tps >
439 Lucerne .. — 8 » »
398 Montreux . — 1 Nébuleux »
462 Neuchâtel . — 5 Tr. b. tps Bise
505 Raga2 .... — 8 » Calme
672 St-Gall ... — 10 » »

1847 St-Moritz . —18 Qq. nuag. »
407 SchaffU"" . Manque
537 Sierre — 6 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... — 6 Qq. nuag. »
389 Vevey — 2 » »
410 Zurich — 0 » »
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cas de «fe ŝ» |
il suffit de téléphoner au |3
No 108, JOUR ET NUIT g

L. WASSERFALLE * : g
tom b es fimèïres gênerais S. A, m

fflg ÉPgl] Cercueils I
<fpPH$p^» inclnêratior 1

SEYON 19 Transports I
Concessu.i.naire de la ville pour H

les enterrements par corbillard M
automobile. Concessionnaire de la M
Société di crémation. _f '}
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Pro familia
Assemblée annuelle publique

Lundi 22 février, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

avec causerie et film sur
l'habitation hygiénique

Entrée gratuite Entrée gratuits

21-28 février 1932 :
Semaine de la famille

Lyëéûïh~de
~
Suisse

~ *«*«£&
Salle du Cercle de l'Union

Ce soir, à 20 heures 15
RECi t AL Dte IHM.«.T

M. Berner-Strubin
Billets k 1 fr. 65 chez Fœtisch et le

soir , k l'entrée.

DEMAIN SOIR, 20 heures
à la Salle des Conférences

Soirée gratuite
organisée par le Mouvement de la

Jeunesse Suisse romande

Rondes - Musique - Film

Les dénêra'tes
de Zofsngye

auront lieu les 5, 7 et 8 mars,
au Théâtre de Neuchâtel.
Séance officiel le le 8 mars

Armée du Salut - Ecluse 20
MARDI , à 20 heures

Les commissaires Howard
présideront une grande réunion,

accompagnés d'une centaine d'officiers

i MmMux nriBH i¦ ROBES llrllll I1 CHAPEAUX WLU1L I
1 Aux ^gtMOURINf I
h Neuchâtel fl

L'Eternel les conduisit au port
désiré. Ps. CVTI, 30.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Monsieur et Madame Hermann
Humbert-Ducommun , à Genève ;

Mademoiselle Mathilde Humbert»
à Peseux ;

Mademoiselle Rerthe Humbert , à
Vevey.;

Mademoiselle Lilly Humbert, à
Montmirail ;
. Madame Bugnon et famille , à Neu-
châiel et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Numa Jeanneret et far
mille , à Neuchâtel ;

Madame Ed. Rochat et famille, i
Lausanne,

et les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour le Ciel de
leur bien-aimé père , frère , beau-pè-
re, beau-frère , oncle et parent ,

MonMeui

Fleury HUMBERT-DROZ
que Dieu a enlevé à leur tendre af-
fection , le 19 février 1932, dans sa
88me année.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 février , à 13 heures.

Culte au domicile à midi et demi,
Avenue Fornachon 10, Peseux.
Cet avl s t ient lieu de lettre de faire  part.

Ma grâce te suffit.

Madame Charles Roldini , à Peseux,
les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles B0LDINI
font part à leurs parents, amis et
connaissances de son décès survenu
dans sa 72me année, après une
courte maladie.

Peseux , le 21 février 1932.
(Châtelard 24)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies. Es. LV, 8.

Madame et Monsieur Louis Ja-
quet ;

Mademoiselle Fanny Wirth ;
Mademoiselle Marthe Jaquet , à Ro-

chefort ;
Monsieur Edouard Jaquet , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Arthur Re-

naud-Jaquet et famill e;
Monsieur et Madame Daniel Ja-

quet et famille , à Chambrelien ;
et les familles alliées , ont le pro-

fond chagrin de faire pari à leurs
amis et connaissances du décès de
leur très cher f i ls , neveu et parent ,

Monsieur Henri JAQUET
enle vé à leur f endre a ff ection , le 20
février 1932, à l'âge de 18 ans , après
une  lon gue et pénib le  maladie.

Rochefort , le 20 fé vrier  1932.
Son soleil s'est couché avant

la fin du jour.

L'enterrement aura lieu à Roche-
fort , le lundi  22 février 1932, à 13
heures et demie.

La f ami l l e  af f l igée  ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société des cafetiers du dis-
trict de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Henri JAQUET
fils de Monsieur Louis Jaquet , mem-
bre actif de la société.

L'enterrement aura lieu à Roche-
fort , le lundi 22 février.

Le Comité.
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