
Les mots historiques
Dans l'une de ses chroniques tou-

jours pleines de choses et de sa-
veur , M. Emile Henriot reparle du
mot de Cambronne et se demande
qui a raison : de Victor Hugo, qui ,
dans les « Misérables », attribue au
général la brève réponse que l'on
sait, ou des historiens qui font dire
au commandant du dernier carré
de la Vieille Garde à Waterloo: «La
Garde meurt et ne se rend pas ! »

Ah ! s'il fallait établir l'authenti-
cité de tous les mots complaisaitt-
ment recueillis par l'Histoire, peut-
être aurait-on plus tôt fait d'entre-
prendre à nouveau le plus long des
travaux d'Hercule. On a déjà tant de
peine à s'entendre sur la matéria-
lité des faits, qu'est-ce alors quand
des actes on en vient aux paroles ?

Passe encore lorsqu'elles sont
écrites, — ce qui fut le cas, parait-
il, de l'invitation de Xerxès a Léo-
nidas de rendre les armes et de la
réponse du chef lacédèmonien :
« Viens les prendre!» Nous disons
« paraît-il » parce que ce document
«historique » ne figure dans aucune
collection d'autographes qu'on sa-
che. En dépit du proverbe, les
écrits ne restent pas touj ours...

Mais comment faire , s'il s'agit de
simples mots prononcés dans une
occasion mémorable et qui, donnant
une fois de plus tort au proverbe,
restent , eux, en se transmettant de
génération en génération. Il est vrai
qu'entre temps, les historiens les ont
recueillis. La réplique de Thémis-
tocle à Eurybiade, peu après les
Thermopyles à Salamine , fut-elle
réellement « Frappe, mais écoute»?
Elle répond assurément à ce que
nous savons de la culture des grands
capitaines athéniens; on la voudrait
vraie, seulement l'est-elle ?

Il y a si longtemps de cela ; c'est
si vieux... Eh ! bien, franchissons
par la pensée un peu plus de vingt-
trois siècles et arrivons à Fontenoy.
Que dirent alors lord Hay et le
comte d'Auteroche ?

— Faites tirer vos gens 1 s'écria
l'Anglais.

— Non, Monsieur ; à vous l'hon-
neur I répondit le Français.

C'était simple, n'est-ce pas. Pas
assez, au gré des historiens ; ils en
firent :

— Messieurs les gardes-françai-
ses, tirez les premiers !

— Nous ne tirons j amais les pre-
miers ; tirez vous-mêmes 1

Le plus clair de l'affaire fut un
beau carnage » de Français après la
première décharge anglaise. (Cela
s'appelait la guerre en dentelles...)
Mais la teneur du galant

^ 
dialogue

n'est rien moins que certaine.
Waterloo est encore plus près de

nous que Fontenoy et l'on ne s'ac-
corde pas mieux sur ce que Cam-
bronne y aurait dit.

Il nous souvient d'ayoir lu , voilà
quelque trente ans, qu 'à la question
que lui posait un membre de sa fa-
mille, le général Cambronne décla-
ra formellement n'avoir proféré ni
le mot cher aux vieux auteurs fran-
çais, ni la phrase lapidaire dont les
historiens lui firent hommage. Il af-
firm a s'être borné à dire : « Soldats ,
serrez les rangs !» et à répéter cet
ordre aussi souvent que les balles et
le canon ennemis opéraient des vi-
des dans son héroïque carré.

C'était déjà bien beau ainsi , et , à
tout prendre , plus conforme à la
vraisemblance. F.-L. S.

Cinq ouvriers périssent
dans un éboulement

NICE, 23 (Havas). — Au confluent
des vallées du Var et de la Tinée,
une mine a provoqué un éboulement.
Six ouvriers ont été ensevelis. Cinq
sont morts et le sixième grièvement
blessé.

Des émeutes autour
des mines polonaises

font plusieurs victimes
VARSOVIE, 23 (Wolff). — La grè-

ve dans la région minière de Dom-
browa s'aggrave. Tous les puits sont
occupés par de forts détachements
de police. Les communistes essayent
de pousser les mineurs à détruire les
mines. 1500 manifestants ont essayé
de prendre la mine « Satrune » d'as-
saut. La police a tiré à plusieurs re-
prises. Deux ouvriers ont été tués
et plusieurs autres blessés.
„v_v_'._v_v„_rz___C^^___S_«'_$Sî___«

Cest ce qu'obtient, à la Chambre française,
N. Tardieu après un long débat

parfois mouvementé

Quarante-sept voix de majorité

La déclaration ministérielle
PARIS, 23 (Havas). — A la Cham-

bre, tandis que M. Tardieu gravit les
marches de la tribune, la majorité
applaudit et quelques députés socia-
listes font « hou ! hou ! ». Le silence
se rétablit pour la lecture de la dé-
claration ministérielle. La majorité
applaudit chaleureusement les pas-
sages concernant les réparations, la
conférence du désarmement et l'ac-
cord franco-britannique.

Voici l'essentiel de cette déclara-
tion :

!Lcs signatures des traités
doivent être respectées

En ce qui concerne les répara-
tions, la thèse française n'exige pas
de longs commentaires : elle se ré-
sume dans la notion de contrat qui
permet des ajustements librement
négociés, mais exclut la répudiation
des signatures.

Nos propositions à Genève
En ce qui touche la réduction des

armements, le projet présenté à Ge-
nève par la délégation française
comporte le renforcement du pou-
voir de la S. d. N., la création d'une
force internationale, l'organisation
de la paix par l'assistance mutuelle,
l'interdiction ou l'internationalisa-
tion des armes offensives et la li-
mitation des dépenses militaires.

Le gouvernement français a été
jusqu 'ici seul à offrir un tel ensem-
ble de dispositions immédiatement
exécutables.

La France a réduit déjà
son armement...

Notre pays a le droit de rap-
peler que, depuis la signature du
pacte de la S. d. N., il a spontané-
ment réduit du quart ses effectifs,
de moitié le nombre de ses divisions,
des deux tiers la durée du service
militaire. C

... et demeure pacifique
La France s'est réjouie de l'ac-

cord récemment conclu , pour la pré-
paration de la conférence de Lau-
sanne, avec la Grande-Bretagne.
Voulant tous deux la paix par le
droit , la France et la Grande-Bre-
tagne constituent , quand elles sont
d'accord, la plus forte caution de
l'union et de l'ordre, et ceci leur
dicte leurs devoirs.

Les peuples auxquels nous a op-
posé la guerre , subie par nous, sa-
vent qu 'ils peuvent compter de no-
tre part sur une attitude loyale et
généreuse.

J_a lutte des partis
et les élections

De la lutte des partis , je ne dirai
rien , mais il dépend de nous d'em-
pêcher qu'elle porte préjudice aux
intérêts permanents du pays. Il
faut , avant les élections, voter le
budget.

La fixation de la date des élec-
tions est une prérogative du pou-
voir exécutif. Cette prérogative sera
exercée en toute impartialité , avec
la seule préoccupation de bien ser-
vir l'intérêt public.

Les débats passionnes auxquels
a donné lieu le mode de scrutin et
la loi électorale exigent l'accord
des deux assemblées. Le gouverne-
ment souhaite que l'apaisement in-
tervienne.

Le redressement économique
Restent les difficultés économi-

ques et le chômage. Notre agricultu-
re a souffert la première et doit
être défendue avec vigilance.

Notre industrie et notre commerce
réclament également l'active sollici-
tude des pouvoirs publics. La situa-
tion de la France, moins grave que
celle d'autres pays, est, sur beau-
coup de points, délicate et pénible.
Le nécessaire sera fait pour parer
au pire et accélérer le mieux.

Un ministère restreint
mais qui veut gouverner

Notre gouvernement se présente
avec un effectif notablement réduit.
Il espère par cette simplification ,
que les deux Chambres ont souvent
recommandée, renforcer l'autorité
de l'Etat et mieux coordonner les
services publics.

La création d'un ministère de la
défense nationale répond , dans cet
ordre d'idées, aux nécessités d'une
solide organisation du commande-
ment et des services et à un emploi
plus rationnel des deniers publics.

D'autre part , la réunion , sous l'au-
torité du ministre des travaux pu-
blics, de toutes les compagnies con-
cédées ou subventionnées trouve
dans des événements récents sa jus -
tification.

(Voir la suite cn sixième page)

Les Chinois ont arrêté l'offensive japonaise
et déclenchent une violente contre-attaque

AUTOUR DE CHANGHAÏ

CHANGHAÏ , 23 (Reuter). — Les
rapports chinois annonçant une
grande victoire de leurs troupes, sur
l'aile droite japonaise , à Kiang-
Ouan^, semblent correspondre à la
réalité.

Les Chinois , en se dirigeant sur
Woosung, ont op éré un mouvement
qui a débordé 1 aile droite japonai-
se et repris Miao-Hong-Tchen.

L'artillerie japonaise a bombar-
dé Kiang-Ouan et les tranchées en-
vironnantes. Des chars d'assaut et
des avions ont participé ensuite à
l'attaque et les avions japonais ont
bombardé les batteries chinoises,
détruisant, en outre , la base d'avia-
tion chinoise de Sou-Tcheou , sur la
ligne de chemin de fer de Changhaï
à Nankin.

POU-YI, qui a été proclamé chef du
nouvel Etat indépendant créé en Le croiseur japonai s « HARUNA » dans les eaux du Yang-Tse-Kiang

Mandchourie

De part et d'autre,
les pertes sont élevées

Les pertes ni ppones sont lourdes
et les pertes chinoises se sont éle-
vées à plus de 2000 tués et blessés.

!Le Japon \ra doubler ses
effectifs

TOKIO , 23 (Reuter).  — Le Japon
a décidé de doubler ses effectifs à
Changhaï.
Dans l'attente des renforts

CHANGHAÏ , 24 (Havas). — L'of-
fensive japonaise est main tenant  ter-
minée. Les Japonais consolident
leurs positions dans l'attente de
deux divisions de renforts. Les nou-
velles troupes ont à leur tête un
général à qui le général Uyeda pas-
sera le commandement  des forces
japonaises de Changhaï.

Z_t contre-offensive chinoise
TOKIO, 24 (Havas). — Le gouver-

nement de Nankin a décidé de char-
ger Tsai Tin Kai , commandant de la
19me armée, de la direction de tou-
tes les armées chinoises qui campent
autour de Changhaï.

Les Chinois des districts de Cha-
peï ont déclanché contre les Japo-
nais, au cours de la nuit dernière,
une attaque soutenue par le feu des
mitrailleuses et par un bombarde-
ment de grande envergure qui a
atteint les quartiers habités par des
ressor tissants j aponais et y a causé
de graves dégâts.

C'est un engagement d'une violen-
ce sans précédent qui s'est produit
à Chapeï et au cours duquel les Ja-
ponais ont repoussé les forces chi-
noise'' qui les attaquaient.

Descendant une paroi rocheuse ,
Un touriste se prend dans
la corde et meurt étranglé

MONTREUX, 23. —¦ Deux jeunes
gens, MM. Lutz et Lorenz, de Mon-
treux, 20 ans, étaient partis samedi
de Sion' pour faire l'ascension du
Wildstrubel et descendre sur la
Lenk. Arrivés au haut d'une paroi
abrupte, dimanche à 5 heures, Lorenz
épuisé dut s'arrêter. Son compagnon
descendit à la Lenk chercher du se-
cours. Quan<l celui-ci arriva, Lorenz
était mort. Son corps à été" ramené
mardi matin à Montreux.

THOUNE, 23. — On apprend au
sujet de l'accident survenu au Wild-
strubel que MM. Lorenz et Lutz
avaient pris vers minuit le chemin
extrêmement difficile qui descend
de Fluhsee vers Siebenbrunnen au
travers d'une paroi de rocher de
500 mètres de hauteur.

Pour effectuer cette descente, ren-
due plus facile par le clair de lune,
les deux alpinistes s'étaient servis
d'une corde. Lorsqu'ils eurent par-
couru la partie la moins dangereuse
du chemin, ils voulurent encore
passer un dernier endroit difficile
au moyen de la corde. Au cours de
cette opération , M. Lorenz, qui mar-
chait le premier , se prit si malheu-
reusement dans la corde qu'il resta
suspendu et s'étrangla. Comme son
camarade Lutz n'entendait plus au-
cun signe de vie, il glissa à son tour
le long de la corde et constata, ef-
frayé que le corps de son collègue
pendait inanimé dans le vide. M.
Lutz sauta de la corde sur un banc
de rocher se trouvant trois mètres
en aval pour continuer seul le che-
min et quérir du secours. Tous les
deux avaient déjà perdu ou brisé
leurs skis et leurs bâtons. M. Lutz
atteignit le village de Lenk à 7 h.
et alarma la colonne de secours.

Au j our le j our
La droite jou e et gagne

Du f ai t  des événements de Mand-
chourie et de Changhaï , les élec-
tions japonaises , qui ont abouti à
une très grosse victoire gouverne-
mentale , revêtent une certaine im-
portance. Il ne faudrait pourtant
pas que les ch i f f res  illusionnent ,
car, outre qu'un parti récemment
parvenu au pouvoir a l'avantage
électoral de dénoncer les fautes du
prédécesseur , les p remières batail-
les avec les Chinois ont rallié au-
tour du gouvernement de Tokio
tous les patriotes japonais , enfiévrés
par les événements .

Et voilà qui confère aux élections
de samedi le caractère important du
plébiscite et a f fermira , sans doute ,
la politique du cabinet vis-à-vis de
Nankin et des puissances protesta-
taires.

Tâchons maintenant d'apporter
quel que lumière dans les inform a-
tions où reviennent ces termes es-
sentiels, et mystérieux d'abord :
« sequkai » et « minseito ».

Le « seyukai » est le grand parti
de droite , dont les élections vien-
nent d'assurer triomphalement le
pouvoir ; le « minseito » est le par-
ti de gauche , le seul adversaire , vé-
ritablement , du premier car, en-de-
hors de ces deux organisations, il
n'existe plus que d'infimes groupes.

Le « segukai » f u t  écarté du pou-
voir, en 1929, à cause de sa politi-
que sinop hobe déjà , que lui repro-
chaient les commerçanls ni ppons
boycottés par les Chinois. L'armée
lui en voulait , au contraire , de n'ê-
tre pas "assez énergique dans cette
politi que.

Dès l'année suivante , le « minsei-
t o » , parvenu au pouvoir , s'employa
à réconcilier la Chine et le Japon
et , dé çue, l'armée regagna le camp
de droite qu 'elle venait d' abandon-
ner.

Le « sey iikai » rc fro uua ainsi le
pouvoir ct il organisa aussitôt les
élections actuelles , qui aboutirent à
son triomphe.

Il va de soi , pourtant , que l' armée
ne fu t  pas seule à provoquer cette
vietpire et que la raison économi-
que , ainsi que dans tous les pays ,
aujourd'hui , j oua, au Japon , un rô-
le égal peut-être à celui de la raison
politique.

A tort ou à raison , le « seyukai »,
parvenu de la veille au pouvoir ,
mit la responsabilité de la crise éco-
nomique au compte du « minseito »
et les paysans , f r a p p é s  par la baisse
des prix de la soie ct du riz , de très
nombreux ouvriers également , at-
teints par le chômage qu 'amène la
mévente , se joignirent aux militai-
res et confirmèrent leur confiance
dans un nouveau gouvernement .

La crise économique , d' une part ,
les événements de Chine , d' autre
part , ont donc marqué les élections
japonaises . La crise évoluera dans
un sens qu 'on ne saurait prévoir et
qui dépend de contingences diver-
ses et internationales ; quant à la
politi que de Tokio , en Chine, elle ne
perdra rien de son énergie , tout au
contraire , puisque le peup le japo-
nais lui-même , par son vote , a ra-
t i f ié  l'entreprise de Mand chourie c!
de Chang haï. R. Mh.

Une rentrée
tumultueuse

Au Reiehstag

J_e chef des hitlériens déclare
due Hindenburg est soutenu
par les déserteurs et la pres-
se du trottoir l II se fait

expulser
BERLIN, 23. — Dès les premières

heures du matin, des centaines de
personnes étaient rassemblées devant
le portail par lequel le gouverne-
ment pénètre au Reiehstag.

Pour l'élection
du président du l.elch

La séance a été ouverte par M.
Lcebe.

Le Reiehstag passe à l'ordre du
jour dont le seul point est « Décision
sur la prochaine élection présiden-
tielle ».

M. Grœner, ministre de l'intérieur,
donne des éclaircissements sur ta
question. La loi dit que sera élu ce-
lui qui aura obtenu plus de la moitié
de toutes les voix valables. Si la ma-
jorité n'est pas atteinte , un deuxiè-
me tour de scrutin a lieu, ensuite
duquel sera élu celui qui aura obte-
nu le plus de voix valables. Une pé-
riode d'au moins trois semaines doit
séparer le premier scrutin du deuxiè-
me. Comme une élection ne peut
avoir lieu à Pâques, il en résulte que
le premier scrutin doit avoir lieu le
23 mars. Un deuxième scrutin éven-
tuel aurait lieu le 10 avril.

M. Ciœbbels, le lieutenant
d'Hitler, dénonce violemment
la politique gouvernementale

A la fin du discours de M. Groe-
ner , les communistes et les hitlériens
poussent des cris divers, afin de
protester contre la restriction de la
liberté de presse et de parole.

M. Goebbels, national-socialiste,
s'en prend au gouvernement et dit
que ce n 'est pas la faute des hitlé-
riens si le crédit de l'Allemagne a
fortement fléchi à l'étranger. C'est ,
au contraire, parce qu 'on a empêché
ceux auxquels le peuple entend con-
fier le pouvoir de prendre la direc-
tion des affaires. L'orateur proteste
ensuite contre l'interdiction de pa-
raître et contre les décrets pris par
le gouvernement à l'égard des jour -
naux hitlériens.

Au milieu des cris des nazis, leur
porte-parole affirme que le chef de
la police de Berlin a déclaré qu 'il
est incompréhensible que l'on n 'ait
pas déjà chassé d'Allemagne Hitler
à coups de cravache.

Les conférences internationales
ont été ajournées parce que l'on
sait , à l'étranger , que le chancelier
Bruning est l'homme d'hier et qu 'on
ne veut pas conclure des conven-
tions avec un tel politicien.

(Voir la suite en sixième page)

E CHOS
Le ressortissant français du nom

de Jolivet , arrêté à Claris , ainsi que
nous l'avons dit , et qui , récemment ,
tenta de s'évader, faisait depuis lors
la grève de la faim.

Or, après 9 jours de jeûne , il vient
de renoncer à sa résolution. Il a mê-
me demandé que double ration lui
fût servie, sachant probablement que
c'est là Confé...double ration.

Edgard Wallace qui est mort , l'au-
tre jour , à Hollywood , était un en-
fant  trouvé qui avait été recueilli
par un brave et austère marchand
de poisson , d'un extrême puritanis-
me qui l'avait élevé dans le respect
de la Bible. On trouvera des détails
sur la première enfance d'Edgard
Wallace et sur son père adoptif dans
le roman aulobiographique int i tulé:
« People » (Des gens) , livre excel-
lent hien d i f fé r en t  de ceux qu 'il de-
vait plus tard publier en série. Ici
nous trouvons les aventures du jeu-
ne Wallace , entreprenant  et indomp-
table , s'essayant à tous les métiers
de la rue. < 

Au sortir de la réunion du groupe
radical de la Chambre française , M.
Herriot , de fort bonne humeur , s'en-
tretenait amicalement avec des jour-
nalistes.

« Vous avez peut-être constaté ,
disait-il , que depuis quelque temps
lai mode est à « la concil iat ion ». Or ,
pour concilier , il y a des spécialis-
tes , des neutres , si vous voulez.

» Pourquoi donc, à la prochaine
crise, ne ferait-on pas appel à un
Suisse pour présider un cabinet  ?

_ » On pourrait  adresser à nos voi-
sins un télégramme ainsi  conçu , par
exemple : « Prière envover g rande
vitesse un citoyen suisse , majeur ,
vacciné , sachant l i re  et écrire si
possible , pour présidence du Con-
seil. ».

— Il faudra i t  aussi , insista quel-
qu 'un pour faire plaisir à M. Marin ,
nréciser : « haute personnalit é mo-
rale ».

— Mais tout cela n'est pas sé-
r ieux , conclut  !e président  Herriot.
Suttf  -/es érhi 's vu quatrième page.
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Un accord secret

LONDRES, 23. — La « Chicago
Tribune» publie une dépêche de Lon-
dres selon laquelle l'Angleterre , la
France et l'Italie ont signé un ac-
cord pour maintenir le « statu quo .
dans la Méditerranée jusqu 'à ce que

la sitBfftion en _MW_i«j-Orie_t ait
abouti à une solution qui satisfasse
les trois pays.

Ce document , dénommé « pacte se-
cret de Malte », a été signé à la Va-
lette à la fin de la semaine dernière
par les commandants en chef des
escadres des trois pays qui avaient
reçu les pleins-pouvoirs de leurs
gouvernements.

Le préambule affirme expressé-
ment que le pacte n'est en aucune
manière une alliance , mais qu 'il pré-
face une action commune à entre-
prendre en Chine sans que les flot-
tes soient détournées de leur surveil-
lance par des nécessités européen-

nes. Les trois flottes pourront ainsi
être mises en service en Extrême-
Orient aussi longtemps que les be-
soins s'en feront sentir .

La raison qui motive cette forme
particulière d'accord , dit la « Chi-
cago Tribune », a été le souci d'évi-
ter le contrôle de Genève.

S'il s'était agi d'un traité ordinai-
re, le document aurait dû être sou-
mis à la Société des nations et par
conséquent au Japon également.

On rapporte que l'accord serait
l'œuvre de M. Ronald Graham , am-
bassadeur d'Angleterre à Rome, qui
est attendu prochainement à Lon-
dres.

Les flottes française, anglaise
et italienne

exerceraient une action en Chine

Vous trouverez...
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Histoire l'ui notaire
et d'une tonne de pondre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par (JG

PAUL FÉVAI.

A droite, sur le plateau même que
¦raucha ainsi un cataclysme, con-
temporain du déluge peut-être, la
forêt massait ses plus riches effets
de verdure, superposant les trois
couches de son éternelle végétation,
les banksias macrophyllas, au-des-
sus des mimosas nains, fleuris et odo-
rants comme des lilas, et au-des-
sus des banksias les hauts gommiers,
portant sur un fût solide et net
comme marbre leur ronde couronne
de feuillage.

Sur la droite , au contraire, qui va
en se relevant , par plis taillés nette-
ment en manières de degrés, jus-
qu'au faîte du mont Cypher, une
mystérieuse destruction a passé; le
sous-bois a disparu. La terre, sèche
comme de la cendre, produit à pei-
ne quelques bruy ères qui rampent
sous l'interminable péristyle des
troncs morts. Il y a là , dans l'espace
d'une lieue , deux ou trois mille

gommiers, rangés selon de bizarres
ordonnances et drapant leurs sque-
lettes géants dans un manteau de
lianes desséchées.

Rien ne peut rendre l'effet de ce
propylée majestueux équilibrant au-
dessus du vide ses perspectives sans
cesse brisées. La fantaisie s'incline
devant ces étonnements, et le rêve
vaincu replie ses ailes.

Tout ce que nous venons de dé-
crire, c'était la falaise même, ior-
mant promontoire au-dessus d'un
océan <le verdure. Le long des murs
de granit ou de basalte , amplement
déchirés, de longues draperies pen-
daient, festons de lianes ou d'orchi-
dées, que diapraient des millions de
fleurs et où le moindre souffle de
vent produisait de larges ondes. A
ces moments des bandes d'oiseaux-
rieurs ou jacasses tourbillonnaient
à I'entour de ces franges comme des
essaims, tandis que, sur une ai-
guille granitique, Poiseau-lyre dé-
ployant le prestige de son plumage
incomparable, gémissait le mono-
tone chant de son amour.

Çà et là, quantité de petits pla-
teaux , ménagés dans la rampe et où
le vent avait apporté la terre végé-
tale avec les semences fourragères,
formaient des oasis de gazon où
•willoubis et kanguroos exécutaient
leurs gambades de clowns.

L'œil descendait ainsi , sollicité de
détail en détail , jusqu'au fond du
prc.i picc qui était la plaine , dia-

prée de ces couleurs tendres, riche-
dans leur crudité naïve, brillantes
surtout et riantes, particulières au
paysage intérieur de l'Australie où
la sylve, peu variée, étend ses ra-
meaux toujours chargés de grêles
feuillages au-dessus d'un sol sec,
mais opulent au plus haut degré,
vaste palette sur laquelle la poussiè-
re, les herbes et les arbustes eux-
mêmes broient, parmi la verdure
jaunissante, un harmonieux glacis
d'or.

Dans la plaine, le regard pouvait
faire dix lieues à toutes les aires du
vent, sans rencontrer d'autre obsta-
cle que les groupes du mont Alexan-
dre, arrondissant au nord-est les
belles lignes de leurs profils. Au sud,
par delà l'océan des forêts, dans la
direction de Kilmore, les Alpes-
Australiennes donnaient des bornes
bleuâtres à l'horizon.

Entre ces deux barrières s'éten-
daient un parc, un jardin, un para-
dis. Nous avons déjà prononcé le
mot, et certes, Moïse ne put rien
voir de plus beau du haut de la
montagne. Au premier plan qui res-
tait dans l'ombre, masqué par la
rampe elle-même, un lac aux eaux
tranquilles reflétait l'azur du ciel ,
au sein d'une silencieuse solitude.
La cohue mordorée des canards y
prenait ses indolents ébats, tandis
que, sur les bords, des dingos affa-
més guettaient, en troupe , un ca-
soar superbe , levant  le cou comme

un lama du Thibet et paissant les
feuilles nouvelles des myrtacées ,
sans souci de ses lâches ennemis. La
ceinture du lac était faite de saules
argentés, blanchissant parmi les
glaïeuls noirs. Un peu plus loin, les
fougères-arbres, la plus belle plante
peut-être de la création, groupaient
leurs bouquets de palmes, radiés
comme des soleils, puis le « bush »
commençait, dépliant d'abord son
tapis de mimosas, dont les parfums
montaient avec la brise, mêlant en-
suite les chevelures des eucalyptus ,
lançant enfin les premiers troncs
blancs de ses gommiers.

Le soleil tranchait là une ligne
joyeuse qui dessinait toutes les den-
telures de la rampe. Les plans s'é-
loignaient, les nuances fondaient.
Feuillages, baies et fleurs formaient
une seule nuance qui allait mou-
tonnant au loin , n'ayant plus que la
différence entre la lumière et les
ombres.

Alors surgissaient les grands
traits : le Campaspe, remontant vers
le nord et cherchant les vastes bas-
sins du Murray, les sables du Gebur,
couchés comme un banc au milieu
de ces flots de verdure, les créeks
ou lagunes , sur lesquelles glissaient
au loin quelques noirs vaincus dans
leurs canots d'écorce; les routes,
larges et tracées hardiment en ligne
droite , couvertes déjà de chariots et
de cavaliers : jamais un piéton en
Austral ie  : les stations espacées avec

une prévoyante régularité, remar-
quables à leurs panaches de fumée
et amenant dans le paysage la gaie-
té de leurs travailleurs, le mouve-
ment de leurs bibliques troupeaux;
enfin, les champs d'or, parfaitement
visibles, malgré l'éloignement, dans
cette atmosphère limpide : au nord,
Bendigo, Porcupine, Castlemaine,
Yellow-Bird, où se passa notre der-
nière soirée; au sud, Elphinstone,
et Golden-Point; des oasis de neige,
calmes à cette distance, mais où
brillait de toutes les passions hu-
maines la plus vivace et la plus ar-
dente.

Il y avait, au delà de Golden-
Point , un large amas de vapeur où
les rayons du soleil mettaient des
nuances de plomb; c'était un squat-
ter de la plaine qui brûlait une lieue
carrée de prairies pour renouveler
ses herbages...

Nos quatre compagnons regar-
daient cela. Mornaix , cœur de sol-
dat, se demandait peut-être pour-
quoi l'Angleterre seule a de sembla-
bles colonies et pourquoi la Fran-
ce n'étend jamais sa main pour
se donner, dans les richesses
d'ici-bas, une part proportionnée
à sa puissance ; Grelot essayait
en vain de se rappeler un dé-
cor du Cirque ou de la Porto-Satnt-
Martin, comparable à ces mâles en-
chantements; Roger, fidèle à ses
amours, songeait à mettre lo sceau
au bonheur de ces contrées en y ins-

taurant les bienfaits du notariat; le
Malgache seul continuait notre dra-
me et ne perdait pas de vue la si-
tuation.

— Avez-vous Tissez vu ? demanda-
t-il au bout de quelques minutes.

Il lui fut répondu par un concert
de paroles enthousiastes.

— Bien ! bien ! grommela Miguel;
avec ce qu'il y a dans la tonne d'or,
on achèterait les trois quarts de
tout cela !

Et comme l'admiration se prolon-
geait au delà de son gré, il ajouta
brusquement :

— Amigos ! nous ne sommes pas
ici à la parade. Parlons et agissons
comme des hommes.

— On est prêt , répondit Grelot ,
quoique ça soit une crâne toile de
fond !

— Nous sommes prêts, appuyè-
rent Mornaix et Roger.

Depuis une minute ou deux, le
Malgache avait mis sa main en vi-
sière au-dessus de ses sourcils, et
son œil d'aigle fouillait la plaine.

— Attention ! dit-il. Voici tout
notre monde 1

Mornaix, Roger et Grelot avaient
à leur disposition trois paires d'yeux
incomparables , mais leurs regards
se perdaient dans la confusion du
tableau.

(A SUIVRE.)

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1933 ou époque a convenir,
logement de trois chambres,
bains et toutes dépendances.
Société Immobilière des Car-
reis. S'adresser à M. Martin,
architecte, Peseux.

Local
de 100 m1 ou plus est deman-
dé à louer. Ecrire sous F. E.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ou c_erc_e à. louer, à Neu-
châtel , 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 F. 4389
T. à Publicitas, Thoune.

On cherche un

jeune homme
pour aider dans tous les tra-
vaux; Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. Gottfried
Jennl-Graf , Anet.

Importante maison engage-
rait

courtier
en publicité, de toute hono-
rabilité, si possible déjà intro-
duit. Seules les offres de per-
sonnes ÉNERGIQUES et per-
sévérantes, voulant se créer
une situation Intéressante se-
ront prises eu considération.
Ecrire avec photo et référen-
ces à case postale 294, Neu-
châtel , sous chiffres 5000.

gggggggggggggg
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.

On cherche un

j eune homme
sachant traire. S'adresser à
Edouard Ribaux, Bevalx.

Famille de la Suisse alle-
mande cherche à placer son
garçon en

ÉCHANGE
avec garçon de Neuchâtel ou
proches environs, pour suivre
les écoles. Vie de famille as-
surée et désirée. S'adresser à
Albert Bruhln, Buttlkon
(Schwyz).

Beau choix
de cartes de visite

à prix avant_?<Mi_
„D bureau dn journal

AVIS
__^ Ponr les annonces avec

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

__F" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration.
de la

FeuUle d'avis de Nencnatel

Garde-meubles
Belle pièce _ louer au cen-

tre de la ville (superficie 42
m3 ). S'adresser Etude Junler,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel

A louer pour le 24 Juin,
dans quartier tranquille,

logement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Junler,
notaire, Seyon 4. Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois chambres, cuisine
claire, alcôve et balcon. —
Beaux-Arts 17, 1er, à gauche.

A louer pour le 1er mai,
entre Monruz et la Coudre,
dans maison tranquille, un

beau logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites _ G. S. 821 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolis appartements ensoleil-
lé-, toutes dépendances

_ès maintenant
Parcs 86, trois pièces.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,
beau Jardin.

Parcs 82, trois pièces.
S'adresser bureau Hodel &

Grassl, architectes, Prébarreau
No 4. c.o.

Magasin à louer
au centre de la ville de Lau-
sanne. Bas prix. Ecrire sous
chiffres P. 18-5 L. à Publici-
tas, Lausanne. JH 35109 _

p_jy_*JI_,J-.«___r.'n_«iw_P -mrvrr,̂ wiiii_p™wv^^--r

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

 ̂

Hauterive
. louer un appartement de

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

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

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

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

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

A loner pour tout de suite
ou 24 mars,

logement
propr... de deux chambrée,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité. S'adresser Ecluse
No 27. 1er. '

A louer pour époque _ con-
venir, _ proximité de la sta-
tion du tram des Carreis,

bel appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bains
entièrement installée, balcon,terrasse, chauffage central, si-
tuation ensoleillée, dans mal-
son d'ordre. Prix avantageux.S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant. Collège 12, Peseux.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
a convenir, entre Corcelles et
Peseux, _ proximité de la, ta-
rât :

appartement de cinq pièces,
cuisine, chambre de bains,
toutes dépendances. Jardin
potager à discrétion, situation
ensoleillée, vue ¦ magnifique.
Loyer annuel : 1000 fr.,

beau logement' de deux piè-
ces ensoleillées et toutes dé-
pendances, grand Jardin po-
tager, vue très étendue. —
Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. (Tel; 74il3).

?_»ggg_»_»#_>
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 à 2100 fr. Ecrire
sous V. B. 798 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Seyon 11. — Pour le 24
Juin, deux appartements de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, lesslverie. 75 fr.
par mois. — S'adresser à M.
Bourquin. Evole 11. e.o.

Pour cas imprévu,
h remettre au Fbg
de J'JrïdpUal, appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances.
Prix mensuel, 65 fr.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
Sut le Quai Osterwald, pour

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

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

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

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

Maisoii
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, a loner pour
le 34 j uin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites â 31. P. 509
au bureau de la
Feuille d'avis. c...

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Furry : quatre et cinq
chambres. .

Pré.arrcau : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres.
A louer pour le 24 Juin ,

dans une villa, un

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

Rue Saint-Maurice 7, beau
petit

logement
remis h neuf (quatre cham-
tares). S'adresser au magasin.

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

CHAMBKE MEUBLÉE
S'adresser le matin ou le soir,
Feuz, Beaux-Arts 7.

JoUe chambre meublé.. —
Faubourg du Lac 1, 2me.

BELLE CHAMBRE
au soleil, à louer. S'adresser
rue Louis-Favre 20a, 4me.

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi, Hôpital 6, 4me.

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

Pension
- Veuve, de vétérinaire, habi-

tant la campagne;""près de
Berne, prendrait un ou deux
garçons en pension qui dési-
rent suivre les écoles primai-
res ou secondaires. Nourritu-
re saine et abondante. Vie de
famille assurée. S'adresser _
Mme M. Scherz-Schwab, Moos-
Kônlz (Berne). 

Jeune commerçant cherche
pour le 1er mars,

ohambre
et pension

_ Neuchâtel. Offres _ Valen-
tin Wohlwender, Kretizgasse
No 3. Soleure. JH 8040 B

Pension-famille
« LES TILLEULS »

Rue Matlle 3
_•(> Prix très modérés -*C

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande,

pension
dans bonne famille, où elle
recevrait des leçons en fran-
çais. — Offres sous chiffres
6 31331 Lz à Publicitas, Lu-
cerne. J_ 11747 La

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

Si tu mets 3 sous dans
une affaire , réserves-en 2
à la publicité.

Etude Petitpierre et Hotz. Saint-Maurice 12
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A LOUES
Tout de suite ou pour époque a convenir
CENTRE DE LA VILLE : TERTRE : deux chambres,

une et deux chambres et dé- alcôve et dépendances.
pendances.

PRES DE LA GARE : trois pièces. Central. Bains. Concierge.
STADE : trois et quatre chambres. Central. Bains Installés.
RUE FURRY : quatre chambres a aménager au gré du pre-

neur.
CITS DE L'OUEST : sis chambres e. dépendances. Superbe

situation.
CENTRE DE LA VILLE : cinq ou six chambres. Conviendrait

également pour bureaux.

Pour Saint-Jean
PARCS : deux chambres. CENTRE DE LA VILLE :

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

TAL : trois chambres. chambres.
BEAUX-ARTS : trois cham- RUE POURTALES : quatre

bres et alcôve. i chambres. Balcon.
PORT-ROULANT : quatre COTE : quatre ehambres.

chambres. Confort. Grand Jardin.
Sablons : quatre chambres FAHYS : quatre chambres,

spacieuses. Central.
FAUBOURG DE LA GARE : COTE : cinq chambres. Vue

quatre grandes chambres. étendue.
FBG DE L'HOPITAL : cinq chambres. — Prix avantageux.
QUAI DES BEAUX-ARTS : sept chambres. Situation magni-

fique.

A loner pour tout de suite, au centre des affaires,
pour quelques mois :

deux chambres
non meublées. Eau, gaz, électricité. Conviendrait pour
bureau, dépositaire, pied-à-terre, etc. Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau Smith Premier S. A., Ter-
reaux 8, téléphone 1014, Neuchâtel.

Etude BRAUEN
NOTAIRE 5

Hôpital 7 Tél. 195
A louer plusieurs

logements de 1 à
8 pièces: rue Pour-
talès, Evole, Fau- :
bourg du IJac, Sa-
blons, St-Honoré,

i Ecluse, is-Fairre,
Château, Fleury,
Moulins. Entrée à
convenir.

____¦_____.

L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE
pour jeunes filles, à Lucerne, Centralstrasse 6

cherek places de volontaires
pour jeunes filles sortant de l'école et plus âgées

____________ —__¦_—¦_—_— —————im —¦_———i —m—-

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

Neuchiltcl , le 22 février 1932.
—_—___ Il II ¦M^—^——^————________________

CHAUFFAGE CENTRAL

a

PRÉBANDiEl*
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorif ère$
Devis gratis — NEUCHATEL — iélépnone 1.29

Jeune fille
de 22 ans

connaissant le service de ma-gasin, branche denrées ali-
mentaires, cherche plaee pour
le 15 mars dans commerce où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Bons
traitements, condition princi-
pale. — Ecrire & Hostettler,
commerçant, Toffen (Berne).

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

Je cherche place

d'apprenti jardinier
pour Jeune homme ayant dé-
jà fait 2 % ans d'apprentissa-
ge, en vue de terminer ce
dernier. Faire offres à M. L.Savio_, cimetière Beauregard,
Neuchâtel.

Garçon intelligent et en
bonne santé trouverait place

d'apprenti jardinier
chez Jean Imhof, horticul-
teur, Peseux (Neuchâtel), Té-
léphone 72.39.

L'entreprise Novelty. Félix
Bura, Poudrières 23, engage-
rait

apprenti peintre
rétribué. Entrée : début mars.

PRESSANT .
Qui prêterait à personne

solvable la somme de

1000 fr.
pour une année au 8 %. —¦ Adresser offres écrites à P.
G. 831 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Réparations
de montres et pendules
anciennes et compliquées chez

Aug. BOURQUIN
horloger spécialiste

Représentation pour ie chro-
mage des métaux (couteaux,
articles de ménage et Indus-
triels, ete). Travail garanti.
Rue Matlle 8 - NEUCHATEL

8e rend a domicile.

—i 

Petite famille distinguée re-
cevrait pour six ou huit mois
une jeune

demi-
pensionnaire

Mme Or Baumann-ScMach-
ter, Grafenrled (Berne).

FamUle honorable, à See-
bach-Oerlikon, cherche hon-
nête famille où elle pourrait
placer sa fille (15 ans) de-
vant suivre une école secon-
daire.

En échange
on prendrait Jeune fille cm
Jeune homme qui pourrait
suivre les écoles secondaires à
Seebach ou une école supé-
rieure à Zurich (à environ 20
minutes). — Offres à Hc_.
Weidmann, facteur de lettres,
Seebach-Oerllkon.

On cherche pour Lucerne,
dans bonne famille, a coté de
femme de chambre,

jeune fille
sachant bien cuire, an cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné et de la couture.
Forts gages. Références exi-
gées. Offres sous chiffres D.
31375 Lz. à Publicitas, Lucer-
ne

^ 
JH 11760 Lz

ON CHERCHE

jeune fille
fidèle et consciencieuse, sa-
chant cuire, pour s'occuper
du ménage. S'adresser à Mme
Brtlgger, rue du Stand 78,
Bienne. JH 10063 J

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser chez R.
von Allmen, ferme du Châ-
teau de Gorgier. 

Pour le 1er mars, on de-
mande

femme de chambre
très au courant de son servi-
ce. Demander l'adresse du No
830 au bureau de la FeiUlle
d'avis.

On cherche
PERSONNES SÉRIEUSES

et bien connues dans cha-
que localité pour le place-
ment d'un article bien intro-
duit et facile a placer. Gain
accessoire et intéressant. —
Adresser offres écrites a P. 8.
828 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour hôtel-
café, près Genève,

domestique
pour la cuisine et le service
du café. Offres sous chiffres
T 22255 X à Publicitas, Ge-
nève. JH 31857 A

Je cherche pour mon fils
âgé do 13 ans et demi, sa-
chant aller à vélo,

place
d'aide ou de commissionnaire
dans commerce ou pour tout
autre travail, où il pourrait
suivre l'école ot apprendre la
langue française. — Offres à
Mme H. Niederhauser, Pfeffin-
gerstrasse 43, Bâle. 20089 H

Jeune homme, catholique,
de 17 ans, cherche place de

volontaire
dans un magasin ou hôtel
pour apprendre l'a langue
française. Adresser offres s.
v. pi. a Rob. Ernl, Gasthof
zum Rdssll, Rnswil (Lucerne).
mmsmmmmKÊmmmim

Jeune homme parlant alle-
mand, ayant quitté les clas-
ses supérieures, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
si possible dans magasin de
confections ou bazar. Ecrire
sous chiffres 1610 à. Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune homme
de 22 ans, fils de Jardinier,
cherche place d'ouvrier dans
établissement horticole, a,
Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue française .

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

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

_______________———————

Echange
Une famille de l'Em-

menthal désire placer ce
printemps son garçon de
16 ans, a Neuchâtel ou
environs, dans famille
chrétienne : en échange
on prendrait garçon ou
jeune fille qui pourrait
suivre école secondaire. H
S'adresser par écrit sous ï
N Z. 826 au bureau de S
la" Feuille d'avis. a

I

'S Madame Charles B
I KNA.T et sa famille, I
H très sensibles aux nom- B
¦ breux témoignages de B
9 sympathie • qui leur ont B
9 été prodigués pendant B
M ces Jours de profonde B
m douleur, expriment à B
¦ chacun une grande re- R
3 connaissance,
ta Peseux, 28 fév. 1932. B

I L a  

famille de Monsieur M
Fl. HUMBERT-DROZ re- H
merclent vivement tous B
ceux qui, de près ou de B
loin, lui ont envoyé tant R
de marques de sympa- H
thle _ l'occasion de leur B
grand deuil. |,

Peseux, 23 fév. 1932. H

in_fl ik"^(î l:i-in<:>r;»ilh__lj |J..M. J,tl<.l...j,i_._i'">i->t7jF""-" ••'••'•Il i__ «fol il! 4 -1  _j :< ri=>l=K_
INSTITUTS - PENSIONNATS

L~Hli|i|f Kf| LEMANIfi m
Préparation rapide et approfondie : l$§j

Maturité fédérale. Poly • Baccalauréats p
Sections CLASSIQUE ,t SCIENTIFIQUE N
Internai Externat Sports Si

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rne du Trésor

Fromage gras du Jura, de Gruyère et d'Emmenthal
.v-.»' ---. 1er choix — F*. L60 le % kg.
GORGONZOLA fr. _ .5_ 0 Le demi-kilo

I 

Exposition d'ouvrages
et démonstration du nouvel

appareil

BERTHA RESINA
les mercredi 24 et jeudi 25

au magasin

Savoie- Petitpierre _
______________________________________________

La plus Jolie toilette ne jdira rien si vous la por- B
tez avec un visage fané, §
fripé, ayant un double g
menton, de la couperose, 1
etc. Faites parfois un mas- g
sage facial qui vous main- gtiendra. «

_#« Oalirîeiie Jenny]

I 

spécialiste diplômée de I
Paris — sous contrôle g
médical — autorisée par g
l'Ktat. |

Rue Saint-Maurice 11 1



On cherche _ reprendre

petit commerce
de préférence alimentation. —
Ecrire sous A. B. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
Fourneau à lessive d'occa-

sion, en bon état est deman-
dé. Faire offres à M. K. 18,
poste restante, ville.

Mme iPaucharcl
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Venté Kchange

Téléphone 1806

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'a-

dresser & Miss Ric.wood. place
Piaget No 7

SAMEDI 27 FÉVRIER

DERNIER JOUR
DE NOTRE

VENTE DE BL̂ Ç
, à

A cette OCCASION nous mettons en
vente, dès jeudi 25 courant, à des prix

très réduits,

un lot de lingerie
légèrement défraîchie et dépareillée

pour dames, messieurs et enfants.
LINGES ÉPONGE, draps de bain, draps

de lit, nappes et serviettes.

Voir les annonces des prochains tours

fl TEL. _\5_ NEUCHATELw * BUE./ /' MAURICE _ T / T HONORE

yPEGlALl/TEL/ oe LA NOUVEAUTE;
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LA VENTE

| VAISSELLE

l| RAVISSANTS MODÈLES ET DÉCORS NOUVEAUX I
Éj à des prix encore meilleur marché ! i

g Boudins et \^m petites saucisses \I srises 1
m à 90 c. Se 1 2 kg. E

X Œ̂. dès Jeudi matin j mr

i

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

Téléphone 63 FLEURIES
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. V VOT
Devis nratult - Références

K ™ ÎPfv&de ILÊJJtà'

_^̂ _^H
T

_̂^ _̂

O. Mariott i

Fabrique de chapeaux
BUE DE I/HOPITAL 9

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-
dre assez tôt pour . les transformations. Grand
choix de joli , chapeaux, mi-saison aux meil-
leurs prix.

En février

Grande vente
d'articles légèrement

défraîchis
i la

PAPETERIE
REYMOND

Neuchâtel
rue Saint-Honoré 9

Prix très avantageux

Enchères publiques d'une jument
à Cormondrèche

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

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

Paiement comptant
Boudry, le 19 février 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL,

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. «t da
13 h. 45 à 17 h. 39. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

COMMERCES
A REMETTRE

en toutes réglons. Listes gra-
tuite, s'adresser Régie D. Da-
vid, rue du Mont-Blanc 7, Ge-
nève. JH 3065 A

A vendre quelques

génisses
prêtes au veau dès le mois
de mars. A. Moser. Combette
Valler. les Hauts-GeneveyB.

A vendre

non violon
pour commençant et un ban-
Jo-mandollne, état de neuf.
Demander l'adresse du No 829
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

meubles
d'occasion

deux lits Jumeaux Louis XV
en noyer ciré de 100/200 cm.
avec toute la literie, un grand
lavabo-commode avec marbre
et glace, une chaise-longue
rembourrée, un petit canapé
deux places, chez J. Perrlraz,
le Cottage, la Coudre (Vy _ _ -
tra). 

A VENDRE
un poulailler, onze poules
« Faverolles s en pleine ponte
et un coq, trois caisses avec
parc pour élevage de poussins,
quelques caisses de lapins, un
potager à bols. — S'adresser
Bellevaux 25.

SI vous désirez acheter ou
vendre un

.naine
adressez-vous en toute con-
fiance, a JAC, Industrie 5,
Lausanne. 77 L

Petite maison
de rapport

demandée à acheter. Adresser
offres écrites à H. F. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
pour le 24 juin, au centre de
la ville, propriété de onze
pièces, chambre de bains,
buanderie et dépendances. —
Jardin , vue Imprenable. S'a-
dresser Etude Junler, notaire,
Seyon 4. Neuchâtel.

A vendre

pension de famille
proximité gare et lac. Vingt
et une chambres, apparte-
ment de maitre à part : 13.000
m; de terrain , un seul bloc
en verger et Jardin ombragé.
Grandes dépendances. S'a-
dresser à E. Flandra, Founex
(Vaud).

Machine à imprimer
Multigraphe, avec ruban, état
de neuf. Prix Intéressant. —

&W_6tir_ a M. C. 823 au bureau
J _!.. '._ "Feuille .d'avis.
iw~__ ; .

Motosacoche
à vendre , pour cause Impré-
vue, modèle 1930, 350 cm» TT,
à l'éta t de neuf. Tableau de
bord « Alpha » et tous acces-
soires. Adresser offres sous
chiffres P 2268 C à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

, 
Pharmacie-Droguerie

F. IRI PET
Seyon 4 - NeuchSte

LE VIN DU
W LAURENT
DONNE DES FORCES

Pnx du flacon , fr. 3.50

Coffre-fort
Jules Bolliger , avec trésor. In-
combustible. 112X85X70 . —
Prix avantageux. Ecrire sous
O. P. 822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

Etalage
pour vitrine de magasin avec
rayons en verre à vendre. —
Magasin Bassin 8. 

Belles goules
à bouillir vidées

à fr. 1 .65 Ee ' /_ kg.
chez J. Lehnherr

volailles
rne des Moulins 4

y Chemises de Jour forme
E| empire depuis 1.50
jjnj Choix sans précédent

i GUYE-PRÊTRE
r Saint-Honoré Numa Dro?

Beaux osiers
sont à vendre. S'adresser à la
Direction de la Station d'es-
sais vltlcoles à Auvernier .

0___uu_u_ _ _ _ w _ _ _ > _ _

• Pour vos
régulateurs, montres
réveils, etc., réparation et
vente, adressez-vous en toute
confiance à Fritz Jacot , hor-
loger diplômé, ancien élève du
Technicum du Locle , Saint-
Maurice 2 (1er étage), mal-
son Meystre, Neuchâtel. —
Prix modérés. Travail cons-
ciencieux. JH 6010 X
300F>nr ooonoormoone

Beau choix
de cartes de visite

A iM'ix n\ aiitj i _ <'iix
au hureau du j ou rna l

Crémerie
du Chalet

A. STUDER
Seyon 2 bia Tél. 16.04

1. Véritable
saucisse

a rôtir
de campagne

La Glycérine
balsamique \

assouplit la peau el
prévient les eerçures

r Pharmacie-Droguerie

F. TR2PET
eyon 4 • Neuchâtel

-î «pi-—-.l in i ii-i_y iiii-i ii_ i;_H_- i i 

Société d'exploitation .,
r¦¦: ,;¦• •; ¦ V; W -  '-y .  <_es . ._ i  '¦,.

câbles électriques, Cortaillod
(Système Berthoud, Borel et Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 17 mars 1932, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1931
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
3. Votation sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au Siège Social,
à Cortaillod, dès le 9 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
12 mars à l'une des caisses ci-après : Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot et Cie, à Neu-
châtel, Du Pasquier, Montmollin et Cie, à Neuchâtel et au
Siège Social à Cortaillod.

Cortaillod, le 22 février 1932.
P. 1418 N. Le Conseil d'administration.

1 jp> M D» travail aux ouvriers suisses I
Ili /l \^̂ Y</y\_i_3l â l-"e contre la concurrence |j|

Hl \ v -î  ' X *̂s)
'¦ ¦¦ - .£* Messieurs, yà

r-pï Yii ;l \^L j y  H n'est plus nécessaire de commander votre $jjj
tjj|j MrW ^N-rPf^ • 

'; « 1 vêtement sur mesure à l'étrager, pour i
• Jj  I T M ' 1 lequel vous devez vous-même prendre vos me-

l__ il I \ ' \̂ I sures et qui vous arrive sans avoir été essayé. , '}

 ̂ f \ . V; Adressez-vous à la maison MOINE-GERBER 1
ijM | y I ' V qui , elle aussi, à plus de 30 ans d'expérience •'' , :j
'.¦!*_ r illi " \ dans la partie et qui peut vous livrer déjà un '• ï

m ï l W • '" : VÊTEMENT SUR MESURES DEPUIS

I p™ Fr.75_ « g
^v=1 V\ 0 pour lequel nous prenons les mesures nous- 'S
yi *V "*¦!_ mêmes, qui vous sera essayé et dont le bien-
5'JS ' aller vous est garanti 4

M lre cf-rfa à fr TR -. _i
§11 

¦ •»¦•_ a II. IWi en draperie suisse et cheviotte fantaisie

Hl 9me .prie à f r ftfi — IUHpi m. 961N fl I I I  Wi en draperie pure laine peignée [ i
.'À Qme caria à #r QR _ en tissus whypcord et nouveautésm Q suri _ a ir, nu.- etC j j usqu,à 185 fr , i
S'J, Voir notre vitrine de mesure ]

I A.Moine-Gerber i
m P E S E U X  I

Emplacements spéciaux exigea, 20 "/»
de surcharge.

Les avis tardif* et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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



ECHOS
Suite des échos de la première page

II lui fait décerner les palmes aca-
démiques et la fait , plus tard, arrê-
ter comme racoleuse '.

Tels sont les hauts faits auxquels
se livra M. Billières, le maire socia-
liste de Toulouse, et qui valent à ce
haut personnage de comparaître en
justice, sur la plainte de la victime,
pour abus de pouvoir.

Il est avéré que le maire de la
bonne ville de Toulouse, qui mar-
chait ce soir-là en avant de Mlle Du-
casse, la plaignante, aurait dit à un
agent de police :

— Vous avez là une racoleuse, ar-
rêtez-la.
.11 est avéré que M. Billières avait

été en relations avec Mlle Ducasse,
avait fait des voyages à Pau et à Pa-
ris avec elle et lui avait fait décer-
ner les palmes académiques. Il de-
vait même lui faire obtenir la mé-
daille de la Reconnaissance fran-
çaise ! 

Le médecin. — Je ne peux malheu-
reusement rien contre votre mala-
die, car elle est héréditaire.

Le malade. — Dans ce cas, doc-
teur, je pense crue vous voudrez bien
envoyer la note de vos honoraires à
mon père...

L'autre nui t, à Paris, tandis que
Journalistes et photographes, tenus
par l'obligation professionnelle, at-
tendaient patiemment dans l'anti-
chambre, dans la salle à manger et
même dans l'escalier du président
Painlevé, on remarquait là une série
de personnages sans « mission » très
définie qui attendaient. Il y avait d'a-
bord quelques attachés de cabinet
des ministres démissionnaires, qui
guettaient les nouvelles.

Puis, il y avait quelques curieux
qui passant rue de Lille, et voyant
du monde, étaient montés.

L'un d'eux, un jeune homme, qui
se promenait chapeau sur la tête
dans l'appartement de M. Painlevé,
attira soudain l'attention des journa-
listes par un insigne qu'il portait à
la boutonnière et qui n 'était autre
qu'une croix gammée. Un Hitlérien
chez le président du conseil !

On emmena l'homme, on l'interro-
gea... Et il finit par avouer qu'il por-
tait l'insigne d'une société sportive
basque ! 

Tout le monde a entendu parler de
là forêt de Biélovijié, où subsistent
encore quelques douzaines de bisons
d'Europe. Peu de personnes en re-
vanche, du moins sur le continent ,
connaissent l'existence d'un troupeau
bovin sauvage dans les Iles britan-
niques. Ce troupeau est enclos dans
le vaste parc de Chillingham, à l'ex-
trême-nord de l'Angleterre, entre la
frontière écossaise et la mer. Il ap-
partient à lord Tankervillé, lequel,
pour des raisons fiscales, s'est vu
obligé de le vendre et d'aliéner son
parc. Une société est en voie de for-
mation pour conserver ce dernier
reste d'une espèce qui , jadis, hantait
la vaste forêt de Berwick et les dis-
tricts voisins. Libres autrefois de
parcourir ces retraites, les troupeaux
de cette espèce furent enclos par les
barons normands, au XIHme siècle,
assure-t-on. Ces animaux sont blancs
avec mufle noir ; les cornes sont
blanches tachetées de noir; les oreil-
les en partie rouges. Quand les va-
ches ont vêlé, elles cachent leur veau
pendant une dizaine de jours dans
quelque fourré et viennent l'allaiter
deux ou trois fois par jour. A l'ap-
proche d'une personne, elles se ta-
pissent sur le sol, la tête contre terre,
Ïioiir se dissimuler comme font les
ièvres. Quand un des membres du

troupeau est blessé ou affaibli par la
maladie ou la vieillesse, les autres
l'entourent et le frappent à coups de
cornes jusqu 'à ce que mort s'ensuive.
En cas de déplacement , les taureaux
marchent en tête, mais ils marchent
en serre-file quand le troupeau bat
en retraite. Actuellement ce dernier
compte 44 têtes.

Le troupeau sauvage
de Chillingham

Le cabinet Tardieu
et l 'opinion étrangère

Times (de Londres), indépendant :
Au cabinet Laval-Tardieu succède

une administration Tardieu-Laval.
La politique est inchangée. La crise
qui a privé la France d'un ministère
pendant quelques jo urs, perd , par
conséquent, de son importance. M.
Tardieu devra faire un arrangement
au sujet de la loi électorale, mais
ce qui est intéressant , c'est qu 'il est
à la tête d'un gouvernement qui peut
compter sur une majorité conforta-
ble à la Chambre.

Il est de première importance ,
avec la conférence du désarmement,
qui siège à Genève, avec le budget
à voter et avec la crise économique,
qu'il y ait en France un gouverne-
ment fort , capable d'agir avec auto-
rité.

Frankfurter Zeitung (de Franc-
f o r t) ,  démocrate :

La nomination de M. Tardieu à la
présidence du conseil et au minis-
tère des affaires étrangères n'a rien
de surprenant puisque M. Tardieu
s'est révélé indispensable à la Fran-
ce depuis qu'il a pris l'initiative de
présenter à la conférence du désar-
mement un projet qui tient compte à
la fois de l'opinion des milieux fran-
çais de droite et de gauche.

La droite verrait , en effet , dans le
projet , une habile manœuvre, tandis
que la gauche espérait que la pro-
position de constituer une milice in-
ternationale sous les ordres de la
Société des nations renforcera l'au-
torité de celle-ci.

Pas d'associations secrètes
L'Ami du peuple :
Que cela soit dit et compris une

fois pour toutes. La France ne veut
pas être gouvernée par des sociétés
secrètes, maçonniques ou autres.

Il faut que le pays sache que les
intrigues des radicaux et des socia-
listes ont fait perdre au Parlement
un temps précieux et que ce temps
il importe de le rattraper avant que
les électeurs soient convoqués pour
nommer de nouveaux députés.

Il y a d'abord le budget , dont la
discussion a dû subir un fâcheux re-
tard du fait des amateurs de crises
qui n'avaient certes pas en vue l'in-
térêt national , mais les intérêts

: égoïstes de leurs personnes et de
leurs partis.

Si le budget n'est pas voté en
temps utile, l'opinion publique sau-
ra que la faute en incombe aux gens
qui en auront retardé la discussion
pour satisfaire leurs rancunes et
leurs ambitions.

Et si, à Genève, des intrigues ont
pu s'ourdir contre la France pen-
dant l'absence de nos délégués rap-
pelés à Paris par la plus inutile et la
plus inexplicable des crises minis-
térielles, le pays saura aussi à qui
s'en prendre.

Toutes les fautes se paient. Celle
qu'ont commise les cartellistes leur
sera comptée et ne leur sera pas
pardonnée.

Contre la germanophilie
britannique

La revue British Fascism combat
avec vigueur la germanophilie trop
florissante outre-Manche:

Si l'Allemagne était vraiment re-
pentante et désireuse de vivre en
paix avec ses, voisins, elle commen-
cerait par s'occuper de ses paie-
ments pour les réparations, avant de
s'intéresser à des entreprises qui
peuvent lui être profitables. Il est des
plus injuste que l'Allemagne, qui a
fait la guerre et qui l'a perdue, soit
en prospérité, alors que les alliés,
qui furent innocents et gagnèrent la
guerre, ont à souffrir de plus en
plus.

Il est à craindre que maintenant
que le plan Hoover a été accepté,
l argent économisé par l'Allemagne
ne soit utilisé pour le développement
de son commerce, de sa marine et
de son aviation et pour financer la
Russie soviétique, et que l'Allemagne
et la Russie des soviets deviennent
assez forts pour attaquer toute l'Eu-
rope.

Réveillons-nous avant qu'il soit
trop tard et non , comme dans la der-
nière guerre, lorsque le danger est
sur nous.

L or f rançais
Du journal Canada, de Montréal :
Les banquiers anglais et améri-

cains ont vhupéré et fait vitupérer
contre la France parce qu 'elle ne
prêtait pas assez libéralement son
or. Elle en a pourtant risqué pour
quel ques centaines de millions de
dollars en Angleterre (d'abord 125,
puis 200, chaque fois de moitié avec
la Fédéral Reserve Bank des Etats-
Unis ) ,  et cela à un moment où le
crédit de la Bank of England mena-
çait de s'effondrer. Elle en a aussi
risqué (oui , risqué) l'automne der-
nier en consentant, par la voix de
M. Laval , à laisser de fortes sommes
dans les banques américaines que le
retrait de ces dépôts, à ce moment,
eût pu embarrasser très gravement.
Il sera intéressant de voir si les
banquiers de Genève ou d'Amster-
dam useront avec autant d'altruis-
me des capitaux qu'on veut bien
leur confier. Ceux-là, ils n 'attachent
pas leurs chiens avec de la saucisse:
si l'Allemagne, par exemple, a be-
soin d'eux, elle devra peut-être,
pour une fois, appuyer de gages
tangibles sa parole discréditée.

Un certain nombre de nos lecteurs
trouveront peut-être excessif l'inté-
rêt que nous portons à la politique
européenne par le temps qui court.
Le présent article, cependant , com-
me tous ceux qui l'ont précédé et
qui suivront, ne sera pas inutile s'il
contribue à faire comprendre aux
Canadiens quel jeu de dupe — et
quel jeu peu honorable — joue leur
gouvernement en secondant l'Angle-
terre et les Etats-Unis dans la ques-
tion des réparations et des dettes de

Revue de la p resse

L'épilogue d'un procès de presse

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.
(Correspondance particulière)

Le « Volksrecht », organe socialis-
te zuricois, avait publié un article
dans lequel il prenait violemment
à partie le directeur de la maison
de force schwyzoise de Kaltbach ,
qu'il accusait de recourir à des pu-
nitions par trop sévères pour mater
certains de ses administrés. Les re-
proches formulés étaient basés sur
des déclarations faites par un déte-
nu au tribunal cantonal zuricois,
du vant  lequel il avait à répondre
d. divers délits.

Le « Schwyzer Demokrat », orga-
ne du parti socialiste schwyzois,
reproduisit entièrement les attaques
du « Volksrecht » en se référant de
ce dernier et en intitulant l'article :
« Est-ce vrai ?» Il demandait en ter-
minant une enquête impartiale au
suj et des faits incriminés. A un dé-
menti du Conseil d'Etat du canton
de Schwyz, le « Schwyzer Demo-
krat » ré pondit  en publiant  un nou-
vel article du « Volksrecht », qui
maintenait  ses accusations , et il de-
mandait une fois encore qu'une en-
quête fût ouverte.

Le directeu r de l'établissement pé-
nitentiaire , considérant que les pu-
blications du «Schwyzer Demokrat»
portaient atteinte à son honneur
professionnel , intenta au rédacteur
responsable une action en répara-
tion de cette offense. Les tr ibunaux
schwyzois admirent l'action et infl i -
gèrent au rédacteur une amende de
10 fr. Ils mirent en outre à sa char-
ge les frais du procès et une indem-
nité extrajudiciaire à verser au di-
recteur de Kaltbach.

Le rédacteur recourut au Tribu-
nal fédéra] contre l'arrêt du Tribu-
nal cantonal schwyzois, qu 'il esti-
mait rendu en violation de l'art. 55
de la Constitution fédérale (garan-
tie de la liberté de la presse).

...
Le Tribunal fédéral a admis le re-

cours et cassé le jugement attaqué.
Il a considéré que la question dé-
terminante , dans le cas particulier ,
ne consistait pas à rechercher si les
critiques formulées étaient fondées
ou non — il semble que le direc-
teur avait réellement fait preuve
d'une sévérité exagérée, dans cer-
tains cas, — mais bien à se rendre
compte si un tel article était admis-
sible du point de vue de la liberté
de la presse. Le « Schwyzer Demo-
krat » avait reproduit les accusa-

tions de l'organe zuricois sous une
forme hypothétique , en les accom-
pagnant du titre : « Est-ce vrai ? »
S'il ne pouvait y avoir aucune équi-
voque quant au but visé par cette
publication et s'il est certain —
comme on l'a souligné au Tribunal
— que des polémi ques de cette na-
ture ne sauraient être approuvées ,
le rédacteur du journal schwyzois
n'avait pas dépassé les bornes per-
mises par l'article constitutionnel
garantissant la liberté de la presse.
C'est en effet  l'une des grenues tâ-
ches de la presse crue de criti quer ,
lorsqu 'il y a lieu , la manière dont
telle ou telle affaire d'intérêt géné-
ral est menée ou de rendre attentif
à un état de choses défectueux dans
un ou l'autre domaine de la vie pu-
blique. Le « Schwyzer Demokrat »,
n'ayant fait que reproduire les cri-
ti ques du « Volksrecht », en donnant
à cette publication une forme interr
rogative et en réclamant une enquê-
te impartiale , était resté dans les lig-
nâtes permises à la presse dans
l'exercice de sa mission. Il est clair
toutefois que la forme interrogative
donnée à un article ne saurait être
considérée comme un talisman de
nature à préserver un journal de
toute action pénale et à lui permet-
tre n 'importe quelle attaque sous le
couvert de la liberté de la presse.
Mais le Tribunal fédéral a estimé
que, vu les circonstances du présent
cas , la forme hypothétique de l'arti-
cle protégeait le rédacteur contre le
reproche d'avoir abusé de la liberté
de la presse. On ne pouvait donc le
condamner pour atteinte à l'hon-
neur professionnel de la personne
visée. Alors même que le fait en
question tomberait sous le coup de
la disposition du code pénal schwy-
zois relative aux atteintes portées
à l'honneur professionnel , une con-
damnation ne pourrait intervenir ,
car alors le droit fédéral garantis-
sant la liberté de la presse se trou-
verait limité par le droit cantonal ,
ce qui serait inadmissible , le droit
fédéral devant avoir le pas sur le
droit cantonal. La situation juridi:
que aurait été tout autre si la direc-
tion de la maison de force avait ac-
tionné la rédaction du «Volksrecht»,
qui avait lancé elle-même les atta-
ques incriminées, et cela en une for-
me positive , de sorte que c'était en
réalité cet organe qui devait être
considéré comme responsable.

Extrait de la Feuille officielle
— 20 février : L'état de collocation dé

la faillite de M. Pierre-Maurice Galle y,
boulanger-pâtissier, au Locle, est déposé
à l'office des faillites du Locle. Délai pour
les actions en contestation : 2 janvier
1932.

— 18 février : L'inventaire de la suc-
cession de M. Henri-Louis Berger , phar-
macien, quand vivait domicilié à Peseux,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers et débiteurs du défunt
de s'annoncer au greffe du tribunal civil
de Boudry Jusqu'au 28 mars 1933.

— 10 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé le main-
levée d'interdiction de M. Henry Contes-
se, viticulteur, à Bevalx , et libéré le tu-
teur , M. H -A. Michaud , notaire, à Bôle,
de ses fonctions de tuteur.

Une cérémonie a été organisée lundi à l'occasion de l'inauguration du nou-
veau studio de la société de radiophonie de Bâle. Les participants visitèrent
notamment les nouvelles installations ainsi que la nouvelle station d'émis-
sion du studio, situé au Margaretenpark, près de Bàle. Après avoir souhaité
la bienvenue aux participants , une centaine environ , le président de la
société, M. A. Freuler, directeur , salua les représentants du Conseil fédéral,
des gouvernements des deux Bâle, de la direction générale des télégraphes,

ceux des autorités communales , etc.

Le nouveau studio bâlois de la société de radio

Le 3me cabinet Tardieu

l_e dénouement de la crise
(De notre correspondant de Paris)

n'est pas un ministère de co mbat, mais un ministère ds
réalisations pratiques, d'éc onomies et — espérons-le —

d'apaisement

Pans, le 22 février.
Ce qu'il y a de plus remarquable

dans ce troisième cabinet Tardieu
qui va se présenter demain devant
les Chambres, c'est que son chef ,
en le formant , a profité de l'occa-
sion qui lui était offerte pour pro-
céder à tout un regroupement, dans
un sens plus logique et plus moder-
ne, des grandes branches de l'acti-
vité nationale qui constituent les
ministères. Il y a là une tentative
des plus intéressantes et des plus
méritoires aussi, car il a fallu un
certain courage à M. Tardieu pour
oser réduire le nombre des porte-
feuilles au risque de faire des mé-
contents. Et comme, par ailleurs, la
composition du cabinet ne prête
guère a la critique, vous verrez que
c'est surtout de ce regroupement
que ses ennemis prendront prétex-
te, demain , pour 1 attaquer.

Pourtant , la mesure prise de réu-
nir sous une seule direction les mi-
nistères qui coopèrent à la défense
nationale répond à une réforme ré-
clamée depuis longtemps par nos
grands chefs militaires. Elle a per-
mis, en outre , la suppression d une
dénonciation déplaisante : « Minis-
tère de la guerre ». Et enfin , elle
permettra , pense-t-on , de faire des
compressions budgétaires très im-
portantes. C'est pour cela , du reste ,
que le portefeuille de la défense na-
tionale a été confié à M. Piétri qui
est, on le sait , un organisateur et
un financier de premier plan.

L'on nous affirme que cette reu-
nion sous une direction uni que des
trois ministères de l'armée de terre ,
de l'armée de mer et de l'armée de
l'air permettra de réaliser une éco-
nomie d'un à trois milliards. U en
sera de même, dans une moindre
proportion bien entendu , au dépar-
tement de la justice où M. Paul Rey-
naud, garde des sceaux , s'occupera
aussi du contrôle des administra-
tions publiques.

Une autre détermination signifi-
cative du chef du gouvernement est
le choix de M. Mahieu comme mi-
nistre de l'intérieur. Vous connais-
sez la lutte qui s'est livrée pour la
possession , à la veille des élections,
des fameux «leviers de commande».
Le choix de M. Tardieu est donc
des plus habiles. M. Mahieu est un
ancien secrétaire général du minis-
tère des travaux publics, président

du conseil supérieur des chemins
de fer. II est aussi , au Luxembourg,
le vice-président de l'union démo-
crati que et radicale el l'on pensait
qu 'il allait bientôt succéder, a la
présidence, à M. Chaumet.

En l'appelant à la direction de la
place Beauvau , M. Tardieu, discrè-
tement , apaise donc une susceptibi-
lité du Sénat, sans cependant in-
quiéter la majorité de la Chambre.
11 donne , en outre , une preuve de
son désir de conciliation et d'apai-
sement. Car M. Mahieu est surtout
connu comme un « concentration-
niste » en action. Dans le Nord , il a
prati qué une politique d'union entre
les radicaux et les modérés. Et à ce
point de vue, sa nomination appa-
raît donc comme tout un pro-
gramme.

Quoi qu'il en soit , le nouveau mi-
nistère n'est en tout cas pas un mi-
nistère de combat. On pense donc
qu'à la Chambre et au Sénat il ob-
tiendra demain une honnête majo-
rité. A la Chambre, la majorité*_e
serrera plus compacte autour des
chefs qui , par leur loyauté , par leur
modération aussi , ont su lui conser-
ver le pouvoir. Signalons, en pas-
sant , que certains extrémistes de
droite et notamment M. Rothschild,
dit Mandel , qui fut le rapporteur et
l'acharné défenseur de cette malen-
contreuse reforme électorale qui dé-
clencha la crise, ont aujourd'hui une
très mauvaise presse dans les mi-
lieux nationaux. Si, dans ces mi-
lieux , on voulait bien se débarras-
ser des agents provocateurs qui ,
sous couleur de patriotisme, font
en somme le jeu des seuls révolu-
tionnaires, cela irait beaucoup
mieux. Il faut en tout cas espérer
que la majorité gouvernementale
s en défiera désormais.

Quant à l'opposition , elle combat-
tra , certes, le nouveau gouverne-
ment. Mais probablement sans beau-
coup de conviction. Car les élec-
tions sont proches — et la trêve
qu'on refusait hier, on la quéman-
dera peut-être demain !

De. l'avis presque unanime, le
troisième cabinet Tardieu apparaît
donc comme viable. Et , s'il en est
ainsi , son chef pourra retourner dès
demain soir à Genève où sa pré-
sence est si nécessaire pour défen-
dre les intérêts de la Franco.

M. P.

Jean Loschek, en son temps valet
de chambre et chasseur personnel du
prince Roi'olf , vient de mourir à
rage de 87 ans, sur le petit domaine
de Klein Wolkersdorf , dont l'empe-
reur François-Joseph lui avait fait
présent en récompense du silence
promis et gardé sur la fin de l'hé-
ritier du trône.

Jean Loschek-- était le .ernier sur-
vivant, des témoins du drame de
Mayerling. C'est lui qui avait péné-
tré le premier dans la chambre de
l'archiduc Rodolf et avait vu son
maitre et la comtesse Vecséra repo-
ser côte à côte. Il avait été aussitôt
envoyé à Schcenbrunn porter la tra-
gique nouvelle à Fempereur auquel il
dut promettre de ne jamais parler
à qui que ce fût de la manière dont
l'héritier présomptif était mort.

Le fils du vieux Loschek, qui est
bourgmestre de Klein Wolkersdorf ,
a déclaré à un reporter du « Mor-
gen » que son père avait rédigé ses
souvenirs sur le suicide de l'archiduc
et de sa bien-aimée. La signature de
Loschek est authentifiée par celle de
deux autres témoins. Le documen t,
qui comprend plusieurs feuillets, est
en sfireté dans le coffre-fort com-
munal ; lé fils de l'auteur, fidèle au
désir exprimé par son père, n'a pas
l'intention de le publier avant un
certain temps. Ces dernières années,
des éditeurs américains ont offert
des sommes considérables pour en-
trer en possession du manuscrit,
Toutes leurs offres ont été repous-
.1X5.

Le dernier témoin du drame
de Mayerling est mort

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 février : La raison Hahn, vente
en gros de vêtements imperméables et
accessoires pour cycles, représentations
commerciales, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de transfert de domicile
commercial à Lausanne.

— 11 février : La liquidation de la So-
ciété Immobilière rue du Stand 10 S. A.,à la Chaux-de-Fonds, étant terminée
cette raison est en conséquence radiée.

— 12 février : Le chef de la maison
Paul Calame, épicerie, mercerie , comesti-
bles, vins ct liqueurs, au Locle, est M.
Paul-Emile Calame, au Locle.

— 11 février : Le chef de la maison
Edith Ramseyer, articles de ménages, à
la Chaux-de-Fonds, est Mlle Edith Ram-
seyer, â la Chaux-de-Fonds.

— 13 février : Le chef de la maison
Hervé Joly, représentations commerciales,
à Noiraigue, est M. Hervé-François Joly,
à Noiraigue.

— 15 février : Le chef de la maison
Joseph Affolter , atelier de sertissages, à
la Chaux-de-Fonds, est M. - Joseph Affol-
ter, à la Chaux-de-Fonds.

— 15 février : Le chef de la maison
Georges Aebischer , confections pour hom-
mes et bonneterie , à la Chaux-de-Fonds,
est M. Georges-Edouard Aebischer , à la
Chaux-de-Fonds.

— 15 février : Le chef de la maison
Louis Ruedin, viticulture et commerce
de vins, à Cressier , est M Louis-Jules-
Adrien Ruedin, à Cressier.

— 17 février : Le chef de la maison
Armand Glasson, fabrique de plvotage,

au Landeron, est M, Armand-Albert Glas-
son, au Landeron.

— 17 février : Le chef de la maison
Aimé Simonet, successeur de P. Kiinzl
fils, pâtés froids et confiserie, a Neuchâ-
tel , est M. Aimé-Raymond Simonet, à
Neuchâtel .

— 17 février : Le chef de la maison
Henri Schweingruber, garage et atelier de
réparations, achat, vente et location d'au-
tomobiles, à Neuchâtel , est radiée ensuite
de cessation de commerce.

TRADER HORN? _H_H
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additionnée d'eau de seltz et
' .'un zeste de citron, désalt&rp
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Des élèves du collège anglais d'Eton sont initiés à la motorisation de la
guerre. On les voit ici étudiant une batterie d'artillerie mue par des tracteur.

8_ _̂%%__m_5^^
La motorisation de la guerre
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Paraissez plus jeune !

§  

"Gardez ce teint
de jeune f ille ! "
Cela vous demandera simplement
deux minutes le matin et le soir,
car la méthode Palmolive est facile
et rapide. 23.723 spécialistes en
soins de beauté la recommandent
parce que c'est une méthode natu-

" Matin et soir, faites mousser le
savon Palmolive sur votre visage.

Vous serez heureusement surprise
des résultats de cette méthode si
simple, et vous verrez que votre teint
retrouvera vite sa fraîcheur exquise.

Palmolive ert toujours vendu enve-
loppé. Exigez la marque en lettres d'or.

FABRIQUÉ EN SUISSE
P O U R  LA S U I S S E

m. _,_ Cotga«e-P-!molive S, A.
Fr. 0.65 15, T.lstrass. • Zurich
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seront vendus dès ce lour â des prix I
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,en*s ' If
ISI SOIERIES E
II CRÊPE DE GHINE IMPRIMÉ *J75 i

jolis dessins pour robes et blouses, 4 QK j fâj m
larg. 96 cm., coupons de 2 m. 50, le m. «¦¦**_ > ____•

I CRÊPE GEORGETTE IMPRIMÉ «f 95 I
| I j  dessins modernes pour belles robes, <J TfR 11

larg. 96 cm., coupons de 4 m. 50, le m. "• ¦ *» B

III VELOUTINE SOIE ET LAINE $1§5 il
S || I belle impression à grandes fleurs, larg. 96 r̂a|L ilB l  r cm., coupons de 4 m. 70 . . . . le  mètre «¦»_¦

Ij FAILLE SATIN, SOIE ET LAINE J §© 1
pour manteaux et robes, se fait en noir, "SKÉP

! largeur 96 cm., coupons de 4 m,, le mètre ¦

IH LAINAGES 11
S PDêDE I AINE UNI P°W ROBES P5  ̂ llli bilE-ri- LAHIC UNa et BLOUSES _ K||§ï |lï| |
sj j ijjj l jj  se fait en beige, vert , orange, larg. 70/75 cm., saêJÈl&jË ftll j ij .
| coupons de 4 m. 50 le mètre _s^_»' mw B

II FANTAISIE POUR ROBES . €5© 1
tissu très pratique, largeur 95 cm., coupons 11
de 4 mètres le mètre ¦*

ECOSSAIS PORE LAINE . «S|5® I
i pour robes d'enfants, larg. 130 cm., coupons A»JjB I ||||J

de 3 mètres le mètre "̂ s*r jj j!j |j |'

TISSUS SPORT . |E©@ Ifsuperbe qualité, pour costumes et manteaux «LJ»
légers, larg. 140 cm., coupons de 3 m. 60, le m. ^ESr I

COTONWADE il
||| C0T0NNE POUR TABLIERS AE 1

|i||]i||i unie et fantaisie , larg. 90/100 cm., coupons na nglf éJê¦ I de 2 mètres le mètre ™ ™^ *& B

III OXFORD ET ZÉPH8R RAYÉ ' <§25 lll
1 pour chemises de messieurs et garçons, 1
g Mi lj il  coupons de 3 m. 50 le mètre "*» j! ! J | ||

I L .  CRETONNE A SUJETS .,. . . - .,.. , .. 
^S H

pour tabliers d'enfants, coupons de 1 m. 50 ¦"_ m AM I l  H
il ' *e metre ^̂  ¦ i

I RIDEAUX j|jj|
Il VITRAûES MADRAS ¦ . ¦ A fi 1
H 11 pour rideaux de cuisine, belle qualité, cou- Eé^_?AJSI i l

pons de 4 mètres le mètre ™ ™^ ^*

II TULLE ALL0VER mj§ 11
ii||i pour grands rideaux, largeur 145 cm., cou- M |

pons de 3 mètres le mètre ®» 
J |

I CR^eS-NE A FLEURS . <J|60 11
réversible pour rideaux et ameublements, 8|j
larg. 120 cm., coupons de 2 m. 50, le mètre ¦¦

Ë BROCART EFFET SOIE |̂95superbes compositions, largeur 120 cm., ^f™.¦ ' !: < coupons de 5 mètres le mètre mWam
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PH &V-" IP01LQ SONORE f ,̂.. j™̂ -«
B POUR QUELQUES JOURS ENCORE |

û ? La spirituelle comédie de Sacha Guitry
| j Un grand succès de rire ; j

i:__ .PIATftEcaM TAVCHEIv
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle , combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption , ni boutons. ft_ > f »J£ J f  % 2(1

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

Radio non-équllibrô Phllco équilibré

! Cette Image illustra le son faux Cette Image Illustra la mar-
que beaucoup écoutent soir vellleux son pur et clair qui
pour soir , sans savoir qu'ils sont est atteint par le Phllco, grâce
privés ainsi des doux accords aux éléments électriques équl-
de la musique. libres à l'extrême.

Elimination totale de
l'émetteur local

Où que vous demeuriez et quel que soit le programme
que vous désirez entendre, les postes Phllco vous ga-
rantissent une réception pure, claire et sans pertur-
bations. Le grand choix de nos modèles, depuis le mo-
dèle de table, 5 lampes, Type B. A. à fr. 380.-jusqu'à la
combinaison Radio-phonoà11 lampes, superhétérodyne
avec échangeur de disques, àfr.2640.- permet presque
à chacun l'acquisition d'un Philco. Chaque appareil,
dans sa catégorie, est sans concurrence. Deman-
dez notre prospectus et persuadez-vous vous-mêmes.

Représentant  général pour la Suisse:

NEUPORT S.A., PELIKANSTR. 2, ZURICH
TÉLÉPHONE 68.655

REVENDEURS DANS TOUTES LES GRANDES LOCALITÉS DE LA SUISSE

# 
Université j[ e_ Nenchâtel

MERCREDI 24 FÉVRIER 1932.
à 20 h. 15, à l'AULA

2me Conférence publique et gratuite
.donnée avec le concours de la Société académiquesujet : i'art de Mem vaeillfr

par M. le Dr Robert CHABLE, professeur à la Faculté
des Sciences

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
——^__________
NJ-UCHATEl. ROTONDE NEUCHATEL,

SAMSTAG , den 87. Februar 1932
__ssaer_îfnung : 19 U_r Anfang : Punkt 20 U_r 30

Gesang- und Theafer - Vorsteflung
fSrben Grufli-Mënnerch©!' T?o__!

PROGRAMME

ES GFLAUSI .S HOCHSIG
Lustlges Schausplel aus der guten alten Zelt,

ia 3 Aufztigen von G. Kneubilhler
Elntrlttsprelse : Vorverkauf Fr. 1.30 ; an der Kasse

Fr. 1.50. (Bllletsteuer lnbegrirfen.) — Vorverkaui : Café
Griltll ; bel Herrn G. Linder , cordonnier, Saint-Honoré
Ko 14, und Herrn Burklialter, coiffeur , Ecluse, sowle
bel den Aktlvmltglledern.

VON 23 UHR AH s YH&.Z
Orchestral The Flve Lucky Boys

Zu zahlrelchem Besuche ladet hôfllschst eln.
Der Grutll-iwannerchor.

¦—i_.__________________i__iiii___ ..i _i. ...i . n _____ ¦ «

Dombresson ¦ Jeudi 25 février, à 20 h.
Soirée récréative

donnée au profit des chômeurs
j > par un groupe d'enfants de l'Orphelinat Borel
- .ii avec le concour de MM.

E. KAESER et A. RICHTER
et d'un groupe de demoiselles

BILLETS EN VENTE A LA CONSOMMATION

^"|j| Conserwafoire
fiflf il de Musique da Neuchâtel
^£?Rj|\» Sous les auspices du

"rf^!̂ ^ Département de l'instruction publique

LES VENDREDIS DU CONSERVATOIRE
(Série B)

IV. VENDREDI 26 FÉVRIER 1932, à 20 heures

La sonate pour piano et violoncelle
Mme Georges Humbert M. Marc Deigay

pianiste violoncelliste
Une soirée : fr. 2.—, 3.—. Abonnement à la fin de la se-

conde série (2 soirées), fr. 2.—. Pour les «Amis du Conserva-
toire », fr. 3.—. Location chez Hug et Cie.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'H .tel-de-VUIe, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, IA*
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez -Bramez, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

(jomomm&ûoi£/
RAPPEL

Soirée familière
du jeudi 25 février , à 20 h. 15

à la grande Salle des Conférences
Les sociétaires de l'Est de la ville qui ont été em-

pêchés d'assister à la séance du 18 écoulé sont cordiale-
ment invités à prendre part à la soirée du 25 février.
Le même jour, à 16 heures, aura lieu dans le dit local une

MATINÉE DE CINÉMA
réservée aux enfants des coopérateurs des quatre collê-
ges de la ville. 

Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel

Assemblée générale
Jeudi 25 février 1932, à 20 h. 15

au Grand auditoire du Collège des Terreaux
avec conférence de M. Henri TANNER, chef de publicité
à Genève, sur la « Publicité dans le commerce de détail »

Le Comité de la Fondation des Amis
de l'Hôpital des Cadolles
annonce au public que la

VENTE
en faveur des malades

aura lieu cette année le

SAMEDI 11 JUIN

• ! Ce soir et jusqu'au lundi 29 février (Vendredi 26 pas de cinéma) Dimanche matinée dès 14 h.: Un grand roman policier formidable _pPffi

M Les bandits masqués de San-Francisco I
H Un grand drame détective d'une rare puissance, d'un intérêt palpitant et aux péripéties passionnantes qui laisse les spectateurs K^haletants. — Au prochain programme : Lon CHANEY dans « TONNERRE B_ _l

I 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

BETMOUD
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
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Oeufs
de cuisine
Fr. 1.15 la doui.

Le«Ze_a_a»
pour le peignoir chic

largeur 110/115 cm..

10.90
COLORIS :
NATTIER
PAILLE
ROSE
NIL

est vendu par

LA SOIE
E. BOURQUIN

2, faubourg du Lac
2me étage

La maison des belles
qualités

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fmeo.o'i.A ¦ DESSIN
-.9i__ 9gn_ ¦ PEINTURE

DÉCORATION
frâf-lfa - ARMOIRIES.
-.ACfaUlB ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué , cuit la porcelaine

nn iM ' \

Cî a êtres
teintes mode

3.90 5.80
avec crémaillère

depuis '«80

Kurth
NEUCHATEL !

II I I I I  i IIIIII ii ______nr_TiTiw.ii_uiNii i__M_nr-rsrî

[ Ménagères ! I
|j Un bon
i plat économique

e pour votre famille |

H Exemple :

I Vi kg. LARD
m maigre et fumé

II kg. choucroute
1 I kg. compote j
H pour ¦¦ ¦ __•" seulement
¦ '- Boucherie - Chacuterle

¦BERGER
|J HACHEN «____ ! FILS \
I NEUCHATEL
i Rue du Seyon - Rue des Moulins i



Les interpellateurs en veulent surtout
à la réduction du nombre dei ministères

Le cabinet Tardieu devant la Chambre
(Suite de la première page)

M. Cachin part a l'assaut du
cabinet, de la S. d. _f. et du

Japon !
. M. Cachin, communiste, monte à
la tribune, tandis que la majorité des
députés gagne les couloirs, et décla-
re que le ministère qui se présente
devant la Chambre est un ministère
de combat contre le prolétariat. Tout
autre ministère, fut-il présidé par
MM. Laval , Paul Boncour ou Pain-
levé aurait été, en somme, un gou-
vernement hostile à la classe ouvriè-
re, préparant la guerre et le chôma-
ge. L'orateur dénonce la vanité de la
S. d. N. de disposer d'une force ar-
mée et de devenir un super-Etat. Il
lui reproche son impuissance a ar-
rêter les armées japonaise s et salue
l'héroïsme des armées chinoises.

IJ "heure du peuple
M. Chabrun, du parti socialiste

français, s'étonne de la suppression
du sous-secrétariat de l'éducation
physique, passe en revue les divers
ministres du cabinet et critique
l'œuvre de M. Flandin. Il déclare que
M. Tardieu est mieux à la guerre
qu'aux affaires étrangères : « Vous
croyez conduire, dit-il, mais vous
êtes conduit par les grandes puis-
sances d'argent ». Il conclut que le
peuple, trompé par une politique
d'apparence, trouvera bientôt son
heure, l'heure des élections.

91. Renaudel reproche a
91. Tardieu d'avoir formé un

gouvernement de droite
M. Renaudel , socialiste S. F. L O.,

interpelle à son tour sur la politique
du gouvernement. « M. Tardieu, dit-
il, s'est engagé dans un ministère de
conciliation. La tonalité du gouver-
nement ne s'est pas modifiée : c'est
encore un gouvernement de droite.
Nous ne voulons pas que le plan de
désarmement déposé à Genève de-
vienne une juxtaposition d'arme-
ments. Il ne suffit pas, pour renfor-
cer la Société des nations, de lui
donner une force de combat. Il faut
avant tout , renforcer son autorité
morale. » M. Renaudel critique eu-
suite longuement la politique du gou-
vernement en ce qui concerne la ré-
forme électorale et la date des élec-
tions.

Où l'on critique les
suppressions de ministères
M. Delesalle (gauche sociale et ra-

dicale) demande des explications
claires sur la suppression du minis-
tère de l'air.

M. Léon Meyer (radical-socialis-
te) déplore la suppression du mi-
nistère de la marine marchande au
moment où sévit une crise d'une
gravité exceptionnelle.

M., Brocard , président de la com-
mission de l'aéronautique, interpel-
le sur la situation faite à l'aéronau-
tique et la défense nationale par la
nouvelle organisation des départe-
ments ministériels. Il estime que le
personnel et le matériel doivent
faire l'objet d'une doctrine nette
évitant les conflits nuisibles à la
défense nationale.

M. F. Albert rappelle h
M. Tardieu

des promesses imprudentes
M. François Albert (radical-so-

cialiste) qualifie le ministère ac-
tuel de ministère d'extrême onction.
U rappelle au président du conseil
les promesses qu 'il fit il y a deux
ans dans les précédentes déclara-
tions ministérielles : prospérité , ou-
tillage national , remboursement aux
contribuables du trop perçu.

M. François Albert déclare que
son groupe a l'intention d'aider le
gouvernement en ce qui concerne le
budget en réduisant au minimum ses
interventions.

Il pote que M. Cathala a été rem-
placé à l'intérieur par une sorte de
directeur général qui présidera aux
•élections de demain. Il demande si
la disgrâce de M. Cathala , qui fut le
commissaire de M. Mandel , ne doit
pas être considérée comme la dis-
grâce de celui-ci. Puis la clôture est
prononcée.

les ordres du jour
On lit deux ordres du jou r : Un

de M. Herriot , prenant acte des dé-
clarations gouvernementales, re-
poussant toute addition et passant à
l'ordre du jour. Un autre de MM.
Pic, Puesch , Cotty et Blanc par le-
quel « la Chambre , attachée fidèle-
ment à l'organisation de la paix
dans le respect des traités, approu-
vant les déclarations du gouverne-
ment , lui exprime sa confiance , et,
repoussant toute addition , passe à
l'ordre du jour. »
M. Tardieu déclare que les

élections n'auront lieu
qu'après le vote du budget
M. Tardieu remercie la Chambre

pour sa bienvei llance dans cette
première rencontre. Il indique que
fa tâche la plus urgente est le vote
du budget. Puis il s'explique sur la
création du ministère de la défen-
se nationale , déclarant que cette
réforme ne pouvait être ajournée et
présente des avantages à tout po int
de vue : économie et ordre. De
plus, dans les conférences interna-
tionales , ajoute M. Tardieu , notre
thèse sera défendue plus facilement
quand nous pourrons dire : « La
défense est une un ité vivante. »

Faisant allusion à l'intervention
de M. François Albert , il déclare que
le récent débat sur la date des élec-
tions et sur le mode d'élection n'a
pas grandi le régime parlementaire.
Ce qu'un gouvernement peut faire de
mieux dans un tel débat , c'est de ne
pas y être.

M. Tardieu conclut qu il ne ramè-
nera pas la Chambre devant le pays
avant qu 'elle ait voté le budget.

Ceux qui voteront
contre le cabinet

"M. Herriot déclare que lui et ses
ftmis voteront contre l'ordre du jour
de confiance.

M. Franklin-Bouillon ne peut ap-

porter son vote au gouvernement qui
n'est pas d'union nationale. Les élec-
tions allemandes doivent nous mon-
trer la situation véritable. Les élec-
teurs ne doivent pas voter dans la
nuit.
Une violente bagarre entre
les socialistes et la droite
M. Blum explique son vote de sa

place. M. de Saint-Just l'accuse d'être
l'avocat de l'Allemagne.

Les socialistes, furieux, réclament
des sanctions, puis se précipitent
vers la droite. Une violente bagarre
se produit. Une trentaine de dépu-
tés socialistes forcent le barrage des
huissiers pour arriver jusqu'à M. de
Saint-Just qui est protégé par ses
amis.

Les socialistes ayant regagné leurs
places, M. Grumbach estime que la
Chambre sera unanime à blâmer les
paroles infâmes qui ont déjà provo-
qué l'assassinat de Jaurès.

M. Blum préconise de nouveau le
désarmement immédiat

le vote t
47 voix de majorité

Le président met aux voix l'ordre
du jour de confiance Pic et consorts,
qui est adopté par 309 voix contre
262.

Demain, on reprendra le
budget

PARIS, 24 (Havas). — La Cham-
bre reprendra jeudi la discussion du
budget.

M. Tardieu est parti pour
Genève

PARIS, 24 (Havas). — Le gouver-
nement ayant obtenu la majorité, M.
Tardieu est parti immédiatement
pour Genève.

La lecture de la
déclaration ministérielle

au Sénat
PARIS, 23 (Havas). — Au Sénat,

pendan t la lecture de la déclaration
ministérielle, par M. Reynaud , garde
des sceaux, un grand silence a ré-
gné. Par contre, l'allusion aux luttes
des partis, à la fixation de la date
des élections et à la réforme électo-
rale ont été accueillies par des bra-
vos et des interruptions ironiques.
La conclusion a été longuement ap-
plaudie , tandis que la gauche était
redevenue silencieuse.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 23 fév.

ACTIONS 0BU6ATI0NS
ew_ natale -i- E-"~2.''iÎS!!? IOOTOEscompta «ul_ - —i- * • ÎV l î l l  .? H
crédit Suis». 642.— d C. »»«. S •/> 888 « - d
Crédit Fonde, 540.- d • » {•/. «89 98.- d
Soc de Bow: 590— d » • * • $ 

10°™ gU Heochâlelo. 370.- d » •  \'J' ™ Z'50 m
csb. éi. Cortaii; 2400.- d -"'¦•'•î!"îfS Q„ ~ °
E_ Doblsd & i 170.— o * *°/c ;'3' 9<j-— _
CimsntSt-SalpK 725.— d "'• ?V*1__? _ f~  5
Tram. Heach. qr 515.- » **'•«»* g6.- d

» > ai. Rio — d * *'/•«_ 98.— d
Nsueh.-Chauma, _ «"«• 4 V. 1930 99.- d
Im. SandM Tra 225 — d f6,l-FonD.lt.5» 0 104.— d
Sali» d, loncer afin - d .Diibltd S'/i » . «4.—
Klaus OOR _ n rim».4»/oie88 100.— d
__I.Perreno_ . Inn — _ (ta" *'" 1831 °5.— dÏBU' a ioeh. »°A> Illl 85.— d

• ?" > 1938 so.— o
X__- d'escompte : Banque Nationale . %

Bourse de Genève du 23 fév.
Les chilfres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = oïlre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Bat Suisse — ¦— 4 '/»% Féd. 1827 — <—
Escompta sulss 164.50 3% Rente suisse ~-~
Crédit Suisse. . 646.50 3»/. Différé . 87.75 m
Snc.deBano.unS 595.— 3 '/, Ch. féd. A. K 96.50
Gén. é. Genève b 334.— 4% Féd. 1930 . -
Franco-Sula. élec. 407;— chem. Fco Sulss» 500.— o

» » priv -•— 3V. J0BjM-Ecla. *j" £',mMotr r Colombus 394.— S '/i'/o JuraSIm. 92.50
ltal.-Argont. elec 161.50 3°/o Gen. i lots 126.75
Royal Dutch . . 302.— 4«/o Benev. 1890 605.—
Indus, genev. o. 600.— 3»/ 0 Frib. 1803 +33.-
Gai Marseille . . 7°/e Belge. . . .1080.— d
Eaux lyon. capil. 397.50 5°/„ . 6on.1918 — ¦—
Mines Bor. ordon 4 »/• Lausanne. —-¦-_
rôtis charbonna . 235.— d j«;„ Bolivia Ray TT~0
Trifail 17.50 _nuba Save . . . -•—
Nestlé 508.— i°/oCli. Franc. 28 ——-
Caoutchouc S. fin. 14.50 1 "/» Ch. t. Maroc 1125.—
Allumet. suéd. B —.— S °/„ Par.-Oriéans 

8» o Argent eéd. 56.75
Cr, f. d'Eg. 1803 
Hispano bon» 8% 265.—
4 ' i Totls c. bon. ——-

Tendance plus faible : 17 actions bais-
sent, 13 montent et 9 sans changement.
On monte encore un peu sur la Franco-
trique à 407 (+5), Columbus 393 (+3).
Hispano 1150 (+10), Ind. du Gaz 600
(+15), Brass. Moulineaux 195 (+12).
Banques plus faibles : Banque d 'Escompte
164, Dépôts 215 (—3), Dn. Banques Suis-
ses 470 (—5), Crédit Suisse 647 (—5),
Soc. Banque Suisse 596 (—4), Banque
Générale 333 (—1). La Royal Dutch lâ-
che 6 fr. à 302, Argentine 160 (—6),
Kreuger 169 (—4), TJikadoe 12 (—5),
Separator 50 (—3), Nestlé 508, Allumettes
B 106 Emprunts Bulgares plus résis-
tants : 1904 : 49 (+4), 5 %  Banque de
Dépôts 516 (+6), 5% Banque d _scomp-
te 975 (+5), 6%  Nassau 90, % (+ 1%).
5 % Drac 425 (—3) Bon Hispano 265
(—10).

BOURSE DU 23 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 475 d
Banque d'Escompte Suisse 166
Union de Banques Suisses 468
Société de Banque Suisse 599
Crédit Suisse 647
Banque Fédérale S. A 472
S. A. Leu _ Co 478
Banque pour Entreprises Electr . 646
Crédit Foncier Suisse 292
Motor-Columbus 390
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 605
Société Franco-Suisse Electr ord 05
1. G. fur chemische Onternehm 510

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

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally S. A 6?o d
Brown Boveri & Co S. A 175
Usines de la Lonza 96
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 507
Entreprises Sulzer ... -J 475
Linoléum Glublnsco —¦—
Sté pr industrie Chimique , Bâle 2620
Sté industrielle pr Schappe. Bâle '010
Chimiques Sandoz. Bâle 3350 o
Ed. Dubied & Co S A 170 o
S. A J Perrenoud & Co. Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 725 o
Llkonla S A.. Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A E G  31
Llcht & Kraft 255
Gesfurel «S
Hispano Americana de Electricld 1160
Italo-Argentlna de Electricltad .. 160
Sidro priorité 58 H
Sevillana de Electrlcldad 159
Kreuger & Toll 170
Allumettes Suédoises B 105
Separator 50
Royal Dutch 304
American Europ. Securltles ord . 47
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 148

A Genève, on entend la voix
de l'Amérique latine

Le Guatemala signale que 1 Amérique centrale a déjà
adhéré à une convention limitant les armements

(Sp.) GENEVE, 23. — Quatre ora-
teurs, tous représentants d'Etats de
l'Amérique latine , sont inscrits.

M. Matos, délégué du Guatemala ,
relève qu 'il existe déjà une conven-
tion pour la limitation des arme-
ments. Celle-ci fut conclue le 7 fé-
vrier 1923 entre les cinq républi-
ques de l'Amérique centrale. Cette
convention stipule notamment que
la politique militaire des parties
contractantes doit s'inspirer seule-
ment des exigences d'ordre interne;
elle défend l'exportation , d'une ré-
publique à une autre , des armes,
munitions et toute autre espèce de
matériel de guerre ; elle considère
que l'emploi des gaz, poisons ou
substances analogues est contraire
aux principes humanitaires et de
droit international. L'orateur tire de
ce fait la conclusion que les problè-
mes maintenant soumis à la confé-
rence ont déjà fait l'objet des délfr
bérations des cinq Etats de l'Améri-
que centrale et les résultats obtenus
ont donné à ceux-ci pleine satisfac-
tion. Désormais, tout danger de
guerre entre Etats centre-américains
est écarté et c'est là, ajoute M. Ma-
tos, la modeste contribution du Gua-
temala à l'œuvre de la conférence.

Les réserves du Venezuela
Le gouvernement du Venezuela,

déclare son délégué M. Escalante,
accepte comme base de discussion
le projet de convention élaboré par
la commission préparatoire , avec
certaines réserves. II désire notam-
ment que tous les Etats intéressés
soient représentés à tour de rôle et
d'une façon équitable dans la com-
mission permanente du désarmement
et que cette commission soit char-
gée du contrôle du commerce des
armes, munitions et matériels de
guerre , ainsi que du contrôle de la
fabricaiion privée d'armes. Le gou-
vernement du Venezuela acceptera
en outre une limitation de ses arme-
ments pour une période déterminée,
conformément aux besoins minimum
de la défense nationale et du res-
pect des obligations internationales.
Il admet également la méthode de
limitation par voie budgétaire , la
prohibition des gaz toxiques, la
suppression des armes d'agression
et l'application de mesures efficaces
pour la protection de la population
civile.

La Bolivie insiste sur la
situation particulière de son

pays
M. Costa Du Rels, délégué perma-

nent de la Bolivie à la S. d. N., ex-
pose la situation particulière de son
pays privé de débouchés maritimes
et fluvials et formant au cœur du
continent américain un Etat qui n'a
pu se développer comme il l'aurait
dû. La Bolivie qui au cours des an-
nées a vu son territoire se rétrécir
très fortement, cherchera sans se
lasser les moyens les plus adéquats
pour résoudre pacifiquement les
problèmes qui l'intéressent, dans le
respect des grands principes du
droit américain. Pour montrer sa
bonne volonté, la Bolivie a sponta-
nément proposé au gouvernement du
Paraguay un pacte de non-agression
et elle esrjère qu'il aboutira.

Considérant la situation parado-
xale de son pays, l'orateur estime
que la sécurité réside uniquement
dans la solidarité, car c'est par la
solidarité internationale que les ef-

forts de la S. d. N. pourront être
rendus plus efficaces. En conclusion,
M. Costa Du Rels déclare que son
pays donnera son appui à tout accord
qui, dans le cadre du projet de con-
vention, tiendra compte des inégali-
tés géographiques et de la condition
exceptionnelle de son pays en matiè-
re de sécurité.

La Colombie affirme
sa bonne volonté

M. Restrepo, délégué de la Colom-
bie, dit que si sa délégation n'a pas
de proposition concrète à présenter ,
elle étudiera néanmoins avec le plus
grand soin toutes celles présentées
par d'autres nations. La Colombie
est prête à apporter sa contribution
loyale à l'effort commun en vue du
succès de la conférence. Elle donne-
ra son appui tout particulier aux
projets qui tendent à donner au dé-
sarmement une base solide et effi-
cace dans le développement des mé-
thodes juridiques de règlement des
différends et dans le renforcement
des systèmes et accords destinés à
garantir la sécurité des peuples et
l'organisation stable de la paix.

Les suggestions
de la délégation suisse

Donnant suite à l'invitation du pré-
sident de la conférence, et dans le
désir de faciliter le travail de coor-
dination de la conférence, la déléga-
tion suisse a remis au bureau un
mémorandum contenant les sugges-
tions concrètes faites , au sujet de
problèmes d'ordre technique, par M.
Motta , dans son discours du 16 fé-
vrier. '

Ces suggestions sont les suivantes:
Adoption , comme base de discus-

sion , du projet de convention élabo-
ré par la commission préparatoire
de la conférence du désarmement.

Interdiction de dépasser, à l'avenir,
le niveau actuel des armements, ce-
lui-ci devant être considéré, en tout
état de cause, comme un point de
départ.

Application de la méthode de la
limitation budgétaire en général et de
la limitation directe pour certaines
catégories de matériel, les modalités
d'application de ces deux méthodes
aux armements terrestres, navals et
aériens demeurant réservées.

Assujettissement de l'aéronautique
civile à un régime de contrôle inter-
national .

Introduction de la publicité la plus
large en matière d'armements.

Prohibition des armes à caractère
essentiellement agressif comme con-
séquence du traité de renonciation
à la guerre, interdiction visant no-
tammen t l'artilleri e lourde, les chars
d'assaut et les avions de bombarde-
ment.

Prohibition de certaines formes de
guerre : de la guerre chimique et
bactériologique, des bombardements
aériens et des bombes incendiaires.

Adoption d'accords s'étendant aus-
si bien au commerce qu 'à la fabri-
cation privée et d'état d'armes, de
munitions et de matériels de guerre.

Constitution d'une commission per-
manente du désarmemen t chargée ,
en particulier , de veiller à l'exécu-
Hon de la convention à conclure et
de préoarer des conférences futures
«ur le désarmement.

-BERLIN, 24 (C. N. B.). —Il est
maintenant  certain que Hitler sera
candidat à la présidence. Mardi , au
palais du Reiehstag, on s'entretenait
vivement de sa naturalisation. Un
journal du soir a prétendu qu 'il
avait été engagé en qualité de pro-
fesseur à BrunsAvick. Mais il est plus
probable que le gouvernement de
Brunswick chargera Hitler de le
représenter au Reichsrat.

On dément à Paris
l'existence du pacte secret

de Malte
-PARIS, 24 (Havas) . — Un jour-

nal américain du matin , publié à
Paris , annonce qu 'un accord aurait
été signé entre l'Angleterre , la
France et l 'Italie pour ma in t en i r  le
statu . quo dans la Méditerranée
jusqu 'à ce que la s i tua t ion en Ex-
trême-Orient ait abouti à une solu-
tion qui satisfasse les trois pays.

Dans les milieux autorisés on dé-
clare que cette information est pu-1
rement fantaisiste et dénuée de tout
fondement.

Les complices de Guinand,
à Bruxelles, sont

définitivement condamnés
-BRUXELLES, 24. — Les inculpés

n'ayant pas recouru dans les délais
utiles, le jugement rendu le 9 fé-
vrier par le tribunal correctionnel
de Bruxelles contre Dewit , Elebaerts
et Hubert , complices de Guinand ,
dans l'affaire des bibliothèques de
gare, est devenu définitif.

Dix millions d'or à la mer !
-CHERBOURG, 24 (Havas). — 426

barils d'or venant des Etats-Unis,
valant près de 600 millions de francs
français, ont été débarqués. Six ba-
rils sont tombés à la mer. Des sca-
phandriers recherchent cet or, re-
présentant dix millions de francs.

Hitler serait naturalisé
allemand à Brunswick

L'approvisionnement
du pays en blé

BERNE, 23. — La commission du
Conseil national devant s'occuper de
la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé a ouvert sa seconde
session lundi à Berne.

Elle s'est occupée d'abord des
deux articles 5 et 6 relatifs à l'ap-
provisionnement et au prix de re-
prise du blé indigène, articles qui
avaient été réservés. En ce qui con-
cerne l'approvisionnement , la com-
mission s'est raliée à part quelques
petites modifications, au texte initial
du Conseil fédéral. En ce qui concer-
ne le prix de reprise , la commission
a décidé à l'unanimité de stipuler
ce qui suit outre les taux allant de
36 à 45 fr. : « Le prix minimum ne
doit cependant pas s'élever au dou-
ble du prix de vente des froments
indigènes fixés par l'administration
des céréales aux moulins. »

Dans la séance de mardi matin , la
commission a terminé la discussion
du chapitre réservé aux blés indi-
gènes. La commission a procédé à
une seule modification du projet qui
lui était soumis. Elle a décidé que
le montant maximum de 14 fr. serait
payé pour la prime de mouture dans,
les régions dépassant l'altitude de
1100 mètres (proposition du Conseil
fédéral : 1200 mètres) .

Communiqués
Conférence de IVoël Vesper
Sous les auspices de la société de

Belles-Lettres, qui nous fait entendre cet
hiver des conférenciers venus des régions
les plus diverses du monde de la pen-
sée, le pasteur Noël Vesper parlera ven-
dredi soir, à l'Aula de l'Université , de la
« Fin de l'Europe ».

Le public neuchâtelois t'a déjà enten-
du 11 y a cinq ans, dans une Impression-
nante conférence qui a suscité bien des
discussions. Depuis lors, sa réputation
n'a fait que s'étendre. C'est un esprit
original et fort , d'une rare indépendance,
et d'une remarquable variété de ressour-
ces, puisqu 'il lui arrive de quitter la
plume pour le pinceau (ses tableau*
ont attiré l'attention des connaisseurs),
et que ses talents d'écrivains s'affirment
en vers comme en prose. Ses poèmes
(Figures de la voie sacrée) ont été re-
marqués.

Déjà connu pour son livre « les Pro-
testants, la Patrie. l'Eglise », 11 a réuni
sous le titre de « Perspectives » une pre-
mière série de critiques parues ri ans
l'hebdomadaire protestant la « Vie Nou-
velle ». Qu'il parl e, à propos de ce qui
se publie, de poésie, de roman, de reli-
gion, de politique, il justifie cette phra-
se de M. Louis Lafon , qui dit dans la
préface de ce volume : « Noël Vesper s'est
fait connaître comme un remueur impi-
toyable des eaux dormantes ». Editeur
des « Terra sses de Lourmarin » . auteur
lui-même de plusieurs des petits cahiers
de cette élégante série, il fait partie de
l'association d'artistes, de penseurs, de
poètes, d'humanistes, qui, continuant
l'oeuvre du regretté R. Laurent-Vibert ,
font du château de Lourmarin . relevé de
ses ruines, un des foyers et des hauts-
lieux de la culture occidentale.

La matière de la conférence que nous
entendrons sera tirée d'un ouvrage en-
core inédit , «le Problème de l'Europe ».
un essai de synthèse, où s'nfftrmeron*
une fois de plus, à n 'en pas douter , ces
beaux dons de style et de pensée aux-
quels s'ajoute à l'audition le prestige
d'une parole colorée et chaude. E. L.
5555__<_^_^_^___>_^_^<>_^^9î^^K5̂ W

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Quatuor

Busch.
Université : 20 h. 15. Conférence : « L'art

de bien vieillir. »
t 'IN.MAS

Théfltrc : Blaue Donau .
Caméo : Les bandits masqués de San-

Francisco.
''liez Bernard : Trader Horn.
'.polio : Le blanc et le noir.
'ivlaec : in  Chauve Souris.

M. Gœbbels se fait expulser
pour ses violences k Saunage

Au Reiehstag
(Suite de la sixième page)

En 1925, les nationaux-socialistes
avaient voté pour Hindenburg qui
a délaissé la cause de ses électeurs.
Ceux qui , aujourd'hui, font de la
propagande pour sa candidature
sont le parti des déserteurs et la
presse peu sérieuse.' rCes mots , que
l'orateur accompagne d' un geste
désignant les socialistes, provoquent
des scènes tumultueuses. Le prési-
dent rappelle M. Gœbbels , ainsi que
trois social-démocrates , à l'ordre.

La séance est interrompue
dans le vacarme

Comme M. Gœbbels veut continuer
son discours, il est in te r rompu à
plusieurs reprises par les socialis-
tes. Le bruit ne cessant pas , le pré-
sident Lœbe interrompt la séance.

A la reprise, le chef de la
fraction hitlérienne est

expulsé
Après l'interruption, le prési-

dent fait savoir que , d'après le sté-
nogramme, M. Gœbbels a d i t :  « 11 y
a chez nous , nationaux-socialistes» ,
un proverbe qui dit : «Dis-moi qui
te loue et je te dirai qui iu es ». Or ,
Hindenburg est flatté par la pres-
se berlinoise du trottoir , par le par-
ti des déserteurs... »

Le conseil des doyens voit là une
offense si grave à Regard du prési-
dent de la républi que que M. Gœb-
bels doit être expulsé. C'est sous
les protestations des nationaux-so-
cialistes et aux app laudissements
des partis du centre et de gauche
que le député faut i f  qui t te  la salle.

Au nom des anciens combat tants
des autres groupes (à part  les com-
munistes , nationaux-socialistes et
na t ionaux-a l lemands) ,  M. Lemmer
proteste contre les déclarations de
M. Gœbbels.
Le parti national - allemand

pour Hicidcnburg;
M. Baltrusch , député du parti na-

tional-allemand , esl part isan de la
candidature Hindenburg. Son parti
voit dans le maréchal le meil leur
garant de la sécurité nat ionale .

La séance est levée. Les délibéra-
tions reprendront  mercredi.

On envisage que les débats pour-
ront se terminer  vendredi  et l'on
pense que le gouvernement aura une
majorité.

Aux renseignements que nous avons
publiés au sujet de cette banque dans
notre numéro du 27 janvier, nous pou-
vons ajouter que la marche de ses affai-
res a été satisfaisante en 1931. Le total
du bilan a passé de 13,839,319 fr. à 18
millions 049.061 fr. L'augmentation des
bons de dépôts et des livrets de caisse
d'épargne s'élève à 1.840.225 fr. et le
montant des prêts hypothécaires a pro-
gressé de 3,627,949 fr.

Crédit Lyonnais
Au cours de 1931, le montant des fonds

mis à la disposition de l'établissement
par sa clientèle s'est accru en chiffres
ronds de 2 milliards. A la clôture de
l'exercice, les comptes courants créditeurs
s'établissent au chiffre record de 9140
millions contre 6879 millions à fin dé-
cembre 1930, les dépôts et bons à vue
à 5523 mil "on- cont re 5714 millions.

Crédit agricole et industriel
de la Broyé, Estavayer

Avec le solde de 13,497 fr. 33 reporté
de 1930, le compte de profits et pertes
présente, pour 1931, un solde actif dis-
ponible de 119,779 fr. 69, dont le conseil
d'administration propose la répartition
suivante : 72,165 fr. au capital-actions
d'un million de francs sous la forme d'un
dividende de 7 % net , soit de 35 fr. par
action ; 35,000 fr. au fonds de réserve
supplémentaire, ainsi porté à 383,000 f r.
et 19,634 fr. 09 à nouveau.

Emprunt dn Crédit Foncier suisse,
Zurich

Cette banque a décidé de porter son
capital-actions de 15 à 20 millions de
francs et de réaliser tout d'abord cette
augmentation Jusqu 'à concurrence de 18
millions de francs, en émettant 12,000
actions nouvelles de 250 francs nominal
chacune. Ces actions, qui ont droit au
dividende total de 1932, ont été souscri-
tes et libérées entièrement par le Crédit
suisse pour le compte d'un consortium
de banques et sont offertes aux anciens
actionnaires au prix d'option de 260 fr.
par action nouvelle. Et a été décidé que
cinq actions anciennes de 250 fr. don-
nent le droit de lever une action nou-
velle de 250 fr. au prix d'option indiqué.

Banque hypothécaire suisse,
Soleure

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du tournai «L e Radio»)

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 _.,
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. et 21h. 15 env.. Météo. 16 h. 32, Quintette17 h. 30, Pour les enfants. 18 h. 30, Cau-
serie littéraire. 19 h. 30, Conférence agri-
cole. 20 h., Orgue, 20 h. 35 , Orchestre

Munster : 12 h. 30, Musique de Rubin-
steln. 13 h. 10, Opéra . 15 h . 30 et 21 h.
30, Orchestre. 16 h., Quatuor. 19 h., Mu-
sique de Liszt. 19 h. 20 et 20 h. 45, Lec-
ture. 20 h., Musique de Haydn. 21 h. 30,
Orchestre

Munich : 17 h. 20, 19 h. 10 et 22 h. 45,
Orchestre. 20 h. 05, Heure variée. 21 h.
40, Chants.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.16 h. 55, Musique de Brahms. 17 h. 45 ,
Musique récréative. 20 h., Orchestre. 22
h. 30, Opérette.

Londres (programme national) : 14 h.
15 et 17 h. 45, Orgue. 16 h . 30, 21 h. 15
et 22 h. 25, Orchestre. 19 h. 30, Chants.

Vienne : 17 h ., Musique hollandaise.
20 h. 05 , Chants. 20 h. 45, Lecture. 21 h.
15, Musique.Paris : 13 h . et 20 h., Conférence. 20 h.
30, Causerie. 21 h., Lecture. 21 h. 40 ,
Chronique. 21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h . et 20 h . 30, Con-
cert. 16 h 55, Musique de chambre. 20 h.
45 , Com édie .

Rome : 12 h 45. 17 h . 30 et 17 h. 4P
Concert . 21 h., Thént re.

,_""___r_____^. _̂ _ _r_V___V____„

Emissions radiophoniques

M. Bbttcher renonce
à la présidence du Directoire

de Memel

Dans un but d'apaisement.

KOENIGSBERG, 23. — Le prési-
dent Bôttcher a adressé la lettre sui-
vante au gouverneur du territoire
de Memel :

« Les délibérations du conseil de
la S. d. N. ont prouvé que plusieurs
mois peuvent encore s'écouler pour
que soit tranchée la question de sa-
voir si le gouverneur ' a le droit ou
non de rappeler le président du Di-
rictoire. Il est dans l'intérêt du ter-
ritoire de Memel qu'un Directoire
conforme au statut entre le plus tôt
possible en activité. Afin que ma
personne ne soit pas un obstacle aux
négociations éventuelles des partis
de la majorité en vue de constituer
le nouveau Directoire , je déclare
abandonner mes fonctions comme
président du Directoire. »

VEVEY, 23. — Bruno Bcgazzoni ,
trois ans , tombé dans une seille rem-
plie d'eau boui l lante  déposée sur le
carreau de la cuisine , a succombé à
ses blfssiTes, après vingt-quatre
heures de souffrances.

Un bébé ébouillanté

BUCAREST, 23 (Havas).  — A la
suite d' un incident  qui s'est produit
à la Chambre , M. Mares , député de
la majorité , a envoyé ses témoins à
M. Popovici , ancien ministre, du
parti national-paysan.  C'est M. Ma-
res qui a provoqué l ' i nc iden t , en ac-
cusant M. Popovici d' avoir  recher-
ché des bénéfices personnels , lors
de la concession de la cons t ruc t ion
d'une route à une compagnie _ué-
doise. M. Popovici a sommé M. Ma-
res de donner des détai ls  et , sur le
refus de ce dernier , l'a g i f f lé  à plu-
sieurs reprises. Le duel aura lieu
mercredi.

Des parlementaires roumains
vont se battre en duel

L'Extrême-Orient
en feu

Les Japonais repartent ù,
l'assaut, mais leur quartier
général manque (Hêtre détruit

-CHANGHAÏ, 24 (Reuter) . — Une
escadrille d'avions de bombardement
japonais a survolé les positions chi-
noises qu'elle a systématiquement
bombardées, puis , à 10 heures , l'or-
dre d'avancer a été donné.

L'infanterie japonaise , appuyée par
des tanks et des autos blindées , est
venue à son tour attaquer les posi-
tions chinoises.

A la fin de la matinée , la bataille
faisait rage. Plusieurs avions de bom-
bardement chinois ont at taqué le
quartier général de campagne japo-
nais, près de Kouang-Ouan. Les pro-
jectiles ne sont tombés qu'à 30 mè-
tres de leur objectif.
Les autorités chinoises pré-
sentent des excuses pour. le
bombardement de la conces-

sion internationale
CHANGHAÏ , 24 (Havas ) .  — .En

réponse à une protestation fai te  par
les autorités anglaises , françaises ,
italiennes et américaines , les auto-
rités chinoises ont exprimé leurs
regrets de ce que les obus soient
tombés dans la concession intern a-
tionale. Elles en rejet tent  cependant
la responsabilité , en raison du fait
que les Japonais ut i l i sent  la con-
cession comme base de leurs opé-
rations.
Des obus chinois at te ignent

un croiseur italien
CHANGHAÏ , .23 (Reuter) .  —

L'artillerie chinoise a tiré dans la
direction de Hong-Keou. Trois obus
ont touché le croiseur italien « Li-
bia »

Les opérations
de Mandchourie

TOKIO , 24 (Havas) . — Suivant
un message de Kharbine , les troupes
japonaises en Mandchourie  enver-
ront une colonne de représailles con-
tre le général chinois Ting Chao.

DéPêCHES DE S HE URES
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Attention, voyez nos articies et nos prii K
Grand choix de colliers fantaisie bon marché à partir de fr. 1.50 _§!__

...,_,., Bagues argent avec pierres de toutes teintes depuis fr. 5.— $8f
fiBj Bagues or avec pierres de toutes teintes depuis fr. 15.— IflB
__

 ̂
Montre de poche métal chromé, mouvement lre quai. fr. 26.— 3p=-

f__ Bjj Montre de poche argent, mouvement extra-soigné fr. 30.— agS
__g|p Montre bracelet, argent, pour homme fr. 25.— HjH.
=j| Montre bracelet, argent, pour dame fr. 30.— [IllF
jj iij Montre bracelet, or, pour dame fr. 40.— !_____
Œ TOUS NOS ART ICLES EN ARGEN T ET MÉTAL ARGENTÉ K
lj| A PRIX TRÈS AVANTAGEUX Kp
^M Quelques bagues avec brillants 

et monture platine WÊ_\
^ ĵ au 

prix 
de 

fr. 
85.— IlllF

Hif| Pendules 700 jours fr. 70.— Profitez de ces prix IflP
____________ ____¦ "
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t,'Ine ) roulé a rAttr "̂ BlK/In Collet i _ fl  ̂ W»^_

[MM Jarret > % kg. à fr. _-•¦. _• IpÉjAf_Wff Gras d'épaule \ ou ragoût ^É_§__\
ÊÊLmS Sous l'épaule / ?̂|&\
/Ji_* Epaule entière t. 1 fr. 35 le M kg. _̂k\

f__ fï Tête bi-ncn»e entière ou par moitié, avec _W_ \
¦ ___ "* langue ou cervelle, le demi-kilo à fr. 1.— Kll
VW Pieds blanchis, le demi-kilo à 50 c. $1111
Y _____ Lard et panne à fondre, le demi-kilo à 80 c. ÊÊË$
\ÊÊÈL Graisse de rognon, le demi-kilo à 50 c. ÊÊÊS
\18k Atriaux pur porc, le demi-kilo à fr. 1.65 MÈËI

^SÉk MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Jml
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Ira»*** \I l  5F t et 9 fr 'cles \ |

$ I \ «cl. Cen«»,e' " , Genève. »
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AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

JLcs soussignés por tent à la con-
naissance de leur bonne et f idèle
clientèle, ainsi qu'aux automobilistes
en général , qu'ils ont repris, dès ce
jour, l'exploitation du GARAGE DE
LA ROTONDE. Comme par le passé,
ils s'eff orceront de leur donner toute
satisf action.

W. SEGESSEMANN ET FILS
Agence des automobiles MERCEDES

pour le canton
¦¦________¦¦¦_¦___ ¦¦__¦__—¦________ —¦_¦_¦¦—¦_
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Combottenr
F* I ÈVRES
MIGRAI P. ES

NÉVRALG I ES
RHUMATISMES

HAUXo. DENTS
ET TOUTES

DOULEURS
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Teinture de cheveux
Seule une longu e pratique
dai s cette partie si déli-
cate de notre métier peut
-, inspirer confiance

"Salon de coiffure Gœbel
fonda on 1881

PROSPECTUS

CRÉDIT FONCIER SUISSE
à Zurich

Emission de 12,000 actions nouvelles de Fr. 250 nominal

L'assemblée générale ordinaire du Crédit Foncier Suisse, à Zurich, du 20 février 1932, conformément aux
propositions du Conseil d'Administration, a décidé d'augmenter le capital-actions de Fr. 15,000,000 à Fr. 20,000,000
et de réaliser tout d'abord cette augmentation jusqu'à concurrence du montant de Fr. 18,000,000, par l'émission de

Fr. 3,000,000- 12,000 actions nouvelles de Fr. 250 nominal
Le Conseil d'Administration se réserve d'émettre ultérieurement, aux conditions qui lui paraî tront conve-

nables, les Fr. 2,000,000 d'actions nouvelles restantes, tout en assurant le droit d'option aux actionnaires.
Les susdites 12,000 actions nouvelles ayant droit au dividende entier de l'exercice 1932 ont été souscrites et

libérées entièrement par le Crédit Suisse pour compte d'un Consortium de banques.
Conformément aux engagements pris par le Consortium et aux décisions de l'assemblée générale, les actions

nouvelles sont offertes aux anciens actionnaires aux conditions suivantes :
1° Le prix d'option est de fr. 260.— par action nouvelle ; il est payable lors de l'exercice du droit, au plus

tard le dernier jour du délai d'option.
2° 5 actions anciennes de fr. 250.— donnent le droit de lever une action nouvelle de fr. 250.— au prix

d'option indiqué.
3° Les demandes doivent être adressées

jusqu'au 15 mars 1932 inclusivement
à l'un des domiciles officiels désignés au pied du prospectus, moyennant le formulaire spécial dans lequel
les numéros des actions anciennes doivent être inscrits par ordre arithmétique. Four le cas où les mêmes
numéros d'actions seraient produits plusieurs fois, le domicile se réserve la faculté de demander la pré-
sentation des titres .

_° Conformément à la décision de l'assemblée générale, les droits d'option qui n'auraient pas été exercés
jusqu'à la date du 15 mars 1932 seront sans valeur.

5° Lors du versement du prix d'option, il sera délivré à l'actionnaire un bon de livraison qui sera échangé
plus tard et sur avis spécial , contre le nombre correspondant d'actions nouvelles en titres définitifs.

6° Le timbre fédéral est à la charge du Crédit Foncier Suisse.

Zurich, Genève et Bâle, le 22 février 1932.

Crédit Suisse Banque d'Escompte Suisse
Hentsch & Cie Société de Banque Suisse
Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.

Rahn & Bodmer.
Les demandes d'option sont reçues sans frais par les domiciles officiels suivants :

Arosa : Crédit Suisse Lausanne : Crédit Suisse
Bâle : Société de Banque Suisse Société de Banque Suisse

Banque Commerciale de Bâle Banque Fédérale S. A.
Crédit Suisse Banque d'Escompte Suisse
Banque Fédérale S. A. Lugano : Crédit Suisse
Banque d'Escompte Suisse Lucerne : Crédit Suisse
A. Sarasin & Cie Neuchâtel : Crédit Suisse

Berne : Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banqu e Fédérale S. A. _ „, 2a??.ue d!EscomPte Suisse

Coire : Crédit Suisse « r
1
»0" : P&\ ."î 880

n.... . r-Aj u c__.„ St-Gall : Crédit Suisse
S r \ ._ n __ _ ? « • Société (le Ban <Iue SulsseFrauenfeld: Crédit Fonder Suisse Ban Fédérale S. A.Crédit Suisse Wegelin & Co
Genève : Banque d Escompte Suisse St-Moritz : Crédit Suisse

Crédit Suisse Weinfelden : Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Zurich : Crédit Foncier Suisse
Banque Commerciale de Baie Crédit Suisse
Banqu e Fédérale S. A. Société de Banque Suisse
Hentsch _ Cie Banque Fédérale S. A.
Mirabaud Fils & Co Banque Commerciale de Bâle

Claris : Crédit Suisse Banque d'Escompte Suisse
Kreuzlingen: Crédit Suisse Rahn & Bodmer

La Fabrique de Draps
(Aebl & Zinsll) à S@_1l.Wa3d (SI.Gall)

vous fournit directement, à prix avantageux, ses
; î .  excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses

:¦¦¦!:. belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

Fromage salé
tout gras

Pain de 7-10 kg. à a tr. 60.
Petit pain de 4 kg. à 2 fr 40.
y ,  gras, pals de 6-15 kg," 1.60.

Se recommande : J. Schel-
bert-Ca_e__H, fromages, Kalt-
brunn (Saint-Gall).

Extrait du tableau des
correspondances des paqoebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel _ destination des pays d'outre-mer

du _5 février au _ mars 1032
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou S (.usa! par correspondance-avion)

ne concerne que le courrier _ transporter par la vole ordinaire

_ __ •_ .  _S »8 8r » 8 |* » 1 8  SÎ5 26 27 I *8 «O I «
, , \T u . t, 1." 1(>. "bye-1. Inde bnt., Pe- f? -_ gO» 21»e* 2005 gi5«» «JIJS.nan^ Siam- iL. — ¦. ! ! 
2. Ceylan, Singa- H. Maroc. Tous les jours •

pore,Indesnéer- W5 ,~u 13" jgoT» ] j r——
land., Indochine «j_ 22o7. 12_ Sénégai. ioeo. ign
française. ^<> r_- 
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T.e conflit de la Bulowa
est liquidé

L'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie et la mai-
son Bulowa se sont mises d'accord
avec le comité central des ouvriers
sur métaux et horlogers pour sou-
mettre le différend de salaires, qui
les divise depuis quelques semaines ,
à un office de conciliation , présidé
par un juge de la cour d'appel ber-
noise, désigPé par le directeur de
l'office fédéral du travail . Si les pro-
positions de conciliation de cet offi-
ce ne rencontraient pas l'approba-
tion des deux parties, un jugement
arbitra l serait rendu. Les ouvriers
ayant déclaré qu'ils commenceraient
immédiatement le travail si cette ga-
rantie leur était donnée, le conflit
est terminé.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT-SULPICE
Soirée eu faveur des

chômeurs
(Corr.) Pour la deuxième fois cet-

te année, une soirée fut donnée en
faveur de nos chômeurs.

Elle eut lieu samedi soir, à la hal-
le de gymnastique et était organisée
par l'ensemble des sociétés locales.

C'est ainsi que le programme com-
portait des morceaux de musique
par la fanfare l'Union , des chants
par l'Echo de la Chaîne, des préli-
minaires, des pyramides et un ta-
bleau vivant par la gymnastique.

Les enfants de deux classes ont
aussi très j oliment chanté.

De plus, une comédie militaire,
très bien donnée et de bon goût,
agrémentait également la soirée.

Chacun s'est donné de la peine
pour la réussite de cette soirée à la-
quelle un bon nombre de chômeurs
et chômeuses contribuèrent.

En quelques paroles, le pasteur
Christen, au nom du comité d'entr'-
aide , remercia les nombreuses per-
sonnes qui prêtèrent leur concours.
Puis M. Paul Clerc, au nom du Con-
seil communal, remercia le comité
d'entr'aide dont la tâche, souvent in-
grate, devient de plus en plus lourde.

FLEURIER
Au Conseil communal

(Corr.) M. Théodore Vuitel rem-
placera au conseil communal M.
René Dornier, démissionnaire.

LES TERRIÈRES
Soirée du Chœur d'hommes

(Corr.) Le Chœur d'hommes des
Verrières vient de donner sa soirée
annuelle , devant un nombreux pu-
blic. Au programme, cinq chœurs
très soigneusement prépares et exé-
cutés avec justesse sous la direction
de M. Louis Rosselet ; les chœurs
de Paul Miche et d'Ed. Moudon ont
été chantés avec un réel souci du
rythme et des nuances. Le public
a chaleureusement app laudi aussi
le dialogue de Bonnet : « Elite et
landsturm », qui nous a valu de très
amusantes silhouettes de soldats.
Quant à la pièce , intéressante et
bien construite , des acteurs à qui
la scène est familière en ont inter-
prêté avec bonheur la verve ironi-
que et le dialogue rap ide.

AUX MONTAGNES

LA C H A U X - D E - FOXOS

Les chômeurs demandent
que les allocations de crise

soient augmentées
Une assemblée de chômeurs a voté

à 1 unanimité la résolution suivante :
« Dix-huii cents chômeurs de l'in-

dustrie horlogère et autres métiers,
réunis en assemblée à la salle com-
munale de la Chaux-de-Fonds, le lun-
di 22 février, après avoir entendu un
rapport sur l'ordonnance d'applica-
tion réglant le service des allocations
de crise aux chômeurs de l'industrie
horlogère , constatent  que les normes
prévues par cette ordonnance sont
dérisoires , que l'existence des chô-
meurs et de leurs familles deviendra
impossible. De si faibles ressources
entraîneraient une sous-alimentation
des familles victimes de la crise et
inf luenceraient  défavorablement le
niveau moral des populations mon-
tagnardes. Les chômeurs seraient
dans l'impossibilité de remplir leurs
obligations , en particulier en ce qui
concerne les loyers. Une telle situa-
tion entraînerait une forte diminu-
tion de la capacité d'achat actuelle
et aggraverait encore le marasme
commercial. Pour ces raisons, l'as-
semblée unanime proteste avec éner-
gie conire les décisions du Conseil
fédéral au sujet de la caisse de crise.
Elle charge son comité et le comité
du cartel cantonal neuchâtelois de
continuer lrurs démarches auprès des
autorités pour obtenir une modifica-
tion des conditions fixées par l'or-
donnance du 15 février. » '

Vol de planches
On a volé ces derniers jours , dans

les caves de la fabrique de caisses
Albrecht , rue de la Serre, un lot de
planches, valnnt  près de 30° fr.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE

Soirée
de l'Ecole de commerce

(Corr.) C'est samedi qu 'eut lieu la
soirée préparée par les élèves de
l'école de commerce. Comme les an-
nées passées, la salle du musée était
remplie.

Grâce aux nombreuses ressources
dont le corps enseignant disposait, le
programme comprenait une belle va-
riété de productions dont l'exécution
a été excellente et chaleureusement
applaudie. L'orchestre, renforcé, a
ouvert la séance avec deux_ morceaux
joués avec entrain. La prière patrio-
tique de Jaques-Dalcroze a été chan-
tée avec beaucoup de sentiment et
fut suivie de l'entrée des jeunes
athlètes. Leurs préliminaires exécu-
tés avec ensemble et souplesse, et
leurs sauts, celui du brochet en par-
ticulier, excitèrent l'admiration et
furent chaleureusement applaudis. Le
ballet des Ecossaises a p lu par la
grâce et la précision des exécutantes.

La partie littéraire comprenait
« L'ami Fritz », comédie en trois actes
d'Erckmann-Chatrian. L'entr 'acte a
été" rempli par trois chansons italien-
nes, exécutées, par le demi-chœur ;
la. seconde, «Dormi , dormi , bel bam-
bin », a été particulièrement remar-
quée. Tous les rôles ont été très bien
tenus. Pas .de défaillance, beaucoup
de naturel et d'excellents jeux de
scène chez ces acteurs improvisés.

La clôture a été marquée par deux
beaux chœurs, « Chanson du vent
clair » de J. Bovet, et « Chant des
moissonneurs » de G. Doret.

Après la soirée, il y eut rencontre
récréative à l'hôtel du Faucon et di-
manche, à onze heures, une séance
de la soirée des anciens élèves per-
mit de renouer les liens d'amitié.

Notre école de commerce fête,
cette année, le vingtième anniver-
saire de sa fondation. Ses modestes
débuts, avec trente-cinq élèves, ont
été couronnés de succès et son déve-
loppement progressif lui a permis
d'atteindre le joli chiffre de cent
cinquante élèves, en moyenne.

Le drame de lundi
Sur l'horrible drame qui s'est dé-

roulé lundi à la Neuveville , le «Jour-
nal du Jura » donne les détails sui-
vants :

La maison où s'est déroulé le dra-
me est habitée par M. Schenk , père,
et quelques enfants , et se trouve à la
Grand'rue, vis-à-vis du restaurant du
Faucon. Le rez-de-chaussée est oc-
cupé par le magasin de quincail-
lerie appartenant à M. Schenk pè-
re ; au premier élage se trouve l'ap-
partement familial. Lundi, à 11 h.
et quart , Charles Schenk se trou-
vait au « Faucon », d'où il surveillait
les issues de la maison paternelle.
Depuis quelque temps, il désirait
s'installer chez son père, mais la
famille avait des raisons de s'y op-
poser. . Alors, Charles Schenk avait
décidé de se venger.

Vers 11 h. 40, il monta à l'appar-
tement sans être vu et trouva sa
sœur Marthe , avec laquelle il eut
une vive discussion. Une autre sœur
survint. Elle alla chercher du secours.
C'est à ce moment que Charles
Schenk sortit subitement un revol-
ver d'ordonnance de sa poche et fit
feu. La malheureuse, atteint à la
nuque , s'abattit  sans pousser un cri.
En voyant celle-ci tomber, le jeune
Louis, qui survint , voulut appeler au
secours et s'approcha à cet effet de
la fenêtre. Malheureusement , le
meurtrier le surveillait et lui tira
deux balles qui le blessèrent sérieu-
sement.

Il descendit au magasin. Dans le
corridor , il trouva son père et un
employé. M. Schenk père, qui avait
entendu les coups de feu tirés dans
l'appartement , s'était emparé de son
revolver muni du cran d'arrêt , et
voulut , à seule fin d'intimidation , le
braquer contre son fils. Mais celui-ci
tua son père d'une balle au cœur.
Puis il s'enfuit  par le magasin.

Charles Schenk, qui est marié et
père d'un jeune enfant , se rendit à
son domicile, rue du Marché , où il
déclara à sa femme : «Je viens de
tuer mon père et ma sœur. » U s'en-
ferma dans une chambre et tenta de
se suicider. Mais sa femme réussit
à le désarmer.

M. Imer , préfet de la Neuveville ,
se rendit immédialement , accompa-
gné, d'un gendarme , au domicile de
l'assassin. Le préfet somma Charles
Schenk de lui ouvrir la porte. Le
meurtrier  obéit sur-le-champ. Il fut
conduit sans peine dans les prisons
de la préfecture. L'automobile sani-
taire transporta M. Louis Schenk à
l'hôpital de Bienne.

Charles Schenk , il y a quelques
années , avait été interné dans une
maison de santé près de Zurich. Il
habitait  précédemment Lausanne, où
il était occupé comme manœuvre
dans un commerce de fer. Deouis
quelnue temps de retour à la Neu-
veville , il avait trouvé du travail
chez un entrepreneur en bâtiment ;
ac tuellement , il était au chômage.

On ajoute que son père subvenait
a tous se" besoins ainsi qu'à ceux
de sa famille.

BIEÎ.1VE
Pour un bureau de douanes

Le Conseil municipal , d'accord
avec la chambre de commerce et les
milieux industriels et commerciaux
ont entrepris des démarches à Berne
en vue d'obtenir l'institution à Bien-
ne d'un bureau de douanes. Il existe
déjà un bureau restreint qui jus-
qu'ici ne servait guère qu'aux expé-
ditions d'horlogerie, tandis que les
organes ci-dessus désirent un grand
bureau pour tous genres d'expédi-
tions.

La direction a répondu négative-
ment , mais les milieux intéressés
sont retournés à la charge et espè-
rent que Berne reviendra sur sa
premiè re déc's'on.

LA VILLE
Un coup de balai, s. T. p.
Avec la sécheresse qui se prolonge,

la circulation devient tous les jours
plus désagréable à l'avenue de la Ga-
re. A la suite des récents travaux
qui ont enlevé la couche goudronnée
de la chaussée en amont de la rue
de la Serre et étant donné que la
nouvelle route, depuis la bifurcation
des Sablons, n 'a pas encore reçu le
macadam qu'on ne manquera pas d'y
mettre dès que la température le per-
mettra , il s'est formé une épaisse
couche de poussière que la bise et
les nombreux véhicules soulèvent en
tourbillons au grand déplaisir des
piétons qui ont , en outre , le désagré-
ment de marcher dans une telle ac-
cumulation de sable qu 'ils se deman-
dent si la contrée n'est pas en train
de se transformer en nn désert. El
lorsque la pluie reviendra enfin , on
pataugera dans une boue infecte.

Aussi serait-on reconnaissant au
service de la voirie de ne pas atten-
dre le temps pronice au goudronna-
ge, ct de reprendre sans tarder le
balayage de la rue. trottoirs et chaus-
sée, qui a été si mystérieusement in-
terrompu depuis des semaines.

Autour d'un lampadaire
Le lampadaire monumental  de la

place Numa-Droz , dont il a été
question déjà ici , penchait dans le
sens de l'Hôtel des postes.

Il importait de le redresser au
plus tôt , et c'est à quoi l'on s'est
employé , hier , en le tirant , au
moyen d'un câble, dans le sens op-
posé à la fâcheuse orientation qu il
prenait.

Dans ce nouveau sens, il se re-
courba même, littéralement , puis on
le fit revenir progressivement dans
l'axe qu'il aurait dû toujours res-
pecter.

Cette opération longue et délicate,
curieuse aussi , provoqua , comme on
pense, un attroupement.

Une jolie soirée
Un nombreux public a répondu

hier à l'appel du « Mouvement de la
jeunesse suisse romande » et a bien
fait voir le vif plaisir qu 'il a pris
à cette gentille soirée , où l'on ap-
plaudit la grâce enfant ine dans di-
verses productions. Il y eut des ron-
des charmantes, de j olis chants, de
bonne musique et même du cinéma;
bref , ce fut une bonne et saine soi-
rée.

_€os vitrines
A l'occasion du bicentenaire de

Washington , on nous a aimablement
communiqué des reproductions de
tableaux qui représentent trois épi-
sodes de la vie du grand Américain,
Nos lecteurs ne manqueront pas, en
passant , de jeter un coup d'œil dans
notre vitrine de la rue du Concert.

CHRONIQUE MUSICALE
Récital de chant

par Mme G.-A. Bcrner-Slriibin
Il m'est déjà arrivé d'entendre, non

sans surprise, ies effusions amoureuses
de « Marguerite au rouet » roucouiées par
une profonde voix de basse, ce qui ne
manquait pas de provoquer une impres-
sion plutôt gênante. Mme G.-A. Berner-
Strubln chanta lundi soir les mélodies
de la « Bien-aimée absente », de Beetho-
ven , ainsi qu 'une partie du cycle « Le
voyage d'hiver », de Schubert, dont les
textes demandent impérieusement l'in-
terprétation par une voix d'homme.

Le reste du programme se composa de
chansons de Chausson et d'Indy et se
termina par la « Fée aux chansons », de
Pauré . Cette fée doit être extrêmement
capricieuse, puisqu 'il fut Impossible d'a-
percevoir sa trace pendant toute la soirée.

Ce fut, en somme, l'audition de quel-
ques mélodies comme on peut l'entendre
dans un salon particulier devant des In-
vités peu exigeants. Je me refuse donc
de considérer ce récital comme un con-
cert public, ceci pour ne pas être dés-
obligeant envers la cantatrice.

Et comme l'accompagnatrice, Mlle
Emmy Breguet , dut se servir d'un instru-
ment absolument Insuffisant, j'ai quitté
la salle sans être transporté d'un en-
thousiasme particulier. P. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Monique-Madeleine WaUlser, fille
d'Alfred , à Bôle et de Margarlta née
Senn.

19. Camille-André Slmonl, fila de Ca-
mille-Jules-André, au Locle et de Marthe-
Hélène née Favre.

19. René-Marcel Hostettler, fils d'An-
dré-Hermann, à Peseux et de Laure-
AUce née Favre.

Les soirées
neuchâteloises

La maison moderne
A l'Aula de l'Université, lundi soir, M. P.

Wavre, architecte, est venu nous parler
de la demeure moderne, de l'habitation
hygiénique et , par le truchement d'un
film très caractéristique, nous a fait
voir l'extérieur comme l'Intérieur, les fa-
çades de verre et les clairs appartements
des maisons modernes. Celles-ci poussent
toujours plus nombreuses dans la ban-
lieue des villes que, grâce aux commu-
nications aisées et rapides, les travail-
leurs peuvent habiter sans perte de
temps. Ces cités-Jardins, dans les rues
desquelles circule l'air et brille la pleine
lumière ont , peut-être, un aspect unifor-
me et froid qui provient des lignes so-
bres, des angles droits , des parois réduits
au profit des baies Immenses et des toits
qui ne sont plus que des terrasses. Le
confort , devenu si nécessaire à chacun
aujourd'hui, le minimum d'efforts que
l'on cherche à obtenir grâce aux Inven-
tions modernes : chauffage au mazout,
frigidaires, parois glissantes, plaeards
sortants et rentrants, meubles s'embol-
tant les uns dans les autres, ete, tout
cela , sans doute, se pale dans la maison
moderne. Mais, d'autre part, le capital
de santé, de vigueur des membres de la
famine augmente, vu la salubrité par-
faite de telles habitations. Le film choisi
par M. Wavre nous donnait également
l'opposé de la maison de verre, c'est-à-
dire l'appartement d'hier, et la maison
telle que nous l'habitons aujourd'hui
encore, peu pratique quant aux pro-
portions et à la distribution des pièces,
encombrées de meubles lourds, chargés
de bibelots, assombris par les rideaux et
les stores, les housses et les tapis de
tous calibres... Evidemment, le contrast
est violent. Nous habituerons-nous aisé-
ment aux maisons modernes, dites du
style Le Corbusler, dans le grand public ?
Peut-être la chose se fera-t-elle plus ra-
pidement que nous ne le pensons ; la
mode — excellente du reste — est au
soleil , à la lumière crue, à l'air libre.
Nous goûterons tout cela dans les clairs
appartements modernes, débarrassés de
tout ce qui est superflu, ornés seule-
ment de quelques pâtes de verre, de
quelques coupes d'albâtre tamisant la
lumière, de linos. de papiers peints de
couleurs vives... Cette intéressante con-
férence fut vivement appréciée.

Au début de la soirée. M. Chable, pré-
sident de Pro Famllia fit un court rap-
port de l'activité de la ligue durant l'an-
née cassée. Elle a voué sa sollicitude à
nombre de questions vitales : les rap-
ports entre parents et pédagogues, l'ali-
mentation saine, la distribution de fruits
aux familles nombreuses ; elle s'est Inté-
ressée avec joie au Service social et voue
beaucoup d'intérêt à la plage des en-
fants.

Nous la verrons à l'oeuvre, cette année,
à propos de l'hygiène, de l'alimentation
enfantines, à propos aussi de l'éducation
de l'enfant dans la rue, où U se trouve
présentement exposé aux nouveaux dan-
gers de la circulation. Puis c'est à la
question des logements pour familles
nombreuses que Pro Famllia s'arrêtera
suite.

Nous voyons donc que socialement,
comme familialement, cette ligne déploie
une grande activité. Elle compte sur la
symnathle de tous ; elle attend notre
adhésion à son programme. Moyennant
une finance extrêmement modeste, nous
pouvons faire partie de Pro Famllia.
Beaucoup d'auditeurs viendront sans
doute, au cours de cette semaine de la
famille, grossir ses rangs et , ce faisant ,
l'encourager puissamment. M. J.-C.

CORRESPONDANCES
(L. tournai nttrvt ton op mte—

. regard dot Ullnt parautanl 
__ 

coll. ntwrlimj

Rappel à la prudence
Neuchâtel , le 23 février 1932.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi ces quelques lignes, au

sujet de la circulation et des garçons li-
vreurs à bicyclette.

Vous avez certainement encore en mé-
moire, le tragique accident mortel, de
la Ruelle Vaucher-Faubourg de l'Hôpital,
où un imprudent garçon livreur a perdu
la vie, par suite de son Imprudence.

Le pareil accident a failli se produire
aujourd'hui ù 11 heures et demie, au
bas du Gibraltar, à l'Intersection du fau-
bourg, Maladière-Glbraltar.

J'arrivais en voiture de la ville ; au
moment où j'allais m'engager dans la rue
du Gibraltar, arriva le tram de Saint-
Blalse ; stoppant sur la droite, je vis ar-
river à une vitesse vertigineuse, descen-
dant Gibraltar pour virer sur la droite,
direction ville deux garçons livreurs , un
boucher , l'autre boulanger.

C'est par miracle qu 'ils doivent leur
vie sauve, car si un tram était arrivé au
même instant de la ville, Ils auraient in-
failliblement été s'écraser sur . lui.

Quand arrivera-t-on à imposer à ces
cyclistes l'o'̂ ervatlon des règles de la
circulation dans les carrefours dange-
reux, où les automobilistes prudents ris-
quent chaque jour l'accident fatal , mal-
gré toutes leurs précautions.

Je vous serais reconnaissant , Monsieur
le. rédacteur , de bien vouloir insérer une
mise en garde à ce sujet, afi n que la
police intervienne sévèrement. (Voilà qui

• est fait. — Réd.) E. VACHET.

BANOUE CANTONALE NEUCHATELOISE
T.I..PHONR f5.80

BOURSE DU 24 FÉVRIER 1932
Paris 20.14 20.24
Londres 17.70 17.90
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.57 26.77
Berlin —.— 122.—
Madrid 39.40 40.40
Amsterdam .... 207.10 207.50
Vienne —.— —.—
Budapest — •— — •—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnes - titre Indlcatu
et sans engagement

_____________-__-_-¦_¦¦¦-__ ¦

Dans sa séance du 19 février, le
Conseil d'Etat a nommé, en qualité
de président de la commission de
contrôle de la caisse cantonale d'as-
surance populaire M. Fritz de Rutté,
industriel à Serrières, actuellement
membre de cette commission et en
qualité de membre de la commis-
sion M. Eric DuPasquier, banquier,
à Neuchâtel.

Nominations

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Pour répondre à un vœu exprimé
depuis longtemps , nous pub lierons
dès aujourd'hui dans la - Feuille
d'avis de Neuchâtel » le tableau des
courriers postaux pour les pags d'ou-
tre-mer. Ces renseignements, gui
nous sont obligeamment fournis par
la direction des postes paraîtront
chaque semaine le mercredi (on les
trouve aujourd'hui en septième pa-
ge) ; le tableau est donc établi pour
sep t jours et sa validité commence
le jeudi pour se terminer le mercredi
de la semaine suivante. Les heures
indiquées sont celles des dé parts
des trains-poste de la gare de Neu-
châtel. Il g a donc lieu de tenir
compte des délais d' expédition.

Nous espérons que cette innova-
tion sera appréciée de nos lecteurs
qui ont des correspondants dans les
pags d' outre-mer. Nous écoulerons,
volontiers les suggestions qu 'ils au-
raient à nous faire pour améliorer
cas échéant cette rubrique , et nous
chercherons à leur donner satisfac-
tion dans la mesure du possible.

De Neuchâtel
aux pays d'outre-mer

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 lieu de lettre de faire part

t
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 Be 'an^on; 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.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Le comité du Cercle de la Cale ,
à Peseux, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GRANDJEAN
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de Cor-

celles 17, Peseux.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur François GIORGIS
décédé le 19 février 1932, à Payerne.

L'enterrement a eu lieu le 22 fé-
vrier 1932.

Le Comité.
__________

—____—_—____¦. ___¦—

Madame Henriette Grandjean-Trez-
zini , ses enfants :

Mademoiselle Nelly Grandjean ;
Monsieur Henri Grandjean ;
Madame et Monsieur Ed. Scalabrî-

no-Grandjean , à Rome, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Grand-
jean , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jos. Bordon-
zotti-Trezzini et leur fille, Mademoi-
selle Aima , à Lugano ;

Madame et Monsieur Ch. Trezzini ,
à Astano (Tessin),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher
époux , père, frère , beau-frère, on-
cle et parent , ; . •>Monsieur
Charles Grandjean-Trezzini

survenu ce jour , à 11 h. 30, dans sa
57me année, après quelques jours
de pénibles souffrances.

Peseux , le 23 février 1932.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu à Peseux , le jeudi 25 février, à
13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire , nie de Corcelles 17, Peseux.
Cet avis Ment lieu de lettre de faire part

Madame Ida Tissot et ses enfants:
Mademoiselle Rose Tissot et son
fiancé, Monsieur G. Diirrenmatt ,
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 ___v_n, 7.

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

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

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

L'Association des Vieux-Unionis-
tes a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

veuve Conrad Baumgartner
mère de Monsieur Emile Baumgart-
ner, leur collègue.

Le Comité.

Messieurs les membres du Conto-
nal-Neuchâtel F.-C. sont informés
du décès de

Madame
veuve Conrad Baumgartner

mère de Monsieur Emile Baumgart-
ner, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Le comité.

__________________ __—¦ i 1

St Jean XVII. 24.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec mol.

Repose en paix chère et tendre
mère.

Monsieur et Madame Henri Per-
ret-Roselt , à Montréal (Canada ) ;

Monsieur et Madame Georges Per-
rel-Magnin et leur fils André , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Per-
ret-Tamnig et leur fils Jean-Pier-
re, à Birsfelden ( B â l e ) ;

Madame et Monsieur Edmond Ro-
bert-Perret et leurs fils Marcel et
Claude , à Colombier ;

Mademoiselle Adrienne Nicoud , à
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis el connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand' mère ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente ,

Madame
veuve Paul PERRET-NICOUD
que Dieu a reprise à Lui dans sa
63me année , après une courte ma-
ladie supportée avec résignalion.

Colombier , le 23 février 1932.
L'enterrement , avec suite , auquel

ils sont priés d'assister , aura lieu le
jeudi 25 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gare 10, Co-
lombier.

On ne touchera pas
La famille affligée ne reçoit pas.

— lll _________________________ ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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23 fév. — Les Alpes visibles l'après-
midi. Soleil par moments entre 14 et 15
heures.

24 février , 7 h. 30
Temp.: 0.5. Vent: N.-E. Ciel : Couvert.
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Nlveau du lac : 24 février , 428.86

Temps probable pour a u j o u r d ' h u i
Nuageux , hausse de la température.

.ulletin mét-oro oqique des G. F. f.
24 février, à 7 h. 10 *

S fl Observations ,.„_„

Il 
_lte..«B»r_ *£ IEMPS El VENT

280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne .... — 1 Nuageux *537 Colre ¦— 1 Qq. nuag. »

1543 Davos —14 » >
632 Fribourg .. 0 Couvert t
394 Genève ... -f 1 » >
475 Glarls .... — 2 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen — 4 Couvert Fœhn
566 Interlaken 0 » Calmt
995 Ch -de-Fds — 1 > »
450 Lausanne . -f 1 > >
208 Locarno .. — 1 Tr. b. tps »
276 Lugano ... — 1 » >
439 Lucerne . . .  0 Qq. nuag. »
398 Montreux . 0 Nuageux »
462 Neuchâtel -f- 2 Couvert »
505 Ragaz .... 0 Qq. nuag. >
672 8t-Gall ... 0 Couvert >

1847 St-Moritz . —16 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . Manque »
537 Sierre — 6 Tr. b. tpi »
562 Thoune ... + 1 Couvert »
389 Vevey + 1  » >
410 Zurich .... — 1 Nuageux >

dftkr SOCIÉTÉ
JEjK DES OFFICIERS

CE SOIR, conférence à 20 h. 15, au
Grand Auditoire des Terreaux par les ma-
jors MASSON et MONTFORT (avec film
et projections). Invitation cordiale aux
sous-offlclers et aux membres de la Cor-
poration des tireurs. Le comité.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 26 février, 20 h. 30
sons les auspices de Belles-Lettres

Conférence de

N. Noël Vesper
« La fin de l 'Europe »

Prix des places : 2 fr. 20 et 1 fr. 65
Location : Th. Sandoz, Au Vaisseau

SOUDEUR ÉLECTRIQUE
connaissant le soudage par points
est demandé. Se présenter tout de
suite « les Chansons » 6, Peseux.

La maison René Widmer , suce, de
A. Brodt-Widmer, vendra dès ce jour,
Ecluse 27 et sur le marché

Belles bondel .es vidées
à fr. 1.70 la livre, ainsi que FILETS
DE BONDELLES à fr. 2.— la livre,
et d'autres poissons à prix avanta-
geux. — Téléphone 14.15.

Société Chorale
Mercredi 24 courant , à 20 heures

à la SALLE CIRCULAIRE

Répétition d'ensemble
Pas de répétition vendredi 26 courant

Le Comité.


