
Au Monte -Ceneri

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Les C. F. F. sont populaires au
Tessin et il faut reconnaitre qu 'ils
le méritent bien. La ligne du Go-
thard, en effet , est un peu l'enfant
gâié de ces messieurs de la direction
générale. On ne lui refuse rien : lo-
comotives mastodontes (elles ont
même fait, je crois, l'objet d'un dé-
bat dans la « Feuille d'avis de . .Neu-
châtel»), double voie, tunnels non
moins doubles... que sais-je encore 1
Il est juste d'ajou.er que le Gothard ,
en sa qualité de « verticale » nord
sud, a grande importance pour le
trafic international. La concurrence
étrangère est aux aguets-

Tunnels doubles, écrivais-je plus
haut, pensant à l'ouvrage d'art in-
auguré il y a quelques jours : la
< seconde galerie » — rien à voir
avec le « poulailler » de votre Grand
Opéra neuchâtelois 1 — du Ceneri,
comme disent MM. les ingénieurs.
Les journaux ont parlé déjà de cette
inauguration, en donnant d'intéres-
sants détails techniques sur ce nou-
veau tunnel, long de 1700 mètres en
nombre rond. Aussi ne reviendrai-je
pas là-dessus. Coïncidence singulière,
il sera ouvert au trafic exactement
un demi-siècle après son « collègue»,
comme écrit un peu témérairement,
un de nos quotidiens. Mettons , si
vous le voulez bien, après son « ju-
meau », lequel porte inscrit, à son
portail nord — le portail nord d'un
jumeau hem, hem I... — la date de
1882.

A cette époque-là, lors de la cons-
truction de ce premier ouvrage d'art ,
la discussion avait été vive entre par-
tisans d'un tunnel de base et ceux
prétendant qu'entreprise pareille en-
gloutirait des sommes trop considé-
rables. On leur donna raison et je
m'en félicite toutes les fois qu 'il
m'arrive de faire par voie ferrée le
trajet de Bellinzone à Lugano. Dès
Giubiasco, le rail, courant à peu près
parallèlement à la grand'route, s'ac-
croche à la pente, pour atteindre,
au-dessus de Cantone, à 500 mètres
d'altitude environ, l'entrée nord du
tunnel, dont le débouché sud s'ou-
vre non loin de Rivera-Bironico, où
l'étroite vallée, 'avec ses châtai-
gniers montant à l'assaut des pen-
tes, est dominée par la masse im-
posante du Tamaro, lequel fait vis-
à-vis au Ceneri.

Le panorama dont on Jouit durant
ce trop bref trajet (trop bref pour
l'admirateur de la belle nature, mais
non pour les C. F. F., je pense) de
Giubiasco, à l'orée de là vaste plai-
ne de Magadino, jusqu'au portail du
tunnel, est d'une beauté grandiose.
A mesure que l'on s'élève, l'horizon,
borné tout d'abord par les abruptes
parois du Sassello dominant, vers le
nord, le Piano di Magadino dont le
damier vert-brun-jaune est coupé
dans son milieu par le Tessin, étin-
celant comme un fil d'argent, se dé-
gage peu à peu. Voici la trouée du
Verzesca, puis le miroir du Verbano,
au bord duquel se devinent, taches
blanches et roses, les agglomérations
de Minusio et de Locarno. A l'arriè-
re-plan , enfin , les monts enserrant le
val Maggia ; par temps exceptionnel-
lement clair on aperçoit , m'a-t-on as-
suré, le lointain Basodino, tout
éblouissant de blancheur. On demeu-
re ravi, en extase, et qui a pu con-
templer ce tableau, si noble et si pur,
aux rayons du soleil couchant, en
garde, sa vie durant , le souvenir.
Foin et refoin du tunnel de base,
alors !...

Tout ce coin de pays, ce Ceneri,
est d'ailleurs d'un attrait infini. On
y rencontre peu de touristes. Les
belles dames des palaces de Lugano
et ceux qui les accompagnent ne se
risquent guère jusque là. Le Baede-
ker , de plus, est fort réservé sur ce
point. Combien nous l'en louons. Car
ainsi , l'ami de la belle nature a loi-
sir de vaguer, la canne à la main ,
comme je l'ai fait bien souvent , sur
les pentes dominant la plaine , plate
comme la main , de Magadino. Il
peut , si le cœur lui en dit , grimper
au Ceneri lui-même, ascension sans
péril , ou gravir ce Tamaro dont je
parlais plus haut. Là, cependant , il
risqu e bien de n 'être pas seul avec
ses pensées , le dimanche tout au
moins. Car, ce jour-là , de joyeuses
caravanes venant de Lugano, pren-
nent d'assaut la montagne et durant
la nuit , des « youlées » continuelles
retentissent , se mariant  au sifflet
non moins strident de l'express de
nuit , sur lequel ces joyeux touristes
règlent leur horaire. R.
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Au jour le j our
L'épreuve du j our

Aujourd 'nuit devant la Chambre et
le Sénat , à Paris, M. Tardieu se pré-
sente avec sa nouvelle équi pe. Fami-
lièrement, on dirait que peu importe
l'étiquette et que le contenu est res-
té le même qu'hier.

En effe t, M. Tardieu, simple mi-
nistre, est devenu président du con-
seil, tandis que M. Laval a fait  exac-
tement le chemin dans l'autre sens.
Pour le reste, les collaborateurs de
l'un demeureht ceux dè l'autre et le
parlement retroube, en somme, le
même cabinet qu'il a renversé.

Ça n'était donc pas la peine de
changer de gouvernement , comme
dit un vieux refrain , toujours actuel,
et le seul résultat de la crise aura
été de faire perdre du temps, alors
qu'on en manquait déjà , et ae coûter
quelque argent quand la trésorerie
de l'Etai est dans un état aussi pré-
caire que celle du particulier.

Il est infiniment probable que M.
Tardieu retrouvera, aujourd'hui , à la
Chambre, sa majorité , qui f u t  celle
de M. Laval et, auparavant , de M.
Poincaré ; on peut également tenir
que le Sénat, enseigné par l'expé-
rience de ces jours , ne culbutera
pas le nouveau cabinet.

Le Sénat aurait pu éviter cette
courte honte en acceptant que les
mathématiques soient des sciences
exactes et , des seuls c h i f f r e s , il au-
rait déduit alors qu 'un ministère
cartelliste, à la Chambre , ne pou-
vait réunir assez de voix pour durer.

Les désastreuses expériences Steeg
et Chautemps l'avaient bien prouve.
Jamais deux sans trois, paraît-il ,
et la pauvre tentative de M. Painle-
vé ajouta à la preuve.

Souhaitons à la France d'en pou-
voir demeurer là et que la sagesse
de leur âge revienne à ses sénateurs.

R. Mh.

Deux candidatures
sont opposées

au maréchal Hindenburg

La question présidentielle en Allemagne

Celle du vice-président
des Casques d'acier...

BERLIN, 22 (C. N. B.) — Le par-
ti populaire allemand et l'associa-
tion des Casques d'acier , ont l'in-
tention de présenter un candidat à
la présidence du Reich. Ils ont dési-
gne le vice-président de l'associa-
tion des Casques d'acier, M. Diis-
terberg.

... ct celle d'Hitler
BERLIN, 23 (C. N. B.) — Au

cours de l'assemblée générale des
membres du parti national-socialis-
te de la circonscri ption de Berlin ,
M. Gôbbels, député au Reichstag, a
déclaré qu'il était heureux d'être en
mesure de communiquer qu 'Adolphe
Hitler serait le candidat du parti à
la présidence du Reich.

Toutefois , contrairement à d'au-
tres nouvelles, cette candidature ne
saurait encore être considérée déjà
comme un fait accompli.

Par une résistance acharnée
les Cirais arrêtent l'avance nippone,

mais subissent des pertes importantes

La sanglante bataille de Changhaï

Le front ne cesse de s'étendre

CHANGHAÏ , 22 (Reuter). — La
ligne de bataille s'esi étendue et va
jusqu 'à l'arriére de la concession in-
ternationale , où les Japonais ont
dessiné une attaque , pariant de Cha-
peï.

Les avions japonais effectuent un
terrible bombardement pour prépa-
rer l'assaut de leur infanterie, ils
lancent sur les populations terrifiées
des proclamations annonçant que le
Japon ne se bat que contre la 19ine
armée et qu'il ne veut que protéger
les vies et les biens des Japonais.

La 19me armée chinoise répond
résolument aux avions et dirige un
violent feu de mortiers de tranchée
contre les lignes japonaises. Des obus
tombent constamment sur la route de
Dixwell.

Les Chinois perdent beaucoup
d'hommes, comme le prouve le nom-
bre des blessés qui passent dans la
concession.

L'infanterie japonaise a repris
son avance après avoir bombardé
Kiang-Ouan, qui comptait normale-
ment une population de plusieurs
milliers d'habitants, et dans laquelle
un violeht combat de rues est en
cours. Les Japonais s'efforcèrent de
déloger les tirailleurs chinois du haut
des toits, puis ils se sont retirés à la
tombée de la nuit.

Les Chinois tiennent toujours la
ville, après deux jours de combats,
les plus violents depuis le début des
hostilités. Leur résistance surprend
même les Japonais.

A 19 heures (locale), les Chinois
ont repris leur attaque sur Chapeï et
leurs obus ont fortement endommagé
les cantonnements japonais.

Un violent feu de mitrailleuses a
éclaté à la limite de la concession
internationale.

Il semble bien que l'avance japo-
naise a été arrêtée sur tous les
points.

Les Chinois ont bombardé le quar-
tier-général et le consulat japonais ,
à Hong-Kéou. Le navire amiral ja-
ponais a riposté à l'aide de canons
lourds.
Une brigade nippone subit

une défaite écrasante
CHANGHAÏ, 23 (Reuter). — M.

Teh Chen, maire de Changhaï , a
adressé au consul général d'Angle-
terre un télégramme annonçant que
la 19me armée chinoise avait infli-
gé une défaite écrasante à une bri-
gade mixte japonaise de 2500 hom-
mes, qui se dirigeait de Woosung sur
Tao-Chan.

Il ajoute que les troupes chinoises
du secteur est de Chapeï ont pris
l'offensive dans la soirée de lundi et
repoussé une partie des forces japo-
naises, à côté de la concession in-
ternationale.

Nankin est prêt à parler paix
avec Tokio

mais sur d'autres bases que celles
de l'ultimatum

CHANGHAÏ, 22 (Havas). — Le
ministère des affaires étrangères chi-
nois publie une note envoyée au mi-
nistre du Japon, qualifiant d'absurde
les conditions de l'ultimatum et dé-
clarant que les Chinois se défendront
en laissant aux Japonais toute res-
ponsabilité.

Mais Nankin , dans un télégramme
aux gouvernements provinciaux dé-
clare que si les autorités japonaises
ordonnaient la cessation immédiate
des hostilités, le gouvernement de
Nankin serait prêt à prendre en con-
sidération des propositions raisonna-
bles pour le règlement du différend.
D'autre part, le gouvernement chi-
nois ne reconnaîtra ni la cession des
trois provinces mongole et mand-
choues, ni leur administration sans
son consentement.
IJCS prenant pour «les Japo-
nais, les Chinois tirent sur

des soldats américains...
CHANGHAÏ, 22 (Reuter) . — Des

troupes chinoises ont ouvert le feu
sur un détachement du 31me régi-
ment d'infanterie des Etats-Unis,
près de Fou-Tchéou. On ne signale
aucune victime.

Une protestation a été faite auprès
du quartier-général chinois, qui a
expliqué que ses soldats avaient pris
les fantassins américains pour des
fusiliers marins ja ponais, les unifor-
mes des deux armées se ressemblant.
... et les Japonais rossent

un officier anglais
Le capitaine Kennedy, sujet an-

glais, commissaire-adjoint de la con-
cession, a été frappé et injurié dans
le quartier de Hong-Kéou par des
civils japonais qui battaient un Chi-
nois dont le capitaine Kennedy de-
mandait la remise aux autorités mu-
nicipales.

A la suite d'une énergique protes-
tation , les Japonais vont présenter
des excuses et livrer le prisonnier
chinois.
JJ C gouvernement chinois se
préf»are à une guerre d'nn an

et fait de gros achats de matériel
CHANGHAÏ, 22 (Reuter). — Le

gouvernement national se prépare à
une guerre d'un an contre le Japon.
Il achète de grandes quantités de
munitions et de nombreux avions, en
Allemagne, ainsi que des appareils
pour creuser les tranchées.

De fortes sommes sont consacrées
à ces préparatifs, car le gouverne-
ment se sent encouragé par la façon
dont le pays répond à ses efforts
« pour lutter jusq u'au bout ».

ECHOS
Humour suisse, et c'est chez un

confrère parisien qu 'il faut aller
chercher l'histoire suivante.

Joggeli n'a encore jamais pris le
train et ce n'est pas sans angoisse
qu 'il njonte dans un vagon.

Il n 'a jamais vu les arbres courir
l'un après l'autre et se bousculer.
Ses réflexions font la joie des voya-
geurs. Comme on approche d'un tun-
nel , l'un d'eux veut l'effrayer et dit:

— Prends garde, mon gars, on va
descendre aux enfers : voilà le trou
par où l'on entre...

Une panne d'électricité rend la
nuit plus complète. Les voyageurs en
profitent pour faire du vacarme et
effrayer Joggeli. Mais, à la lueur
d'un briquet , on constate que Jog-
geli ne s'inquiète pas le moins du
monde.

—'¦ Tu n'as donc pas peur que le
diable te retienne aux enfers ? lui
demande-t-on.

Et Joggeli répond , paisible et sûr
de lui :

— Peut pas... J'ai un billet de
r'tour. 

Une bonne manucure ! chez
Schallenberger, coiffeur dames spé-
cialiste.

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

Cadres et albums en très grand
choix chez Corbellari , rue Purry 6.

A propos du projet français de sé-
curité présenté à Genève, l'opposition
cartelliste à Paris n'a pas manqué
d'affirmer que M. Tardieu , une fois
de plus , avait dans ses bras l'enfant
des gauches.

Comme la tendresse du président
de la délégation française pour cet
enfant  d'adoption leur paraissait un
peu suspecte , les radicaux-socialistes
et les socialistes dépêchèrent, à Ge-

nève, MM. Grumbach, Bastid et Pier-
re Cot, pour surveiller M. Tardieu ,
dans ses fonctions de nourrice sèche.

Cette délégation cartelliste reçut
un accueil plutôt frais, à l'hôtel des
Bergues, où elle se heurta à des se-
crétaires, qui avaient pour consigne
de répondre, invariablement, à toute
demande d'introduction que le pré-
sident de la délégation française était
en visite chez un de ses collègues
étrangers, ou en conférence, avec ses
experts.

On surnomma le trio : les mouches
du Cot. , _ , _ _ , _ , _ _ _ _ _ _

Sait-on que les Séances générales
de -?ofingue auront lieu les 5, 7 et 8
(officielle) mars ?

Les dernières nouveautés en fine
lingerie de soie viennent d'arriver
chez Guye-Prêtre.

La délégation de la « pauvre Alle-
magne » à la conférence du désarme-
ment est la plus nombreuse, et la
plus luxueusement installée, à Genè-
ve, où elle occupe l'un des meilleurs
hôtels , dans le plus élégant quartier
de la ville.

C'est M. Nadolny, qui, en l'absence
du chancelier Brûning et de M. Grœ-
ner, dirige cette délégation, en colla-
boration avec M. von Bulow, le com-
te von Mœllendorff et le baron von
Rheinbaben.

De si beaux titres sont, naturelle-
ment, fort recherchés, dans la haute
société genevoise, où MM. les délé-
gués allemands sont très demandés.
Ils rendent, d'ailleurs, les invitations
de la façon la plus brillante. Le
Champagne coule à flots , dans les ré-
ceptions du Métropole, aux magnifi-
ques salons dorés. L'usage est de le-
ver les coupes, non sans ironie , à la
gloire de feu le docteur Stresemann ,
dont un fort beau buste, en marbre,
trône dans une encoignure, ornée de
feuillages et de fleurs.

Les oranges signées Galmés con-
tentent  les plus difficiles.
Suite tics . chas en quatrième p age

J'ÉCOUTE...
Désarmement moral

On en parle beaucoup, ces temps-
ci.

On voudrait même le prescrire
dans une convention, comme si on
pouvait s'engager, par traité , à fatre
table rase de ses passions. M. Mot-
ta, dans son intervention à la con-
férence du désarmement , n'a pas
été jusque-là. Comme d'autres, ce-
pendant , il a tenu à rapp eler <jue
tant que les hommes continueraient
à s'exciter les uns contre les autres,
et, par consé quent , à se redouter
les uns les autres, il n'a aurait pas
de paix assurée. Et de conclure :
« La clef de voûte de tout l'édifice
de la p aix, c'est la bonne entente
entre l Allemagne et la France. •>

Il y avait , sans doute, du courage
à lancer cette vérité essentielle en
p leine conférence du désarmement.
M. Motta l' a fa i t , après s'être mis
d'accord avec notre Conseil fédéral .
Sa déclaration n'en avait que p lus
de poids. Il n'a, d'ailleurs, dit tout
haut que ce que tout le monde pen-
sait, sans toujours oser le rép éter.
Peut-être le p résident de la Confé-
dération et te Conseil fédéral  ont-
ils fait œuvre féconde en cherchant
à remettre, ainsi, la conférence du
désarmement sur la bonne p iste.
L'avenir le dira.

La guerre est une chose horrible.
Il est bien que les hommes cher-
chent à la proscrire définitivement.
Ils ne doivent pas oublier, toute-
fo i s , qu 'il n'y a p as que la guerre
pour faire des hécatombes.

Un sp écialiste français signalait ,
l'antre jour, dans une revue, que la
s y p hilis avait tué rien qu'en Fran-
ce, en dix ans, autant d'êtres hu-
mains que la grande guerre en cinq
ans, soit quinze cent mille Fran-
çais. A quoi il fau t  ajouter tous les
invalides de ce fléau-là , comme de
l'autre.

La suppression de la guerre par
le désarmement mora l, et par cela
seulement. D' autre part , un million
cinq cent mille Français qui péris-
sent, en dix ans, de la syp hilis. Mê-
me constatation dans les deux cas.
C'est toujours l'homme qui reste à
soi-même son princi pal ennemi.

Il serait p lus juste , dès lors, de
parler d'armement moral pour ve-
nir à bout de l'un et de l'autre f léau.
C'est l'armature morale qui est en
défaut  dans l' un et l'autre cas.

FRANCHOMME.

«Le petit roi qui pieyre»
Lettre de Genève

(De notre correspondant)

Genève, 21 février.
Une féerie enfantine, musicale el

rythmique. Signée Jaques-Dalcroze,
destinée aux enfants... de tous âges,
on peut être sûr qu 'elle se déroule-
ra dans la joie des yeux , de l'oreille
et du cœur. Après la « Fête de la
jeunesse et de la joie », rappelant
par son ampleur l'inoubliable « Fête
de j u i n »  du centenaire de 1914,
après le « Jeu du feuillu » popula-
risé par un nombre imposant de re-
présentations et d'airs connus de
tous nos écoliers, ce « Petit roi qui
pleure » est , malgré son enseigne ,
une nouvelle fête cle la joie avec ses
fous, ses jongleurs, ses acrobates,
baladins, clowns et turlupins, ses
pitres, danseurs, casse-cou et autres
fous.

Un petit roi qui pleure... j usqu'à
l'instant où, selon la prédiction du
Mage, l 'Inconnue au cœur si tendre
souffrira de sa souffrance , et, le
cœur en transe , se mettra à pleurer
en le voyant pleurer... Et il sera
consolé.

Avant ce triomphe final , avant
que surgisse la jouvencelle au cœur
tendre , voici en un défilé éblouis-
sant les « arrogantes », fiérottes dont
l'orgueil et la vanité enflent les cer-
velles, les « coquettes », les « espiè-
gles », les « timides », les médecins
notoires , aussi noirs que notoires , le
village de la bonne humeur , les fées
oubliées « sous la pâle lumière de
la lune claire », tes feux follets ,
gnomes, elfes et lutins , l'accident
providentiel , l ' Inconnue et , en apo-
théose, la Joie qui danse :

« Sonnez , sonnez , cloches des clo-
chers — bourdonnez et carillonnez ,
cloches sonnez ! Tous les espoirs
sont de retour — pour toujours ; la
joie fleurit , le printemps accourt —
et l'amour ! Dansons à perdre ha-
leine — délivrés de nos chaînes —
oublieux des durs travaux — et rê-
vant de temps nouveaux — où dis-
paraîtra notre peine. — Chantons
nos plus riants refrains — dansons
pour bercer nos chagrins — des
chansons folles nous entraînent  à
courir la prétentaine ; nul ne con-
naît le lendemain... Fuiez, soucis ca-
pricieux — rancœurs , nous vous di-
sons adieu ; rions avec franchise ,
malgré la bise — malgré la crise. »

Ces trois actes avec leurs trois
prologues et douze tableaux , casca-
de multicolore , ruti lante de scènes
exquises et spirituelles , sont farcis
de cette bonhomie , de cet art  com-
préhensif de l'âme des petits et des
grands et de ce brin de moquerie
sans lesquels il n 'est point  d'authen-
ti que Jaques-Dalcroze. Ecoutez la
chanson des fous :

« A  noire mine , à notre  bagoûl ,

l'on , s'imagine que nous sommes
fous ; ne croyez pas aux apparen-
ces ; nous sommes moins fous qu 'on
ne pense. Regardez , observez , lout
autour , bien autour ; vous verrez des
fous partout. Tout le monde est fou!
Batteurs d'estrade et banquiers fi-
lous sont des malades aussi fous que
nous. Inventeurs perdus dans leur
rêve ; politiciens mentant . sans trê-
ve... regardez , observez... vous ver-
rez des fous partout... »

Oeuvre d'un homme d'esprit , d'un
homme de cœur et d'un poète , de
« notre » Jaques-Dalcroze enfin. Mu-
sique bien chantante , d'une fraî-
cheur dé source pimpante et sautil-
lante. Spectacle d'une richesse pro-
digieuse de couleurs et de lumière
auquel ont collaboré une pléiade
d'artistes et d'amis du maître , 190
enfants des cours de rythmique de
l'école primaire, avec le concours
de Mme Nina Jaques-Dalcroze , d'un
chœur de dames, d'un chœur d'en-
fants de l'école Hugo de Senger,
d'un groupe de rythmiciennes de
l ' Inst i tut  Jaques-Dalcroze et d'un or-
chestre réduit : en tout trois cents
exécutants.

Inuti le , je pense, de constater que
le Grand Théâtre étai t  p lein à cra-
quer, que l'on app laudit d'enthou-
siasme, et que ces représentations
étant données au bénéfice des œu-
vres sociales de l'école primaire et
du fonds de bourses de l'Institut de
rythmique, cette joie et cet enthou-
siasme dureront autant et plus que
le temps des quel ques séances que
l'on nous annonce encore pour cette
semaine. M.

On ferme !
(De notre correspondant de Berne)

Dès que les importateurs eurent
vent de la dénonciation probable du
traité de commerce germano-suisse,
dès qu 'ils surent que le Conseil fé-
déral se proposait d'instaurer le ré-
gime des contingents douaniers , ils
prirent leurs dispositions pour fai-
re entrer en Suisse , avant l'éché-
ance du libre trafic , le plus de mar-
chandise possible, sans trop se pré-
occuper de la production nationale»

Les grands principes de solidari-
té économique peuvent se combi-
ner agréablement, sur une affiche
de propagande pour la Semaine
suisse, avec un motif patriotique et
alpestre ; quand il s'agit d'une der-
nière occasion de conclure encore
une petite affaire , on ne s'arrête pas
à ces considérations.

Il arriva donc qu'en janviers
les importations furent vingt fois
plus fortes qu'en temps ordinaire.
Les autorités fédérales estimèrent
alors que les contingents annuels
déjà fixés pour 1932 étaient épui-
sés, voire dépassés. Aussi, décidè-
rent-elles de ne plus laisser entrer
de produits étrangers soumis au
contingentement. Cette mesure s'ap-
pliquait à tous les pays, mais c'est
l'Allemagne qui devait se trouver le
plus durement frapp ée, puisque c'est
elle uni inonde nos marchés.

A Berlin , on accueillit avec une
surprise mêlée de mécontentement
la décision de la Suisse. Le ministre
d'Allemagne à Berne fut chargé de
demander un entretien pour faire
entendre l'opinion du Reich et dis-
cuter ces mesures économiques. C'est
M. Stucki qui le reçut. On causa et
les conversations se déroulèrent dans
l'atmosphère d'amicale officialité ou
d'amitié officielle qui est de règle.

Bref , elles ne préludent pas encore
à la rupture et on a laissé entendre
qu'il sera des accommodements avee
la section des importations. Si, en
principe, le douanier doit être sans
pitié, en fait , on délivrera des per-
mis, pour certaines marchandises,
dont les pareilles ne se fabriquent
pas en Suisse, surtout. Seront au bé-
néfice de ces exceptions, comme cela
n'est que juste , les négociants qui
auront été épargnés par cette fièvre
d'importer, constatée en janvier der-
nier.

Car les autres sont munis pour
une année. G. P.

BARI, 22. — Une chute de neige
d'une abondance exceptionnelle est
signalée dans les Fouilles. La couche
de neige atteignant en certains en-
droits jusqu 'à un mètre et demi d'é-
paisseur, la circulation des trains est
complètement désorganisée. Plusieurs
convois ont été bloqués sur différen-
tes lignes. Plus d'un millier d'ou-
vriers travaillent intensément à dé-
blayer la voie.

A Carignola , la neige atteint plus
d'un mètre de hauteur , les rez-de-
chaussée des maisons sont complète-
ment bloqués. Dans la campagne , des
toits ont cédé sous le poids de la
neige. On ne déplore cependant au-
cune victime.

Une abondante chute
de neige bloque les trains

dans l'Italie du sud

la reconstruction
des régions dévastées dans le

mord de la France

Vue du nouvel hôtel-de-ville d'Arras
qui sera inauguré le mois prochain
»î̂ 5»«îS5Sî«î4î5î5»îîî«54445î^S««i5S»_>îS5îîî!

En Inip piiEe :
Autour du désarmement : Les
armées camouflées. — Appel au
peuple suisse, au nom de l'hu-
manité. — Chronique zuricoise.
— Revue de la presse.

tt! Ilirif piiee :
Iténceliea «le «* heure».
Entre chemins de fer et autos :
la querelle des ciments. — Les
hostilités japonaises. — La ré-
ponse de Tokio.

ED Klllr .'"Kl*
A NeuehAtel et dans la ré-
erion.
Les secours de crise : une délé-
gation neuchâteloisp à Berne.

Après les élections îr 'an aises

M. de VALERA prendra vraisembla»
blemrnt la présidence du conseil.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 meta Imoi ,

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix mmim. d'nne annonce 1.-).

portuaires 12 <•¦ Tardils 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 e. le miltimètr * (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30 Reclames 60 c. min. 7 80.



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

ECHANGE
Jeune fllle de 14 ans dési-

rant suivre l'école cherche
place en Suisse française. —
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken prés Bâle.

Histoire l'u notaire
et d'nne ïonne de poudre d'or

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

par tio

PAUL FÉVAt

A

Paysage australien

Quand les premiers rayons du
jour , passant ù travers le maigre
feuillage des gommiers, criblèrent
la façade orientale de Maison-
Seule, le vieux Géorgie était assis
sur le seuil de sa porte avec Dingo
entre ses jambes. Dingo est là-bas
un nom d'amit ié, comme Fox ou
Wolf en Angleterre. On appelle en
effet  Dingo en Australie une sorte
de chien sauvage, tenant  lo milieu
entre le loup et le chacal , et remar-
quable surtout  par l'absence de
chair entre la peau et les os.

Géorgie était un hôto loyal , et le
peu qu 'il gagnai t  lui venait  de celte
réputation solidement établie. Qui-
conque mangea i t  et dormait  dans la
pauvre auberge cle Géorgie avait
'deux gardiens vigi lants  : l'homme et
le chien , Dingo et Géorgie.

Du lieu où Géorgie veillait, son
rifle en travers sur ses genoux,
l'œil embrassait un paysage borné,
sombre et vulgaire : un taillis dc
gommiers sans horizon , mais quoi-
que chose disait que l'espace libre
était proche; l'air passait vif , com-
me s'il eût gardé son élan de la
plaine;  les cacatoès, toujours si
nombreux au fond des forêts, n'en-
voyaient  point le cri discordant dc
leur réveil , ot , au contraire, on en-
tendait  à dc mystérieuses profon-
deurs l' appel mélancoli que du paon
australien, le splendide oiseau-lyre.

Dans la façon même dont s'éclai-
raient les objets, il y avait je ne sais
quelle confusion étrange. Le soleil
levant portait bien les ombres vers
l'ouest , mais une autre lumière sem-
blait venir à l'opposite, large et pro-
venant de toute une moitié du ciel.
Cette lumière éclairait les troncs à
revers, semblable à ces lueurs ma-
tinales qui é tonnent  lustres et giran-
doles, à la fin d'une nui t  de fête.

Il y eut un cri a l 'intérieur de la
cabane, puis une Joyeuse > exclama-
tion.

— Allons, Dirtgo, mon compa-
gnon, dit  Géorgie en se levant , les
pratiques sont éveillées ; ce sera
bientôt notre tour de dormir.

Dingo s'étira sans aboyer. Géorgie
gagna le hangar qui servait d'écurie,
et commença consciencieusement la
toilette des chevaux.

Géorgie riait  tout bas , en prome-

nant  son bouchon de paille sur la
robe des nobles animaux amplement
reposés. Il murmurait  :

— Les pratiques sont en train de
dire.: «Ah ! que c'est beau I ah'I que
c'est grand! ah! que c'est haut ! ah!
que c'est large ! ah ! que c'est ci 1
ah I que c'est ça !... » Ce no sont
pi ", de vrais bushmen... Et tout de
même, si mon balcon était à cinq
milles de Londres, je gagnerais tous
les ans une for tune , rien qu'à ver-
ser de l'aie aux badauds 1

Géorgie était comme tous les so-
litaires, bavard avec lui-même, taci-
turne avee autrui.

Et 11 disait vrai : ses hôtes étaient
en train de proférer les diverses ex-
clamations précitées, rangés tous les
quatre sur le « balcon », étroite lan-
gue de terre qui bnrdait sa cabane
du côté du sud-ouest.

La veille, lo Malgache leur avait
promis une surprise. Il tenait  pa-
role.

En arrivant de nuit à la loge de
Géorgie , nos compagnons, â l'cx.ep-
tion de Migrai , avaient pu et du
croire qu'elle é ta i t  située en plein
bush et perdue dans la forêt. C'est
ainsi , du reste, qui sont générale-
ment  placés les « lone-houscs s> , qui
servaient de hal tes  aux voyageurs
avant  le tracé des roules, mais la¦: Mnison-Ser 1 ¦ •• " 't , au corîrnire.
bâtie sur Tcxtrêmc rebord d'une
c 'v ~ ..!e cornif ^c qui terminait  à la
fe is  les bois cl kvs p lateaux g ran i t i -

ques du mont Alexandre. Elle avait
servi , a" »*i«««i de l'occupation , au
r<""iez-vous des premiers aventu-
riers qui se risquaient sur les som-
mets pour la chas 5:" ou l'explorn 'ion ,
et dos traces restaient de l'ancien
sentier cVoyant les hauteurs, pour
nl ' er de Dalhousle aux plaines fer-
tiles qui s'étendent au-delà du Cani-
pn-nie.

La route , plus courte ct surtout
plus facile , suit main tenant  la
plaine.

Après l'excellent souper de la
veille et l 'histoire de la tonne d'or ,
servie comme un <1 c":.: crt de haut
C" "it , nos quatre compagnons
a—lient tenu conseil. La tonne d'or
exerçait sur le Ma.gâche une attrac-
tion pui ~inte , m.rs il faut avouer
que son dévouement pour ïsaranja
parlait au moins aussi haut que sa
cupidité. Huant  aux trois autres,
y — ni . ct Grelot n 'é ta ient  pas hom-
mes à balancer un *PI \] instant entre
les richesses enfouies et le salut
d'Anhita. Nous ne parlons même pas
de Po^er oui avait  eu la f ièvre d'or
pendan t  nt tp lcrues  heures, mais qui
placé par hasard en équilibre entre
les t r é= ^ "-. du vieux Pérou et l'étu-
de de rnn '*-<î Piédaniel , eût versé
tout na tu re l l emen t  du côté du nota-
riat , comme l'a imant  va vers le
pôle.

Il avait été convenu quo , dans l'i-
gnorance complète où l'on é t a i t  au
sujet tle la re t ra i t e  dc Naran ja , la

tactique élémentaire de la chasse à
l'homme ordonnait de suivre Jona-
than Smith à Melbourne, pour re-
prendre de là sa piste et arriver,
sur ses pas, jusqu 'à la jolie recluse.

Roger avait néanmoins amendé
cette résolution, faisant comprendre
aux autres que l'intérêt de tous était
que lui , Roger, vît Nannette avant
Jonathan Smith et la vicomtesse
Fanfare, à supposer toutefois qu 'il
n'y eût point quelque grandissime
myst i f icat ion en tout ceci, ct que
Nannette , la fauvçtte du quartier du
Luxembourg, fût vraiment désormais
une habitante de l'Australie.

On dormit là-dessus, sérieusement
et de bon cœur. On avait bien ga-
gné une nuit de sommeil.

Ce fut Roger qui poussa le pre-
mier cri entendu par Géorgie. Au
moment où il s'éveillait, son regard
se tourna vers la croisée, ouverte au
sud-ouest, et il sauta sur ses pieds
en se frot tant  les yeux , comme s'il
eût vu se lever le rideau d'un thé-
âtre sur le plus merveilleux décor
de féerie que jamais théâtre ait pré-
senté au public. Il franchit  l'appui
de la croisée, suivi de ses compa-
gnons, et tous les quatre se trouvè-
rent sur l'étroite lisière qui séparait
Maison-Seule d' un précipice profond
de cinq cents pieds ; à son angle
sud-est la loge touchait la lèvre mê-
me de l'ab' me.

Abîme radieux , immensité magni-
f ique , présentant aux regards, avec

tout le prestige de l ' inat tendu , un
de ces rares panoramas où l'Australie
at te int  et dépasse les splendeurs de
la nature asiatique.

Le « balcon » où se tenaient nos
amis, était le sommet d'une murail-
le de granit , coupée à pic, ou lais-
sant surplomber par places au-des-
sus du vide le jet hardi  de ses ar-
cades brisées. Le balcon formai t
C T  : à droite ct à gauche, la rampe
se reculait en éventa i l , prolongeant
de chaque côté à perte de vue les
profils de la colossale falaise. Par-
mi le grani t  d'un gris bleu , où le
mica jetait  d'étincelantes paillettes ,
d'étranges formations basalti ques
tranchaient en noir , affec tant  des
formes monumenta les  et rappelant
les prodigieuses colonnades de la
côte occidentale de l'Irlande. Aux
bords du Rhin  aussi , aux bord"- de
ITlbe sur tout , le fleuve des fées qui
roule ses flots carminés parmi des
merveilles, on salue ces écrasantes
forteresses, taillées par un caprice
de Dieu dans le vif même de ces
côtes robustes qui sous-tendent la
• ' ' r ine du globe.

Mais le R h i n , mais l'Elbe, mais
l'Irlande n 'a t te ignent  nulle part à
l'cmmio grandeur de ces sévères
aspects, d o m i n a n t , par un contraste
brusque, le sourire i n f i n i  d' un para-
is. • qui n'a point do bornes.

(A SUIVRE.)

Maison de la place engage-
rait bon

domestique-charretier
célibataire ; entrée à conve-
nir. Ecrire sous T. Z. 815 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che une

jeune fille
pour différents travaux de bu-
reau. Connaissance de la ma-
chine & écrire est exigée. —
Faire offres et prétentions
sous M. B. 812 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour époque k con-
venir

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12a, 1er. c.o.

fe Fleury SO
Pour le 24 mars, logements

de trois ebambres, deux cham-
bres et une chambre. S'adres-
ser au magasin de meubles ,
Faubourg du Lac 8.

ÏA NEUVEVILLE
Lac de Bienne

A louer tout de suite ou
selon convenance , deux spa-
cieux logements, bien exposés
au soleil, dans maison distin-
guée, chacun de trois pièces,
cuisine, chambre de bains
avec lavabo , dépendances,
chauffage central, confort mo-
derne. Jardin potager ou d'a-
grément à disposition. Offres
sous chiffres <l 20396 TJ à Pu-
bllcitas, Bienne.

A louer pour le 24 Juin
1032, au Oret Taconnet 38,

appartement
dé huit pièces et dépendan-
ces, jardin . S'adresser Etude
Wavre , notaires, Palais Rou-
gemont.

Faubourg de l'Hôpital 64,
2me ,

Joli logement
de quatre chambres, chambre
de bonne, bains Installés,
chauffage central. 1500 fr . —
S'adresser à R. Theynet, Ma-
tlle 11. Tél. 12.42. ÇA

Pour le 1er avril ou époque
à convenir,

beau logent
de quatre chambres, salle de
bains, balcon , vue très éten-
due. B'adresser k P. Redard ,
-les ROchettés, Auvernier. c.o.

Etude Baillod et Berger
Rae da Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite ou

époque k convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces, cuisine, chambre de balna
Installée, chauffage central ,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-wlndow, vue éten-
due.

Pour le 24 Juin s
Poudrières ! appartements

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

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

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

tements de trois pièces, cham-
bre de bains Installée, dépen-
dances, chauffage central eau
chaude et froide sur l'évier ,

itout confort. S'adresser Etude
Balilod et Berger , Pommier 1.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

vue.
Pourtalès, 4-5 chambres. i
Fbg du Lac, 0 chambres.
Sablons, 5 chambres. Belle

vue.
Ecluse, 4 chambres.
Moulins, l i s  chambres.
Hôpital, 2 chambres. |
Fleury, 1 chambre. }
Louls-Favre, 2 chambres.
ChAtcau , 1 chambre.
4 locaux pou r bureaux ou

ateliers, Saint-Honoré.
1 local pour atelier. Eclu-

se et Château. Grandes
caves. Pommier ct l'as-

> sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-
ciété, rue du Château.

m. .¦ m IMI [[¦¦-¦¦-¦¦-¦.ii-.i.iii-i-i min IIIIIII  un

A louer pour le 34
juin 1932, bel ap-
partement moderne
do sept pièces ct dé-
pendances, véranda,
balcon ct jardin. —
Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Au Val-de-Ruz
On offre k louer plusieurs

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

A louer pour le 34 Juin
prochain,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Prix modéré. S'adres-
ser Parcs ; 38 ou Etude Bour-
quln . ville. co.

Quartier de l'ouest
Avenue de Beauregard

Beau logement de quatre
pièces et dépendances, buan-
derie. Belle situation. Disponi-
ble pour le 24 Juin ou plus
tôt selon convenance. Etudo
Bourquin , Terreaux 8.

ÉTUDE BOURQUIN
TERREAUX 9

Stade Quai
Pour le 34 juin

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

A louer, 24 mars,

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

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

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser ù Henri Bonhôte,
Beaux-Arts, 30. c.o.

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap.
paiement, 1er ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central. S'adresser rue
Coulon 8, Sme étage. OA

24 juin
Rue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central . Jar-
din ; conviendrait pour pen-
sionnat. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal, e.o.

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

A louer dans un village du

Vully vaudois
un appartement de trois
chambres, cuisine, eau, élec-
tricité , 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.

Jolie chambre indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, 3me, à gcha.

Jolie chambre meublée in-
dépendante. Ecluse 58, 3me,
à gauche.

Bello chambre meublée pour
un monsieur. Bue Coulon 4,
2me étage. c.o.
¦ ¦ ¦ ¦

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

Chambre meublée indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou B,
3me. S'adresser après 6 h.

BH8BI1I BHyHBHEB ÊH^Hm ' :

Une ou deux j eune* filles
trouveraient

PENSION
dans grand village de l'Emmenthal. Nouvelle maison, grand
Jardin , belles chambres, bonne nourriture en abondance , bon-
ne école secondaire ; sur désir, leçons privées, piano. — Prix
de pension , 100 fr. par mois. Offres sous chiffres Z. 4511 B.,
à Rudolf Mosse S. A., Berne. JH7455B
DnaaaaDaDaaDnDaaaa

On cherche

bonne pension
bourgeoise, dane famille sé-
rieuse, pour Jeune fille qui va
commencer son stage a l'é-
cole de commerce à Neuchâ-
tel. Offres avec détails et prix
sous chiffres P, 1879 Y à Pu-
bllcitas, Berne. 8038 B
aaDaaaaDnDtxiDDDaDD

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

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Stade
No 10, 8me, à gauche.

Jj eune. fllle cherche!

chambre meublée
de 25 a 30 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à o. H.
817 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer, k Neu-
chfttel , pendant les

vacances d'été
un appartement meublé et
ensoleillé, contenant deux
chambres avec trois lits et une
cuisine. Adresser les offres
avec prix sous chiffres P. 4389
T. k Publlcitas. Thoune.

On cherche k louer pour le
IS avril,

appartement
de deux ou trois pièces, à pro-
ximité de la gare. Adresser
offres écrites & B. L. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

joli logement
de trois pièces avec balcon,
aux environs de la gare. —
Prix : 60 à 70 fr. Faire offres
à M. B. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

appartement
de trois ou quatre chambres,
chambre de bains. Vue. Adres-
ser offres écrites à P. R. 811
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite- famille sans enfant
demande brave Jeune fille
comme VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
bureau. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres si possible
avec photos, à P. Steimlnger-
Furrer, Amtshausplatz 15,
Sursee (Lucerne). 

^̂

01 CHERCHE
Jeune fille de confiance, ai-
mant les enfants et désirant
apprendre la langue alleman-
de, dans petit ménage. Vie de
famille, piano, leçons d'alle-
mand. Fritz Ramseyer, Insti-
tuteur, Langenthal.

On demande pour hôtel-
café, près Genève,

domestique
pour la cuisine et le service
du café Offres sous chiffres
T 22255 X à Publlcitas, Ge-
nève

^ 
JH 31857 A

On demande dans grand
ménage,

femme de chambre
stylée, pas de couture. Entrée
Immédiate. Ecrire ou deman-
der l'adresse du No 809 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
Monsieur, 35 ans, disposant d'une automobile, cherche

représentation et voyages, pour la Suisse romande. —
S'adresser Case postale 16765, Peseux. P. 1401 N.

Plusieurs
jeunes filles
sortant è, Pâques de l'école

CHERCHENT PLACES
pour apprendre la langue
française. Bureau de place-
ment FORTUNA, Tél . 47.29,
rue de Nidau 24, BIENNE.

Jeune fille
de 16 ans, avec bonne éduca-
tion' d'école secondaire, cher-
che place de volontaire dana
maison de commerce, pour ai-
der au commerce, éventuelle-
ment aussi dans le ménage
ou auprès d'enfants. Entrée :
avril ou mal. Adresser offres
fo J. Kûpfer , Wollenhaus,
Rapperswil (3alnt-Gall).

Jeune fille de 20 ans, pré-
sentant bien,

cherche place
d'aide de magasin, en ville ou
environs. Offres écrites sous
chiffres Z. P. 819 au bureau
de la Feulle d'avis.

Cn cherche place
pour Jeune fllle, 17 ans, dans
bonne famille, pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française. Pour tous ren-
seignements, s'adresser a, Mme
E. Junod , Chemin des Cent
Pas, Corcelles. 

Jeune fille
ehershe place

dans bonne famille pour ee
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille et
bons traitements exigés. —
Veuve Bltterll , VVlsen près
Olten (Soleure).

Jeune fllle , 19 ans, finis-
sant son apprentissage de
deux ans ce printemps, cher-
che place chez bonne

couturière
pour se perfectionner dans le
métier et dans la langue fran-
çaise. Si possible chambre et
pension dans la maison. Of-
fres à Lylll Roth, Hauptstr.,
Luterbach (Soleure).

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse,

cherche place
dans très bonne famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française et se perfection-
ner dans tous les travaux de
maison. S'adresser k Mme Bi-
gler, agriculteur, Studen,
Granges (Soleure) , Tél. 611.3.

Quelques

j eunes filles
quittant l'école à Pâques,
cherchent places k Neuchâtel
ou environs, pour aider aux
travaux du ménage, éventuel-
lement auprès d'enfants et, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petits gages désirés. Adresser
offres à famil!< Burger, Schei-
benstrasse 57, Borne,

Collaborateur
actif , cherche dans maison
neuchâteloise, collaboration
dans industrie des arts gra-
phlaues. Adresser offres dé-
taillées k G. S. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Personne de confi ance
cherche place dans bonno pe-
tite famille, pour toua les
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacien engagerait ap-
prenti (e)

aide-pharmacien
pour date k convenir. Ecrire
ù poste restante W. H., Neu-
châtel .

Maison de modes de la Chaux-de-Fonds demande une

Il  J 
¦ ¦

et quelques bonnes modistes. Offres avec prétentions et
copies de certificats sous chiffre P. 2263 C, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P. 2263 C.

On cherche un

jeun e homme
sachant traire. S'adresser ft
Edouard Ribaux , Bevaix.

Jeune fille
serait engagée tout de suite
pour aider aux travaux du
ménage et auprès d'enfants.
Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feulll d'avis.
On cherche pour Moutier un

installateur-
électricien

Entrée k convenir. S'adres-
ser à l'office de placement,
Secrétariat des corporations,
rue des Poteaux 1.

Pour Paris
On demande une Jeune fll-

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

Couture
APPRENTIE est demandée

chez Mme Mornelll-Delvlllanl,
Coq-d'Inde 10, Neuchâtel.
»9t>»i»M»e»»»»fW

Jeune fllle, avec éducation
d'école secondaire, cherche

place d'apprentie
dans magasin pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et suivre des cours com-
merciaux. Vie de famille et
bons traitements exigés. —
IWitz, instituteur, Wïscn près
Olten (Soleure).

Mt ntiiÉR
est demandée chez Mme Frlts-
chl. Verger Rond 9.

Plume réservoir
perdue entre le Pertuis du
Sault et les Terreaux. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 820

Chien-loup
s'est égaré le 18 février. Priè-
re à la personne qui en a pris
soin d'aviser M. Gaston Sap-
ddz, la Coudre.

Monsieur sérieux, instruit,
demande 

fo^

de français
et conversation, par demoi-
selle ou monsieur. De préfé-
rence en échange de leçons
d'allemand. Adresser offres
écrites k R. P. 814 au bureau
de la Feuille d'avis. . .

Pour

coiffeur de dames
ou

ou coiffeuse
désireux de s'Installer, occa-
sion est offerte d'entrer dans
un commerce comme asso-
cié (e). Ecrire sous H. S. 810
au bureau de la Feuille d'avis.

On a recueilli Joli

chien loup
Prière de le réclamer k

Aug. Dubois, Monruz 50.
A la même adresse a, vendre

un BEAU CHIEN
de garde. 

Avertissement
La personne qui a tué un

JOLI CHAT gris et blano au
début de février & Comba-Bo-
rol , est avisée que, si elle ne
cesse pas ces agissements lâ-
ches et cruels, des recherches
seront faites. 

Mariage
Veuve honorable, 48 ans,

commerçante, désire union
avec un brave et honnête
monsieur, vivant d'une petite
retraite ou ayant quelque
avoir. Offres sous chiffres J.
P. 48, poste restante, Cernier.

Q&aa&_^@j@&%&â&8_j&&3

P Monsieur et Madame 53
g Fernand Chavaz-Marguet €j
p ont la Joie d'annoncer B
W l'heureuse naissance de H

M Jean-Pierre I
'Sy ' . . . .. . .' - ' -s^JS» Cordoùe- (Espagne),' '>¦*¦&
lj le 22 février 1032. g
fe* ; . tî'

Ĥ <>0<X>OÔ<><><><>0<><><>0£
X Madame et Monsieur X
X W. CALAME-VONAESCH O
X ont la Joie d'annoncer Y
A l'heureuse naissance de A
Y leur flls y

X Charles-Albert X
A Aarau, Obère Vorstad 14, X
Y le 21 février 1982. V

i Exposition d'ouvrages I
p et démonstration du n ivel
M appareil

1 BERTHfl RE6IWA
j  les mercredi 24 et Jeudi 25
H au magasin

I Savoie-Petitpierre L

Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel
JEUDI 25 et VENDREDI 26 février

dès 9 heures du matin

en faveur de l'œuvre locale
Comptoirs de confection, lingerie,
quincaillerie et buffet bien assorti

Les dons seront reçus avec reconnaissance
' par les officiers

Quelle famille israélite
prendrait en pension jeune
homme de 14 ans,

en échange
de Jeune homme ou Jeune
fllle, pour Bàle ? Offres sous
chiffres O. F. 5267 A. à Orell
FUHSll-Annonces, Baie 1.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, ea ré-
ponse k des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent, des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de ts
Feuille d'avis de NeuehAtel

^mmmmmm
Madame Henri ROBERT , Mademoiselle Erna

ROBERT, et Madame ct Monsieur Georges FILIPINETTI,
profondément émus de la touchante et bienfaisante
sympathie dont lis ont été entourés pendant la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser, et dans l'Impossi-
bilité de répondre personnellement k chacun, adressent
à tous ceux qui ont partagé leur deuil, leurs sincères
remerciements. ,

Neuchfttel , Iè 2S février 1933.
_______________________________________________________________ M_m_____, i im

___________m_____________m_m____m

Madame Gustave EVARD-
RICIIARD et familles ai-
llées, remercient bien
sincèrement tous les pa-
rents, amis et connais-
sances qui ont pris part
h leur grand deuil.
Peseux, le 22 février 1932.

Les enfants et petits-
enfants de Madame PHI-
LIPONA - ROSENG, re-
mercient tous ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces
Jours de deuil.

Serrières, 22 fév. 1932.

Transports et Déménagements ^Q VON AUX GARDE-MEUBLES
Tous genres NLUCHATEL'TéUPH. SS ET PSSSUX TéLéPH. 73.85 P E R S O N N E L  EX P É R I M E N T É

i _______»mmm_________m______________________________________________________*__^ —M————————¦¦

BONNE SITUATION
Pour diriger succursale en Suisse romande, maison

sérieuse cherche tout de suite un monsieur actif , dispo-
sant d'un capital de 10 à 15,000 francs. — Offres avec
références sous chiffres O. F. 609 S., à Orell Fiissli-
Annonces, Soleure. J. H. 7445 B.
»?•?#?????»??#??????»????????????»?»?»

Salle des Conférences - DBMAWœ, ŝ février'

QUATUOR.BUICH
1er des six Concerts consacrés k l'audition Intégrale des

QUATUORS DE BEETHOVEN



**mïTVjoDENTSim m M1 \ àf c  ̂ Z *__ _̂m&a_____

Vous souffrez de maux de dents, de migraines, JÈ0ÊF
' 

M\\ S*~ ^^L ^V*'̂  1 Hkde rhumatismes, de névralgies ou de douleurs BÊÊr ( l̂ x V^^^^^^i ^K ,-"'.A m
siégeant un peu partout, vous avez tout essayé mÊm VîVtSÉ^^ ^^-"--̂ O ^'

*7> m
sans résultat , ne désesp érez pas cependant puis- §Ê_W s ^ ^Ê i^s S^  "̂ ^^_ \i- liaqu 'il vous suffit de prendre une Poudre KAFA «S if f f J Ê .  ~4fc^c ^V- ^*ëW w- - Mpour être immédiatement soulagé. pi» / iaK> ~ '̂ *W^. ^^^fffï M -'' H

Qu'il s'agisse de migraines , de névralgies, de ffi| /ij?È&\ Jp «^k 
»\  

«1% Mmaux de dents, de douleurs menstruelles, rhu - By! \ mŒr̂ ^ÈJk^ÈËÊ  ̂\ \ «IÉM£  ̂ ï *'*matismales ou sciatiques, les Poudres KAFA WË I mÊ,-^^̂  "̂  ̂ Y i lra jg|) 1 HJM laont toujours une action certaine et durable. «L A w^~M^^""*̂  A l  i l  WÊÈ, m W
Ne contenant aucune substance nuisible pour \k lf  ̂ ÉÉ&jjgy /S 'Il || H»' m^'- '^ ^ W

l'organisme, les Poudres KAFA ne créent pas ^L l %§&&] • "̂ ^^S II  ̂ j lïV Hr
d'accoutumance , ne fati guent pas l'estomac et ^Jkml/

^ I ' *V. ^1 Illl JSr Ja '" ' &p
n'occasionnent aucun trouble. Aussi elles eons- ^4U£W w"*"*̂  I M Ŵ M \ W
tituent le remède le plus efficace , le plus inoffen- ^^^4 _&Sk. JJ il Mk ^ 

' Wsif et le moins cher qui existe puisque chaque y Y«S^& Jf Mk AmiH î \wpoudre revient à 15 centimes. ^«sê, ̂ t^ I _SJ/!Êê)__ Jm ' 4 Br
^L, Jf&WÈk. MÊÊÊÈ&

Bien exiger: IPOIJOKES '"̂ l̂lPs ff W^mïïJjk^._ Il J * Ê̂ÊÊÉr

Fr. l.SO 
^ ̂ ^L dans toutes uTpharmacies

K̂mmlammm̂aij m̂ÊmBm__&t_m______. —-~ ^Tr__ witm___rnirt__ .r\

Du 23 février au 5 mars

VENTE D'OBJETS HORS SÉRIES
Albums ct cadres photos

Albums a colorier
Livres d'image

Papeteries, Carnets, Gravures
Pochettes et sacoches cuir
Divers articles fantaisie

A LA PAPETERIE

^lachaux â Niestlé S< A.
4, rue de l'Hôpital

i——— M——M— i ¦—Minn I I  M IIIHIIPI III WIII ii iiniiiiiii —_______m 11

_________________ i 1.11 ™̂—»» .̂-—.- ai.—m^̂ ^____________ —_________________________M—n̂ ,, ^,!! ^

12£f M "M B • S ̂  ^F ̂ Ê3FO rMiA .
[Ûrito] trèf intéressants

imprimée pour
robe, larg. 75 cm.
au choix, le m.

-.85 Veioutine
___________

wm —̂_ imprimée pour
a 

r "" pyjamas, larg. 75 ,,,,
cm. an choix,

le m.

-95 i 1I '** I Velours
I imprimé, jolis

E 
— -  ̂̂  A  ̂

S 
 ̂

dessins pr robes,
C © SSH IS larg. 70 cm., au

pure la ine , jol ies dispositions , choix, le m. m_________ mmmm_____________m¦~ _ïï« 295 145 Popeline
I ¦__________¦__¦«—______________

___ 
Pure 'aine> iolies

A \̂̂ 
nuances, larg.

^
r V̂ 100 cm., au choix

i S X. *e m-X Voyez X _ _

y n̂otre vitrlneS. ^©W
r̂ Rue des Poteaux V̂ f̂c

Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.. Neuchitel et succursales.

M Nos

1 avantageuses I

I CRêPE DE CHE ta. gg .
,"% artificiel uni , belle qualité , wWji '̂ ^
||j teintes mode, larg. 90 cm.,
*- .r le mètre ESâffii! i

1 TOILE DE SOIE m * K i
mS _ ¦ .. , . •_ _*o___ssi A <LJ9 __ t
jf4 pour lingerie , article très In® ^̂  y?*i
 ̂

solide, teintes claires , larg. y Si I
n 80 cm le mètre EMsH H

|| Shanlung orf^f^aS 
 ̂
20 

p
 ̂

écru, bonne qualité , larg. ky,
jS( 85 cm le mètre S_fiïï23

i QQUBLURE : 4| 75 I
fl façonnée , ton sur ton , qua-
J*% lité solide, le mètre 2.50 WMH

la H

I LA iOi l̂AiTl SA I
É Qjûudûtd I

BJiAU CHOIX 1>E CAHTliS OE VISITE
à l'imprimerie tic «'C Journal 

Avis important...
Les chanterelles & 1 fr. 20 la
bolte aveo un peu de Jambon
cuit... seront un régal pour
votre mari... Corned beel k
80 c. la bolte, falles-le en
boulettes frites... en hachant le
contenu de la bolte, vous se-
rez étonnés 1 Vin rouge Mon-
tagne SO c. le litre. Neuchâtel

blanc 1931, un régal...
Magasins MEIER. Ecluse 14

et dépôts

Baisse sur 
Harengs fumés 
gros 
20 c. la pièce 

ZIMMERMANN S. A.

OOCXDOOOOOOOOOOOOOO

Superbe occasion
pour fiancés

A vendre, pour cause de dé-
part, une chambre k coucher,
une chambre k manger, meu-
bles à l'état de neuf. Bas prix.
Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'avis,
©oononnoorv ôppoonr

GRANDE VENTE
ANNUELLE DE

GANTS
de PEAU

à 4.90 net
chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

E P I C E R I E

B. Mavr G o^Mer
SAINT-MAURICE 1

Téléphone 12.75

Toutes les
sortes de cafés

Qualité extra depuis :
-.95, 1.40, 1.85, jusqu'à

3 fr. la livre
Café Hag, Café Kneipp,

Café de figues
Succédané de café et

Virgo
Timbres escompte
a E. N. J. 5 %

Les appareils suisses

FUNKTON
PONTS-DE-MARTEL
sont exposés &

l'Office
Electrotechnique

S. A.
\ Fbg du lac 6, entresol

Modèles 1932
à fr. 870.— et 450.—

A I1015 peur cause ds décès,
PENSION MATTHEY-DORET

La Jonchère
Bel immeuble en parfait état , comprenant dix-neuf chambres,
salle de bains, eau, électricité, dépendances et tout le matériel.
Verger et jardins potagers, le tout d'une superficie de 7700
mètres carrés environ (une centaine d'arbres fruitiers). — Si-
tuation idéale à proximité de la forêt, cure dc repos. — S'a
dresser , pour traiter , k Mme veuve L. Matthey-Doret, la Jon-
chère (Val-de-Ruz). JH508N

Mules d'occasion à bas prix
lits Louis XV complets, matelas bon crin, armoire à
glace , lavabos, coiffeuse, tables de nuit, toilettes anglai-
ses, buffet cle service, tables de salle à manger, chaises
placets cuir, buffet noyer, secrétaire, bureau de dame,
bureau ministre, bureau américain, pupitre, glaces, ta-
bleaux, régulateurs, canapés, fauteuils, chaises.

Rue Fleury 10, Mme Pauchard

Les Zlno-Pads Scholl supprl- B.WT *\ mrf  H
ment les cors scientifiquement et |ÏSfi« Ĵ [v Je
protè gent tout point sensible ou tfS- Sri  ( _*_____»meurtri. Minces . imperméables, 3fi|9 /̂ï)s. __t__Wi' _m
adhérent d'eux-mêmes. Pr. 1.50 WTl̂ -) ^^l_l̂ ^____ \ '̂ '" _m

ZS  _&9 __f \ _W% "% __J_t*> Existent aussi pour ol-
M/fi1"_OoO% Bnons- durillons et œlls-•I SI tt %_T JW *£? «&#*_* de-perdrlx. En vente dans

* toutes les pharmacies, dro-
} f M Ê Ê  guéries et chez nos -dépo-
> • > '"¦ 3CnOtJ :¦¦ ?ltalres- JH 3169 ^

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE

Ci!2r!es-A. Robert '̂ ^̂ SÈ) Distributeur

21, Faub. dn Lac • HEUCHflTEL ¦ Téléph. 41.08

PRESSANT. — A remettre à Genève

Chapellerie - Chemiserie
sur bon passage. Agencement et marchandise, fr. 8900.—.

Chapellerie, 58, rue de Carouge, Genève

|f| /| COMMUNE de

K X̂ FENIN-VILARS-
|I M SAULES

Vente de bols
Le Conseil communal ven-

dra par enchères publiques,
le samedi 27 février , dès 9 h.,
vers le Réservoir, sur Vilars,
les bois ci-après désignés :

25 tas de lattes de diffé -
rentes dimensions

39 lattes dépareillées
19 longes, 6 pacuets de

verges
310 stères de sapin

30 stères de hêtre
9000 fagots de coupe et d'é-

claircie
Itinéraire : Réservoir, haut

du FI-Feti , sous le Pré Loul-
set, Chemin du Pré Loulset,
les Trois-Bornes.

Vilars, le 22 février 1932,
Conseil communal.

ofoaêfè
sdcoopémûvê de <j \
lomommaûow

Oeufs
de cuisine
Fr. 1.15 la douz.

On demande à.
acheter un immeu-
ble de rapport situé
it Neuchâtel. Offres
Poste restante, Neu-
< hâtel No 33.

I

1 —̂ ŜÏiZrî APOLIO SONORE |̂ | |»i«

POUR QUELQUES JOURS ENCORE r I

LE BLANC ET LE NOIR I
La spirituelle comédie de Sacha Guitry

Un grand succès de rire

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASIOK
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis -

AUTOMOBILES Motosacoche
.. . ¦ ai 5 HP- aveo side-car, à
IflOtOSyCIStlGS vendre au plus offrant.

S'adresser k Ed. von Arx,
garage, Peseux.

OCCASION ¦

CAMIONS MOTO Htaraïuixo A vendre . SAROLfiA » M
FRANZ 8 % tonnes, sur 3(< HP latérale, modèle 11
pneus, lumière électri- 1928 entièrement revl- is_ _Jj
que. see et remise à neuf , H
SAURER 4 tonnes, sur complète, avec éclairage H
pneus, lumière électri- et siège arrière. Prix in- "j
que. Taxes payées. De- téressant . S'adresser à M H
mander l'adresse du No W. Vaucher , Grand'Rup B

1

816 au bureau de la No 6, maison Steffen , ga
Feuille d'avis. Corcelles. ; 1

CREDIT I
A vendre plusieurs voitures d'occasion en : i,

excellent état , au comptant, ou par versements m
échelonnés, suivant entente. m

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

"̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦» Blin

Î TARIF «g* i
J POUR VjT W g
ï RESSEMELAGES Ç$3&?4 Â

- IfllDTU rfWff \i SiUKIEf HbSBk i
¦  ̂ ¦
g Ormes Messieurs g
a vissé -M, 4i 4i » n
9 H
| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
* Ressemelage avec talon 5.90 6.90 g
* 

; . __ „.,_ , ,, _ ., . , . _ ._ _ ., „.. _, ._ .. _._ _  «

Bonne affaire
est offerte à monsieur actif et sérieux, disposant d'un
petit capital de 500 à 1000 francs. Vente facile d'un arti-
cle qui intéresse tous les commerçants. — Offres sous
chiffres O. F. 610 S. à Orell Fûssli-Annonces, Soleure.

Pour cause de départ, k ven-
dre

chambre à coucher
bien entretenue, Ht de milieu,
Bellevaux 10.

A VENDRE
lit complet , 75 fr., table de
nuit 5 fr., tables toutes gran-
deurs, 4, 5, 6, 10 fr . Ecluse
No 57. 2me.

Belles ooules
à bouillir vidées

à fr. 1 .65 l e / 2 kg.
chez J. Lehnherr

volailles
rue des Moulins 4

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Jeune homme
au courant de tous les

travaux de bureau
se charge de toutes copies k
la machine k écrire. (Circu-
laires, convocations, rapports,
eto.) Mise k Jour de compta-
bilité. Adresser offres écrites
à M. A. 802 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. Adres-
ser offres k Ernst Wlnkel-
mann , Slselen (Berne).

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 39.

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



JLes armées camouflées
Autour du désarmement

H y a une flagrante contradiction
entre le langage de certains délégués
qui réclament le désarmement égal
pour tous à la Conférence de Genève
et l'activité militaire secrète des
pays au nom desquels parlent ces
délégués.

M. Louis Forest rappelle dans le
« Mati n » qu'un journal italien, il
y a quelques semaines, estimait à
50,000, en Italie , le nombre des jeu-
nes gens ne dépassant pas 18 ans, qui
étaient déjà exnerls dans le manie-
ment de la mitrailleuse. Naturelle-
ment ces mitrailleurs ne s'appel-
lent pas des mitrailleurs. A part cela,
ils savent mitrailler bel et bien.

D'autre part, le correspondant du
« Matin » à Strasbourg mandait à
son journal , le 17 février :

Contrairement à ce qui se fait en
France, où les débats parlementaires
paraissent à l'« Officiel » le lende-
main des séances, on prend son
temps à Berlin en ce qui concerne les
discours prononcés au Reichstag et
au Landtag de Prusse. Là-bas, cha-
que séance fait l'objet d'un fascicule,
dont la publication demande un cer-
tain temps. Mais, enfin , les fascicules
paraissent.

Ce qui s'est dit
à lu I*iète de Prusse

Celui de la 2oittne séance uu Land-
tag ou Diète de Prusse, en ûate Uu
21 janvier 1932, est plein d'intérêt.
On y trouve un discours documenté
du ûéputé Casper sur les armements
secrets du Reich. M. Casper est com-
muniste. Sachant à qui il avait af-
faire, il a cité des noms, des dates,
des lieux. 11 a été la précision même.

L'orateur a fait des révélations qui
corroborent singulièrement celles du
général Bourgeois et de M. Frédéric
Eccard, sénateurs, ainsi que celles
de M, Bouilloux-Lafont. A lire les dé-
bats de la 269me séance du Landtag
de Prusse on se rend compte que la
Reichswehr, malgré tous les démen-
tis du général Grœner, fournit des
armes et des munitions ainsi que le
personnel professionnel à de nom-
breuses organisations secrètes, dont
la formation militaire ne laisse rien
à désirer. Il faut lire le compte rendu
officiel pour être fixé sur l'art du
camouflage dont M. Frédéric Eccard
nous entretenait le 25 décembre 1931.

La place nous manque pour re-
produire « in extenso » les débats,
dont voici l'essentiel. En Haute-Silé-
sie, tout le long de la frontière prus-
sienne qui touche à la Pologne, en
Prusse orientale , dans le Slesvig, ain-
si qu'à l'intérieur, notamment dans
les marches du Brandebourg, on pro-
cède méthodiquement à la formation
militaire de la jeunesse.

Voici un exemple : Près de Lams-
dorf , en Haute-Silésie, s'étend un
vaste camp. Des cours militaires y
sont organisés. On y fait Pexercice.
Les jeunes gens logent dans les an-
ciens baraquements militaires, Ils
portent un uniforme bleu.

Les armes dont se servent ces Jeu-
nes gens pour les exercices de tir
sont le fusil Mauser 98, les mitrail-
leuses légères et lourdes avec la
munition de G mm.

Des cours spéciaux se font pour
assurer la défense contre les gaz et
les attaques aériennes : cours théo-
riques et pratiques avec emploi des
masques.

Les exercices de tir ont été diri-
gés, en octobre de l'an dernier , par
deux sergents-majors nommés Hans
Karwath et Hentschel et deux auxi-
liaires en civil. Des officiers de la
Reichs-wehr sont continuellement
dans le camp de Lamsdorf, où les
Jeunes gens sont amenés par « pa-
quets » de 30 et 35. Le député Cas-
per a fait surveiller le camp. Il éva-
lue à 3000 le nombre des jeu nes gens
ayant suivi les cours de formation.

Ces jeunes gens appartiennent aux
groupements hitlériens, du Casque
d'acier et de la Bannière d'empire
républicaine. Les cuierelles et les ja-
lousies d'ordre politique disparais-
sent au camp, où l'union est com-
plète. Chamie cercle fournit les « re-
crues » à tour de rôle. Les jeunes
gens du cercle de Leobschtttz sont
réunis à la caserne du 'l ime régiment
de cavalerie en garnison dans cette
ville. IA ils reçoivent les instruc-
tions p*«e««nires. de l'ar«p"t et un
ticket de chemin de fer (43 fr. 20)
pour se rendre au camp de Lams-
dorf. TI y a éga lement des cours de
cavaler ie. Après avoir pris part au
cours de formation , chaque partici-
pant reçoit une attestation.
Des instituteurs - instructeurs

Avant de suivre les cours au camp,
les jeunes gens ont appris le manie-
ment et le démontage des armes. Le
député Casper a montré comment
ces cours préparatoires se font par
les instituteurs. Les postulants de
plusieurs localités se réunissent à l'é-
cole d'un village, spécialement dési-
gné. L'orateur a cité les localités de
Peterwitz, Neulimburg, Rauschau, où
les instituteurs apprennent aux inté-
ressés le maniement du fusil Mauser
98 et des mitrailleuses légères. Le
maire socialiste de Rauschau , saisi
d'une plainte des communistes de
l'endroit , répondit qu 'il n 'intervien-
drait pas, vu que ces cours prépara-
toires avaient lieu avec l'autorisation
formelle du sous-préfet et du prési-
dent du gouvernement, tous deux so-
cialistes comme lui.

En Prusse orientale on a établi les
Heimwehren, que la conférence des
ambassadeurs avait fait disparaître
il y a dix ans. Les membres sont ap-
Îielés pour participer à des cours mi-
itaires. Le même phénomène se pro-

duit à la frontière danoise , entre au-
tres à Rendsburg, où les participants
sont amenés dans les automobiles de
la Reichswehr du général Grœner.

Dans les marches du Brandebourg,
la formation militaire a lieu entre
autres sur la propriété de l'ancien
ministre von Keudell. Là, tout le ma-
tériel y compris les couvertures pour
le couchage et aussi les... barbelés,
est fourni par le bataillon du génie
en garnison à Kustrin. Selon les pro-
pres paroles de l'orateur, la « formn

tion militaire a, au cours des derniè-
res semaines, le long des frontières
septentrionales et orientales du
Reich, pris une extension monstrueu-
se. »

Le député Casper a produit, à la
tribune du Landtag, des documents
et des photographies établissant la
véracité de ses affirmations.

En présence de ces faits, les com-
munistes, se basant sur l'article 67
du règlement, demandèrent au prési-
dent de l'assemblée de faire citer
d'urgence le ministre socialiste de
l'intérieur. M. Severing. Conformé-
ment au règlement, le président Witt-
maak demanda aux membres de la
Diète s'ils étaient disposés à donner
suite à cette demande. Mais en de-
hors des députés communistes, per-
sonne ne se leva. Ici le compte ren-
du officiel fait cette mention : « Lon-
gue hilarité ».

Ces choses-là font rire les députés
de la Diète nrnssienne où les cen-
tristes de M. Briining et les so-
cialistes de M. Otto Braun détien-
nent la majorité .

Le -iournal communiste de la Hau-
te-Silésie, la « Neue Zeitung », qui
s'était avisée de faire une allusion
aux cours de formation militaire , fut
supprimée pour une durée de deux
mois.

Tout romme avant la guerre, sous
le rptfime des Hohen/nllern , c'est...
« verboten ». Mais en ce temps-là on
n 'interdisait nas les journaux. On
n 'omit nus aller '"^ne-là.

Les grandes
constructions en

Suisse

La Tour de Bel-Air, & Lau-
sanne, est bientôt terminée.

En bas : Le nouvel hôtel da
Crédit Suisse, place Bel-Air, à
Genève, dont la construction est
achevée.

Rewiie de la pi'esse
Le vote par ordre

contre le cabinet Laval
De Figaro :
«Le bon Français de la rue , qui

ouvrira son journal , pourra se de-
mander longtemps les motifs de la
chute du mmis'tere. Nos confrères
ne peuvent pas plus que nous l'é-
clairer , puisqu 'il n'en est pas de
plausible, et , parmi ceux qui appel-
lent les choses par leurs noms, ce
n'est qu'un cri : «Le Sénat a voté
par ordre. »

L'Echo de Paris :
« Ce sont les loges maconniquejîîqiii

ont donné le mot d'ordre et prépa-
ré le mauvais coup. Les sénateurs
avaient reçu des mandats impératifs.
Un à un , on les avait visités, tra-
vaillés, cuisinés, menacés. Il n'y
avait rien à faire. »

L'Ordre raconte ce trait :
« Quand le résultat du scrutin fut

proclamé, ceux-là mêmes qui avaient
contribué au renversement du cabi-
net ne cachaient pas leur inquiétu-
de. « On a démoli , il faut recons-
truire », soup ira l'un d'eux , en pré-
sence d'un dé puté qui , spirituelle-
ment , lui rép liqua aussitôt : «En
tous les cas, on ne manquera pas de
maçons ! » Ce sera le mot de la
journée. »

Le Journal des Débats étend la
clarté :

« A défaut du respect que la ma-
j orité du Luxembourg n 'inspire pas,
le calcul des probabilités oblige à
penser qu'il n'y a pas cent cinquan-
te-cinq sénateurs absolument incon-
scients, incapables de discerner un
bulletin bleu d'un bulletin blanc , un
oui d'un non , et ne sachant pas ce
qu 'ils font. Les votants avaient leur
idée , leur petite idée : ils s'étaient
aisément laissé convaincre qu'il fal-
lait sauver la République. Mais les
malheureux n'étaient pas libres. Ils
obéissaient , en réalité , aux loges et
aux comités. Et pour qui travail-
laient les loges ?

» Il y a un pays oui bénéficié de
l'opération sénatoriale. Ce n 'est pas
le nôtre. C'est l'Allemagne. A Genè-
ve, l ' internationalisme germanique
n 'était pas en bonne posture. La
France , délivrée cle la politique per-
sonnelle de M. Briand , esquissait
une politique un peu résistante. C'est
cette tentative qu il fallait briseij . Et
il fallait la briser de telle sorte
qu'elle ne pût être reprise. La sou-
veraineté populaire est dans notre
démocratie 1 apparence. Derrière le
rideau , il y a les forces internatio-
nales qui veulent des élections avan-
cées pour que notre pays soit plus
facilement réduit. *

L'éditorial de l'Ami du Peup le
montre un autre aspect de cette mo-
bilisation maçonnique :

«Le proj et Mandel n'a été qu'un
prétexte. C'est l'approche des élec-
tions qui a déterminé les vénérables
et autres dignitaires du Grand-

Orient à brusquer les choses. Les
renseignements reçus des départe-
ments faisaient prévoir le succès
des candidats nationaux. Il fallait à
tout prix s'emparer du pouvoir , du
ministère de l'intérieur , des fonds
secrets , des préfectures et des sous-
préfectures. »

D'autre part , dans le Pop ulaire ,
le socialiste Léon Blum félicite le
Sénat. On s'y attendait.

Les républicains irlandais
Du Temps :
A en juger par les déclarations

qu'il a faites , M. de Valera , s'il est
appelé à remplacer M. Cosgrave à
la direction des affaires étrangères ,
se propose d'engager une campagne
énergique pour là suppression des
stipulations essentielles du traité
qui règle les relayons de l'Irlande
avec la Grande-Bretagne. Il voudrait
en finir avec le serment d'allégean-
ce à la couronne d'Angleterre et
avec le payement de la redevance
foncière. De plus , il ne dissimule
point que tous ses efforts porteront
sur le rétablissement de l'union de
l'Irlande catholique et indépendante
avec l'UlsIer protestant qui demeure
rattaché à la Grande-Bretagne. Ce
serait une erreur de croire que le
gouvernement de Londres admettra
une telle rupture par la seule vo-
lonté du cabinet de Dublin , et si M.
de Valera , une fois maître du gou-
vernement irlandais , s'obstinait à
vouloir s'engager dans celte voie, il
est certain qu 'il irait au-devant de
graves difficultés et qu 'il courrait le
risque de déchaîner à nouveau la
guerre civile en Irlande même. En
tout cas, il ne faut pas 'S'attendre à
voir les protestants de l'Ulster se
prêter à une telle politique.

Extrait de la Feuille officielle
— 9 février : L'autorité tutélaire du

district de Boudry a relevé Mme veuve
Sophie Moulin de ses fonctions de tutri-
ce de Lucie Moulin , k Peseux , et nommé
en ses lieu et place, M. Max Moulin,
chocolatier , au dit lieu.

— 9 février : L'autorité tutélaire du
district du Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Roger-Maurice Fuss, devenu majeur,
et libéré M. Charles Chabloz, notaire, au
Locle, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Mmo Marie-Marguerite Dubois, née
Audétat , au Locle, et a relevé M. Fritz-
Emile Dubois , sous-chef de bureau postal ,
au dit lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de M. Fritz-Ernest Humbert , manœuvre,
décédé, et relevé M. Albert Maire , notai-
re, au Locle, de ses fonctions de tuteur.

— 11 février : L'autorité tutélaire du
Val-de-Travers a prononcé l'interdiction
de Mme Louise-Adèle Bobillier , née Rey-
mond , originaire de Môtiers , actuellement
internée k Cadillac, département de la
Gironde (France), et nommé en qualité
de tuteur M. Fritz Christen, horloger, à
la Chaux-de-Fonds.

— 15 février : Révocation de la fail-
Ute de M. Attillo Cossall, courtier en
horlogerie, k la Ohaux-de-Fonds.

— 12 février : L'Inventaire de la suc-
cession de Mlle Marla-Adrienne Henry,,
quand vivait k Cortaillod , ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs de la défunte de s'an-
noncer au greffe du tribunal du dis-
trict de Boudry Jusqu 'au 19 mars 1932.

— 12 février : Contrat de mariage en-
tre lea époux Henry-Jacques Vuilleumier.
mécanicien et Klara Vuilleumier, née
Egger, tous deux k Neuchfttel.

— 12 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Werner Gerber, chef de
cuisine et Germaine-Madeleine Gerber,
née Wenger, tous deux à Neuohfttel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 10 février : Le chef de 1» maison
Charlotte Harnisch , denrées coloniales er
i'os. a Peseux , est Mme Charlotte-Am^,. ]T"v.iic,.|1| Dge j o5>.elin , au dit lieu.

E CHOS
Suite des échos de UT première page

Charles Le Goffic, qui vient de
mourir, descendait, par son père,
d'une vieille famille bretonne, mi-
terriens, mi-pêcheurs, et dont le nom
signifie « le petit forgeron 1 >

Mais par son aïeule maternelle,
Marie Juste, on Justi, il appartenait
à Venise et descendait des gondo-
liers que Colbert avait fait venir à
Versailles pour y gouverner la flo-
tille du Grand CanaL

En dépit de cette ascendance rela-
tivement complexe, Charles Le Gof-
fic se voulait celte, exclusivement.

Il se sentait surtout le fils de Jean-
François Le Goffic , qui fut relieur,
libraire, puis imprimeur, après avoir
été élève au Collège de Tréguier, où,
pour sa vive intelligence el sa piété,
on le destinait à l'a prêtrise.

La bonne et Madame :
— Oh ! Madame, y a des rats dans

le salon. '
— C'est du Joli... la propriétaire

qui ne veut pas d'animaux dans la
maison I

En France, la gloire littéraire pri-
me tout. A preuve que l'un des di-
plomates étrangers les plus pari-
siens et qui fréquente le plus à la
Chambre, n'a jamais pu se faire au
nom d'un des députés bretons , et
quand il l'apercevait dans les cou-
loirs, il disait :

— Encore ce M. Le Goffic qui va
à la buvette.

Et il s'agissait de l'honorable Le
Pévedic...

Ceci rappelle la copie d'histoire
qui fut remise la semaine dernière
par un élève d'un collège parisien.
On y lisait :

« Le Dahomey était un pays de nè-
gres arriérés , opprimé par un tyran
féroce et lubrique, nommé René Ba-
zin. >

... Rançon du succès des « Oberlê »
dans les distributions de prix 1

Chronique zuricoise
(De notre correspondant)

T.e carnaval
Est-il trop tard pour vous dire

quelques mots de la façon dont s'est
passé le Carnaval, cette année-ci ?
Comme cela était à prévoir , la cher-
té des temps a considérablement re-
froidi le zèle de bien des gens pour
qui ces réjouissances sont devenues
une sorte de tradition , et qui pré-
féreraient , en période normale , se
priver du nécessaire plutôt que de
rester à l'écart. Le fait est que l'on
n'a pas constaté l'animation des au-
tres années, dans la rue tout au
moins ; par contre, si j'en crois les
journaux , les bals ont été passable-
ment fréquentés , surtout samedi
dernier , où il y en avait un peu par-
tout.

Ainsi que le veut la coutume, un
cortège costumé a eu lieu le diman-
che après-midi , et il a revêtu une
dignité que tout le monde s'est plu
à constater et qui contrastait , pa-
rait-il, fortement avec ce qui avait
été présenté ces autres années. Tant
mieux ! En tout état de cause, la
fréquentation a subi aussi l'effet de
la basse température dont nous som-
mes gratifiés depuis quelque temps;
et quant aux spectateurs , s'ils ont
peut-être été moins nombreux que
naguère, cela tient sans doute au
temps radieux , qui a entraîné à la
montagne des centaines et des cen-
taines de fervents du ski. Dimanche
matin , c'était , en effet , à la gare, la
cohue des grands jours ; les trains
étaient quasi remplis de skieurs
partant dans toutes les directions,
sans parler , naturellement , des
sportsmen qui s'étaient embarqués
déjà le samedi après-midi.

En ce moment , l'on attend avec
impatience un peu de neige fraîche,
car la saison s'avance (hier soir, en
rentrant , j'ai entendu un merle
chanter comme au beau milieu du
printemps ; à la Bahnhofstrasse,
tous ces matins , un pinson plus
pressé que ses congénères lance à
plein gosier son chant alerte); à dé-
faut de mieux, on patine tant et
plus sur la patinoire artificielle, et
ailleurs.

Raminagrobis échappe
à l'asphyxie

Permettez que je vous narre un
petit incident qui fait  grand hon-
neur à l'intelligence d'un brave
chat.

L'autre jour , dans l'arrondisse-
ment de Zurich 5, un bonhomme quit-
te sa cuisine en oubliant de fermer
le robinet à gaz. II sent bien une
odeur légèrement incommodante ;
mais il n y  prête aucune attention.
Quelques minutes plus tard , des
miaulements désespérés partent de
la cuisine , où le maître de céans a
enfermé sans s'en douter le chat fa-
milier. Le patron retourne à la cui-
sine où il trouve Raminagrobis dé-
jà à moitié inanimé , se traînant  avec
peine ; il ouvre immédiatement la
fenêtre , sur le rebord de laquelle il
place son brave minet , qui reprend
bientôt vie. Entre temps, le proprié-
taire du chat constate que le robinet
à gaz est demeuré ouvert et qu'un
frave malheur a failli se produire ,
e renonce à décrire les caresses

dont le chat fut aussitôt l'objet et les
friandises qui lui furent offertes.
Pour un peu , le patron lui aurait
donné son canari 1

L I B R A I R I E
Davos, Ole Sonnenstadt lm Hochgcblrge.

Editions Orell Fusslt, Zurich.
La jolie collection des < SchaubUcber »

s'enrichit d'uu volume consacré à Davos,
station de cure et de sports. Toute la
vie et tous les aspects de cette localité
sont représentés dans les 82 planches de
ce petit livre qui sera un aimable sou-
venir pour les Innombrables visiteurs da
Davos et qui révélera aux autres ce qu'est
ce petit village qui était promis k une
telle destinée.
La Nature. — Sommaire du No du 16

février :
Il débute par des conseils précis sur la

manière d'équiper une petite chute d'eau:
choix de l'emplacement, des turbines,
rendement, tous renseignements qu'on a
bien souvent de la peine k trouver.Après la présentation d'une nouvelle lam-
pe k gaz lumineuse, voici toute la techni-
que de l'Industrie de la crème glacée.

Tout ce qu'on sait du doryphore, rava-
geur de la pomme de terre, est résumé
ici. Puis voici un nouveau régulateur
automatique de vitesse pour petits mo-
teurs électriques, les derniers travaux al-
lemands sur la télévision par rayons
cathodiques, les conclusions qu'on peut
tirer du dernier recensement de la popu-
lation française et, enfin l'évocation de
Rollinat, le merveilleux observateur des
reptiles, qui vient de mourir à Argenton.
Westermanns Monatshefte. — Au som-

maire du No de mars :
welmar, ville de Gœthe (avec 4 Illus-

trations en couleurs). — La bête dans
le marais, roman africain de G. Renker.
— L'or, fondement du monde. — Terres
ensoleillées, Impressions de voyage sur
les côtes dalmates (10 111.). — Le plus
grand citoyen allemand : Gœthe (2 por-
traits). — Le grand Georges Washington
(1 portrait). — Le golf , sport hygiénique
(9 111.). — Les moments musicaux dT5-
rlch Gruners (4 111.). — Maison de santé,
roman de H. Kutzleb. — Gustave Klimt
et Albin Epger-Llenz, deux peintres au-
trichiens (9 111.). — Revues littéraire,
dramatique et artistique.

Communiqués
Pour le « Mouvement »

Le « Mouvement de la Jeunesse suisse
romande » organise une soirée gratuite,
mardi.

Un certain nombre de ses filleuls exé-
cuteront des rondes. Or, qui peut résis-
ter à la grâce fraîche et spontanée des
enfants qui jouent et qui chantent ?

Il y aura de la musique , et un film ,
émouvant et passionnant à la fols.

Une vente de caramels et une collecte
seront organisées.

Merci d'avance au public qui viendra,
nombreux , à notre soirée, encourageant
ainsi les efforts de beaucoup de Jeunes.

Conférence universitaire
«L'art de bien vieillir » est un sujet

propre à intéresser tout le monde , y com-
pris la Jeunesse, car c'est un art qu'il
faut apprendre de bonne heure.

La plupart des hommes considèrent la
vieillesse avec appréhension , et les
plaintes de certains vieillards sur leur
propre sort sont bien faites pour entre-
tenir cette crainte . Cependant , l'exemple
de nombreuses personnes âgées, dont le
corps et l'esprit sont également sains et
alertes, prouve que la vieillesse n'est pas
forcément une période de la vie d'où tou-
te force , toute activité utile et , dés lors,
tout bonheur sont exclus, mais qu 'au
contraire la vie peut s'y prolonger en
conservant maints attraits, qu 'il peut
même y avoir un charme propre à la
vieillesse, tant pour le vieillard lui-même
que pour ceux qui l'approchent.

Le docteur Chable , qui enseigne à no-
tre Université l'hygiène en même temps
que l'anatomle et la physiologie humai-
nes, est particulièrement qualifié pour
traiter ce sujet. Dans sa conférence de
mercredi soir, à l'Aula , il montrera , en
s'appuyant sur les recherches de la scien-
ce et les explications qu 'elle donne des
phénomènes qui provoquent le vieillisse-
ment, comment on peut en déduire les
moyens, non point do rester jeuno , ni
même de rajeunir — car c'est là l'Impos-
sible — mais au moins d'acquérir cet art
de bien vieillir , accessible à chacun , qui
est celui de trouver dans les dernières
années de la vie tout ,4ce qu'elles peuvent
donner.

Time journée d'éducation
à IVeuohatel

Le samedi 27 février aura Heu k l'aula
de l'Université la série de conférences et
discussions qu'organisent la commission
d'éducation nationale de l'Alliance de so-
ciétés féminines suisses, la Société péda-
gogique neuchâteloise et la fondation Pro
Juventute , pour les éducateurs de l'école
et de la famille. Elle sera précédée, com-
me de coutume, d'une conférence, le 28
au soir, publique et gratuite, exception-
nellement à la Salle des conférences, afin
de lui donner l'importance souhaitée par
Pro Familia, la Jeune Ligue conjuguant
ses efforts avec les sociétés qui ont pris
l'Initiative de cette entreprise ; aussi
comptons-nous avoir, le vendredi et le
samedi de grands auditoires, le thème
étant choisi clans la « Semaine de la Fa-
mille ». relativement aux questions de
i'éducst lon au foyer , plus particulière-
ment : s Fcole ' et Famille ».

RlEIublicité
lliillllll dan» la .
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Appel au peuole suisse,
au nom de l'humanité
Sous ce titre , la ligue « Pour le

christianisme » lance une brochure
d'une vingtaine de pages qui , par
ses citations et extraits de lettres,
même récentes, met au point la
question des persécutions religieu-
ses en Russie. De nombreux témoi-
gnages, d'un intérêt poignant , dé-
montrent l'horreur et l'ampleur des
persécutions actuelles et attestent

le rétablissement de l'esclavage. Cet
écri t est un appel vibrant en faveur
d'un mouvement de protestation. Il
montre en outre les progrès rapides
de la révolution mondiale par l'a-
théisme et conjure tous les chrétiens
de s'unir  pour sauver la chrétienté.
Les sous-titres sont : Echos des
camps. Les femmes. Les enfants.
Détresse. Cris d'appel. Protestons.
Agissons. La vague de l'athéisme. La
ligue « Pour le christianisme ».

Cette brochure est envoyée par-
tout gratuitement à quiconque la de-
mande à la ligue « Pour le christia-
nisme », à Lausanne.

Extrait de la lettre d'un déporté : «Sur
ta rive gauche du fleuve Louza, dans le
gouvernement de Wologda , sont construi-
tes 500 baraques environ. Ces baraques
sont archl-pleines; 60,000 personnes, hom-
mes, femmes et enfants y habitent. Tou-
tes les personnes capables de travailler
sont employées chaque Jour dans les
exploitations forestières. Ceux qui refus-
sent de travailler sont enfermés dans la
« baraque du sommeil », où ils s'endor-
ment et meurent sous l'action du froid
et de la faim. Le travail dans les forêts
est très pénible ; il dure tant qu'il fait
Jour : activent les arbres qui tombent
blessent et tuent les prisonniers, surtout
les femmes. (Journal de Varsovie « Za-
Svobodou », 22 août 1030.)

Témoignage d'un maître d'hôtel cn
chef dans ta marine marchande : « Les
camps de prisonniers russes où notre ba-
teau a chargé du bols sont... (suivent 10
noms). Le voyage a été fait au commen-
cement de l'année 1931.

» J'ai visité en dernier lieu Kego et
Klpnar, où il y avait 50,000 prisonniers,
hommes, femmes et enfants. Tous tra-
vaillent dans les forêts pour débiter le
bois de charpente. Le bols était coupé ,
écorce, scié et chargé par ces pauvres
gens. La nourriture des prisonniers du
camp consistait en un kilo de pain noir
et un litre d'eau par Jour. (24 mars

1931 ) »
DU camp de Wologda , 24 avril 1930 :

« Il y a encore ici 9 familles de notre
village. Plusieurs sont morts de priva-
tions. Dans un ancien couvent, on a lo-
gé 8000 déportés, mais on craint que
1000 ne soient déjà morts. Tous sont plus
ou moins malades et hébétés. Une prison
pouvant contenir 400 hommes en abrite
en ce moment 3000. Le monde chrétien,
est-il dono Insensible k notre sort ? Oh I
que Dieu nous vienne en aide !... » »

Dn camp de Louia, 5 mal 1930.: « ...Pa-
pa a pu se coucher. Pour nous o'est lm-
oosslble. faute de place. Nous nous te-
nons courbés en deux , ou sur nos ge-
noux. Les miens me font si mal, que Je
ne puis dormir. Hier , on a enterré 63
morts, avant-hier 60, et c'est tous les
Jours ainsi : 40, 50, 60... La semaine pas-
sée. Je suis presque mort de froid. De
vous écrire est au-dessus de mes forces.
Nous sommes tourmentés par la vermine.
La saleté dans laquelle nous vivons est
indescriptible... »

Un ancien fonctionnaire du Guépéou ,
échappé eu Finlande, a déclaré quo d'a-
près les rapports officiels, 11 y avait au
1er mai 1930, 15,000 prisonniers qui n 'a-
valent pour vêtements que des lam-
beaux. A leur retour de la forêt , ces pri-
sonniers devaient remettre leurs vête-
ments à ceux qui n 'en avalent pas pour
continuer le travail , de sorte que, dans
leurs baraques, ils restaient nus sur leurs
paillasses. Pour 662,000 prisonniers, il
n'y avait que 4 hôpitaux aveo 400 lits.
Le pourcentage très élevé ries morts obli-
ge les autorités soviétiques à envoyer
sans cesse de nouveaux contingents qui
subissent le même sort.

Février 1931 ! « Le correspondant du
« Times » à Riga fait connaître que les
soviets ont ordonné la mobilisation de
100,000 nouveaux paysans k répartir sur
le « front du bols ».

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
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L'homme
qui a perdu son nom

Traduit de l'anglais ol
par MAURICE BEERBLOCK

Elle le considéra avec curiosité,
d'abord; puis son regard s'adoucit
et se fit pitoyable pour n'exprimer
plus à la fin qu 'une grande tendres-
se... Sautant sur ses p ieds et s'accro-
chant à lui , elle le força à s'asseoir
sur un divan , s'y assit près de lui ,
lui prit la main:

— Arthur , dit-elle, pourquoi fai-
tes-vous toutes ces folies?

— Je ne sais pas, dit Jones.
La caresse de cette petite main ,

qu'ornaient des bagues inconnues ,
lui enlevait toute volonté. N'osant
pas regarder franchement cette fem-
me, il fixait le tap is à >cs pieds.

— Ils m'ont raconté l'histoire de
la mine et du terrain , poursuivit la
comtesse de Rochester. Venetia m 'a
longuement expliqué comment tout
le monde vous a roul é dans cette af-

( Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

faire. Elle n'en finissait pas de blâ-
mer votre bêtise. Pendant qu 'elle par-
lait , elle ne cessait d'agiter sa peti-
te tête d'oiseau, en faisant comme
ça I La pert e de ce terrain dans le-
quel il y a du charbon les a tous
ren dus fous. Et moi, Arthur, je suis
contente, au contraire , que vous
ayez perdu ce terrain. C'est mal,
peut-être, de parler ainsi ; mais j 'ai
beau faire, je suis contente. C'est
même cela qui m'a fait revenir, de
les avoir entendu vous traiter com-
me ils ont fait.

J'écoutais tout sans rien dire ;
et puis, tout d'un coup, j'ai éclaté.
J'ai dit tout ce que j' avais envie de
dire à Venetia depuis six mois. Elle
m'avait raconté votre retour de l'au-
tre nuit . Je n 'avais rien dit ce j our-
là. Je m'étais contentée de classer
cela dans ma mémoire. Hier soir,
tandi s qu'ils discutaient tous ensem-
ble, j'ai continué d'écouter et de
classer. Blunders était là, et votre
mère, et Venetia. Blunders a dit
qu'il vous avait traité d'idiot , et que
vous n'étiez qu 'un idiot , en effet.

Alors je me suis levée. Je leur ai
dit je ne sais- p lus quoi , un tas de
choses. Enfin , me voici revenue!...

Naturellement , il y avait d'au-
tres raisons aussi . Je n 'aime pas res-
ter seule , j' ai besoin que quel qu 'un
s'occupe de moi. Hier , quand je
vous ai rencontr é , dans Bond Street ,
j' ai failli... Arthur... M'aimez-vous

encore? Est-ce que vous m'aimez en-
core un peu?

— Bien sûrl dit Jones, qui ne sa-
vait où regarder.

— Il faut que j'e vous dise tout,
reprit Teresa. J'ai besoin de tout
dire, de me confesser. Il faut que je
vous dise encore quelque chose.

— Quoi ?
— Si vous ne m'aimiez plus, si je

sentais que vous ne m'aimiez plus
du tout , eh bien...

— Eh bien ?
— Eh bien , j'abandonnerais tout,

je m'en irais d'ici. Si, si, je m'en
irais. Je quitterais Londres. Je ne
pourrais pas continuer à vivre toute
seule, comme un chien perdu.

Elle souleva la main de Jones et
la porta à ses lèvres.

— Mais vous ne resterez pas seu-
le, dit le malheureux d'une voix
étouffée. Pourquoi dites-vous cela ?

Il sentait la pauvreté de ses pa-
roles. Elles avaient passé ses lè-
vres sans qu 'il eût sur elles aucun
contrôle. Maintenant qu'elles frap-
paient son oreille, leur insuffisance
éclatait. Mais Teresa, dont l'esprit
suivait autre chose, parut ne s'aper-
cevoir de rien.

— Qu'auriez-vous dit, reprit-elle,
si Je — '"-' s éloignée de vous pour
to"!'nirs ? Est-ce que vous auriez t
de la pei-"> ?

— Une peine affreuse.
— Alors, vous êtes content que je

cr- iç t.- "17

— Oui.
— Vraiment content ?

, — Oui.
. — Réellement content ? '

— Oui.
— Très, très content î
— Mais oui 1
— Oh I moi aussi, dit-elle.
Abandonnant la main de Jones,

elle ajouta :
— Allez me jouer quelque chose,

à votre tour. J'ai besoin d'un peu de
douceur , après la compagnie de Ve-
netia. Jouez-moi le « Spianato » de
Chopin. Nous l'aimions tant autre-
fois, vous souvenez-vous ?

Or, la seule chose que Jones eût
jamais j ouée de sa vie sur un piano ,
c'était l'air national américain , et
avec un seul doigt I II n'avait jamais
appris 'la musique. Le « Spianato »
de Chopin 1 II n'eût pas pu seule-
ment en lire les notes 1 II dit :

— Non, je préfère rester ici, et
causer.

— Eh bien ! causons, dit-elle. Par-
lez 1 Oh t voilà le premier coup du
dîner.

Le son voilé, lointain, d'un gong
aux ondes .molles envahit la cham-
bre, y p"'«;ta un moment et cessa.
Teresa se leva, rama-sa les gants
qu'elle avait jetés sur une chaise el.
se regardant dans une glace, près
du piano:

— Vous ne m'avez même pas
embrn-sée, dit-^' e.

Elle sem^'iii parler l n "'

pour elle-même que pour lui, et fei-
gnait d'être plus occupée par l'exa-
men de son chapeau que par l'idée
de ces baisers. Mais on ne pouvait
pas s'y tromper.

Jones s'approcha d'elle, aussi gau-
che qu'un écolier. Et Teresa ayant
levé la tête , il mit un chaste baiser
sur la joue droite de la comtesse de
Rochester. Oh ! ce ne fut pas long:
des mains chaudes saisirent son vi-
sage et deux lèvres touchèrent les
siennes. Il n 'eut pas le temps de fai-
re un geste. L'instant d'après, Tere-
sa n 'était plus là.

Il s'assit sur le tabouret du piano,
abasourdi et ébloui , effrayé et ra-
dieux tout ensemble, tremblant du
plus grand bonheur qui puisse arri-
ver à un mortel.

En attendant , sa position devenait
terrible. Jones n 'était par un don
Juan. C'était un homme droit , sim-
ple, de bon sens, ayant un grand res-
pect de la femme ; le rôle de jeune
premier de la comédie n 'était pas
son fait. Il ne lui eût pas plus été
possible de songer à embrasser la
femme d' un autre qu 'à marcher sur
la tête au milieu de Broadway. En
' ut temps, prendre la figure d' un
autre, et, sous ce déguisement , env
brasser la femme de l'absent , lui eûl
semblé la pire action qu 'une créa-
ture à deux pieds pût commettre.

Or, c'est cela justement qu 'il ve-
nait  dc fair e !

Et la femme cle l' aulre lui avait

rendu son baiser ! Les lèvres lui
brûlaient orcore. Si elle avait pu en
venir là, c'est évidemment qu'il l'a-
vait abus.ée.

Il se trouva soudain devant le
plus grand ov ~' '"',"^ que le destin eût
dressé sur sa route , après l'avoir se-
crètement dissimulé.

Il ne fallait songer ni à franchir
l' -' stacle , ni à passer dessous. Il n'y
a- ait qu 'une seule chose à faire : ex-
poser sa situation sans tarder. Et
quelle situation!

Teresa aimait Rochester ! Ce fait
terrible apparut tout à coup à Jo-
nes avec son sens véritable. Elle ai-
mait Rochester et il fallait que Jo-
nes lui dise la vérité, et , avant tout
autre chose, que l'homme qu'elle ai-
mait était mort.

Qu 'arriverait-il? Elle voudrait en
avoir la preuve. Il faudrait faire
comparaître et témoigner le person-
nel de l'Hôtel Savoy, faire venir des
gens d'Amérique, faire exhumer Ro-
chester, peut-être. Qu 'était devenu
Rochester ? Chose terrible , il ne s'é-
tait jamais demandé cela. Pas une
seule fois il n 'avait songé à ce qu 'il
était advenu des restes mortels de
celui qui était mort après lui avoir
joué cette farce. Jamais il ne s'en
était soucié. Pourquoi et comment
l'eût-il fait ? Mais celle qui aimait
Rochester s'en soucierait , elle. Et
Jones apparaîtrai t à ses yeux com-
me un monstre.

(A  SUIVRE.)
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Chemises de jour ^g» A B»
pr dames, en shirting blanc, ^ gsïï «|!<Sa wp W\:garnie jour avec superbe ! -j ' " ¦
motif brodé, seulement :¦¦ '. . '
Jusqu 'à épuisement du , j

Chemises de nuit #i| Qf}
pour dames, en bonne toi- gj-B . **̂  ^^ IH
le blanche, longues man- Traches, jolie qualité, sans (fonx^W

Pyjamas pr dames J§ Q£| §1
en toile couleur , garniture jfiHjKi ^^ ^^
ton opposé ou en soyette JBfialsï
couleur, col k Jour et bro- ^™|Bp

Grand es (taira de Dé
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et invendu réservé) . Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les
obligations à lots

MAISON POPULA IRE LUCERNE , Fr. 10.»
Lots:

Fr. 20,000, {0 ,000, 1000, etc.
remboursement minima Fr. 10.—. Prix de l'obligation
Fr. 7.50, 5 à 7.25, 10 à 7.—, 30 à 6.75, 50 à 6.50 par
titre. Aucun risque de capital, toutes les obligations de-
vront sortir au cours des tirages avec Fr. 10.— à
20,000.—.

TIRAGE : 31 MARS
chaque année. Contrôle de tous les tirages. Prière d'a-
dresser toute commande et demande à la maison au-
torisée :

Sapex Soc. An., Dép. 6, Genève-Champel.

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

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

P 

Cts. les B
Pièces ||

WmilllWMÊ

Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

„ <§otd *poUar " B
BU

Parce que sa composition la rend douce et agréable à îa
gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables
amateurs. ||||

RVIS m
D'après les résultats de l'analyse chimique , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la
cigarette ,,<&0id Dollar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées offi ciellement, y compris la

^
(Sold dollar " . dans les magasins de la place de Lausanne, ;

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

^ *mmmm ôMmm*Mm*mm*m*m*mmm*m*m*.
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INSTITUTS - PENSIONNATS
———____»____——— __ __—_»__—_——¦—

Institut tel HK&T68

Excellente Ecole. Etude approfondie de l'allemand. —
Education soignée. Vie de famille. — Climat salubre,
Références et prospectus.

Le deuxième vagon

d'huile lourde
pour échalas, est arrivé

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture
de Boudry et Neuchâtel, ou de

LANGEOL S. A., Boudiy
Téléphone 30,002
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Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

et l'aehat de lunetterie
moderne de bonne qnalité
adressez-vous en confiance

Ml,e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital , 1er étage
En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»
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La délégation
française à la conférence du
désarmement est reconstituée

et M. Tardieu sera à Genève
mercredi

PARIS, 22 (Havas). — M. Tardieu
président du conseil, a soumis à la
signature du président de la répu-
blique le décret de reconstitution de
la délégation française à Genève, la-
quelle se compose comme suit :

Président : M. André Tardieu ; vi-
ce président : M. Paul Boncour ; dé-
légués : MM. Jean Fabry, Paul Rey-
naud, François Pietri, Charles Du-
mont , C. J. Dumesnil, Gignoux ; dé-
légués adjoints : MM. René Massigli,
Moysset, Louis Aubert.

Le président du conseil assistera
dans Paprès-midi de mercredi à la
première séance de la commission
générale de la conférence, dût-il
quitter Paris, mardi soir, par train
spécial.

La conférence
du désarmement reprend

ce matin ses travaux
GENÈVE, 22. — Une séance plé-

nière de la conférence du désarme-
ment aura lieu mardi niatin. La com-
mission générale tiendra sa première
séance plénière dans l'après-midi de
mercredi.

M. Painlevé sera candidat
à notre frontière

BELLEGARDE, 21 (Havas). —
Un congrès républicain-radical et
radical-socialiste s'est tenu à Belle-
garde pour désigner le candidat aux
élections législatives, dans la cir-
conscription de Gex-Nantua. La can-
didature de M. Painlevé, député sor-
tant , a été acclamée à l'unanimité.

La victoire
du parti gouvernemental, aux

élections japonaises, est
écrasante

Les vainqueurs promettent,
entre autres, d'essayer de régler le

conflit sino-japonais
TOKIO, 22 (Havas). — Les résul-

tats complets des élections montrent
que le parti gouvernemental a obte-
nu une majorité de 136 sièges sur
tous les autres partis. La répartition
défini t ive est la suivante : gouverne-
ment 301 sièges, « minseito » 149,
prolétaires 5, divers 11. Le premier
ministre a dit que celte majorité per-
mettra de stabiliser la situation poli-
tique. Le gouvernement s'efforcera
de rétablir la situation financière,
d'arriver à un règlement du problè-
me sino-japonais et il exécutera le
programme d'industrialisation.

Les observateurs neutres doutent
cependant que la victoire écrasante
du parti gouvernemental signifie que
la totalité de la politique du gou-
vernement ait reçu l'approbation de
l'opinion . publique.

Le gouvernement belge
change de ministre des

finances et présente un plan
de redressement financier
BRUXELLES, 22 (Havas) . — A

l'issue du conseil des ministres, M.
Renkin a annoncé que la démission
de M. Houtart, comme ministre des
finances, avait été acceptée et que
M. Houtart était nommé ministre
d'Etat. M. Renkin prendra sa suc-
cession et sera remplacé lui-même
à l'intérieur par M. Carton, ancien
ministre des colonies et député ca-
tholique de Tournai.

Les projets de redressement fi-
nancier ont été approuvés à l'unani-
mité et seront déposés demain sur le
hureau de la Chambre. Ils insistent
particulièrement sur les intentions
du gouvernement de réprimer les
fraudes et les abus. Les dépenses
compressibles seront réduites de 15
pour cent.

Au sujet de l'emprunt, une pre-
mière tranche de 1 milliard sera
émise immédiatement et la deuxiè-
me tranche en mai-juin.

Le « Front d'airain » cherche
à s'opposer

à la candidature Hitler
MAGDEBOURG, 23 (C. N. B.) —

Au cours d'une manifestat ion orga-
nisée par le « Front d'a i ra in», à la-
quelle assistaient environ 7000 per-
sonnes, le général von Deimling a
déclaré que seule une politique d en-
tente pourrait sauver l'Allemagne
cle la détresse. L'association de la
«Bannière du Reich s> sait pertinem-
ment "que la France est en faveur
d'une telle entente.  Quant aux négo-
ciations cle Genève , l'orateur a aff ir-
mé que l'atmosphère n'était pas fa-
vorable actuellement au desarme-
ment.

Ensuite, le député socialiste Ditt-
mann a montré les dangers d'ordre
politique qu 'une  victoire des partis
adverses amènerait. Derrière la ré-
action , dit-il, se tiennent les mêmes
forces que celles qui ont poussé
l'Allemagne à la guerre en 1914, soit
l 'industrie lourde, les gros proprié-
taires fonciers et la haute f inance.
Le « Front d'airain » s'opposera à
ce qu'Hitler arrive au pouvoir, que
ce soit par la voie légale on illé-
gale.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. Soirée du

Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande.

Conservatoire : 20 h. Eclaireuses : Soirée
familière.

Université : 20 h. 16. Conférence. Alimen-
tation végétarienne scientifique,

CINEMAS
Théâtre : Blaue Donau .
Chez Bernard : Trader Horn.
Apollo : Le blanc et le •" '.r,
Palace : La Cnauve-Souris,

La qnerelle des ciments

Chemin de fer ou camion ?
(D'un collaborateur)

Une convention ayant été conclue entre la Sesa et le
trust des ciments pour ramener au rail cet ancien
client, les propriétaires d'auto-camions élèvent de vi-
ves protestations qui auront leur écho aux Chambres

fédérales

Depuis quelques semaines déjà
les journaux de la Suisse centrale
et orientale, de celle-ci surtout, mè-
nent grand tapage autour de la con-
vention qui a été conclue entre les
chemins de fer suisses, représentés
par la Sesa et le trust des fabriques
de ciment, ainsi qu'avec la fédération
suisse des entrepreneurs de bâti-
ments.

Un communiqué de l'association
des propriétaires de camions, pro-
testant contre cette entente, fait
maintenant le tour dc la presse ro-
mande et nous permet de sortir de la
réserve que nous;nous étions impo-
sée à ce sujet jusqu'à' maintenant.

Les chemins de fer favorisent
l'Industrie

Voici, dans les grandes lignes, la
genèse de l'affaire :

Les chemins de fer suisses accor-
dent depuis longtemps, aux trans-
ports de chaux, gypse, ciment, les
conditions très favorables du tarif
exceptionnel No 13, adoucies encore
parfois par une ristourne consentie
en vertu d'un contrat fait par la
Sesa.

Malgré cela, de nombreux trans-
ports de ces matières ont été, de-
puis quelques années enlevés par les
camions-automobiles, tout particuliè-
rement par ceux qui prenaient char-
ge au retour, au lieu de rentrer a vide.

Les fabriques de chaux et ciment
payaient alors aux transporteurs les
prix qu'elles auraient eu à débourser
si le transport avait eu lieu par le
chemin de fer.

Il est facile de comnrendre ainsi
qne le prix net de la marchandise
rendue à destination était absolu-
ment le même par chemin de fer ou
par camion , question, peut-être, de
camionnage de la garé destinataire
sur le chantier mise à part, ce qui
est peu.

Mais là, comme ailleurs, des abus
se sont produits, qui ont incité les
fabriques à réagir. En particulier, les
entrepreneurs de transports par ca-
mions faisaient des offres incessan-
tes de transports par lettre et sur-
tout par téléphone, puis se présen-
taient très fréquemment de nuit pour
prendre leurs chargements dans les
fabriques. Le personnel de celles-ci
étant régi par les lois de protection
ouvrière, servir cette clientèle en
dehors des heures normales de tra-
vail devenait une opération très oné-
reuse, et aussi ennuyeuse.

D autre part les entreprises de
transport par chemins de fer ne
voyaient pas sans crainte les envois
de chaux, gypse et ciment, qui sont '
importants, passer de plus en plus
à la concurrence automobile, malgré
les prix peu rémunérateurs des ta-
rifs exceptionnels.

Après de laborieux pourparlers,
une entente est intervenue selon la-
quelle les affiliés aux trusts du ci-
ment s'engagent à ne rembourser, à
l'avenir, aux transporteurs par ca-
mions que les prix qu'ils on à payer
au chemin de fer pour les envois al-
lant jusqu 'à 25 kilomètres de dis-
tance, ce oui représente approxima-
tivement 40 fr. par 10 tonnes. En
outre les fabriques de ciment et au-
tres matières amloçues ne doivent
nli's livrer de marchandises aux ca-
mions automobiles durant les heures
de nuit.

En compensation, il est alloué une
indemnité annuelle de 400,000 fr.
remplaçant les anciennes ristournes
de la c»«<i . dont la moitié doit aller

au trust des ciments et l'autre moi-
tié à la société des entrepreneurs.

Les anciens contrats favorisant
certains transports lorsque la route
est bien plus indiquée que le rail,
par exemple entre le Val-de-Travers
producteur et le Val-de-Ruz consom-
mateur de ces matières, restent en
vigueur.

On peut se rendre compte aisé-
ment que, si les bénéficiaires de cette
convention veulent bien en tenir
compte dans le calcul de leurs prix
de revient , tant pour la production
de la matière que pour son utili-
sation siir les chantiers, cette enten-
te est dè nature à abaisser sensible-
ment les prix de la construction, et
par le fait celui des loyers.

I>cs camionneurs sont
mécontents

Or, les propriétaires de camions*
automobiles crient au scandale et
prétenden t le contraire. Us auraient^croyons-nous, beaucoup de peine â
en faire la preuve puisqu'ils bénéfi-
ciaient des prix faits par les entre-
prises de transport.

Ils s'insurgent encore contre
l'entente en disant que c'est une
atteinte à la liberté du commerce et
de l'industrie, et une atteinte au
droit de transport. "

Cela nous promet de belles joutes
oratoires et épistolaires-, car il est
d'ores et déjà entendu que le Parle-
ment retentira prochainement d'une
interpellation à ce sujet.

Il est hors de doute que le fonde-
ment de cette entente est en contra-
diction avec tout ce qui a été fait
jusqu'ici en matière de transports , et
que si on voulait fouiller les textes à
fond , les récriminations trouve-
raient dans la loi une base assez so-
lide, car chacun, clans le pays, doit
bénéficier, en matière de transports
par chemins de fer, des avantages
concédés à autrui. Mais l'immense
développement pris par les trans-
ports automobiles a précisément dé-
montré que cette clause était deve-
nue désuète et ne pouvait pas être
maintenue, à moins de décréter que
nos chemins de fer n'avaient plus le
droit à l'existence.

N'a-t-on pas même souvent fait
grief aux dirigeants de nos chemins
de for nationaux de ne pas compren-
dre les intérêts du commerce et de
l'industrie, de ne pas appliquer les
tarifs avec souplesse, et de ne pas
faire, en particulier des concessions
spéciales aux gros clients de l'entre-
prise ?

A peine ont-ils fait un premier pas
dans pette voie que l'on crie à l'il-
légalité et au scandale ! Le peuple
jugera , par le truchement de ses re-!
présentants aux Chambres.

Et si la mesure prise par les en-
t reprises cle transports par chemins
de fer est approuvée, il y a tout lieu

de croire- qu'on l'appliquera bientôt
en d'autres domaines où elle est tout
aussi nécessaire. Par le libre jeu de
la concurrence des prix, que les che-
mins de fer n'ont pu pratiquer jus-
qu'à maintenant, on pourra arriver
à une diminution du coût de la vie
tout en donnant de nouveau aux
chemins de fer un trafic qu'ils sont
à même d'assumer sans charges sup-
plémentaires nouvelles. Le crédit de
notre pays, au lieu d'être ébranlé par
la moins-value de sa plus vaste insti-
tution, s'en trouvera raffermi et nos
fils auront de nouveau de l'occupa-
tion tandis que, maintenant, la porte
de l'administration leur est fermée,
vu qu'au lieu de combler les vides,
ou d'augmenter le personnel, chaque
vacance donne lieu à une suppression
de poste, et, chaque diminution de
trafic donne lieu à une égale régres-
sion des effectifs.

H est donc nécessaire d'examiner
la question sous toutes ses faces,
mais avec sang-froid et sans idées
préconçues.

La liberté et l'égalité sont de
grands mots et de belles choses, mais
elles n 'ont rien à faire dans le posi-
tivisme qui doit régir un commerce
ou une entreprise pour qu'ils soient
rémunérateurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 22 fév.
Les cùiltres seuls indiquent ïes prix laite

d = demande o = offre
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Tau* d'escompte : Banque Nationale 2 %

ÉTRANGER
Le moyen d'éviter

de nouvelles catastrophes
On téléphone à l'équipage d'un
sons-marin immobilisé au fond

de la mer
LA SPEZIA, 21. — Des expériences

viennent d'avoir lieu dans les eaux
de la Spezia, avec un nouveau type
de téléphone, inventé par le capitaine
de vaisseau Brauzzi. 11 a été possible
de parler du navire « Titano » à l'é-
quipage du sous-marin « X 3 » arrêté
au fond de la mer. Les hommes du
sous-marin ont parfaitement entendu
ce qui leur fut téléphoné et ont pu
répondre distinctement.

On découvre un antre
de faux monnayeurs,

en Allemagne
HALLE, 22 (Wolff). — La police

a arrêté un individu de 29 ans qui
écoulait des billets de banque faux
de dix marks. A la suite de cette ar-
restation, un atelier des faussaires, à
Naumbourg, a été fermé et les cou-
pables arrêtés. Plusieurs faux billets
ont circulé dernièrement dans les
villes du centre de l'Allemagne.

Pour le voler, des inconnus
assassinent un secrétaire

fasciste
MANTOUE, 23. — Le secrétaire du

fascio de Quingentolc, M. Eureclide
Rossi , a été tué à coups de marteau
sur la tête par des inconnus. L'as-
sassinat a été commis au moment où
la victime se trouvait dans son bu-
reau de travail. Les journaux ex-
cluent l'hypothèse d'un attentat po-
litique. Rossi était agent , pour sa
commune, de la « Banca agricola
mantovana ». Les meurtriers ont ou-
vert un coffre-fort et se sont emparés
de 20,000 lires.

TOKIO, 22 (Reuter). — La répon-
se japonaise, dont l'envoi a été ren-
voyé à mardi, conteste la validité de
certains acles de la Société des na-
tions. Elle demande no tamment  pour-
quoi l'appel n'a été adressé qu 'au
Japon seul et elle déclare qu 'il est
erroné de penser que les Chinois
sont soucieux d'aboutir à un arran-
gement à l'amiable, tandis  que le
Japon est décidé à se montrer provo-
cateur.

Le gouvernement japonais consi-
dère qu 'il n'est pas raisonnable de
demander au Japon seul de se reti-
rer, car il maintient que les Chinois,
malgré leurs protestations de pacifis-
me, commettent des at tentats  et des
actes intolérables contre les Japonais,
les droits et les intérêts nippons.

La réponse prétend aussi qu 'il est
illogique d'appliquer l'article 10 du
covenant à l'envoi de troupes japo-
naises en Mandchourie et à Chang-
hai, sous prétexte que cette mesure
est un empiétement sur les droits
territoriaux et l ' indépendance dè la
Chine. Dans ce cas, déclare le gou-
vernement japonais , l'article 10 est
également applicable aux troupes des
autres puissances et son inapplica-
tion équivaut à affirmer le droit de
légitime défense.

Finalement, le Japon demande
quels droits a le conseil d'invoquer
une violation de pacte contre la
fiuerre , étant donné que le pacte
n 'est pas mentionné dans le covenant
de la Société des nations.

La réponse de Tokio
à la Société des nations serait

d'une rare insolence
_Les Japonais avouent

des pertes élevées
-CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Les

combats ont repris à Chapeï et
dans la région de la gare du nord
du chemin de fer de Changhaï à
Woosung. Les Chinois bombardent
les lignes japonaises avec des piè-
ces de campagne.

Dans la région de Woosung, l'aile
droite de l'armée japonaise, cher-
chant à tourner Changhaï par le
nord-ouest, aurait avancé d'un mil-
le. Au centre, la résistance chinoise
demeure très forte. Les communi-
qués ja ponais avouent des pertes
élevées.

L'aérodrome d'Oung-Pao
est détruit

CHANGHAÏ, 23 (Reuter). — Après
deux jours d'insuccès, les Japonais
ont déclenché une troisième offen-
sive sur le village de Kiang-Ouan,
situé à mi-chemin entre Changhaï et
Woosung. Bien qu'encerclé, ce villa-
ge serait toujours aux mains des
Chinois.

D'autre part , des avions japonais
ont détruit, ce matin , l'aérodrome
d'Oung-Pao, dont les hangars ont
sauté. Huit avions japonais ont lan-
cé 25 bombes sur l'aérodrome. Le
terrain d'atterrissage a été mis hors
d'usage. Tous les avions qui s'y
trouvaient ont été détruits.

Le maréchal Feng abandonne
le gouvernement

CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Le
maréchal Feng Yu Hsiang, ministre
de l' intérieur chinois, a donné sa
démission. Le bruit selon lequel il
prendrait le commandement des for-
ces chinoises, à Changhaï , n'a pas
reçu confirmation.

Avec l'aube,
les opérations ont repris

à Chapeï

Le gouvernement du Reich
présente un plan de renflouement

et de concentration des
grandes banques allemandes
BERLIN, 23 (Wolff) . — M. Die-

trich, ministre des finances du
Reich, a donné des indications sur
l'assainissement des banques, no-
tamment sur celui de la « Dresdener
Bank» . Afin  d'augmenter les moyens
liquides de cette banque, la
« Golddiskontobank » a repris 48
millions d'actions mises par le
Reich à la disposition de la banque.
Un crédit important est encore pré-
vu et 20 millions de marks seront
payés aux employés qui devront
être congédiés.

La « Çanatbank » fusionnera avec
la « Dresdenerbank». Les 25 mil-
lions d'actions de la «Danat » aux
mains du public, pourront  être
échangés dans la proportion d'une
action de 10,000 Rm. de la « Danat-
bank» contre une autre de 3000 Rm.
de la « Dresdenerbank ». Le Reich
accordera une somme de 100 mil-
lions de Rm. pour les pertes éven-
tuelles de la « Danat ». Le capital
de la « Dresdenerbank » sera , dans
la suite , de 220 millions de Rm. La
dette étrangère de la « Danatbank »
restera garantie par l'Etat.

En ce qui concerne la «Kommerz-
und Privatbank », le capital-action
sera porté de 22 ,5 à 80 millions
dont la « Golddiskontobank » prend
45 millions à sa charge. Enf in  la
« Deutsche Bank » aura son capital-
action réduit dans la proportion de
10 à 4. Le nouveau cap ital se mon-
tera à 144 millions de Rm.

Les sports
SKI

Au Weissenstein
Voici les résultats des concours or-

ganisés à l'occasion de l'inauguration
du tremplin du Weissenstein :

Seniors I : 1. Marcel Reymond,
Sainte-Croix, 329,9 p. ; 2. Adolphe
Badrutt, Saint-Moritz, 322,4 p. (meil-
leur saut de la journée : 40 m.) ; 3.
Lassuenr, Engelberg, 316,3 p. — Se-
niors II : 1. Robert Hogg, Zurich,
319,3 p. ; 2. René Leuba, Sainte-Croix,
311,2 p. ; 3. Rominger, Bienne , 289
p. — Juniors I : Pierre Balmer, Bien-
ne, 300 points.

NATATION
Le record des 200 m. brasse

est ' battu
La nageuse suédoise Elsie Jacobsen

a battu le record mondial  des 200 m.
brasse avec , 3 min. 0,6 sec.

ffoiw@!!@$ suisses
Réunion des officiers

de la lre division à Lausanne
LAUSANNE, 21. — Dimanche

Eour la deuxième fois s'est tenu à
ausanne le rapport de la première

division. Sur les 1200 officiers que
compte celle-ci, un mil l ier  y ont
assisté, ainsi que des délégués ci-
vils des cantons de Genève, Vaud et
Valais.

Le colonel Guisan a exposé le but
du rapport qui est de pré parer les
cours de répétit ion de 1932. Il a
exposé la question du désarmement
en ce qui concerne la Suisse et mon-
tré la nécessité de con t inue r  à pré-
parer la Suisse à remp lir la tâche
qui lui est et qui lui sera assignée.
Il a traité ensuite un certain nom-
bre de questions techniques  relat i-
ves à la division et à son instruc-
tion.

Un télégramme a été envoyé à M.
Minger , chef du dépar tement  mili-
taire, à Berne, lui assurant l'expres-
sion de leur entier  dévouement.

Réduction des droits
de douane sur le beurre

BERNE, 22. — Afi n d'éviter toute
nouvelle augmentation du prix du
beurre, le Conseil fédéral a décidé
lundi de réduire de 30 centimes, soit
de 1 fr. 80 à 1 fr. 50 par kilo, les
droits de douane sur le beurre.

Une plaisanterie qui
mène loin

BIÈRE, 22. — De mauvais plai-
sants ont mis le feu au foin qui Sa-
vait pas été coupé l'année dernière
sur le domaine fédéral au nnr .l de.In
place d'armes de Bière. Activé par
une bise violente, le feu a transformé
en un immense brasier toute la par-
tie supérieure de l'ancien domaine de
Gottetaz puis a gagné la forêt de
Fcttens, du domaine fédéral et de la
division No 1 des forêts de la com-
mune de Bière. Avec l' aide d'un dé-
tachement de l'école de recrues d'ar-
tillerie, le feu a pu être maîtrisé.
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LONDRES, 17 février Argent: 19«/ie.
Or : 120/1.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 k 925/1000) Or : prt»
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 k
ÎOOO 'IOOO.)

LONDRES, 17 lévrier. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling) Aluminium intérieur 95
exportation 95. Antimoine 42-42.10/. Cui-
vre 38.16/3 (37.18/9 k terme). Electroly-
tlque 42-43. Best, selected 40'o-41.15 /.
Etain anglais 142.6-144.5/.. Etranger
140.12/6 (143.8/9 à terme). Stralts 144.
Nickel intérieur 245. Exportation 37 c/d.
Plomb anglais 1 étranger 15 (15 à ter-
me). Zinc 14.8/9. (14.15/ à terme).

Crédit foncier suisse, Zurich
L'assemblée générale a décidé, confor-

mément aux propositions du conseil d'ad-
ministration, d'utiliser comme suit le bé-
néfice net de 1931 : On distribuera un
dividende de 7 %, comme les années pré-
cédentes, et l'on attribuera une somme
de 500,000 fr. au fonds de réserve. Le ca-
pital-action a été porté de 15 à 20 mil-
lions de francs. Enfin , l'assemblée a ap-
prouvé k l'unanimité les modifications
statutaires proposées.

Banque dt dépôts et de crédit,
Genève

Pour 1931, le bénéfice net se monte k
1,384.769 fr. 40 (contre 1,456,458 fr. 60)
y compris le report de l'exercice précé-
dent de 44,388 fr. 40. Ce résultat peut
être considéré comme satisfaisant si l'on
tient compte des sacrifices d'intérêts
qu'Impose à. la banque le maintien d'une
large liquidité.

Banque populaire genevoise, Genève
Le' bénéfice pour 1931. déduction faite

des frais génôraux. impôts, etc., s'élève
à 285,167 fr. 65. Sur ce montant, il est
piélevé 100,000 fr. pour amortissements.
Il sera proposé un dividende de 4 %, re-
présentant 174,025 fr. et permettant un
report à nouveau de 11,141 fr. 65.

Société d'électricité et de traction,
BSle

Cette société déclare un solde actif,
pour 1931, de 995,568 fr. contre 1,400,912.
Le conseil ne Juge pas Indiqué de modi-
fier au bilan la valeur des installations
ot propose de porter à un compte de ré-
serve pour différences de change le solde
actif. Rappelons que l'an dernier, 11 a été
distribué un dividende de 7 %.

Société privée de banque, Zurich
Sous la raison sociale ci-dessus s'est

constituée une société anonyme avec
siège k Zurich dont le but principal se-
ra de conclure des opérations de ban-
que et de gérer d'autres affaires. Le ca-
pital social se monte a un million de
francs dont 50 % ont été versés au mo-
ment de la constitution.

Commerce extérieur britannique
On estime qu'en 1931, la balance des

paiements de la Grande-Bretagne mon-
tre un déficit de 110 millions de livres
sterling, au Heu d'une balance créditrice
de 28 millions de livres sterling en 1930,
et de 103 millions de livres sterling en
1929. L'excédent des exportations d'or en
barres et monnayé s'est élevé à 35 mil-
lions de livres sterling, contre un excé-
dent d'importations de 5 millions de li-
vres en 1930. Suivant le « Board of trade
journal », la balance des transactions en
marchandises (argent-métal compris )
pour 1930, indique un excédent d'impor
tatlons -do 413 millions do livres sterling
contre 387 millions en 1900.

Cours des métaux

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Rat. Sulssa — •— i lf, \fU._m —*—
Escompte etiiss 163.50 j >/, Rente siitts 80.—
Crédit Suisse. . . 652.— 3</, Dlflért . . 88.— O
Soo. de Banque S. 600.— 3 >/i Ch. Ui. ». K. 965.—
Gén. él. 6ertve B. 333.— 4»/« Fil. 1830 . „ ¦—
Frenco-Suiiélec. 400.— d Ch9m. Fco Sulss? 600.—

» » pri» —•— av. Jaagna-Ecle. *35.—
Motor Colombus 390.— 3'/i°'o JuftSIm. —
ltal.-Argent. élec. 163.50 a»/, ee». a lots 126.75
Royal Dutch . . .  306.— ?•/„ Goney.1699 -•—
Indus, gène», oa? - •— 3*1. Frlb. 1903 *33.—
Ou Maisellle . . 348.— d 7»/. Belge. , . .1083.50
Eaw lyon. répit. 494.— S <>/_> V. 6en. 191 • -•—
Mïnee Bor.erdon. — 4 % Lausanne. . —»—
Totis chartonna . 239.— 5% Bolivie Ray 78.—m
Irifail 17.60 Danube Sa»». . .  51.25
Basile 508.— /"/oCli. Franc. 28 —.—
Caoutchouc S. tin. 14.50 7 .a Ch. I. Maroc — t—
Allumât suiid. B —.— 8 •/. Par-Orléans 1040.—

••/• Argent céd. 57.— m
Of. f. t'Ej. 1903 876.—
Hispano bons 8»/. 270.60
4 "• Totis e. hon. —v—

On rebaisse légèrement sur 14 actions,
10 en hausse et 9 sans changement. Ban-
que de Dépôts 218 (—2), Banque d'Es-
compte 164 (—2), Columbus 390 (—5),
American 46 ù, 48 (-—%), Hispano 1140
(—20), Toll 172 (—4), Eaux Lyon. 496
(—6), Nestlé 608 (—4). La Royal Dutch
est remarquablement ferme à 308 ( 4-7),
Italo-Argentlne 165 (+1), Banque Géné-
rale 334 (+4), Moullneaux 185 (+5).
Aux obligations, la 5 % Japon baisse k 46
(—1), 7 V, Hongrois 645 (—5), Chili
192, 9, 200 (—12), 5% Toll 3100 (—100),
Egypte Dnif. 318 (4-8), Turc Unlf . 28
(c/18 le 27 Janvier), V. Vienne 17 '/
+ 2 W, Fréd.-Henrl 295 (4-10), Zlnk 370

(+8) ."

BOURSE DU 23 FÉVRIER 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 475
Banque d'Escompte Suisse 165
Union de Banques Suisses 473
Société de Banque Suisse 600
Crédit Suisse ' 647
Banque Fédérale S. A. 475
8. A Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr. 638
Crédit Foncier Suisse — .—
Motor-Columbus 390
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 600
Société Franco-Suisse Electr ord —.—
I. G. fur chemische Unternehm 502 d

Continentale Linoléum Union... 57
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally S. A 600 d
Brown Boveri & Co S. A. 173
Usines de la Lonza 95
Nestlé & Anglo-Swlss Ca. Mills Co 507
Entreprises. Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco 50
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2620
Sté Industrielle pr Echappe, Baie 1000
Chimiques Sandoz, Bàle —
Ed. Dubied & Co S A 170 o
S A J Perrenoud & Co, Cernier 480 d
B. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bftle 725 o
Llkonla S. A., Bâle 130 a

ACTIONS ffrRANGÊRES
Bemberg ....................... 83
A. E. G. ................... ..... 30
Llcht & Kraft 265
GesfÙrel 65 H
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1140
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 162
Sidro priorité 65 >/j
Sevlllana de Electrlcidad — —
Kreuger & Toll 171
Allumettes Suédoises B 105
Separator 53 d
Royal Dutch 308
American Europ. Securities ord. 47
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 150 fc

Bourse de Genève du 22 fév.

DéPêCHES DE S HEURES
eSSSSSËSSS *̂ _____________________<m m̂ m̂mm ¦ 
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iulletin météoro ' onique des C. F. P.
23 février, à 7 h. 10

8 S Observations ,.„„„
|5 .ailes aux gare. «J* IEMPS El VÈN1
5 E k r. r
280 Bâle — 1 Couvert Calme
543 Berne .... — 6 Tr. b. tps Vtd'O.
637 Coire — 7 » Calmt

1543 Davos —17 » »
632 Fribourg .. — 9 Couvert »
394 Genève ... — 2 Tr. b. tps »
475 Claris .... —11 » »

1109 Gôschenen — 7 > >
566 Interlaken — 4 » »
995 Ch -de-Fds — 7 Couvert »
450 Lausanne . — 1 Tr. b. tps >
208 Locarno .. — 2 » »
276 Lugano ... — 2 > »
439 Lucerne .. — 5 Nuageux >
398 Montreux . — 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . — 4 Nuageux Bise
605 Ragaz .... — 6 Tr. b. tps Calme
672 St-Gall ... — 5 Nuageux »

1847 St-Morltz . — 18 Tr. b. tps >407 Schaffh" . — 2 Couvert »
537 Sierre — 8 Tr. b. tps >
562 Thoune ... — 6 » >
389 Veve y — 2 » »
410 Zurich .... — 4 Nuageux »

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,00c ,COO—
dont Fr. 90,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/e
coupons semestriels

Dê " La rédaction de la t Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du luurnaJ i Le Radio» )

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 18 h..
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'Observaioire de Neuchâtel. 13 h., 19 h.
et 22 h., Météo. 16 h. 32, Concert. 17 h.
30, Pour Madame. 19 h. 01, Orgue. 19 h.
30, Cours d'allemand. 20 h., Musique de
chambre. 20 h. 45, Chants. 21 h. 15, In-
termède. 21 h. 30, Piano.

Munster . 10 h. 20, Conférence. 12 h.
30, 13 h. 10 et 16 h., Orchestre. 15 h. 30,
Chansons. 17 h., Demi-heure féminine.
18 h. 30, Chant. 19 h. 30, Lecture. 20 h.,
Concert.

Munich : 17 h.. Concert. 19 h. 35, Opé-
ra. 22 h., Comédie.
' Langenberg : 17 h.. Concert. 20 h. 45,

Mélodies.
Berlin : 18 h. 20, Musique récréative.

20 h. 45, Pièce.
Londres (Programme national) : 13 h..

Orgue. 14 h., 17 h. 30 et 22 h. 20. Or-
chestre. 16 h. 35 et 19 h. 50, Causeries.
19 h. 30, Chants. 20 h. 20, Vaudeville.

Vienne : 15 h 20, Musique de R.
Strauss. 17 h. 45, Ballades. 19 h. 30, Con-
cert. 20 h. 15. Pièce.

Paris : 20 h. et 21 h. 40, Chroniques.
20 h. 15, Causerie. 21 h., 21 h. 45 et 22
h. 30, Théâtre.

Mflnn : 12 h. 30, Concert. 13 h. et 20
h 15, Orchestre 19 h.05, Musique. 20 h.
45, Opérette.

Rome : 12 h. 45, 17 h. 30 et 17 h. 45,
Concert. 21 h., Comédie.
>S_85îSSîS»5iîC%5S«^SîS5C*Si«0%555S*5iOi*î'55S{

Emissions radiophoniques
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Profites de nos séries
_ 

POUR DAMES ; POUR MESSIEURS :
un lot de souliers noir , belge, E OA un iot de Richelieu noir, Q OA
brun clair ¥'w* brun «t vernis WiOW
un lot de souliers en noir , *1 OQ un ,Qt dc rlchelIeu „oî _. | p*brun , vernis ¦«¦• 

brun et vern ,g I I .OU
un lot de souliers en brun , , . ,. ^_
vernis , daim noir , décolletés , ft ©ft nn lot de souliers de sport J C  Offi
brides ct Richelieu . . . .  '«OU cuir chrome noir . . . «"'" W

Pantoufles 1.25, 1.90, 2.90 Richelieu caoutchouc €.80
Souliers pour fillettes 7.80 Souliers sport, 27-35, 12.80

(89 Vsrri ï̂ffs**" **¦ ¦*" .*¦ GvS SN W? \vo «OS* 'XSXW **? H ej '*fclW' Wî ¦̂W S*
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1 TANT APPRÉCIÉE ET ATTEN- 9
Êm DUE PAR TOUTE MÉNAGÈRE ¦
iiH ÉCONOME EST EN PRÉPARA- j§ i§i!
' i' iiiH TION ET TRÈS PROCHAINE- H

MENT PARAITRA NOTRE CA- MÊ
;I.:||B TALOGUE ILLUSTRÉ. — DES
lig MILLIERS D'OBJETS D'USAGE ¦

I JOURNALIER SERONT MIS EN f|
j VENTE A DES PRIX DÉPAS- g ' n

j ! i !|§l SANT TOUT RECORD JUSQU'A tf M
; ;g CE JOUR. ATTENDEZ ! VOUS f

NE LE REGRETTEREZ PAS ! | :

II GRANDS MAGASINS H 1

jPlSj  P. Gonset-Henrioud S. A., Neuchâtel hSlllj l

1 Combustible idéal
I et bon marché
? I Concessionnaires :

1 Hoirs Clerc-iâmbeleU C,e
1 HOTEL DES POSTES TÉLÉPHONE 13.94

~̂^m̂m^ Téléphone 1 6.68

m

É̂w
àfL „̂

la ff" a^S I S*" il _P* w% ILA_A l̂ iIL
IIIIIIIIIIIIIIIIII

à la Maison du trousseau

BENHA BHI f&H iss* *_*<_ *JMSsâ? £-% _wS3fe_fi KB86 c9 H BB I . Btit _K_PSï H H S» ËH Ŵ ©¦ cris «j

: Le véritable Servierboy
I ne devrait plus manquer actuellement dans votre intérieur. p
£

! i Tout le monde reconnaît que c'est uh petit meuble très | ;i  >:

U pratique et qui devient presque indispensable. — Il existe j i j |
I des modèles à fr. 24.— déjà. Nous sommes à votre entière
|l jjj l disposition pour vous faire voir notre choix considérable. j ii jy

"JCHÎMZmîCHBt. -
¦ Unique dépositaire du véritable Servierboy

La Soie
B. BOURQUIN

2, faubourg du Lac, 2
2me étage

Pour la robe de
pri ntemps,

un nouveau tissu ! [

L'Afgalaine
largeur 98 cm., le m.

7.90
existe

dans tons les nouveaux
coloris des grands

couturiers

pillI lM  ̂ Illllilll.[_l!l!!ll.!!lll!|

| Pour toutes transformations, (
S réParatlOnf, adressez-vous à |
IS 

^^^^ ^ _^m__ m_ ^

m GYPSERIE, PEINTURE, DÉCORA- 1
Il TION. - RÉFEC TION DE FA- 1
M CADES, APPARTEMENTS. — TRA- §
M VAIL SOIGNÉ. - PRIX AVANTA- I
H GEUX — DEVIS SUR DEMANDE j
38 Grand choix de papiers peints , s
S Tekko, Salubra . Peinture =
g§ au détail toutes nuances, pour
= bancs de jardin, chaises, etc. =§

M Faub. Hôpital 9 M
g Téléph. -1 -1.2 3 i

ifrii[nM!i:Hii!i!!iin!iiiir'M:Miî i;'ii!!,:'" ir: !i- ;i! ^ ' 
¦ ¦!:|]'in i.:' i!;,:|- ;:!::i:: i:;!'i'!;;!:!;y iiM'- rr, ;;;¦!'

i RAVISSANTS MODÈLES ET DÉCORS NOUVEAUX iii
I à des prix encore meilleur marché ! iii

Eclaireuses suisses
ASSOCIATION DE NEUCHATEL

Mardi 23 février 1932, à 20 heures
Salle du Conservatoire

Au programme : CHŒURS

Us 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

(

UNIVERSITE I
COMMERCIALE 1

SAINT-GALL ù
Le programme pour le semestre d'été qui com- I -
mencera le 20 avril , sera envoyé gratuitement j,¦'
à toute personne qui en fera la demande au LI
Secrétariat. J.H. 229 St. Kg

Armée du Salut, isluse 20, Neuchâtal
MARDI 23 FÉVRIER , à 20 heures

Grande miifesiatiu salutiste
présidée par les

GOMIfliSSAERES HOWARD
accompagnés d'une centaine d'officiers

VOUS ÊTES TOUS CORDIALEMENT INVITÉS

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Carage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

MEUBLES
aveo

facilités de
payement

10 ans de garantie
m» ¦_______¦¦______«___¦_—e_ ___3_.il i IMIII mi JI

franco et discret.
Meubles de fabrication

suisse
Demandez notre

catalogue
Serre 83

lifloiti
La Chaux-de-Fonds

Wre Journée d'éducaf ton
à Neuchâtel

THÈME GÉNÉRAL 5

Grande salle des conférences Venàdr2e0d,h86i8févr,er*
Conférence publique et gratuite :

Famille et école. Faut-il collaborer ?
Et pourquoi ?

par M. Jules LAURENT, inspecteur scolaire et rédacteur
du « Journal des Parents »

Aula de l'Université -3T, SJT*
1. Famille ct école : ce qu'elles attendent

l'une de l'autre, par M. J. LAURENT.
2. Les parents peuvent - ils rendre l'école

agréable A leurs enfants ? par Mme B.
HEGG-HOFFET , docteur en philosophie.

3. Comment préserver nos enfants des trou-
bles nerveux et mentaux ? par le Doc-
teur O. FOREL, prof, à l'Université de Genève.

NOTA : Chaque conférence a pour but de provoquer une
discussion.

ORGANISATEUBS : La commission d'éducation de
l'Alliance de Sociétés féminines suisses ; la So-
ciété pédagogique , neuchâteloise ; la Fondation
Pro Juventute ; la- Ligue Pro Familia (spéciale-
ment pour le vendredi soir).

Cartes à l'entrée pour le samedi. P390Le

Grande Salle de Peseux
SAMEDI 27 FÉVRIER 1932

Représentation théâtrale
organisée par les sociétés catholiques de Colombier
Portes : 20 heures Rideau : 20 h. 30

POLYEUCTE
Tragédie en cinq actes de Pierre Corneille

Décors de Gaston Faravcl, .costumes de Jean Morax,
du théâtre du Jorat

Prix des places : Premières, fr. 1.50 ; deuxièmes, fr. 1.—
Location au magasin Zimmermann, Peseux, dès le lundi

22" février, et à l'entrée de la salle



Le Conseil fédéral
recevra une délégation

neuchâteloise

A propos des secours de crise
(De notre correspondant de Berne)

Il était à prévoir que les normes
fixées par le Conseil fédéral pour
les secours extraordinaires de crise
accordés aux chômeurs de l'indus-
trie horlogère seraient trouvées in-
suffisantes par les principaux inté-
ressés. U y a une semaine, commen-
tant le communiqué officiel , j'indi-
quais les raisons qui dictaient aux
autorités fédérales cette attitude
d'extrême-prudence. Il va sans dire
que ces raisons subsistent encore
aujourd'hui. Néanmoins, on ne se re-
fuse pas, à Berne, d'écouter les re-
vendications des ouvriers frappés
par la crise. La protestation des or-
ganisations syndicales aura comme
première conséquence que MM. Mu-
sy et Schulthess recevront, mercre-
di ou jeudi , une délégation du gou-
vernement neuchâtelois et les re-
présentants des communes du Locle
et de la Chaux-de-Fonds.

On serait bien téméraire de pré-
juger dès à présent les résultats pro-
bables de cette entrevue. Le Conseil
fédéral ne s'obstinera sans doute
pas par principe et sera prêt ù
examiner, cas échéant, si, en pre-
nant  sa première décision, il a con-
sidéré tous les éléments qui entrent
en ligne de compte. Cela n 'impli-
que pas, cependant, qu 'il revisera
toute l'échelle des allocations.

On avait , un moment, parait-il,
prévu à l'office du travail, une allo-
cation de loyer pour les chômeurs
les plus nécessiteux. Comme la
protestation de la F. O. M. H. parle
précisément des difficultés qu'au-
raient les ouvriers sans travail de
payer leur loyer, on se demande
s'il n'y a pas là une . idée qui sera
peut-être reprise.

PAYERNE

Un agriculteur fué
par une ruade

M. Marcel Breux, 32 ans, agricul-
teur, à Chavanne le Chêne, condui-
sait un char de vin à Granges près
de Payerne. Vers 18. heures, près de
Sassel, il voulut serrer le frein à l'a-
vant du char. Comme il se baissait,
il reçut à la tête une ruade qui le
jeta sur le sol inanimé. Transporté
à l'infirmerie de Payerne, il y a suc-
combé peu après son arrivée.

Mise de vins
(Corr.) La commune de Payerne

a fait miser aux enchères publiques,
samedi, le produit des vignes qu'elle
possède à Lavaux. Les amateurs
étaient nombreux et les prix atteints
ont été plus élevés que l'an dernier.

Les Bertholod (Lutry) se sont ven-
dus de 1 fr. à 1 fr. 26. Les Grand-
vaux ont atteint de 1 fr. 25 à 1 fr. 33,
les Montagny de 1 fr. 24 à 1 fr. 46,
les Montagny-Grandchamp de 1 fr. 27
à 1 fr. 48 et enfin les meilleurs, les
Monlagny-Bellettaz de 1 fr. 52 à 1
franc 60. Le prix moyen obtenu est
de 1 fr. 35. La partie de la récolte
mise aux enchères se montait à 46
mille 500 litres et le tout a trouvé
preneur.

Les lies ont été adjugées au prix
de 30 centimes.

VALLÉE DE LA BROYE

GKANDSON

Souvenirs de la frontière
(Corr.) La mode est aux bibliothè-

ques scolaires et chaque village vau-
dois se piquera désormais d'en pos-
séder une. Les Tuileries de Grandson
n'ont pas encore la leur, et c'est dans
le but de réunir l'argent nécessaire
que M. Guiiloud, secrétaire munici-
pal à Grandson, s'est rendu aux Tui-
leries pour y parler de ses souvenirs
de la frontière.

Tout le village s'était donné ren-
dez-vous dans la petite salle d'école
et personne, certes, n'aura regretté
d'être sorti de sa maison chaude
pour affronter la bise.

M. Guiiloud fit défiler sur la toile
d'excellentes photographies des dif-
férents postes qu 'il occupa à l'ex-
trême-frontière, en agrémentant  cha-
cune d'elles de piquantes anecdotes
et de récits émouvants tirés du jour-
nal qu'il écrivit en 1914. Des airs
enregistrés de l'excellent chanteur
Hans in der Gand complétèrent cette
soirée que chacun jugea trop courte.
M. Cand , président de la commission
scolaire de Grandson , remercia le
conférencier  et M. Sénéchaud , insti-
tuteur, organisateur de la soirée.

Chœur d'hommes
(Corr.) La société du chœur

d'hommes l'Espérance s'est réunie
samedi soir au Cercle des ouvriers
pour sa séance administrative an-
nuelle.

M. Henri Guignet, président, donna
lecture d'un rapport sur la marche
de la société, pendant l'année écou-
lée : les comptes bouclent par un dé-
ficit  de 70 fr. ; la f réquenta t ion  des
memb;res a été mauvaise, surtout au
début de l'hiver. Le comité sortant
de charge fu t  réélu par acc l ama t ion .

La discussion porta ensuite sur
l'organisation du concert d'ensemble
des Sociétés du giron de l'Arnon.
Cette manifestation musicale sera
pour toute la région la plus impor-
tante de l'année. Elle aura lieu au
milieu d'avril , dans le temple de
Grandson. Le comité et une commis-
sion spéciale nommée à cet effet sont
chargés de tout organiser.

RÉGION DES LACS

Dans un accès de colère,
il tue sa sœur, son père

et blesse son frère

NEUVEVILLE

(Sp.) Hier, à 11 h. 50, une ter-
rible nouvelle se répandait en ville,
jetant la consternation dans tous les
ménages. M. Charles Schenk, fils de
M. Albert Schenk, négociant, venait ,
dans un accès de colère, de tuer à
coups de revolver sa sœur Marthe,
âgée de 40 ans, occupée à la cuisine;
puis son père, vénérable vieillard de
74 ans, qui allait se rendre compte
de ce qui s'était passé, et blessé griè-
vement son frère Louis, âgé de 29
ans, qui fut conduit à l'hôpital de
Bienne.

Le criminel se rendit ensuite dans
son appartement, rue du Marché où
il fut arrêté par le garde police ac-
compagné du préfet.

Le meurtrier est marié, père d'un
petit enfant.  Il est gardé aux prisons
de Neuveville et l'enquête se pour-
suit , car on n 'arrive pas à définir
exactement les mobiles de ce crime.

Lac gelé
(Corr.) Lundi matin, la moitié du

lac, en face de la Neuveville, était
recouverte d'une légère couche de
glace que le petit bateau eut quelque
peine à casser pour arriver jusqu'au
port.

AUX MONTAGNES

LES FONTS - D E - M A R T E L
La sécheresse

(Corr.) La bise et, par conséquent,
le beau temps persistant depuis de
nombreuses semaines, l'eau potable
a considérablement diminué dans nos
montagnes. Les citernes de beaucoup
de fermes isolées sont vides, ce qui
oblige les habitants à aller bien loin
chercher l'eau nécessaire à leur bé-
tail ; il en est qui doivent faire jus-
qu'à près d'une heure avant de trou-
ver une fontaine. Encore faut-il que
celle-ci ne soit pas gelée, comme
c'est le cas de plusieurs du village
qui ne sont plus que d'énormes mor-
ceaux de glace.

Durant la première partie de la
semaine dernière, les craintes se for-
mulaient même au village, car les ro-
binets ne donnaient plus d'eau à
partir de 15 heures, pour ne recom-
mencer qu'au milieu de la nuit, ce
qui ne fut pas sans provoquer des
inondations dans les cuisines des
personnes distraites.

Il ne s'agissait que d'un rende-
ment insuffisant de l'installation de
Martel-Dernier, dû au fait que l'ap-
pareillage électrique ne fonctionnait
qu'aux heures où le courant était le
meilleur marché. Depuis deux ans
qu'elle est faite , il n'avait pas encore
été nécessaire d'employer beaucoup
cette installation, de sorte que l'on
n'avait pas encore pu en éprouver
sa valeur réelle. Il semble mainte-
nant que ce puits creusé dans le
marais dél e suff isamment  d'eau
pour parfaire la quantité manquant
aux sources des Combes, en temps
d^ sécheresse, à condition que l'on
en ro*—>*> l' eau sans int"rrupHon.

LA VILLE
Une panne d'électricité

produite par un incendie &
l'usine du Chanet

Pendant la période d'extrême sé-
cheresse que nous traversons, l'ex-
ploitation du service de l'électricité
est des plus précaires.

L'Areuse ne donne plus que le
quart de l'énergie qui est nécessaire
à la distribution, le complément est
fourni par les Entreprises électriques
fribourgeoises et par l'usine à vapeur
de Champ-Bougin.

Pour comble de malheur, hier vers
15 heures, un interrupteur à haute
tension, a bain d'huile, a pris feu à
l'usine du Chanet  à Boudrv , ce qui a
eu pour effet de provoquer une inter-
ruption de courant dans les services
de distribution, d'environ une heure
en ville et un peu plus pour les
lignes extérieures.

C'est à grand'peine , et après quel-
ques heures d'effor ts , que le feu a
pu être maîtr isé par une déchargr
u'une v i n g t a i n e  d'ext incteurs.

Bienfaisance
Le bureau central de bienfaisance

et de renseignements est une utile
association qui a pour but de coor-
donner les efforts des diverses œu-
vres publiques et privées chargées de
l'assistance des indigents.

En raison de la crise, le nombre
des assistés s'est notablement aug-
menté, portant le total des subsides
distribués en 1931 à une centaine de
mille francs, répartis auprès de qua-
tre cents indigents, réguliers ou de
passage.

Le beau produit de la collecte
ainsi que de généreuses contributions
ont permis de supprimer presque
complètement le déficit qui n'est que
de 136 francs.
Dans le monde diplomatique

M. Pierre Favarger a été nommé
consul honoraire de Belgique, à Neu-
châtel. Le Conseil fédéral lui a ac-
cordé l'exéquatur.

Un anniversaire
C'est le 23 février 1873 — il y a

donc aujourd 'hui 59 ans — que fut
inauguré le monument  élevé au ci-
metière du Mail, à la mémoire des
soldats français décédés à Neuchâ-
tel pendant l' internement ou lors de
l'accident de Colombier. C'est au
sein d'un petit groupe d'habitués du
Cercle du Musée que fut disculée,
puis décidée l'érection de ce monu-
ment. Un comité fut nommé : à sa
tête, comme président, le major d'ar-
tillerie Adolphe Stauffer et comme
vice-président, l'avocat F.-A. Mon-
nier, qui devint depuis conseiller
d'Etat , puis juge fédéral. Les fonds
furent  rapidement réunis par sous-
cription publi que ; un membre du
Cercle présenta un projet qui plut ,
et après maintes recherches on fi-
nit par découvrir dans la côte de
Chaumont le bloc de granit bien
connu des visiteurs de l'ancien ci-
metière du Mail. Le charroi en fut
assez pénible : il fallut avoir re-
cours aux trois paires de bœufs de
Clovis Boulet , de Peseux, qui réus-
sirent là où un attelage de chevaux
ne pouvait être employé, vu les dif-
ficultés du terrain. A la bifurcation
du Pertuis du Soc et de la route de
la Cassarde, on eut un moment d'é-
moi, car le char ayant glissé, il ris-
qua d enfoncer le mur de la pro-
priété située en contre-bas et de dé-
valer dans la vigne : je vois toujours
le brave conducteur excitant ses
bœufs pour se tirer rapidement de
ce mauvais pas. Enfin tout alla bien
et le monument finit par être érigé
à sa place actuelle, rappelant à tous
le souvenir de ces pauvres soldats
— les Bourbakis comme on les ap-
pelait alors — morts chez nous
après tant d'épreuves. Le Conseil fé-
déral invité à la cérémonie d'inau-
guration se fit excuser et dans sa
lettre envoyait au comité ses meil-
leurs vœux « pour que la fête funé-
raire dont vous êtes chargé répon-
de à son but ». Le chargé d'affaires
de France (1), M. Lanfrey, ne put
non plus venir à Neuchâtel : il s'ex-
cusa en ces termes : «J'aurais été
heureux de vous remercier de vive
voix au nom de mon pays de ces
touchantes marques de sympathie
qui viennent  si bien couronner vo-
tre œuvre de dévouement. Je ne
puis que m'unir  à vous de cœur et
vous féliciter de votre pensée si ho-
norable et si humaine. Veuillez, Mon-
sieur le président , vous faire auprès
du comité de Neuchâtel l'interprète
de ta vive et .profonde reconnaissan-
ce du représentant de la France en
Suisse... »

Le comte de Drée, vice-consul de
France à Neuchâtel (il habitait la
maison de Bonlef-de Mézerac, fau-
bourg de l'Hôpital 18) , fut prié
de remplacer le chargé d'affaires à
la cérémonie. Voici en quels termes
le « Messager boiteux de Neuchâ-
tel pour l'an de grâce 1874 relate
cette dernière :

« Le 23 février , l'inauguration d'un
monument élevé sur le cimetière du
Mail à la mémoire des 130 soldats
français , morts dans les hôpitaux et
lazarets de Neuchâtel, a réuni plus
d'un millier de personnes qui ont
ainsi voulu rendre un dernier hom-
mage à ces jeunes victimes de la
terrible guerre franco-allemande.

» La cérémonie a commencé par
un morceau de musique religieuse,
exécuté par la Fanfare, puis M. l'a-
vocat Monnier, au nom du comité
d'initiative, a remis le monument
aux autorités municipales. M. Jean
de Montmollin a répondu au nom
de celles-ci , après quoi M. le vice-
consul , comte de Drée, a prononcé
un discours. M. le curé Berset a en-
suite pris la parole, et M. le pas-
teur Bobert-Tissot a terminé la sé-
rie des discours officiels par une
émouvante prière. Le comité s'est
alors réuni , musique en tête, et a
quitté le cimetière avec les déléga-
tions du Conseil d'Etat , de la con>
mune et du Conseil municipal qui
avaient pris part à la cérémonie.

» Mais un grand nombre de per-
sonnes sont restées sur les lieux ;
au bout d'un instant , M. Charles Bes-
lay a pris la parole, pour remercier
la Suisse et Neuchâtel, puis un jeu-
ne ouvrier français, qui a fait la
campagne de 1870-1871 , a ajouté à
son tour quelques mots de recon-
naissance et de remerciements.

> Malgré le mauvais temps, la cé-
rémonie a parfaitement réussi. Le
monument avait été orné de guir-
landes de verdure, où figuraient
mariées les couleurs de la Suisse et
de la France recouvertes d'un crê-
pe. Le comité avait également fait
placer des couronnes d'immortelles
sur les tombes de deux soldais suis-
ses morts pendant  la mise sur pied ,
et de M. A. H. (Aimé Humbert fils)
et de Mlle D. (Mathilde Desgranges)
qui ont payé de leur vie les soins
qu'ils avaient voués aux malheureux
Français. Dr HIX.

(1) Depuis le départ de l'ambassadeur.
marquis de Bannevllle, le 16 septembre
1868, jusqu 'à l'arrivée , en 1874, du comte
de Chaudorcly, U n 'y eut à Berne que
des chargés d'affaires , ministres plénl
potentlp lves , au lieu d'ambassadeurs.

La circulation sur la place
de la Foste

Le candélabre « monumental > qui
s'élève sur notre place de la poste a
reçu son socle de béton. Un sait
que cet imposant lampadaire devien-
dra le centre d'un refuge à propos
duquel l'Autpmobile-club de Neu-
châtel a émis d'excellentes sugges-
tions.

Cette société propose à l'autorité
communale de créer un refuge de
grande dimension et d'imposer un
sens giratoire à la circulation. Pour
que le refuge soit de quelque utilité,
il importe en effet qu'il divise les
divers couran ts de circulation, de
manière que les piétons qui traver-
sent la place n'aient jamais, entre le
refuge et le plus prochain trottoir,
à se garer que de véhicules venant
d'une seule direction.

Afin de mieux canaliser la circu-
lation , l'Automobile-club suggère éga-
lement d'établir un second refuge
nord-sud dans le triangle formé par
les lignes de tramways.

Il serait souhaitable, en tout cas,
que l'on construisît d'abord des refu-
ges provisoires, ce qui permettrait
de se rendre compte de leur utilité
et de l'emplacement favorable. Nous
ne doutons pas d'ailleurs que l'auto-
rité communale n 'ait déjà songé elle-
même à la solution qui sauvegarde-
rait au mieux la sécurité de tous.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 865 fr.; Pro-Tlclno, Neuchâ-
tel, 30 fr .; D. H. S., 5 fr. — Total à ce
Jour : 2640 fr. 50.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes : 23 février, à 8 h. 30
Paris .'. 20.14 20.24
Londres 17.65 17.80
New-York 5,10 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.50 26.75
Berlin —.— 122.—
Madrid 39.— 40.—
Amsterdam .... 207.— 207.50
Vienne ¦•,¦:<:¦_ ¦. ,—.—
Budapest —.— — .—Prague ........ 15.10 15.30
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1-37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

DOMISKKSSON
Un beau geste

(Corr.) Désirant associer en quel-
que mesure les petits pensionnaires
de l'orphelinat Borel à l'œuvre de
secours et d'entr'aide en faveur des
chômeurs, la direction de cet établis-
sement a pris l'initiative d'organiser
à cet effet une soirée musicale et
littéraire. On y applaudira de jolies
rondes enfantines, des fables mimées,
ainsi que des morceaux choisis en
vers ou en prose, qui feront appré-
cier les talents de nos petits orphe-
lins.

Pour compléter le programme, les
jeunes filles du pensionnat des Fou-
gères ont offert leur gracieux con-
cours, pour un numéro très joli de
gymnastique rythmique.

D autre part — et c est la une
bonne fortune — on s'est assuré la
collaboration de deux virtuoses du
chef-lieu, qu'il serait presque inutile
de nommer. Nous parlons de M.
Ernest Kaeser , lequel a bien vmi 'n
prolonger les échos de son « chant
du cygne » jusqu 'en notre « bourdon-
nière •> et qui nous fera passer de
joyeux moments avec ses productions
humoristiques. Son collègue — nous
allions dire son compère — M. André
Richter, qui lui, heureusement ne
songe pas à quitter la scène, char-
mera une salle, que nous espérons
comble, par des chansons vraiment
inédites pour nous !

Ajoutons pour que la chose soit
entendue, que la bienfaisance ne
connaît pas de frontières. C'est-à-
dire que notre halle de gymnastique
recevra tous ceux qui de près ou de
loin voudront témoianer leur intérêt
aux enfants de l'orphelinat Borel et
leur sympathie aux chômeurs de la
région.

C'est donc au revoir, au jeudi 25
févri er !

| VAL.DE-RUZ I

VAL- DE -TRAVERS

! \ O l l t \l«_;l E
Chômage et conférence

(Corr.) L'hiver est exceptionnel ,
certes, et le soleil nous tient plus
fidèle compagnie que l'été dernier,
mais le froid très vif , à défaut de
neige, ne permet pas de reprendre
les travaux du chemin des Oeillons.
Et quarante chômeurs totaux , envi-
ron , sont réduits à l'inaction. Ce
nombre est imposant pour une peti-
te localité. Au commencement de
l'année, un comité local d'entr 'aide
s'est constitué pour centraliser les
efforts en vue de secourir les vic-
times de la crise.

Avec un désintéressement digne
d'éloges, M. William Borle, explo-
rateur à Fleurier a contribué ven-
dredi à alimenter cette œuvre tout
en nous faisant passer une soirée
des plus agréables. Entendre une
conférence et voir un film donnés
aux sociétés savantes de grandes ca-
pitales, ce n est pas commun cnez
nous. Le public apprécia fort ce ré-
cit de l'expédition suisse en Angola
fait avec autant de compétence et
d'humour que de modestie. Il s'é-
merveilla à la vue du film tourné
par M. Marcel Borle et qui contraste
favorablement avec un cinéma par-
fois factice et truqué, Vision du dé-
sert de Mossamedes avec ses rocs
sauvages et dénudés, randonnées en
auto sur des routes à peine existan-
tes, femmes aux coiffures étranges,
telles des ailes d'oiseaux rehaussées
de pierreries, termitières alignées
comme des pierres tombales, œuvre
missionnaire du père Bourqui , d'Es-
tavayer, plantée comme une oasis,
chasses à l'antilope, au gnou et à
l'hippopotame, danses aux rythmes
effrénés et lancinants nous firent
participer aux difficultés _ comme
aux charmes d'une entreprise qui
honore les explorateurs suisses.

FLEURIER
Vieilles auberges de chez nous

Dans son discours, prononcé au
jubilé de la Société des cafetiers du
Val-de-Travers, M. L. Loup a rappelé,
fort à propos, certains souvenirs qui
se rattachent à quelques vieilles en-
seignes d'auberges de chez nous.

Parmi ces souvenirs , le « Courrier
du Val-de-Travers » relève les sui-
vants :

Une enseigne, qui fut d'ailleurs
donnée au musée de Fleurier, a été
retrouvée gisant au fond d'un gale-
tas, chez Mme Grauwiler ; elle porte
la mention « Aux chasseurs ». Cette
auberge abritait, en 1848, les royalis-
tes. C'est là qu'avaient lieu leurs
rendez-vous. L'enseigne est ovale, et
dans l'intérieur, découpé dans une
plaque de fer, un arbre et un chas-
seur tenant son fusil tire sur un liè-
vre imaginaire. C'est la seule vieille
enseigne de Fleurier se trouvant au
musée. Détail curieux : l'enseigne au-
thentique du « Grand-Frédéric », au
Cernil, sur les Bayards, lui fait pen-
dant ; il ' y a déjà nombre d'années
qu'elle fut  offerte au musée de Fleu-
rier, par M. Paul Huguenin, député,
père de M. Ismaël Huguenin, l'actuel
propriétaire de l'Hôtel du Grand-
Frédéric. L'enseigne qu'on voit au-
jourd'hui sur cette auberge n 'est
qu'une copie de celle figurant au
musée.

Un autre restaurant historique de
Fleurier est celui de Beauregard. dit
« Fine goutte ». C'est de là qu 'en 1848
partit la colonne des républicains
pour se rendre au Château de Neu-
châtel.

Comme l'orateur le disait juste -
ment, il y a de très jolies enseignes
au Vallon, et si chacun des restau-
rateurs ou cafetiers relevait ou pho-
tographiait celle de son établisse-
ment, on réussirait à avoir une belle
collection de dessins en fer forgé,
avec des détails d'exécution parfois
très pittoresques.

IiES VERRIÈRES
Eclaireurs

(Corr.) Il y a près de dix-huit ans,
quelques membres du corps ensei-
gnant avaient fondé aux Verrières,
un groupe d'éclaireurs : les années
de guerre eurent raison de ce pre-
mier essai. L'idée vient d'être repri-
se par M. Pierre Baillod, chef de
troupe des scouts du Val-de-Travers,
et, tout de suite, elle fut accueillie
avec joie par les enfants et avec
sympathie par les parents qui sou-
haitaient une œuvre de jeunesse pour

les garçons du village. Le Val-de-
Travers possède ainsi trois groupes
d'éclaireurs : Fleurier, Buttes et les
Verrières ; ce dernier comprend dé-
jà deux patrouilles d'éclaireurs, les
Chamois et les Panthères, et une de
rovers ; il compte actuellement vingt-
cinq garçons qui portent fièrement
la chemise beige et le foulard vert
et vous saluent, joyeux, trois doigts
au bord du grand chapeau.

Ils viennent d'organiser une pre-
mière séance publique : ce fut un
succès. Ouverte par un exposé en-
thousiaste du chef de troupe, la séan-
ce comprenait la projection de trois
films intéressants, dont le dernier
évoTuait le camp international des
rovers organisé récemment à Kan-
dersteg. Ce fut , pour la population ,
l'occasion de prouver l'intérêt qu'el-
le porte à la jeune société qui se
propose d'aider nos garçons à deve-
nir des hommes de valeur, « toujours
tirets » à servir, en étant fidèles à
la loi qu'ils promettent d'observer
devant la flamme claire du feu de
camn.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

f
Monsieur et Madame Emile Baum-

gartner et leurs enfants ; Sœur Ma-
thilde Baumgartner, religieuse hos-
pitalière, à Neuchâtel; Sœur Alice
Baumgartner, religieuse hospitaliè-
re, à Besançon ; Monsieur et Mada-
me James Baumgartner et leurs en-
fants, à Paris; Mademoiselle Suzan-
ne Baumgartner, à Budapest ; Ma-
demoiselle Jeanne Baumgartner, à
Athènes; Madame et Monsieur Char-
les Nussbaumer-Baumgartner et leurs
enfants;  Monsieur et Madame Con-
rad Baumgartner et leur fille, à Pa-
ris ; Mademoiselle Hedwige Baum-
gartner, à Anvers ; Madame et Mon-
sieur Pierre Freitag-Baumgartner, à
Luchsingen ; les familles Baumgart-
ner, à Paris et Zurich, Bill , à Berne,
ont le "-ofond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, grand'mè-
re, belle-mère et cousine,

Madame

veuve Conrad Baumgartner
née Marie BARTI.OME

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
66me année, après une longue ma-
ladie, munie des secours de la reli-
gion.

Neuchâtel, le 22 février 1932.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire: Hôpital de la

Providence.
B. I. P.

Prière de ne pas faire de vlgltes.
t_ _̂mm____________________

____________ma_t__m
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume 46, 2.
La famille de

Mademoiselle Mina PROBST
a le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances de son décès sur-
venu le 21 février, à l'âge de 69 ans.

L'enterrement aura lieu à Valan-
gin, le mercredi 24 février 1932, 'à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame R. Strubé, les enfants et
petits-enfants de feu Jean Strubé, les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur le docteur Guillaume, ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Robert STRUBÉ
leur très cher époux, frère, beau-
frère et parent , décédé le 18 février
1932, dans sa 52me année, après une
courte maladie.

Genève, le 22 février 1932.
(rue Caroline 30)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tu garderas dans une paix par-
faite l'esprit qui s'appuie sur toi,
car il se confie en toi.

Esaïe XXVI, 8.
Madame Paul Stauffer-Montandon,

ses enfants et petit-enfant, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Cécile Stauffer, à
Neuchâlel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stauffer et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

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

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

Monsieur Paul STAUFFER
maître au Technicum

leur bien cher époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , qui s'est endorm i dans la paix
de son Sauveur d imanche  à 6 heu-
res, dans sa 51me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 février 1932.

L'incinération sans suite aura lieu
mardi 23 courant , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire :
rue de la Paix 127, à 14 heures.
Cet avis Kent lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit.
Madame Charles Boldini , à Peseux,

les enfants et petits-enfants de

Monsieur Charles BOLDINI
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.
(Chatelard 24)

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

mardi 23 février, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

m m̂mm m̂m_-_- m̂____mm__m____mmm__ _̂ ^mm.m_Mi. 
¦.¦¦¦
¦

Les membres de la Société fra ter-
nelle de Prévoyance, section de
Peseux, sont informés du décès de
leur ^collègue,

Monsieur Charles BOLDINI
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 23 février.
Le Comité.

Mesieurs les membres honoraires,
passifs et actifs ,de la Société de mu-
sique f « Echo du Vignoble s> , Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur Charles BOLDINI
membre fondateur et honoraire de
la société.

L'enterrement aura lieu mardi 23
février.

Le Comité.

Le Vélo Club - Cyclop hile neuchâ-
telois, de Peseux, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BOLDINI père
parent de Monsieur Jean Boldini,
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te, à Peseux.

Le Comité.
___________________ a» n iMii- i u ¦¦ !¦ „m i, im . m mn .,\l i t inm_lh,„nw____r__,

Madame Ida Tissot et ses enfants:
Mademoiselle Bose Tissot et son
fiancé, Monsieur G. Durrenmatt,
Monsieur Samuel Tissot , sa fille ,
Sœur Reine , à Dijon (France),  Ma-
dame et Monsieur Charles Richard-
Tissot et leur fille, au Locle, Mada-
me et Monsieur Jules Magnin-Tissot ,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets, ainsi que les familles Co-
lomb au Locle, Perrenoud-Dubois à
Neuchâtel, et Vessaz à Vallamand,
Yverdon et Paris, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Alfred TISSOT
enlevé à leur tendre affection , à
l'hôpital des Cadolles, le 22 février
1932, dans sa 69me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Peseux, le 22 février 1932.
Mon cœur s'est confié en Lui et

J'ai été secouru.
Psaume XXVm, 7.

' Repose en paix.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le mercredi 24 février, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue des

Granges 15, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GE SOIR, 20 heures
à la Salle des Conférences

Soirée gratuite
organisée par le. Mouvement de la

Jeunesse suisse romande
RONDES — MUSIQUE — FILM

Ce soir, à 20 b. 15
à l'ATTLA DE L'UNIVERSITÉ

Alimentation végétarienne
scienfifiane

Conférence de Mme A.-L. Martin
Entrée libre


