
Les Hohenzollern chez nous
LETTRE DU TESSIN

(Correspondance particulière)

La presse annonçait récemment
qu'une des plus belles propriétés de
Lugano, la villa Favorite , à Casta-
gnola , avait été vendue pour 1 mil-
lion 700,000 francs à M. Henri Thys-
sen , un des fils du magnat de la
Ruhr. La nouvelle s'est confirmée et
à Lugano, elle a été accueillie avec
satisfaction , car les nombreux cré-
anciers de l'ancien propriétaire ,
ainsi , pourront rentrer dans leurs
fonds. Cet ancien propriétaire , la
«Feuille d'avis » en a parlé quelques
fois : c'est le prince Frédéric-Léo-
pold de Hohenzollern , petit-fils du
fameux « prince rouge » qui joua un
rôle dans la guerre de 1870. Le pe-
tit-fils en question , lui , n'avait rien
de guerrier: un gros garçon , à figu-
re poup ine, toujours vêtu avec la
dernière élégance et que l'on ren-
contrait souvent dans les rues de
Lugano, où il était populaire... en
dépit de ses dettes.

Le prince était venu au Tessin en
1919, avec son père qui, lui aussi,
résidait dans une superbe propriété ,
celle de Montalbano , à Gentilino,
qu'il avait fait  construire et qui lui
avait coûté deux millions et demi.
Dans la région , le prince , déjà âge et
qui sortait peu , passait pour un ori-
ginal. Il vivait à Montalbano entou-
ré d'une meute de douze dogues. Sa
femme, la princesse Louise-Sophie
(qui avait failli épouser Guillau-
me II, parait-il) était d'une écono-
mie proverbiale. Elle se rendait elle-
même aux provisions et tous les ma-
tins, on pouvait voir Son Altesse, à
bicyclette, un filet au guidon , gagner
le village voisin de Sorengo. Et les
méchantes langues assuraient qu'il
suffisait de suivre la princesse , pour
apprendre dans quelles bouti ques
on achetait au meilleur marche !...

Léopold-Frédéric junior , lui , n'a-
vait pas hérité de sa mère ces quali-
tés d'économie, confinant parfois à
la pingrerie. A la villa Favorite , où
le domestique était nombreux , on
menait la vie à grandes guides.
L'«intendante» , une baronne muni-
coise chez laquelle les princes
avaient trouvé un refuge pendant la
révolution , avait la main large. Aus-
si, un beau jour , la caisse se trou-
va-t-elle vide , ou à peu près. L'infla-
tion avait réduit à rien la fortune
mobilière, assez coquette , des prin-
ces. Ds demeuraient cependant pro-
priétaires de grands biens immobi-
liers, comme Klein-Glienicke, où
s'entassaient les richesses artistiques,
ou Flatow, immense propriété , en-
tourée de champs et de forêts. Mais
ces biens, pour le moment , étaient
sous séquestre.

Les créaniaers luganais, au début,
ne s'inquiétèrent pas trop. Cepen-
dant lorsque des mois s'écoulèrent
sans qu'ils vissent rien venir, en
dépit des promesses du prince, ils
allaient agir. En 1923, toutefois, la
situation s'éclaircit. Les princes cet-
te année-là touchèrent deux millions
de marks et deux ans plus tard, le
gouvernement du Reich leur resti-
tuait les propriétés jusque là sous
séquestre1.

Tout aussitôt, Frédéric-Léopold,
désireux de mettre au net sa situa-
tion, fit vendre aux enchères tout ou
partie des trésors de Klein-Glienicke.

Les créanciers furent payés... et la
belle vie commença. Les. dettes
aussi. Si bien qu'à la mort du vieux
prince, survenue l'an passé à Gen-
tilino, la situation de son fils — le
seul survivant des quatre enfants —
se révéla de nouveau critique. Les
grandes propriétés foncières, des
« fidéïcommis J> allèrent à un garçon
de quatorze ans, rejeton du fils aine
(le prince Sigismond, tué au con-
cours hippique de Lucerne) et notre
Frédéric-Léopold se retrouva Gros-
Jean comme devant, causant de cru-
els soucis à ses créanciers qui, ce
coup-ci, n'osaient plus espérer que
les choses s'arrangeraient comme la
première fois. Car, en ce moment,
trouver preneur, même à perte, pour
des propriétés valant deux à trois
millions, c'est un peu difficile,
dame...

Ces preneurs se trouvèrent, tout
de même. Et les créanciers — deuxiè-
me édition ! — du prince, vont être
payés presque intégralement, paraît-
il. Voilà des gaillards qui peuvent se
vanter d'être « vernis », en vérité. Le
prince, en effet , a autour de deux
millions de dettes. Or Thyssen a
payé, nous l'avons dit, 1,700,000 fr.
la Favorite, qui en vaut certainement
deux et demi. Reste, de plus, la sii-
perbe propriété de Montalbano, pour
laquelle il y a, paraît-il , une offre de
800,000 francs. Offre que repousse
d'ailleurs le consortium des créan-
ciers, l'estimant à j uste titre insuf-
fisante. Hs veulent attendre des
temps meilleurs, pour le prince et
pour eux. Ils peuven t, dans ces con-
ditions, le faire sans inquiétude.

Tout est bien qui finit bien , donc.
Le prince, avec sa baronne, a rega-
gné l'Allemagne, paraît-il , laissant
derrière lui bon souvenir... et les
douze chiens .de sou père, recueillis
par ia société protectrice des ani-
maux et confiés à des amateurs, tout
heureux de devenir ainsi , sans bour-
se délier, propriétaires d'animaux
dont le pedigree remonte presque
aussi haut que la généalogie de leur
défunt patron, assure un confrère.

R.

!LLa conférence de CJenève
organise son ménage Intérieur

GENÈVE, 4. — La conférence
pour la réduction et la limitation
des armements a tenu jeudi après-
midi une courte séance plénière au
cours de laquelle elle a enregistré le
rapport de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs des délégués,
adopté le règlement intérieur de la
conférence.

Ce règlement indique quels sont
les organes de la conférence : délé-
gations, présidence, bureau, comité
de vérification des pouvoirs des dé-
légués, commissions et secrétariat, et
fixe leurs attributions particulières.
La commission des « restes »
Le rapporteur propose de consti-

tuer dès maintenant une commission

^a tribune présidentielle où siège M. Henderson
t

générale qui sera saisie de toutes
questions ne rentrant pas dans les
attributions des quatre commissions
dont la constitution est envisagée, sa-
voir commissions terrestre, navale,
aérien ne et dépenses nationales.

La conférence a fixé la procédure
à suivre pour la réception des péti-
tions qui seront présentées à la
séance extraordinaire de samedi ma-
tin par les organisations privées.

Hitler à, Genève ?
GENÈVE, 5. — Le bruit courait

hier, à la suite d'une nouvelle de
Berlin , qu'Hitler ou l'un de ses lieu-
tenants, le général von Epp ou le
colonel Haselmayer, annonçait son
arrivée pour la fin de la semaine.

Au jour le jour
Arrivée de Moscou

La conférence du désarmement,
qui en est à ses débuts , n'a rien of-
fer t  encore de sensationnel et il est
d'élémentaire loyauté d'attendre la
suite des événements pour hasarder
quelque jugement.

Mais l' ouverture de cet important
concile ne se f i t  pas qu 'aux seules
hgmnes des cloches et des fanfares
et les communistes r; sont ailes ,del
leurs clameurs.

Dès le premier jour de la confé-
rence, ils ont parcouru les artères
genevoises, tâchant à déchaîner Vè-
meute par toute la ville , sans heu-
reusement parvenir à rien d'autre
qu'à se faire arrêter, après de nom-
breuses bousculades et de cop ieux
embouteillages à chaque carrefour.

Le lendemain, ce f u t  bien autre
chose encore, d' un goût inédit et
plus mauvais , et les Genevois ont eu
l'amère surprise de voir f lot ter , aux
cimes de Saint-Pierre , l'antique
église capitale, l'emblème entre tous
sacrilège : celui des soviets qu 'a
teint le sang des martyrs.

C'est , à notre connaissance, la
première fo is  qu 'un attentat dc cet-
te sorte est commis chez nous et,
si les pompiers , après un long et pé-
rilleux labeur, parvinrent à arra-
cher des tours consacrées l 'é to f fe
sanglante qui les outrageaient , nous
souf f rons  pourtant d' une o f f ense  qui
nous est moins faite à nous, en som-
me, qu'à l' univers, dans Genève ac-
couru, et à la fo i  dont le vieux tem-
p le est le signe vénéré.

Sans donner du tout dans le sen-
timentalisme, on doit convenir que
la honte subsiste de cet outrage à
la relig ion, à la patrie , aux délégués
du monde, ct qu'elle subsiste d'au-
tant p lus qu'au p ied du clocher
qu'on voulut salir on voit s'assem-
bler, avec ceux d'ailleurs, les repré-
sentants de Moscou , dont Radek,
qu 'on nous imposa, n'est pas le
moins sinistre exemp laire.

Il est a f f l i geant de songer aux
doux accueil qu'on a fait , à la con-
férence , à ces gens dépêchés par un
gouvernement dont le banditisme
est devenu tout le dogme et dont te
premier geste des partis ans a con-
sisté dans l'injure et le sacrilège.

Cette extrême mansuétude — com-
me on se contient pour ne pas dire
le mot vrai ! — marque trop bien
nn état d' esprit général , auquel les
participants au concile genevois
n'ont pas davantage échapp é que la
p lupart des hommes d'Etat , trai-
tant sans vergogne avec des chefs
de bande qui trouvent leur prof i t
dans l' esclavage , leur p laisir dans
le massacre et leurs p lus profon des
délices dans l'oppression de la f o i
et la persécutio n des chrétiens.

La politi que veut peut-êtr e qu 'en
matière de désarmement , ainsi qu 'en
toute autre, on traite lamentable-
ment d'égal à égal avec les bolché-
vistes, mais la morale s'en trouve
crucifiée , et l' on se demande, non
sans angoisse , si la politique peut
être fructueus e lorsqu 'elle contredit
la morale. R, Mh.

La Suisse renseigne l'Allemagne
sur sa politique douanière

Nos relations économiques

Berlin ne répond pas
aux propositions helvétiques

BERNE, 4. — On communique ce
qui suit au sujet des relations com-
merciales germano-suisses :

Les conversations qui ont eu lieu
ces jours à Berlin entre le chef de la
division fédérale du commerce et le
ministère des affaires étrangères du
Reich avaient pour but de rensei-
gner le gouvernement al lemand sur
le système et l'app lication des me-
sures de contingentement prévues
par la Suisse.

Ces conversations qui ont été con-
duites dans un esprit des plus ami-
cal ont permis de préciser dé nom-
breuses questions de détail et de
confirmer le fait que la limitation
d'une partie de l'importation alle-
mande en Suisse ne doit pas permet-
tre de favoriser d'autres puissances.

Le gouvernement allemand a ré-
servé sa réponse à la proposition
faite plusieurs fois par la Suisse
d'entrer en négociations pour la
conclusion d'un modus vivendi.

Cruel brigandage
de deux Valaisans

SIERRE, 4. — Deux habitants de
Tôrbel , dans le Haut-Valais , se sont
livrés sur un faible d'esprit à des
actes de sauvagerie. Ils rejoignirent
le malheureux dans un mazot , entre
Stalden et Tôrbel , où il avait trou-
vé refuge et le dévêtirent complè-
tement. Après l'avoir roué de coups,
ils lui arrachèrent les moustaches
avec des tenailles et lui brûlèrent
le bas-ventre avec une barre de fer
rougie.

Les auteurs de cette lâche agres-
sion ont été incarcérés dans les pri-
sons de Brigue. La victime a dû être
conduite à l'hôpital de Sierre. Son
état est ass°z grave.

D'âpres combats se déroisient encore
dans Chapeï esi ruines

Le Japon accepte conditionnellement les propositions de paix

Le bombardement de
Woosung a repris

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Les
trois contre-torpilleurs ja ponais ont
repris jeudi matin le bombardement
dh fort de Woosung. Le fort est
donc touj'ours occupe par les Chi-
nois, malgré le bombardement inten-
sif par les avions et les croiseurs ja-
ponais et les faibles moyens de dé-
fense dont dispose le fort.

L'artillerie lourde a également ou-
vert le feu devant Chapeï et Woo-
sung, mais peu après les hostilités
ont cessé à proximité de la conces-
sion internationale. Un poste avan-
cé entre les lignes sino-japonaises a
été occup é par les troupes britanni-
ques qui ont relevé les volontaires
anglais qui en formaient la garni-
son.

Chapeï attaqué
à, nouveau

CHANGHAÏ, 4 (Ha-
vas). — A 16 heures, les
Japonais ont déclenché
une forte attaque sur
Chapeï en direction de
Woosung-Changhaï. Les
défenses chinoises se-
raient emportées sur un
demi-mille de profon-
deur. Des renforts japo-
nais s'élevant à 1800
hommes sont attendus
jeudi soir.

Les ruines
s'amoncellent

TOKIO, 4 (Havas). —
Le bombardement de
l'artillerie chinoise a
obligé les fusiliers ma-
rins japonais à une nou-
velle contre-attaque.

Un certain nombre
d'obus sont tombés dans
les quartiers japonais où
ils .ont causé des dégâts.

Les navires de guerre
japonais ont été bombar-
dés par les forts de Woo-
sung. Us ont dû répon-
dre à ce feu. Des déta-
chements de fusiliers
marins ont été débar-
qués alors dans le but de
charger les'troupes chi-
noises de Woosung. Les
marins nippons ont oc-
cupé les forts vers 4 heu-
res, permettant ainsi à
la navigation de se pour-
suivre sans danger.

D'autre part , 4000 soldats d'infan-
terie chinois sont arrivés à Chang-
haï.

Un engagement important a eu lieu ,
les Japonais ayant voulu contraindre
les Chinois à évacuer le nord de
Chapei , le secteur le plus éloigné de
la- concession internationale. Les
Chinois opposent une résistance opi-
niâtre. Les officiers de l'état-major
nippon comptent qu 'avant la nuit
la plupart des bâtiments abri-
tant les troupes chinoises, dans
Chapei, seront démolis. Les positions
chinoises étant à proximité du quar-
tier général japonais , celui-ci est
sous le feu de l'ennemi.

La ville chinoise présente un as-
pect désolé. Les rues sont désertes
et couvertes de ruines.

Le fort de Chapeï
tient toujours...

CHANGHAÏ, 5 (Reuter). — Malgré
un bombardement aérien et de vio-
lents tirs d'artillerie , le lihn e corps
d'armée chinois qui défend le f ort
dc Chapeï , tient toujours désespé-
rément au milieu des ruines qui
abritent encore , paraît-il , une popu-
lation de 50 mille Chinois.

...intais il est sous le feu de
:' l'artillerie lourde
A la fin de l'après-midi et dans la

soirée, les Japonais ont mis en jeu
leurs plus grosses p ièces d'artillerie ,
et à minuit quarante , on entendait
de minute en minute  les exp losions
de leurs obus de 8 pouces , qui ébran-
laient toutes les habitations à plus
de 5 km. de distance.

Les Chinois, dont le moral reste
bon , ont suspendu leur tir quand ont
commencé de tonner les grosses piè-
ces, auxquelles ils n'ont pas le moyen
de répondre. Ils ripostent à coups
de mitrailleuses contre les tirs d'ar-
tillerie et le feu de l'infanterie.

Accalmie momentanée
CHANGHAÏ, 5 (Reuter) . — La fu-

sillade japonaise diminue d'intensité.
Les Nippons attendent probablement
le lever du jour pour continuer l'at-
taque. Les incendies continuent à
faire rage à Chapeï.

Des renforts japonais
TOKIO , 4 (Reuter). — Les minis-

tres de la guerre , de la marine et
des affaires étrangères ont décidé
d'envoyer une division d'infanterie
pour remplacer les fusiliers marins ,
à Changhaï.

En Mandchourie
MOUKDEN, 4 (Reuter). — Un

communiqué du- quartier général ja-
ponais annonce que cinq Nippons
auraient été tués et 42 blessés, au
cours d'une bataille, au sud de Khar-
bine, entre l'avant-garde du corps
expéditionnaire japonais et les gar-
des chinois du chemin de fer oriental.

Les Japonais vont entrer
h Kharbine

KHARBINE, 5 (Reuter). — On
s'attent à ce que les forces expédi-
tionnaires japonaises envoyées dans
le nord de la Mandchourie fassent
leur entrée à Kharbine demain. L'ar-
tillerie , la cavalerie et l ' infanterie
ni ppones sont déjà arrivées à Kuh-
Chang-Tun.

Nankin, la ville bombardée
par les Japonais

L'entrée du ministère de la guerre

La réponse de Tokio
Le Japon veut bien de la

paix, mais...
TOKIO, 4 (Reuter). — La réponse

japonaise a été remise à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne et à ceux
des Etats-Unis et d'Italie. Le gouver-
nement ni ppon accepte de s'abstenir
d'actes hostiles , s'il reçoit l'assuran-
ce que les Chinois cesseront immé-
diatement leur activité. Dans le cas
contraire , le Japon se trouvera con-
traint dc réserver toute sa liberté
d'action. Etant  donné la gravité de
la situation, ajoute le document , le
gouvernement  de Tokio se voit dans
l'impossibilité de renoncer complè-
tement à la mobilisation de ses trou-
pes. Le gouvernement  japonais ne
voit par contre aucune objection à
entrer en négociations en vue de la
séparation des troupes chinoises et
japonaises et de l'établissement , si
c'est nécessaire , d'une zone neutre
dans le quart ier  de Chapei. Le Ja-
pon suggère qu 'un cordon sanitaire
permanent  soit établi au lieu d' une
zone temporaire.
Tokio s'excuse et s'explique

CHANGHAÏ , 4 (Reuter).  — L'ami-
ral japonais a présenté des excuses
aux consuls de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis pour la destruction
des bureaux de deux compagnies de
câbles, près de Woosung.

L'amiral Osumi, ministre cle la ma-
rine, a just if ié  le bombardement de
Chapeï en disant que c'était là la
seule ressource d'une poignée d'hom-
mes se trouvant dans une si tuat ion
très défavorable. Avant  cle commen-
cer les opérations , a-t-il ajouté , nous
avons fait  une reconnaissance minu-
tieuse qui nous a permis de déter-
miner les points sur lesquels l'enne-
mi se concentrait. Nous lui avons
donné un avertissement en lui lais-
sant le temps suffisant  pour se reti-
rer. Nous avons lancé des bombes là
seulement où les trains blindés et
l'art i l lerie chinoise étaient installés
pour nous attaquer.

La Grande-Bretagne livre
des armes aux belligérants

LONDRES, 5 (Havas) . — A la
Chambre des communes, M. Runei-
man , ministre du commerce , a dé-
claré qu 'il n 'est pas question cle sup-
primer les licences pour l'exportation
d'armes et cie munitions de Grande-
Bretagne en Chine ct au Japon , ex-
portation s qui , au cours de ces 'deux
derniers mois, se sont montées à
7805 livres s ter l ing pour la Chine el
à 55,090 livres pour le Japon.

Sien répondu!
(De notre correspondant de Zurich)

Je vous ai déjà parlé de ce cu«
rieux conférencier, nommé Keyser-
ling, qui , après avoir tourné en ri-
dicule notre pays et l'avoir bafoué
dans ses ouvrages, a eu le toupet dq
revenir en Suisse aux fins d'y don-
ner des conférences, payantes bie.it
entendu. Vous savez comment tout
cela a fini , et la cuisante réception
qui a accueilli , à Lausanne tout d'a-i
bord , puis à Zurich, notre trop ai-i
mable conférencier.

Or, la station de radio-diffusion
de Langenberg près Cologne a fait
part de la chose à ses auditeurs en;
parlant de Zurich comme d'une «pe-
tite ville de Suisse » (!) ; ce qui lui
a valu la lettre suivante du direc-
teur du bureau de tourisme de Zu-
rich :

« ... II serait regrettable que les jeu -
nes auditeurs de votre région fissen t
état de votre information à la leçon;
de géographie, ce qui , aux examens^
pourrait leur causer des désagré-
ments ; pour éviter cela , nous nowi
permettons de vous rappeler que
Zurich est la plus grande ville du
Suisse, qu'elle est un centre de tou-
risme et en même temps une place)
bancaire d'une réputation européen-»
ne. A Zurich seulement , il y a deux:
fois plus d'Allemands (22 ,000 envi-i
ron) que vôtre ville ne compte d'ha-
bitants. Supposant que quelques il-
lustrations et renseignements concer-
nant Zurich vous intéresseront, nous
prenons la liberté de joindr e à la
présente trois prospectus et une
carte postale portant une vue de no-
tre ville.

» Veuillez agréer, etc.. »
Voilà qui est joliment envoyé ! Le

sans-filiste de Langenberg aura-t-i l
compris ?

ECHOS.
Voici qui vient à l'appui de cd

que nous avons rapporte des « Ca-
valiers » d'Aristophane et de l'ex-
clamation qu'ils firent pousser à unel
de nos bonnes maîtresses de pen-
sion.

Un jeune scénariste, lettré — l'ex-
ception confirme la règle, — et ne-
veu d'un écrivain très érudit , propo-
sant à son directeur une adaptation,
à l'écran des « Oiseaux », d'Aristo-
phane, s'entendit faire cette ré-
ponse :

— Les oiseaux I Ah ! non , mon
vieux, plus de documentaires 1

Economie, simplicité, propreté 1
Anthracine. Hoirs Clerc-Lambeletl
et Cie. 

Mesdames, pour une coiffure seyan-
te, faites-vous faire une permanente!
Schallenberger Robert, 1er Mars 20.

Selon une tradition vieille de plu-
sieurs siècles, la fête de la Chande-
leur, dont un de nos correspondants
régionaux parlait , l'autre jour , a
donné lieu en l'église Saint-Victor ,
de Marseille, l'une des plus anciennes
de France, sinon la plus ancienne ,
puisqu'elle date du Illme siècle, à
une cérémonie toujours suivie par
une foule importante de fidèles.

La statue miraculeuse de la Vier-
ge noire , qui est conservée dans les
souterrains — derniers vestiges de
la première église — a été solennel-
lement montée dans l'église actuelle.
La foule a suivi , chaque fidèle étant
obligatoirement porteur d'un cierge
vert. Après la messe, la statue a été
redescendue clans la crypte , la pro-
cession aux cierges verts l'accompa-
gnant toujours.

Dans la matinée , une autre céré-
monie eut lieu en ville , à l'église des
Prêcheurs. Les notaires marseillais ,
en habit , assistèrent à la messe an-
nuelle cle leur corporation , vieille de
plusieurs siècles. Ils t inr ent  ensui te
leur assemblée générale , puis assis-
tèrent à un diner corporatif où , obli-
gatoirement , au dessert , doivent être
servies des fraises.

Profitez de nos conseils gratuits
pour votre chauffage Prébandier.

Les tissus pour complets, costumes,
manteaux sont vendus par coupes, à
prix très avantageux , en février , chez
Barret , tailleur . Visite libre.

Alors que Mark Twain , au début de
sa carrière lit téraire , dirigeait dans
une petite localité du Missouri un
journal qui portait ce fier titr e : «Le
Drapeau cle l'Ouest », un abonné su-
persticieux lui écrivit pour lui dire
qu'il avait trouvé une araignée entre
deux feuilles du journa l et pour lui
demander si c'était un heureux pré-
sage. Sur quoi , Mark Twain fi t  in-
sérer la réponse suivante clans la pe-
tite correspondance :

« Viei' abonné . — Le fait de trou-
ver une araignée dans le journ al ne
signif ie  pour vous ni bonheur ni
malheur. L'araignée lisait simple-
ment notre journal  pour savoir quel
commerçant n 'y fai t  pas des annon-
ces, afin de pouvoir se rendre ensui-
te au magasin de cet homme el d'y
ïîsser sa toile sur la porte pour que
le « commerçant»  puisse mener une
vie que rien ne v iendr a i t  jamais plus
t roubler  »...
Suile tics échos en quatrième page.
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ANNONCES
Cankn, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce I. —).

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

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.

En inw page :
La guerre ? Et les enfants. —
Revue de la presse.

En Gme page :
Le séisme de Cuba. — Le projet
de tarif douanier anglais. — Hi-
tler aurait été naturalisé alle-
mand. — Les sports. — Nos né-
gociations avec l'Allemagne.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
La pêche dans le lac de Neuchâ-
tel. — Le décès de M. Charmil-
lot.

r///SArsfs/ Mr/Ar/sfsrM^

Vous trouverez...



Corcelles
A louer pour le 24 mars, lo-

gement de trois pièces, cham-
bre de bains, Jardin, endroit
tranquille. — S'adresser a. M.
Louis Jacot, Nicole 14.

A louer, centre vil-
le, grande cave. Etu-
de Branen. 

Pour tout de suite, à louer
anx Parcs, appartement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

A louer, Ecluse, 3
logements 3 cham.
hres. Etude Branen.

Garage fr. 15.-
par mols. Rue du Manège. —
Téléphone 17.34.
«W ¦ i l  —»»¦*»-ms-mammi

A louer au dessus
de la ville , petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 33
avril. Etnde Brauen.
»¦¦¦¦¦ I— I .I ¦ ....» — . ¦¦¦. — ms. ¦ », ¦¦ ¦ i

Verger
A louer petit verger situé

rue de la Côte. S'adresser à
M. J.-Ed. Matthey, Bachelin 9.

A louer, Evole, lo-
gement 8 chambres.
Etude Branen, notai-
res. 7. Hôpital. 

ÉTUDE BOURQUIN
Terreaux 9

MUE SAINT-MAURICE
Belle et grande cave. Libre

pour date k convenir.
FAUBOURG DE L'HOPITAL
Joli logement de deux

ehambres, entièrement trans-
formé. Libre tout de suite.

AU STAPE
Garages modernes disponi-

bles.
A louer, Sablons,

beaux logements 5
chambres. Entrée à.
convenir. — Etude
Branen, notaires.

Bel appartement
quatre ohambres au Midi, cui-
sine, dépendances. BeUe situa-
tion. Conviendrait spéciale-
ment pour 'couturières, llngè-
res ou petite famille. S'adres-
ser a. Me Rossiaud, notaire,
Saint-Honoré 12.

A louer local pour
société tranquille. —
Etude Brauen.

A louer, rue fleury,
chambre et cuisine.
Etude Brauen.

Pour le 1er avril ou époque
k convenir,

beau logement
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, vue très éten-
due. S'adresser k F. Redard,
les Rochettes, Auvernier. c.o.

A louer, Ecluse, 34
mars, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.
A louer au Val-de-Ruz, pour

le 1er mal, un logement de
trois chambres et toutes dé-
pendances, avec Jardin ; éven-
tuellement pour séjour d'é-
té. Ernest Christen, Chézard.

Histoire d on notaire
et d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
de la, « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 50
PAUL FÉVAI.

Mornaix avait largué lui-même la
corde qui suspendait la lampe au
plafond. Il se trouvait auprès de Ro-
ger qui tenait en bride les quatre
chevaux tout sellés.

— As-tu compris , copin ? deman-
da-t-il.

— A peu près, répondit Roger.
Nous allons nous faire rompre les
os.

— Nous les tenons ! disait-on au
dehors.

— J'espère bien , ajouta l'Oiseau-
Jaun» , que vos seigneuries donne-
ront pour le dégât des dommages-
intérîts équitables I

— Voilà du vrai français , mon
notaire , hein 1 ricana Grelot à che-
val sur une pièce de charpente.
Dommages-intérêts. Ça fait penser à
l'étude 1

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

Malgré lui, en effet , Roger son-
gea à maître Piédaniel.

— Hôlà t monsieur le comte 1
cria du dehors la voix de Jonathan
Smith, m'entendez-vous ?

— Je vous entends, répondit Mor-
naix.

— Sommation d'usage ! gromme-
la Grelot. Tenons-nous bien : il va
mentir.

*— Monsieur le comte, reprit Jo-
n o,han , vous êtes là quatre braves
hommes, mais nous sommes ici
quarante qui n'avons pas froid aux
yeux.

— Cela fait dix contre un , calcula
Mornaix.

— Juste... Mais vous croyez avoir
l'avantage de la position , n'est-ce
pas ?

— C'est notre opinion.
— C'est votre erreur , monsieur le

comte. Nous ne vous attaquerons pas
par la porte , ce qui exposerait les
premiers entrants à vos coups. Nous
ne voulons pas perdre une once de
sang au jeu que nous allons jou er.
L'idée est de moi...

— Et de moi , intercala Grelot.
Moitié partout !

— Vous savez, poursuivit Jona-
than , que je m'entends assez à ma-
nier mes cartes. Jusqu'à présent ,
vous n'avez pas été heureux avec
moi.

Le sang monta violemment aux
j oues de Mcrnaix, mais il répondit
avec calme :

— Toute partie a sa revanche. Qui
vivra verra.

— Juste 1 dit encore Jonathan
Smith. Pour voir, il faut vivrez f Or,
vous êtes morts, si je veux. Derriè-
re ce mur que vous regardez comme
un abri, vous ne valez pas mieux
qu'en rase campagne ; ce mur va dis-
paraître à mon commandement, aus-
si vite qu'un décor de théâtre, et
lorsqu'il sera tombé, il n'y aura plus
rien entre vous et nos carabines.

— Alors, pourquoi parlementer,
Jonathan Smith ?

— Si je vous disais que c'est pour
épargner votre vie, vous ne me croi-
riez pas, monsieur le comte. Mais il
y a avec vous vingt chevaux don t
six m'appartiennent. En mon nom,
et au nom de ceux qui réclament les
seize autres, je vous offre capitula-
tion...

— Ils sont supérieurement placés,
dit Grelot. On peut faire une magni-
fique omelette de coquins. Allumez
les mèches !

Le Malgache et Mornaix approchè-
rent de la lampe deux poignées de
paille qu'ils tenaient à la main.

Les choses étaient ainsi à l'inté-
rieur de l'écurie. Seize chevaux li-
bres, sans harnais et portant des bot-
tes d'herbes sèches derrière la crou-
pe, étaient rancis sur une seule lign e
en face dc la cloison.

Mornaix et Miguel restaient l'un
près de l'autre la mèche à la main.

Grelot restait à son poste dans la
charpente.

Roger tenait les chevaux sellés.
— Vous ne répondez pas ? deman-

da Jonathan. On ne vous sommera
pas deux fois I

Grelot arc-bouta son corps souple
et vigoureux malgré sa frêle apparen-
ce. Ses deux j ambes pesèrent sur
l'extrême sommet du mur de bois
qui tenait seulement par son propre
équilibre.

Le mur oscilla puis tomba tout
d'une pièce, produisant un bruit com-
parable à une décharge d'artillerie.

Il y eut un grand cri au dehors.
Au dedans, Mornaix et Miguel, s'é-

loignant l'un de l'autre, firent cou-
rir la mèche derrière les seize che-
vaux qui bondirent furieusement , em-
portant les brandons enflammés.

Leur passage sur le mur tombé, qui
formait nont, produisit un fracas de
tonnerre.

Grelot dégringolait en même
temps. Nos quatre amis étaient en
selle. Un second tourbillon passa sur
le pont sonore et s'engloutit dans la
nuit.

L'écurie était vide.

VI

Gigots à l'ail et poulets marengo

La chute du mur de bois n'avait
pas amené le résultat attendu. Aucun

des Smith n'était reste englouti sous
cette masse qui avait versé avec len-
teur, laissant aux assiégeants le
temps de se garer à droite et à gau-
che. Les précautions de maitre Gre-
lot qui ont pu sembler surabondan-
tes, n 'étaient que sages', et, sans les
chevaux incendiaires, le gros des as-
siégeants, immédiatement reformé,
eût barré le passage à nos amis.

Mais le troupeau hennissant et fu-
rieux, poursuivi par le feu qu'il por-
tait attaché à ses flancs, poussa droit
devant soi comme un monstrueux
projectile. Tout ce qui lui fit obsta-
cle fut écarté ou broyé. Nos quatre
amis, rapides comme la foudre, pas-
sèrent au milieu de ce désastre. Ils
n'entendirent que des plaintes. Pas
un coup de pistolet ne fut tiré con-
tre eux.

Quand les hôtes de l'« Oiseau-Jaune
reprirent leurs sens, après cette ter-
rible secousse, les fugi tifs étaient dé-
j à loin, perdus dans l'immensité du
« bush ».

Ils allèrent d'abord en silence, ga-
lopant côte à côté et piquant droit
vers le nord, selon la direction qu'ils
avaient prise au départ. Le rôle de
Grelot était fini ; Mornaix reprenait
le commandement, et le gamin de Pa-
ris, heureux du bon tour qu'il venai t
de jouer , trouvait tout simple d'em-
boîter le pas. Mornaix était le chef
naturel dc la petite caravane ; son
séjour au Mexique, et la vie aventu-

reuse qu'il menait depuis des années,
faisaient de lui un guide accompli,
Miguel, en cela, ne lui cédait guère;
tous deux avaient traversé d'innom-
brables dangers.

Certes, ils n'étaient pas ici chez
eux comme s'ils eussent voyagé en
Sonora ou dans la montagne cali-
fornienne ; mais il y a un sens pour
le désert . En outre, à partir des ré-
vélations du nègre Bambô, mort à
Galway en livrant le secret du vrai
Gordon Leath, 1er du nom, Mornaix
avait étudié l'Australie avec toule
son intelligence et toute son expé-
rience. Il savait par cœur tout ce
qui se peut apprendre, sans avoir
effectivement et matériellement tâté
le sol.

En outre encore, il était en Aus-
tralie depuis plusieurs mois, fouil-
lant et quêtant.

Son défaut n 'était point l'irrésolu-
tion. Il appartenait, comme tous les
aventuriers par vocation , à la caté-
gorie des gens qui ne doutent de
rien. Pour eux, la confiance en soi-
même est l'arme la plus sûre et la
première de toutes les vertus.

Le plan de Mornaix, surgissant d'u-
ne seule pièce, était complet dans sa
tête, au moment où il quittait l'écu-
rie de l'« Oiseau-Jaune »,

(A SUIVRE)

Mariage
Jeune homme modeste, avec

deux enfants, ayant place
stable, désire faire connais-
sance d'une demoiselle en vue
de mariage. Veuve pas exclue.
Discrétion. Faire offres sérieu-
ses sous J, R. 88, poste res-
tante, Neuch&tel.

On demande k acheter 2000
litres

vin blanc
Neuch&tel, en vase ; prix et
échantillon. — Adresser offres
écrites à B. A. 709 au bureau
de lo Feuille d'avis.

On achèterait

vélo
d'homme, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état ,

radio
Faire offres aveo prix. Deman-
der l'adresse du No 897 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Jeune fille
ayant déjà» été en service cher»
che place de

demi-volontaire
dans ménage sérieux où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée au
début de mars. Offres k O.
Dœring-BUrer, teinturerie, Ar-
bon (Thurgovie). JH 5046 St

Jeune fille
forte et en bonne santé, quit-
tant ce printemps la 4me
classe de l'école secondaire
cherche place pour le 15 avril,
pour apprendre la cuisine et
se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres k Ad.
Roth, tailleur, Reinach (Argo-
vie ^.
L'ŒUVRE DE PLACEMENT
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE

BALE-CAMPAGNE
cherche, pour Pâques, dea
places de commissionnaires
dans boulangerie, boucherie,
laiterie ou autres pour jeunes
gens. Elle cherche également
des places pour Jeunes filles
dans des familles. (Vie de fa-
mille désirée). Adresser offres
a E. Bossert, pasteur, Benken
prés B&le 

^̂ ^

Garçon
hors des écoles cherche place
pour P&ques, pour aider & la
campagne et où 11 pourrait
bien apprendre la langue
française. Bons soins désirés.
Fritz Schwab-Wlrts, Slselen
nrès Aarbere.

Existence
Commerçant cherche asso-

cié (e) ou employé (e) Inté-
ressé (e) disposant d'un capi-
tal de 6000 fr. en vue d'exten-
sion de son commerce d'arti-
cles de premières nécessités et
laissant bons bénéfices. Clien-
tèle déjà assurée. Faire offres
écrites sous P. S. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
0OOQOCKXK>OOOOOOOO0

Madame Fernand Gretillat
Informe la population de

Coffrane
et cellei des

Ceneveys-s.-Coffrane
qu'elle déposera une plainte
contre les personnes qui ré-
pandront des bruits BUT son
compte au sujet d'une somme
de 50 francs.
0<><X>00O<><X>0<><ftO<><VX>

Placement de fonds
On demande & emprunter

20,000 fr. Intérêts 4 y_ % con-
tre hypothèque en premier
rang sur bon Immeuble. Etu-
de J.-P. Michaud, avocat et
notaire, Colombier. 

On demande comme rem-
plaçant,

GARÇON
de 18 à 16 ans, pour petits
travaux. Cercle libéral, Neu-
ch&tel. 

ON DEMANDE
jeune fllle d'environ 30 ans
pour travaux de bureau et
expéditions dans maison du
canton d'Argovie.

Faire offres avec préten-
tions et photographies sous
chiffre M. O. 69S au bureau
de la Feuille d'avis.

il ïï iii îi

Attention
Pour la représentation inté-

ressante de tracteurs, nous
payons haute provision a ga-
ragiste ou vendeur de machi-
nes agricoles. Adresser offres
sous chiffres OF 461 S &
Orell Fûssll-Annonces, Berne.

Pĝ gJPWIBIgUBB
On demande pour le 1er

mars un
jeune garçon

de 18 à 16 ans pour travaux
de jardin. E. Gaffner Jardinier,
la Borcarderie, Valangin. Té-
léphone 67.18, '

Sténo-dactylo
trouverait place stable pour
le 1er mars dans bureau en
ville. Discrétion assurée. Of-
fres avec indication des em-
plois occupés et renseigne-
ments détaillés, copie de cer-
tificats & M. G. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
bien au courant du service
cherche place dans bon res-
taurant, éventuellement com-
me fllle de salle, où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée: date k conve-
nir. Adresser offres écrites k
P, C. 715 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle
Suissesse allemande, désire
faire stage dans famille dis-
tinguée poux se perfectionner
dans la tenue du ménage. —
S'occuperait éventuellement
d'enfants (diplôme frœbel).
Adresser offres écrites sous S.
M. 712 au bureau de la Feuil-
le d'àvls.

Una Jeune fllle , âgée de 20
ans, parlant les deux langues,
cherche place dans restaurant
comme

sommeîière
Aiderait aux travaux du mé-
nage. Certificats et photo k
disposition. — M. Huguenin,
Weyerhof , Delémont. _^

On cherohe pour après Pâ-
ques

places |
de volontaires, rétribuées et
au pair Places en ville préfé-
rées. Offres au Bureau de pla.
céments dc l'Eglise bernoise,
Aeschl près Spiez. ¦

.DAME
d'un certain âge, désire faire
heures dans ménage; sait très
bien cuisiner. Bons certificats.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On chercha

pension
dans bonne famille de Neu-
ch&tel, pour une Jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce ce printemps. — En
échange, on prendrait une
Jeune fille ou un Jeune hom-
me. — S'adresser à Charles
Stucki, entrepreneur, Flur-
strasse 20, Berne.

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

Bonne pension
bourgeoise. Rue du Seyon 9,
1er étage.

Famille zuricoise demande
pour son garçon de 14 ans,
réception comme seul

pensionnaire
dans bonne famille (d'Institu-
teur ou de pasteur), où 11 au-
rait l'occasion de suivre la
Sme classe de l'école secon-
daire. Faire offres k Famille
Adolf Gucker, Alderstrasse 26,
Znrich 8. JH22983Z

On cherche à louer tout de
suite, dans la région,

petite maison
avec grange et écurie. Adres-
ser offres et conditions au
plus tôt à A. Z. 258 , poste
restante, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite ou date k convenir,

jeune fille
sachant cuire ou cuisinière
bien recommandée. S'adresser
villa Lorany, Evole 28a, Neu-
châtel 

Orchestre de danse, ama-
teur, cherche un (une)

VMNLOHSIE
Pressant. Demander l'adres-

se du No 719 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Représentation
exclusive

d'un article de ménage breve-
té et bon marché, pour dames
et messieurs visitant les par-
ticuliers et autorités. Gain
Journalier régulier de 30, 60
francs et plus prouvés. Con-
vient k chacun. — Prospectus
gratis. Offres sous chiffres OF
5170 A k Orell FUssll-Annon-
ces, a Bâle 1. 25015 H

Demandé

ItliÉlt
(homme ou femme) dans cha-
que localité du canton. ïra-

. vall facile et Intéressant. Fai-
re offres aveo indication de la
profession' actuelle sbus H. TJ.
710 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite Jeune fllle comme

VOLONTAIRE
pour travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. (Le-
çons). Hôtel Rfissll , Herglswil
a/See, Tél. 8. JH 11734 Lz

A louer, 24 juin, S
logements 4-5 cham-
bres. Rue Pourtalès.
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer 4 locaux
pour bureaux ou ate-
liers, Saint - Honoré.
Etude Brauen, notai*
res. 

A louer ~ ~ ~ ~ ~"

à Colombier
centre du village, quatre
chambres, cuisine, galetas, ca-
ve, pour le 24 mars ou plus
tôt. S'adresser à, l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, k
Colombier.

A louer dès 24 mars
logement 2 chambres.
Bue Louis-Favre. —
Etude Brauen, no-
taires. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
bel appartement de trois
chambres et un de quatre
chambres, avec tout le con-
fort. S'adresser à Louis Stef-
fen, villa « Florlda ».

A louer dès 24 juin,
faubourg dn Eàç, lo-
gement 6 chambres.
Etude Branen, no-
taire». ^̂

24 juin 1932
A LOUER RUE DU

TEMPLE. NEUF 3,
bel appartement mo-
derne de etnq pièces
et dépendances, salle
clo hains Installée.

S'adresser au bureau d'Ed-gar Bovet . rue du Bassin 10.
A louer, Rue Hôpi-

tal , dès 24 mars, lo.
gement 2 chambres.
Etude Brauen, no-
ta ires. 

A louer logement
de 2-3 ehambres, rue
des Moulins. Entrée
à convenir. — Etude
Branen, notaires.

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

Jolie chambre indépendan-
te. Grand'Rue 3, 2me.

Ecluse 17, Sme. Chambre
meublée. Prix 25 francs.

Belle grande chambre Indé-
pendante, avec piano. Flan-
dres 7, 2me.

A louer en ville, a personne
de toute moralité, chambre¦ meublée, chauffable , et au
soleil. Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre et pension
: dana famille parlant français.

Adresser offres écrites k R. 8.
713 au bureau de la Feuille
d'avis.
-JO?" JOLIE CHAMBRE avec
pension pr Jeunes gens rangés.
Orangerie 4, 1er, k droite.

Etude d'avocats de la ville
demande une

apprentie
Petite rétribution Immédiate.
Adresser offres écrites sous P.
R. 702 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Egaré

jeune chien
noir et blanc, portant au col-
lier la plaquette de Neuch&tel
1932, No 353. Prière d'aviser
Jules Ann, Monruz (Neuchft-
tel).

On échangerait
AUTO

quatre places, conduite Inté-
rieure, modèle 1927, en par-
fait état de marche, contre
une deux places Cabriolet ou
conduite Intérieure, éventuel- '
lement & céder au prix de
1300 fr. Offres écrites sous
E. L. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Neuoli&telolse cher-
che

échange de conversation
avec personne de
nationalité anglaise

Demander l'adresse du No 714
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle allemande, &gée
de 18 ans, aimerait faire con-
naissance d'une Jeune fllle du
même âge, cultivée, et de lan-
gue française,

pour faire
la conversation

et échanger des leçons pen-
dant les mols dé

février et mars
S'adresser par écrit et sans

tarder k Mme J. de Marval , k
Monruz-Neuchâtel ,- qui ren-
seignera.

Café
Ménage sans enfant, cher-

che k louer ou gérer café k la
campagne. Offres sous chif-
fres D 62594 X Publlcltas, Ge-
nève. 

ÉCHANGE
Famille, près de B&le, dési-

re échange pour son flls âgé
de 15 ans, avec fllle ou gar-
çon de bonne famille ; occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. Famille Rndin-Buser,
Kroncnweg 1,' Blnnlngen près
Bftle. JH20057X

Placements
hypothécaires

A placer sur hypothèques
1er rang, 8000 fr., 15 février
ou époque a convenir ; 9000
francs, fin mal, et 5000 fr., 15
septembre 1932.

S'adresser k l'Etude Ernest
GUYOT, notaire, à Boudevil-
liers.

PAROISSE CATHOLIQUE

HALLE DE GYMNASTIQUE DES TERREAUX
Samedi 6 février dès 15 h. et dimanche 7 dès 13 h.

VENTE
en faveur des œuvres paroissiales
Buffet — Attractions et comptoirs divers — Buffet
Samedi 6, à 19 h. 15, souper chaud. Invitation cordiale

DIMANCHE 7, à 20 heures, A LA ROTONDE
Soirée récréative — Rondes — Chants — Théâtre

PRIX DES PLACES : Parterre fr. 1.70 et 2.30. Galerie
fr. 3.30, S. —et 4.— (timbre compris).

Location et inscriptions pour le souper au magasin P. MON-
TEL (Au Faisan doré), rue du Seyon, et le soir k l'entrée pour
la soirée. P1213N

Il REGARDEZ ATT ENTIV EMENT M
i LA DEVANTURE DE 5

i SOLDSES^C
| «h„ GUYE-ROSSELET "̂«

Û
: I H y  a certainement aussi un objet Mi

I Venez - Voye? - Profitez ! 1
mi Grands suit-cases en Tachette, à m
g! partir de Fr. 35 : fi
f 1 Coussins de voyage, en daim, à |§3
;fB partir de Fr. 5.— fe i

Cadres photos, cuir ?' "]
r 

 ̂
Boîtes a bijoux, cuir I

K -* Nécessaires a couture, cuir i
Hg Bottes a cols, cuir
H Buvards cuir

K£ Pantoufles voyage, cuir f j
55 Trousses voyage, cuir
H| Trousses voyage, roulantes, tissu hÊ

i Brosserie ivoirine ef peignes Ë
1 SACS DE DAMES 1" qualité 1
B 5.90 7.90 9.50 ||
-J Sacs pour le soir
H CEINTURES DAMES, cuir et imitation 1

| GUYE-ROSSELET §

¦—gBMggHBBBgHBB"BB 5 II 88 —m

Quel garage de la campagne ou vendeur
de machines agricoles s'intéresserait pour
le canton ou district à la représentation de
tracteurs agricoles et industriels très bien
introduits, de f abrication européenne ?

Adresser off res sous chiff res O. F. 460 S.
à Orell Fussli Annonces, Berne.

1G. 
& L. BOLLAG I

89, Freiestrasse ZURICH i
sont acheteurs de S

T A B LE A U X  g
de peintres suisses 1830-1890, " école fran- §1
çaise XVIIIme siècle. — Pièces importantes 1

Collections entières j "j
Réservons commission à intermédiaire H

^.--^^-t^^t^^^^ B̂^^^MMjgft^/ i^^^a^amm

jÂ CABINET DENTAIRE
/*¦ PAUL H£GEMA*£ »â TS"

DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable de
Krupp. Dentiers Walkerlte. Travaux artistiques,
émaillage, etc. (Plaques incassables.) Réparations
soignées et rapides. Transformations. — Devis et

renseignements gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 Téléphone 18.44

Slp7rfiÉ31?m Aiirf UN F,LM D'ESPRIT Jl

H PljËL ifl; ̂  llf X d'après la pièce de Félix CANDERA 11
H Ju«umÉy-<ug M § \m interprétée par Alice COCEA, Jean ANGELO , Marcel LEVESQUE et FLORELLE ||
«N %?*̂ ^̂ Ŝ  .'Hf l// F De la verve. Du charme et de l'entrain. Atout Cœur amuse et séduit ||
1 ilill klp '̂" Hï» A G'est Une Produclion Path é Natan PARLÉE et CHANTÉE FRANÇAIS , M

lif j  M\M™HBk\'^ \ î t, BAN» Retirez vos places à l'avance . Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté

I ÉBWiST^ -̂1 Samedi e* jgHË! dftTfrh,1
: GRANDE MATINÉE I

jj  ¦*»'»* ̂ >̂5f .fi mu M m H T I I  Catalogue « Articles de qualité ». — lOme tirage. Série gagnante, Sme. Les Nos 947 et 14,680 gagnent un SM
v-m dacres la riecE mW0mmV &È£ 5Mi a i  Si30 bon de 10 Ir - en marchandises. Les 10 numéros suivants gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 3007 , A '- _¦ de F. GANDERA m M injÉm"jftf|SfiFr 39B8, 4619, 8377, 882a- 8783, 10063- nss0. 12240 , 17453. T,



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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/0
de surcharge.

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

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

fj lllïflll COMMUNE

WlÊÈ d'Auvernier

Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent
des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres locali-
tés du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées à
Auvernier mais y possédant
des immeubles, sont Invitées
k adresser au secrétariat com-
munal ju squ'au 10 février
courant, une déclaration si.
gnée Indiquant la situation,
la nature et la valeur cadas-
trale de ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année, sans recours.

Auvernier, 20 Janvier 1932,
Conseil communal .

j|ff|||j| COMMUNE

Ijjj SAVAGNIER

Venteje bois
Samedi 6 février , la com-

mune de Savagnier vendra
aux enchères publiques :
157 stères sapin,
34 stères hêtre,

1000 fagots,
30 m3 billons et charpente,

S tas de lattes.
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 h. 30, Sous-le-Mont.
Savagnier, 2 février 1932.

Conseil communal

|HB| COMMUNE

HJ Rochefort

Veafe de bois
Samedi 6 février 1932, la

Commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt des
Chaumes et au Pré du Clol-

" tfé.'les - bois suivants 'î " ' '•'¦'"' '¦
58 stères, cartelage hêtre

1er choix,
52 stères, rondins hêtre,
16 stères de sapin,

520 fagots de coupe,
1200 petits fagots,

7 billons cubant 3,24 m3,
6 billes de plane, cubant

environ 1 m3.
4 troncs,
à Rochefort (Collège) t

100 stères de sapin sec.
Tous les bols susdéslgnés

sont à bon port de camion.
Rendez-vous des miseurs a 13
h. 30, au bas du chemin des
Chaumes.

Rochefort,
le 1er février 1932.

CONSEIL COMMUNAL.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Nenchâtel

Placement de
capitaux

Immeubles de rapport
à Tendre

A Peseux : Maison neuve,
quatre logements et jardin .
Rapport net 7 %.
. A Colombier : Maison mo-
derne, six logements, rapport
net 6-7 %.

A Salnt-Blalse : Maison mo.
derne, quatre beaux loge-
ments. Confort, garages, rap-
port net 6-7 %.

Au Val-de-Ruz : Maison lo-
cative, trois logements. Jardin
et verger, rapport 6-7 %.

HAtels-Cafés-
Commerces
à. Tendre :

Dans le Vignoble : hôtel
quinze chambres, avec maga-
sins et porcherie. Bien situé,
centre localité Importante.

Au Val-de-Ruz : grand bà.
timent sur route principale,
avec café, salles de sociétés et
nombreuses chambres. Distri-
buteur d'essence.

Dans grand village vaudois :
bien situé au centre, magasin
de denrées coloniales à remet-
tre (quincaillerie, mercerie).

Hôtel ct café
à vendre pour raisons de san-
té, sur passage fréquenté au
VAL-DE-RUZ. Maison en bon
état, contenant neuf cham-
bres, trois salles, un logement
séparé et de nombreuses dé-
pendances.

Distributeur d'essence. Lo- i
cal pour atelier ou magasin.
Petit Jardin ; Jeu de quilles. |
nuuuuuuuuu»uuuuuuuuuuuul '

il vendre un

pousse-pousse
en très bon état, 20 fr. «La
Vigie •>, Poudrières 13, 1er.

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

patins
vissés sur chaussures dames
No 39. Bel-Air 5, rez-de-ch.

A remettre

belle épicerie
pour cause de famille, maga-
sin comprenant deux locaux,
plus arriére et cave. Logement
de trois pièces et cuisine. —
Prix du loyer : 155 fr. par
mols. Capital nécessaire : 8 k
9000 fr . au comptant.

Ecrire sous Z. K. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

Accordéons
simples et chromatiques, k
vendre à bas prix. S'adresser
& Georges Presset, Parcs 48,
Neuchâtel.

Herbages !
La nature, toujours prévoyan-

Ite,
Donna la vie k nombreux her-

[bages.
Et au « DIABLERETS » plu-

sieurs plantes,
Constituent une base des plus

[sages.

Occasion unique
ponr école, pensionnat ou

particulier
A céder k bas prix, faute

d'emploi, le grand dictionnaire
allemand Illustré

GROSSES
Meyers Konversatlons-

Lexikon,
en 24 volumes

à l'état absolument neuf. —
Ecrire sous JH 469 Annonces-
Suisses, S. A., Neucbâtel.

Divan-lit
couleuse, tableau, k vendre.
Rue Louis-Favre 8, 2me, k
gauche.

Conserves
de légumes
économiques
Petits pois verts

1 litre, 1.35
Haricots beurrés

jaunes
1 litre, MO

Haricots verts II
1 litre, 1.25

Haricots verts I
1 litre, 1.35

Pois et carottes
1 litre, 1 .45

Epinards hachés
1 litre, 90 C.

D. BRAISSANT
Seyon 28 Tel. 14.56
Timbres escompte 5o/ 0

A VENDRE 5000 litres

vin blanc
Cortaillod

première qualité, ainsi que
1700 bouteilles

vin blanc
Neuchâtel

1929, premier choix.
Faire offres à Marcel

Reymond, Terreaux No 3,
Neuchâtel.

1 Montagne et ski
y<^—"̂ POUR MESSIEURS É

>  ̂ ^V Un lot de souliers mon-
/\\ \ tagne 16.80

f i  hi\ *>\ l>tA n, Un lot de souliers mon-
I V j >Sl v^glMî taffne 19.80
I •F r f̂ v /̂  ̂TW^i Un lot de souliers ski

\ -i wt% yf \ l9-80

'\& jRI: . ''JF >"! P0UB DAMJÏS
l \î3#. r-%\ *>^Siy« Un lot de souliers mon-

NILT T^  ̂
tagne 10.80

^^*hs3&tÊ}&P Un 
lot 

de souliers ski

KURTH NEBCHa™ °
%B*amBmm m̂*a*mmtat m\« *tm ^^mm ^m ^is tm*a ^Bi ^^mi *amB **stmi îmimsmms

m Offre avantageuse en

I MOUCHOIRS I
i DAMES et MESSIEURS 1
¦B iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimfnmmmiif immiimiimim H

i Mouchoirs MAK I
p4 pour dames, avec jour, ?H *&31 |?41
fll qualité supérieure H
j|I la demi-douzaine fl K:":'|

I Mouchoirs jflJIC I
gH pour messieurs, bonne *10«l p 'A
*J qualité, avec initiale bro- ||
Hj dée .. la demi-douzaine fl |§|

1 Pochettes g mMs §
pi pour dames, linon blanc, "Jffl™^ p|

jj ourlet à jour, initiale et Jg_
WÊ motif brodés, la Vz douz. wÊSÊ j. -,]

I Mouchoirs blancs AQjfj I'*M pour dames, pur f i l, our- M& r; j let à jour, initiale brodée Jjffl | j
f'>| main, la demi-douzaine ^*W fy;1

I Mouchoirs Pu 1* j  pour messieurs, genre Ja- L
^ 
I '. '

|a conas, grand. 48-54 cm. * OU H! jj|| la pièce m "  ̂ f m

'̂ Ay âR **' * '̂ ^̂ ^HSBSME RMËSH *" BffWMIajHffl *\ A j*j "j î SEâ

Iv" ' • ' .'. .- • : TsgWfiiP^̂ *'̂  ":< _j J Mf. ~ k TBBBI 3BW1
f ¦ * 81Wy$* j  t! f «Î Î^ M T̂9SJ «al
* | ' 3$ SÊÊM J î? 2£ I m% ' '
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to Barlng, M. La prin-
B cesse blanche, éd.
M nouV. ......... . . 5,30
H Berthoud, Alfred.
L-' ' Matière " et ato-
[• > mes ; 2me édit.
H revue et augm.
f J de : « Nouv. con-
¦ffl cept. de la ma-
B tlère et de l'ato-
! ' me » 5.75
H Delacroix, E. Jour-
&{ nal, 3 vol. m. à 11.—
M Fay, B. George
B Washington .... 4.40
¦ Gazler, C. Ces Mes-
\4 sieurs de Port-
a Boyal 5.50
H Le Boucher, J. Le
_ destin de J.-M.
::} Le Brix 2.76
M Mansfleld, K. Gar- i
H den Party, éd. B
f f nouv. 2.75 m
m Maurois, A. Le cer- ra

; cle de famille .. 3.40 B
m Bachllde. L'amazo- r$
Ai ne rouge 2,75 B

Notre grande

VENTE DE il
a surpassé tous les
résultats attendus, le I¦p nombre de nos
clients augmente et
devient tous les jours
plus nombreux grâce
à nos nouveaux vas- I
tes locaux, qui sont
agréables à chacun
et qui nous permet-
tent de présenter à
notre HONORABLE
CLIENTÈLE un choix

I énorme dans fous les
I articles de blanc, à *
I des prix EXCESSIVE-
1 MENT AVANTAGEUX
I comme ceux d'avant-
I guerre.

| PROFITEZ ! dans
I votre intérêt, de
I f aire vos achats
1 dans la matinée.

i aflflfâi$&<& iS »̂flËig lilicl mwlu
B Neuchâtel
p Temple-Neuf - Rue des Poteaux î

Automobilistes, attention ! !
Ouverture, lundi 8 février 1932,
du nouveau garage au fond de
Prébarreau (Ecluse 63). Toutes ré-
parations mécaniques, entretien,
lavage et dépannage de la voiture

automobile

Bandi frères, spécialistes!!
Tous les travaux seront exécutés
promptement et soigneusement avec
un outillage perfectionné et mo-
derne au prix défiant toute con- k*

5 currence et garantie

Se recommandent :
Bandi frères, tél. 11.95

M Neuchàtel

^Ĥ BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBHVVBBB

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 , • Neachâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant
¦' Anti-nerveux

Anti-rhumatismal
St imulant-pér iodique

Prix du pag. : 1 f r. 50

ĵ i t F" fWwr *':-r '̂ B8 * " '

I Le disque de l'époque I
1̂  grande sonorité, M^m diamètre 25 cm., ISjÈ M
M étiquette rouge, SS B m
M prix nouveau . . . .  tiÊ&M m

H Ecoutez-le encore aujourd'hui M
H Répertoire considérable g
Sf Quelques bons morceaux :
^?, wrsss/s/rsss/z^^^

S Gold und Silber -m
%£û Wein, Weib und Gesang
Ï,..- Le bien Danube
||f Traumideale 

^t%£ Hochzeit des Winde
*<ç̂  Tessiner-Walzer wsË
$|Ëj Das Schwarzwaldmiidel
^Sj Das Schwarzwaldmadel
jpf»  ̂ Enfant de Munich E|]
f#S Les rumeurs de la forêt viennoise I

¦
:y. \ Rheinlandmadel W&

t* Das Lied ist aus...
¦g Oh!  Fraulein Grete

1 V. Hen Ober-zwei Mokka !
^M Ein Kuss im Friihling Wa
yyf! Ninon, du Kind der Stadt Paris l§9
ÏA0 Mondnacht in Sans-souci

t .  In einer Laube ra

i?Jyf Die Musik und der Tanz und die
¦* ïn Santa Lucia

f j  Denk Dabel an mich mS
f Sei mir gegriisst Ew

£9 Liebeswalzcr
, ^3 •f've beautiful Musikerg '. ']

W& ISnslqne de salon Accordéon

fB Légende d'amour Die keusche Eisa
. • * Célèbre Serenata He, Sepp, lass mal los

IH Grand'maman Musette-valse
H Der Engel-Lied Rupture

fïjS Ave Maria Die ersten Veilchen |
S3 Largo Auf  hoher Alm Wa
ï'^ Berceuse 

de 
Jocelyn Lustige Weisen

'.) Sérénade espagnole Auf zum Tanz j

Ul P. Gonset-Henrioud S. A. H

A VENDRE, prix par 100 kg,
Superbes choux rouges fr. 17.—•
Superbes choux-raves beurrés .. » 10.—
Superbes carottes jaunes » 13.—
Superbes carottes nantaises .... » 18.—t
Noix du pays, premier choix .... » 65.—4

Envoi par petite et grande quantité

Se recommande : E. Guillod-Mora, Nant.

m^m Baissejenrix I
U Hf ^*tl cuissot, cuvard 1.50 1.60 JBH
^&$B%&!B Faux-filet (romsteck) ... 1.75 fl ;

&^0^ÊB 
Filet (sans 

os) 
3. — Ë&Bal

trt" 1-^-f '̂ B Bagout (sans os) 1. *— fl ;
%y '£W Viande hachée 1.30 ËmjÈ \

'$£$ W Jambon, palette, filet ffî
\(' "/ im et côtelettes 1.70 fly^ff^-;
<"'-" '», 4 IfCfeAU ^P̂ ^m Vt5«U R&Èiî&s*M
'&£' WÊ Epaule entière 1.40 fl
ï> |fl Cuissot de Teau 1.80 fl

|„JB Ménagères, profitez I fl v

W Boucherie - Charcuterie fl

I Berger-Hachen fils MÊÈ
W NEUCHATEL TÉL. 3.01 È
m Rue du Seyon - Rue des Moulins fl ffflflBfll "!



Revne de la presse
Les puissances

et l'Extrême-Orient
La Gazette de Lausanne (M. Rossier) :

La note des puissances va-t-elle
mettre un point final aux hostilités
dans l'Extrême-Orient ? Ce serait
fort à souhaiter, mais ce n'est pas
certain. Car si ce message diffère
avantageusement de tous ceux qui
l'ont précédé, s'il commence par de-
mander aux deux parties la cessa-
tion de tous les actes de violence et
l'arrêt de tous les préparatifs de
nouvelle action, il parait s'inspirer
beaucoup plus de la protection de
Changhaï et de la sécurité des con-
cessions que de la guerre en général
et de la Mandchourie qu'il ignore.
Le dernier article ne parle plus que
de propositions qui seront faites
pour régler la controverse dans l'es-
prit du pacte de Paris et de la ré-
solution de la Société des nations du
9 décembre.

Deux opinions sur la
conf érence du désarmement
Le Journal de Genève (W. Martin):

En un mot, la conférence du dés-
armement, si elle veut atteindre son
but, doit être une conférence de la
paix. Le lendemain de la guerre n'a
pas permis l'établissement d'une
paix définitive dans le monde. Trop
d'erreurs, trop de lacunes se sont
glissées dans l'oeuvre de Versailles.
Du moins, a-t-elle préparé votre réu-
nion d'aujourd'hui. Vous avez l'oc-
casion de revoir et de corriger ce
qui a été mal fait ou n'a pas été fait.
Les peuples attendent que vous ne
la laissiez pas échapper.

Le Journal des Débats :
Jamais, à aucun moment, la con-

férence du désarmement n'a été con-
sidérée comme une conférence des-
tinée à corriger le traité de Versail-
les. L'Allemagne seule a eu la pen-
sée de se servir des institutions de
Genève et en particulier de la con-
férence du désarmement pour revi-
ser à son profit les traités et se dé-
barrasser des clauses qui la gênent.
Encore n'a-t-elle, jamais osé dire que
la conférence du désarmement se-
rait une nouvelle conférence de la
paix , instituée pour «corriger» l'œu-
vre de Versailles.

Une pareille prétention aboutirait
à la rupture immédiate de la con-
férence. Car il n'y a pas un gouver-
nement français qui accepterait que
la conférence du désarmement, dont
l'objet est strictement défini , déchi-
rât son programme. Ce ne serait,
d'ailleurs là que le premier effet du
beau projet internationaliste. La So-
ciété des nations en subirait le con-
tre-coup. Si elle se mêlait de refaire
la paix, ce qui n'est pas sa mission,
elle aboutirait rapidement à un tel
gâchis que les peuples en sortiraient
brouillés.

Le discours présidentiel
Il n'est pas du goût du Temps :
«M. Arthur Henderson a déclaré

que le monde exige le désarmement,
qu'il en a besoin , et qu'il est au pou-
voir de la conférence de modeler
l'histoire de l'avenir. Il eût été plus
juste, pensons-nous, de dire que le
monde exige la sécurité, dont il a
impérieusement besoin pour tra-
vailler dans le calme et la dignité
au développement du progrès hu-
main. Le désarmement n'est pas une
fin en soi ; ce n 'est qu'un des élé-
ments de la sécurité, une consé-
quence directe des garanties obte-
nues par toutes les nations égale-
ment pour la bonne sauvegarde de
leur existence indépendante. Ce
que veut le monde, c'est la paix ; ce
qu'il réclame, c'est une politique
réaliste capable de la fonder sur des
bases durables, de telle manière que
les peuples puissent alléger le far-
deau des armements qui pèse si
lourdement sur leur activité géné-
rale.

» Voulant la paix , étant animée du
sincère désir de consolider la bon-
ne entente internationale, il n'est pas
une nation de bonne foi qui puisse
délibérément songer à consacrer ses
ressources à des armements dépas-
sant les besoins réels de la défense
efficace de son territoire. Celles qui
s'engageraient dans cette voie man-
queraient à leur devoir envers elles-
mêmes et envers les autres, et c'est
contre les risques qu'elles feraient
courir à la paix générale qu'il im-
porte de prendre des assurances en
multipliant les garanties de sécurité,
en stipulant des obligations d'assis-
tance mutuelle contre tout agresseur
éventuel. C'est par là que le désar-
mement est étroitement lié à la sé-
curité, comme l'effet l'est à la cau-
se, la sécurité acquise pouvant seu-
le justifier la réduction des arme-
ments dans la mesure des garanties
obtenues.

»En rappelant dans son discours
les étapes parcourues depuis 1920,
M. Henderson a souligné que le pro-
tocole de Genève de 1924 subordon-
nait un système général de sécurité
et le mécanisme du règlement paci-
fique des différends internationaux
à la mise en application d'un plan
de désarmement. C'est exact, et si
le protocole de 1924, à l'élaboration
duquel la France prit la plus gran-
de part , qu'elle fut une des premiè-
res à signer, avait été mis en vi-
gueur, le problème du désarme-
ment serait depuis longtemps réso-
lu. On comprend qu'il eût été péni-
ble pour un ancien secrétaire
d'Etat des affaires étrangères de
Grande-Bretagne de devoir cons-
tater que c'est l'opposition de son
pays qui fit échec à cette généreuse
entreprise et fut cause que le pro-
tocol e si laborieusement établi res-
ta lettre morte.»

La stabilité parlementaire
de la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 4. — Le président du
conseil des ministres tchécoslova-
que, M. Odrz a'i, fêtera ces jours pro-
chains le troisième anniversaire de
son arrivée au pouvoir. Ce fai t est
d'autant plus remarquable que, pen-
dant celte période, le parlement
avait à résoudre des questions vi-
tales demandant à tous les partis
leur collaboration et des sacrifices.
La crise économique n'a pas facilité
ses travaux, et malgré cet état de
choses,. Ja. coalition présidée par M.
Udrzal s'est encore consolidée. Ce
fait rare sous le régime parlemen-
taire mérite d'être signalé et mé-
dité.

ECHOS
Suite des .échos de la première page

La famille Ferrato, originaire du
Piémont, propriétaire depuis sept ans
d'une ferme à Daux , près de Tou-
louse, vit aujourd'hui dans l'épou-
vante. Les nuits y sont troublées par
un tintamarre effroyable et l'on y
voit des spectres. En trois semaines,
deux bœufs, une vache et un cochon
sont morts sans maladie apparente.
Le fermier lui-même est atteint d'un
mal que les médecins ne connaissent
pas.

Dom Gallo. aumônier de la colonie
italienne, a été appelé pour « exorci-
ser » la ferme et tenter de conjurer
la « jettatura ».

Maintenant, 11 est vrai que rien ne
vous oblige à croire aux revenants
et à tout le reste !

Examen :
Le professeur : Qu 'est-il arrivé en

1483 ?
L'élève : Luther est né.
Le professeur : Et en 1487 ?
L'élève : Luther avait quatre ans.

Dernièrement, un fermier de Ty-
ringham, M. Edward Navin , dont la
propriété est située dans le district
de Dorrigo (Nouvelle-Galles du Sud)
était parti pour la chasse au renard
en compagnie de son fils. A un cer-
tain moment, alors qu'il était en
train de réparer l'une de ses trappes,
il aperçut soudain une pierre qui
brillait d'un éclat jaunâtre. II se ren-
dit compte aussitôt que la pierre
contenait de l'or et les deux hommes
se mirent incontinent à fouiller le
terrain. Au bout de peu de temps, ils
réussirent à dégager une veine auri-
fère de presque un mètre de large.
Une analyse démontra que le mine-
rai renfermait 930 grammes d'or par
tonne.

La veine aurifère est extraordi-
nairement riche et s'enfonce profon-
dément dans la terre. Dans les deux
puits provisoires on aperçoit , au pre-
mier regard, Por scintiller.

Et les enfants ?
La guerre... nous savons trop ce

que fut la guerre... Terres dévastées,
villages en flammes, cités qu 'on
bombarde.au mépris de tout droit-
hôpitaux qu 'il fallai t toujours élar-
gir... trains de grands blessés se
croisant dans la nuit... les aveugles,
les fous, les « gazés », et ceux qui
n'avaient plus de visage, ceux qui
n'avaient plus de jambes... toutes les
épaves... les disparus... l'angoisse, la
terreur... ce qui nous permettait de
supporter la vision cle cet affreux
cortège, c'était la certitude, — si tôt
perdue 1 — que cette guerre serait
la dernière guerre.

Et les enfants ?
Le sort des enfants n 'était pas,

alors, notre pensée dominante. Même
lorsque le troupeau lamentable des
évacués se traînait dans nos rues :
les souffrances des vieux arrachés à
leur ferme, des femmes arrachées à
leurs fils, séparées de leur mari, ces
gens hagards, rescapés de la pire ca-
tastrophe, faisaient couler trop de
larmes tout le long du chemin. Les
petits enfants épuisés que nous pre-
nions aux bras des mères, qui sou-
riaient au vêtement neuf , à l'assiette
de soupe, ils pourraient guérir, ou-
blier... ils s'enracineront ailleurs ;
n'ont-ils pas la vie devant eux ?

Est-il sûr qu'ils oublient ? Certai-
nes visions d'horreur ne demeurent-
elles pas comme une blessure ner-
veuse qui ne sera jamais cicatrisée ?
Nous le savons aujourd'hui. Et il y
a les autres. Il y a tous les enfants
de la guerre. Ceux qui ont grandi
en pleine angoisse, entre des visages
torturés, dans une atmosphère de
deuil, frustrés- de leur part de joie,
échapperont-ils jamais à cette lourde
prédestination ? Ceux qui ont été pri-
vés de la nourriture qu'exigeait leur
organisme en croissance, à laquelle
il avait droit , ont pâti dans leur
chair, et beaucoup continueront de
pâtir, pendant des années, rachiti-
ques, tuberculeux, atteints de fai-
blesse mentale; pâtiront jusqu'à la fin
de leur existence.

L'après-guerrej si dure aux hom-
mes, a-t-elle épargné les enfants ?
«En 1920-1921, une enquête appro-
fondie montra qu'il y avait encore
en Europe trois millions à trois mil-
lions et demi d'enfants ayant besoin
de secours tant en nourriture qu'en
vêtements. »

Le rapport de l'Union intern atio-
nale de secours aux enfants est là,
pour témoigner de ces souffrances.
Tous les pays de l'Europe défilent,
les uns après les autres, tragique
atlas, effarant tableau de la misère
que les hommes ont attirée sur leurs
petits. L'Europe entière , et jusqu'au
proche Orient où il est impossible
de faire le compte des enfants qui
ont disparu ou qui sont morts tan-
dis que les civils fuyaient devant
l'invasion. Aucune nation n'est in-
demne, pas même les neutres : «En
Suisse , par exemple , la proportion
des enfants que le régime de sous
nutrition a touchés, est très élevé. »
Il y a des pays où , en 1921, les en-
fants sont sous-aliment es, atteints de
rachitisme et de scrofulose dans la
proportion cle 75 pour cent.

Cruelle éloquence des chiffres !
statistiques des enfants morts-nés,
des enfants débilités , tuberculeux ,
déchus, abandonnés , criminels à
douze ans... santés détruites , jeunes
vies déjà condamnées, .promises à la
faiblesse , à la souffrance. Les hom-
mes savaient-ils qu 'en se battant ils
sacrifiaient à ce point leurs en-
fants ?

Devons-nous croire que la guerre
est une puissance fatale qui se dé-
chaîne par intervalles et contre la-
quelle on ne peut rien ? Mais si les
responsabilités humaines  sont enga-
gées, si des mesures , qui doivent
être prises, n'ont pas été prises, si
les conférences essayant de préve-
nir la guerre avortent  dans le choc
des ambit ions et des intérêts parti-
culiers, alors qu 'un grand cri s'élè-
ve d'un bout à l'autre cle l'Europe
et proleste avec désespoir :

Et les enfants  ?
O sombre messager du destin qui

se glissa une nui t  dans les rues té-
nébreuses et frappa tous les pre-
miers-nés d'Egypte... Ainsi les hom-
mes responsables condamnent  des
générations d'innocents... ainsi la
guerre se prépare à les exécuter.

L'expérience de la dernière dé-
cennie ne permet plus de séparer
ces deux termes qui nous apparais-
sent désormais redoutablement liés:

La guerre ? Et les enfants  !
Noëlle ROGER.

Extrait de là Feuille officielle
— 22 Janvier : I,'autorité tutélaire du

district de Neuchfttel a nommé en qua-
lité de tuteur dc M. René-Simon Rossy,
igent d'affaires , i\ Neuchâtel , M. Julea
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g C'est ce soir la grande première h
al du film extraordinaire d'aventures où i'

i Kate de NAGY et Jean MURAT f|
., S nous font connaître successivement les émotions les plus diverses dans f"

I Film opérette de la „Ufa", entièrement parlé en français, plaisant d'un bout
M à l'autre et dans le rythme alerte et élégant du « Chemin du Paradis » et B
g| de « Princesse à vos ordres ». m

*H Rien n'y manque pour conquérir le spectateur... ni la musique la plus agréable de Werner Hey-
mann , l'auteur des airs bien connus du Chemin du Paradis... ni l'interprétation... ni l' attrait y

d' une mise en scène formidable qui nous montre Monte-Carlo...
*. \ VOUS FREDONNEREZ TOUS LES AIRS : I

I Les gars de la Marine.,, Ponfenero... - Une nuit à Monte-Carlo... §
lent ml souffle... Vent qui passe... m

|1 COUPLETS DE JEAN BOYER |§
* ' '. Un suje t d'une exquise fantaisie. Une magnifi que réalisation. Une brillante interprétation. Hj

p Tout Neuchâtel se donnera rendez-vous cette semaine au Palace.
• - ,. - , M^mj^mB^m- i 

Retenez vos billets à l'avance , de J ~-ry 'A .
_,,*-• •" ' - '* [ " ' ;- j 15 à 18 heures. Téléphone 11.52. IHKBBBBIWBHH BI ' "IBrr
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organe de si grande valeur,

adressez-vous â

Optique médicale, 1. DUVANEL
Rue au Seyon - NEUCHATEL

en fa.qe.de la droguerie Vlésel
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Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
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CONSERVATOIRE DE MUSUUIE
SAISON 1931-1932

LES VENDREDISHÛTCONSERVATOIRE
SÉRIE B

I. Vendredi 5 février 1932, à 20 h. précises <

Le Trio du Conservatoire
Pour le lime centenaire de la naissance de J. Haydn

Une soirée : Pr. 2.—, 3.—. La série (6 soirées), fr. 7.50. —
Location Hug et Cle. Réductions (Amis du Conservatoire, etc.),
au Secrétariat.

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

Fromage gras: Jura, Gruyère et Emmenthal
1er choix — Fr. 1.60 le Vt kg.

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros par meule Expédition au dehors

Communiqués
Concert an Conservatoire
Le prochain vendredi du Conservatoire

ouvrira la seconde série de cinq concerts
par un hommage k Joseph Haydn dont
on célèbre, cette année, dans le monde
entier, l'anniversaire du deuxième cente-
naire de la naissance. Qui n'a au fond de
sa mémoire le souvenir lumineux de quel-
que œuvre du maitre de Rohrau : musi-
que toujours Jeune où, k la source de
l'Inspiration qui Jamais ne tarit , la grâce
s'allie déllcleusment à l'humour ? C'est
ce souvenir que le Trio du Conservatoire
serait heureux de réveiller et d'aviver, en
interprétant deux des trios les plus char-
mants du musicien bi-centenalre : celui
en ml bémol majeur et le trio dit pasto-
ral.

Entre ces deux compositions, dont la
similitude ne peut échapper à personne,
Mme G. Humbert, MM. Ach. Déifiasse et
Marc Delgay répondront au désir de
nombreux amateurs de musique de cham-
bre, en donnant une dernière audition du
superbe « Trio » op. 14 de Volkmar An-
dreae, l'un des musiciens les plus en vue
de la Suisse actuelle.

Un film féministe
« Le Banc des mineurs », un film fémi-

niste ) Combien de lecteurs de la « Feuil-
le d'avis », haussant les épaules, se pro-
mettront bien de ne pas l'aller voir. Et
pourtant 11 est intéressant ce film, très
suggestif ; 11 montre en des tableaux bien
choisis la position faite a la femme suis-
se par nos lois fédérales et cantonales et,
sans prêcher, 11 fait réfléchir.

Que ceux qui ne sont pas partisans du
vote féminin, Us sont nombreux à Neu-
châtel , viennent regarder l'histoire des
petites Blumer ; Ils ne changeront proba-
blement pas d'opinion, ce serait trop
beau, mais ils seront peut-être ébranlés
et auront, en tous cas, passé une agréable
soirée.

Amis cle la
Pensée protestante

«D'une autorité a l'autre », tel est le
sujet que traitera lundi le pasteur Marc
DuPasquier, du Locle, dans la quatrième
et dernière conférence organisée par l'as-
sociation dont le nom figure en tête de
ces lignes. Que nous promet ce titre énig-
matique ? Probablement une étude de la
crise souvent douloureuse, parfois tragi-
que, que doit traverser l'être humain
pour s'élever de la fol d'autorité à la
foi personnelle. Sujet grave, sujet palpi-
tant, dont chacun connaît quelque chose,
sans doute, mais qui demande à être
traité de façon experte et délicate. On
peut être sûr que le pasteur M. DuPas-
quier ne faillira pas à sa haute et belle
mission.

Conférence
du capitaine Bach

Au moment où s'ouvre à Genève la
Conférence si longtemps attendue, le
problème du désarmement se pose avec
une singulière et croissante acuité. Faut-
il. oui ou non, désarmer ? Quels résultats
est-on en droit d'attendre des délibéra -
tions de Genève ?

Les rumeurs qui nous viennent d'Al-
lemagne ne laissent pas de nous inquié-
ter, l'attitude des autres pays ne parait
pas très rassurante non plus. Que fai-
re ? Désarmer ? ou tenter de garantir bit
sécurité par des armements de plus en
plus perfectionnés ?

La conférence que le capitaine Bach
donnera samedi soir au temple du Bas
ne pourrait donc être plus actuelle. Il
nous apportera ses « Réflexions sur le
désarmement à propos d'un récent voya-
ge en Allemagne ».

Chacun sait que cet officier français
a consacré sa vie au travail pour la pnlx.
Il nous revient après un long voyage en
Italie, France et Allemagne. Dans sa re-
cherche passionnée de la vérité, il a es-
sayé de comprendre et do pénétrer Jus-
qu 'au fond le mécanisme de la pensée
et les aspirations de ces peuples. Il nous
exposera <; tout » ce qu 'il a vu , des cho-
ses graves, très graves ct d'autres, plu»
réconfortantes, les sxijets d'Inquiétude <¦+
* '"' --... ti.!-: d',-i"TM^"-T\rin

Le jubilé pontifical de Pie XI

Le 6 février 1922, le cardinal Achille
Ratti , archevêque de Milan, était élu

pape ct solennellement couronné
le 12 février
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EDMOND BERGER
! Rue du Concert 4 NEUCHATEL

Nous ne vous offrons que des marchandises de qualités Irrépro-
chables. Sur nos prix déjà passablement réduits, vous bénéficies
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|l encore mieux : UN PAIN «VIVANT» |
El Le seul pain qui contienne la Vitamine D, celle des rayons ultra-violets. Il combat la jÉs
S I constipation, f acilite l 'assimilation, conserve votre «ligne». Un bon morceau à chaque repas! Es

Il ÉKtfU LE PAIN VITALIN j
S I '̂ ¦fïtaa îS^3 esi en yen'e " 
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Occasion
très avantageuse

Camion 1 à 11.
sur pneus, éclairage élec- I
trique, k vendre. Deman. I
des sous chiffres Z 2061 G 1
à Publlcltas, Neuchàtel. |
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m* im* *m m m *w P0UR MESSIEURS : 1*50 I
1 Q i A - IE Richelieu 15.50 14.50 W 1
| — Q50 g

par exécution du concordat par abandon Bottines . . . . . . .  17.50 14.50 3r *s
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actif du magasin de chaussures p()UR Jjj^g  ̂ : . I

9.50 12.50 3«* |

|
| iQMfiWf ARTICLES DE SPORTS : 1
1 fci-SiiniSnâl pour DAMES' MESSIEURS et ENFANTS 1
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depuis dames messieurs enfants S
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Zurich
Bâle, Berne, Coire, Davos, Frauenfeld, Genève, Glaris,. Kreuz-
lingen, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Arosa,

Oerlikon, Saint-Moritz, Weinfelden

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

75*e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 10 heures du matin,
dans la salle de la nouvelle Bourse, premier étage, Bleicherweg,
à ZURICH.

L'ORDRE DU JOUR est le suivant :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes

de l'exercice 1931.
2. Rapport et proposition de la commission de révision concernant

l'approbation des comptes de 1931 et la décharge à donner à l'admi-
nistration ; résolutions à prendre à ce sujet.

3. Décision sur les propositions du Conseil d'administration concer-
nant l'emploi du bénéfice net.

4. Election d'administrateurs.
5. Election des commissaires-vérificateurs.
Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront tenus à la

disposition des actionnaires dès le 18 février 1932 au siège de la Société à Zurich.
Les Cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre pré-

sentation des actions ou justification de leur possession, du lundi 15 février an
vendredi 26 février 1932, à la caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi
qu'aux caisses de ses succursales et agences. Il ne sera pas délivré de cartes le jour
de l'assemblée.

Dès le 22 février 1932, les actionnaires pourront retirer en même temps que
les cartes d'admission, des exemplaire du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice 1931 ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs.

Zurich, le 29 janvier 1932.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président : Dr H. STOLL. BBsnaRsBnKBBEBsvannaBHnBanBe

POUR BALS
COTILLONS
DÉCORATIONS
ACCESSOIRES divers

très grand choix
au magasin de la fabrique
G. GERSTER, St-Maurice 5

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIEH
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Déjà 277,000 signatures
pour le président Hindenburg

BERLIN, 4 (Wolff) . — Le comité
Hindenburg annonce que jus qu'à 11
heures du soir, sur 191 journaux
qui partici pent à la campagne en fa-
veur du .président Hindenburg, 72
ont donné les résultats des signatu-
res de la première jo urnée et ont
recueilli 105,500 signatures dont
28,400 à Berlin.

BERLIN, 5 (Wolff). — Le comité
Hindenburg communique :

D'après les constatations faites
jusqu'ici, 277 ,000 personnes on tout
se sont fait inscrire les deux pre-
miers jours en faveur de la candida-
ture Hendenburg. De ce nombre, 63
mille sont de Berlin.

Le ministre hongrois
de l'agriculture démissionne

BUDAPEST, 5 (B. C. H.) — M.
Ivady, ministre de l'agriculture, a
présenté sa démission. Le régent a
nommé à sa place M. Emile Burgly,
député.

La démission de M. Ivady est due
au fait qu'il n'a pas réussi à faire
apprécier suffisamment sa politique
agraire par les grands industriels et
surtout par le cartel des alcools.

Une » journée rouge "
échoue à Paris

PARIS, 4 (Havas). — La « journée
rouge », annoncée par F« Humanité »,
n'a pas justifié les prévisions des
communistes. La matinée s'est dérou-
lée, à Paris comme dans la banlieue,
dans le calme le .plus parfait, sauf
qu'une légère bagarre s'est produite
à l'entrée d'une usine d'Ivry-sur-
Seine.

Une bagarre au Quartier-latin
PARIS, 4 (Havas). — Vers 14 heu-

res, dans la cour de la Sorbonne,
un groupe d'étudiants d'Action Fran-
çaise s'est rencontré avec des étu-
diants de gauche. Il s'est produit une
légère bagarre et' le recteur a fait
appel à la police qui a dispersé les
étudiants.

Bulletin météorologique - Février
 ̂ ¦ ¦ ¦¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température on „
ity iB ceniin. || s Vent Etat
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4 0.2 -2.4 3.3 728.3 var. faib. nuag.

5 février, 7 h. 30
Temp. : —2.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a eéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm
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Niveau du lac : 5 février , 429.09

Temps probable pour aujourd 'hui
Brouillard dans la plaine. Clair sur les

hauteurs. Température voisine de zéro.

Bulletin météorologique des G. F. F.
5 février , à 7 h. 10

|| ¦$*•$£* SSL TEMPS ET VENT
280 Bâle 0 Brouillard Calme
543 Berne — 4 Tr. b. tps »
537 Coire — 3 » >

1543 Davos —11 » »
632 Fribourg . .  — 5 » »
394 Genève . . . .  0 Nébuleux »
475 Glaris — 8 Tr. b. tps »

J109 Gôschenen + 1  » Fœhn
566 Interlaken — 2 > Calme
995 Cli.-de-Fds — 6 * >
450 Lausanne . — 1 *> >
208 Locarno . . .  + 2 > »
276 Lugano . . .  -f 2 *> >
439 Lucerne . . .  — 2 » »
398 Montreux . — 1 » »
462 Neuchàtel . 0 Nébuleux »
505 Bagaz — 1 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .  —' 3 Brouillard >

1847 St-Morltz . —11 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . — 2 Nébuleux »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps >
562 Thoune . . .  — 4 ¦> »
389 Vevey — 1 x> »
410 Zurich . . . .  — 4 Nébuleux »

Hitler
aurait été naturalisé

allemand

UNE DROLE D'HISTOIRE

BERLIN, 3 (C. N. B.). — Le gou-
vernement de Thuringe a fait remet-
tre au gouvernement allemand les
procès verbaux de deux dépositions
de deux fonctionnaires, desquels il
résulte que M. Frick, alors qu 'il était
ministre de Thuringe, a projeté de
naturaliser Hitler en lui donnant une
place de fonctionnaire, mais a gar-
dé la chose secrète. Le chancelier a
remis ces pièces au ministre de l'in-
térieu r en le priant d'examiner l'af-
faire.

Commissaire de
gendarmerie...

BERLIN, 4 (Wolff). — Le dossier
remis par le gouvernement de Thu-
ringe au gouvernement allemand au
sujet de la naturalisation de Hitler
contient notamment ce qui suit :

Un représentant de la « Gazette
de Francfort » a attiré l'attention du
gouvernement de Thuringe sur un
numéro du j ournal de Siennes disant
qu'il fallait s'attendre à une grande
surprise. Il ajoute que Hitler a été
naturalisé par un gouvernement na-
tional-socialiste. Les documents sont
conservés dans la maison brune de
Munich afin d'en faire état au mo-
ment voulu. Le texte de l'information
permet de se rendre compte qu'il
s'agit de la Thuringe. Sur oe, des
recherches ont été immédiatement
faites dans les ministères de Thurin-
ge. On se rendit bientôt compte que
deux fonctionnaires' avaient connais-
sance de cette affaire, mais qu'ils ne
voulaient rien dire, se sentant liés
par une promesse faite à M. Frick,
ancien ministre national-socialiste.
M. Kestner, ministre d'Etat, leur fit
observer qu'ils n'étaient pas tenus
au secret à son égard et qu'ils pou-
vaient parler.

Ils déclarèrent alors que le minis-
tre Frick , en juillet 1930, avait de-
mandé des formulaires d'engagement.
L'un des fonctionnaires dut écrire
sous dictée de M. Frick : Le combat-
tant du front de la guerre mondiale,
A. Hitler, est nommé par ce docu-
ment, commissaire de gendarmerie à
Hildburghausen. La décision du mi-
nistre était réservée en ce qui con-
cerne la date d'entrée en fonctions
et le traitement.

Hitler a renoncé d'entrer en1 servi-
ce et de recevoir le traitement. Le
projet a, sans doute, été soumis à la
signature de Hitler.

Le second des fonctionnaires a fait
des déclarations identiques. M. Frick
lui a fait part de l'affaire avant de
partir en congé. Il a ajouté que la
place en question serait prochaine-
ment libre et que Hitler donnera ra-
pidement sa démission.

Légal ou non ?
BERLIN, 4 (G. N. B.). — Dans les

milieux bien informés on annonce
que les documents du ministre de
Thuringe relatifs à la naturalisation
de Hitler sont examinés

^ 
en ce mo-

ment au ministère de l'intérieur du
Reich.

Dans les milieux politiques on dou-
te de la légalité de la mesure prise
par M. Frick.
Mais Hitler refusa de devenir
allemand de cette manière

MUNICH, 4 (Wolff) . — Le bureau
de presse de la direction du parti
national-socialiste annonce que M.
Frick avait l'intention de donner à
Adolphe Hitler la naturalisation al-
lemande en l'engageant en qualité
de fonctionnaire de Thuringe. Mais
quand Hitler eut connaissance du
projet de M. Frick, il le pria de ne
pas y donner suite et d'annuler ce
qui avait déjà été fait dans ce sens,
ne voulant pas acquérir la nationa-
lité allemande de cette manière. M.
Frick a donc immédiatement suspen-
du les démarches qu'il avait enga-
gées.

M. Mellon succédera
au général Dawes, à Londres

WASHINGTON, 4 (Havas). _ M.
Mellon , secrétaire d'Etat à la Tréso-
rerie a accepté le poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en Grande-Bre-
tagne que lui a offert le président
Hoover.

On croit savoir que M. Mills, sous-
secrétaire d'Etat à la trésorerie rem-
placerait M. Mellon.
IAC successeur de M. Mellon

à Washington
WASHINGTON, 4 (Havas). — M.

Mills, sous-secrétaire à la Trésorerie,
a été nommé secrétaire d'Etat, en
remplacement de M. Mellon , ambas-
sadeur à Londres.

M. Ballantine , sous-secrétaire, ad-
joint à la trésorerie, remplace M.
Mills comme sous-secrétaire à la tré-
sorerie.
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Les sports
Les jeux olympiques d'hiver

ont commencé
par un temps radieux

L'ouverture solennelle des jeux
olympiques d'hiver à Lake Placid aeu lieu jeudi par un temps magni-
fique et devant 3000 spectateurs , M
majorité les habitants de Lake Pla-
cid.

Dès 10 heures se sont déroulées
les cérémonies olympiques auxquel-
les ont pris part 300 athlètes appar-
tenant à 17 nations. A l'entrée sur le
stade, on remarquait , parmi les der-
niers groupes , la petite délégation
suisse avec M. A. Meyer en tête.

Le gouverneur de l'Etat de New-
York procéda ensuite à l'ouverture
des jeux.

Les concours de fond ont disputé
une épreuve sur 17 km. et une autre
de 40 km. Les Norvégiens fournirent
les meilleurs temps de la journée :
sur les 17 km. ce fut Hovde, avec
1 h. 9' 15" ; sur les 40 km., Hegge,
avec 3 h. 16".

Les sauteurs ont effectué quelques
beaux sauts, entre autres, un de 65
mètres du Suisse Kaufmann.

Sur le stade, les premières épreu-
ves ont commencé avec la course de
vitesse sur 500 mètres. Le départ a
eu lieu en ligne. Cette formule est
ainsi adoptée pour la première fois
en une épreuve internationale.

Les concurrents ont disputé trois
séries et une finale dont voici les
résultats' :

1. Shea, U. S. A., 43"4 ; 2. Even-
son, à cinq mètres ; 3. Hurd , Cana-
da, à trois mètres; 4. Stack , Canada;
5. Logan ; 6. Farrell, Etats-Unis.

Entre temps ont commencé les
matches de hockey Canada-Etats-
Unis. La partie a été très égale.

Le premier tiers de la partie a
donné comme résultat 0-0. Peu après
!a reprise, les Américains ont mar-
qué le premier but , mais les Cana-
diens égalisèrent durant le Sme tiers.
Finalement les Canadiens marquè-
rent le but de la victoire au cours
d'une prolongation. -

Dans le deuxième match du tour-
noi de hockey sur glace, l'Allemagne
a battu la Pologne par 2 buts à 1.

La course de vitesse patinage sur
5000 mètres a donné lieu à une belle
lutte entre Américains et Norvé-
giens. Dans les séries, les vain-
queurs ont été l'Américain Jaffee , en
9' 51"6 et le Norvégien Evenson, en
10' 01"4.

La finale , disputée par huit cou-
reurs, a donné les résultats suivants:

1. Jaffee, E.-U., 9' 40"8 ; 2. Mur-
phy, E.-U. ; 3. Logan , Canada ; 4.
Taylor, E.-U. ; 5. Ballangrud, Nor-
vège ; 6. Evenson , Norvège.

le programme
Voici le programme des épreuves

qui se dérouleront dès aujourd'hui :
5 février : Patinage 1500 et 10,000

mètres et hockey Eta ts-Unis-Pologne.
6 février : Finale du patinage de

10,000 m. et hockey Allemagne-Ca-
nada.

7. février : Match de hockey Ca-
nada-Pologne et Allemagne-Etats-
Unis.

8 février : Epreuve de bob à deux
places ; épreuve de patinage artis-
tique pour messieurs ; match de
hockey Allemagne-Canada et Etats-
Unis-Pologne.

9 février : Epreuve de bob à deux
places ; patinage artistique pour da-
mes ; match de hockey Pologne-Ca-
nada et patinage artistique messieurs,
figures libres.

10 février : Course de fond de 18
kilomètres pour skieurs ; match de
hockey Etats-Unis-Allemagne et pa-
tinage artistique pour dames, figures
libres.

11 février : Course de bob à quatre
places ; concours de saut ; patinage
artistique pour couples.

12 février : Course de bob à quatre
places ; concours de saut libres.

13 février : Course de grand fond
pour skieurs sur 50 km. ; match de
hockey Etats-Unis-Canada et Polo-
gne-Allemagne ; clôture et distribu-
tion des prix.

Les courses de bobsleigh auront
lieu sur la piste du Mount van Hoe-
venberg. Cette piste a une longueur
de 2350 mètres et 25 virages ; sa
construction a coûté un million de
francs.

SKI
lies courses de la

Fédération internationale
(descente et slalom) ont commencé
jeudi , à Cortina d'Ampezzo , sur un
parcou rs de 300 m. avec 700 m. de
différence d'altitude. Résultats :

Hommes : 1. G. Lantschner , Autr.,
5' 10"2 ; 2. D. Zogg, Suisse, 5' 12"6 ;
3. O. Furrer, Suisse, 5' 28"4 ; 7. Fr.
Steuri, Suisse, 5' 30" ; 14. Jeleni,
Suisse, 5" 48"6 ; 17. Hans Schluneg-
ger et H. Steuri, Suisses, 5' 5"34.

Dames: 1. Wien iger, Italie, T 13"8;
2. I. Wissin-Lantschner, Autr. 7' 17"8;
3. F. Lantschner, Autr., 7* 25" ; 6.
HiMa Meyer, Suisse, 8' 1" ; 8. R.
Streiff , Suisse, 8' 6"4 ; 17. H. Zingg,
9' 9"6.

HOCKEY SUR TERRE
Le match Suisse • Hongrie
Le deuxième match international

Suisse-Hongrie a été fixé au 29 mai ,
à Zurich.

DéPêCHES DE S HEURES
Le séisme de Cuba

Les dégâts atteindraient
cent millions de francs

LA HAVANE, 5 (Havas). — Le
gouvernement évalue à 20 millions
de dollars les dégâts causés par le
tremblement de terre. Le cher de la
police croit qu'une centaine de vic-
times sont encore ensevelies sous
les ruines.

Les docteurs de la ville déclarent
qu'ils ont déjà soigné mille blessés.

Aucun Suisse n'est parmi
les victimes

Comme de nombreux Suisses, et
• -mi eux plusieurs familles chaux-

nnières résident dans la ville de
iago , la nouvelle de cette catas-

trophe pouvait créer chez nous, en
dehors de la commisération généra-
le, une angoisse compréhensible. Un
télégramme vient de rassurer les pa-
rents de nos concitoyens de Santia-
go. Aucun Suisse, affinne-t-on, n'a
été victime du séisme.

Ne détrônons pas la Havane
Dans la presse, hier matin, nous

avons enlevé à la Havane sa préro-
gative de capitale cubaine pour l'at-
tribuer indûment à Santiago. Nos
lecteurs auront rectifié et nous espé-
rons qu'ils ne nous le reprocheront
pas trop acerbement.

Autour de la comédie
de Thuringe

On déclare à Berlin que le
« commissaire de gendarmerie »

Hitler n'aurait pas eu plus de chance
d'être naturalisé

-BERLIN, 5 (C. N. B.). — M. Grœ-
ner, ministre allemand de l'inté-
rieur, a remis hier soir au chance-
lier du Reich, une attestation relati-
ve à l'affaire de la naturalisation de
Hitler.

D'après la « Vossische Zeitung »,
le ministre y déclare qu'une nomi-
nation par l'ancien ministre Frick,
intervenue de la façon exposée par
deux fonctionnaires, n'aurait pas eu
de valeur. Une telle nomination n'au-
rait eu qu'un caractère ' fictif , étant
donné qu'il n 'était question, ni d'un
côté, ni de l'autre, d'une entrée en
fonction réelle, accompagnée d'attri-
bution de pouvoirs.

Un incident comique
au Sénat français

Pour pouvoir réclamer plus
longuement le droit de vote féminin ,

une femme s'était attachée
à son banc

PARIS, 5. — La séance du Sénat a
été troublée par un incident assez
comique cet après-midi. Une femme,
de là tribune réservée au public s'est
mise à crier réclamant le droit de
vote pour les femmes. Quand les
huissiers se sont approchés pour l'ex-
pulser, ils ont dû constater que l'é-
¦nergumène avait prévu le cas et s'é-
tait attachée à son banc au moyen
d'une épaisse chaîne fermée par un
fort cadenas. Il a fallu démonter les
banquettes et comme cela prenait un
certain temps, suspendre momenta-
nément la séance.

Le projet de tarif anglais
sera surtout une arme dans

les négociations avec les
autres puissances

LONDRES, 4 (Havas). — M. Ne-
ville Chamberlain a déposé aux
Communes un projet de loi taxant
de 10 pour cent les importations cn
Grande-Bretagne. Des exceptions
sont toutefois prévues et le tarif se-
ra utilisé pour négocier avec les
puissances étrangères et pour offrir
des avantages aux Dominions. Le
blé et le pain , la viande, les pois-
sons, le coton brut , la laine brute et
le thé sont exempts de droits.

En ce qui concerne les pays appli-
quant des droits d'exception à l'An-
gleterre, le ministre du commerce,
d'accord avec la trésorerie, pourra
imposer des droits allant jusqu 'à
100 pour cent, en plus de ceux dé-
jà mentionnés.

Le ministre de l'intérieur
critique avec âpreté le plan

gouvernemental
Après l'exposé de M. Neville Cham-

berlain, M. Herbert Samuel, ministre
de l'intérieur, s'est levé et a répondu
par une critique serrée des proposi-
tions gouvernementales, critique dont
la forme presque acerbe a produit
une vive sensation. Il a déclaré que
le tarif de 10 % ne serait certaine-
ment pas une mesure temporaire des-
tinée à faire face à des conditions
exceptionnelles, mais une mesure
d'un caractère permanent devant
frapper la plus grande partie des
matières premières et la nourriture
de la population. Comme elle s'éten-
drait à toutes les industries, son effet
de relèvement sera à peu près nul.
Comme arme vis-à-vis de l'étranger,
elle sera sans efficacité parce que
formant la base des traités _ commer-
ciaux passés avec les dominions, et
elle excluera la possibilité de conces-
sions à des tierces parties.

M. Herbert Samuel serait enclin à
envisager une combinaison de cer-
tains pays destinés à exercer une
pression économique sur d'autres.

Le débat est ensuite ajourné à
mardi.

On réclame sa démission
LONDRES, 5 (Havas). — Le dis-

cours prononcé jeudi soir aux Com-
munes par M. Herbert Samuel a cau-
sé une véritable sensation parmi les
conservateurs et sa démission a été
demandée immédiatement.

On estime que M. Samuel s'est
livré jeudi soir à une attaque com-
me on pourrait en attendre de la part
d'un adversaire déclaré.
rsssssss/ssss/ssssSAr/x ^^^

La guerre en Chine
Les socialistes hollandais demandent
d'empêcher tout envoi d'armes aux

belligérants
LA HAYE, 5 (Havas) . — Le chef

de la fraction socialiste démocrati-
que a demandé, par écrit , au prési-
dent du conseil si le gouvernement
ne doit pas prendre des mesures
afin d'éviter que les bourses ou les
banques de Hollande, ainsi que les
Indes néerlandaises , ne contribuent
à procurer à certaines nations les
moyens pécuniaires de faire la
guerre.

Le chef de la fraction socialiste
demande encore si les événements
d'Extrême-Orient n'engagent pas le
gouvernement à renforcer le contrô-
le sur les exportations d'armes et de
munitions et à envisager des mesu-
res empêchant , autant que possible,
des exoortations d'armes et de mu-
nitions destinées directement ou in-
directement aux belligérants actuels.
Le calme renaît dans la concession

internationale de Changhaï
«CHANGHAÏ, 5 («Morning Post >)

La situation commerciale dans la
concession s'est améliorée jeudi et
les magasins chinois rouvriront ven-
dredi. Des dispositions ont été prises
afin de permettre le transport, en
toute sécurité, de 100,000 sacs de ri«
à l'intérieur de la concession. Le pil-
lage des magasins a continué dans
ce territoire.

Les Japonais sont entrés à
Kharbine

TOKIO, 5 (Havas). — Suivant les
journaux, le corps expéditionnaire
japonais envoyé en Mandchourie du
nord est arrivé à Kharbine vendredi
matin à 5 heures.

Le ministre norvégien
de la guerre est victime
d'une sauvage agression

-OSLO, 5 (Havas). — Dans l'a-
près-midi du 2 février, alors que le
ministre de la défense nationale pé-
nétrait dans son bureau pour y
prendre un document, après la clô-
ture de service, il a été assailli par
des individus qui se sont rués dans
le bureau et ont tenté de frapper le
ministre à coups de couteaux. Le
ministre a réussi à éviter ces coups,
mais frappé à la tête et recevant du
poivre* dans les yeux, il n'a pas tardé
a s'évanouir. Quand il est revenu à
lni , ses assaillants s'étaient enfuis.

Décès d'une petite-fille
de Louis-Philippe

-PARIS, 5 (Havas). — La. prin-
cesse Blanche d'Orléans est décédée
jeudi dans son hôtel . Elle était la
fille du duc de Nemours et la def-
nière petite-fille de Louis-Philippe;

De vastes entrepôts en feu
Les dégâts sont immenses

-MARSEILLE, 5 (Havas). — tin
important incendie s'est déclaré vers
19 heures dans de vastes entrepôts.
Les pompiers n'ont pas encore pu
parvenir à se rendre maîtres du feu.

Les dégâts sont évalués à 10 mil-
lions de francs français.

finance - Commerce ¦ Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o m offre
um,... OBLIGATIONSACTIONS _ 03.50 fl

BWqiM Batlopoto _^T 
*¦» 

J0» 
JJf 99.50 d

Sïîfcta? 635— d C. KM.S '/, 1888 91.- d
Grfdlt Snfiae. . 535 d 1./„ 1B89 98.— d
Crédit Fond» i 595._ d . , J. »/° Î B31 100.75 d
WîŒV 360 -— d * » *v« "31 "•-
i™*"11 2375.- d M.-M«/.188i 96.— d
SFAmir ri 178-— ° » *"/»1W1 94.— d
cLrt iUuhfr ' 670-— d lMh ÏV .1888 93.- d

"*"**£ 500.- d » 4'/. 1830 99.—
Wâ£. *— « ** «'* "" ,S2-~ 2lm. ««ta irai 225.- d M.FontN.6»,, 103.- d
Sallo i. tonctrl' 250.— d .Ortlri »'/>*¦ 94.— o
Kiwi. . .. .  225.— d irmnw.4»/o18B9 100.— d
EML rifTMHd. 480.- d c"a"+'," ]«1 95.— o

Such. 5"/o 1813 91.— o
» 4"i 1930 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 4 fév.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulasa —v— 4 '/i '/ , Féd. 1927 —<—
Eacompte sulss 155.— 3°/. Renia suisse —¦—
Crédit Suisse. . . 639.— 3»/, Différé . 86.50
Soc. de Banque S. 597.— 3 •/> Ch. féd. A. K. 96.37
6én. «L Genève B. 315.— 4% Féd. 1930 . 103.75
Franco-Suls. éleo. - •— Chem. Fco-Sulas* —•—

» « priv 505.— d 3»/t Jounne-Ecfé. 440.— o
Motor Coloralius 390.— 3 '/.»/„ Jura Sim. 92.25 o
ltal.-Argent, élec 160.— 3o/„ Gen. à lois 124.—
Royal Dulch .. . 289.— 4 »/« Genev. 1899 494.—
Indus, oonev. ga; 572.— 3 »/o Frlb. 1903 428.—
Gaz Marseille . . 322.50 7% Belge. .. .1050.— d
Eaux lyon. capit. 452.— 5 «/o V. Gen. 1919 -.—
Mines Bor. ordon. 375.—¦ 4 'la Lausanne. . 503.—
Tnlls charbonna . 233.— 5«/ 0 Bolfvla Ray 71.50 m
Trlfall 17.— OanuboSave. . . 51.75
Nestlé 519.50 7 °/„ Cit. Franc. 26 — .—
Caoutchouc S. tin. 14.50 7 »/o Ch. t. Maroc 1118.—Allumer, suéd. B 105.50 B »/,, Par-Orléans 1040.—

6 «/o Argent céd. 55.50 m
Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/o 233.50
4 "1 Tolls c hon. —.—

Lit. 26.50 (+52 '/ „) ,  Amsterdam 206.475
(+5). Cinq en baisse : Livre sterl. 17.65
(—10), Dollar 5.12 y .  (— »/ s),  71.475 (—5),
Espagne 40.25 (—60), Stockh. 99 (—12^).
La bourse se tient mieux que les bonnes
nouvelles, qui ne viennent pas. Sur 32
actions cotées : 18 sont en hausse et 5
en baisse. A part les Fédérales faibles,
12 obligations en hausse et 5 en baisse.

BOURSE DU 4 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 603
Banque d'Escompte Suisse 156
Union de Banques Suisses 493
Société de Banque Suisse 596
Crédit Suisse • 635
Banque Fédérale S. A 496
S. A. Leu & Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 660
Crédit Foncier Suisse 305
Motor-Columbus 391
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 630
Société Franco-Suisse Electr. ord. 365 d
I. G. fiir chemische Unternehm. 490 d
Continentale Linoléum Union... 58
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 74

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1670
Bally S. A 670
Brown Boveri & Co S. A 164
Usines de la Lonza 102
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 520
Entreprises Sulzer 480
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 1020
Chimiques Sandoz, Bâle 3250
Ed. Dubied & Co S. A 175 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J . Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 700 o
Llkonla S. A.. Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . . . . . . . . . .;v.. ',*,. 07 •
A. E. G 86
Licht & Kraft 248
Gesfùrel 69
Hispano Amerlcana de Electricid. 1055
Italo-Argentina de Electricltad .. 157
Sidro ord 66
Sevillana de Electrlcidad — -
Kreuger & Toll 173
Allumettes Suédoises B 107
Separator 5a
Royal Dutch 287
American Europ. Seourlties ord. 49
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 131

Production mondiale
de soie artificielle

On évalue la production de sole arti-
ficielle dans le monde entier, en 1931,
à 463 millions de livres anglaises , contre
420 millions de- lbs l'année précédente.
Dans ce total , la part des Etats-Unis fi-
gure pour 137 millions lbs contre 115
millions, celle de l'Italie pour 76 mil-
lions contre 66 millions, celle de la
Grande-Bretagne pour 55 millions con-
tre 49 miUions, celle de l'Allemagne pour
54 millions contre 58 mUllons et celle du
Japon pour 46 millions contre 36 mil-
lions.

Atchison Topeca
Le bénéfice de 1931 est évalué à 6

dollars par action, alors que l'on pré-
voyait en général 7 dollars.

La production du caoutchouc en 1931
La production totale de caoutchouc

s'est chiffrée, en 1931, à 791,500 tonnes,
contre 815 ,000 tonnes. La réduction est
do 3 %. La production de l'Indochine
française et des Indes néerlandaises, s'est
accrue.

La consommation de caoutchouc pen-
dant l'année écoulée est estimée à 660
mille tonnes Les stocks mondiaux se
sont accrus de 131,500 tonnes.

Banques canadiennes
Les rapports annuels des neuf ban-

ques associées Indiquent des bénéfices
nets totaux pour 1931 de 19,047,000
dollars contre 21,539 ,000 en 1930, pour
un capital total de 144 millions de dol-
lars.

Banque hypothécaire argovlenne,
Brugg

Pour 1931, le compte de profits et per-
tes présente un solde actif disponible
de 717,352 fr. 98, y compris le solde re-
porté de 1930 se montant à 48,841 fr. 44.
On verse 577,319 fr. 59 au capital-actions
de 8 millions de francs sous la forme
d'un dividende de 7,2165 %. On attribue
100,000 fr. à la réserve spéciale ainsi
portée à 1,600,000 fr. On met 12,000 fr.
à la disposition du conseil d'administra-
tion et l'on reporte 28,033 fr. 39 k nou-
veau.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. Vendredi du Con-

servatoire.
Université: 20 h. 15. Le banc des mineurs.

CINÉMAS
Apollo : Atout cœur.
Palace : Le capitaine Craddock.
Chez Bernard : Delphine.

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Une
déclaration officielle du gouverne-
ment japonais annonce que le vice-
amiral Shiozawa a été relevé de son
commandement et remplacé par l'a-
miral Nomura qui partirait vendredi
pour Changhaï prendre le comman-
dement de la troisième flotte japo-
naise.

CHANGHAÏ, 4 (Reuter) . — Selon
certaines rumeurs, le vice-amiral
Shiozawa s'est suicidé.

CHANGHAÏ, 4 (Reuter). — Le
bruit qui a couru avec persistance
que le vice-amiral Shiozawa se se-
rait suicidé est officiellement dé-
menti. On croit cependant qu 'il est
exact et certains attribuent cet acte
au fait que le vice-amiral Shiozawa
n'a pas réussi à s'emparer de Cha-
peï.

Relevé de son
commandement, un amiral
japonais aurait fait hara-kiri

BUCAREST, 4 (Havas). — On a
découvert une vaste organisation
communiste, à Czernovitz , qui s'oc-
cupait de propagande et d'espionna-
ge et travaillait en liaison avec des
centres similaires en Autriche et en
Pologne. Plusieurs arrestations ont
été opérées.

Les mandats d'arrêt lancés contre
les espions de l'affaire de Cons-
tantza ont été confirmés.

Un nouveau centre
d'espionnage bolchéviste est

découvert en Roumanie

VIENNE, 5. — M. Buresch a ex-
posé, au Conseil national , son pro-
gramme, qui est basé sur l'assuran-
ce que la politique extérieure de
l'Autriche restera orientée comme
jusqu'ici. U affirma la nécessité de
la paix intérieure et condamna les
excès qui se sont produits à l'uni-
versité de Vienne.

Le porte-parole des social-démo-
crates a déclaré que la classe ou-
vrière n'allait pas se laisser intimi-
der par des menaces de dictature,
même s} cette dictature devait être
camouflée en un gouvernement muni
de pouvoirs spéciaux.

Les députés racistes se sont pro-
noncés contre une fédération danu-
bienne et le représentant du Land-
bund a même déclaré que ce serait
là la mort de l'agriculture.
Le directeur de la Banque nationale

démissionne...
VIENNE, 5 (B. C. V.) — M. Reisch,

président de la Banque nationale au-
trichienne, • s'est démis de ses fonc-
tions.
...et le cabinet se donne un nouveau

ministre
VIENNE V 5.. — M. Franz Bachin-

ger, chef du Landbund de la Haute-
Autriche, a été nommé ministre de
tn sûreté.

Les nouveaux
débuts de M. Buresch devant

le parlement autrichien

Pati^ewrs ¦HHB
CHEZ BERNARD M
TOUS les SOIRS, 8 h. 30 H
LE FILM SONORE 1
DE L 'INAUGURATION B
DE LA PA TINOIRE M
DE NEUCHATEL II
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FEUILLE D'AVIt
DE NEUCHATEL

ISj 
vous ouvrira de

III SSSL

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,000,000.—
dont Fr. 80,000,000.— versés

Bons de dépôts
à 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/0
coupons semestriels

daujourd hul vendredi
(Extrait du loumal < Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30, 13 h., 15 h. et 19 h. 01,
Musique. 13 h. et 16 h. 30. Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 13 h. 01 et
22 h., Météo. 16 h. 31 et 20 h. 45, Con-
cert. 17 h., Pour Madame. 17 h. 30,
Chant. 18 h., Quintette. 19 h. 30, Cours
pour apprentis. 20 h., Coniérence. 20 h.
10, Violon et piano. 21 h., Cabaret-Con-
cert. -, .

Mtinster : 12 tt.- 30, 13 ». 1» «t 15 h.
30, Orchestre. 16 h., Concert. 17 h., De-
mi-heure féminine. 19 h., Conférence.
19 h. 30. Causerie. 20 h., Chant.

Munich : 16 h. 30 et 20 h. 05, Con-
cert. 17 h. 25, Orchestre. 21 h. 30, Opéra
d'Offenbach.

Lanpenberg : 17 h., Concert. 20 h. 15,
Causerie musicale. 21 h., Comédie.

Berlin : 16 h. 30 , 19 h. 10 et 22 h. 30 ,
Orchestre. 18 h. 35 , Concert. 20 h. 15,
Comédie.

Londres (Programme national) : 13 h.
40, Orgue. 16 h. 45 , Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 19 h. 30, Musique anglaise.
21 h.. Récital . 22 h. 35 , Fanfare.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 20 h. 15,
Pièce.

Paris : 13 h. et 17 h. 45, Conférences.
20 h.. Causerie. 21 h., 21 h. 45 et 22 h.
30, Concert 21 h. 40, Chronique.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 05, Quintet-
te. 13 h., 16 h. 55 et 20 h. 15, Musique
variée. 21 h., Variétés.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Chant.
17 h. 45, Concert. 21 h., Opérette.
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BrY^Bp̂ R̂  ̂ Complets veston . au lien de J-4<JT > vendu 29. » m

=j| -W^ t̂ pS Pardessus d'hiver. — JWT» — 25. » 1

jl ^̂  Pqntolons . ..  — >3. » — 9.80 i
=3 =f Pull-overs . . . — #W. » — 8. » ||
¦il  ̂ ^S = Gilets de laine. . — ^5f> — 15. » 1
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^  ̂ .*—->1P = Chemises de [ouf. — ^atJ" — 3.95 H

1 ^--«^5L Foulards , . . .  — >*T - 4.50

/&18t|jlî  Rabais de 20 
à 80°/„

/^p !̂ Clôture de la vente le 13 Février .

11 ij na•jLliSir
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COMPOSITION DU TROUSSEAU 

^^^^^^^^^ L^^^^Œ4 draps de dessus, double chaîne, ourlés Jour 165 X $ - -v Ç • ¦« , - ilss
275 cm. ; 4 draps dc dessous , double chaîne , blanchis, SlJjIsB ' llfiËiPsl * aWffi BHJBB"if ¦ ''jËl!| s8
ourlés ; 4 taies d'oreillers, basln rayé ; 2 taies cre- . * . - HP ŝflit * \ isP&l Ŝ
tonne. Jours échelle et motif broderie ; 2 fourre» de HJffl|MHH9 S^̂ IPlffiii SNliPlilf ml PyP^W1 1
traversin, basln ; 2 fourres de duvet , basln ; G linges WHBHWMHWM ĤWMHHBHM ro ÊBBBiWB^  ̂' "
de toilette, nid d'abeille ; 6 serviettes éponge ; 3 gants ¦¦-— JE
de toilette ; 3 lavettes éponge; 12 linges de cuisine; P B f|5
6 essuie-mains ; 3 tabliers de cuisine ; 1 nappe ou- BULLETIN DE SOUSCRIPTION W
vrée, dessins fantaisie; 6 serviettes de table, assorties. J(j g<mBSlgne passe commande _ ,a Ménagère, d'un fl

Jj trousseau complet à 135 fr. Par ce même courrier. Je
m .{|ii|D|i ¦ ni snin I P J i m .  fll H AI If vous adresse un premier acompte de 20 fr. et Je m'en- -mi

•¦ VENTE Mius! 19 H L 'Lë  OS ISLfl l'S » sage a Payer le solde par. versements mensuels de 10 fr. j , ff  |

I aux NOUVEAUX Pfêil de Baisse *°-— — - i
B A LA Adresse : , , f ff

i PLACE DE LA PALUD LAUSANNE A adresser A U HÉN»BÈHE

Epiceries
Ch. Petitpierre f :

beau

Sucre
cristallisé
à fr. -.30 le kg.

net
Ŵ^̂^̂^̂^ mmmrs---rmt- ***-a*******m~-̂ ^̂^.--m

|1T  ̂ Boudin et petites saucisses grises, ipPI

Vl̂ sm Lard et panne à fondre, 80 c. le Vz kg. ÉÊf/

^Sfik MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÊÊw

$\ B
WWets hors séries I
à partir de demain samedi E
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INSTITUTS - PENSIONNATS ffl
INTER SH.VAS . WANGEN s/AAB \ I

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
Etude spéciale et très soignée des langues

allemande et anglaise
Latin, italien , commerce, etc.

Temple du Bas - Neuchâte!
Samedi 6 février à 20 h. 15

Conférence du
Capitaine E. BACH
«Réflexions sur le désarmement à propos d'un

récent voyage en Allemagne »
Entrée libre Collecte
—NN——a M—HHiM» WB IMIIWlWI'MHii —Kl (¦¦¦¦ MM m 1
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du cuJj t. 00
PETITE BOITE FR. 1.- V-v V-/
GRANPE BOITE FH. 1. ?S >^
DAMS TOUS LES MAGASINS OESPOUTCHAUSSURES ET CUIR

ms^̂UÊimW m̂m**amm 
CHEZ BERNARD 
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MATINÉES : Samedi 3 h. Dimanche 2 h. 30 Jeudi 3 h.___f5|_ |WL^̂ W S il
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E PATINOIR E DE NEUGHAT ELI
I SAMEDI 6 FÉVRIER

I %w nïïmïmm noinvelles
&| 14 h. 30. Course dc pommes de terre.
fl 14 h. 45. Patinage général.
f j  15 h. Chaises musicales. y

I 15 h. 15. Patinage général
i l  15 h. 30. Exhibition de patinage artistique par Si
ï M. FRED ct Mme CLAIRE LORENTZ, f o
O professeurs attachés à la patinoire. E
N 15 h. 45. Patinage général. m
| l  16 h. Valse réservée. \y
y Patinage général jusqu'à 18 heures. J|
M Tarifs d'entrée ordinaires. Attractions gratuites t!

,-~—> Ménagères, profitez de cette offre unique mm
_&m\ WÊt—, ÊBk WS. S m  ̂Sffi 31 SIWSSUBk SSBEM B Ŝ lÈ

%IKMPI&#^ v S r i B f cH
d'articles de message H

Marmite aluminitim, droite 1.90 Verre tonneau -.15 WÊÊ&
Poêle à frire alum., 24 om. 1.00 Verre conique, filet mat... -.85 t̂ M

\ Passoire ô légume alum., Verre sur Pied' à ™ "" -S5 %ÊÈ
20 centimètres 1.00 Verre à café -.50 |̂ ||

Casse conique alum., 22 cm. 1.00 Tasses porcelain e depuis.. -.50 mÊM
r>-u^ „I.,̂ ,-„J. _ o nn Série de saladiers faïence, V^NHICaldor aluminium 3.00 . nièrps - O's ' v T'""
Série de casseroles alumi- Coupe à fruits faïence ' } ¦? '.

nium, 5 pièces 4.00 blanche -.85 ¦ yl
Série de 5 boîtes à épices. Plat ovale creux, faïence s |s |

en aluminium 4.00 blanche depuis -.55 m /-i

Service de table, belle porcelaine décorée, 23 pièces 35.— ^.̂ "^
Service de table, belle faïence décorée, 60 pièces . 40—
Service à thé, porcelaine japonaise, 12 personnes . 18.— * * f .  ,
Garniture seau et broc, fer verni, très bon marché 3.00
Garniture lavabo, belle faïence décorée, 3 pièces . 5.00 • | ' * t
Garniture lavabo, belle faïence décorée, 4 pièces . 6.00 yf ' y

CHOIX ÉNORME - QUALITÉ - PRIX TRÈS BAS
\. -t

A itIZOiyf&ftfl m '¦

NOUVELLES GALERIES 9

Ménagères, attention S
°neaf^Tna l\ Boucherie Chevaline, rue Fleury
la viande d'un jeune ebeva!

tué par accident

Poissons
Traites dn lae

Brochets . Sandres
Harengs frais

Baudroie
Colin - Cabillaud

Filets de Cabillaud

SOLES s
Home au sel

Filets de morue
Bar«*ncr» fumés, salés

Haddocks
Grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
Canards • Dindes
Pigeons romains

Gibier
Sarcelles, 2.50 à 3 fr.

Canards sauvages
Faisans . Grives
Beaux lierres frais

Gigots de chevreuil

AD magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. J71 

Qni ?
donnerait leçons d'accordéon
chromatique en fournissant
l'instrument, à Jeune homme
Jouant déjà sur simple. Achat
par la suite non exclu. Faire
offres avec pris sous O. B. 687
au bureau de la Feuille d'avis.



Nouvelles suisses
Les désordres communistes

de Zurich sont évoqués
au Conseil général

JAS. population en a assez, déclarent
les orateurs

ZURICH, 4. — La séance du con-
seil général a été consacrée à un dé-
bat animé sur les désordres commu-
nistes devant la caserne. Trois in-
terpellations communistes deman-
daient des explications sur l'attitude
des agents qui auraient, selon les in-
terpellateurs, malmené les manifes-
tants. M. Ribi, chef de la direction
de police, a donné des explications
et précisé les faits. La municipalité*
estime que la police municipale a fait
tout son devoir , mais que les me-
sures prises par la gendarmerie à
la caserne furent insuffisantes, et
c'est pour cela que l'usage des armes
à feu dut être envisagé.

Dans la discussion, M. Hàberlin,
(radical ) relève que son groupe ne
conteste pas la bonne volonté de la
direction de police, mais constate
cependant que la police municipale
est intervenue trop tardivement. Le
groupe communiste demande que la
police surveille avec une attention
redoublée les agissements des com-
munistes.

La population en a assez de ces
désordres communistes, déclare en-
suite au milieu du tumulte des com-
munistes, M. Maag (démocrate) qui
ajoute que la population n'admet plus
que la police tolère de telles mani-
festations. Les attaques portées con-
tre la gendarmerie sont déplacées.
M. Heeb (socialiste ) intervient à son
tour et déclare que le groupe socia-
liste est unanime à considérer de
même manière les événements. Aucun
reproche ne saurait être fait à la
police de la ville si la gendarmerie
n 'a pas agi comme elle l'aurait dû.
Plusieurs orateurs interviennent au
milieu du bruit, puis la suite de la
discussion est renvoyée à la pro-
chaine séance .

La foire d'Oron
La foire de mercredi fut assez im-

portante. La clémence de la tempé-
rature et les travaux peu pressants
de la saison incitèrent un bon nom-
bre de personnes à se rendre à Oron.

Le marché des porcs présenta une
certaine animation durant l'avant-
midi. Les cours accusent une légère
reprise, surtout en ce qui concerne
les prix des petits. Néanmoins, le
vendeur se plaint que l'élevage n'est
guère rémunérateur ; on entend sou-
vent dire : « Pour qu'une nichée rap-
porte, il ne faudrait jamais vendre
les petits porcs au-dessous de 100 fr.
la paire. »

Or, les prix pratiqués actuellement
sont encore loin d'atteindre ce ni-
veau. On payait 50-65 fr. la paire de
huit semaines, 70-80 fr. celle de dix
semaines et 90-100 fr. pièce pour les
porcs de cinq à six mois. La statis-
tique communale recensa 450 gorets.

Sur la foire au gros bétail, où 237
têtes furent présentées, ça n'alla pas
bien fort. Bon nombre de paysans
ramenèrent à l'étable la pièce de bé-
tail qu 'ils n'avaient pu écouler.

La bonne vache valait 900-1000 fr.
et les génisses prêtes au veau 800-
950 fr., les génisses de deux ans 600-
700 fr. et celles d'une année 400-500
francs. Les vaches pour la viande
vont de 80 c. à 1 fr. 30 le kilo, sui-
vant l'âge et la qualité, tandis que
les veaux pour la boucherie oscillent
autour de 1 fr. 50 le kilo.

Le marché du petit bétail, fort
d'une dizaine d'unités, comptajt
deux chèvres, vendues 40-50 fr. l'une,
et huit moutons estimés 1 fr. 50 le
kilo.

La pêche dans le lac
de Neuchâtel en 1931

La statistique de la pêche pour
l'année 1931 donne les résultats sui-
vants :

Palées, 51,114 kg. ; bondelles, 158
mille 399 kg. ; truites, 6136 kg ; om-
bres, 1161 kg. ; perches, 48,108 kg. ;
lottes, 1284 kg ; brochets, 13,337 kg. ;
vengerons, 11,057 kg. ; carpes, 2466
kilos ; brèmes, 9159 kg. ; tanches,
3423 kg. ; nases, 116 kg. ; chevaines,
121 kg. ; anguilles, 143 kg. ; silures,
38 kg. ; barbeaux, 79 kg. Total , 306
mille 131 kilos, contre 298,524 en
1930, soit une augmentation d'envj-
ron 8000 kilos. Mais, chose curieuse,
si les pêcheurs ont pris plus de pois-
son qu'en 1930, le rendement de la
pêche a subi une diminution de
30,000 fr. par suite des mauvaises
conditions du marché. Le produit de
la pêche n'a en effe t été que de
712,781 fr. contre 742,000 en 1930, ce
qui donne un prix moyen de 2 fr. 30
par kilo, contre 2 fr. 48 en 1930.

A noter l'augmentation constante
des perches et (par suite des hautes
eaux au printemps) le chiffre jamais
encore atteint de 13,000 kilos de bro-
chets. A noter encore que l'année
1931 a été désastreuse pour la plu-
part des lacs suisses. Le nôtre doit
être le seul à marquer une progres-
sion cette année-là.

Affaires horlogères
La Suède augmenterait les

droits sur les montres
Selon un télégramme de la léga-

tion de Suisse à Stockholm , la Suè-
de aurait  l ' intention d'appli quer im-
médiatement des surtaxes douaniè-
res sur quel ques marchandises. Pour
les montres or et platine , cette sur-
taxe serait de 2 couronnes par
pièce. 
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AUX MONTAGNES

XMS PONTS - DE - M ARTJE1
fLe temps

(Corr.) Tandis que, sous le brouil-
lard , on patine à Monruz, chez nous
il fait si doux que la piscine faisant
l'office de patinoire ne fonctionne
déjà plus.

Il n 'y a plus que quelques taches
de neige, par ci par là. Le ciel est
des .plus clairs, la bise des jours pas-
sée est tombée, et tout semble faire
croire que nous sommes aux pre-
miers jours du printemps.

tes conférences
(Corr.) Au temple, M. Perret, pasteur

à Maubeuge (France), a entretenu les
deux paroisses du sujet suivant : « On
est inquiet en première ligne, le protes-
tantisme reculera-t-11 ? »  M. Perret , qui
est un orateur bien connu chez nous, fit
un tableau triste mais réel de l'état spi-
rituel du nord de la France où une va-
gue de matérialisme se déchaîne, ren-
dant le travail des plus difficiles.

A la salle Sandoz, le pasteur Jean-Da-
niel Burger, des Eplatures, a entretenu
les dames de notre localité de ce sujet :
« Femmes pasteurs, femmes anciens ». Il
est utile parfois de rappeler le rôle que
peuvent tenir dans un village les épou-
ses des pasteurs et des anciens.

Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

(Corr.) La fanfare de la Sagne ayant
fait plusieurs recrues parmi les membres
de la Croix-Bleue des Ponts, s'appelle
maintenant la fanfare de la Sagne et des
Ponts.

Ayant étudié un programme de choix ,
elle s'est présentée pour la première fols
en public axix Ponts, à la salle de la
Croix-Bleue.

Sous la direction de M. Magnin , de la
Chaux-de-Fonds, elle exécuta plusieurs
morceaux qui montrèrent que cette pe-
tite cohorte de quelque vingt musiciens
est capable de produire de fort Jolies cho-
ses et qu 'elle n'a pas peur du plus dif-
ficile! Après la partie musicale et un
entr'acte où se vendirent les meilleurs
cornets à la crème, un groupe donna
« L'invention de César Nerdanet » pièce
en 3 actes, d'Adolphe Ribaux. L'Inter-
prétation en fut des meilleures.

EE EOCEE
Blessé dans la forêt

M. Jean Béguin , du Crèt-du-Locle ,
qui faisait sauter des troncs dans la
forêt de la Reprise, près du Crêt-du-
Locle, fut atteint à la tète par un
éciat de bois. Le choc fut si violent
que M. Béguin perdit connaissance.
M. Baillod , docteur , mandé d'urgence,
ordonna le transfert du blessé, à l'hô-
pital du Locle où l'on constata une
fracture du crâne. Des esquilles duj
rent être enlevées. Le blessé a passé
une nuit relativement calme et son
état est aussi bon que possible.

EES BRENETS
En cheval tombe des rochers

Un camionneur des Villers était
venu livrer de la marchandise au
café des Combes. Peu après, le che-
val attelé à la voiture se mit en mar-
che. Suivait , attaché, un autre cheval.
L'attelage s'engagea sur un mauvais
chemin et le cheval qui conduisait
fut entraîné par le char. Sentant le
danger , le cheval de derrière retint
l'attelagei Le licol ayant sauté, le
cheval de devant tomba dans le vide
avec l'avant-train du char. La pau-
vre bête, tombée des rochers, était
comnlétement éventrée.

JURA BERNOIS

Le décès de M. Charmillof
Sous le titre « le Jura en deuil »,

le « Démocrate » commente ainsi le
décès de M. Charmillot :

La mort subite de M. Paul Char-
millot prive la petite, patrie juras-
sienne d'un de ses enfants les meil-
leurs, les plus représentatifs , doués
d'une forte personnalité et dont la
carrière et l'activité sont dignes du
plus grand respect et de la plus lé-
gitime admiration. Avec Paul Char-
millot disparaît un des représentants
les plus caractéristiques de cette gé-
nération de Jurassiens qui, formés
par les pri ncipes du libéralisme ont
mis leurs facultés au service de la
cause publique et ont su prendre
courageusement, devant les événe-
ments, leurs responsabilités. Avec
celle des Stockmar, des Jolissaint, la
mémoire , de Paul Charmillot restera
celle d'un homme d'Etat parfaite-
ment à la hauteur de sa tâche et d'un
démocrate loyalement imbu des idées
de progrès.

Nul n'aurait su prévoir une hn ^si
brusque et si soudaine. Agé d'un peu
plus de 66 ans (il était né en octobre
1866), M. Charmillot était en posses-
sion de tous les moyens d'une belle
maturité. Mieux que jamais, sem-
blait-il , il donnait l'image d'une in-
lassable activité. Ces derniers temps
encore, il trouvait le moyen, à côté
de ses multiples occupations d'avocat
et de député aux Etats, d'assister
aux assemblées locales, prodiguant
ses conseils éclairés à ses conci-
toyens de Saint-Imier.

On peut se faire une idée de la re-
marquable capacité de travail de M,
Charmillot, rien qu'en énumérant les
charges qu 'il occupait dans le do-
maine public, mais il ne faut pas ou-
blier que son étude d'avocat était une
des plus courues du Jura et que son
travail y était des plus absorbants.
Son talent de juriste était connu et
les causes qu 'il prenait à cœur de
défendre triomphaient le plus sou-
vent.

Juriste de talent, magistrat intè-
gre, orateur très écoulé, il fut avant
tout un bon Jurassien , aimant son
pays et lui donnant le meilleur de
son cœur.

C'était un caractère et un honnête
homme.

Fête de Noël des chômeurs
En complément de ce que nous avions

publié déjà à ce sujet, le comité sousslr
gné, chargé de l'organisation de la fête
de Noël en faveur des chômeurs, nous
prie de bien vouloir reproduire le petit
rapport suivant , qui intéressera sûrement
tous les généreux et très nombreux do-
nateurs qui contribuèrent à la pleine
réussite de cette manifestation.

Nous avons cherché à organiser une
fête de Noël avec un programme récréa-
tif , illumination d'un sapin, distribu-
tion de denrées alimentaires à chaque
famille avec des Jouets et friandises poul-
ies enfants.

L'appel adressé au public eut un suc-
cès tel qu'il fut possible cie se montrer
très large concernant les inscriptions et
780 personnes ont été touchées par la
distribution.

Mentionnons tout spécialement le gros
effort fourn i sous le patronage de M.
Kaeser qui organisa, avec le concours de
MM. Richter et Berthoud, une soirée
théâtrale qui a rapporté 1766 fr. Mille
francs ont été utilisés pour la fête des
chômeurs et le solde a été versé au fonds
d'entr'aide aux chômeurs. Notons avec
rconnalssance que chacun y a mis du
sien puisqu'il n'a été facturé que 64 fr.
de frais pour cette importante entre-
prise.

Nous avons encaissé au total des dons
en espèces pour un montant de 3630 fr.
56 et en nature pour ' 1600 fr., ce qui
nous a permis d'octroyer un cadeau d'u-
ne valeur de 6 fr. environ par personne.

Nous tenons à adresser encore nos sin-
cères remerciements à tous les généreux
donateurs, aux sociétés, aux commer-
çants et aux particuliers qui se sont
dévoués de tout leur cœur pour nous
aider à mener â chef notre entreprise.
Comité cle la fête cle Noël des chômeurs :

J. Uebersax. président ; B. Borel , se-
crétaire-caissier ; M. Berthoud, as-
sesseur.

I Les soirées
neuchâteloises
Ee point de vue des parents

dans la question scolaire
On nous écrit :
Il a été particulièrement Intéressant

d'entendre l'autre soir, dans la petite
salle de la Maison du peuple, l'opinion
d'un père de famille, sur le problème pé-
dagogique, discuté le plus souvent entre
professionnels seulement.

M. Walther passa au crible de ses ob-
servations, de ses expériences, de ses cri-
tiques aussi les points suivants : l'ftge
d'entrée à l'école, les méthodes, les de-
voirs domestiques, la gymnastique et les
travaux manuels, les rapports entre l'é-
cole et la famille.

Un échange de vues auquel prirent
part des parents et des maîtres permit
cle discuter la question des méthodes
nouvelles, des mérites de la discipline
spontanée basée sur l'intérêt en opposi-
tion à la discipline imposée.

On admet généralement que l'âge d'en-
trée obligatoire pourrait être reculé sans
inconvénient pour le développement de
l'enfant ; par contre des mamans travail-
lant hors de la maison désireraient voir
rétablir un degré inférieur de l'école en-
fantine où seraient admis déjà de très
Jeunes enfants. Ce degré comprendrait . un
programme de développement au moyen
de Jeux surtout.

Les devoirs domestiques ont soulevé de
très sévères critiques. Les enfants, dans
le degré moyen déjà , sont si chargés de
tâches, qu'ils n'ont plus le temps, sauf
le Jeudi , ni de Jouer , ni de faire du
sport , ni d'exercer une activité choisie
par les parents.

On ne comprend pas qu'une telle exa-
gération dans la distribution des devoirs
à la maison ne provoque pas une réac-
tion plus vive de la part des nombreux
parents qui se plaignent à ce sujet.

La question des rapports entre la fa-
mille et l'école sera reprise dans une
prochaine causerie.

Il nous parait que parents et maîtres
ont tout à gagner d'une prise de con-
tact telle qu 'elle vient d'avoir lieu dans
une atmosphère fort animée, mais cor-
diale et pleine de réciproque bonne vo-
lonté. M. S.

Réactions économiques
ct sociales

On nous communique le résumé sui-
vant de la conférence donnée par l'abbé
Savoy, le 2 février, à l'Aula de l'Univer-
sité, au groupement de corporations de
Neuchâtel.

Les lois agissent sur les mœurs et les
mœurs réagissent sur les ' lois; .c'est dans
ce sens que l'on peut parler de réactions
économiques et sociales sans pour au-
tant être des réactionnaires.

L'ancien régime corporatif , après qua-
tre siècles de bienfaisance et de prospé-
rité sentit, à partir du XVIIme siècle,
peser sur lui le Joug de l'Etat absolu et
de sa fiscalité. La réaction fut immédia-
te puisque, en 1614 déjà , les Etats gé-
néraux de France en demandaient la
suppression. Turgot , en 1776, l'obtenait
du roi de France ; rétabli k la chute de
ce ministre, cet ancien régime sombrait
en 1791. Un régime nouveau commen-
çait. U portait un double caractère, in-
troduisait la liberté absolue du commer-
ce et de l'industrie et Interdisait toute
association professionnelle en niant la
communauté des intérêts des membres
d'un même métier.

Théories chères à la Révolution qui ne
voulait voir dans l'homme que le ci-
toyen, ces théories furent rapidement
battues en brèche par la réalité des inté-
rêts communs et par la nécessité de con-
trôler la liberté et de la diriger. L'his-
toire de ces réactions sociales et écono-
miques embrasse le XlXme et le XXme
siècles.

Pour en "comprendre l'ampleur et l'Im-
portance, il suffit d'opposer k l'idéolo-
gie de 1791 la réalité de 1932.

Actuellement, toutes les classes éco-
nomiques et professionnelles ont confié
la défense de leurs intérêts communs k
une multitude d'associations syndicales
qui enserrent le monde entier. Syndicats
de salariés, d'employés, de techniciens,
de contremaîtres, d'employeurs ; syndi-
cats de commerçants, de banquiers, d'ar-
tisans, de paysans.- Nous vivons une ère
syndicale généralisée. Quel beau démen-
ti apporté par la vie aux citoyens de
1791 !

Réactions économiques. La liberté il-
limitée a fait son, .temps. . Les . cartels, les
unions, les holdings, les superholdings
enserrent la liberté de toutes parts et la
plus grande partie de la vie économique,
production et échange, est soustraite à
la liberté et soumise à un r£çeau serré
de règlements, de statuts qui. de fait, la
supprime. L'Etat par sa politique socia-
le et par ses monopoles absorbe une
part importante 'dé ' là vie ' économique
moderne et c'est un foullis de lois nou-
velles à travers lequel la liberté ne peut
guère survivre. Là encore, démenti for-
mel apporté par la réalité et la volonté
de vivre aux rêves enchanteurs de 1791.

Ces réactions spontanées se trouvèrent
en conflit dc fait avec les textes Issus
de la pensée révolutionnaire ; elles fu-
rent contrariées et des déviations surgi-
rent sur le plan politique ; elles n 'abou-
tirent pas à leur terme normal qui, con-
formément à la réalité, aurait dû être
une organisation professionnelle harmo-
nieuse et, totale.

Les syndicats poussèrent . sur. le plan
horizontal , opposant une nouvelle mys-
tique sociale aux réalités cle la vie, dres-
sant les fonctions professionnelles les
unes contre les autres au Heu de les
coordonner. C'est à ces déviations exploi-
tées par des Idéologies fausses qu 'il faut
songer. Les Amis de la corporation se
proposent de construire une doctrine qui
embrasse toutes les réalités de la vie éco-
nomique et sociale et qui mette à leur
service des organes appropriés, cherchant
dans un plan vertical les moyens pro-
pres à rétablir dans les Intelligences et
dans les cœurs ces formules de collabo-
ration que la production matérielle exige
et que la paix professionnelle exige aussi
impérieusement. Notre génération doit
choisir entre des constructions que les
réalités humaines et matérielles appel-
lent. C'est à cette tâche de redressement
intellectuel et professionnel que les Amis
de la corporation se sont voués avec le
ferme espoir de servir en cela efficace-
ment leur temps et leur pays.

Ec Théâtre vaudois
à la Rotonde

C'est devant une belle salle que
les excellents acteurs du Théâtre
vaudois ont donné, hier soir, à la Ro-
tonde, la comédie villageoise de Ma-
rins Chamot, « Rapials ! »

Comme à l'ordinaire, le public s'est
follement diverti et les rires fusaient
aux nombreuses et savoureuses ré-
parties dont la pièce est émaillée.

La compagnie de Marius Chamot a
remporté, hier, un succès de plus.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 5 février, à 8 h. SO
Paris 20.13 20.23
Londres 17.60 17.80
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.45 71.70
Milan ». 26.30 26.55
Berlin —.— 121.80
Madrid 39.50 40.20
Amsterdam .... 206.30 206.70
Vienne —.—• 75.—
Budapest ... ... *—.— —»—
Prague ,—«— 15.40
Stockholm ..... —.— 101.—
Buenos-Ayres ..—.— 1.37

Ces cours soct donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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L'AIR DU TEMPS

Une commune neuchàteloise a
édicté dernièrement un nouveau rè-
glement du corps des pompiers. Au
chapitre des exemptions, on trouve
une longue énumération qui com-
prend entre autres les anciens mem-
bres des autorités et de la commis-
sion du feu.

Avouons que si nous habitions cet-
te commune-là, nous ne serions qu'à
demi rassurés ; car, enfin, être mem-
bre d'une commission du feu ne
donne pas un droit à l'immortalité,
encore qu'on doive, dans ces fonc-
tions, se mettre dans les petits pa-
piers de messire Pluton et s'éviter le
feu éternel. De sorte qu'au village,
les retraités de la commission doi-
vent à la longue former un peuple
nombreux et c'est à se demander
qui peut bien rester pour faire le
pompier.

Quant à exempter les anciens con^
seillers communaux, outre que cela
vaut les honneurs d'un modeste pry-
tanëe, on a fait preuve là de psy-
chologie avisée.

Voyez-vous, par exemple, qu'à la
grrrande revue annuelle, un sapeur
exécute un magistral demi-tour à
gauche ou emboîte le pas du pied
droit :

— Si cest pas malheureux, rugi-
rait un caporal. Qu'est-ce que vous
faites dans le civil ?

— Ancien président de commune,
répondrait noire homme à son ex-
administré.

Ces choses-là sont très désagréa-
bles entre gens du même village.

Et l'ingénieux règlement commu-
nal a d'autres vertus encore : un soir
d'élection, ça a été la défaite noire,
on était directeur de police depuis
douze ans et voilà qu'un mauvais
coup de « cornac » (car la ménage-
rie a passé par là), vous a lâche-
ment débarqué. Sombre .retour à la
maison : Que va dire la bourgeoise ?
Les pères de la commune ont pensé
à celui qui rapporte une veste ; ils
lui offrent même de se draper dans
une dignité de bon aloi :

— Ah, c'est comme ça ! Ils n'ont
plus voulu de moi ? Pour sûr que
j'irai les aider quand ça «fricassera».
Je resterai dans mon lit , entends-tu
Louise, et on verra bien comment ils
« feront » les incendies sans moi. »

O bienfaisantes consolations d'un
amour-propre rejeté des urnes !

ALPHA.

Pompes municipales

LA VILLE
tes sphynx

de l'hôtel du Peyrou
On démolit présentement ce qui

restait des deux sphynx qui car-
daient l'entrée du jardin de l'hôtel
DuPeyrou. On les remplacera , celle
semaine encore probablement , par
deux sphynx taillés dans  le calcai-
re de Neuchâtel par MM. Fontana et
Rusconi. Après de longues discus-
sions, on s'en souvient , le Conseil
général avait voté le crédit néces-
saire à cette substitution.

Hier , le tram de Serrières qui doit
arriver en ville à midi , passait à
l'intersection des rues de l'Evole et
de là Balance , lorsqu 'il se trouva
en présence d'un camion venant du
quai. Le chauffeur du véhicule , M.
Javet , de Praz (Vull y) ,  crut avoir le
temps de tourner vers la Promena-
de-Noire ; mais c'était trop lard déjà
et malgré que le conducteur du tram
ait fait jouer les freins , une collision
violente se produisit. Le camion ,
pris en écharpe par le tram , se ren-
versa sur le côté droit , au bord de
la roule et les échalas qu'il transpor-
tait roulèrent sur la chaussée.

Le tramway, lui , a l'avant très
abîmé. Les tôles de la plateforme dé-
chirées, plusieurs glaces cassées, la
porte enfoncée , il faisait piteuse fi-
gure quand , au milieu d'un grand
attroupement , il put , par ses pro-
pres moyens tout de même, rentrer
au dépôt.

Le camion a été relevé tout au dé-
but de l'après-midi.

Par une heureuse chance, qu 'on
ne s'explique pas, personne n'a été
blessé dans cette collision.

Un camion automobile
se lance contre le tram

qui le renverse

Appel de « Pro Juventutè»
pour les enfants de chômeur*

Féllcette, 20 fr.; Mme H. G., 10 fr.:
E. K., 5 fr.; Anonyme, Saint-Biaise, 10
francs ; Anonyme, 2 fr. — Total à ce
Jour : 1072 fr . 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Mme H. G , 10 fr.; R. V.. 10 fr.; W.
Russ, 50 fr. — Total à ce Jour : 1531 fr.

De la glace au port
Ce matin, le port était recouvert

d'une mince couche de glace. Mais
il est déjà bien tard pour que le lac
se mette à geler.

^.M2I TRAVAIL
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Monsieur Charles Steffen et ses
enfants, -Charles et Erwin, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Studer-
Schild, a Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna STEFFEN
née STUDER

leur très chère et regrettée épouse,
mère, fille, sœur et belle-sœur, que
Dieu a retirée à Lui le 3 février 1932
dans sa 39me année, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 3 février 1932.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le vendredi 5
février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bauregard 12.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Les membres de la société de tou-
risme des Amis de la Nature sont
informés du décès de

Madame Anna STEFFEN
épouse de Monsieur Charles Steffen ,
membre de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 5 février, à
13 heures..

Domicile mortuaire : Beauregard
No 12.

Le président.

f _ ., Il prendra.les,;agneaux, dans ses
bras et les portera dans son sein.

Esaïe XL, il.
Monsieur et Madame Henri Wen-

ker fils et leurs enfants : Madeleine,
André et Charles, à Serroue ;

Monsieur et Madame Henri Wen-
ker père, à Serroue ;

Madame et Monsieur Alfred Stauf-
fer-Wenker et leurs enfants, aux
Grattes ;

Monsieur et. Madame Joseph Hu-
guet, leurs enfants et petits-enfants,
à Delley, la Chaux-de-Fonds et Aven-
ches,

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

du départ pour le Ciel de leur cher
et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

WILLY
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 7me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

SeiToue sur Corcelles, le 4 février
1932.

Jésus dit : Laissez venir à mol
les petits enfants.

Marc X, 14.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 7 février , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Corcelles,

Grand'Rue 27.
Prière de ne pas faire do visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edouard
Cusin-Erbeau ;

Monsieur et Madame Daniel Er-
beau-Kreis et leurs enfants, Simone,
Jeanne et Violette, à Saint-Sul-
pice ;

Monsieur et Madame Paul Erbeau
et familles, à Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Landeron et Neuchâtel ;

Monsieur Louis Favre et familles,
à Neuchâtel, Paris et Couvet ;

Madame veuve Emile Erbeau et fa-
mille, à Paris et .la Banle ;

Madame L. Mesritz-Berger et
Messieurs Henri et Maurice Berger,
à Neuchâtel;

Mesdemoiselles L'diiisè et Violette
Baillod et Monsieur et Madame Paul
Baillod-Roulet , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, fréré, oncle et
parent, 

Monsieur Daniel ERBEAU
que Dieu a rappelé à'.' Lui aujour-
d'hui dans sa 73me année , après une
longue et pénible maladie.

Fleurier, le 4 février 1932.
Psaume XXIII.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 6
février 1932, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Rue du
Pont 1.

La Maréchale
Ce soir, à 20 h., sujet :

Quelle heure est-il?
Temple du Bas Entrée gratuite

Dernière conférence, dimanche 6
février , à 15 heures.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures 15

CINÉMA :
LE BANC DES MINEURS
_^m§, Cantonal-
J f̂lfgà Neuchâîal F. C.

iMW S©!ré@
^̂ ^̂ annuelle

du 6 février 1932, à la ROTONDE
avec le précieux concours

des artistes du RADIO CABARET
DE LAUSANNE

Ce soir , au Restaurant des Alpes,
dès 20 heures, dernier délai pour
le retrait  des cartes.

¦§¦ ¦̂¦¦ ——— 8
Mercuriale du marché de Neuchâtel

du Jeudi 4 février 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.30 3.60
Raves » 1.80 2.—
Choux-raves » 1.80 2.—
Carottes > 3.— 3.50
Poireaux le paquet 0.16 0.20
Choux la pièce 0.30 0.80
Laitue » O.lfi 0.30
Ohoux-fleura ...... » 0.80 1.80
Oignons le ke 0.40 0.60
Pommes 20 litres 2.40 4.50
Poires » 2.10 4.—
Noix le kg 0.90 1.50
Châtaignes > 0.60 0.80
Raisin le kg 1.80 2.—
Oeufs la douz 1.50 1.70
Beurre le kg 5.— 6.40
Beurre (en motte). » 4.50 6.—
Fromage gras .... » — — 8.40
Promage demi-gras. » 2.50 2.80
Promage maigre ... > 2.20 2.40
Miel » 4.50 B.—
Pain » 0.36 0.50
Lait le litre —. .33
Viande de bœuf...  le kg 2.60 8.80
Vache » 2.— 8.50
Veau » 2.80 4.—
Mouton > 2.50 4.—
Cheval » 1.— 3 —
Pore > 3.40 3.60
Lard fumé , » 4.— 4.20
Lard non fumé .... » 3.60 —.—

Madame et Monsieur Raoul Gcetsch-
mann-Verdonnet ;

Madame et Monsieur Louis Gcetsch-
mann-Estrabaud, et leur enfant, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Louisa Bourquin, sa
fiancée ;

les familles Gœtschmann et alliées;
les familles Barbey-Verdonnet ;

Turconi - Verdonnet ; Tissot -Verdon-
net et Verdonnet, à Lausanne, Genè-
ve et Bienne ;

Madame et Monsieur Edouard
Bourquin , pasteur ;

Mademoiselle Alice Bourquin, h
Zurich ;

Madame et Monsieur Edouard Es-
trabaud, à Cormondrèche,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

candidat en théologie
leur très cher et bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , après
quelques jours de grandes souffran-
ces, mercredi matin 3 février, à 3
heures 15, dans sa 23me année.

Neuchâtel, le 3 février 1932.
Tes voies ne sont pas nos voles,

! Tes pensées ne sont pas nos
pensées. Es. LV, 8.

Que Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. ï , 12.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 5 février.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.

Le Recteur de l'Université a le
profond regret d'annoncer à MM. les
professeurs et étudiants le décès de

Monsieur

Raoul GŒTSCHMANN
étudiant à la Faculté de Théologie,
survenu le 3 février 1932.

Cérémonie au Crématoire le veri-
dredi 5 février, à 15 h. 15.

Le président de la Fédération des
Etudiants a la douleur d'annoncer;
le décès de

Monsieur

Raoul GŒTSCHMANN
cand. théol.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 5 février.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.

La Section neuchàteloise de Zof in -
gue a la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Raoul GŒTSCHMANN
membre actif et archiviste de la sec-
tion.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 5 février, à 15 h. 15 au Cré-
matoire de Beauregard.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété Suisse des Of f i c iers, section do.
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur cher camarade,

Monsieur
Raoul GŒTSCHMANN

lieutenant Q.-M. E.-M. lre C. A.
et sont priés d'assister à l'incinéra-
tion qui aura lieu le vendredi 5 fé-
vrier à 15 h. 15, au crématoire de
Beauregard.

Le Comité.

La compagnie de mitrailleurs
IV/18 fera son cours de répétition du
7 au 19 mars 1932, à Wallenstadt.
Elle entrera en service le lundi 7
mars 1932, à 9 heures , à Colombier.
La compagnie sera transportée à
Vi'allenstadt le même jour par che-
min de fer.

Mise sur pied
de mitrailleurs


