
Les sévérités du règlement

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Nous avons derrière nous une
séance toute ponctuée d'incidents, de
mouvements divers , de dialogues sur
un ton aigre-doux entre le président
et les représentants socialistes tou-
jours prêts à bondir au secours de
cette vierge douce et fière qu'est la
liberté parlementaire, lorsqu'ils la
croient en péril.

Les subsides aux industries
d'exportation

Cela commença avec la discussion
de l'arrêté sur les subsides aux in-
dustries d'exportation. Le président
eut la chance de poser la question
de clôture, pour mettre fin au débat
général , devant une salle à peu près
vide encore, vu l'heure matinale. Par
moins de 60 voix contre 13, le Con-
seil décida de passer à la discussion
des articles.

Tout alla bien au début. La Cham-
bre écarta une première proposition
Bringolf (communiste) tendant à
spécifier que les entreprises au bé-
néfice de subsides devaient occuper
leurs chômeurs (chose qui va de soi),
puis elle écouta une seconde propo-
sition Bringolf. Celle-là était mar-
quée d'un sceau marxiste plus appa-
rent. Notre moscoutaire hérétique
voulait tout simplement instituer une
sorte d'espionnage, de mouchardage
dans les usines en obligeant les
agents fédéraux chargés de contrô-
ler l'emploi des subsides, d'interro-
ger les ouvriers pour leur demander
si, à leur avis, le patron avait fait
bon usage des deniers publics. Il ne
se trouva que deux ou trois voix,
dont celle de M. Nicole, pour ap-
puyer une prétention aussi saugre-
nue.

On passa à l'article 6, qui devait
provoquer les premières effervescen-
ces. Cet article 6 prévoit que la Con-
fédération pourra , dans certains cas
et si la situation s'améliore, récla-
mer aux entreprises ayant reçu des
subsides le remboursement de tout
ou d'une partie des prestations. M.
Wetter , de Zurich , proposa de biffer
ces conditions, les estimant injusti-
fiées du moment que les fabricants
au bénéfice d'une allocation fédé-
rale ne devront pas l'utiliser à des
affaires leur rapportant un bénéfice
quelconque.

Aussitôt, M. Schmid, socialiste ar-
govien, riposta que cette clause de
remboursement éventuel était néces-
saire, car il serait scandaleux que
l'Etat y aille de son argent pour
maintenir en activité une entreprise
qui, plus tard , distribuera des tan-
tièmes et des dividendes. On sentait
déjà pointer l'attaque contre les
« tigres des tantièmes >, renouvelée
de la dernière campagne électorale.

Tifs incidents
M. Bringolf , encore lui, se fit ca-

pitaine des troupes d'assaut. Il s'en
prit personnellement à M. Wetter,
l'accusant de toucher , comme direc-
teur d'une grande entreprise schaf-
fhousoise, des traitements fabuleux,
atteignant le quart de million.

On sortait évidemment du sujet.
M. Abt , toujours vigilant , voulut rap-
peler l'orateur à l'ordre, mais coups
de sonnette, pas plus que de sup-
pliants appels («Herr Bringolf ,
bitte ») n'arrêtèrent l'élan du jeune
tribun. Si certains députés bourgeois
déployaient, à l'occasion, le tiers de
la moitié de cette fougue au lieu de
nous psalmodier d'interminables ber-
ceuses, leur cause n'y perdrait rien.

M. Wetter ne courba pas la tête
sous l'averse. Il répliqua qu 'il n 'a-
vait jamais touché d'aussi gros tan-
tièmes que ceux qu'on lui repro-
chait , que les chiffres publiés par la
presse socialiste , en octobre dernier ,
étaient faux et que certains chefs
socialistes eux-mêmes les savaient
tels.

Des noms ! Nous voulons des
noms I s'écria M. Huggler. Mais en
vain , car le président mettait aux
voix l'article 6, qui fut voté après
que M. Wetter eût retiré sa proposi-
tion.

L'incident n 'était pourtant pas
clos. Survint M. Reinhardt  qui de-
manda la parole pour une « déclara-
tion personnelle» , seule intervention
qu'autorise le règlement , une fois
qu'un point est liquidé. Malheureu-
sement, M. Reinhardt se perdit en
considérations qui n 'avaient plus de
rapport avec son auguste personne.
M. Abt l'interrompit. Or, M. Rein-
hardt est président du parti socialis-
te suisse et féru de sa dignité  autant
qu'une douzaine de « Pierren Dokto-
ren » le sont ensemble , de leur bon-
net. Il se fâcha et se mit à crier. Sa
voix présidentielle , amplifiée par les
appareils radiophoniques , nous don-
na une idée , de l'ouragan révolution-
naire qui doit un jour secouer le
corps social.

A son fauteuil , M. Abt , brandissait
le règlement puis remarquait , en
son langage délicat: «Ich verstehe Sie
nicht , Sie brullen wie ein Uristier »
(Je ne vous comprends pas, vous
beuglez comme un taureau d'Uri , com-
pliment que M. Reinhardt , trop oc-
cupé à prendre à témoin de son in-
fortune ses amis et les mânes de
Karl Marx , n 'en tend i t  heureusement

Sur ce, l'arrêté fut adopté et l'on
put passer à autre chose.

Lia loi sur le blé est votée
Le calme et l'indifférence étaient

réapparus avec la loi sur l'approvi-
sionnement uu pays en blé. On li-
quida les derniers articles et on
s apprêtait à voter l'ensemble lors-
que M. Graber demanda la parole
pour proposer de revenir sur la dis-
cussion du titre. Le groupe socialis-
te voulait y remplacer le mot « loi »
par celui , moins définitif , d'« arrê-
té ». C'est là une question de pro-
cédure dont les mystères échap-
pent à bien des profanes. Le rappor-
teur français repoussa cette propo-
sition en des termes qui amenèrent
son irrémédiable enterrement par le
Conseil (l'enterrement de la propo-
sition Graber et non celui du rap-
porteur français).

Vexés, M. Graber et les socialistes
refusèrent leurs voix à la loi qui ob-
tint tout de même une bonne majo-
rité. Et voilà comment il a suffi
d'un mot pour rompre la belle union
sacrée du début. Le moment parut
propice à M. Schmid pour lire une
protestation du groupe socialiste
contre l'attitude du président envers
M. Reinhardt. M. Abt se contenta de
répondre qu 'il appliquait le règle-
ment et qu'il continuerai t à le faire.

Broutilles
En quelques minutes, le Conseil

national approuva un arrêté ouvrant
un crédit de 750,000 francs (rien
que ça !) pour l'achat d'immeubles
destinés à notre légation de Lon-
dres. C'était du reste la carte forcée,
car l'opération était déjà faite et
M. Dollfus , raporteur de la commis-
sion n'eut plus qu 'à dorer et redorer
la pilule.

Enfin , grâce à une coalition de la
droite et de la gauche, par 48 voix
contre 46 , la loi sur la protection
des locataires , retour du Conseil des
Etats , fut  repoussée en , votation fi-
nale. C'est la deuxième fois que pa-
reille mésaventure lui arrive. La pro-
chaine, le président fera bien de la
mettre aux voix avant midi et quart.

Séance de relevée
L'après-midi n'apporta rien de pal-

pitant. Après avoir ratifié, malgré
une intervention communiste, le pro-
tocole de Genève interdisant l'emploi
des gaz asphyxiants à la guerre, le
conseil décida que les installations
radiophoniques de la salle passe-
raient du provisoire au définitif ,
puis il entendit M. Huber, de Saint-
Gall, développer une interpellation
et un « postulat » relatif aux inci-
dents civilo-militaires de Zurich.

On se rappelle qu'en juin dernier ,
des officiers, se prétendant insultés
par des chauffeurs de taxis, les
avaient fait arrêter par des sous-
officiers.

M. Huber demande ce que comp-
te faire le Conseil fédral pour évi-
ter de pareils faits et l'invite à exa-
miner s'il ne serait pas utile d'in-
former exactement les officiers et
les sous-officiers de l'étendue de
leurs droits, pour éviter des abus de
pouvoir.

L'orateur, s'appuyant sur des dé-
clarations faites par des témoins de
la scène, affirme que les officiers
n'ont pas été insultés, et même si
cela eût été le cas, ils n'avaient pas
le droit de se faire justice eux-
mêmes.

M. Minger qui a prêté une grande
attention à tous les arguments et dé-
veloppements de M. Huber, répondra
vendredi matin. G. P.

Le colonel SECRETAN
qui est décédé subitement à Lau-
sanne, à l'âge de 55 ans. Il était le
fils de feu le colonel Edouard Secre-
tan , directeur de la « Gazette de
Lausanne ». Il avait consacré toute
sa carrière au service d'instruction ,
commandé le régiment 38 et était

colonel depuis 1927

La révolte s étend
à toute la Mandchourie
dont il est peu probable que
les puissances reconnaissent

l'indépendance
TOKIO, 17 (Reuter). — Une scis-

sion serait imminente au sein du
nouveau gouvernement mandchou et
menace de provoquer une crise gra-
ve. Les chefs militaires de la pro-
vince du Heilungkiang inciteraient
leurs troupes à se soulever contre le
général Ma-Cha-Chan , qu 'ils accusent
de briguer les honneurs personnels
en acceptant le poste de ministre de
la guerre, tandis que Chang-Chi-Yi
exige la démission de Hai-Hsia, an-
cien gouverneur de Kirin et ministre
des finances.

A la suite des révoltes de Man-
chouli , on signale des désordres à
Payen, à 112 km. au N-E de Khar-
bine. On craint que le mouvement
ne s'étende, à moins que Ma-Cha-
Chan ne donne sa démission.

Plusieurs membres de la haute ma-
gistrature, ne voulant pas exercer
leurs fonctions sous le nouveau ré-
gime, ont donné leur démission.

Des troupes en insurrection ont
pris Peina , à 60 km. au S-0 de Khar-
bine. Les rebelles, pourvus d'artille-
rie, se retranchent dans la ville.

Le prince Tcheai , qui voulait re-
joindre le quartier général dont il est
le chef , a vu sa route coupée par les
insurgés.

Une mise en garde des
Etats-Unis aux puissances

NEW-YORK , 17. — Si une dçs
puissances signataires du traité des
neuf puissances était encline à re-
connaître le nouvel Etat mandchou ,
le gouvernement des Etats-Unis atti-
rerait vigoureusement l'attention de
cette puissance sur les stipulations
du traité.

On rappelle à ce sujet que ce trai-
té a garanti l ' intégrité territoriale et
administrative de la Chine et les
Etats-Unis ont toujours regardé la
Mandchourie comme partie de la
Chine.

Si la nécessité s'en présentait , le
gouvernement des Etats-Unis se ré-
clamerait de cet avertissement au-
près du Japon.

Aucune puissance étrangère n'a,
d'ailleurs, manifesté jusqu'ici l'in-
tention de reconnaître le nouvel
Etat.

Le gouvernement prussien parait entamer
une vigoureuse action contre les partisans d'Hitler

qu'il accuse de faire des préparatifs de guerre civile
et d'organiser l'assaut de Berlin

BERLIN, 17 (Wolff) . — Le minis-
tère prussien de l'intérieur a cons-
tatqV dans toute la Prusse, que les
formations d'assaut du parti natio-
nai-socialiste ont été alarm ées pour
le jour des élections présidentielles.
Cette mesure a été ordonnée par l'or-
gane central, de Munich.

Dans l'arrondissement d'Oldersbek,
les groupes d'assaut avaient reçu
l'ordre de se procurer des provisions
de bouche pour plusieurs jours . Le
motif de cette .mesure doit avoir été
d'amener par camion les groupes à
Berlin. Des constatations de même
nature ont été faites à Wansbeck et
on a observé des concentrations im-
portantes de groupes dans tout le
Holstein méridional.

Ces faits sont en contradiction fla-
grante avec les déclarations des chefs
nationaux-socialistes, repoussant for-
mellement toute idée de violence.

Des armes ont ete découvertes en-
core à Einbek , à Salzwedel et à Pin-
neberg, chez des nationaux-socialis-
tes. A Berlin , on a mis la main sui-
des plans élaborés dans le but de
cerner la capitale ; les groupes d'as-
saut devaient occuper les boulange-
ries, confisquer les pommes de terre
et les bestiaux, réquisitionner Jes ar-
mes, etc. Les mairies devaient être
occupées et les chefs de commune
arrêtés. Les centrales téléphoniques
et télégraphiques devaient être éga-
lement occupées.

Tout ceci constitue une prépara-
tion à la guerre civile et , dit le com-
muniqué officiel , le gouvernement

prussien ne songe nullemnt à assis-
ter en simple spectateur à la forma-
tion d'une telle armée.
De nombreuses perquisitions

ont déjà eu lieu
Des perquisitions ont été ordonnées

dans tous les locaux de direction du
parti national-socialiste. Elles ont
commencé à Cologne, Aix-la-Chapel-
le, Dusseldorf , Francfort-sur-le-Main
et Hambourg.
Les hitlériens se mettent sous
la protection... de la justice

MUNICH, 17 (Wolff). — L'office
de presse national-socialiste fait sa-
voir que le parti prendra toutes me-
sures de droit pour s'opposer aux
perquisitions et confiscations ordon-
nées par le ministre prussien de
l'intérieur. II affirme que l'attitude
du ministre est de nature à compro-
mettre la tranquillité que recherche
le parti et à créer une s imosphère
de troubles dans le public , qui ne
serait pas observée sans les mesures
prises sur ordre du ministre.

Recours au gouvernement
du Kcich

MUNICH, 18 (C. N. B.). — Le grou-
pe parlementaire national-socialiste
du Reichstag vient d'adresser une
protestation au ministre de l'intérieur
du Reich contre les perquisitions opé-
rées dans les centres du parti en
Prusse, qualifiant celles-ci de manœu-
vre électorale émanant d'un parti in-
ternational se sentant en danger dans
sa position.

L intensification de la circulation à Bâle
Les dangers et accidents qui en résultent

(De notre correspondant)

L intensification de la circulation
continu e à placer les autorités en
présence de problèmes toujours nou-
veaux, car à peine une mesure est
prise à tel endroit qu'une interven-
tion s'impose pour tel autre. Cette
nécessité de surveiller le trafic de
près constitue sans nul doute pour
le chef du département de police
l'une des tâches les plus délicates et ,
disons-le aussi, des plus ingrates. En
effet, n'est-ce pas décourageant de
voir le nombre des véhicules à mo-
teur augmenter sans cesse et de se
sentir impuissant, par suite de l'é-
troitesse des rues du centre, à régle-
menter la circulation à la satisfac-
tion générale ? Pourtant , si l'accrois-
sement continue avec la même inten-
sité, force sera à l'énergique magis-
trat de proposer à ses collègues des
mesures radicales.

D après les indications fournies
par l'office cantonal de statistique, le
total des véhicules à moteur à Bâle
se chiffre pour le dernier exercice
par 6594 contre 6086 eu 1930. Tan-
dis que le nombre des automobiles
a progressé de 4680 à 5304, celui des
motocyclettes a diminué de 1406 à
1290. Malgré les dangers imminents
que comporte cette nouvelle augmen-
tation , la bicyclette jouit toujours de
la faveur du grand public ; pour
l'année passée, noiis notons le chif-
fre ; record de 33,553, soit 410 de
plus qu 'en 1930. Sur 1000 personnes,
il y en a 42 ,6 qui possèdent une auto-
mobile ou une motocyclette et 217,2
qui se contentent du vélo, moyen de
locomotion plus modeste. Ajoutons à
ces totaux les 111 taxis et les 8 fia -
fereij et nous aurons le tableau exact
de , la « mécanisation » de la circu-
lation routière.

Tenant compte de ce qui précède,
le lecteur ne sera pas étonné d'ap-

prendre que le nombre des acci-
dents dus au trafic continue à sui-
vre une ligne ascendante. De 655 en
1928, il a sauté à 831 en 1929, à 1013
en 1930, et à 1107 en 1931. Ces quel-
ques données soulignent d'une façon
impressionnante la gravité de la si-
tuation. Le fait que 14 personnes
seulement contre 17 en 1930 ont été
mortellement blessées ne peut trom-
per sur l'urgence de remèdes effica-
ces. Grâce au travail minutieux de
l'office cantonal de statistique, on
est à même de faire d'intéressantes
constatations. Près de 1200 accidents
sont dus à l'automobile, ce qui prou-
ve à l'évidence qu'en plein centre , ce
moyen de transport présente pour le
piéton un danger toujours croissant.
On est d'autant plus impressionné
lorsqu 'on se rappelle que nous ne
comptons en ville que 6594 voitures
et camions et que ces véhicules sont
cause d'accidents aussi nombreux.

A côté d'eux , les bicyclettes nous
paraissent tout à fait  inoffensives ,
puisque pendant tout 1931, on ne peu t
mettre à leu r charge que 507 acci-
dents. Pour compléter les indications ,
mentionnons aussi que , malgré leur
vitesse nullement exagérée, les voi-
tures de tram figurent dans la sta-
tistique pour 117 cas. En présence
de ces chiffres élevés, on comprend
aisément que dans certains milieux
on exige des mesures radicales, soit
la correction complète de la vieille
cité , soit la suppression des lignes
de tram dans le centre. Cette der-
nière suggestion ne pourrait toute-
fois être réalisée rru'à l'aide d'un
tunnel s'étendant de la « Heuwage »
jusqu'au pont du milieu , soit sur un
parcours de plus d'un kilomètre. Et
c'est précisément à cette proposition
intéressante que les autorités font
opposition, malgré la preuve éviden-
te qu'elle rendrait moins dangereu x
les carrefours importants de la
« Handeisbank », de la Poste, de la
Place du Marché, etc. Vu ces dispo-
sitions quelnue peu surprenantes , on
se demande non sans anxiété, de
quelle manière on parvi endra à ré-
duire le nombre des accidents. D.
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Au jour le jour
De l'injure à l'hommage

Revenons une dernière fo i s  sur
l'hommage accordé à la mémoire de
M. Briand par le parlement français ,
et achevons d' en tirer la morale.

On sait qu 'à l' unanimité moins
une voix, le Sénat a décidé que le
défunt avait « bien mérité de la p a-
trie », A l'unanimité moins une voix,
autant dire à l' unanimité tout court ,
voilà qui est magnifi que l

Il fallait que le Sénat aimât bien
M. Briand , direz-vous. Ouais 1 bien
f o l  qui s'y fierait , et peu de parle-
ments sont aussi volages et capri-
cieux que le Sénat. Cet âge est sans
p itié , probablement , et l' on n'a pa s
oublié encore dans quelles circons-
tances les sénateurs renversèrent le
cabinet Laval.

Pour M. Briand , l'hommage , bien
qu 'il f û t  compact , était tardif et le.
Sénat l'aurait pu faire déjà du vi-
vant de son grand homme.

C'est il n'y a pas si longtemps
que M. Briand asp irait à la prési-
dence de la républi que et les chro-
niqueurs nous ont rapporté comme
il ressentit durement son échec.

Si les sénateurs avaient alors voté
dans le même état d'esprit que l'au-
tre jour , M. Briand aurait été élit
haut la main, mais les sénateurs es-
timaient que le candidat n'était pas
digne de la charge. Quel ques mois
p lus tard , d' une seule voix, ils cla-
ment qu'il était le p lus grand , le
meilleur, et qu'il a « bien mérité da
la patrie "», hommage si rarement
accordé qu'on peut dire, sans faire
d'injure , que M. Doumer, vainqueur
de M. Briand dans la course à l'E-
lysée , n'en aura pas autant, sur le
tard.

En résumé , les sénateurs , bien ai-
dés par les dé putés , font  à M. Briand
l'une des p lus grosses o f f ense s  qtie,
celui-ci de toute sa carrière ait re-
çues , puis , peu après , ils lui accor-
dent l'hommage suprême.

Une si curieuse conduite révéla
une extrême inconscience ou une,
rare hypocrisie. Dans l'un et Vautre
cas , le symptôme n'est pas rassurant,
pour le pays , et ce n'est point au-
trement qu 'un parlement travaille à
se déconsidérer, mieux même que
ses ennemis déclarés n'y parvien-
draient. R. Mh.

ECHOS
La Société pour la protection des

animaux rappelle que c'est la saison
où vont naître beaucoup de petits
chats, lesquels, si on ne les veut éle-
ver ou donner , doivent être aussi-
tôt abattus plutôt que de les aban-
donner par la suite.

De cette manière , on évitera bien
des souffrances à ces pauvres bêtes
errantes, qui font  la chasse aux oi-
seaux pour apaiser leur faim vorace.

Le soulier «Coop-Reforme», large,
très commode, est d'un prix bien in-
férieur à celui de tous les produits
concurrents. Treille 6.

Est-ce possible qu'une personne
puisse bien se nourrir pendant toute
une semaine, pour moins de cent
sous ? Oui, grâce à l'Alimentation'
pratique Jaquet et Weber , Mauj obia.
Tél. 8,70.

Ivar Kreuger, qui vient de mou-
rir si tragi quement , était un silen-
cieux qui ne manifestait son génie
que par des actes.

S'il aimait le pouvoir , il craignait
le bruit dont s'accompagne toute re-
nommée et voyageait avec un simp le
secrétaire.

Lorsque cet homme, dont dépen-
dait l'équilibre financier de plu-
sieurs Etats europ éens , faisait pas-
ser sa carte à quelque grand de ce
monde , ce dernier n'y lisait que ces
simples mots : « Ivar Kreuger , in-
génieur civil.»

Car, au temps de sa jeunesse , dé-
dai gneux des allumettes paternelles ,
Ivar Kreuger avait , en effet , obtenu
son dip lôme d'ingénieur et avait
commencé sa fortune personnelle en
construisant le premier gratte-ciel
dont s'enorgueillit New-York.

La Chapellerie du Faucon , Hôpi-
tal 20, coiffe bien et bon marché.

Une bonne manucure ! cher,
Schallenberger , coiffeu r pour tiames
spécialiste. 

Marius amuse, émeut, plaît inf ini-
ment et son succès s'annonce prodi-
gieux , dès ce soir chez Bernard.

A la leçon de religion :
— Les conséquences du péché , c'est

l'enfer , dit le pasteur. Avez-vous bien
compris ?

— Oui , M'sieu.
— Toi aussi Devenoges ? Voyons .

le méchant , lorsqu 'il meurt , va... où ?
(L'élève ne répond pas.) Il va en...
en en... ?

— En Angleterre , m'sieu !

« Quadro » le nouvel abat-jour , ex-
posé à la Papeterie Reymond.

Les beaux fruits , les fins légumes ,
chez Galmès frères.

(Sui t e  <iex échos en sixième page )

ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois /mots

Salue, franco domicile . . 15.— 7^50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce l.~).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c., min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une aeule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

la mort de Kreuger
continue d'affecter
toutes les Bourses

Après une accalmie,

BERLIN, 17 (Wolff). — Le trafic
à la Bourse de Berlin a été, ce ma-
tin , presque nul. La tendance était
faible. La situation que présentait
hier la bourse de New-York fait
penser que les suites de la mort de
Kreuger ne peuvent pas encore être
considérées comme liquidées. On
considère comme un mauvais signe
que les valeurs Kreuger ne soient
pas notées à nouveau à la bourse de
Stockholm.

De 1400 fr. à 15 fr. !
La débâcle des « Kreuger » se

répercute sur toutes les
valeurs, à Baie

BALE, 17. — Jeudi s'est produit à
la Bourse de Bàle un recul considé-
rable des actions Kreuger et Toll ,
qui ont atteint 15 fr. , alors que le
cours le plus élevé, observé en 1928,
est de 1400 fr. La cause de ce for-
midable recul est à rechercher dans
les offres abondantes de ces valeurs.
Un télégramme aux bourses suisses,
venant de Stockholm , demande le re-
trait provisoire de toutes les valeurs
Kreuger. On assure que cette deman-
de sera prise en considération.

L'incertitude a gagné aussi les va-
leurs suisses et ce n 'est que vers la
fin de la séance de bourse qu'on a
pu constater une certaine reprise.

La flotte américaine de guerre quitte les eaux chinoises où elle avait été
concentrée en raison des événements d'Extrême-Orient

Les Etats-Unis et le Japon



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

Feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuchâtel » L'incendie s éteignit, éclairant de

reflets sombres les grands gommiers
tout noirs qui restaient encore de-
bout.

Le sol était partout labouré de
profondes ornières.

Anhita, succombant enfin, n'avait
plus ses sens, mais Nannette prit ins-
tinctivement à la main une poignée
de fleurs parisiennes et les sema le
long de la route.

Le temps s'était chargé de nouveau
et la pluie tombait à torrents.

On arriva au bord de la lagune, où
un radeau, grossièrement construit,
expliquait les travaux de la nuit. Les
deux jeunes femmes y furent dépo-
sées, non loin de la tonne d'or, et le
radeau se mit en mouvement aussi-
tôt vers le sud-est, où la lagune s'en-
fonçait sous bois.

— Comme cela, dit Sam Smith,
nous ne laisserons pas de traces.

— Et ils resteront longtemps, ajou-
ta Tom, avant de trouver la vraie pis-
te parmi toutes celles que nous leur
avons laissées à choisir.

Nannette était désormais seule à
écouter. Elle lança par-dessus le bord
quelques-unes de ces bulles de verre
mignonnes que les fleuristes em-
ploient pour fabriquer les grappes
dorées de leurs raisins. Les petites
bulles tombèrent inaperçues et flottè-
rent snr l'eau dormante de la lagune.

par oo
PAUL FÉVAË

Il y eut, à quelques pas de nos
captives, une lutte courte, mais rude,
dans laquelle on entendit parler six
fois le revolver de Jonathan. Anhita
et Nannette ue pouvaient voir.

Mais un cortège passa, entouré des
inévitables torches. Quatre hommes
portaient, en riant et en blasphé-
mant, un fardeau inerte, qui était
Jonathan Smith garrotté.

Les deux jeunes femmes se senti-
rent perdues et unirent leurs lèvres
en un baiser d'adieu.

Puis elles s'affaissèrent sur le ta-
pis, at tendant  la fin.

Elles entendirent, comme en un
songe , Sam et Tom ordonnant de
charger de sable tous les chariots du
campement. Ces chariots s'éloignè-
rent dans des directions diverses.

Au moment où le jour naissait, met-
tant des lueurs indécises dans la
nuit, un coup de pied violent défon-
ça ja porte. Deux hommes les prirent
à bras le corps ct les emportèrent.

II  n'y avait pins de camp.
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A deux lieues de là, vers le nord,
au plus épais de la magnifique futaie
qui borde la rivière Goulburn vers la
limite septentrionale du Rodney, qua-
tre hommes étaient assis, près d'un
feu de branches mortes, sous un han-
gar d'écorces de banksias, construit
à la mode des naturels.

On ne peut imaginer une façon
d'abri plus élémentaire. Quelques
coups de hache et deux ou trois coins
en bois suffisent pour arracher d'une
seule pièce de larges lambeaux d'é-
corce. On les carre, on les redresse,
on les adosse à un demi-cercle de pi-
quets, de manière à tourner le ren-
flement de la courbe contre le vent,
et la maison australienne est ache-
vée.

Il faisait nuit. La pluie n'avait pas
encore repris à tomber. La lune voya-
geait dans le ciel brillamment azuré,
combattant la splendeur des constel-
lations australes et blutant l'argent
de ses rayons à travers le
clair feuillage des géants myrtacées.
Devant le feu , un kanguroo coupé en
quatre rôtissait, embroché dans une
baguette de carabine.

Miguel le Malgache d'un coup de cou-
teau-bowie à l'aine gauche ; cette
dernière blessure était .grave et pro-
fonde : Mornaix la pansait avec soin
et habileté, en homme rompu à ce
genre de besogne.

Le Malgache récitait d'un ton mor-
ne tout ce qu'il savaft de blasphèmes
mexicains.

Grelot se pansait tout seul, ou plu-
tôt il se débarbouillait, car sa blessu-
re était légère.

Roger, revêtu de son costume de
Rôdeur-Gris qui valait, en vérité,
mieux que l'habit Dusautoy pour la
vie qu'il menait depuis quinze jours,
n'avait pas une égratignure et s'oc-
cupait du rôti.

— Pensez-vous, demanda Grelot,
que ce damné coup de revolver nuise
ultérieurement aux avantages de ma
figure ?

— Ne bouge pas ! ordonna Mornaix
à Miguel.

— Garai I gronda le Malgache, je
souffre comme saint Laurent sur le
gril ! C'est Sam qui m'a donné cela,
le païen maudit I et la crosse de
Tom m'a engourdi le bras au moment
où j'allais casser la tête de son frère.
Je n'ai pas faim de kanguroo, cien
mil diablos ! mais je mettrais mes
dents dans le cœur de ces deux ban-
dits !

— Mauvais ragoût , fit observer Ro-
ger en retournant le rôti.

—N'importe, dit Grelot , qu'il y a
une chose preuvée j usqu'à l'évidence:

c'est que monsieur le comte et le pa-
tron ont de la corde de pendu... Nom
d'une pipe I Os étaient tous deux au
milieu des coquins comme l'escamo-
teur de la place de la Bastille au
centre de son cercle. On leur distri-
buait trois ou quatre douzaines de
coups à la minute, et ils n'ont rien
attrapé. Ce n'est pas naturel.

Le Malgache mit sa large main ba-
sanée sur le bras de Mornaix, et de-
manda d'un ton grave :

— Avez-vous bien sondé, comte ?
— Oui, répondit Mornaix.
— Dites-moi si c'est mortel.
Roger et Grelot se rapprochèrent

aussitôt, répétant d'une même voix :
— Mortel !...
Mornaix, au lieu de répondre, s'a-

genouilla et se pencha au-dessus de
Miguel qui était étendu sur un tas
de feuilles sèches.

Il approcha ses lèvres de la bles-
sure et la suça énergiquement, reje-
tant à mesure le sang qui en sortait.

Miguel criait, promettant à Dieu, à
la Vierge et à tous les saints du pa-
radis d'imaginer contre les frères
Smith une vengeance ingénieuse, nou-
velle et surtout mortelle.

Cela lui faisait du bien.

je été mordu par un trigonocéphale ?
— Je n'ai pas confiance dans les

couteaux des Smith, répondit Mor-
naix, mais sois tranquille, beau-frère.

— Que je sois tranquille I Rayos
de trueno 1 s'écria le Malgache péné-
tré jusqu 'à l'os par l'action du cor-
rosif. Malédiction sur eux I... Que Je
sois tranquille I J'aimais une femme,
ils l'ont salie et déshonorée avant de
la rendre folle !... Ah ! j'ai mis trop
de temps à la venger I c'est bien
fait L. Comte, vous m'avez mis le
feu dans les entrailles... ne ponvais-
je mourir honnêtement ?...

— Mais tu ne mourras pas, beau-
frère !

— Est-ce vrai ? interrogea Miguel
qui se leva sur le coude.

— C'est vrai.
— Alors, caramba 1 je boirai leur

sang à tous les trois I
Et il retomba épuisé.
Mornaix mit la charpie et banda

la plaie.
Grelot, ayant achevé sa toilette,

soignait les chevaux ; Roger tournait
la baguette.

— Copain , lui dit Mornaix qui s'ap-
procha de lui , Grelot a raison, tu
t'exposes trop. Nous ne sommes que
quatre, et voici l'un de nous hors de
combat.

— Que veux-tu, répliqua Roger en
soupirant, je ne suis pas fait pour les
aventures. Quand j 'ai entendu sa voix
qui chan ta i t  no t re  pauvre  chanson ,

Quand Mornaix eut aspiré le sang
pendant cinq minutes, il atteignit un
flacon d'alcali volatil, préservatif
usuel, en tout pays anglais, contre la
morsure des serpents, et en brûla co-
pieusement les bords de la plaie.

— Veinte Dios ! gronda Miguel , ai-

Parmi les quatre hommes qui en
surveillaient la cuisson avec un évi-
dent intérêt , deux étaient blessés, sa-
voir : Grelot d'une balle à la joue ,

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

Pour cas imprévu
A remettre tout de suite ou

pour époque' à., convenir, bel
appartement ensoleillé, qua-
tre chambres, chambre de
bonne, bains, balcons, vue,
quartier du Stade. S'adresser
à Mme Grassi, Manège 2. c.o.

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la f"He, appartement
de ciij q chambres et
dépendances. Bains.
Véranda. Balcon. —
Etude Petitpierre 4
TTota. 

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Balllod et Berger.

Pour le 24 juin, k louer

à Boudry
appartement de quatre pièces,
cuisine, cave, chambre-haute
et salle de bains non Installée.
Eau, gaz et électricité. Loyer
annuel : 740 fr .

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

A remettre dans
maison d'ordre, à
l'ouest de la ville,
appartement de six
chambres et dépen-
dances. Belle situa-
tion. Chauffage cen-
tral. Bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

24 juin
A louer, rue de l'Hôpital,

logement de trols pièces et
toutes dépendances. S'adres-
ser au magasin de chaussures
« La Rationnelle », Hôpital 11.

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

Appartements con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts. 86. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil , cinq chambres et
chambre de bonne, éventuelle-
ment eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers S'adresser Ecluse 16, 2me.

Belle chambre k louer, dis-
ponible tout de suite. Berclea
No 5,. Sme.

A louer tout de suite Jolie

petite chambre
meublée, 30 fr. par mois, a,
ouvrier sérieux. Demander l'a-
dresse du No 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée dans
maison neuve, à proximité du
tram. S'adresser Fahys 137.

Belle chambre, pour personne
sérieuse, ler Mars 16, 1er, c.o.

Belle chambre
chauffage central. Balcon. —
ler Mars 14. ler, à gauche.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4,
2me étage. c.o.

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.
Belle chambre, avec ou sans

pension. Gehri, Sablons 33. c.o
Ecollère externe ou demoi-

selle travaillant dans bureau
trouverait

bon accueil
belle chambre ensoleillée avec
pension. — Faire offres sous
chiffres B. R. 3835 à Rudolf
Mosse A.-G., Baie 1.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio,
jardin. 130 k 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krleger, Stade 10.

On demande pour tout de
suite

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres
écrites à M. C. 16 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 34 Juin
1932 un

appartement
propre, de deux ou trols cham.
bres, pour petite famille de

ois personnes, dans maison
d'ordre, si possible bas de la
ville (Faubourg du Lac, Fau-
bourg de l'Hôpital). Faire of-
fres avec prix à famille Reus-
ser, rue Fontaine André 22.

Monsieur seul cherche pour
fin avril , à Peseux, ou dans
la région,

logement
de deux pièces dans maison
d'ordre, bien située. Offres k
case postale 16297, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche à, louer un :

joli logement
de trols grandes pu quatre
chambres, ensoleillé, aux en-
virons de la gare, pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No 971 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 10 avril

GARÇON
hors des écoles pour aider b
la campagne. Occasion d'ap-
prendre ia langue allemande.
Vie de famille. Gages à con-
venir. S'adresser à Fritz Wyss,
Môrigen (lac de Bienne).

On demande une

jeune fille
pour aider k la maîtresse de
maison, le matin. Demander
l'adresse du No 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Pâques, on cherche
pour famille de Bâle une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant les
enfants et . pour aider aux tra-
vaux de.ménage. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. DM,
Gibraltar 7.

Pour une bonne famille de
la ville, on cherche une

jeune fille
de bonne volonté pour cer-
tains travaux du ménage, —
Bonne occasion d'apprendre k
cuire. Place facile. S'adresser
Avenue du Mail 32.

On cherche

GARÇON
robuste et fort, de 16 à 18 ans,
pour train de campagne
moyen. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
soins assurés. Adresser offres
et prétentions k Ernst Hofer,
Blberen, poste Rlzenbach.

On demande une

fille de cuisine
Entrée: date k convenir. —

S'adresser à l'hôtel de la Gare,
k Auvernier.

ON CHERCHE
garçon de 14 à 16 ans pour
aider dans la • maison ret aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande;.;
Vie de famille. GageÉWéj' entrée
k convenir. S'adressera [Frita
Llechti-Weyeneth agriculteur,
Blberist (Soleure). tff \ . ,
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Femme de chambre
On cherche Jeune fille sa-

chant bien coudre comme
femme de chambre, dans fa-
mille de deux enfants. Offres
avec photographie et Indica-
tion des prétentions k Mme
Jacqvies G. Hltsch, rue du
Parc 151, à la Chaux-de-
Fonds.

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour tout de suite. S'adresser
Plan Perret 2, rez-de-chaus-
sée.

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie ' de fa-
mille. Adresser offres à Mme
Albert Jeannet, Rosières près
Noiraigue,

Mme Paul Wilhelm, k Olten
cherche

bonne à fout faire
pour ménage soigné (deux
personnes et un enfant). Se
présenter chez Mme Charles
Renaud, Cormondrèche.

Jenne fille, 22 ans, sachant
coudre et repasser, et connais-
sant bien le service de table,
cherche place de

femme de chambre- »« , , ,
pour le 1er mal. Adresser of-
fres écrites sous M. C. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
S'adresser à Mlle M. Huguenin,
Petite Brasserie, Seyon 23.

Jenne
Grisou

17 ans, cherche place de com-
missionnaire, portier ou d'ou-
vrier de campagne. — Bonne
occasion d'apprendre la langue
française et bons soins de-
mandés. — Offres sous H 4110
Ch Publicitas S. A., Coire.

PERSONNE
de bonne famille, pratique et
dévouée (soins aux enfants,
hygiène, Instruction), ayant
occupé poste dans œuvre phi-
lanthropique, cherche situa-
tion analogue, et stable. .Ex--
celientes références. Adresser :
offres écrites à P. B. 972 au;
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer, pour
apprendre la langue française,

jeune fille
de 15 ans dans bonne famil-
le. Ecrire à M. Paul Droa. épl-
cerle, Tftuffelen (Berne).* —
Téléphone 21,

On désire placer une

jeune fille
âgée de 14 % ans pour garder
des enfants. S'adresser au pas-
teur Cherix , à Fenin.

Haute couture
Bonne couturière cherche

encore quelques bonnes clien-
tes pour travail en Journée.
S'adresser Fays 39, 1er.

i Jeune garçon hors des éco-
les cherche placé

d'apprenti boucher
; Adresser offres à la cure de
Belp (Berne).

. .. ,} . ' P . . 
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On cherche un

apprenti maréchal
fort, robuste et de confiance.
Minimum d'âge 17 ans. S'a-
dresser; chez Bourquin, maré-
chal, Gorgier. OF 9183 N

Apprenti boucher
âgé de 17 ans et demi, fort et
robuste, parlant français et
allemand, ayant déjà fait uno
année d'apprentissage comme
boucher, cherche place où 11
pourrait apprendre également
la charcuterie. Contrat d'ap-
prentissage et bons certificats
k disposition. — Joh. «Vcrren ,
MUUhelmerstrasse 173, Bâle.

Apprenti marbrier
est demandé. Rétribution Im-
médiate. Se présenter chez A.
Barbatti , sculpteur-marbrier,
Maladière 8, Neuchâtel.

MARIAGE
Ouvrier, honnête et tra-

vailleur, dans la quarantaine,
n'ayant pas de relation, désire
faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle de 30 k
35 ans, en vue de mariage.
Adresser offres k poste res-
tante 405, Neuchâtel.

j— i . . . . 1 .1 ,1  ..r.m ¦JJiiiillll M^̂ ——— ^—

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES
i—.—mmmmm-mOJI m^mmmmmmmmmmÊmWm ^mm m̂ m̂mmmmmmmmm

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis Références à disposition
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Rapport
de la Crèche

-193-1
La Crèche a été .fréquentée

par 71 enfants, représentant
un total de 6617 Journées. La
recette pour ces Journées est
de 3066 fr. 50. Les dépenses
du ménage se sont élevées à
1.1,427 fr. 16. La Journée d'un
enfant revient à 1 fr. 99.

Nous souhaitons que le pu-
blic et tous les amis de la
Crèche restent fidèles k cette
œuvre, car sans cet appui là
Crèche ne saurait vivre.

Nous exprimons notre re-
connaissance à la Directrice, k
ses aides, ainsi qu'à ceux qui
nous donnent des preuves de
leur généreux . lntlftît. Nous
recommandons chaudement
notre collecteur,, r
Le Comité ponr 1932-1933 t

Présidence :
Mme Ernest de Montmollin,

Vlce-présldence :
Mme Paul Benner.

Secrétariat :
Mme Albert Quinche.

Caissière :
Mme A. - Courvoisier.

Lingerie
Mme B. de Chambrler.

Prêt
On offre à placer 50,000 fr.

contre hypothèque en premier
rang sur Immeuble de Neu-
châtel. Taux avantageux. —
S'adresser Etude des notaires
Ptltplerre & Hotz. 

^^

On désire
pour un garçon qui va sortir
de l'école et voudrait se per-
fectionner dans la langue
française, faire un échange
avec fille ou garçon dans les
mêmes conditions. S'adresser à
famille J. Terretaz-VOgell,
Berne, Grèyerzstrqsse 81.

MARIAGE
Jeune homme de la campa-

gne (ayant petit rural) désire
faire la connaissance d'une
honnête demoiselle de 25 k
30 ans en vue de maHage. —
Ecrire sous chiffres 87, poste
restante Gibraltar, Neuchâtel.

AVIS
DSlp- Pour les annonces avec

effres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en m e n t i o n n a n t
sur l'enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BSF" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse i sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis do Nenchatel

Garde-meubles
/K louer, près de la gare. Tê-
inphoner au No 40.51.

Geneveys s. Coffrane
A louer tout de suite loge-

ments de trols chambres, bal-
con et dépendances, Jardin.
S'adresser à H. Vuilleumier.

A la même adresse, k vendre
plusieurs CHARS DE FOIN.

toaistaî Hii
eonfort moderne, rez-de-
chaussée, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central , terrasse, Jouissance
jardin d'agrément. Villa Ste-
Anne, Avenue de la Prairie.
Pour visiter, téléphoner 887,
Vevey. JH 80128 D

A proximité de la ville bel
appartement

de quatre pièces , confort. Prix
avantagexix . — Demander l'a-
dresse du No 14 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

trois pièces
chambre haute, toutes dépen-
dances, jardin . Chemin des
Deurres 60 (ler étage), Car-
rels-Vauseyon.
••ooeattseeeeeeoeeo

A louer pour date à conve-
nir, ler étage,

rue du Musée
trois belles et grandes pièces
pour bureaux. Loyer annuel y
compris chauffage et concier-
ge 1460 fr. S'adresser Etude
Pierre Soguel, notaire, Halles
No 13.
JKJ&JBAJjXJjkJjkJJlJJkJJkAJJkAJBhJJhAJfcJft

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
vlUa de deux logements, au
Suchiez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —¦
S'adresser au bureau Arthur
Bura , Tivoli 4. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

petit logement
de trols chambres, avec Jar-
din. Demander l'adresse du No
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à. proxi-
mité immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
Fr. 90.— par mois. —
Etude Petitpierre &
TSotz. 

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
'. ces, cuisine, chambre de bains

installée, chauffage central,
toutes dépendances , grand bal-
con ou bow-window, vue éten-
due.

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

de trols et quatre pièces, con-
fort modern e, chambre de
bains installée, chauffage
central, dépendances, balcon,
bow-window, vue étendue.

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

Etude BRAUEN I
notaires

Hôpital 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

vue.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Fbg du Lac, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres. Belle

vue.
Ecluse, 4 chambres. '
Moulins, 1 & 3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Château , 1 chambre.
4 locaux pour bureaux ou

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

se et Château. Grandes
caves. Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-
ciété, rue du Château.

Emprunt
On cherche, pour entreprendre Importante affaire de sai-

son, très connue, 12,000 francs, remboursement fin octobre,
bon intérêt , garantie. Ecrire sous chiffres M. S. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

fR. SAUTER 3rA.Bft.-g

Bureau technique de Genève :
25, Boulv. Georges Favon

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHâîEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par i

porteurs et porteuses
¦ • '¦'¦ (par la poste ponr les maisons éloignées) ;

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. *1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15.—-

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu«
rsan de la « Fenille d'avis de Nenchatel », 1, me da
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et portenses sont aussi chargés de k
Tente aa numéro, à 10 centimes, quel qne soit le nombre
des pages.

Dans tontes les antres villes et villages du canton b
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos*
taux, de même que ponr la région des lacs, les cantons;
de Berne, Vand, Fribourg, etc.

William ¦§» Bonardo
Reçoit tous les jours

Terreaux 7 - Masseur spécialiste - Tél. 9.26

Profondément touchés I
des nombreuses marques fl
de sympathie qui leur I
ont été témoignées du- fl
rant la maladie de leur Ii
chère mère et pendant fl
les Jours de séparation , I
Madame et Monsieur H
Jean RIEKER-GIGAX et fl

I 

Mademoiselle Alice GI- H
GAX, remercient bien S
sincèrement toutes les fl
personnes ayant pris part H
à leur deuil. ; i

¦¦WiiHVlHt
Société immobilière
de l'Union chrétienne
¦ PB NEUCHATEL-VILLE

Le dividende de l'année 1931
est payable par 18 fr. dès ce
Jour à la banque Du Pasquier,
Montmollin et Ole contre re-
mise du coupon No 34.
Neuchâtel, le 16 mars 1932,

- Le Comité.

AMM6M<KS
S U I S S E S
SCHWKHHI
AMTOMOM

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbn dn Ij ac 29 Tél. 8.00
Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Qui serait disposé
k revendre le catalogue de
l'exposition des

œuvres
d'Alb. Anker

à Berne en 1931 ? S'adresser
rue du Mfrl e 10, .2me.

Armoire
serait achetée d'occasion. In-
diquer prix et dimensions k
J. Stahly, Cormondrèche 60.
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M O D E S
DE RETOUR DE PARIS
PRÉSENTE
LES DERNIÈRES CRÉATIONS
PLACE PURRY 7, AU PREMIER
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Attention
Ménagères !

Profitez
de notre réclame de
Pâques qui vous donne

droit , pour un
achat de fr. 4.—
de café ou de thé Mer-
cantil , à une jolie boîte

ou une tasse

Goûtez
notre café de fête à
fr. 2.70 la livre

Se recommande :
la maison spéciale de

cafés et de thés :

Mereaitil
rue de l'Hôpital 19

Pharmacie - Droguer i>

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâte l

Demandez les

Thés du
D' Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 f r. 50
¦¦¦ iw nia.i II MIIPIMÎ I II li ,ll,i i II

A vendre
lit , commode, table ovale,
chaises, tableaux et autres
meubles usagés. — Pierre qui
roule 2.

Bramogshone
« Lassueur » de table, noyer
poil, en parfait état , à vendre,
disques compris. Belle occa-
sion. S'adresser Sablons 32,
4me, à droite.

A VENDRE
table de cuisine, 10 fr„ llno»
léum 180X310 cm., 20 fr., cor-
beille k linge, 6 fr. 50, lavabo,
6 fr. — Ecluse 57, 2me.
OMBBMBBBHHHBB

A vendre d'occasion Jolie

chambre à manger
complète. Très avantageux. —
S'adresser à Mme Stelnlnger,
Côte 117.
eillsana^nimiqaïaiiiSHlBisiDtSHfl

i

Petits porcs
de trois et quatre mois, k
vendre . Parcs du Milieu 22.

Mesdames !
C'est au banc de

I B <»IUMI »lt M 1111i PhnhPirJ. Lbll llllbll
au marché, que vous
trouverez toujours le
plus grand choix de

lapins
Poulets
Poules
Pigeons
tabris

Cuisses de grenouilles
Se recommandePour fr. 385.-

A vendre une chambre k
coucher, composée d'un grand
Ut Louis XV, deux places,
complet , matelas crin noir ,
duvet édredon, une armoire à
deux portes, un lavabo des-
sus marbre , une table de nuit
dessus marbre. Par-dessus, une
bello dormeuse, tête mobile.
Le tout d'occasion, à l'état de
neuf . (Cédé k bas prix , pour
cause de départ). Pressant. —
S'adresser rue du Nord 174.
la Chaux-de-Fonds, au sous-
sol, le matin de 9 à 12 h. et
de 2 à 6 h. P 2448 C

Snow-boots
pour dames à 2 fr. 50 la paire
ainsi que

Bas de laine
pour dames k 1 fr. 50 et pour
enfants 1 fr. Toute première
qualité. — TUYAU, soldeur ,
Saint-Honoré 18.

A VENDRE
faute de place : un bon fau-
teuil, une bibliothèque, très
grande étagère, deux canapés,
canapé osier. Jolie desserte,
etc. — Orangerie B, rez-de-
chaussée.

A vendres deux bonnes

chèvres
dont une portante pour le 5
avril. S'adresser à M. Sermet,
Fontaines (Neuchâtel).

Baignoire
galvanisée, à vendre, avec ram-
pe k gaz. ler Mars 8, Sme.
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ŒUFS FRAIS
du pays

au plus bas prix
du jour

Couleurs inoffensives
pour les teindre

5 centimes le sachet

Papier Mikado
pour les colorer

10 centimes le paquet

mon diable de cheval est parti tout
seul.

Mornaix réfléchissait.
— Il se passe là-bas quelque chose

d'extraordinaire, dit-il, car la chan-
son était bien certainement un si-
gnal.

— Et as-tu remarqué la douce pe-
tite voix '? l'interrompit Roger.

— J'ai remarqué la voix d'une jeu-
ne fille qui n'a souffert encore ni in-
sulte ni misère.

— Bonne remarque , copain !...
Tiens, voilà Miguel qui ronfle !

— A-t-il une odeur , ce gibier ! s'é-
cria Grelot en rentrant. Les quatre
chevaux se portent comme le Pont-
Neuf.

— Si c'était un signal , poursuivit
Mornaix , ta Nannette avait quelque
bonne raison de le donner.

— Parbleu 1 repartit Grelot. N'a-
vez-vous pas vu que les cavaliers qui
nous ont offert la chasse ne venaient
point du camp. Mie Nannette a dû
les voir partir , et alors elle a chanté
comme un petit rossignol qu 'elle est...

— Toi , tu t'y connais, glissa Roger.
— Merci, patron. .. Seulement , les

cavaliers n'avaient pas été bien loin.
— Roger , interrompit Mornaix, tu

es sûr d'avoir reconnu les gommiers
morts et le tertre ?

— Parfaitement sûr... et la langu-
ne aussi... c'est Goodmans-Creeck...
J'ai passé là d'assez vilains quarts
d'heure !

— Ils ne se doutent de rien, pensa

Mornaix , c'est évident... car s'ils
avaient les millions, leur premier
soin serait de gagner Melbourne et
de passer la mer.

— Que décidons-nous ? demanda
Roger.

— Que le rôti est cuit à point et
qu'il faut  le débrocher, répondit Gre-
lot avec conviction.

Le rôti fut  donc débroché, et man-
gé d'un sincère appétit.

Dans cette vie de dangers et d'ef-
forts , il n 'y a point de vaines sensi-
bleries : il faut la force pour agir.
Tous ces cœurs battaient bien parfois
la fièvre de l'angoisse, mais moins
souvent que nous ne le croyons,
voyant ces choses de loin , et surtout
autrement.

La gaieté vivace restait au milieu
d'eux comme un Esprit-Saint. Ils me-
suraient tout danger d'un œil intré-
pide. Ils avaient en eux-mêmes une
foi héroïque. Us riaient , sceptiques
seulement à l'endroit de la possibi-
lité d'être vaincus.

Quand la gourde à demi-vide eut
arrossé la dernière bouchée, les ci-
gares furent  allumés. Mornaix décla-
ra que la semaine ne se passerait
point sans que les deux jeunes fem-
mes fussent en leur pouvoir. Roger
approuva dans sa sagesse, Grelot
trouva le délai un peu long.

Il n'y avait pas grand danger d'in-
cendie. Les cigares fumaient encore
que tout le monde dormait , y com-

prit Grelot, la sentinelle. Seulement,
Grelot , esclave de son devoir, dor-
mait debout.

Nous savons que les gens du cam-
pement Smith avaient autre chose
à faire que de les venir troubler cet-
te nuit.

Le solei l, entouré de vapeurs plu-
vieuses, était déjà beaucoup au-des-
sus de l'horizon, quand le Malgache
s'éveilla le premier, tempêtant de
tout son cœur et souhaitant aux
Smith les tourments les mieux choisis
de l'enfer. En trois minutes, tout le
monde fut sur pied ; on déjeuna , puis
on se mit en selle. Le Malgache fut
tout étonné de Passiette passable qu'il
avait à cheval . Il n'en sut aucun gré
aux frères Smith.

On ne peut dire que ce brave So-
norien fût devenu bavard, mais les
Smith l'occupaient de plus en plus.
L'idée de les brûler , de les faire sau-
ter, de les écarteler, de les torturer
enfin de quelque façon que ce soit
amusait ses loisirs et l'aidait à ju-
rer.

Suivant la coutume que nos amis
avaient prise depuis qu'on était sur
la piste, ils se divisèrent deux par
deux et prirent deux directions dif-
férentes qui devaient les rapprocher
du camp. Leur rôle était d'espion»-
ner toujours afin de saisir l'occasion
favorable.

Il était environ midi , quand le
Malgache et Grelot signalèrent Good-

mans-Creeck, grossi par les dernières
pluies. De l'endroit où ils rencon-
traient la lagune, l'œil pouvait em-
brasser la presque totalité de la clai-
rière. Grelot se frotta les yeux.

— Tiens ! tiens ! dit-il , est-ce que
j'ai la berlue ? Ces grands scélérats
de gommiers ont été teints en noir.

— Demonios ! gronda le Malgache,
si les scélérats sont tombés sur la
tonne d'or, je leur arracherai le cœur
avec mes ongles !

— Voilà un bête de jeu ! répliqua
Grelot , et qui salit les doigts... Mais
regardez donc ! On dirait qu 'ils sont
déménagés.

— Caraï ! déménagés ! avec nos
millions !... Mais non , voici quel-
qu'un !

Deux cavaliers parurent sur le ter-
tre et restèren t immobiles, sembla-
bles à deux statues équestres, agran-
dies par la vapeur que rendait la
terre abondamment détrempée.

— C'est le patron ! s'écria Grelot.
Voyez son costume de Rôdeur-Gris!...
Et c'est le comte, ou que le diable
m'emporte 1

Miguel se fit une visière de sa main
étendue. Il n'en pouvait croire ' enco-
re ses yeux.

Ses éperons touchèrent le ventre
de son cheval ; Grelot et lui tournè-
rent la lagune au galop.

— La tonne !... ont-ils la tonne ?
cria de loin Miguel.

— Beau-frère, tu vas rouvrir ta

blessure, répondit Mornaix. Ils ont la
tonne, et je voudrais qu'elle fût plus
lourde qu'une douzaine de quintaux,
cela les embarrasserait davantage.

Miguel passa s'es doigts dans ses
cheveux hérissés.

— Qu'est-ce que je leur ferai ?
pcnsa-t-il tout haut.

— Altrapons-Ies seulement, dit
Grelot. J'ai dans ma valise un livre
qui donne de jolies recettes pour la
torture... et faciles.;, une corde, deux
planches et des coins de bois.

Les yeux du Malgache brûlèrent.
— Je n 'ai jamais eu envie de lire

un livre, murmura-t-il , mais tu me
prêteras celui-là.

Il ne fallait qu'un coup d'œil pour
voir que le sépulcre de l'or avait été
violé. D'ailleurs, tout restait là : câ-
bles, palans et poulies. Le sable était
jonché de tronçons de torches. Il y
avait trois cadavres, parmi lesquels
celui du pauvre Dodge surtout avait
servi au déjeuner des dingoes er-
rants.

Dans le camp, tou t était confusion
et ruine, la plupart des tentes avaient
été brûlées sur pied. C'était ouvrage
de fous ou de poltrons enragés par la
panique. Mais la première alterna-
tive était seule admissible. Nos amis
savaien t quel breuvage enivrant fu-
mait dans le cerveau de leurs ad-
versaires.

Ils devinaient que la trouvaille
avait été faite cette nuit même et par

hasard. La bande Smith, qui avait
dormi à son insu côte à côte avec le
trésor si longtemps poursuivi, avait
découvert la tonne au moment où el-
le ne la cherchait plus. Ces amas
d'or sont fées et produisent toujours
les plus bizarres jeux de fortune.
C'est un dieu malin ou un démon
fantasque qui préside aux destinées
des millions. La terre en est pleine,
le fond de la mer en regorge, et
voyez si-vous en avez trouvé jamais !

Il n 'y avait pas à balancer long-
temps. C'était une piste à suivre ,
c'est-à-dire la chose élémentaire par
excellence dans toutes ces guerres du
désert ; mais quand on en fut à cher-
cher le bout de celte piste pour fai-
re le premier pas , nos amis , étonnés
et troublés tout d'abord , se trouvè-
ren t en face d'un véritable chef-
d'œuvre de sauvage cache-cache.
Nous avons souvenir de tous ces
mouvements nocturnes qui s'étaient
faits dans le camp, et qui avaient si
fort étonné nos captives. Ces mou-
vements avaient un but. Dans leu r
excitation , les bandits avaient recu-
lé les bornes de l'activité humaine.
Vingt traces , partant d'un centre
commun , se dirigeaient à toutes les
aires de vent , marquées par les pas
des chevaux , et aussi par les profon-
des ornières qu'avaient laissées der-
rière eux les chariots chargés de sa-
ble.

(A SUIVKE.)

Administration 11 , rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

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

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

Ss5yjjf| COMMUNE

|f| CENNIER

Etablissement
d'horticulture

à louer
La Commune de Cernier of-

fre k louer tout de suite, avec
entrée en Jouissance à conve-
nir, le superbe terrain en un
seul mas, d'une surface de
4700 m- , ainsi que les Instal-
lations avec serre de l'Etablis-
sement d'horticulture « La
Pomologle », à Cernier, le tout
dans une excellente situation,
au centre du village.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal.

Cernier, le 15 mars 1932.
P 8109 C Conseil communal

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

On cherche à acheter, à
Neuchâtel ,

immeuble locatif
dans bonne situation. Adres-
ser offres écrites, avec con-
ditions, sous P. B. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères volontaires

d'immeubles
Le samedi 19 mars 1932,

dès 14 heures, à l 'Hôtel de
Commune, à Fenin , les héri-
tiers de Paul Schneider expo-
seront en vente publique leur
domaine qui comprend : onze
poses de terre, une maison k
l'usage d'habitation et rural,
assurée 5100 fr.

Estimation cadastrale tota-
le : 11,445 fr.

Entrée en jouissance immé-
diate.

Pour les conditions d'en-
chères et pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Charles WUTHIER , à Cernier ,
chargé de la vente. R 8213 C

A vendre ou k louer un

bon piano
A la même adresse, à ven-

dre un dressoir, une garde-
robe ancienne, un buffet-
bahut k deux portes et deux
tables k rallonges. Poudrières
No 21, Tél . 8.86.

Bois
américains

La Station d'essais viticoles
à Auvernier disposant d'un
solde de bois américains Bip.
X rup. 3309, prie les viticul-
teurs et pépiniéristes qui en
auraient usage de bien vou-
loir passer leur commande k
la Direction de la Station Jus-
qu'au 22 mars 1932.

ff|| |pf& 
-Oui, mon cher

Î ^̂ ^O Hag, vous êtes vraiment
^̂ ^̂ > mon 

meilleur 
ami... 

l'ami

~
\̂ Ê^̂ _\ nais. ie suis un homme

(*Ê&  ̂ heureux qui voit la vie sous

fiy^̂ ^̂ y des 

nuits 

excellentes,sans

!Ï*̂ |̂ W je n'ai plus d'insomnie. Je

— Mon cœur, dont les bonds
désordonnés m'inquiétaient, se conduit ad-
mirablement. Je ne sens plus les palpi-
tations angoissantes qui m'oppressaient.

— Voyez, maintenant mes nerfs sont calmes,
je tiens ma tasse sans

__~^&\  Ie moindre tremble-
_-~~-~~\̂ ZiË*_ % &J| BJQMSI \ rnent. Ah! mon cher

lâî  aS  ̂Wtfi W® fo&fP^ *̂ \ Hag, vous faites des

w ^ yt /^ /_f_Ar ̂ ^^ j ^M\\ffiiïa
°*,ss

 ̂ vous devrons une
B /v^̂ ^*m_*\mm t̂ m̂mmmm^̂  ̂ reconnaissance.

Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

———————APPAREILS FILMS
DÉVELOPPEMENTS [

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER I

Ménagères, attention ! isJPÏïï.
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

VIANDE D'UN JEUNE CHEVAL
tué par accident

Toujours grand choix de charcuterie
Se recommande : STEINER-RAMELLA.

I ACHAT ?
1 LOCATION î
I ABONNEMENT ?
| BE RADIO...

H| Avant tout , consultez

i VUILLIOMENET & £,E
GRAND'RUE 4, Téléphone 7.12

ef**
Vous procurerez du tre /ail au pays
en achetant a la

Foire
Suisse
Bâle
2-12 avril 1932

Vous trouverez , réparti dans 20
groupes, un échantillonnage abon-
dant et avantageux des produits
d'excellente qualité livré par l'in-
dustrie nationale.

Les billets de simple course sont valables
pour le retour.
Lei cartel d'achefeun peuvent être obtenues
auprèi de. expo.anti et du Buieau de la Foire

Circulation
La circulation, problème diffi-

cile,
Est réglementée par de nom-

breux décrets.
Pour vos organes, la chose est

[facile ,
Il suffit d'adopter le

[« DIABLEKETS ».



Les Bains Salins, dans m Fricktal mumm
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue pour avoir la plus forte
teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés de développement des stations
thermales et les hôtels (par ordre alphabétique) . Les prix de pension varient de 7 à 10 fr.

MI1MPF • HOTEL-PENSION SCHONEGG. Famille URUg |U , HOTEL ADLER. J. Rlss, propr. Téléph. 10.nivnirr a Bretscher, propr. Tél. Wallbach 30. Vue îï, 4/ Ï1 lo ï 11 a Maison familiale et bourgeoise. Parc ma-splendlde. Eau courante, chaude et froide. gnlfique
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pêche particulier. Canot automobile. Ch. Anz, propr. magmuque.

_à LA FABRIQUE DE CHAPEAUX ||

O. MariOtti. Neuchâtel I
Magasin : Rue de l'Hôpital 9 - Fabrique : Gibraltar 2 I

informe son honorable clientèle que jpd
sa collection de printemps et d'été est au complet I

Jolis chapeaux mi-saison depuis 5 fr. 50 j
Chapeaux d'été depuis 5 fr. mû

MODELES EXCLUSIFS i
3*̂  TRANSFORMATIONS et TEINTURE -**- I l

La stabilisation du franc français
(De notre correspondant de Zurich)

Permettez que je vous dise quel-
ques mots d'une conférence, capti-
vante au premier chef , que vient de
donner à Zurich M. Capitant, profes-
seur à l'université de Paris, sur le
sujet mentionné en tête du présent
article. La question traitée par le
brillant conférencier est toujours
d'actualité, car qui sait si , dans les
circonstances actuelles, l'une ou l'au-
tre monnaie ne se trouvera pas, un
jour ou l'autre , dans une situation
semblable à celle du franc français,
il y a quelques années ?

M. Capitant , auteur de nombreux
ouvrages faisant autorité , et ayant
pris lui-même une part active à
l'œuvre de stabilisation en qualité de
législateur, rappelle en débutant le
rôle capital joué par M. Poincaré,
aux jours tragiques de 1926, où le
franc français fut bien près de la
ruine. A ce moment-là , le franc fran-
çais était tombé jusqu'à 15 pour cent
de sa parité ; pour M. Poincaré , ce
ne fut pas chose facile que d'opérer
le sauvetage. Les capitaux avaient
fui , une somme de quatre milliards
de dollars était déposée à l'étranger
en garantie d'énormes dettes de

^guerre et de la période ayant immé-
diatement suivi. Fait à noter : M.
Poincaré a évité la conclusion d'un
emprun t international de stabilisa-
lion , bien que les voix n'aient pas
manqué qui conseillaient de recou-
rir à une opération de ce genre. Il y
avait bien l'exemple de l'Autriche,
qui paraissait séduisant et digne d'i-
mitation ; ce nonobstan t, M. Poinca-
ré préféra un appel au peuple fran-
çais, sans intervention de l'étranger.

A peine M. Poincaré était-il au
pouvoir que la confiance revint, et
les fonds qui avaient fui à l'étranger
commencèrent à rentrer. M. Poinca-
ré se fit donner des pouvoirs discré-
tionnaires, et décréta immédiatement
une compression draconienne des dé-
penses publiques ; si bien que, peu
après, il pouvait disposer de cinq mil-
liards pour un amortissemnt partiel
de la dette. Le 15 juillet, la livre an-
glaise notait 240 francs; le 1er août,
elle était à 170 francs, et à 120
francs en décembre. Rarement l'on
aura vu, dans l'histoire monétaire un
changement aussi rapide !

Dans ces conditions, il est assez na-
turel que l'on ait envisagé j a possibi-
lité d'une revalorisation, sur la base
de l'ancienne parité ; mais M. Poin-
caré, allant sa propre voie, se déci-
da à stabiliser sur la base de 124 fr.
pour une ' livre anglaise, c'est-à-dire
que _ le franc valait dorénavant 65
milligrammes d'or fin . Mais comment ,
dès lors, empêcher le change de con-

tinuer sa marche ascensionnelle 1
C'est ici l'occasion pour M. Capitant
de condamner d'une façon catégori-
que la fameuse théorie du gold-ex-
change-standard, en vertu de laquel-
le des devises-or seraient aussi re-
commandables et sûres que l'or lui-
même. En 1926 et 1928, l'on s'en sou-
vient peut-être, le gouvernement
français a acheté d'énormes stocks de
devises, et l'orateur d'exprimer l'o-
pinion que ces opérations, en contri-
buant peut-être au boom économique
et boursier en Amérique, ne sont pas
tout à fait étrangères à la crise ac-
tuelle. L'on sait ce qu'il en a coûté à
la France : celle-ci a perdu environ
2,3 milliards de francs sur ses posi-
tions en livres sterling, son stock to-
tal de devises ayant atteint jusqu 'à
30 milliards de francs !

En juin 1928. la stabilisation léga-
le suivit la stabilisation de fait ; l'or
seul fut reconnu comme apte à cou-
vrir les billets, la dévalorisation du
franc fut sanctionnée légalement, et
le paiement en or des billets fut pro-
clamé ! Mais il fallait éviter qne l'or
ne disparût, et c'est pourquoi la Ban-
que de France ne délivre que des
lingots représentant une valeur de
215,000 francs environ. Couverture
légale des billets : 35 %.

A plus d'une reprise, M. Capitant
a fait une comparaison entre la po-
litique monétaire de la Banque na-
tionale suisse et celle de la Banque
de France. L'on sait que la Suisse
a eu l'heureuse inspiration de « sor-
tir » au bon moment de ses devises
anglaises, ce qui lui a évité toute
perte sur livres sterling ; quant à la
France, elle aurait renoncé à faire
rentrer ses avoirs d'Angleterre pour
ne pas aggraver encore la situation
du change anglais. En ce qui concer-
ne l'afflux d'or, en France comme en
Suisse, M. Capitant l'explique par une
fuite de capitaux hors de pays à
change menacé ; cette situation n'est
pas sans présenter certains inconvé-
nients, car l'on se représente ce qui
arrivera le jour où la confiance étant
revenue, ces capitaux reflueront vers
leur pays d'origine ! Quoi qu'il en
soit, la Banque de France transfor-
me

^ 
dans la mesure du possible, ses

devises en or, car même aux Etats-
Unis, la sécurité ne paraît pas être
absolue. Le malheur, ajoute l'ora-
teur en terminant, c'est que chaque
envoi d'or américain qui arrive au
Havre porte une nouvelle atteinte à
l'amitié franco-américaine ; mais la
France n'a pas l'obligation rie main-
tenir intact ses avoirs à l'étranger.

... Conférence vivement applaudie.

Autour de l'attentat de Sarajevo
Les « Annales » publient le récit

de l'attentat de , Sarajevo, par M.
Bruno Brehm : mieux que beaucoup
d'autres parus antérieurement, il
fait revivre les moindres détails de
ces quelques heures « qui suffirent
à précipiter la catastrophe mon-
diale ».

Nous suivons d'abord les déplace-
ments, à travers la foule, des conspi-
rateurs anxieux , en attendant l'arri-
vée du cortège. Voici Grabec à la
recherche de Princip. Ilic, un peu
plus loin , est troublé au point qu'il
doit s'appuyer contre un arbre, la
bouche entr 'ouverte, le cœur battant
la « chamade ». Vaso Cubrinovic a la
figure tiraillée par des tics nerveux.
Cabrinovic, en revanche, est d'un
grand sang-froid.

«A la vue de la première voiture,
il retire tranquillement une bombe
de la poche de son veston, comme si
c'était une simple pipe... Quel fou 1
Ilic, dans son agitation , ne voit plus
rien. La première auto passe : l'ar-
chiduc ne s'y trouve pas, il y a seu-
lement quelques hauts fonctionnai-
res. Voici la seconde auto : le fez
rouge du maire de la ville, le bicor-
ne d'un commissaire gouvernemen-
tal. Ils passent. Arrive la troisième
voiture. Ça y est, les plumes vertes
des chapeaux de général flottent au
vent 1 Ce doit être lui et Potiorek.
Alors, Cabrinovic fait un mouve-
ment... Là. là. Ah !...»

La bombe a blessé le lieutenant-
colonel Merizzi , mais n 'a pas atteint
l'archiduc et a fait une insignifiante
blessure à l'archiduchesse.

Cabrinovic a fui , poursuivi par
les policiers, et s'est jeté dans la ri-
vière. On l'a repêché. Princip, du
pont voisin , a vu la scène. U pense
que Cabrinovic n'aura pas eu le
temps d'avaler le poison qu'il devait
prendre après l'attentat. Comme il le
sait peu discret et capable de trahir
les « frères de Belgrade », il se pré-
pare à l'abattre d'un coup de revol-
ver, mais les remous de la foule l'en
empêchent.

Pendant ce temps le cortège offi-
ciel a continué sa route. La récep-
tion à l'Hôtel de Ville a lieu ; le mai-
re, pâle, tremblant , s'apprête à lire
son discours.

«L'archiduc l'interrompt et l'a-
postrophe en allemand :

— Monsieur le maire, ce qui se
passe est révoltant. On vient de lan-
cer une bombe. Nous venons à Sara-
jevo et sommes reçus de cette façon-

La duchesse, blanche comme un
marbre sous sa voilette claire, pose
sa main doucement sur le bras de
son mari et lui dit à demi-voix :

— Je t'en prie, Franzi ! »
Franzi se contient ; le maire re-

prend un peu d'assurance et pour-
suit sa lecture. Quand elle est ache-
vée, l'archiduc se met à lire, à son
tour, le discours tout préparé que,
avec quelque retard , l'un de ses sui-
vants lui remet. Et ce discours, com-
bien il sonne faux I

«— C'est avec joie que je prends
connaissance des sentiments loyaux
de la population de Sarajevo envers
notre maison habsbourgeoise, et je
vous autorise, monsieur le maire, à
accepter l'assurance de mon affec-
tion pour les citoyens de votre ville
et de lui exprimer mes remercie-
ments.

Le maire s'incline :
— Son Altesse impériale me per-

mettrait-elle de lui faire visiter no-
tre hôtel de ville ?»

Un peu de cordialité semble reve-
nir. Les dames bosniaques mahomé-
tanes font même une réception tou-
chante à l'archiduchesse.

Quand la cérémonie est terminée,
le prince décide d'aller sans retard à
l'hôpital pour y visiter le malheu-
reux Merizzi qui a reçu la bombe à
sa place. Sa femme tient à l'accom-
pagner à tout prix.

Mais, pendant la réception , qu'est
devenu Princip ? Il est allé se pos-
ter vers le pont Latin , attendant la
suite des événements, toujours prêt
à profiter des circonstances pour
réussir ce que Cabrinovic a manqué.
Voici précisément le cortège qui re-
vient. On a résolu que la voiture qui
contient les princes éviterait la ville
intérieure, et passerait par l'Appel-
quai, pour aller à l'hôpital où Meriz-
zi est soigné.

« Les voitures se mettent en marche
à vive allure. A l'endroit où la rue
François-Joseph débouche sur le
quai , en face du pont Latin , l'auto
du maire prend la route primitive-
ment établie pour traverser la ville.
Le chauffeur de l'archiduc veut sui-
vre, mais Potiorek lui tape sur l'é-
paule en disant :

— Qu'est-ce encore cela ? Vous
vous trompez. Il nous faut suivre le
quai.

Le chauffeur freine pour reculer
et continue tout droit... En ce court
instant d'arrêt , un jeune homme, dis-
simulé jusqu 'ici derrière une grande
bouteille-réclame d'un marchand de
vin , atteint en quelques bonds le mi-
lieu de la rue, l'auto, ct tire deux
coups de revolver...

La duchesse s'évanouit, se dit Po-
tiorek , qui se retourne et voit com-
me elle glisse doucement du siège et
laisse tomber sa tète sur le sein de
son man.

— Elle veut protéger son mari ,
pense le comte Harrach , la voyant à
genoux devant son époux. s>

L'un et l'autre sont frappés à
mort. La princesse expirera avant
l'arrivée de la voiture au château du
gouverneur, le prince quelques mi-
nutes après.

Et Princip ? La foule est sur le
point de le lyncher. Et lui , s'adres-
sant à ses Iyncheurs, leur cri e :

« — Vous n'avez pas honte ? Honte
sur vous, vous autres Serbes, vous! »

Mais ses cris exaspèrent un peu
plus la foule. Alors il reprend :

«— Mais ne comprenez-vous donc
point ? Ce que j'ai fait , je l'ai fai t
pour vous ct pour vos enfants ! Ayez
pitié ! »

H a bien avalé le poison , mais il
semble ne point agir. Alors il prend
peur. «Je n'ai pas encore vingt ans»,
dit-il au commissaire. «On te pendra
tout de même », raille le sergent , qui
lui passe les menottes.

ECHOS
¦-»

Suite des échos de la première page

M. Adrien Lacoste, quarante-deux
ans, valet de chambre dans un hô-
tel d'Amiens, avait acheté, il y a
quelques années, par l'intermédiaire
d'une banque de Bordeaux , huit
obligations de la ville de Londres.
En 1929, une de ces obligations sor-
tit , remboursable à 10,000 livres
sterling. La banque qui avait conser-
vé les titres en garde ne trouva pas
l'heureux bénéficiaire pour l'aviser
et le valet de chambre amiénois
vient seulement d'apprendre qu'il
est, depuis trois ans, millionnaire.
En effet , le cours de la livre anglai-
se était à 124 francs au jour du ti-
rage et M. Lacoste doit toucher,
avec les intérêts , 1,440,000 francs
français.

C'est la seconde fois en moins
d'un mois que des travailleurs amié-
nois deviennent millionnaires. Le
premier était un employ é de chemin
de fer , qui gagna un lot d'un mil-
lion du Crédit foncier.

Clemenceau, après la guerre, s'en-
tretenait avec quelques intimes. La
conversation vint a tomber sur la
statue que certaînemer * lui élève-
rait la patrie reconnaissante. Mi-
figue mi-raisin , le Tigre blagua :

— Je suis un de ceux qui ont par-
lé devant la statue de Gambetta... Je
voudrais bien savoir , si jamais j'ai
une statue, qui parlera devant la
mienne ?

— Mais, Briand ! voyons ! assura
un ami.

— Ou Caehin ! répondit le Pèrc-
la-Victoire.

Fait curieux, une statue fut
^ 
bien

élevée à Clemenceau , de son vivant,
mais ce fut lui-même qui parla le
premier. 

Tenues de cheval
A LONDRES

Sans commettre les erreurs vesti-
mentaires des Français au lendemain
de la guerre, les Anglais, tout en de-
meurant les hommes les plus élégants
du globe, n'en commencent pas moins
à commettre des négligences de tenue
qui alarment les gens de bon ton.

Ne voit-on pas galoper à Rotten
Row, l'avenue du Bois de Londres,
des cavaliers sans chapeau, en bas de
laine, en pullovers de tous genres et
de toutes teintes 1 Pareil spectacle
provoque l'écœurement de sir Walter
Gilbey, président de la « Société d'a-
mélioration chevaline de Londres »,
et il vient de dire son fait à ces ca-
valiers qui « non seulement déshono-
rent le Parc royal, mais encore le
pays tout entier. A quand lés cava-
liers en costume de bains ou en mail;
lot de coureur ?»  - *¦;

Sir Walter comprend et admet fort
bien que les amateurs de cheval, très
nombreux en Angleterre, ne puissent
fréquenter les meilleurs tailleurs,
mais il leur est toujours loisible d'a-
dopter une tenue correcte. Lorsqu'il
s'agit de cheval le monde entier re-
garde vers l'Angleterre. Ce pays
fournira-t-il la terre d'excellentes
montures, mais donnera-t-il le spec-
tacle de cavaliers honteusement ac-
coutrés ?

On devine que les cavaliers visés
protestèrent aussitôt dans les salons,
au foyer des théâtres, pap la voie de
la presse. Deux acteurs fort élégants
et très répandus. M, Frank Lawton et
Mlle Evelyn Laye, se répandirent en
protestations d'indépendance, et l'on
sent qu 'ils eussent volontiers traité
sir W. Gilbey de « vieux bonze ».

Les tailleurs, à leur tour, donnèrent
leur avis, et l'on devine qui ils ap-
puyèrent. D'ailleurs les milieux élé-
gants firent généralement chorus
avec le président de la grande so-
ciété chevaline, et sir Walter assura
que pas uu cavalier ne pourrait se
présenter sans chapeau à une chasse
sans être critiqué par le maître d'é-
miipage, et peut-être même renvoyé
chez lui.

Si pareil péché ne rencontre nulle
miséricorde à la campagne, il devrait
de même être sans excuse à la ville.

L I B R A I R I E
Dlc Kunst In Italien , par L. Daml. Ente

nazlonale industrie turlstlche.
C'est un tour de force que l'auteur a

réussi en résumant dans cette plaquette
do 70 pages richement Illustrées, l'art
millénaire de l'Italie sous ses formes
principales de l'architecture et de la
peinture . Si succinct que soit son exposé,
rien d'essentiel n'est oublié: ni les Etrus-
ques, ni les Grecs établis en Italie, ni
les Romains naturellement, ni l'art de la
Renaissance. La lecture de cette brochure
est une excellente préparation k un voya-
ge dans la péninsule. R.-O. F.

jiajiL IcS Ç*twL
Jjt vêtemente t̂3L
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Tous autres modèles suivant prix courants 1932
MAISON DE VENTE : A. DONZELOT, NEUCHATEL
Prix courants , essais sans engagements.
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l M-Oâifi ECOLE SUPÉRIEURE
1 ** ^aw""B des JEUNES FILLES
f§ Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ro-
1 j mande désirant apprendre k fond la langue allemande.
• ; Enseignement spécial pour les élèves de langue; ) française.

i Sections : secondaire : 7me et Sme année d'école.
littéraire ,

H commerciale, 9me, lOme, lime année d'école
râ ménagère

Réouverture de l'année scolaire : le 25 avril 18S2.: i Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de l'Ecole des Jeunes filles. JH5055St
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En sacrifiant tout à son devoir, on
devient bon citoyen et honnête
homme.

On rend p lus souvent hommage
mu mérite d'un inconnu qu'à celu i
d'un ami.

FOURNEL.

H AU THÉÂTRE BBM
m REPRISE D'UN DES PLUS m
U GROS SUCCÈS de la SAISON 1̂

l |OAC Njjl

I 1 VIE  | 1
r*§3 avec

I Victor BOUCHERi
y| et Ooily DAVIS t
£*£ Un éclat de rire *
_jA 100 % français 11
1 Matinée dimanche 2 h. 30 B

,0) Location chez Mlle Isoz, tabac, a
lm sous l'Hôtel du Lac. S&i



Si à ^^^M
allui 

OJ  ̂
decin

* roZ Sns o/focw ?,res<ïi/e ;„5, " 0u Sénérai
es°ii> d'un '̂ "otr- °'

T 9rand t*. nt ,de ra ii OTT 
c'9oes Qn„ . z o Qrm^L ^Ue- .•***«*- » «.a», dan, tout.. i« pharmo. \ §SfrM^M*l ITe IT)pc J,. ^ '©//e Ci'/ 

nneeS pn 'aChQr j i / cie»en bon«i6fr.4.50,dosesuffîjante pourun« 1 PtHjillM wH ! I" O IntQ rtfç. / ï5iw ^OTe J 'O semaine enlière. Demandez-nous une boîte- 
 ̂
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LES MODÈLES 1932

U A  r*V ô. IklflinflrOC La P)us spacieuse dans sa catégorie, la plus
© OI ¦# CyilllUICO confortable pour son prix, c'est une voiture

et non une voiturette ; sa silhouette basse fait sensation.
U |  Q 1*11 A f.uISnfli'Ae L'économie et l'endurance d'une 4 cylindres ,

IW Wi t UflUlHlca ia puissance et la souplesse d'une 6 cylin-
dres , voiture vive et nerveuse mais jouissant d'une tenue de route et

d'un freinage impeccables.

U t  A PU A Aulinrlrae 0n Ia choisit au passage pour l'harmonieI»» Uff O hylIHUI Ca j e ses lignes. Par ses possibilités mécani-
ques, son aisance en côtes et les soins de sa fabrication , elle égale les

meilleures voitures du monde.

CHËNAUD & WALCKER
GennevilHers (Seine) France

SALON DE GENÈVE, STAND 42
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UTILE ET AGREABLE

UNE JtIMELIJS
UNE IJUJVETTE MODERNE

d'après votre vise
UN BAB'OIMÈTRE
UNE EOUPE

DE PHIEATÉEISTE
Vous trouverez un choix superbe et des prix
Jamais vus à Neuchâtel, chez :

J. DUVANEL, OPTIQUE MÉDICALE
rue du Seyon

Ménagères!!!
Conservez les œufs à j 'époque actuelle où ils

sont bon marché. Le produit le plus pratique et
le moins coûteux pour une conservation bonne
et durable est sans contredit le Silicate

« Eyoline»
Les œufs conservés dans le silicate « Eyo-

line » restent frais et savoureux depuis le prin-
temps jusque vers la fin de l'hiver.

La dépense pour la conservation des œufs
dans le silicate «Eyoline » ne dépasse pas
Vi centime par œuf , il vaut donc certainement
la peine de faire un essai avec le silicate
« Eyoline ». En vente chez :

Paul Schneitter, droguerie, Epancheurs 8
Félix Tripet , pharmacie , rne du Seyon 4
Droguerie Viésel, Grand'Rue 9
Epicerie Zimmermann , Epancheurs 3
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Demandez àvotre boulangerie pevin

En vente à Neuchâtel chez : E. Boulet, Epancheurs 10.
L. Bolchat, Moulins 17.
W. Chrlsten, Fausses-Brayes.

En vente à Colombier à la Boulangerie par actions S. A.
En vente à Corcelles à la Société de consommation.

I Brasserie Muller l 1
Hl Neuchâtel 9

H Blonde et brune ¦
Téléphone -127 Téléphone -127 1

Armée du Salut - Ecluse 20
VENDREDI 18 MARS, à 20 heures

Réunion publique
LE COLONEL SPENNEL présidera A

INVITATION CORDIALE A TOUS

Société suisse de ciment Portiand
BALE

Conformément à l'article 8 des statuts, MM. les actionnai-
res sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 2 AVRIL 1933, à 11 heures, à NEUCHATEL, bureaux
de MM. Ed. Dubied et Ole, ancien hôtel' Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de 1931. Votation sur les conclusions des rapports

du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs, notamment décharge au Conseil d'administra-
tion et fixation du dividende.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'an-
née 1932.

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée généra-
le, opérer Jusqu 'au mercredi 30 mars, à midi, le dépôt de leufs
actions, en échange duquel Ils recevront une récépissé nomina-
tif et personnel qui leur servira de carte d'admission k l'assem-
blée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à BALE, au siège social et â
la Société de Banque Suisse ; k NEUCHATEL, k la Société de
Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâteioise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1931, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance a partir du 23
mars 1932. JH3288X

]3glise indépendante
CATÉCHUMÈNES

L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte
aura lieu vendredi et samedi 18 et 19 mars, entre 1 et
2 heures de l'après-midi, pour les garçons chez M. le
pasteur Junod , Parcs 2 a et pour les jeunes filles chez
M. le pasteur DuPasquier, faubourg de l'Hôpital 43.

MIEL extra
garanti pur , 4 fr. le kg., fran-
co. — Oh. Roland Serrières.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canards - Dindons

Faisant-Chevreuil
(Prière de donner à temps
les commandes pour les

fêtes de PAQUES)

Poissons
Belles truites dd lac
Palées - Bondelles

BROCHETS
très avantageux

depuis 1 fr. 75 la livre
Soles, 2 fr. 50 la livre

Colin - Merlans
Cabillaud blanc

Filets de cabillauds
Morue  au sel

Filets de morues
Pnronïs fumés, salés

Filets harengs fumés
Bollmops - Bismark
Anctaois - Crevettes

Cuisses de grenouilles

Hi! magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

f

JwV h l'occasion des
déménagements

\ > t tp y $£  la Grappilleuse
m\+>*J faj t volontiers pren-

__ dre tout le superflu
r antlÊté'*'** 0n cherche

yeueouK° à domicile
Magasin : Neubourg

No 23, Neuchâtel
Tél. 16.63



ïteveie cl© la presse
L'Allemagne et la S. d. N.
A propos d'un livre sur la Socié-

té des nations écrit par un journa-
liste allemand , M. Max Béer , M. W.
Martin dit dans le Journal de Ge-
nève :

« Lorsque les fonctionnaires alle-
mands sont arrivés à Genève , on les
attendait avec confiance et avec es-
poir. On croyait à leurs capacités
techni ques , et au contre-poids poli-
ti que utile qu 'ils introduiraient au
sein du secrétariat. M. Béer les
plaint d'avoir été mis de côté. A qui
la faute ? Pourquoi , au lieu d'arri-
ver ici imbus d'un véritable esprit
de collaboration internationale ,
beaucoup d'entre eux se sont-ils
concidérés comme les représentants
de leur pays , et ont-ils imité tous
les abus qu 'ils dénonçaient autour
d' eux ? Pourquoi le gouvernement
allemand lui-même s'est-il mêlé de
leur nomination , faussant ainsi , dès
le principe, le sens de leur colla-
boration ?

» Le malheur est que l'Allemagne
a fai t , à la Société des Nations , de
la politique de prestige. Elle a voulu
s'aff i rmer  grande puissance. Si elle
avait fait la politique de Talleyrand
à Vienne, si elle avait toujours in-
voqué le droit , pour les autres com-
me pour elle, si elle ' s'était mise
avec ostentation à la tête des petits
Etats , si elle avait fait  de la suren-
chère, internationale et démocrati-
que, sa position morale dans le
monde serait aujourd'hui formida-
ble. Jamais on n'a vu gâcher plus
lamentablement une position diplo-
mati que.

» Tout récemment, à propos d une
nomination à la commission de gou-
vernement de la Sarre , l'Allemagne
a offensé les petits pays ; dans 1 af-
faire sino-japonaise , elle a sacrifié
les principes du pacte pour aller
faire sa cour à Tokio ; et dans le dé-
sarmement même, au lieu de jouer
son jeu , pleinement et à fond , elle
marchande. Comment peut-elle s'é-
tonner, dès lors, d'être isolée ? »

L'élection présiden tielle
allemande et le chef

du socialisme f rançais
De Figaro :
«A lire les articles de M. Léon

Blum dans le « Populaire », on ap-
prend beaucoup de choses. Par
exemple, que «le flot hitlérien tend
à décroître ». Notez que cette opi-
nion n'est pas antérieure à l'élection
présidentielle du 13 mars: elle pour-
rait alors passer pour une simple et
d'ailleurs lourde erreur de jugement.
Non : elle date d'hier , et cette « dé-
croissance » du hitlérisme, c'est l'en-
seignement que M. Léon Blum veut
tirer de la journée de dimanche.

» M. Léon Blum , qui accuse « la
presse Coty » de déformer les faits ,
nous permettra de lui rappeler quel-
ques chiffres. Le 14 septembre 1930,

aux élections au Reichstag, les na-
tionaux-socialistes avaient obtenu
6,401,210 voix , ce qui, d'après le
quotient électoral de 1 député pour
60 ,000 suffrages , leur donnait 107
sièges. Le 13 mars 1932, ils ont
groupé 11,325,973 voix. En dix-huit
mois , leurs effectifs ont donc pres-
que doublé , et s'il s'était agi , diman-
che, d'élire un nouveau Reichstag,
ce n'est plus de 107 mandats que
Hitler disposerait , mais de 190.
Est-ce cela que M. Léon Blum ap-
pelle un recul ?

» Sans doute , ne sait-on pas non
plus , au « Populaire », qu'il y a eu
le 13 mars , en Mecklembourg, des
élections au Landtag. Le Landtag de
Mecklembourg comprend 35 dépu-
tés. Sur ce total , les socialistes, qui
détenaient 13 mandats , n'en gardent
plus que 10. Les partis du milieu,
réunis sous le nom de bloc bour-
geois, qui avaient dix mandats , n'en
ont plus qu'un. Mais les nationaux-
allemands conquièrent 11 sièges au
lieu de 8, et les nationaux-socialistes
passent d'un seul mandat dans le
précédent Landtag à 9 dans la nou-
velle assemblée. Est-ce cela que M.
Léon Blum appelle un recul ? S'il
app lique ce mot aux partis modérés
et aux socialistes, nous sommes
d'accord avec lui, mais dans ce cas
seulement. '

Les relations f ranco-
italiennes

Tribuna (de Rome) :
En France, les sentiments à l'é-

gard de l'Italie ont beaucoup changé.
Le temps n'est plus où l'on parlait
de l'amitié italienne comme de la
chose la plus absurde et la plus in-
concevable. D'excellents esprits con-
sidèrent le fascisme comme une sorte
d'équilibre dans une Europe boule-
versée. Chez les hommes de gauche
on estime qu'il serait opportun de
changer de direction avant que la
faillite de la politique germanophile
prît  des proportions catastrophiques.

La coopération danubienne
Dail y Mail (de Londres), conser-

vateur :
L'arrivée de M. Tardieu à Genève

active les préparatifs en vue de la
convocation d'une conférence qui
discutera le projet de fédération éco-
nomique des Etats danubiens. La né-
cessité d'une mesure de ce genre a
été mise en lumière par le fait que
la Bulgarie n'a pas pu faire face, hier,
au payement de l'intérêt sur son em-
prunt international de 4 millions de
livres. S'il était possible, par une
union douanière, de supprimer les
barrières protectionnistes et de di-
minuer les frictions internationales
le bénéfice que les pays du Danube
et le monde entier en retireraient se-
rait immense.
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Pour éviter toute perte de temps aux
médecins appelés d'urgence, une en-
tente est intervenue avec la police
allemande autorisant les hommes de
l'art à placer sur l'aile gauche de leur
voiture un signal lumineux (croix-
rouge sur fond vert) grâce auquel ils
obtiennent immédiatement la priorité

de passage
rs/r/s/ss/s/ss/sAY/ss/s/^^^

La croix-rouge sur les autos
des médecins

La production mondiale
de l'or

Quelle est la situation actuelle de
la production aurifère dans le mon-
de ? Des chiffres recensés un peu
partout officiellement, il semble que
la production de l'or peut s'énoncer
pour l'année écoulée par le chiffre
de cinq cent mille kilogrammes ap-
proximativement , certains chiffres
n 'étant pas encore connus.

Le plus gros producteur mondial
est le Transvaal. D'après les statis-
tiques annuellement publiées, il a
atteint , l'année écoulée , le chiffre de
10,874,145 onces de 31 grammes,

contre 10,719,760 en 1930 et 10,414
mille 066 en 1929. Il y a donc eu ,
de ce côté progression continue. A
ce propos , il n'est pas sans intérêt
de rappeler que la production sud-
africaine n'existait pas en 1886 et
qu'en 1898 elle atteignait 3,900 ,000
onces , dépassant immédiatement le
rendement de toutes les mines mon-
diales.

Après le Transvaal — mais bien
loin de lui cependant — se trou-
vent le Canada et les Etats-Unis
qui , suivant les années, se disputent

le second et le troisième rang, et
chez lesquels l'industrie aurifère
fait en ce moment des progrès im-
portants. A en croire les statisti-
ques les plus dignes de foi , la pro-
duction du métal jaune atteignait ,
dans le premier de ces pays en
1930, 2,102,068 onces contre " 1,928
mille 308 en 1929, les chiffres rela-
tifs à 1931 n'ayant pas encore été
publiés. De leur côté, les Etats-
Unis auraient produit 2,056 ,629 on-
ces en 1930, après 2,053,659 en
1929, ce qui les place au troisième
rang.

Nous passons ensuite à l'Australie-
Ouest. La production y a augmenté
en 1931 ; nous en trouvons le chif-
fre dans le « Financial Times », qui
l'évalue à 510,572 onces, dépassant
de 91,203 onces le chiff re  de 1930,
qui était le plus haut enregistré de-
puis 1922, époque où il était  de
538,417 onces.

Les causes de ces divers accrois-
sements sont attribuées , pour le
Transvaal d'abord , à l'augmentation
de l'effectif des travailleurs indigè-
nes qu'on avait peine à recruter
jusque là et qui , ne trouvant pas à
s'occuper en raison de la crise dans
une foule d'industries , se sont una-
nimement rejetés sur celle de l'or ,
très rémunératrice, mais exigeant
un travail des plus fatigants. Au 31
décembre 1931, on recensait 211
mille 552 travailleurs indigènes oc-
cupés clans les mines d'or , en aug-
mentation de 22 ,882 pour ce seul
mois par rapport au précédent , et
alors qu 'en décembre 1930 on avait
noté une diminution de 1557, fai-
sant suite à une précédente de 1748
en novembre.

Au Canada , un récent rapport du
ministre des mines d'Ottawa indi-
que que les mines d'or doivent éga-
lement leur essor à la dépréciation
économique. Le rendement des mi-
nes d'or en exploitation est poussé
à l'extrême et l'on fait de grands ef-
forts pour trouver des champs nou-
veaux. C'est dans le nord de l'Onta-
rio et dans la province de Québec
que se concentrent les exploita-
tions.

Nous n 'avons indiqué que les
princi paux centres de production
de l'or : en réalité il existe un peu
partout en quantités plus au moins
importantes..., mais certainement
plus appréciables que l'or qu'on pré-
tend fabriquer dans les laboratoires
avec de théâtrales mises en scène
judiciaires. Disons simplement pour
terminer que les sources vraiment
réelles ct authentiques de l'or sont
actuellement les alluvions , le quartz
aurifère et le conglomérat qui est la
forme sous laquelle elles se présen-
tent au Transvaal. Au point de vue
techni que, jusqu 'en 1890, on ne pou-
vait récupérer que 60 % de l'or con-
tenu dans le quartz ou le conglomé-
rat : l'introduction du procédé de
cyanuration permet aujourd'hui
d'en extraire 95 %. Les progrès que
nous vous avons indiqués viennent
de l'application de ce système.

(Reproduction interdite.) C. D. P.

D'où viennent
les fonds d'aller ?

Chacun sait que le parti national-
socialiste doit en partie son ssuççès
à une propagande très intense et très
habile. Autre question , à laquelle
personne , jusqu 'ici, n'a pu donner
une réponse entièrement satisfaisan-
te : qui en fait les frais ?

Car toute propagande est coûteuse,
et celle d'Hitler l'est particulière-
ment, puisqu'il entretient des sec-
tions d'assaut qui comprendraient,
d'après ses dires, 400,000 hommes
(au moins 300,000' en réalité), tous
payés. Un organe du parti évalue ses
dépenses mensuelles à 5 millions de
marks, et les revenus provenant des
cotisations de ses membres et du bé-
néfice fait sur les réunions publi-
ques (on paye généralement un
droit d'entrée assez élevé) ne dépas-
serait pas 1,100,000 marks. Reste
donc un déficit de près de 4 millions
de marks qui ne peut être couvert
que par des dons.

C'est là un chiffre énorme, que
confirme, d'ailleurs, le train de vie
relativement luxueux que mène Hit-
ler : son personnel , ses « maisons
brunes », ses autos, les milliers d'af-
fiches, de tracts et de brochures
qu'il distribue.

Mais d ou viennent ces millions ?
On a beau parler des grands indus-
triels , des grands propriétaires, des
princes déchus, leur générosité est-
elle si grande ? Ont-ils tant d'intérêt
à jouer la carte Hitler , Hitler dont
le programme est tout de même à
moitié bolchévisant ?

On assure déjà que, pour faire sa
campagne électorale , le chef nazi au-
rait engagé tous ses fonds , et même
contracté des emprunts-, qui le place-
raient dans une situation gênée pour
le second tour, ou en tout cas pour
les élections prussiennes.
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Le soussigné informe sa clientèle et le public en

général qu 'il a ouvert son

Salon le toi! m tas et messieurs
rue de la Treille 4, ler étage

Tél. 16.25 Se recommande : WILLY KAMMANN
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Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

Veau, porc, bœuf, lapins, mouton

CABRIS
Volailles au meilleur prix du jour

Se recommande.

Dans un cercle d'intimes, Bernard
Shaw venait de se livrer à son exer-
cice favori : en une série de mots ra-
pides et acérés , il avait démoli les
idoles les plus aimées de la société
anglaise ; et parmi les auditeurs , plus
d'un , en entendant de tels « sacrilè-
ges », avait marqué sa désapproba-
tion. Shaw était au comble de la
joie. Cependant un romancier fort
connu, au contraire, pour le soin
qu'il mit toute sa vie à ne heurter
aucun des puissants du jou r ou du
lendemain , s'approcha doucereuse-
men t du dramaturge :

— Vous vous faites un grand tort ,
dit-il à Bernard Shaw ; en lançant
tant de flèches, vous finirez par n'a-
voir plus aucun ami.

Shaw le regarda avec un sourire
sarcastique :

— Il est vrai, répondit-il , mais
vous, vous avez f in i  par n 'avoir plus
aucun ennemi.

Aucun ami et aucun ennemi BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 3! mars. Fr. —.50

» 30 juin . » 4.20
» 31 déc . » 11.70

somme que Je verse â votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ , .,_

Prénom : 

i

Adresse : , „,, „......„_,.
i s . . , .

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
rV/ss///s/sjy////M^^

Dans sa dernière séance, le comi-
té d'organisation de la fête fédérale
de gymnastique de 1932 à Aarau a
pris connaissance des rapports du
comité spécial sur l'état des travaux
qui sont en plein développement .
Tout permet d'espérer que les sec-
tions seront nombreuses.

La remise de la bannière de la
société fédérale de gymnastique, ain-
si que le baptême du nouveau dra-
peau offert par les membres hono-
raires auron t lieu le samedi après-mi-
di , la fête du jubilé le dimanche ma-
tin et le banquet officiel le diman-
che soir. La clôture et le clou de la
fête qui consistera dans les prélimi-
naires d'ensemble auront lieu le lun-
di après-midi. Le président de la
Confédération prononcera un dis-
cours puis les prix seront remis.

- -Les cantines de fête pourront con-
tenir 15,000 places assises. Le com-
positeur chargé du festival a termi-
né son œuvre.

La prochaine fête fédérale
de gymnastique



Ponr l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

•t l'achat de . lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

M,le E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage
En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision

Bk 'l Je te l'avais
,13̂ 4 bien dit

si tu achètes chez SCHWOB, tu seras con-
tente. Tu vois maintenant que j'avais raison.

Je savais depuis longtemps que SCHWOB
est une maison de confiance, et que son
linge est réputé pour sa qualité, sa solidité
et sa beauté. De plus, il n'est pas cher du
tout, étant livré directement de la fabrique
au consommateur, sans autre intermédiaire.
Et regarde donc ce linge ! C'est du linge
de qualité SCHWOB.

Demandez-nous nos échantillons. Nous nous
ferons un plaisir de vous les envoyer gratis
et sans engagement.

Le moment actuel est tout spécialement avanta*
geux pour des achats.

\.?k£ •>-*?. '.'.|L"errievrJ

Avis et recommandation
J'ai l'avantage d'informer tous les automobilistes de Bienne, Seeland,

Jura, Neuchâtel, etc., que j'ai repris depuis ce jour l'exploitation du

GARAGE DU LAC
llllllllllllll ^̂

Quai du Bas 10 - BIENNE
Je m'efforcerai d'acquérir, par un travail sérieux et des fournitures

de première qualité, la confiance que l'on voudra bien me témoigner.

ECOLE DE CHAUFFEURS
Réparation de pneus — Service d'autos — Recaoutchoutages

Se recommande : Ad. EGGER — Téléphone 44.19

Réparations
de

gramoistaes
Au magasin

F. Margot l Bornand
Temple-Neuf 6

mmm* imi — ¦¦ me n —^m^—
HIJ
^———^M^^IM

Jusqu'à Pâques
il sera lait _m W JE «** / d'escompte

du Ma à__T //ï au comptant

sur toute la

CONFECTION
pour hommes, Jeunes gens et cadets

FRANÇOIS JAQUET, négociant, Colombier

Sirop Bronchia
combat

efficacement
la toux grippale

le flacon fr. 3.50

Pharmacie PERNET
Epancheurs

Le meilleur pain !
Le plut nourrisfant I
Le moins chér i

Notre paili COmplet n'est dépassé en valeur nu-
tritive, selon analyse, par aucun pain similaire au nom
ronflant et au prix élevé. — Il est fait de farine de blé
de première qualité, sans apprêt quelconque ; il contient
un maximum de vitamines, a très bon goût, se conserve
bien.

Miche de Va kg., 20 c. ; miche de I kg., 35 c.
En vente aux boulangeries LISCHER, rue de la

Treille 2; WALDER, rue de l'Hôpital ; HAUSSMANN, rue
du Bassin 8 ; MULLER, Ecluse 33.

Baignoire
galvanisée, k vendre, ainsi
qu'un

fourneau à péiroie
S'adresser k O. Schwab,Chantemerle 10.
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|| | UN FILM QUI DÉCLENCHE LE FOU RIRE WÊ

i Tout ca ne vaut pa$ l'amour I
v m Une production dont les scènes s'enchaînent au milieu de la plus grande gaîté, une comédie pleine de vie, de fantaisie, qui -S*-'
p|ii| |î déridera les fronts les plus moroses TJ|fJ j
hï*

 ̂
Joyeuse interprétation 

de 
Marcel LEVESQUE, Josseline GAËL, Jean GABIN, Mady BERRY et Jeanne LOURY

%&*£¦< C'est un film « Pathé-Natan », PARLÉ et CHANTÉ en FRAN ÇAIS. — Retirez vos billets à l'avance. Caisse ouverte de 10 à jAp___M 12 heures et de 14 à 18 heures. Dimanche matin excepté. — Téléphone 11.12. mf r- '- é ']

M \mT ATTENTION K;S MAM'ZELLE NITOUCHE "̂ B ¦
WÊ Un chef-d'œuvre de gaîté, d'après la célèbre opérette de MEILHAC et MILLAUD j$k

Magasin de beurre el iromage R. A. Stotzer K
Baisse de prix snr le beurre

BEURRE DE TABLE DANOIS, qualité extra,
façonné et en motte

95 c les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité I a, fr. 2.20 le demi-kilo

LE DISQUE DU JOUR i
diamètre 25 cm., 4%

au prix réclame «¦«"

Répertoire considérable ,
Quelques titres : |||

CHANTS et TANG OS I
Das Blumenniadebcn von

Sfeapcl rvi
Winke-Winkc M
Die Musik und der Tunz und ', - .'.

In Santa j Lncia
Du lleber Geiger spiel einen WÈ

Tango*fur mick !'- ¦; ¦]
Mein liebes Miidel in der

ma* Heimat, bleib mir treu _
yP Mondnacht in Salis-son f i
i*" 'i In einer Laube # .""

_ Good-Nigbt 
'

¦yà Das Lied ist ans

**3 Ein spaniseber Tango pâ
;.*• Mein lieber Schatz, bist du

. J'. ans Spanicn

||1 Wann virst du mir gebttren tm
*£ Im Café zui* griînen JLatcrnc

Sei mir gegriisst
* Denk dabei an niich

M Rosen aus dem Sitdoii (Valse) __
'ym Schatzwalzcr . . . .  » ¦'

', Wiener Rlut . . . ... . >
;• Rbeinlandmildel . . .  » '-.-¦

^1 Rupture . . . . . . .  »
",h Musette-valse . . . .  » |

W$ Wiener Praterlcben . »
y- Gruss an Bauma . . .  > • .

jr $jj Tessiner Walzer . . . »
s| Ilochzcit der Winde . » : •

§|| 100 % Scblagcr (Potpourri)

H Das Sehwarzwaldmadel »

W& Mort und staunt » Wjè

_m\ Zwei Gultarren » Hl
fm Gaïda Troïka »

 ̂
Fiir aile » ;

p| Demandez le catalogue et venez / ,",
p| écouter librement ' ;

ffi P. Gonset-Henrioud S. A.

I) 

risques f Augmentation de la
lu travail? III n'en est pas question,

ar nous connaissons des moyens
telligents pour abaisser nos prix
e, par exemple: meilleure organî»
machines plus perfectionnées,

ssion d'intermédiaires coûteux,

fclj l mi FRANCS

ie que coûte notre complet le
r marché Et il s'agit d'un excel-
ualité d'étoffe, soigneusement tra-
bien meilleure que celle qu'offrent
s magasins qui n'ont de suisse

complet pure laine.
solide et joli complet en étotre
e avec 2 paires de pantalons.

HATEL Faub. du Lac 2

Clôtures, portails
bols et métal, pour jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages . Demander les
prix. A. Humbert , Corcelles
près Concise. JH 50065 C

Il Le véritable Servierboy I
H § ne devrait plus manquer actuellement dans votre intérieur. i l
1 Tout le monde reconnaît que c'est un petit meuble très i y i

' j  ' '• pratique et qui devient presque indispensable. — 11 existe i H¦ M ' des modèles à fr. 24.— déjà . Nous sommes à votre entière | H
H ||| disposition pour vous faire voir notre choix considérable. È3

11 *7CHÎNZMÎCHEL l|
9 Unique dépositaire du véritable Servierboy *¦'



La «commission des 19» précise le rôle
de la conférence de Changhaï

GENEVE, 17. — La « commission
des 19» s'est réunie jeudi après-midi,
sous la présidence de M. Hymans.

M. Sato, représentant du Japon , a
dit que l'ordre a été donné , le 14
mars, à 14,000 hommes de retourner
au Japon. Ces troupes ont commen-
cé leurs pré paratifs de départ et
s'embarqueront sans tarder. M. Sa-
to a rappelé ensuite qu'une première
prise de contact a eu lieu , le 14
mars, entre les représentants du Ja-
pon et de la Chine, en présence de
ministres des quatre puissances pos-
sédant des intérêts spéciaux dans la
région de Changhaï.

IJC projet d'accord
M. Yen , représentant de la Chine ,

n ensuite fourni quelques précisions
sur ce projet d'accord qui stipule :

1. que les troupes chinoises doi-
vent demeurer sur- leurs positions
présentes en attendait  un règlement
ultérieur ;

2. que les troupes japonaises doi-
vent se retirer dans la concession
internationale et sur les routes en
dehors de la concession , dans le
district de Hongtew. comme avant
l'incident du 28 janvier ; il est tou-
tefois entendu qu'en raison du nom-
bre des troupes japonaises , certai-
nes fractions demeureront tempo-
rairement dans les localités voisi-
nes de la région indi quée ;

3. une commission mixte compor-
tant des membres neutres , doit cer-
tifier le retrait  mutuel. De plus il a
été entendu qu 'aucune autre ques-
tion de princi pe ne serait soulevée.

Où l'on ne s'entend de
nouveau plus

Une discussion s est engagée a
propos d'objections faites par la
Chine à certains amendements ja-
ponais. Le japon demandait notam-
ment à la Chine de reconnaître la
validité d'une lettre adressée , le 28
janvier , par le maire de Changhaï ,
M. Wu, en réponse à l'ult imatum ja-
ponais. Dans cette lettre, M. Wu ac-
ceptait intégralement les conditions
japonaises, en particulier un con-
trôle efficace du mouvement anti-
japonais , la dissolution immédiate
des organisations antijaponaises et
la cessation de toute agitation diri-
gée contre le Japon.

M. Hymans a fait remarquer que
cette demande constituait certaine-
ment une condition politi que qui est
en contradiction avec l'esprit et les
termes de la résolution votée le 4
mars par l'assemblée. M. Sato a sou-
ligné toute l'importance que le Ja-
pon apporte à la question du boy-
cottage. Il a précisé que le Japon
n 'a fait à la Chine qu 'une simp le
proposition concernant la recon-
naissance de la lettre susmention-
née et que, si le gouvernement chi-

nois repousse cette demande, cel-
le-ci devra être discutée au cours
de la conférence de Changhaï.

M. Motta a pris la parole pour
préciser le rôle de la commission
permanente. Celle-ci, a-t-il dit, ne
doit pas s'occuper de détails, mais
elle a le droit d'intervenir si des faits
contraires à la résolution du 4 mars
lui sont signalés. Le président a cons-
taté que la commission était unani-
me à penser que c'est à la conférence
de Changhaï qu'il appartiendra de
régler les conditions définitives d'un
arrangement entre les deux pays.
Les négociations pourront s'engager
sur la base de l'accord préliminaire
sur la cessation des hostilités et la
retraite des troupes japonaises.

La commission permanente s'est
ensuite ajournée.

Sur quoi s'accorderaient
déjà Chinois et Japonais
CHANGHAÏ, 17 (Reuter) . — L'ac-

cord provisoire sino-japonais stipu-
le que :

1. Les troupes chinoises resteront
sur leurs positions , en dehors de la
zone de 20 kilomètres , tandis que les
troupes japonaises évacueront les
territoires occupés. -•• .

2. Les autorités chinoises adminis-
treront le territoire évacué.

3. Une commission sino-japonaise
sera constituée , avec le concours de
représentants neutres, et suivra l'é-
vacuation des troupes nippones ain-
si que l'administration des territoi-
res évacués.

Une séance privée
GENEVE, 18. — La séance publi-

que a été suivie d'une séance pri-
vée.

Encore des griefs chinois
La commission a pris connais-

sance d'un mémorandum de la délé-
gation chinoise assurant que Ië gou-
vernement japonais s'efforce , sous
le couvert de la résolution de l'as-
semblée, de contraindre le gouver-
nement chinois à accepter un ulti-
matum japonais.

Le gouvernement chinois, ajoute
le mémorandum, est très angoissé
par la situation tendue qui règne ac-
tuellement à Changhaï et en Mand-
chourie.

Un voile sur les affaires
de Mandchourie

Une discussion longue et difficile
a eu lieu. Elle a porté sur la ques-
tion de savoir si le comité des 19
devrait s'occuper à la fois des affai-
res rie Mandchourie et des affaires
de Changhaï. Finalement , la com-
mission a été d'avis de rie s'occuper
pour l'instant que de Changhaï.

Le code pénal suisse «
est voté par le Conseil des Etats

BERNE, 17. — Au nom de la
commission , M. Wettstein (Zurich)
recommande l'approbation du rap-
port fédéral sur le postulat Valloton
concernant la radiodiffusion. Le
Conseil fédéral arrive dans ce rap-
port à la conclusion qu'il serait pré-
maturé d'entreprendre la revision
de la loi de 1922 sur lés droits d'au-
teur. Il envisage en revanche la
création d'une commission de con-
ciliation. Sans discussion et à l'una-
nimité la Chambre prend acte de ce
rapport.

M. Etter (Zoug) , présente ensuite
le rapport du Conseil fédéral homo-
loguant les signatures en faveur de
l'initiative visant l 'insertion d'une
disposition transitoire à l'article 34
quater de la constitution fédérale
relatif à l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Ce rapport est approuvé.

M. Klôti (Zurich) est nommé
membre de la commission de l'al-
cool en remplacement de M. Char-
millot , décédé. M. Bosset (Vaud)
succédera à ce dernier dans la com-
mission des concessions de chemins
de fer.

La discussion du code est reprise
On reprend ensuite le code pénal

à l'article 116 sur les duels où M.
Schôpfer (Soleure) propose de ré-
tablir le texte du Conseil fédéral se-
lon lequel la peine sera les arrêts ou
l'amende lorsque les combattants
auront pris des précautions proores
à écarter le danger de mort. M. Bau-
mann (Appenzell), rapporteur , ap-
puie cette proposition oui est adop-
tée par 12 voix contre 7.

M. Evequoz (Valais) défend en-
suite sa proposition à l'article 161
concernant la protection de la liber-
té de travail. Il rappelle que plu-
sieurs législations cantonales con-
tiennent des dispositions analogues.

M. Baumann (Appenzell) combat
cette proposition au nom de la ma-
jorité de la commission.

M. Bertoni (Tessin) dit que si
l'on veut réprimer la grève, il faut
en même temps réprimer le lock-
out et peut-être les trusts abusifs , ce
qui ne peut se faire que par une loi
spéciale sur les délits contre la pro-
duction.

M. Wettstein (Zurich) dit que
l'art. 156 sur la contrainte devrait
suffire.

La Chambre adopte la proposition
Evequoz par 20 voix contre 15.

BERNE, 17. — Un débat s'élève à
l'article 410 (subventionnement des
pénitenciers) qui est finalement ap-
prouvé dans la teneur de la commis-
sion.

T,e projet est accepté
contre une faible opposition

En séance de relevée, la Chambre
approuve la participation de la Con-
fédération à l'assainissement de la
Société suisse de remorquage.

Reprenant le code pénal , la
Chambre entend M. Bosset déclarer
que le projet porte atteinte à la sou-
veraineté cantonale. Mais ce pro-
jet , dans l'ensemble, est adopté par
21 voix contre celles de MM. Eve-
quoz (Valais), Barman (Valais),
Bosset (Vaud), de Week (Fribourg),
Riva (Tessin) et Meyer (Uri) .

M. Savoy, absent, a fait dire qu'il
aurait voté contre le projet.

Abordant l'arrêté sur la lutte
contre le chômage par des tra-
vaux productifs , la Chambre entend
M. Schulthess, conseiller fédéral ,
qui recommande l'entrée en matiè-
re sur le projet adopté le matin
même par le Conseil national.

L'entrée en matière est décidée
et le projet est adopté à l'unanimi-
té avec les modifications du Conseil
national.

La mort d'un explorateur
Nous avons annoncé hier le décès

à Hong-Kong de M. Georges Haardt,
chef de la mission Centre-Asie.

De nationalité belge, l'ingénieur
Georges-Marie Haardt s'était spécia-
lisé dans la construction de voitures
automobiles et c'est à ce titre, ainsi
qu'à ses grandes qualités d'adminis-
trateur et d'organisateur, qu'il était
devenu le directeur général des usi-
nes Citroën.

Hardi à l'extrême, il avait dirigé
les fameuses missions d'autochenil-
les dont la première effectua la dou-
ble traversée du Sahara , de décem-
bre 1922 à janvier 1923, à une époque
où la voiture automobile à pneus n 'é-
tait pas encore utilisée, et dont la se-
conde s'enfonça au cœur de l'Afrique
et gagna Mozambique par l'Afrique
Equatoriale française et le Congo. On
connaît son beau livre sur la « Croi-
sière noire » et son film.

Ensuite, il organisa avec le con-
cours de sociétés scientifiques des
Etats-Unis, la mission Centre-Asie
d'autochenilles, de Beyrouth à Pé-
kin par l'Himalaya, le Pamir et le
désert de Gobi.

Partie le 4 avril dernier de Bey-
routh, la mission réussit à atteindre
Pékin le mois dernier. A ce moment,
Georges-Marie Haardt fut promu
commandeur de la Légion d'honneur.

A Changhaï , il attrapa l'influenza
qui fut  l'origine de la pneumonie à
laquelle il devait succomber à son
arrivée à Hong-Kong.

Agé de 48 ans, Georges-Marie
Haardt laisse une veuve et deux or-
phelins.

en prenant la présidence de l'Etat libre d'Irlande a été de libérer tous
les condamnés politi ques emprisonnés par le gouvernement de M. Cos-
grave. On voit ici la réception enthousiaste que la foule a réservée aux

détenus à leur arrivée à Dublin

, - X i  . _ , - .  - ~\\ • ¦ --— - - — "1

Le premier acte de M. de Valera

Autour du désarmement

lies armements navals
Longue discussion sur la valeur

des mots
GENEVE, 17. — Le sous-comité de

la commission navale s'est réuni jeu-
di après-midi, pour discuter la ques-
tion du personnel naval et notam-
ment rechercher de quelle manière
les différents pays ont interprété le
terme « effectif » dans leur réponse
sur les armements navals.

M. Westman, Suède, rapporteur de
la commission , a expliqué de quell e
manière la commission terrestre avait
préparé un questionnaire du même
genre afin de préciser les différen -
tes définitions du mot « effectif »
pour les armements terrestres. Le
sous-comité a arrêté les termes de
son questionnaire qui sera soumis à
l'approbation de la commission na-
vale.

lia défense nationale
f La documentation n'est pas encore
&&-',S ; complète
f 'GENEVE, 17. — Le comité techni-
sènie de la commission des dépenses
de défense nationale s'est réuni jeu-
di après-midi. 11 a procédé à un
échange de vues sur la nature des
renseignements qu 'il faudrai t  encore
obtenir pour compléter la documen-
tation sur les dépenses de défense
nationale des divers pays. Le comité
a ensuite commencé l'examen d'un
projet de questionnaire présenté par
le secrétariat. Ce travail sera repris
à la prochaine séance fixée à ven-
dredi.

La conférence n'en a pas
fini encore avec les
travaux d'approche

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

lie championnat d'Europe
à Berlin

Les!résultats des derniers matches
du tournoi éliminatoire sont les sui-
vants :

Tchécoslovaquie bat -Lettonie par
7-0 (3-0, 2-0, 2-0). Suède bat Rouma-
nie 4-0 (2-0. 1-0, 1-0) . Allemagne-
Autriche 1-1 (0-0, 1-0, 0-1). France
bat Lettonie 1-0 (1-0, 0-0, 0-0).

Voici le classement après le pre-
mier tour : 1er groupe : Suède 4
points ; Angleterre 2 p. ; Roumanie
0 p. — 2me groupe : Allemagne, Au-
triche et Suisse chacun deux points.
— 3me groupe : Tchécoslovaquie 4
points ; France 2 p. ; Lettonie 0 p.

Le tour finali
Les délégués des différentes na-

tions se sont mis d'accord pour faire
disputer la poule finale entre la Suis-
se, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède
et la Tchécoslovaquie. Les autres
quatre nations, France, Angleterre,
Roumanie et Lettonie disputeront le
tour de consolation.

Voici les résultats de jeudi : Au-
triche bat Tchécoslovaquie 3-0 ; Suis-
se-Suède 1-1.

Nouvelles suisses
81 tue son jeune fils

ef se suicide
GENÈVE, 17. — Un conducteur de

tramways, Henri Cotting, 27 ans, a
tué, jeudi , d'un coup de mousqueton
d'ordonnance , son fils âgé de trois
ans, puis s'est logé une balle dans la
tête. La mort fut instantanée. Le mo-
bile de cet acte serait l'inconduite
de sa femme.

THOUNE, 17. — La chambre cri-
minelle de Thoune a condamné le
nommé Steuri , ancien secrétaire com-
munal de Leissigen, pour détourne-
ment d'une somme d'environ 14,000
francs, à un an de réclusion.

L'imprudent garde-barrière
ROLLE, 18. — Le tribunal de po-

lice a condamné pour atteinte à la
sécurité des chemins de fer, le garde-
barrière Ami Corboz, à 50 fr. d'a-
mende, aux frais et au paiement
d'une indemnité de 614 fr. Le 25 sep-
tembre dernier , ayant fermé les bar-
rières , actionnées à dislance , du pas-
sage à niveau de Chênes, à 300
mètres de la station de Perroy, il
avait immobilisé sur la voie, au mo-
ment de l'arrivée d'un express, une
automobile qui avait été réduite en
miettes , mais dont les occupants
avaient pu s'enfuir  à temps.

Condamnation
d'un secrétaire communal

infidèle

Bourse de Neuchâtel du 17 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Neu. 3'/, 1902 95.— d
Escompte suisse —.— > » 4°/o l907 99.— d
Crédit Suisse. . . 588.— d C. Neu. 3'/> 1888 91.— û
Crédit Foncier N. 530.— d » » 4 °/„188U 98.— d
Soc. de Banque S. 560.— d » '» 47.1931 100 50 d
La Neuchâteioise 370.— d » » 4 '/, 1931 98.50 d
Câb.ei. Cortnillod '<!500.— d C-d.-F.4o/o18Da 95.50 d
Ed. Dubied S C 180.— d! » 4°/o 1931 96.50 O
Ciment St-Sulpice —.— Locle 3 '/>1898 U3.— d
Tram Neuch. ord. 510.— d » 4 »/o 1889 96.— d

» u priv. 510.— d » 4 1/. 1930 98.— d
Neuch.- Chaumont —.— SI-SI. 4 '/. 1030 99.— d
im. Sandoz Trav. 225.— d i'réd.Fonc.N.5° „ 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d :.Dubied 5' /i° o 94.75 o
Klaus 225.— d Tramw. 4»/o 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 ' ., 1931 95.— d

Such. 6 0/0 1913 88.— o
» 4 '/1 1930 90.— O

Tav x d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 17 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/iV, Féd. 1827 104.75
Escompta aulss: 168.— 3 7. Rente suisse ~*"-
Crédit Suisse. . . 590.— 3«/0 Différé 88.87 m
Soc. de Banque S, 5R3.50 3 '/, Ch.léd. ijï 86 75
Cén. él. Genève t 340.— d 4°/„ Féd. 1930 . 101.50
Franco-Suis. élec. au(*.— Chem. Fco-Suisse — •—

» » priv — •— 3 7. Jougne-Eclé. 455.—
Motor Colombus 398.- S'/, */, JuraSIm. 92.62 m
Kit-Argent, élec. 157.50 m 3 o/„ Gen. à lois 126.50
Royal Dutch ... 305.50 4°/„ Genev. 1899 -•—
Indus, genev. gai 595.— 3% Frib. 1903 437.—
Gaz Marseille . . 345.— 7 °/„ Belge. . . . 1100.—
Eau» lyon. rapit. 480.— o 5%V. Gen. 1919 —•—
Mines Bor. ordon. —•— 4% Lausanne. . —•—
Totls charbonna . 235.— 5% Bolivia Ray 82.—
Trllail —.— Danube Save. . . 49.50 d
Nestlé 542.50 7%Ch. Franç.26 —.—
Caoutchouc S. lin, 17.— 7 »/o Ch.t. Maroc 1130.— o
Allumer, suéd. li _ ._ ' 3 o/„ Par.-Orléans —¦—

6% Argent céd. 57.—
Cr. f. d'Eg. 1903 240.—
Hispano bons B7o 271.—
4 ''i Totls c. hon. —.—

La bourse de Berlin , seule, fait de la
hausse. New-York baisse sensiblement.
Paris et Londres Irréguliers , par suite de
la baisse des valeurs Kreuger et Toll qui
s'est accentuée. Ici , 21 actions en baisse,
7 en hausse, 7 sans changement. L'action
Toll débute à 14 pour remonter k 23
(—7), Oblig. participante de 7 à 8 (1 K) .
L'obligation Toll 5 % remonte k 1750
(+350). Les Allumettes sont résistantes
k 52 (—1). L'American baisse de 2 fr. à
42 i -i. Columbus 398 (—17) . Hispano 1060
puis 1085 (—5). Royal 308 (—7). Nestlé
543 (—7) . Francotrique Privil. remonte k
525 (+5) . Caoutchoucs 17 ( + 'A) .  Le 3 %Fédéral Nouv . remonte à 94.60 (+40 c).
3« fédéraux A-K 97, 96 yK (— %) .  4 %Fédérai 1930 : 101 ^ (— V,) .  3% Jougno455 (+5) . 4 % Genevois 1931 : 985 (+2) .
3 y,  V. Vevey 1904 : 470 (+7). 7% Belee
1110 (+ 10) . 5 % Japon 52 (+ 1). Serbe
72 }**; (4.1). i fn Méridien '» Elect. 4435
(+85) . Baisse du 5 </ , Young 375 (—7 )
7 \i Hongrois 595 (—30 ) . 4 ;*; Banque
Générale 960 (—10) plus haut que la 5 %Banque d'Escompte à 950 (—12). Cedulas57 (—2) . Bon Hispano 270 (—3). 6%Fréd. Henri 280 (—5). 1% Zlnk 305(-55).

BOTJKSE DU 17 MARS 1932
Cours de

BANQTJE ET TBTJST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 448
Banque d'Escompte Suisse 170
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 560
Crédit Suisse 590
Banque Fédérale S. A. ,.t 442
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. 627
Crédit Foncier Suisse 262
Motor-Columbus 403
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560
Société Franco-Suisse Electr . ord . — .—
I. G. fur chemlsche Onternehm. 550

Continentale Linoléum Union... 55
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 80

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1630
Bally S. A 650 d
Brown Boveri & Co S. A 195
Usines de la Lonza 98
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 544
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Giublasco 48
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2620
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1049
Chimiques Sandoz, Bâle 3050
Ed. Dubied & Co S. A 180 d
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portiand, Bâle 780 d
Llkonla S. A.. Bâle 120 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A. E. G 32 Vs
Llcht & Kraft 222
Gesf tlrel .' 58 Vj
Hispano Amerlcan a de Eleçtrlcld. 1093
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 157
Sidro priorité 66
Sevlllana de Electricidad 145
Kreuger & Ton 25
Allumettes Suédoises B ,... 55
Separator 35
Royal Dutch 308
American Europ. Securttles ord. 42
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 165

Société financière pour valeurs
Scandinaves cn Suisse, Genève

Le compte de profits et pertes présente
un solde de bénéfice divers de 401,485
fr . 70 qui , ajouté au report précédent de
33 ,241 fr. 76 et à un prélèvement sur la
réserve de 600,000 fr. donne un solde dis-
ponible total de 1,034,727 fr. 46. D'autre
part, les frais généraux absorbent 177,868
fr. 50 et l'amortissement du portefeuille
806,755 fr. 30, laissant un solde de 50,103
fr . 66 à reporter k l'exercice suivant.

Vagons et ascenseurs Schlleren,
Zurich

Cette société distribuera 7 % de divi-
dende pour 1931 (en 1930 : 4 % pour un
exercice de six mois).

Société pour valeurs de l'Industrie
de la sole, Zurich

Cette société accuse, pour 1931, un bé-
néfice net de 562,000 fr. contre 660,000
en 1930. Le dividende proposé est fixé à
12 %, comme pour 1930, au capital de 4,5
millions.

Banque de Paris et des Pays-Bas
Le conseil d'administration a décidé de

fixer le dividende de 1931 k 60 fr. au
Ueu de 100 fr . précédemment.

Tecnomasio Itallnno Brown Boveri,
k Milan

On ne distribuera pour 1931 aucun di-
vidende (5 % en 1930) et l'on reportera à
nouveau un solde actif peu Important.

Société romande d'électricité,
Montreux

On distribuera, pour 1931, tm dividen-
de de 8 y ,  % aux actions de priorité et de
S %% aux actions ordinaires, comme pré-
cédemment.

A la Banque nationale suisse
Selon le bilan de la Banque nationale

du 15 mars, l'encaisse-or a diminué de
19,600,000 fr . et n'atteint plus que 2,438
millions 600,000 fr . Cette réduction est
due k un retrait effectué pour le compte
d'une banque d'émission étrangère. Le
stock des devises or est pour ainsi dire
Inchangé. Il s'élève à 108,500,000 fr. Les
avances sur titres, ont subi une légère
augmentation, elles atteignent mainte-
nant 51,100,000 fr., soit 600,000 fr. de plus
qu'au dernier bilan . La réduction de la
circulation fiduciaire , qui a progressé, est
de 27,300,000 fr., de sorte que les billets
en circulation atteignent le total de 1454
millions. Depuis la fin de l'année 1931,
la réduction de la circulation fiduciaire
atteint 155,500,000 fr. Le 15 mars les bil-
lets de banque et les disponibilités
étalent couverts par l'or et les devises or
dans une proportion de 98,53.

Banque de la Suisse Italienne,
Lugano

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1931. Rappelons que le solde
actif est de 781,000 fr., permettant la ré-
partition habituelle de 8 yK %.

Banque commerciale de Lausanne
Les comptes de 1931 ont été approuvés

sans discussion et k l'unanimité, ainsi
que la répartition proposée par le conseil
du solde actif disponible comportant en-
tre autres, l'attribution de 110,000 fr . au
capital-actions de deux millions de fr.,
sous la forme d'un dividende de 5,5 %.
soit de 27 fr. 50 brut par action , et 25,000
francs à la réserve statutaire ascendant
ainsi à 411,000 fr. On porte 17,395 fr. 90
k nouveau.

Finance - Commerce - industrie

DéPêCHES DE S HEURES

La réforme électorale
à la Chambre française

Une défaite de M. Mandel

Le nombre des députes
ne sera pas réduit

-PARIS, 18 (Havas). — La Cham-
bre a repousse par 303 voix contre
204 un projet de loi tendant à ré-
duire le nombre des députés à 400.

Premier rejet
Puis elle a repris, en séance de

nuit, le débat sur la réforme élec-
torale. M. Mandel , président de la
commission du suffrage universel, a
demandé à la Chambre de ne pas se
déjuger et de reprendre le texte
écarté par le Sénat. Après unç dis-
cussion animée, la Chambre a re-
poussé par 301 voix contre 7 un
contre-projet qui pour des raisons de
tactique reprenait le texte voté par
le Sénat, en ne lui apportant que
des modifications de pure forme.

On abandonne le texte
primitif -v-.-h

-PARIS, 18 (Havas) . — Sur la
proposition de M. Léon Meyer, radi-
cal-socialiste, la Chambre a voté ,
par 299 voix contre 227 , la dis-
jonction du projet de réforme élec-
torale présenté par la commission
du suffrage universel que préside M.
Mandel. La commission avait repris
le texte précédemment écarté par
le Sénat.

La Chambre a eu ensuite à se pro-
noncer sur le contre-projet de M.
Léon Meyer , qui reprend purement
et simplement le texte du Sénat. Les
cinq premiers articles sont adoptés.

L'ex-roi d'Espagne
est injurié à Marseille

MARSEILLE, 17 (Havas). — Au
moment où Alphonse XIII et le duc
de Miranda montaient eh auto, sous
les hangars des Messageries mariti-
mes, un journalier espagnol s'est ap-
proché d'eux , en proférant des in-
jures. C'est un nommé Thomas Es-
cudero, 21 ans, demeurant à l'Esta-
que. Il a été appréhendé, puis re-
mis en liberté, aucun délit ne pou-
vant lui être reproché;

Issue fatale
LAUSANNE, 18. — Le gendarme

Bertholet , de la brigade de la circu-
lation , qui , roulant à moto, avait
entre Lausanne et Pully, heurté un
camion , a succombé hier à ses bles-
sures .

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou Sam
Coupons semestriels .'

4 V4°!a l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 72 °/o
Renseignements k nos guichets

-BERLIN, 18 (Wolff) . — Le dé-
cret-loi concernant la réduction de
prix de la bière sera publié dans le
courant de la journée de vendredi ,
de sorte que la réduction effective
du prix de cette boisson pourra en-
trer en vigueur le 20 mars.

y fS {f / s s/ r /7 / r /?rsj r^^^

Le prix de la bière
sera réduit dès dimanche

en Allemagne

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

du « Frohsinn ».
CINEMAS

Palace : La piste des géants.
Théâtre : Gagne ta vie.
Chez Bernard : Marius.
Apollo : Tout ça ne vaut pas l'amour.

d'aujourd'hui vendredi
Sottens : 12 h .30 et 16 h .30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32
et 22 h. 05, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05, 16
h. 31 et 17 h. 30, Musique. 17 h.. Pour
Madame. 18 h.. Quintette. 18 h . 50 et
20 h. 10, Causerie. 20 h . 30, Chant. 20
h. 55, L'Harmonie « La Concordia » de
Fribourg. 21 h. 20, Comédie.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h.,
35, Orchestre. 16 h., Quatuor . 17 h ., La
demi-heure féminine. 18 h. 30, Musique.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Musique de
chambre. 21 h. 10, Lecture.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 40, Orchestre de mandollnlstes. 20
h . 20, Chant. 21 h. 20, Soirée variée.

Langenbor fr : 17 h.. Orchestre. 21 h. 20,
Concert. 22 h . 30, Musique du soir

Berlin : 15 h. 40, Opérette : « L'étu-
diant pauvre ». 19 h. 10, Marches militai,
res. 20 h. 15. Causerie sur Goethe.

Londres : 13 h., 17 h. 30 et 23 h. 05,
Orchestre. 13 h . 45 , Orgue. 14 h. 30, Mu-
sique. 21 h ., Chant .

Vienne : 17 h. et 22 h. 30. Concert. 19
h. 25 et 21 h. 15, Chant. 21 h. 45, Or-chestre.

Paris: 13 h. 30. Musique. 17 h. 45, Con-
férence. 20 h., Causerie. 21 h., Concert.

Milan : 12 h . 30. 16 h. 45 et 16 h. 55.
Musique. 13 h., Orchestre . 19 h. 10, Mu-sique variée. 21 h.. Soirée de variétés.Rome : 12 h. et 19 h . 60, Musique. 12h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30. Chant.20 h. 45 , Opérette : « Add lo giovinezza ».

Emissions radiophoniques

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirUR

GRÂIN V̂ALS
régularise fonctions digesîrves

PARIS, 17 (Havas). — Au cours
de la séance du Sénat , tandis qu 'un
sénateur développait un amende-
ment relatif à l'impôt , une femme
s'est mise à conspuer l'orateur ; une
autre , munie d'un sifflet , usait cons-
ciencieusement de cet instfument.
Les deux manifestantes: ont été con-
duites au commissariat.

Quelques instants plus tard , alors
que le ministre des finances prenait
la parole , deux autres spectatrices
se livraient à la même manifesta-
tion. «Les femmes paient l'impôt, el-
les doivent voter ! J> cria l'une d'el-
les, tandis que l'autre sifflait. Ces
deux manifestantes ont pris aussi le
chemin du commissariat.

De nouvelles manifestations
féministes au Sénat français

rhumatismes, sciatique, névralgies et
maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rapide. Selon
confirmation notariale plus de 6000
médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent
l'efficacité excellente du Togal. —
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60

En cas de goutte,

! La disparition de Kreuger
! entraîne d'autres suicides

-PARIS, 18. — Le suicide du roi
des allumettes a eu des conséquences
tragiques. On apprend que dans la
journée, trois possesseurs d'actions
du groupe Kreuger et Toll se sont
donné volontairement la mort. Deux
d'entre eux étaient des propriétaires
d'usines.

Les perquisitions
chez les nazis

De la « Germania » au « Vorwarts »,
la presse berlinoise approuve les

mesures du gouvernement prussien
-BERLIN, 18 (C. N. B.). — Au

sujet des mesures prises par le gou-
vernement prussien contre les orga-
nisations nationales-socialistes, la
« Germania » écrit que le matériel
confisqué doit être considéré comme
authentique et que les mesures prises
contre cet Etat dans l'Etat sont abso-
lument justifiées.

La « Vossische Zeitung » déclare
que les documents saisis fournissent
des preuves troublantes des prépara-
tifs en faveur de la guerre civile.

Le « Vorwarts » souligne, de son
côté, que les documents présentés par
le ministre prussien de l'intérieur
sont parfaitement convaincants. La
constitution d'une armée privée na-
tionale-socialiste n'a rien de com-
mun avec les libertés constitution-
nelles.

Enfin l'organe national-socialiste
« Tag » parle d'une offensive géné-
rale menée contre le parti nazi.

Une entrevue Tardieu-Motta
Les deux présidents s'entretiennent
de nombre de questions franco-suisses

GENEVE, 18. — Dans l'après-midi
de jeudi, M. Tardieu a rendu visite
à M. Motta , président de la Confédé-
ration.

L'agence télégraphique suisse croit
savoir que dans cette conversation
ont été traitées, à côté de la question,
des zones franches, toutes les ques-
tions économiques intéressant les
deux pays, telles que les questions
commerciales, tarifaires, des grandes
zones, etc.
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Les nouveautés du printemps
0 Des centaines de modèles

pour dameà, hommes, en-
fants, ont été rassemblés.
Jamais nous n'avons pu
vous offrir un tel choix
de souliers t
Une partie de ces articles
sont exposés en vitrine,
Venez les voir.
Et les prix, vraiment coo-
pératifs, permettent à tous
de bien se chausser à bon
compte.
Magasin de la « Coopéra-
tive », rue de la Treille 6.

POURQUOI FAUT-IL ACHETER LES

Parapluies teGuye-Rosselet?

f  

Parce que vous y  trouverez le choix le plus
f ormidable dans toute la gamme des prix

POUR DAMES éteafffSt'SSJj 7B
der nes, en soie artificielle, à partir de fr. W*« ™

POUR JEUNES FILLES n̂t 7 50recomm. p' l'école, solide et élégant, fr. ¦ m mf mf

POUR HOMMES 4 CA
à partir de . . . .¦ ¦  t . . • fr. ¦¦Mw

Demandez notre PARAPLUIE- |A CA
CANNE pratique, solide, élégant l9.i)U

Pour ENFANTS : Superbe asso rtlssetnent dans toutes les grandeurs
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TOUJOURS PLUS HAUT, voilà ce que
- , veut dire notre nom en latin ; c'est-à-dire ne
jamais s'endormir sur ses j lauriers.

Nous avons une nombreuse clientèle ; nous
en voulons une plus nombreuse encore.

Pour cela nous devons toujours faire
mieux. II faut que nos vêtements s'imposent
toujours plus par leur élégance et leur qualité.

Opérer un triage toujours plus sévère
parmi nos fournisseurs pour que leurs livrai- ¦ ¦
sons soient toujours plus impeccables.

Pour que toujours plus EXCELSIOR de-
vienne synonyme de PERFECTION.

Ne pensez-vous pas que ce programme est
beau et qu'il constitue pour nos clients une
précieuse garantie ?,

• . ¦ 
, .

Nos séries de complets avantageux :

55.- 75.- 95.- 125.- 150.-
NEUCHATEL

Grand'Rue 2 Angle rue de l'Hôpital
M. DREYFUS.
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Institut jyM l,e Monnard
GYMNASTIQUE

l pour enfants, jeunes filles, dames
Cours et leçons privées

PLACE NUMA-DROZ - TEL 1 038

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine).
ou bien en deux mois ici, à
Baden, avec deux QU trois
¦i' leçons par jour.
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Tamé. Ba-
den 8. JH 298

LES PLUS BEAUX MODELES DE PRINTEMPS PO UR PEU D 'ARGEN T! £%jg mMéM
AVEC NOS SOULIERS NOS BAS SPÉCIAUX Â FRS. 1.90 — 2.90. "̂ *̂ 0̂
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Seme ,Ies dam8S et enfants Fr 3-6°

Point. 27-33 «Aodèle 6o22-22 Modèle 9875-84 Modèle 99Ç5-99 Modèle 7637-59 Talons cuir neufs Fr. 2.20Elégante chaussure en boxcalt brun, bout Ravissant soutier à barrette en verni, orné Escarpin avec applications en serpent vé- Façon pointue et allongée â talon très large, en e ioncarré, le modèle préféré pour garçonnets, motifs feuilles, façon commode à talon ritable. Pogr la promenade. brun acajou et en noir, très élégant. Chaque poin- Talons DOIS neufs rf. JJ.ZU
Ml-ST. élancé. ture existe en deux largeurs.

NOS SUrHJPSAtES. ZORtCH, BAIE. BERNfc. GENÈVE BIENNE ST.GAIU WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE . IA CHAUX-D-FONDS, IAUSANNE, THOUNE FRIBOURG. AARAU. BADEN. GRENCHEN. NEUCHÂTEL ,



Affaires horlogeres
Une reprise ?

Le montant total de nos exporta-
tions pour le mois de février écoulé
est de 27,9 millions de francs infé-
rieur à la moyenne mensuelle de l'an-
née dernière, et de 33,4 millions infé-
rieur à la valeur des exportations de
février 1931.

De janvier à février 1932, nos ex-
portations à destination de l'Allema-
gne présentent un léger recul de 13,5
à 13,1 millions de fra ncs ; par contre,
nos ventes à l'Angletrre ont progres-
sé de 6 millions et atteignent au to-
tal 13,5 millions. Cette fois-ci , nos
importations d'Allemagne ont été cou-
vertes par les exportations dans la
proportion de 100 à 24, contre une
proportion de 100 à 21,6 en janvier
dernier.

On note également que l'exporta-
tion des montres a légèrement pro-
gressé par rapport au mois de jan-
vier, passant de 4,2 à 6,1 millions de
francs. Espérons que c'est là le dé-
but d'un avenir meilleur pour no-
tre belle industrie horlogère, si du-
rement atteinte par la crise actuelle.

lies petits patrons à Berne
Mercredi a eu lieu au Palais fédé-

ral, une assemblée dans le but de
présenter des revendications au su-
jet de prêts à long terme moyennant
intérêt à taux réduit, afin de main-
tenir le petit patronat. La question
de la révision de la loi fédérale sur
l'assurance chômage fut confirmée et
plusieurs suggestions nouvelles fu-
rent exprimées. Assistaient à la dite
assemblée les délégués de Neuchâtel,
Berne, Soleure et Vaud. Les conseil-
lers d'Etat de trois des cantons res-
pectifs, chefs du département de l'in-
dustrie, ainsi que plusieurs conseil-
lers nationaux dont les six Neuchà-
telois. M. Joss, conseiler dJEtat du
canton de Berne, présida les débats,

Après trois heures de délibération,
il fut reconnu à l'unanimité des per-
sonnes présentes que les revendica-
tions du peti t patronat étaient justi-
fiées et que celui-ci avait droit à
son1 existence.

En fin de séance, il fut voté la ré-
solution suivante :

« Les revendications des petits pa-
trons seront représentées très pro-
chainement par les conseillers d'E-
tat devant le département fédéral de
l'économie publique, appuyées par
les conseillers nationaux présents. »

CHRONIQUE MILITAIRE

Les Romands à Wallenstadt
(Corr.). Les premières journées de

la seconde semaine du cours de répé-
tition de Wallenstadt se sont dérou-
lées comme nous l'avons annoncé
mardi.

Lundi matin, la troupe était con-
duite par chemin de fer jusqu'à
Maienfeld. Le parcours de cette sta-
tion aux forts de la Lutzensteig fut
effectué en 1 heure et demie. A pei-
ne arrivée, la troupe fut cantonnée
dans les différents bâtiments des
forts.

Avant- midi, quelques sections de
mitrailleurs et de fusiliers par-
taient déjà en exercice de combat.
Les fusiliers avaient pour mission
d'attaquer et d'enlever une position
donnée tout en étant soutenus par
le feu des mitrailleuses. Cet exercice
très intéressant — pénible surtout
pour les mitrailleurs — fut ronde-
ment mené.

Lundi soir, une section de mitrail-
leurs effectua un exercice de nuit.

Mardi, répétition de la journée pré^
cédente. Le soir, fut consacré à des
tirs de démonstrations par des mi-
trailleurs avec balles lumineuses et
des fusils. Cet exercice eut lieu de-
puis les fortifications où étaient dis-
simulés mitrailleuses et fusils-mi-
trailleurs. Le terrain à cribler de bal-
les et semé de mannequins, était
éclairé par des fusées et des projec-
teurs. A un signal donné, les diffé-
rentes armes fauchèrent le terrain,
éclairé comme en plein jour. Grâce
aux balles lumineuses intercalées
dans les bandes et les chargeurs, il
fut facile de constater l'efficacité des
tirs. On se serait cru à une véritable
fête de nuit. ,

Mercredi matin, nos soldats, trans-
formés en troupe de montagne, es-
caladèren t une sommité voisine d'où
ils firent différents exercices de tir.
La descente sur les forts fut très pit-
toresque. Les fortes pentes de la
montagne furent transformées en
glissoirs où dévala la troupe entière.
De nombreuses situations comiques
se produisirent et cette descente

^ 
fit

oublier l'ascension rendue pénible
par 50 centimètres de neige.

Le soir, la troupe a regagné ses
cantonnements de Wallenstadt.

Jeudi , le colonel-divisionnaire Gui-
San, a inspecté les deux compagnies
sur le terrain.

Vendredi , départ pour Colombier
et Fribourg.

Terminons cette chronique en di-
sant que la santé de nos soldats est
satisfaisante et souhaitons-leur une
bonne ren trée.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

A l'Ecole cantonale
i d'agriculture

Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de membres de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole can-
tonale d'agriculture : le citoyen Char-
les Soguel, agriculteur à Cernier, en
remplacement du citoyen Henri Per-
rey, démissionnaire ; et le citoyen
Charles Kaufmann, agriculteur, au
Bas-Monsieur (la Chaux-de-Fonds),
en remplacemnt du citoyen Ali Vuille.
démissionnaire.

JURA BERNOIS
COBGEMOKT

Trols cents chômeurs !
n y a dans ce village 295 chômeurs

dont 221 privés totalement de travail
et 74 occupés partiellement. Sur le
nombre total il y a 164 hommes et
131 femmes.

EE ffOIRMONT
En bambin blessé

par un cheval emballé
Un cheval appartenant à M. Jo-

seph Paratte, du Peupéquignot, qui
amenait le lait au village, s'est em-
ballé devant la boulangerie Stockli.
Il arriva en trombe devant la Coo-
pérative où se trouvait Jean-Marie
Aubry, âgé de 4 ans, qui se ren-
dait à l'école. L'enfant fut renver-
sé et atteint par le traîneau.

Relevé sans connaissance par un
passant, il portait de nombreuses
blessures à la tête, en particulier
une fracture de la mâchoire supé-
rieure et une grande partie des
dents cassées. Le docteur ne peut
encore se prononcer sur la gravité
du cas.

L accident est dû à une négligen-
ce du conducteur de l'attelage, qui
était allé faire ses livraisons sans
attacher le cheval.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Eglise et bienfaisance
(Corr.) L'assemblée de paroisse a

eu connaissance du rapport financier
de son caissier. Il nous apprend qu'un
versement de 200 fr. a été fait au co-
mité local de bienfaisance, tandis
que 100 francs ont été versés à l'œu-
vre de la garde visiteuse.

Soirée du Chœur d'hommes
(Corr.) Sous l'experte direction

de M. Piaget, professeur à Yverdon ,
le chœur d'hommes de Grandson ,
l'« Espérance», vient de donner sa
soirée annuelle.

Un copieux programme, dans le-
quel nous avons été heureux de trou-
ver « Légende », de Doret , «Auba-
de », de Weckerlin, et « Trois airs,
trois chansons », de Piantoni, avait
attiré de nombreux auditeurs.

Une pièce de théâtre de chez
nous, « Le défense du foyer », de
Georges Jaccottet, complétait heu-
reusement le programme. Elle fut
donnée avec beaucoup de naturel et
de brio. Un bal terminait cette soi-
rée, des mieux réussies.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Ea foire
(Corr.) Malgré le mauvais temps,

la foire de mars a présenté une
grande animation. Malheureusement,
on a dû constater que le prix du bé-
tail a subi de nouveau une baisse
appréciable. Il y avait sur le champ
de foire une grande quantité de
bétail : jeunes bœufs, génisses, bé-
tail de rente et de boucherie. C'est
sur ce dernier que le fléchissement
des prix s'est fait le plus sentir.

Les jeunes porcs étaient plus de-
mandés qu'il y a un mois. Le mar-
ché aux légumes était, comme tou-
jours, bien assorti. Les œufs se sont
vendus au-dessous du prix de re-
vient.

La statistique indique qu'il y eut
100 bœufs de 500 à 900 fr. la piè-
ce ; 59 taureaux, de 400 à 900 fr. ;
110 vaches, de 300 à 1000 fr. ; 60
génisses, de 400 à 1000 fr. ; 3 chè-
vres, de 40 à 50 fr. ; 28 moutons,
de 60 à 70 fr. ; 500 porcelets, de 40
à 70 fr. la paire ; 240 porcs moyens,
de 80 à 130 fr. la paire.

Les veaux se sont vendus de 1 à
1 fr. 30 le kilo; les porcs gras à
1 fr. 30 le kilo.

VIGNOBLE
MARIN - EPAGNIER

Conseil général
(Corr.) Le Conseil communal a

proclamé et élu membre du Conseil
général M. Ernest Rôthlisberger, qua-
trième suppléant de la liste radicale,
en remplacement de M. Louis Droz,
démissionnaire par suite de départ
de notre village.

Comptes scolaires
(Corr.) Les comptes scolaires pour

1931, adoptés par la commission sco-
laire et par le Conseil communal se
présentent de la façon suivante :

Recettes. — Allocation de l'Etat
pour enseignement primaire et haute
paie du corps enseignant : 7040 fr. ;
allocation pour bibliothèque scolaire,
18 fr. 50 ; intérêts du fonds Perrier
pour les courses scolaires, 250 fr. ;
ristourne sur la prime d'assurance-
accident, 11 fr. 20 ; versement de la
caisse communale, 16,464 fr. 88 ; to-
tal des recettes, 23,784 fr. 58.

Dépenses. — Traitement du corps
enseignant, 15,000 fr. ; intérêts du ca-
pital de construction' du bâtiment sco-
laire, 3300 fr. ; concierge, soins de
propreté, 788 fr. 40 ; chauffage, éclai-
rage, eau, 1419 fr. 20 ; bibliothèque
scolaire, 94 fr. 35 ; fournitures sco-
laires délivrées gratuitement aux élè-
ves, 253 fr. 38 ; course scolaire, 332
fr. 50 ; assurance-accident des élè-
ves, 72 fr. 50 ; subvention à l'école
de Malvilliers, 16 fr. ; imprimés, four-
nitures diverses, 55 fr. 90 ; allocation
au fonds scolaire de prévoyance, 420
francs ; cotisation à la caisse canto-
nale de remplacement, 175 fr. ; lutte
contre la tuberculose, 74 fr. 20 ; di-
vers, 123 fr. 15 ; écolages secondai-
res, 1760 fr. Total des dépenses :
23,784 fr. 58. dont à la charge de la
commune 14,704 fr. 88 pour l'ensei-
gnement primaire et 1760 fr. pour
renseignement secondaire.

VAL- DE-TRAVERS
EA CÔTE-AUX-FÉES

Courses postales automobiles
(Corr.). C'est à la société « Auto-

transport S. A., la Côte-aux-Fées»
qu'a été octroyée la concession des
services d'auto-postes de la région,
soit pour les parcours : Buttes - Côte-
aux-Fées - Sainte-Croix ; Fleurier -
la Brévine et le Locle en été ; Tra-
vers - les Ponts.

LA VILLE
Patinage

Sous les auspices du comité de la
patinoire, un club de patinage s'est
fondé hier soir à Neuchâtel. M. Er-
nest von Kaenel a été désigné pour
présider aux destinées de cette nou-
velle société sportive.

Ee problème de l'or -r:
L'Association pour la S. d. N. «t con-

sacré sa séance de mardi soir au pro-
blème de l'or. M. Norbert ; Smith,
cambiste à la B. C. N., s'était char-
gé d'exposer cette question si com-
plexe. Il a présenté une étude claire
et vivante, montrant les faces multi-
ples du problème. Après avoir parlé
de la production .du précieux métal,
il a résumé le rôle que joue l'or dans
le monde et s'est demandé si l'on
pouvait le considérer comme res-
ponsable de la crise.

A ce propos, M. Smith a mention-
né les 3 théories qui sont assez ré-
pandues parmi les économistes et en
vertu desquelles on a pu affirmer
que la crise serait due soit à un'
manque d'or, soit à un excès d'or,
soit enfi n à une mauvaise distribu-
tion de l'or. M. Smith partage l'avis
des économistes qui estiment que
ces théories exagèrent le rôle de l'or
dans le monde économique et que la
seule fonction de cette marchandise,
dont la valeur varie très peu, serait
d'assurer l'équilibre des monnaies
nationales.

En résumé, excellent travail, puisé
aux meilleurs auteurs spécialistes de
la circulation monétaire.

Soirée musicale et littéraire
de bienfaisance

En dépit du mauvais temps et de
l'abondance des concerts de cette
semaine, un public très nombreux
s'était rendu à la Rotonde où des
artistes neuchàtelois (Mmes Ch. Per-
rin-Gayrhos, Madeleine Marthe, Clo-
tilde Treyball et Sophie Perregaux ;
MM. Paul Montandon et Albert Nico-
let) , ainsi que plusieurs amateurs
exécutèrent un programme aussi co-
pieux que varié. Les acteurs de Zd-
fingue jouèrent , au grand plaisir .de
tous, leur joyeuse « Monture ».

La richesse extrême de ce pror
gramme ne nous permet pas d'entrer
dans les détails. Nous adressons donc
nos compliments collectifs à tous les
artistes qui ont si aimablement mis
leurs talents au profit des « Soupes
populaires » de notre ville. Tous ont
été copieusement applaudis, et le pu-
blic gardera de cette charmante soi-
rée le meilleur des souvenirs.

F. M.
¦ —— : 

Un effort opportun
en faveur de notre horlogerie

AVANT EE COMPTOIR

Mercredi soir a eu lieu une ren-
contre entre les dirigeants du Comp-
toir et des journalistes de différentes
régions du canton, des Montagnes, en
particulier.

C'est que, pour la première fois, le
Comptoir, qui a repris malgré la
crise, l'ampleur des débuts, offrira
une exposition horlogère, où l'on
traitera d'ailleurs des affaires et où
l'on vendra même au particulier.

Les organisateurs exposèrent le but
qu'ils poursuivent dans cette nou-
velle direction et leurs idées recueil-
lirent le chaleureux assentiment des
journaliste s présents, dont la colla-
boration est acquise à cette œuvre
d'intérêt cantonal !

C'est qu'en effet le comptoir de
Neuchâtel entend servir, avec sa ga-
lerie horlogère, notre industrie es-
sentielle, et il est persuadé qu'il
contribuera par là à lutter contré la
crise et le chômase dont nos Monta-
gnes son t si cruellement frappées.
Ce sera la manifestation annuelle de
la solidarité qu'il faut entretenir en-
tre le- Haut et le Bas, et grâce ^la-
quelle nous parviendrons à retenir
chez nous l'industrie qui a fait no-
tre prospérité menacée aujourd'hui.

D'année en année , cette exposition
où se concentrerait l'effort de l'in-
dustrie cantonale , peut affirmer une
importance accrue, qui attirerait
chez nous les grossistes étrangers.

Par ailleurs, et dès cette première
manifestation, le Comptoir de l'hor-
logerie est susceptible de provoquer,
chez nous même, un . intéressant
mouvement public car c'est un fait
que, si l'on fabrique surtout des
montres en pays neuchàtelois, on a
trop rarement l'occasion d'en con-
templer quelque exposition. Aussi
paradoxal que cela paraisse, il faut
apprendre à notre public aussi ce
que c'est qu'une belle montre et lui
en rendre le goût.

Ajoutons que les organisateurs, qui
ont obtenu, avec le concours des ma-
gasins d'horlogerie-bijouterie de la
place, l'inscription des principales
maisons horlogeres du canton , ont
fait de gros sacrifices pour faciliter
l'effort de cette nouvelle catégorie
d'exposants à qui ils ont acheté, en
outre, plusieurs montres de qualité
pour la loterie d'usage.

Ees journalistes lausannois
visitent la patinoire

On sait que Lnusanne se propose
de créer à son tour une patinoire
artificielle. Divers emplacements
ont été examinés dont l'un n'est
autre que la halle du comptoir
suisse. Ce serait donc une piste
couverte.

Afin de se rendre compte d'une
installation existante, les journalis-
tes lausannois ont visité la patinoi-
re de Monruz , où ils ont été reçu
par le président du comité, M. Mat-
tùey.

La prononciation correcte
du latin

La correspondance de M. Ch.
Ecklin , parue sous le titre «Questions
musicales» dans le numéro du mer-
credi 16 mars de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », contient une affir-
mation erronée sur la prononciation
du latin qu'il importe de ne pas
laisser s'accréditer. S'il est vrai
qu'il faut pratiquer dans l'enseigne-
ment scolaire comme aussi en chan-
tant une messe de Haydn la pronon-
ciation du latin conforme à l'usage
antique — et à ce sujet aucun doute
n'est, semble-t-il, permis — Kikero,
pakem, in exkelsis sont seuls cor-
rects. Il y a abondance de preuves,
en effet, établissant de la façon la
plus concluante que, jusqu'au seuil
du moyen âge, le c latin devant i et
e sonnait comme le qu français
dans quinquet et non comme le c
français dans ceci ni comme le c
italien dans cecità (prononcé (tchê-
tchità). Qu'il me suffise de citer les
suivantes :

1° Les grammairiens romains don-
nent comme exemples des mots où
l'on entendait un double c : accipe-
re, accedere, ce qui exclut la pro-
nonciation du groupe ace comme
dans le français accident ou accé-
lérer, puisque, dans ces derniers,
il n'y a de consonne double que
pour l'œil, mais non pour l'oreille.

2» Les auteurs grecs transcri-
vent des mots latins tels que Cicero,
centuriones, princip ia par Kikeron,
kentourionesj prinkipia.

3» Des termes latins comme cista,
cellarium, ceresia, empruntés à date
ancienne par les Allemands, figu-
rent dans leur langue sous la for-
me Kiste, Keller, Kirsche.

4° Dans les dialectes sardes de
l'intérieur de l'île qui n'ont pas été
influencés par la colonisation génoi-
se des 12me et 13me siècles et qui
ont conservé un aspect remarqua-
blement archaïque, lat. cingere,
centum se prononcent encore à
l'heure qu'il est kingere, kentu.

L'on doit donc se féliciter de ce
que la presque totalité de nos gym-
nases suisses aient adopté la pro-
nonciation scientifique qui a, d ail-
leurs, en France même, été préconi-
sée et employée de longue date par
des linguistes comme Louis Havét,
Antoine Meillet , Joseph Vendryes,
Alfred Ernout, Jules Marouzeau,
pour ne citer que les plus éminents.
Il est inexact enfin de dire que les
Allemands prononcent tsi, tsé ;
cette prononciation est , au contrai-
re, à peu près complètement aban-
donnée par la génération contempo-
raine des latinistes allemands.

Pour plus de détails, je me per-
mets de renvoyer M. Ecklin à la
brochure de M. Jules Marouzeau «La
prononciation du latin (histoire ,
théorie, pratique »), Paris 1931, ain-
si qu'à un article récent de M. Louis
Roussel sur cette question, paru
dans la « Revue des études ancien-
nes », tome XXXIV (année 1932), p.
88 et suivantes, lequel aboutit à cet-
te conclusion (formulée un peu ca-
valièrement, mais qui n'en reste pas
moins parfaitement j udicieuse) que
la prononciation italienne du latin
est, par définition, une sottise, com-
me sa prononciation française,
comme, en général, toute prononcia-
tion transplantée d'une langue dans
une autre.

Max NIEDEBMANN,
professeur k l'Université.

(Réd. — L'exemple le plus topi-
que en est bien l'inénarrable pro-
nonciation anglaise du latin.)

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Conrs des Changes : 18 mars, à. 8 n. 30
Paris 20.30 20.40
Londres 18.60 18.80
New- York ... . 5.14 5.19
Bruxelles . . . .  71.90 72.25
Milan 26.60 26.80
Berlin . . . . . .  —.— 123.20
Madrid . . . . . .  38.80 39.50
Amsterdam . . . 208.20 208.80
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm . . . —.— 104.—
Buenos-Ayres . . —.— 1,38

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 17 mars 1932

Pommes de terre .. 100 kg. 12.— 13.—
Raves 20 litres 2.— —.—
Choux-raves ....... » 2.50 —.—
Carottes » 3.50 —.—
Poireaux le paquet 0.40 0.50
Choux la pièce 0.20 0^60
Choux-ïleurs » 0.80 2.—
Oignons le paquet 0.15 —.—•
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes 20 litres 4.— 6.—
Poires » 6.— 8.—
Noix > 4.50 5.—
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) . > 5. .—
Promage gras » 3.20 3.40
Promage demi-gras » 2.50 —.—Fromage maigre ... > 1.50 — .—
Miel > 4.50 6.50
Pain > 0.36 —.—
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.80 3.50
Vache » 2.— 3.—
Veau » 2.50 3.60
Mouton > 3.— 4.50
Cheval » 1.80 2.50
Poro » 3.40 —.—
Lard fumé .... .... » 4.50 —.—
Lard non fumé .... » 3.60 —.—

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Auditeurs de Radio , 6 fr.; Anonyme,
Saint-Blalse, 5 f r. — Total à ce Jour :
2766 fr. 50.
La souscription sera close le 19 mars.

Souscription en faveur
des soupes populaires

flt * _,mZh TRAVAIL
BM mWmméWB RAPIDE
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- hONRUZ V̂ ÎSSgS
Monsieur Ernest Renaud , ses en-

fants et petits-enfants, aux Grattes ;
Madame et Monsieur Ami Ducom-

mun et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Re-

naud et famille, à Chambrelien ;
Madame et Monsieur Louis Du-

commun et famille, aux Prés d'Areu-
se, Colombier ;

Monsieur et Madame Ami Renaud
et famille, au Locle et à Corcelles ;

Mademoiselle Marthe Renaud , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Numa Re-
naud, à Rochefort ;

Madame et Monsieur Charles Pin-
geon et famille, à Rochefprt ;

Monsieur et Madame Maurice Re-
naud et famille, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Edmond Gi-
rardier et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leu r
bien-aimée mère , bel! -mère, grand'
mère, arrière - grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame veuve
Louis-Auguste RENAUD

née BÉGUIN
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui à 11 h. 30 du soir, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 88me
année.

Rochefort, le 16 mars 1932.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVU, 24.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi Je t'ai attiré par ma
miséricorde. 

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 19
courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rochefort.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maurice Guin-
chard ;

Madame et Monsieur Eugène Jenni
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Diver-
nois et leur enfant ;

Madame et Monsieur Daniel Ray-
mondaz,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère,

Madame
Adèle GUINCHARD

née TINEMBARD
enlevée à leur affection, ce jour, à
l'âge de 85 ans.

Gorgier, le 16 mars 1932.
Ne crains rien car Je t'ai racheté

Je t'appelle par ton nom, tu es â
mol.

Esaïe XLIII, 1.
Père, Je remets mon esprit entre

tes mains.
Luc XXIII, 6.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 19
mars 1932, à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Emile Pfiir-
ter et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur Paul Richard, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur Edouard Richard, è
Fontaine ;

Madame et Monsieur Henri Jacot-
Richard, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean Klay et
leur fille, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Louis
Gatschet et leur fils , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin dj  faire part
du décès de

Mademoiselle
Marthe-Lydia RICHARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une longue maladie, dans
sa 29mc année.

Du sein de la détresse, J'ai Invo-
qué l'Etemel.

L'Eternel m'a exaucé, m'a mis
au large.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Coffra-
ne le samedi 19 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landcyeux.

t
Madame Pierre Bianchi et son fils

André ; Mesdemoiselles Andrée et
Catherine Bianchi ; Monsieur et Ma-
dame Vénéro Bianchi ; Monsieur et
Madame Alphonse Bianchi et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Justin Puret et leurs enfants
et petits-enfants, à Roche-Les-Beau-
prés (France), ainsi que les familles
Perucchd, à Neuchâtel, Rusconi, à
Neuchâtel et Lugano, Ravizza et
Bianchi, à Turin, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
mari, père, frère, oncle, beau-frère
et cousin,

Monsieur Pierre BIANCHI
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 41me année.

Neuchâtel, le 17 mars 1932.
(Moulins 38)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 20 mars.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

R. I. P.

t
Monsieur Ignace Corminbœuf et

sa fille Jeanne ; Monsieur Ehrsam
et sa fille Emma, à Genève ; Ma-
dame Ponsou et famille, à Genève
et au Maroc ; Madame Devegney ct
famille, à Genève et Londres ; Mon-
sieur et Madame Eigenmann-Cor-
minbeeuf et famille, à Fribourg et
Balsthal; Monsieur et Madame Cons-
tant Corminbœuf. à Paris ; Mon-
sieur et Madame Julien Corminbœu f
et famille, à Londres, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Emma C0RMINB0EUF

née KELLER
leur très chère épouse, mère, belle-
sœur, tante , cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie,
munie des saints sacrements, à l'âge
de 52 ans.

Domicile mortuaire : rue du
Seyon 20.

L'ensevelissement, sans suite, au-
•ra lieu le vendredi 18 mars 1932, à
17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

R. I. P.

La Société Suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Madame Auguste KOHLER
mère de leur collègue, M. Auguste
Kohler , membre actif , caissier de la
section.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
veville, aujourd'hui à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame et Monsieur -
F. DUBOIS-TROCMÉ ont le plaisir
d'annoncer k leurs amis et connais-
sances la naissance d'une petite

Anne-Marie
Saint-Blalse, le 16 mars 1933.

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 13

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. BOREL, professeur
au Gymnase de la Chaux-de-Fonds

SnJet :
ÉLÉMENTS DE NAVIGATION AÉRIENNE

SALLE DES CONFÉRENCES

Demain samedi, à 20 h. 15
Quatuor BUSCH

dernière audition des
QUATUORS de BEETHOVEN
Prix des places : fr. 2.—, 3.— et 4.—(taxe en plus)

Location : Agence Fœtisch
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Pluie pendant la nuit et tout le Jour,
brouillard épais sur le lac et au bas de
Chaumont tout le jour, et par moments
sur le sol le matin.

18 mars, 7 h. 30
Temp. : 3.2. Vent : N.-E. Clel : Couvert.
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Niveau du lac : 18 mars, 428.85

Temps probable pont aujourd'hui
Très nuageux ; encore quelques préci-

pitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 mars, à 7 n. 10

¦S 13 Obsenullom .„.„
Il ita^M £* TEMPS ET VENT
280 Baie -f 1 Couvert Vt d'O.
543 Berne ..... -f 3 » Calme
537 Coire -j- 1 Neige >1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. 4- 2 Couvert Bise
894 Genève ... 4 8 > Oalme
475 Glaris .... -f 1 Pluie prb. »

1109 Gôschenen —; 1 Brouillard >666 Interlaken 4- 5 Pluie prb. »
995 Ch.-de-Fds + 1 Couvert »
460 Lausanne . -f 5 > >
208 Locarno ... 4- 4 Nuageux >276 Lugano ... -- 4 * >439 Lucerne .. - - 3 Pluie prb. »
398 Montreux . 4- 6 Couvert »
462 Neuchâtel + 4  » Bise
505 Ragaz ..... 4* 2 Pluie prb. Calme
672 St-Gall ... + 1 Brouillard »

1847 St-Morltz . 0 Couvert »
407 Schaffh" . 4- 4 » »
537 Sierre 4- 2 Pluie »
562 Thoune ... 4- 4 Pluie prb, »
389 Vevey + 6 Couvert ' >410 Zurich .... + 3 » >

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gottfried Kuffer. employé B. N. k
Neuchâtel et Rosa Burkhardt. à Munt-
schemier.

Roger Brandt, manoeuvre et Germaine
Calame, les deux à Neuch&tel.

Albert Muller, commis et Elisabeth
Schenk, les deux k Neuchâtel.

Numa-Charles Mugell , k Peseux et Cé-
cile-Alice Guermann, k Neuchâtel.

Wilhelm John et Hlldegard Stenzel , de
Neuchâtel, les deux à Oerlikon.


