
Une pauvre capitulation
On a beau envisager l'affaire

sous tous ses aspects : il est impos-
sible de comprendre que l'interdit
de séjour Radek ait pu être admis
à siéger à Genève.

Les esprits timorés et toujours
prêts à plier devant des exigences
présentées avec aplomb et soutenues
avec insolence, ces esprits-là objec-
teront que désigné par le gouverne-
ment russe pour le représenter à la
Conférence du désarmement, Sobel-
sohn dit Radek — et il a sans doute
encore porté d'autres noms — était
couvert par ce choix et bénéficiait
de l'immunité diplomatique. Mais il
faudrait le prouver.

Tout individu nommé par un Etat
pour représenter celui-ci auprès d'un
autre Etat , a-t-il, par cela même, pat-
te blanche et peut-il s'imposer dans
le territoire de ce dernier ? Pas sans
une formalité préalable : l'agrément
de l'Etat où il prétend s'introduire.
Et si cette condition vaut lorsqu'il
s'agit d'un ambassadeur ou d'un mi-
nistre, à plus forte raison doit-elle
être requise pour un délégué non
tenu aux traditionnelles obligations
des diplomates. Quand, en outre, ce
délégué se trouve être l'homme qui
complota la ruine de la Confédéra-
tion suisse et de qui les agents tra-
vaillent sans cesse à fomenter chez
nous des troubles dont le dernier
exemple fut l'échauffourée de fin
janvier à Zurich, on se demande à
bon escient pourquoi le département
politique fédéral a toléré la venue
en Suisse du sieur Radek.

Examinons brièvement les consé-
quences d'un refus éventuel d'empo-
cher l'insolence soviétique, où nous
devinons une idée de derrière la
tête.

Ou bien Litvinof en serait resté à
sa protestation au président de la
conférence contre le refus de notre
légation de Berlin de viser le pas-
seport de Radek ; ou bien, plutôt,
— et ce serait mieux conforme à la
politique bolchevique — en aurait-il
profité pour se retirer avec fracas
de la conférence, lui et sa déléga-
tion.

Est-ce que la conférence aurait
poussé la solidarité collégiale jus-
qu'à suspendre ses délibérations ?
Même après l'exposé motivé du re-
fus que lui aurait présenté, nous
osons l'espérer, M. Motta, son prési-
dent d'honneur? Aurait-elle été jus-
qu'à s'en aller siéger autre pa'-t
qu'en Suisse, pour complaire à des
gens qui . se moquent d'elle comme
de leur première dent et dont toutes
les propositions sont essentiellement
inacceptables et volontairement
brouillonnes ?

Nous voulons croire que non. Ce-
pendant, rien n'est impossible dans
l'engrenage des concessions dont a
si souvent bénéficié la Russie des
soviets. Il nous sera permis de dé-
plorer que, reculant devant certai-
nes conséquences éventuelles, l'auto-
rité fédérale suisse ait préféré se
laisser bafouer. A côté de certains
intérêts, respectables mais non dé-
terminants, la noblesse du pays était
pourtant en jeu , et cela aurait dû
être déterminant. F.-L. S.

Huit personnes périssent
dans les forêts australiennes

en flammes
MELBOURNE, 5 (Havas) . — Huit

personnes ont péri dans les incen-
dies de forêts qui ravagent la partie
montagneuse de l'Etat de Victoria.
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La France apporte un projet * pacte de sécurité
A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

qui tend à internationaliser l'aviation et . à mettre,
en cas de conflit, y ne force armée à la disposition de la S. d. N.

Le projet précise le

L'élection des quatorze
vice-présidents

(Sp.) GENÈVE, 5. — La troisième
séance plénière de la conférence
s'est ouverte vendredi à 15 h. 30.

Elle a commencé par élire 14 vice-
présidents. Sont élus non les person-
nes mais les pays, ceci pour assurer
la continuité du bureau pendant tou-
te la durée de la conférence.

Le scrutin .donne le résultat sui-
vant : Bulletins délivrés : 54 ; bulle-
tins valables : 54 ; majorité absolue :
28.

Sont élus : France 54, Italie 54,
Grande-Bretagne 53, Etats-Unis 52,
Allemagne 50, Suède 48, Japon 47,
Espagne 43, Argentine 39, Belgique
36,. U. R. S. S. 36, Tchécoslovaquie
35, Pologne 33, Autriche 32.

Le président constate que le bu-
reau est maintenant constitué et qu'il
pourra donc se réunir aussitôt après
la séance plénière.

M. Tardieu dépose
les propositions françaises
Avant de lever la séance, le pré-

sident donne la parole à M. André
Tardieu qui désire faire une courte
déclaration. Le chef de la délégation
française s'exprime ainsi :

«Le bureau de la conférence étant
constitué, j'ai l'honneur , dans le dé-
sir à la fois de répondre à l'appel
que nous adressait mardi son prési-
dent et d'apporter une contribution
positive à ses travaux, de déposer sur
le bureau le texte des propositions
de la délégation française. »

Le président inform e l'assemblée
que ce document sera distribué aux
membres.

Demain matin, samedi, à 10 h. 30,
séance extraordinaire pour la récep-
tion des pétitions des organisations
privées.

LE CONTENU DU PROJET
(Sp.) GENÈVE,. 5. — M. André

Tardieu . a reçu , vendredi soir , à
l'hôtel des Bergues, les représentants
de la presse internationale pour leur

engagements qu'elle est disposée à prendre et les moyens
S. d. N., mais bien entendu sous condition de réciprocité

exposer et commenter les proposi-
tions de la délégation française dé-

g 
osées cet après-midi même sur le
ureau de la conférence.
Les propositions françaises, a dit

M. Tardieu , répondent a deux pré-
occupations : la première est de fai-
re ce qu'on avait promis au mois
de septembre en publiant le mémo-
randum, c'est-à-dire les propositions
générales positives. La seconde pré-
occupation est de répondre à un ap-
pel souvent formulé par la S. d. N.
et notamment à la résolution de
l'assemblée de 1927.

Les propositions de la délégation
française, qui comportent douze pa-
ges dacty lographiées, sont divisées
en cinq parties. La première vise la
mise à la disposition de la S. d. N.
de l'aéronauti que civile et de l'avia-
tion de bombardement. Cette partie
est elle-même subdivisée en deux
chapitres, le premier portant sur
l'internationalisation, sous un régi-
me à organiser par la S. d. N., de
l'aéronauti que civile de transport ,
et le second sur la limitation de
l'aéronautique de bombardement.

La deuxième partie du projet por-
te sur la mise à la disposition de la
S. d. N. de certains matériels ter-
restres et navals ; la troisième, sur
la création d'une force internatio-
nale ; la quatrième, sur la protec-
tion des populations civiles, et la
cinquième sur les conditions d'orga-
nisation de la paix.

Le projet français peut se résumer
comme suit : Il comporte en premier
lieu des mesures applicables à l'aé-
ronautique, la plus neuve des armes
de guerre et la plus dure aux popu-
lations civiles.

L'internationalisation de
l'aviation civile

C'est d'abord l'internationalisation
de l'aviation civile. Les ressortissants
des Etats signataires ne pourront
construire et employer librement que
des avions non militairement utili-
sables et d'un tonnage inférieur à
un chiffre que déterminera la con-
vention. La construction et l'utilisa-

tion des aéronefs au-dessus de ce
tonnage relèveront d'organisations
continentales, intercontinentales et
intercoloniales placées sous les aus-
pices de la S. d. N., qui aura sur
ce matériel un droit permanent de
réquisition.

Limitation du tonnage des
aéronefs militaires

En second lieu, c'est la libre dis-
position pour la seule S. d. N. des
aéronefs militaires gros porteurs et
à grand rayon , c'est-à-dire d'un ton-
nage supérieur à une limite désignée
par y. Les aéronautiques militaires
existantes garderont le libre emploi
des avions inférieurs à un certain
tonnage, désigné par z, mais ne
pourront pas en faire construire

M. André TARDIEU
chef de la délégation française, se

rend à la conférence

qu'elle prêtera à la

d'un tonnage supérieur à y. Seuls
seront autorisés à entrer dans la
composition des forces aériennes
qu'ils ont le droi t de posséder, des
aéronefs d'un tonnage compris entre
ces deux limites (z et y), les Etats
qui prendront l'engagement de les
mettre à la disposit ion de la S. d. N.
en cas d'action commune de cePe-ci
pour prévenir ou réprimer la guerre.

Four la garantie des Etats
attaqués

En contre-partie et comme il se-
rait inadmissible qu'im Etat victime
d'un bombardement aérien n'eût pas,
pour répondre à cet acte flagrant
d'agression , le libre emploi de ses
moyens, tout signataire victime d'un
bombardement aérien pourra utiliser
immédiatement, sous la seule condi-
tion de la notifier à la S. d. N., l'en-
semble de ses forces aériennes, y
compris celles prévues pour être mi-
ses à la disposition de la S. d. N., et
se trouvera ipso facto dégagé vis-à-
vis de l'agresseiir de ses propres
obligations.

Matériel terrestre et naval
à disposition de la S. d. N.
Après avoir ainsi traité des avions

de bombardement, le projet français
propose la mise à la disposition de
la S. d. N., exactement dans les mê-
mes conditions , du matériel terres-
tre et naval suivant : batteries d'ar-
tillerie lourde à grande puissance,
bâtiments possédant des canons su-
périeurs à 203 mm. ou d'un tonnage
supérieur à 10,000 tonnes, sous-ma-
rins d'un tonnage supérieur à n ton-
nes.

Création d'une police
internationale

En quatrième lieu, le projet com-
porte la création par la contribu-
tion de chaque signataire, d'abord
d'une force de police internationale
pour prévenir la guerre.

Cette force de police serait for-
mée de contingents à fournir par
chacune des puissances contractan-
tes dans une proportion à détermi-
ner. La France est prête à y contri -
buer par une brigade mixte, une di-
vision navale légère et un groupe
mixte d'aviation d'observation et de
chasse.

Le premier échelon des forces de
coercition serait constitu é par des
éléments d'une importance variable
suivant les régions intéressées, con-
formément aux engagements que
prendraient les contractants.

Ces engagements contractés par les
Etats envers la S. d. N., les obli-
geraient à porter secours, avec des
forces déterminées et constamment
disponibles, à tout Etat victime d'une
agression. Les engagements de cha-
que Etat seraient différents suivant
le lieu du conflit.

La France est prête à appuyer son
engagement des contributions sui-
vantes: pour un conflit hors d'Euro-
pe, une brigade mixte , une division
navale légère , un groupement mixte
d'aéronauti que, du matériel terrestre
sans personnel et des munitions ;
pour un conflit en Europe, une di-
vision de toutes armes, une division
navale, un groupement mixte d'aéro-
nautique, du matériel terrestre avec
personnel et des munitions ; pour un
conflit en Europe où l'agresseur au-
rait une frontière commune avec la
France, en plus du contingent prévu
à l'alinéa précédent , des forces dont
l'importance serait fixée pour cha-
que cas d'accord avec la S. d. N.

En ce qui concerne le matériel
terrestre , les parties contractantes
qui possèdent des chars blindés
(tanks) ou engins similaires, ainsi
que du matériel d' artil lerie lourde
de campagn e, s'engagent à en doter
les forces qui seront mises à la dis-
position de la S. d. N. dans les con-
ditions prévues ci-dessus.

Dans ces diverses hypothèses, les
engagements de chaque Etat ne de-
viendraient définitifs que si les for-
ces mises ainsi, à tout moment à la
disposition de la S. d. N., atteignaient
au total un minimum à déterminer
et sous réserve d'un équitable rap-
port entre les contributions des prin-
cipaux Etats.

(Voir la suite en huitième page)

ECHOS
Un de nos confrères chaux-de-fon-

niers rapporte qu'un lecteur de l'en-
droit lui a présenté le papier d'em-
ballage d'une orange qui porte une
singulière impression en encre rouge,
Au milieu, sur un pont, on aperçoit
l'aigle impérial d'Allemagne. Dans ce
motif est imprimé, en allemand, ce
qui suit :

«Le Rhin, fleuve de l'Allemagne.
Non , la frontière de l'Allemagne. »

Ne pourrait-on, même plus à table,
être à l'abri de la propagande ?

Stauffer, horloger de précision , ré-
pare bien. Saint-Honoré 12.

« Les Gars de la marine ¦» chez Ba-
dan, Place du Marché.

L'autre jour, les habitants du vil-
lage de Saint-Âvit ne furent pas peu
étonnés de voir une petite masse
noirâtre s'abattre soudainement dans
une prairie, au moment où un avion
survolait la localité. S'étant appro-
chés, ils constatèrent qu'il s'agissait
d'un petit sanglier portant autour du
cou un collier métallique. L'animal,
qui servait sans doute de mascotte à
l'aviateur, était tombé accidentelle-
ment de l'appareil. Légèrement étour-
di par la chute — on le serait à
moins — il n'avait aucune blessure.

Un complet sur mesure procure
une semaine de travail à un ouvrier
de la région et de la satisfaction à
celui qui le porte. Travail soigné et
prix spéciaux en février, chez Bar-
ret, tailleur.

Pour donner un coup de fouet aux
nutritions languissantes , rien ne vaut
une tasse de ce bon café de Zim-
mermann S. A., infusion délicate et
parfumée.

Suite des échos en sixième page.

Les forts de Woosung se sont rendus
malgré une défense désespérée des Chinois

Aux portes de Changhaï

Les Japonais attaquent
furieusement à, Chapeï

CHANGHAÏ, 5 (Reuter).  — Mal-
gré un bombardement intensif de
l'artillerie et des avions japonais,
les Chinois tiennent toujours la gare
du nord et repoussent les attaques
japonaises, bien qu'un détachement
de ceux-ci aient réussi à franchir
plus au nord la ligne de chemin de
1er Changhaï-Woosung et à repous-
ser les éléments chinois à cet en-
droit. Les Japonais occupent la
frontière est de Chapeï , à la limite
de la concession internationale et
tentent un mouvement tournant con-
tre la ville chinoise. D'autres élé-
ments ni ppons, venant du nord , pro-
gressent le long de la voie ferrée et
se rapprochent de la gare du nord.

Une première rencontre
aérienne se serait terminée à

l'avantage des Chinois
Un combat aérien s'est déroulé

entre deux avions chinois et six ap-
pareils japonais de bombardement.
Ces derniers se sont retirés et l'un
d'eux est tombé à Chapeï. On pré-
voit que cette escarmouche sera le
Erélude d'autres combats car dix-

uit avions chinois sont arrivés de
Nankin.

Un rapport officiel du ministère
de l'aviation à Nankin annonce
qu 'un avion chinois a abattu un
avion japonais  et obligé deux autres
avions à se poser dans les lignes
chinoises.

Les forts de Woosung sont
aux mains des Japonais...
CHANGHAÏ, G (Reuter). — Trois

mille soldats japonais fraîchement
débarqués et 800 fusiliers-imarins
ont occupé les forts de Woosung.

CHANGHAÏ , 6 (Havas) . — Les
forts de Woosung ont élé occupés
pendant la nuit. L'occupation s'est ef-
fectuée si rapidement que la naviga-
tion sur le fleiive n'a même pas été
arrêtée.

... et ont été détruits
CHANGHAÏ, 6 (Havas). — Dès le

lever du jour , les opérations ont re-
pris entre Woosung et Chapeï avec
une intensité accrue. Les bateaux de
guerre et les avions nippons ont
achevé la destruction des forts de
Woosung.

L'amiral Shiozairn parle...
donc il ne s'est pas suicidé

CHANGHAÏ, 6 (Havas). — L'ami-
ral Shiozawa qui commanda jusqu 'ici
la flotte japonaise a déclaré à la pres-
se , que l'offensive japonaise lancée
contre Chapeï n 'avait pas été cou-
ronnée de succès. Le haut comman-
dement chinois, d'autre part , a dit
son intention de résister jusqu 'au
bout.

Lc Japon va envoyer
10,000 hommes à Changhaï

-WASHINGTON , 6 (Havas). — Le
Japon a informé les Etals-Unis qu 'il
a l ' intention d'envoyer une division
d'environ 10,000 hommes à Chan-
ghaï.

Des renforts américains
Le « Chaumont », de la marine de

guerre américaine , est arrivé avec
1200 hommes d ' infanterie , ce qui
porte à 6000 hommes les effectifs
américains.

En même temps ont débarqué
1000 fusiliers japonais et l'on an-
nonce l'arrivée prochaine d' une bri-
gade d'infanterie ja ponaise.

Au j our le jour
Sur un discours émondé

Après la sonnerie de cloches et té
discours d'apparat du président , la
conférence du désarmement a logi-
quement épuisé sa prem ière semai-
ne à s'organiser et à ré p artir la tâ-
che. Il fal lait bien qu'elle commen-
çât par là et , honnêtement , on ne
saurait l'accabler de ce que, durant
ces premiers jours, elle ne se soit
occup ée de rien encore qui nous p ût
passionner.

Elle a, sinon tout l'avenir devant
elle , du moins quelques semaines,
mais on veut croire aussi qu'elle ne
mettra pas , pour terminer ses tra-
vaux, di f f ic i les  et délicats , les dix-
huit ans que dura le concile de
Trente auquel certains ont comparé
les assises actuelles, à Genève.

Les d i f f i cu l t és  ne commenceront
qu'au moment d'aborder les ques-
tions essentielles ; on les résoudra
pourtant, au juste ou à l'injuste dé-
triment de quelqu 'un, ou bien en-
core, comme on l'a fai t  si souvent
et sans héroïsme, on renverra tou-
te l'a f fa ire  à des temps meilleurs et
imprévisibles.

De toute façon , les inévitables dif -
f icul tés  auxquelles on vient de fai-
re allusion ne pouvaient surg ir au
cours de cette première semaine,
encore que le discours présidentiel
a failli  les signaler déjà en parta-
geant trop tôt l'assemblée en deux
camps hostiles.

On apprend maintenant , cn e f f e t ,
que M. Henderson n'a pas pronon-
cé tout à fait  les paroles qu 'il avait
ouvragées , et que celles qu 'on en-
tendit , si elles parurent sans nou-
veauté ni grand charme, elles sont
en partie le fait  d'un habile et pru-
dent dip lomate , qui lut à temps
par dessus l'épaule présidentielle
et f i t  corriger ce que le discours
avait de maladroit ou même d' of-
fensant.

C'est que M. Henderson n'est pas
de la « carrière » ef qu'une soudaine
fortune politi que ne lui a pas ap-
porté du même coup la notion de
tons les usages.

Bref ,  oubliant les devoirs d' ap-
parat et de courtoisie auxquels
contraint la charge présidentielle ,
M. Henderson voulait , dès le dis-
cours inaugural , marquer les posi-
tions et attaquer la thèse française
qui fa i t  très justement de la sécuri-
té la condition du désarmement.

Or, comme c'est précisément au-
tour de cette question majeure qu'on
bataillera, et qu 'on essaiera de s'en-
tendre aussi, M. Henderson risquait
de tout fracasser au lever du ri-
deau.

Heureusement pour le salut de la
conférence que, dans les hautes
sphères britanniques de la S. d. N.,
on connaissait l'homme et qu'on put
lui faire accepter de reviser son
discours.

Pour le reste, M. Henderson aura
probablement l'occasion, durant ces
prochaines semaines, d'apprendre
que, lorsqu'il s'agit de son sort,
l'Angleterre ne se soucie point de
désarmer déjà et que sa puissante
flotte lui paraît encore constituer
un élément essentiel de sécurité.

Mais , cela, M. Henderson le sa-
vait avant nous si la politi que lui
interdit d'en convenir. R. Mh.
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fait deux grands blessés
RALE, 5. — Sur la route canto-

nale, entre Rheinfelden et Môhlin , la
voiture de Jl. Werner Stauffacher,
directeur et délégué du conseil d'ad-
ministration de la fabrique de pro-
duits chimiques anciennent Sandoz,
à Bàle , est entrée en collision avec
un camion. M. Stauffacher a été con-
duit , dans un état grave, à l'hôpital
à Bâle. Il a une fracture à la base du
crâne, plusieurs côtes cassées et di-
verses autres contusions mais, en dé-
pit de son état qui suscite les plus
vives appréhensions, il a conservé
loute sa lucidité. Le chauffeur , griè-
vement al teint également , a été trans-
porté à l'hôpital de Rheinfel den.

•***m*m______________ umm I

Un grave accident d'auto,
près de Bâle,

sont promenées dans les rues de
Genève

GENÈVE, 5. — Vendredi matin ,
des représentantes des associations
féminines ont promené en ville de
nombreuses caisses contenant plus
de huit millions de signatures re-
cueillies dans le monde entier en
faveur du désarmement. Cette ma-
nifestation a connu un très gros
succès et, sur plusieurs endroits de la
ville, les dames qui accompagnaient
le chargement ont été applaudies.

Huit millions de signatures
pour le désarmement



Ceux qui tiennent au chômage
c'est-à-dire ceux qui vont acheter, au dehors, des meubles pou-
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Sténo-dactylo

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

de bonneterie de la région, une

el iiilipie
Usant la couture, ayant beau-
t surveiller le personnel de la
as articles de bonneterie. Faire
références, âge et prétentions,

nchatel. P1262N

JEUNE FILLE
active et Intelligente cherche
plaoe pour Pâques. Ecrire a
Mme B. Fahml, Efflngerstr.
No 18. Berne. JH 7375 B

On cherche pour Jeune fille
honnête, âgée de 15 ans et
demi,

PLACE
auprès d'enfant ou pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
préférée à fort salaire. Entrée:
1er avril, — Offres a. Mme
ÏIOcklIn-Frey, Pension, Drat-
zngstrasse 12. Bfile.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille .pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
préférée à gages. Offres à
Mme Virchaux , Evole 10a.

Jeune fille
bien au courant du service
cherche place dans bon res-
taurant , éventuellement oom-
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 à
P. O. 715 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre la.langue.fran-
çaise cherche place dans une
bonne famille pour aider au
ménage. — Offres à Mlle E.
Marti , Marthahaus, Spltalgas-
se 17, Berne. 

On demande pour Bâle

gouvernante
de 24 k 30 ans, protestante,
pour petit garçon de 3 ans.
Expérience pratique et réfé-
rences sur long séjour dans
famille, parfaite santé exigée.
Envoyer offres avec certificats
et photographie sous chiffres
B. O 5054 k Kudolf Mosse S.
A., BSle I. , 30006, H
______t________mm_*mmmm_mà

Représentants
visitant la clientèle particu-
lière sont demandés pour
prendre des commandes, pour
pantalons confectionnés en
« peau du diable ». Case ville
12821, Lausanne. Indiquez le
rayon s. v. p. JH 35068 L

Famille de trois personnes,
habitant Zurich, cherché pqur
tout de suite

Jeune fille
de plus de 20 ans, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Gages suivant entente. Occa-
sion d'apprendre la langue,
allemande. Adresser offres a.
Mme de Wyss, Seestrasse 135,
Zurich.

On demande un '// ,'' '

domestiqué
sachant bien traire. Adresse :
Bené Desàules, Fènln. !

On cherche pour le prin-
temps, comme volontaire,

GARÇON
ayant quitté l'école et dési-
rant apprendre la langue al.
lemande. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à Her.
mann Kunz-Blhs, Safnero
près Bienne.

On demande, pour fabrlqu

un! sîiiïi
parlant les deux langues, com
coup d'initiative, pour diriger
salle du montage et finissage
offres avec copies de certificat
sous P. 1262 N., à Publieras,-1

On demande pour tout de
suite ou date à convenir,

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

On demande pour le 1er
mars un

Jeune garçon
de 16 à 16 ans pour travaux
de Jardin. E. Oaffner Jardinier,
la Boroarderle, Valangin. Té-
léphone 67.18. ___^

Jeune fille ;
On cherche Jeune fille au-

dessus de 18 ans, pour (aider
au ménage et à l'offtdè, ¦—
Adresser offres écrites â J. M.
707 au bureau de la KçuUiè
d'avis. ________ ' . .y S 1

On demande pour ie ifl ré-
vrler, ' '" . ï i

JEUNE FILLB $
pouvant aider aux travaux
d'un ménage de deux person-
nes. Adresser offres ' écrites a,
J. F. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage soigné cher-
che

bonne à foui faire
sachant bien cuire. Bons Ra-
ges. — Adresser offres écrites
avec certificats à P. M. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Neuchâtelois, 23 ans,
travaillant depuis six ans
dans importante fabrique de
bonneterie de Zofingue (et
comme représentant), cher-
che place de

vendeur
dans bon magasin de la bran-
che, pour le 1er mai. Faire
offres écrites sous T. O. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
expérimentée, sérieuse, catho-
lique, cherche place dans
bonne famille comme

FEMME DE CHAMBRE
OU BONNE D'ENFANTS

(Bonne couturière). Certifi-
cats et références. Offres à
Mlle Mélanie Vonlanthen,
Niedermuhven près Heltenrled
(Fribourg).

Jeune homme
de 15 ans, cherche place_,.pQuï.
apprendre la langue françai-
se. Offrea sous chifffes"*"X.
50894 Q. k Publlcitas, Baie.
mmmmmmmmmmm

Personne
cherche place dans bonne fa-
mille. Adresser offres écrites
k L. F. 723 au bureau de la
Feuille d'avis. ~ *~

GARÇON
de 15 yi ans, Suisse allemand,
ayant de bonnes notions de
la langue française, cherche
place chez pâtissier, Jardinier
ou dans magasin quelconque
pour faire les commissions et
aider â tous travaux. Accep-
terait éventuellement place
facile chez agriculteur, aux
environs immédiats do la
ville. Entrée : après Pâques.
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant bien les travaux
da ménage, cherche place, si
possible pour le 1er mars ;
garderait aussi des enfants.
Bonne place désirée. Ecrire
k Mlle Hllde Imdorf, Bernstr.
No 252 0»t--r-- ¦ -

Jeune fille
cherche place pour faire le
ménage. — S'adresser & Mme
Hunzlkcr , Gibraltar 10.

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

Seau logement
remis k neuf, quatre cham-
bres et toutes dépendances, k
louer pour le 24 mars ou
avant. S'adresser au magasin,
rue Saint-Maurice 7 c.o.

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

Pour cause de décès, a
louer pour le 24 mars, Fon-
taines André 7, 1er étage, bel

APPARTEMENT
de trois chambres, chambre de
bonne, bains et chauffage
central. S'adresser k Mme Vve
Froidevaux.

Chambre meublée indépen-
dante. — Buelle Dupeyrou 5,
Sme. S'adresser après 6 h.

Chambre confortable k un
ou deux lits. Faubourg du
lac 19, rez-de-chaussée, k g.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, Sme, à droite co.

A louer chambres meublées,
au soleil . Prix : 20 fr. S'adres-
ser à A. Minder, Seyon 22.

Chambre au soleil levant,
disponible tout de suite. —
Bercle 5, Sme. 

Belle chambre meublée. —
Vleux-Oh&tel 13. rez-de-ch.
Uno chambre meublée, pour
ouvrier. Faubourg du Lac 16,
Ira.?, étage.

A louer une grande cham-
bre non meublée, très propre
et au soleil. c.o.
Demander l'adresse du No 643
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ohambre et pension
de préférence du côté des
Saars, pour le prix de 130 fr.
environ. Faire offres à B. V.
poste restante, Monruz. 

La pension-famille
«La Plata», à Peseux
rue du Collège 19, a actuel-
lement une Jolie chambre de
libre, au rez-de-chaussée,
meublée ou non, avec bonne
pension. — Tél. 74.14. 

Jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande seraient reçues
dans famille d'instituteur
près Bâle. Prix de pension
modéré. Leçons de langue al-
lemande et . travaux & la.
main. Offres à Mme E. Lei»»
pln-llelnls, Institutrice, Bott-
mln^en près Bâle, 20061 H
-JM(P- JOLIE CHAMéF.E avec
pension pr Jeunes gens rangés.
Orangerie 4, 1er, à droite.

On cherche

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

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

Bonne pension
bourgeoise. Rue du Seyon 8,
1er étage.

Belles chambres, chauffage
central , très bonne pension,
bains, Jardin , place de Jeux , à
trois minutes de l'école de
commerce. Prix modérés. Mme
von Kaenel. Mnlndtère 3. c.o.

Chambre et pension soignée.
Prix modéré. — Passage Max
Meuron 2, 1er, à droite. c.o.

On cherche k louer pour
péjour d'été ou éventuelle-
ment à l'année, entre Salnt-
Blalse et Cormondrèche, un

appartement
ou petite malsonnette de
quatre ou cinq chambres,
avec Jouissance d'un Jardin
ombragé. Adresser offres écri-
tes à E. J. 721 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Ménage soigneux, de deux
personnes, cherche pour le 24
Juin ou date à convenir,

appartement
propre, de trois chambres,
chambre de bains et dépen-
dances. Adresser offres écri-
tes avec prix à W. M. 727 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
On cherche pour le 24 Juin ,

appartement de trois cham-
bres avec chambre haute ha-
bitable ou appartement de
quatre chambres, à proximité
du tram. Adresser offres écri-
tes à P. A, 698 au bureau do
la Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 à 20 ans est demandé
pour tout de suite. Vie de
Saaiille. Lessive gratuite. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres à F, Brôni-
mann, agriculteur, Steckborn
(Thurgovie).

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant un peu
le service, demandée pour
tout de suite comme bonne
à tout faire. Se présenter l'a-
prés-mldl. Demander l'adres-
se du No 728 au bxireau do
la. Fpuille d' avis.

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin 1932 OU

époque k convenir , bel appar-
tement de huit pièces dont
une peut être utilisée com-
me chambre de bains. Ter-
rasse, verger et toutes dépen-
dances. S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod, k Saint-Biaise. —
A la même adresse, deux
chambres Indépendantes dans
belle villa.

* " i -n-i-fifi îir . —"TriWT,—TIT!

A louer

pour le 24 juin
Beaux-Arts (Nos Impairs), rez-c se cinq pièces et dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser à Mlle Bachelin, Pe-
seux. co

A LOUER
Sur le Qnal Osterwald , pour

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

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

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

Printemps 8 932
A louer appartements mo-

dernes, de deux , trois et qua-
tre pièces. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Pour le 24 juin 1932
Jolis appartements ensoleillés,
toutes dépendances :

PRÉBARREAU 4, quatre
pièces, beau Jardin.

ÉCLUSE 69, trois pièces.
PARCS 82 et 84, trois piè-

ces.
S'adresser Bureau Hodel et

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

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont une complète-
ment indépendante.
— Etnde Petitpierre
et nota. 

Bureaux
A remettre en ville dans un

Immeuble moderne, une on
deux pièces à l'usage de bu-
reaux. Chauffage central . —
Etude Petitpierre & Hotz.

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

Pour le 24 mars, logement
de deux chambres et dépen-
dances avec service de con-
cierge. Etude G. Etter, notai-
re, rue Purry 8.

A louer , au Faubourg de
l'Hôpital, pour la

§ala!« Jean 1932
un beau logement de six
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer, à. la rue Matile,
pour la

Saint-Jean 1932
dans une villa neuve, un bel
appartement de quatre gran-
des pièces au sud, véranda ,
plus une chambre Indépen-
dante, chauffable. — Confort
moderne. Jardin , vue Impre-
nable. Prix avantageux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir , un ¦ lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances et ,
pour la Saint-Jean 1932, trois
logements de trois chambres
et toutes dépendances. Prix
très favorable. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à 1"E-
tude Clerc, rue du Musée 4.

A louer, rue du
Château, logement
nne chanibre et eni-
sine. Etude jgragen.

Au centre
A remettre pour le 24 mars

ou époque à convenir , appar-
tement de quatre pièces et
dépendances, au soleil. Chauf-
fage central , Rue Purry 4,
Sme, k gauche.

Poar cause île dépari
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement
de trois chambres, alcôve et
dépendances. Chauffage cen-
tral. — S'adresser Sablons 33,
1er, à droite c.o.

Pour époque à convenir ,

bel appartement
cinq pièces, bains, chauffage
central , grande terrasse et vue
sur le lac, S'adresser Evole 47,
rez-de-chaussée. Tél . 5.21.

24 pin
Rue de la Côte , maison de

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

A louer à auvernier
pour époque à convenir, éven-
tuellement immédiatement,
un logement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances ,
chauffage central , gaz , élec-
tricité, jolies boiseries , remis
complètement à neuf , chaud ,
jouissanc e en partie du Jar.
dln. Pour visiter ct pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Albert
de Coulon . nninlrc , à Boudry.

24 juin
aux Battieux . logement de
trois chambres et dépendan-
ces, Jardin. Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c .o.

A louer pour le 24 Juin, au
centre d'un grand village du
Val-de-Ruz, un

magasin .
avec arrière-magasin. Deman-
der l'adresse du No 726 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sêlour d'été
K*

à Otamonf
A louer pour la saison d'été,

à Chaumont, entre la station
du funiculaire et le Pré
Louiset, une maison meublée
de dix chambres.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

Hauterive
A louer maison, d'un Joli

appartement neuf de trois
chambres, toutes dépendan-
ces, pour le 1er Mars ou épo-
que à convenir. Pour visiter,
s'adresser k Emile Clottu,
Hauterive.

BOLE
A louer, tout de suite ou

pour date k convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et .les Al-
pes, un bel appartement de
quatre chambres, bains Ins-
tallés et toutes dépendances,
deux balcons , jouissance d'un
grand jardin d'agrément. S'a-
dresser à M, J. Schumacher,
villa Fleurie, Bôle.

A louer, au centre de la vil-
le, dans maison d'ordre,

Sreîs logements
(quatre , cinq et six pièces) et
un magasin. — Demander l'a-
dresse du No 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à iarin
pour le 24 mars ou époque k
convenir, logement de huit
pièces et toutes dépendances,
jardin. S'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à Salnt-Blalse.

4L
chambres au soleil , cuisine et
toutes dépendances, maison
d'ordre , dans quartier central
et tranquille, belle situation
entre ville et gare. Etude Ros-
siaud , notaire, Saint-Honoré
No 12.
L^-. — -  —

¦¦ H..-..I ...H ,.—————mm

Oormondrèohe
A louer pour le 24 mars ou

plus tôt , deux beaux loge-
ments remis à neuf , de trois
ou quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Grand'Rue
No 38. Cormondrèche.

Pour le 24 juin,
ou éventuellement
avant,

. bel apprfamenf
Sme étage, sept piè-
ces, tout confort et
dépendances. Quai
des Alpes, rue des
lïeanx-Ai'ts. S'adres-
ser à M. Hri Dédier,
.Beaux-Arts 23. c.o.

I Immr à ' Peseux
peur le 24 juin 8932
beaux appartements de . trois
pièces, véranda , chauffage cen-
tral , chambre de bains Instal-
lée, toutes dépendances , situa,
tion ensoleillée dans quartier
tranquille. Prix de loyer avan-
tageux S'adresser à dis. Du-
bois , gérances. Collège 12, à
Peseuxy JH 404 N

_____ ¦ ni ammm ou magasin
50 m' à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel es Grassi , architectes,
Prébarreau 4. c.o.

A louer pour le 24 juin ,
éventuellement pour le 24
avril , Côte prolongée ,

petite villa
de six chambres, toutes dé-
pendances, Jardin. S'adresser
Etude Pierre Soguel , notaire ,
Place des Halles 13, Neuchâ-
teL 

a louer, 24 mars,

appartenant
trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz, électri-
cité . S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h . à 13 h. c.o.
— ¦ ' ¦ '  - i , . . I I I  i

Pour le 24 juin
bel appartement, cinq pièces,
chambre de bains Installée,
chauffage central, 'toutes dé-
pendances, joli jardin. S'a-
dresser Morel , Louls-Favre 4.

A remettre en ville, appar-
tement d' une grande cham-
bre, cuisine et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz ,
Saint-Maurice 12. 

Faubourg de l'Hôpital 64 ,
Sme,

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

^
a

particulière
de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le H t  jnin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, à proximité
de la gare et du cen-
tre «le la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à M. P. 509
au bureau de la
Feuille «ï' »vis. en,

Jeune homme de 18 ans, Ar-
govien, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
dans commerce, comme por-
teur de lait (ou sur camion),
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser k Paul Vogt, chea
Beck. Ecluse 16.

On demande place pour

jeune fille
de IS ans, pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française désirée. Petits
gages exigés. — S'adresser k
Mme Zimmermann, Kastels
Granges (Soleure),

Demoiselle
Suissesse allemande, désire
faire stage dans famille dis-
tinguée pour 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'avis.

Veuve honnête et travail-
leuse, désire faire la connais-
sance en vue de

mariage
de Monsieur honnête et sé-
rieux, aimant les enfants et
ayant place stable. Agé de 351
à m ans, ' Discrétion absolue.'Ecrire en Joignant photo k
R. P. 27 poste restante, Neu-
châteL 

Avec 400 francs
de capital comptant, mon-
sieur ou dame peut se créer
tout de suite Jolie existence
k Neuchâtel. Offres sous chif-
fres OF 5171 A à Orell FUssll-
Annonces, ft Neuchâtel.
Pour faire une soupe presto

seuls les flocons d'avoine

*\_\WM vm m wJfc
70 o. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VELLMEROEN 

Echange
Dans bonne famille prés de

Bâle on prendrait une Jeune
fllle en échange de Jeune fll-
le de 14 ans qui désire suivre
les écoles. Piano exigé. S'a-
dresser à Mme A. Vaternaus-
Porret. Bâle-Schanzu. 
Sbtyto si ta» CI/KK asuiDKMUa

Vous trouverez ft acheter et
à vendre avantageusement des

animaux
domestioues

au moyen d'une annonce dana
la rubrique des « Petites an-
nonces » de la « Schweiz. AU-
gemelne Volks-Zeitung », à
Zofingue. Tirage 90 000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. Prenez garde k l'adresse
exacte. JH 103 TJ.
aaHB__ B______a.H__S._g____IE_______ M.____• ( "

Hennion oes mères
Mardi 9 février, ft 20 heures

rue du Château 19

«Noëls blancs et
noirs »

avec projections lumineuses
Invitation cordiale.

Famille bernoise, cherche k
placer

jeune fille
de 14 ans dans famille con-
venable, en ville, où elle
pourrait suivre l'école secon-
daire française (piano exigé).

La même famille prendrait
en échange, une fille ou un
garçon du même âge, dans
les mêmes conditions. Faire
offres k Mme Henri Steudler-
Arm, Staiden-Dôrf (Berne).

Place pour un

apprenti menuisier
Se présenter chea Adolphe

Ischer, menuisier, Ecluse No
15.bis. 

Coulure
Une ou deux apprenties

sont encore demandées. S'a-
dresser à Mme Dellenbach,
Evole 33. 

On cherche pour le plus tôt
possible place d'apprenti

électricien
S'adresser Ecluse 45, 1er, ft

droite.

La famille de Monsieur S
Paul LOLP-LADOR, re- H
merclc vivement toutes I
les personnes qui lui ont H
témoigné de la sympa- I
thie à l'occasion de son H
çrand denll. ,9

I L a  

famille de Monsieur
Ernest PRINCE, profon-
dément touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'oc-
casion dn grand denll
qu'elle vient do traver-
ser, remercie très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui y ont pris H
part. ty

Neuchfttel , 5 fév. 1932 I

CABINET DENTAIRE
Georges EV& RD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital U

«I.BN I _m~m^***m**̂ m-m********mm\a\m.i n i »i ._mutMmm ***********m̂*****tmÊ-**m**-mmmmmM

Une épargne méthodique
en même temps que pour votre
famille une garantie en cas de
décès prématuré, vous sont of-
fertes par une police à la

| Société suisse
d'assurance sur la vie
â Bâle
Mutualité absolue
Fondée en 1876

H. Borel, agent général, Neuohâtel.
Eug. Nappez, inspecteur, Peseux

^^LŜ miMnLlJ* ! ÉCOLE ^M
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Lausanne 

Jl
Section commerciale s Le 15 avril com- |||

{ mencent les nouveaux Ira

milDC semestriels, annuels $$%UUKs9 ou bisannuels 
^

l comprenant toutes les branches comrner- |y
I cialcs ainsi que les tangues modernes. j Ŝ

Diplôme commercial supérieur p
Préparation approfondie et rapide au bac- H

calauréat commercial. |̂ -i
Cours par branches séparée s. Prix modérés. |g8

GRANDE; SALLE DES CONFéRENCES
Mercredi 10 février. & 20 heures

ÙSfélîB [ilÈÊPPll
par M. D. P. LENOIR, de la Mission suisse

Missionnaires
et médecins contre la superstition

Places numérotées : 2 fr. 20 ; non numérotées, 1 fr. 10.
Enfants, 50 c, chez Mlles Maire et le soir à l'entrée.

Association des Amis je ia Pensée protestante
LUNDI 8 FÉVRIER, & 20 h. 15, k l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. le pasteur Mare DUPASQUIER, du Locle

Sujet : D'UNE AUTORITÉ A L'AUTRE
TnvïtaHnn /-nn-UnTe & in,._ PnlIaMa __ _̂_ cnrlU

MAISON DE PAROISSE DIT»V"irr'
Impressions sur le Maroc

Conf érence avec projection s lumineuses
par M. Robert BÉGUIN, ancien d'église

COLLECTE EN FAVEUR DU FONDS DE PAROISSE

Eglise nationale
L'inscription des catéchumènes en vue des

fêtes de Pentecôte aura lieu à la chapelle
des Terreaux, le jeudi 11 février, à 14 h.
pour les jeunes filles et à 16 h. pour les
garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux Jeunes filles
par M. le pasteur Bourquin et aux jeunes garçons par
M. le pasteur DuBois.

Centre cle la ville à re- I
mettre ensemble ou sépa- fl
rément, deux grands loge- |ments de cinq ou six plè- I
ces, dont un pour tout de 1
suite et l'autre pour le 24 I
Juin. Conviendraient éga- I
lement pour bureaux. — 1
Prix avantageux . Etude I
Petitpierre Ss Hotz, Saint- I
Maurice 12. y



Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 9 février 1932, à

16 heures, l'Office des Pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, au
collège de Peseux (arrêt du
tram), les biens mobiliers
suivants :

un. bureau secrétaire, bols
dur, un buffet de service.

La vento aura lieu au
comptant conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry, le 3 février 1932.
Office des poursuites.
E. WALPERSWYLER.

A vendre beaux

petits porcs
de trois mois. S'adresser à la
Colonie agricole le Devens sur
Saint-Aubin, Tél. 81.009.

Bois
chêne et hêtre, à vendre, à
17 et 20 fr. le stère. S'adres-
ser au Bois rond près Cor-
naux.

Bois sec
Beau cartelage sapin, â 14

francs le stère. Beau cartelage
foyard , à 26 fr. le stère , ren-
dus à domicile. S'adresser à
Marc Stiibi , Montmollin.

LES BEâUX TISSUS:
lainage , soiries, coton , etc.,

LE BON TROUSSEAU
s'achètent chez

L Ire -Un
NEUCHATEL

Tél. 13.66 Petits Chênes B
Echantillons sut demande

Rue Fleury 80
maison face à la rue de l'An-
cien Hôtel .de ...Ville,. à vendre ,

MEOBLES D'OCCASION
k bas prix ;

Beau choix
de cartes de visite
uu bureau du j ournal

r No 5bob

?THE
I lùto elstaiiiÉ

R0PP0LIT
fortifie et maintient

la santé
En yente dans toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

Bois de feu
A vendre beau cartelage

foyard sec, à 28 fr . le stère,
vert , 27 f r. le stère ; beau car-
telage chêne sec, 22 fr., ron-
dins 20 fr. le stère ; beau car-
telage sapin sec, 16 fr.,' ron-
dins 13 fr. le stère. Gros fa-
gots de 60 à 80 fr. le cent. —
S'adresser à Paul Oesch, Fa-
varge-Monruz.

Jeune truie
Beaux choix PORCELETS

de 6-8 sernaines

Veau mâle
pour l'élevage, à vendre.
S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cer-
nier, P 8093 C

Bouclions
(f l̂ îVi

Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */8
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.

Sfe ECOLE PROFESSIONNELLE
ïgm DES JEUNES FILLES
<2®j $*J NEUCHATEL

Mi$@ au concours
Poste de maîtresse de coupe et confection à l'école

professionnelle des jeunes" filles (section des apprentis-
sages). Obli gations légales.

Traitement légal initial : fr. 4500.—, plus haute paie
communale de fr. 900.—.

Examen de concours : sera fixé ultérieurement s'il
y a lieu.

Entrée en fonctions : 18 avril 1932.
Suivant décision de la Commission scolaire, sous ré-

serve de sanction par le Conseil général et le ConseiL
d'Etat , le poste désigné ci-dessus pourra comporter leh
fonctions de directrice de l'école professionnelle des
jeunes filles, avec traitement conforme.

Adresser les offres de service avec pièces à l'appui,y compris un curriculum vitae et le certificat médical ,cn application de l'art. 8 du règlement concernant l'exé-cution des prescriptions fédérales sur la lutte contre latuberculose, jusqu 'au 27 février 1932, à M. Jean Roulet ,avocat , président de la Commission scolaire, et en aviserle secrétariat du département de l'Instruction publique.
Neuchâtel, le 3 février 1932 .

COMMISSION SCOLAIRE.

I 

VILLA E
A vendre pour époque à convenir, à B

l'est cle la ville, près du lac et sur la vole E
du train, une superbe villa comprenant: t-j
1. Maison d'habitation moderne, très E
confortable, de douze pièces avec grand H
hall, salle de bains ct toutes dependau- |ces, chauffage au mazout installé. — a. H
Maisou dc concierge ou chauffeur, avec 9
garage. — 3. Jardin ct terrasse, lc tout |j
dans une très belle situation au midi , lj
vue imprenable sur le lac et les Alpes. B
Accès par auto jusque devant la maison j l
de maître. — Pour tous renseignements, H
s'adresser à l'Etude de MM. Ph. Dubied, I
notaire, et V. Jeanneret. garant, rue du 11
Môle IO. |

*£â «d VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Fahys centre » de
construire une maison locati-
ve aux Fahys.

Les plans sont déposés au
hureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-qu 'au 20 février 1932.

Police des constructions.

On demande à acheter pour
le printemps,

maison
de quatre ou cinq chambres,
avec rural et si possible por-
cherie, de préférence dans les
districts de Neuchâtel ou
Boudry. Adresser offres et
conditions sous O. P. 725 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre à l'ouest de la
ville,

-*" Éàîsoti neuve
de cinq chambres, chambre
de bains , chauffage central et
toutes dépendances ; tram k
proximité, situation agréable.
Prix : 28,000 fr .

Ecrire sous chiffres P. A.
694 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains à vendre.
Bue Matile. Talion
Ermitage. Maillefer.
Evole. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre dans localité à
l'ouest de Neuchâtel,

maison neuve
de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'au-
tre avec balcon. Buanderie
moderne. Jardin et terrain.
Jolie situation près du tram.

OCCASION
jol ie petite maison

à vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare tram, cinq
chambres, bains, chauffage
central, Jardin avec espaliers.Prix avantageux.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise ,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres, deux cuisines,
bains, chauffage central . Ga-
rages pour auto et bateau.
Jardin et verger avec nom-
breux arbres fruitiers.

Terrains
A vendre aux Fahys 3000

m= de terrains en un ou plu-
sieurs lots, suivan t plan cle
lotissement. Accès sur les
Fahys et Fontaine André . —
Droits de passage et de cana-
lisations. Conviendrait pour
maisons à un , deux ou trois
logements.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.21

Jolie villa
neuve, à l'ouest de la ville, àvendre, sept ou huit pièces,bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Draizes , entiè.
rement en maçonnerie , cinq
chambres. Bains, chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

Petite villa
de construction récente, à l'A-
venue des Alpes, à vendre ou
k louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrains à bâtir
à vendre, aux Troncs, beau
terrain de 1000 mV eau, gaz,
canal-égout ,

à la Caille, terrain de 1400
m2. Belle situation. Conditions
favorables.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I  R E
I Téi 36.ou Boudry e_, r* n. 793 1

Notariat - Opérations immobi- Jliàres - Sociétés ¦ Conventions
Contrat de maiiage - Testaments

Adoption - Successions¦f Recouvrements

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

(
Epargne - Placements ¦ Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Sons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
\ Agence du Crédit Foncier !

Neuchâtelois
livrets d'épargne

i Bons de dépôts
Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Bâtiment
à vendre (cause de départ),
proximité gare, trois loge-
ments, locaux Industriels. —
S'adresser k J. Pilloud , notai,
re . Yverdon. JH 30034 D

MONRUZ : A vendre terrain
allant de la route au lao. Par-
celles à volonté. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Bevaix
A vendre pour cause de dé-

cès une Jolie petite

propriété g
de six chambres et dépendan-
ces Jardin et verger de bon
rapport , poulailler. Pour visi-
tes et renseignements, s'a-
dresser à Mme Ulysse Perrin,
Bevaix, ou à H. Perrin, Cor-
mondrèche.

A vendre au Chanet 1000m»

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à L.

B. 686 au bureau de la Feuille

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedi!

Occasion très avanta- A vendre
geuse :

. Fiat2 camions 9 cyllmlreSi 12  ̂qua.
1 a 2 tonnes, sur pneus, tre-clnq places, conduits
éclairage électrique, à intérieure, comme neu-vendre. Demander la- . _._.._ ..A.0 .ndresse du No 722 au bu- ve- ot(*> KrleS, Môle 10,
reau de la Feuille d'avis. ville.

A VENDRE
une table de chambre à man-
ger, bois dur, double rallon-
ges, une poussette de cham-
bre, un potager moderne , gar-
nitures nickel, un réchaud à
gaz émail blanc avec table,
une table de cuisine, une pe-
tite couleuse. S'adresser Parcs
No 79, 1er, à droite.

Faute de place , a, vendre

meubles
chambre à coucher à un Ut ,
table, divan, lit, glaces, abat-
Jour , réchaud h gaz, etc. —
Orangerie 2 , 3me.

_-_- î^ -̂-M_WJ_IIWIIIIM ¦ I I H

A vendre un EXCELLENT

ifflii»
superbe instrument de salon
avec quarante disques classi-
ques et autres, le tout pour
190 fr. L'appareil est déposé
chez M. Favarger , Vieux-Châ-
tel 27.

i drande vente de m

I avantages extraordinaires M

1 Um bonnes toiles suasses mm draps de Isi m
¦ i OILfc EunUË largeur 200 cm. 180 cm. 150 cm. WÊ

double chaîne. Prix "" B s l U  —iSSî
qualité supérieure . Zi49 9 J&J liw

H qualité extra - solide Z«OW Zi&U —

' TOILE. BLAflyEaK largeur 200 cm. _ 180 cm. 165 cnL_ ||1

double chaîne. Prix — ZiZO l iOU
qualité extra - solide (Ji4Q Zi90 ZiOU

ÏOSLE Ml D nL largeur 200 cm. 180 cm. 160 cm.
belle qualité ".— 3i— ZiZO

i TOILE BLANCHE CRETONNE bt£: m M
pour lingerie, largeur 80 _ /SE? largeur 80 cm., le mètre ~s«»U
cm le m. -.50 "•"tW ... . r Em

M fl*R_Ë?lflNll9Ë qualité TOILE D ECOLIER
H UnC i UHIHE solide, _ "Ift qualité demandée, larg. I

largeur 80 cm., le mètre «IV 80 cm le mètre l"—""' iyyy

I SHIRTING f f u s :  is MACCO premièrqeualité, , m P
j largeur 80 cm., le mètre **9 largeur 80 cm., le mètre I s I U

B^ft^iPIÎ qualité très BSJ:y j  Mft UUW fine , souple , I IR  |1
Gjg largeur 80 cm., le mètre ¦ ¦ ¦ ** |jÉj|

m Temple Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

lî c l l c  m non lit turc
au fc "rpnu du j o u r n a l

1 ^̂ ^̂ îiî ^B i
H it§i| Nos qualités recommandées ||| m

1 Ii i à d@S P"X avanta96Uîl ft ï
ri m Bazin rayé mercerisé ",ree°r "¦̂ liTîîî" ¦

U 
m .,„« ,«< *- _ , >*3oM,u»*« • „ y, 2« m s

P$Êi ^ 
m r » U" llA>m<e largeur 135 *££__ jj |||| V.

- 3  H Bamas mercerisé, broene iieurs 245 295 I m

m mm Enîowrrage en bazin et damas SUPE^ES QUAL ITéS 1 m
Wm - m traversin A4B la fourre de duvet £5© j M

1 ; $ÊB ^taie 4125 
le trav

iïs Q25 Oso 73^ i i m
ÎWm 150 I ' 2 -m I 8 li

m Wmê m̂ N E UC H âTEL 1 m

A VENDRE 5000 litres

vin bSanc
Cortaillod

première qualité, ainsi que
1700 bouteilles

vin blanc
Neuchâtel

1929, premier choix.
Faire offres à Marcel

Reymond, Terreaux No 3,
Neuchâtel.

A vendre pour cause de re-
mise de locaux un petit

bureau américain
avec fauteuil, un banc avec
dossier (pour magasin), uns

banque de magasin
et une vitrine avec rayons
en verre. Très bonnes condi-
tions. S'adresser à Ed. von
Arx, rue Saint-Maurice 1,
Neuchâtel. Tél. 96.

0È45Mfè$^1§fetâ0l0$!_)

Garniture d'étalage
en verre pour vitrine de ma-
gasin h vendre à un prix in-
téressant. — Magasin rue du
Bassin 8.

(

PANTALONS
soie milanaise à 1.90 net
Excellentes combinai-
sons depuis 2.90, chez
Guye-Prêtre , St-Honoré

_msw_______ a_B__s__f__ mi

Librairie Payot
Sue des Epancheurs

. En vente et en location
MARSAUX, l'enfance

perdue et retrouvée.
MARIE DE RUSSIE,

Education d'une prin-
cesse.

1 Pour votre santé, faites
n en toute saison une
j Cure médicale
I du véritable Ferment

de Raisin BB
B le meilleur dépuratif et

fortifiant
Etablissement

1 des Ferments de Raisins
j i  S. A., Neuchâtel
H Bue du Château 9

Téléphone 10.10
S En vente dans toutes I
1 les pharmacies et auprès I
| de l'Etablissement, a Pr. I1 | 6.50 le flacon d'un litre . I
____ma_—————mm—mmKam—_____m__m

Chauffâge central i
f Vaucher & Bigler frères §
ij  Té!éphone C3 FLEURIER $
3 Téléphone 72.09 PESEUX j

S ATELIER DE MECANIQUE à. V8VOT
! • Devis gratuit - Références jj

s Un trenoh-eoat "w^̂

I 

nettoyé chimiquement ou teint en bleu Ifl
marin : notre spécialité

Teinturerie . -ri e*** Monruz IIwl ^_9 ga

Service à domicile. Téléphone 41.83. Jj
B̂——i MgBKmÊ_ MK_ t____________ ma_*mF____ WÊUMW

z______mm_m___——————&m_-K-___vs,

OCCASION ! |

Camion à benne
basculant sur trois côtés 1

Saurer 5 fi
revisé, avec garantie. Paie-
ment k convenir. Offres
sous chiffres D 2065 G k
Publlcitas, Neuchâtel . «MAISON

IWtHaiilIft.
Conliserie - Tea-room

Pâté maison
à ia viande

truffée
"" "' ""¦¦"¦ ""¦

L'échalas
le plus avantageux , en
fer, demi-rond, creux,
ne rouille pas. — Dépôt

et prix de fabrique

chez A. JAMPEN
Cortaillod



i j  maiKî ^^^m__m_mmm_*___*m..% m̂.tttt.tt% *_________________ M____ WÊ___M

...des prix considérablement
réduits et 7 avantages spéciaux
qui surpassent nettement ceux
qu'on a coutume de vous offrir :

c'est le moment  ou
jamais d'acheter vos
moi ihlûC fnivuy L2rf»L

O 

FACILITÉS DE PAIEMENT UNIQUES. Deu^nj de
crédit sur désir et à quiconque, moyennant un faible sup-
plément de 6% sur les prix réduits.

©

GARANTIE DE BIENFACTURE et d'entretien gratuit,
VALABLE 10 ANNÉES. Garantie réelle et certaine, con-
firmée par bulletin spécial revêtu de notre signature,
remis à tout acheteur sans exception.

©

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT,
malgré les prix réduits, à tout acheteur d'un mobilier
complet

O 

GARDE SANS FRAIS DES MEUBLES ACHETÉS,
jusqu'à l'époque de livraison, afin de permettre à tous de
profiter des prix réduits.

©
LIVRAISON PAR NOS AUTOS CAPITONNÉES et mise en
place gratuite par les soins de notre personnel spécialisé.

©

LITERIE RENOMMÉE, entièrement fabriquée dans nos
ateliers, et livrée pendant notre vente spéciale à des
prix de première main.

©

GARANTIE  SPÉCIALE « CONTRE LES COUPS DU
SORT». Malgré les prix et malgré nos risques, NOUS
VOUS ASSURONS cet avantage supplémentaire, exclusif
et nouveau. En achetant vos meubles chez nous, vous
bénéficiez de cette « police-garantie » qui assure à votre
famille pleine quiétude pour l'avenir et vous protège
contre les c o n s éq u e n c e s  d'un événement imprévu
(Tous détails expliques dans notre catalogue général).

f î> f̂  ̂ -CE
\ÔL X \$LW* VVU PALUD
^**̂  LAUSANNE

Emission
d'un

Emprunt 4% de I Etat de Bâle Ville de 1932
de fr. 15,000,000.-

CONVERSION de l'Emprunt d'Etat 5"/. de 1924 de fr. 15.000,000.-
échéant le 15 mars 1932

Modalités : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre. Echéance de l'emprunt : 15 mars
1951 ; remboursement facultatif à partir du 15 mars 1944. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotation à la
Bourse de Bâle.

Prix d'émission : $9 °/ 0
plus 0,60 o/0 pour timbre fédéral sur tes titres.

Libération du 15 février au 15 mars 1932

Les demandes de conversion pour les titres de l'emprunt 5 % Etat de Bâle-Ville 1924,' mentionné plus haut,
ainsi que les

souscriptions contre espèces seront reçues

du 2 au 9 février 1932.
: 

"I ¦ •

Des prospectus détaillés ainëi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places
principales en Suisse.

BANQUE CANTONALE DE BALE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Pour TOS menus 
pensez aux • 

châtaignes sèches »
fr. —.35 la livre 

- ZIMMERMANN S.A,

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâteloises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Coste, vins, à Auvernier
Téléphone 69.10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuvesel , à Lyon

et de « Vitrea » à Prague

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement intéressants

Contre le
rhume «le cerveau

utilisez le

BORO MENTHOL
amélioré

Prix da tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

««•«^««•••••••••••••••••••• «««••••••e*

Zwiebacks HILTPOLT Jïzi
DEPOT :

M. E. MORTHIER, épicerie rue du Seyon, Neuchâtel,
M. Louis JUNOD, rue des Moulins, Neuchâtel,
M. JACOT-DESCOMBES, à la « Goutte d'Or », Monruz.
———•——•——••• ••»»•• «MO——»

L'Entreprise Novelty
(Félix Bura, Poudrières 33)

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

H^^^FJl°ffi^^f**W^^^  ̂Du 5 février RSËS AlMllIn ÇftftfirO t'X> 9 Dimanche dès 2 h. 30 : j^M^̂ jptilM ̂  /jjSft, Wmmmm ™ » février Hpjai WMPIIO JOIQOre kjVfoÂ Matinée permanente BJ||ffl f

W/ Ŝpfek A , jp|f UN FILM D'ESPRIT g

BWf ATOUT CŒUR I
OTCHL iN^"** if| f *  d'après la pièce de Félix CANDERA §H
lw8ftÉ|^̂ P' M f V- interprétée 

par 
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucûatei »

par ôl
PAUL FÉVAL

Quelques heures auparavant, iso-
lé, vaincu, mourant de faim, il mar-
chait néanmoins à son but , suivant
la piste des Smith. Pas une heure,
pas une minute, il n 'avait déserté la
pensée de Naranja ni abandonné son
entreprise. Maintenant qu 'il avait des
armes et qu 'il entendait autour de
lui le galop de ses trois braves com-
pagnons, une foi immense lui emplis-
sait le cœur.

— Nous n 'allons pas bien loin ,
dit-il (et ce fut la première parole
prononcée) ; il nous faut suivre les
Smith.

— Sauf meilleur avis, répliqua
Grelot ; nous allons à Melbourne qui
est une belle ville, où je ne suis pas
fâché de passer une nuit ou deux
pour tâter un peu les plaisirs de la
civilisation , avant de piquer une nou -
velle tête dans la sauvagerie.

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

— Pourquoi à Melbourne ? deman-
da Mornaix.

— Parce que j'ai cassé plus de
vaisselle à l'« Oiseau-Jaune » que je
n'en ai lavé, monsieur le comte. U y
a là une manière de dame qui. sent
son bal Musard d'un quart de lieue :
la femme du landlord , la vicomtesse
Fanfare, comme ils l'appellent...

— Fanfare I répéta pour la se-
conde fois Roger.

— Mon notaire connaît ce nom-là ,
c'est sûr, repri t Grelot. Quelque sou-
venir de Paris. C'est drôle comme
ça voyage, ces particulières. Moi, je
les estime : elles m'attirent, quoi !
J'ai donc été un peu voir celle-là
par le trou dc la serrure, c'est-à-dire
en soulevant un brin la toile de sa
tente. Elle n 'est pas mal, quoiqu e un
peu endommagée par les injures du
temps...

— Au fait ; dit Mornaix.
— Est-ce que vous êtes pressé,

monsieur le comte ? demanda pai-
siblement Grelot. Nous tournons le
dos à Melbourne et la route est lon-
gue d'jci là. Nous avons bien le
temps de causer.- Où allons-nou s,
pour le présent ?

— Au campement des Allemands,
à Mnlhausen , répondit Mornaix , pour
perdre la trace de nos chevaux.

— Je m'en doutais et c'est fort
bien imaginé. Vous êtes toujours ferr
ré à glace sur ces machines-là , mon-
sieur le comte. Va pour le campe-

ment des mein herr...
— Pendant ce temps, dit Roger, les

Smith peuvent bien nous échapper...
— Pas de chevaux, répliqua laco-

niquement le Malgache.
—- Certes, certes, fit Grelot non

sans un léger contentement de lui-
même, les bouchons de paille avaien t
du bon.

«c- Nous ne t'avons pas encore re*-
mercié, l'interrompit Mornaix qui
ralentit l'allure de son cheval.

— Allons donc 1 à votre service I
J'espère pincer bien d'autres mazur-
kas avant mon décès, mes bons maî-
tres... Seulement, quant à la question
des chevaux, dont les Smith sont mo-
mentanément privés, je vous fais ob-
server que l'escorte de Bendigo à
Melbourne doit passer demain matin
à Yellow-Bird.

— C'est vrai , murmura le Malga-
che. Ce pauvre diable d'Irlandais a
dit cela.

— Celui-là nous a donné une bou-
chée de pain, fit observer Mornaix.
Il faut qu'il arrive sain et sauf à la
mer.

— Convenu, monsieur le comte,
quoique nous ayons assez de nos pro-
pres affaires... Voulez-vous avoir l'o-
bligeance de me laisser dire ce que
j 'ai vu et entendu dans le boudoir de
Mme Fanfare ?

— On l'écoute, damné bavard.
— Voilà donc la récompense de

mes longs et signalés services!.., com-
mença Grelot.

Mais Roger l'interrompit pour de-
mander :

— Comment est-elle faite, petit, ta
vicomtesse Fanfare ?

— Robe de soie écossaise, répon-
dit le gamin , cheveux à la chien , der-
nière mode du faubourg Saint-Ger-
main, crinoline en cloche à melon,
vingt-cinq sous de rouge et de blanc,
dix centimes de noir de fumée sous
les cils.

— Ses traits ? insista Roger.
— Patron , elles so font des têtes,

vous savez bien. Voilà le signalement
exact ; nez du Prado, bouche des
Délassements-Comiques, yeux du con-
cert des Champs-Elysées... Si vous
avez connu une Fanfare, c'est votre
Fanfare , ma parole d'honneur !

— Dire que, quand il le faut , un
perroquet pareil devient un homme !
admira Malgache.

— Merci ; j'arrive au fait... Quand
je glissai un regard indiscret à l'in-
térieur du boudoir, la Parisienne
était en tête-à-tête avec Jonathan
Smith.

Tout le monde devint aussitôt at-
tentif.

— Voilà ce que je voulais vous di-
re depuis une demi-heure, reprit Gre-
lot.

— At-il été question de Naranja ?
demanda vivement Mornaix.

— Oui et non,.. Il a été question

surtout d'une autre personne... mais
c'était par rapport à la senorita... Il
ne faut pas vous faire de chagrin ,
seigneur comte. Maintenant que nous
voilà réunis, je parierais un souper
à discrétion chez Philippe que nous
aurons notre chère petite comtesse...
pourvu qu 'il ne soit rien arrivé pour
casser notçe pacte, toutefois... Mon
notaire, et vous, Malgache, ça va tou-
jours à la vie, à la mort pour la com-
tesse n'est-ce pas ?

— Caraï ! répondit seulement Mi-
guel. C'est ma sœur !

Et Roger ajouta :
— J'ai fait un voyage assez désa-

gréable r»nur qu'on ne m'adresse pas
de ces bêtes de rruestions !

Mornaix serra les mains de Miguel
et de Roger, mais il arrêta court son
cheval pour embrasser le gamin de
Paris sur les deux ioues.

— N'empêche, dit celui-ci, cachant
sous un rire moqueur son orgueil et
son émotion , n 'empêche que si vous
en faisiez autant à la vicomtesse Fan-
fare, monsieur le comte, il vous en
resterait aux lèvres de toutes les
couleurs... Allons au pas, si vous vou-
lez, mais marchons : les rassemble-
ments sont défendus... Je disais donc
que j'allais vous donner un petit
coup sur le cœur, monsieur le comte.
Le Jonathan est amoureux , mais là ,
en grand ! La senorita fait  de lui
tout ce qu 'elle veut. On ne la torture
pas , Dieu merci , non , !nin rio là '.

Elle n'a pas dit un mot du secret, a
la grande colère de Sam et de Tom ,
qui ne sont pas amoureux et qui com-
mencent à murmurer contre leur jeu-
ne frère. * - - J ~i'-1 - •

— C'est un grave danger , cela !
murmura Mornaix.

— Savoir 1 Jonathan les domine. La
chose claire, c'est qu'ils n'en savept
pas plus long que le premier jour ,
Ils se sont orientés à leur manière ;
ils ont acheté du gouvernement je ne
sais combien de mètres carrés dans
le Rodney. Peut-être le pot-aux-roscs
est-il dans leur propriété...

— U y est, l'interrompit ici Roger
d'un ton péremptoire.

Chacun le regarda, étonné.
— Ah ! bah ! fit Grelot . Il y est !
— Commen t sais-tu cela ? deman-

da Mornaix.
— Je sais cela , répondit simple-

men t Roger, parce que je l'ai trou-
vé par hasard , votre pot-aux-roses.
J'ai dormi dans le trou où est la ton-
ne de pondre d'or.

Le bruit de la marche cessa et il y
eut un profond silence.

Assurément , chacun de ceux qui
étaient là et qui venaient  d'entendre
les paroles de Poser, croyait â l'exis-
tence de la tonne d'or. I n  ïonne d'or
était. dpTinfs DIIIS d'une année. Tp cen-
tre de leurs effort s, le moh'^s de leurs
actions.

(A SUIVRE. )

Histoire d'un notaire
et d'une tenue de poudre d'or



L homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

IX. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais Z_
par MAURICE BEERBLOCK

Il dégagea son bras. Côte à côte,
les deux promeneurs traversèrent Tra-
falgar Square, l'inconnu parlant sans
s'interrompre, et Jones écoutant at-
tentivement sans prononcer d'autres
mots que des monosyllabes. Le jeu-
ne homme aborda mille sujets, fit
allusion à des événements et à des
personnes absolument ignorés de ce-
lui qui l'écoutait, parla chevaux,
hommes, femmes. Il emmena Jones
dans Bond Street où U fit diverses
emplettes ; Jones eut même à don-
ner son avis sur la couleur d'une
paire de chaussettes.

Ils sortaient de chez le chemisier
et l'inconnu était en train d'offrir à
Jones de déjeuner avec lui dans la
cité, quand une Victoria découverte,
que l'encombrement forçai t d'aller

( Reproduction autorisée pa» tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens d» Lettres.)

au pas, attira l'attention de Jones.
Elle était très luxueusement atte-

lée à un cheval ; deux domestiques
en livrée, le cocher et un valet de
pied en perruque poudrée en occu-
paient le siège. Dans la voiture était
assise une des femmes les plus ravis-
santes que Jones eût vues de sa vie :
brune, des yeux gris-bleu, profonds,
rêveurs, et un visage, un visage 1...
Un visage mobile, piquant, empreint
d'un charme indicible.

Le regard de la jeune femme ren-
contra celui de Jones et Jones fut
bien forcé de s'apercevoir que ce re-
gard s'attachait à lui, curieusement,
mi-fâché, mi-rieur, semblait-il.

Il ne se trompait pas ; mais il n'en
fut pas moins étonné de voir que
l'inconnue, au bout d'un instant, lui
faisait signe de la tête, comme pour
dire : « Approchez donc ! •> En mê-
me temps, il vit qu'elle parlait au
cocher ; la voiture se rangea contre
la bordure du trottoir et 53arrêta.

Jones s'approcha, tête nue.
— Je désirerais vous dire une cho-

se, dit la jeune femme en se pen-
chant un peu. Vous êtes en train de
faire une bêtise. Venetia m'a tout
raconté. Personnellement, peu m'im-
porte ; lout de même, laissez-moi
vous dire que vous avez tort. Ne
faites pas cela. U est encore temps.
Prenez garde, Arthur ! Prenez gar-
de 1 Et au revoir 5 Au revoir 1...

La voilure repartit.

— Singulière aventure ! dit Jones,
tandis que s'éloignait la belle incon-
nue, dont on ne voyait plus " main-
tenant qu'un bout de parasol recou-
vert de" dentelle.

U rejoignit son compagnon. J
— Je parie, lui dit ce dernier, que

votre femme vous a encore grondé ?
— Ma femme ? dit Jones.
— Oui, enfin... celle qui fut votre

femme. Est-ce qu'elle ne l'est plus 1
Le divorce n'est pas encore pronon-
cé, que je sache ?

— Non, dit Jones.
Il prononça le mot machinalement,

sachant à peine ce qu'il disait. Il
n'en revenait pas. Cette adorable
créature était sa femme, la femme de
Rochester 1

— Montez donc, lui dit l'inconnu,
qui venait d'appeler une voiture. Jo-
nes obéit.

La femme de Rochester ! Le con-
traste entre cette jeune femme et la-
dy Plinlimon se présenta d'abord à
son esprit et la bêtise de Rochester
lui apparut dans une lumière nou-
velle.

Le taxi s'arrêta dans une rue du
mrartier de Piccadill y. Jones descen-
dit. L'inconnu paya la course et en-
tra le premier dans une maison dont
la porte d'entrée portait sur une mo-
deste pla mie de cuivre, ces deux
mots gravés :

M. CARR

Ils suivirent un couloir, descendi-
rent quelques marches et se trouvè-
rent dans une salle, dont la majeu-
re partie était occupée par de peti-
tes tables. Le décor était pittoresque:
lin, fourneau de cuisine tenait la moi-
tié de l'un des côtés de la pièce ;
des ustensiles de cuivre pendaient
au-dessus. Un cuisinier, de blanc vê-
tu, faisait griller des viandes. D'an-
ciennes gravures, représentant des
célébrités sportives, décoraient les
murailles ; en face du fourneau on
voyait un dressoir chargé de faïen-
ces anciennes, qui paraissaient de
prix. Le reste de la pièce servait de
salle à manger. Il régnait sur tout
cela un air de confort à l'ancienne
mode, qui évoquait des siècles moins
fiévreux que celui d'aujourd'hui et
rappelait le temps où le confort se
passait de faux luxe et de faux éclat.

C'était là le Carr Club.
L'inconnu s'assit devant le livre

des visiteurs, écrivit son nom et le
nom de son invité. Jones apprit ain-
si que son compagnon s'appelait
Spence. Patrick Spence, et même Sir
Patrick Spence, car, à ce moment-là,
un des domestiques, lui adressant la
parole , l'appela « Sir Patrick »,

Ils mangèrent une grillade pana-
chée et du fromage, et buren t, dans
des pots de grès, de la bière, tirée à
la pression. Le repas se passa très
bien, Spence, loquace, entretenant
toujours à lui seul la conversation.

— Je ne voudrais pas me mêler de
ce qui ne me regarde pas, dit-il à
Jones, mais je vois bien que quelque
chose vous embête. Vous n'êtes plus
le même homme. Est-ce à cause de
votre femme ?

— Non, dit Jones, ce n'est pas ce-
la.

— Je ne veux point vous arracher
de confidences, dit encore Spence,
ni davantage vous donner de con-
seils, mais si j'étai s à votre place, Je
me réconcilierais avec * elle. Il faut
être juste. Vous le savez, mon bon
Rochy : vous lui avez fait une vie de
chien. Votre sœur, l'autre soir, m'a
longuement entretenu de tout cela
chez les Vernon. Nous avons beau-
coup parlé de vous, et nous sommes
tombés d'accord sur un point, c'est
que vous seriez le meilleur des hom-
mes si vous vous laissiez moins fa-
cilement entraîner à des fréquenta-
tions dont le moins qu'on puisse di-
re c'est qu'elles gagneraient à être
triées. Que ne m'avez-vous entendu
prendre votre défense ! Blague à
part, il est temps qne nous songions
à nous ranger. Je le dis pour moi
comme pour vous. On assure que les
vieilles têtes vont mal sur de jeunes
épaules ; nos épaules, mon bon Ro-
chy, ne sont plus tellement jeunes,
vous savez bien. Et puis il faut que
j e vous prévienne d'une chose, c'est
que, si vous ne rentrez pas bientôt
dans la voie de la sagesse, votre par-

tenaire se dérobera.
Je parle sérieusement. C'est une

chose difficile à dire à un homme,
mais nous n'avons, vous et moi, au-
cun secret l'un pour l'autre. Nous
nous sommes toujours parlé très
franchement. Eh bien, mon bon Ro-
chy, sachez qu'il y a de la fugue dans
l'air. Voilà où je voulais en venir.
Maniloff recherche votre femme.
Vous connaissez le bonhomme : atta-
ché à l'ambassade russe, colosse bar-
bu, toujours à l'autre bout d'une ci-
garette allumée. U s'appelle Boris. Il
n'a rien , pas un sou. Je le sais, par-
ce que j ai fait faire une enquête
discrète par Lewis. Maniloff voulait
acheter , un de mes chevaux pour
l'envoyer en Russie. Il offrait de
payer sept cents livres comptant, et
le reste dans six mois. Mais Lewis
m'a tuyauté : Maniloff est pourri de
dettes, divorcé ; il joue à Monte-Car-
lo. C'est même là sa véritable profes-
sion. Cest un de ces Slaves un peu
lourds qui, si on lui disait que sa
maison brûle, répondrait « Nitrhe-
vo », que cela n'a pas d'importance ,
qu'elle est bien assurée. Mais il fau-
drait d'abord nu'il eût une maison à
assurer, ce qui n 'est pas le cas.

(A SUIVRE.)

Découverte sensationnelle
au sujet des nerfs

par des explorateurs d'Afrique

Kola- Dultz
FORTIFIE LES NERFS AFFAIBLIS

VOUS REND VOS FORCES ET
VOTRE CONFIANCE EN VOUS-MÊME j

Grâce à des explorateurs d'Afrique, un forti-
fiant efficace pour les nerfs a été découvert. Ils
ont observé que les indigènes mâchent la noix
d'un certain arbre, ce qui les rend capables de
transporter les fardeaux les plus lourds sur de
grandes distances, malgré la chaleur tropicale qui
mine l'énergie.

On a trouvé un procédé breveté en Suisse pour
comprimer cette noix magique en forme de ta-
blettes. Nombre d'autorités médicales éminentes
attestent que le « Kola-Dultz » — la désignation
scientifique de cette préparation — n'est pas seu-
lement un aliment précieux, mais aussi un forti-
fiant des nerfs et du cerveau de la plus grande
valeur. ____________________
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6000 boîtes d'essai et A titre
brochures de 12 pages 0 T 31U 11

Dans le but de faire apprécier les qualités in-
comparables du « Kola-Dultz », nous distribuons
aux lecteurs, gratuitement et franco , 6000 boites
d'essai accompagnées d'une brochure de 16 pages
contenant l'historique du « Kola-Dultz », avec les
attestations d'autorités médicales des plus éminen-
tes et de personnes qui ont employé le « Kola-
Dultz » et qui ont été guéries.

Symptômes des nerfs malades
Le « Kola-Dultz » constitue, en effet, un don

précieux et le salut de tous ceux dont les nerfs
ont été surmenés à la suite des exigences de la
vie moderne. Complètement inolfensif , le « Kola-
Dultz » fait rapidement disparaître tous les symp-
tômes de surmenage : nervosité, inégalité d'hu-
meur, dépression nerveuse, hypocondrie, angoisse,
manque de confiance en soi-même, sensibilité
excessive, irritabilité, incapacité de se concentrer,
mémoire faible ou manque de mémoire, maux de
tête nerveux, mine fatiguée, frissons, manque d'é-
nergie, de persévérance et d'endurance, humeur
farouche, etc.

Les personnes qui souffrent de cette « plaie de
la civilisation » qu'est la « nervosité » seront en-
chantées de lire dans cette brochure qu'elles
peuvent en être guéries au moyen du « Kola-
Dultz », cette découverte sans pareille, qui leur
rend en si peu de temps leur énergie, leur force
physique et morale, leur bonne humeur, leur
assurance, un intérêt vif et ardent pour toul ce
qui concerne les devoirs et les agréments de la vie.

La meilleure preuve de la valeur du « Kola-
Dultz » est que tous ceux qui ont fait un essai
continuent de prendre cet « aliment des nerfs »
incomparable parce qu'il maintient leurs nerfs en
bon état, et eux-mêmes de bonne humeur, dispo-
sés au travail, et, somme toute, plus heureux et
plus capables de réussir dans tout ce qu'ils entre-
prennent

Vous n'avez qu'à nous envoyer une lettre ou
même une carte postale avec votre nom et adres-
se et vous recevrez par retour du courrier une
boite d'essai de « Kola-Dultz » avec la brochure y
relative, tout à fait gratuitement et franc de port.

Laboratoire du « Kola-Dultz »,
! GOLDACH-SAINT-GALL 305 [%
;~:*_K$ïà-BuHz »¦¦ est préparé suivant?:>un :-procédé;»
breveté en'Suisse et se trouve en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.
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Seus de l'épargne ou jobarderie ?

Quand on en est réduit à thésauriser des jetons
(De notre correspondant)

Histoires d'un fabricant d'automobiles et d'un lingot d'or

Paris, le 4 février.
Il parait que les banques améri-

eaines ont décidé de refuser désor-
mais d'envoyer en Europe des pièces
d'or si ces dernières sont destinées à
être thésaurisées. On ne comprend
vraiment pas pourquoi. Que ces piè-
ces aillent grossir les réserves d'une
banque ou qu'on les enfouisse dans
un bas de laine, le résultat est le
même : elles ne circulent plus. Dès
lors il nous apparaît comme excessi-
vement fâcheux que tout l'or du
monde soit accaparé par les seules
banques et que le simple particulier
n 'en puisse plus détenir la moindre
parcelle. Avec ce système on finira
par détruire, complètement l'esprit
d'économie dans le peuple. N'ayant
plus entre les mains que des coupu-
res ou des jetons qui n'ont aucune
valeur intrinsèque, les gens préfèrent
les dépenser immédiatement plutôt
que de s'exposer à une perte par dé-
valorisation en les conservant.

Cependant , le sens de l'épargne, ce
souci de « mettre quelque chose de
côté pour les mauvais jours » sont
encore tellement innés chez le peu-
ple cle France qu'on continue à thé-
sauriser... même des jetons. C'est ain-
si qu'on s'est aperçu , il y a quelques
mois, que les pièces de dix sous, en
bronze d'aluminium , avaient presque
;ntièrement disparu de la circulation,
une rapide enquête permit de déter-
niner la cause de ce singulier phé-
nomène. On apprit , en effet , que
beaucoup de gens — surtout à Pa-
ris — utilisant en guise de tirelire
des litres de verre blanc, y inséraient
toutes les pièces de cinquante cen-
times qui leur tombaient sous la
main. Quand le litre est plein , il y
en a, paraît-il, pour mille francs en-
viron.

La presse a mené une vraie cam-
pagne contre cette stupide manie. On
s'est efforcé de faire comprendre aux
petits épargnants que s'il est bien de
faire des économies, il est absurde
d'immobiliser pendant des mois et
des mois une quantité invraisem-
blable de pièces de dix sous et qu'il
serait , à tous points de vue, infini-
ment préférable de les échanger, au
fur et à mesure, contre des coupures
de 10, 50 et 100 francs. Mais ce fut
en vain. On continue à emplir des li-
tres, et cela non plus seulement à Pa-
ris, mais aussi en province mainte-
nant.

Et l'on raconte à ce sujet des his-
toires invraisemblables, mais que la
masse populaire, éprise de mystère
et de... mystification, a tout de suite
accueillies avec enthousiasme. On ra-
conte que, dans le métal en fusion
servant à la fabrication des pièces
de cinquante centimes, un lingot d'or
est tombé et qu 'on ne s'en est pas
aperçu assez tôt pour retenir l'émis-
sion. Ainsi circuleraient actuellement
en France des pièces de cinquante
centimes contenant une appréciable
quantité d'or et présentant de ce
fait , une grande valeur pour les col-
lectionneurs. Naturellement , l'histoi-
re est inventée de toutes pièces. Les
fonctionnaires de la Monnaie ne sont
lout de même pas des hurluberlus et ,
du reste, on ne laisse pas traîner des

lingots d'or parmi les morceaux de
bronze d'aluminium. Ce n'est donc
qu'une absurde légende. Mais la
foule a-t-elle jamais reculé devant
l'invraisemblable.

Une autre légende met en cause
un de nos grands fabricants d'auto-
mobiles. Celui-ci, dont nul n 'ignore
les trouvailles publicitaires, aurait ,
dit-on , fait graver son nom, en let-
tres minuscules, sur cinq ou six
pièces de cinquante centimes et. il
suffirait de lui rapporter une de . ces
pièces pour recevoir immédiate-
ment en échange une auto du tout
dernier modèle. Cette histoire, bien
entendu , est aussi fantaisiste que cel-
le du lingot d'or. Elle n'est même
pas nouvelle, paraît-il. Un de nos
confrères rappelle en effet qu'on l'a
déjà racontée , en Amérique, il y a
une dizaine d'années ou même plus,
et cela sous une forme si amusante
que je m'en voudrais de ne pas vous
la transcrire ici :

Donc, le plus grand fabricant d'au-
tos des Etats-Unis , racontait-on , avait
décidé de graver un signe particulier
sur trois pièces de dix cents et de les
mettre ensuite en circulation. Il fit
savoir que celui qui lui rapporterait
les trois pièces aurait droit à une au-
to entièrement gratuite. Au bout de
très peu de temps déjà , un brave
homme se présenta au bureau du cé-
lèbre industriel , exhiba les trois
pièces cn question et réclama la voi-
ture promise.

Je n 'ai qu 'une parole , lui dit le fa-
bricant, et je vais vous remettre moi-
même l'automobile que vous avez ga-
gnée. Mais auparavant , je tiens à
vous faire visiter mon usine pour
que vous sachiez comment je fabri-
que mes voitures.

La visite a lieu. On promène l'heu-
reux gagnant à travers les différents
ateliers : moteurs, montage, carrosse-
rie, mise au point , etc. Le bonhom-
me regarde sans mot dire.

Eh bien ! « old fellow », lui de-
mande orgueilleusement le patron,
qu'est-ce que vous pensez de tout
ça ? *
. Ce que j'en pense ? Heu... je pen-

se... qu 'il vaut mieux que vous me
rendiez mes trois pièces de dix cents
et que je vous laisse votre auto !

«Se non è vero »... Mais ce n 'est
tout de même pas une raison pour
continuer à mettre cn bouteille des
jetons qui sont fait  pour circuler.
Si encore c'était "des louis d'or...

M. P.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du lourna] t Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.
13 h. et 16 h. 30, Heure de l'Observa-
toire Ue Neuchâtel . 13 h. 01, 19 h. et 22
a. 15. Météo. 16 h. 31. Quintette. 18 h.,
Librairie. 19 h. 01, Concert. 20 h., Con-
férence. 20 h. 10, Chansons. 20 h. 30,
Soirée populaire.

Munster : 12 h. 30, Chants. 13 h. 10,
Musique d'opérettes. 15 h. 30, Accordéon.
16 h. et 20 h., Concert. 19 h. 15, Cause-
rie. 19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 10 et 18 h. 10, Concert.
19 h. 35, Opérette.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 30,

Quatuor. 20 h., Concert.
Londres (programme national) : 14 h.

st 22 h. 40, Orchestre. 17 h. 45, Orgue.
20 h. 30, "Vaudeville. 21 h. 30, Variétés.

Vienne : 17 h. et 19 h. 30, Orchestre.
20 h., Opéra. 22 h. 15, Concert.

Paris : 18 h.. Concert. 20 h. et 20 h. 10,
Causerie. 21 h., Lecture. 21 h. 40, Chro-
nique. 22 h., Soirée.

Milan : 11 h. 45 et 19 h. 05, Quintette.
13 h. 01, 16 h. 50 et 20 h. 15, Musique
Cariée.

Kome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.
17 h. 45, Orchestre. 21 h., Opéra.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 45, Culte protestant. 11

â.. Musique. 12 h. 30. 14 h. 30 et 19 h.,
Concert. 13 h. et 22 h. 15, Météo. 14 h.,
Lectures. 13 h. 30, Conférence. 20 h.,
Causerie musicale. 20 h. 30, Sonate mo-
ierne. 21 h., Chœur d'hommes l'« Union
ihorale » de la Chaux-de-Fonds.

Munster: 11 h. 15. Musique cle cham-
Jio. 12 h. 05, Concert. 12 h. 30 et 13 h.
10, Orchestre . 15 h.. Musique pooulalre.
15 h. 45, Eéclt. 16 h. 20 , Valses de
Strauss. 16 h. 60, Chronique gale. 18 h.
30. Conférence. 18 h. 50, Violon. 19 h. 30,
Demi-heure littéraire.

Munich : 16 h. 20 et 22 h. 45, Concert.
19 h. 40, Orchestre de la station.

Langenberg : 17 h. 10, Quatuor.
Berlin: 17 h. 10, Quatuor.
Londres (programme national) : 16 h.

et 22 h. 05, Orchestre. 17 h. 15, Musique
de chambre. 18 h. 30, Concert. 23 h. 30,
Epilogue.

Vienne : 17 h. 20, Musique de cham-
bre. 18 h. 20, Lecture. 18 h. 50, Chant.

Paris : 12 h et 12 h. 30, Concert. 13 h„
Causerie religieuse. 13 h. 30, Orgue. 18
h.. Orchestre. 22 h„ Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 20 h. 15. Musique
variée. 16 h. . Concert. 19 h. 10. Quintette.

Rome : 12 h. 30. Chant. 17 h.. Concert
*vmohonîqv.e. 21 h.. Concert varié.

Emissions radiophoniques LES CINEMAS
(C3tte rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — Voici Delphine,
voici pour nous présenter cette charman-
te, gaie, gracieuse opérette filmée, les ac-
teurs aimés du public , eux aussi gais,
sémillants et charmants, Alice Cocéa et
Henry Garât . C'est donc une bonne au-
baine et la promesse — qui est largement
tenue 1 — d'une agréable soirée. Delphi-
ne est du genre du Chemin du Paradis,
mais je n'hésite pas à dire qu 'elle est
plus fine , moins superficielle. On y aime,
on y rit , on y chante avec un incompara-
ble entrain, au milieu de jolis décors, sur
des mélodies harmonieuses et entraînan-
tes, en des toilettes exquises. Nous nous
rappelons Cocéa dans Marions-nous. Mu-
tine, ¦ menue , spiri tuelle, cette actrice
chante i\ ravir les couplets modernes.

Garât est un partenaire que toutes les
dames voudraient avoir ; son immense
succès dans Princesse à vos ordres ! en
est la preuve. Dans Delphine , il conti-
nuera à emballer les spectatrices grâce k
son entrain et à son enjôleuse élégance.

AU PALACE : Le Capitaine Craddock.
— Encore une opérette , mais non moins
charmante que le « Congrès s'amuse » et
non moins assurée du plus brillant suc-
cès. Rien n'y manque pour conquérir lc
spectateur , ni la musique la plus agréa-
ble , écrite par l'auteur des airs bien con-
nus du « Chemin du Paradis », ni la
grâce d'une Jolie reine incarnée ici par
la si mignonne Kate de Nagy, ni l'attrait
d'une mise en scène formidable qui nous
montre Monte-Carlo , ou plus exacte-
ment sa population flottante prise d'u-
ne panique réalisée de la façon la plus
surprenants. C'est un chef-d'œuvre de
mise en scène. Kate de Nagy, que nous
n 'avions plus vue depuis longtemps, in-
carne ici la jolie et un peu légère reine
Yola. Elle est infiniment gracieuse, plei-
ne d'entrain juvénile et spirituelle en
diable. Elle parle français avec un ac-
cent imperceptible et d'ailleurs vraiment
charmant. Jean Murât est un capitaine
Craddock élégant et très sympathique.
C'est donc au Palace que Neuchâtel se
donnera randez-vous cette semaine.

A L'APOLLO : Atout cœur. — La piè-
ce de Félix Gandéra, que l'on a déjà eu
le plaisir d'ipplaudir en notre ville , a
fourni à Henry Roussell l'occasion de
faire un film déiiclsux et amusant que
l'on suit avec intérêt et beaucoup d'a-
grément d'un bout à l'autre. U y a dans
cette production tous les éléments sus-
ceptibles de sectaire le public : suiet at-

trayant, scènes sentimentales, passages
comiques, quiproquos , jeux de mots, fi-
nesses de dialogue, chansons, beaux ex-
térieurs, du mouvement dans l'action et
des interprètes parfaits. Alice Cocéa, mu-
tine, spirituelle ; Florelle étourdissante
d'entrain ; Jeanne Loury, très amusante;
Jean Angelo, au jeu naturel, séduisant,
tiennent les rôles principaux et c'est
tout dire. Marcel Levesque, dont les trou-
vailles sont d'un cocasse achevé, Dubosc,
l'excellent Dubosc, au très spirituel ta-
lent , et Saturnin Fabre interprètent leur
rôle en comédiens racés.

AU CAMÉO. — Cette semaine, au Ca-
méo, un film qui vous passionnera, un
essaim de jolies actrices, d'élégants offi-
ciers évoluant dans des décors riches et
charmants, pour Interpréter « Cœur de
Tzigane ,». ïj
- Dans :un petit royaume où, faute dei
roi , les princes jaloux — surtout en '
amour — sont souvent en querelle, se
déroulent mille scènes charmantes. Ces
jalousies ont inspiré au prince régnant
l'Idée de créer une pièce de théâtre re-
constituant la délicieuse amourette de
son plus grand rival avec une séduisan-
te tzigane. C'est le point de départ d'u-
ne nouvelle série d'Intrigues et de qui-
proquos amusants. Partagé entre J'a-
mour d'une duchesse et celui de cette
délicieuse bohémienne, le jeune prince
est encore accusé do conspiration. Mais
tout se termine dans la joie générale et
l'exécution est transformée en une élé-
vation au pouvoir-.

Joan Crawford , Nlls Asther, sont les
Interprètes parfaits de ce programme et
leurs partenaires sont aussi dignes d'é-
loges. C'est un programme fin ct gai qui
plaira sans doute beaucoup.

AU THÉÂTRE. — Voici le plus grand
des films allemands tournés depuis six
ans : la presse de tous les pays qui nous
entourent est unanime. Aussi son suc-
cès, à Neuchâtel , est-Il des plus mérités
et nous engageons nos lecteurs à ne pas
laisser passer un spectacle de cette qua-
lité. H est monté par Stemberg, 11 est
joué par les étoiles les plus brillantes
du cinéma ' allemand : Marlene Dietrich
et Emil Jannings. « L'ange bleu » est un
cabaret ; Lola , belle, sensuelle et dange-
reuse, est la danseuse de ce lieu et lo
professeur Rat, ayant mis en garde ses
élèves contre de telles embûches, y suc-
combe, lui, jusqu'à se faire chasser du
collège et à épouser Lola.

Jannings a tracé ici une figure ma-
gistrale ; U y a mis un sens inouï , un
art incomparable et sa création restera
alors, que cent autres seront déjà ou-
bliéo^ . Dietrich est sn partenaire, ëgr»le

en beauté et on vérité et ces deux artis-
tes font une Impression ineffaçable. Ce
film ne passera plus que samedi et di-
manche. N'attendons pas ; l'occasion est
trop belle.

Encore un nouveau moyen
de transport des marchandises

(Correspondance particulière)

Nous n'en sommes pas encore à
la fin , car tous les moyens possibles
sont étudiés. Au train où vont les
inventions et les perfectionnements
techniques, il y a tout lieu de croi-
re que la question réservera bien
des surprises.

Le moyen dont nous allons parler
est pour le moins audacieux. C'esjt
d'Angleterre qu'il nous arrive.

Pour éviter les frais de camionna-
ge des vagons chargés complètement
pour un seul destinataire , de la ga-
re à son domicile , et cela jusque
dans un rayon de 20 kilomètres, on
expérimente en ce pays des trucs
automobiles qui transportent ces va-
gons sur la route jusque devant la
porte du destinataire.

Il y a divers types essayés, mais
les plus courants sont composés du
tracteur et d'une remorque à un es-
sieu, ou d'une remorque à trois es-
sieux, qui sont articulés et se prê-
tent ainsi au dônivellement du sol.

Les vagons qu 'on y charge peu-
vent atteindre un poids de 16 ton-
nes pour les premiers , de 20 ton-
nes pour les seconds. La largeur,at-
teint , en général , 3 ni. 00. ' . ' . '?_

Les essais faits jusqu 'à mainte-
nant , en Angleterre , ont , paraît-il,
été satisfaisants. •.- _ .,>• .'V ¦' j

En sera-t-il de même .si l'on veuj
expérimenter la chose en Suisse ?
That is the question.

La largeur des routes et leur soli-
dité vont jouer chez nous le grand
rôle. 11 y a en tout cas des routes ac-
cidentées , sans vouloir parler des
routes de montagne, où jamais on
ne pourra laisser circuler de tels
véhicules. Et pour les routes qui s'y
prêteront , il restera à juger de la
question de l'encombrement. Cet as-
semblage de véhicules ne pourra
guère circuler à plus de 8 à 12 ki-
lomètres à l'heure et constituera de
sérieux obstacles pour la circulation
générale.

Et si nous pensons aux nombreux
pasages inférieurs sous lesquels s'en-
gagent nos routes , et aux tournants
très brusques qu 'on doit f ranchir
dans certaines agglomérations , nous
ne nous imaginons pas comment ces
chargements pourraient passer sans
dommage , car leurs dimensions
d' encombrement seront élevées.

Nous pouvons , en Suisse, suivre la
question avec un intérêt très éveillé,
mais nous doutons beaucoup de voir
cette innovation entrer dans le do-
maine prati que , quoi qu 'elle ait des
protagonistes , tant  qu 'elle n 'attein-
dra pas un degré dc perfectionne-
ment plus complet qu 'à l'heure ac-
tuelle.

Le cortège du carnaval à Nice
^
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Le dimanche sportif

FOOTBALL
La Coupe suisse

Les quarts de finale présentent un
programme des plus intéressants. La
rencontre Grasshoppers - Blue Stars
doit fournir aux champions suisses
l'occasion d'un nouveau succès. —
Urania aura plus de peine à se dé-
barrasser de Young Fellows, qui
semble avoir retrouvé sa forme du
début de la saison. — Lausanne bé-
néficie de la décision qui vient d'ê-
tre prise contre Servette ; jouant
chez lui, il a de sérieuses chances de
l'emporter contre Youn g Boys. — Ce
sera pour Chaux-de-Fonds la réhabi-
litation presque certaine ; les Neu-
châtelois ont eu il y a huit jours une
défaillance qui sera vite oubliée, s'ils
battent Bâle demain.

Championnat suisse

Ligue nationale. — Aarau fera des
efforts désespérés pour rejoindre au
classement Old Boys, dont l'actif
vient de s'enrichir de quatre points,
toujours au détrimen t de Servette.

Voici les manifestations de la jour-
née : Coupe suisse : Grasshoppers -
Blue Stars ; Urania - Young Fel-
lows ; Lausanne - Young Boys ; Bâ-
%c - Chaux-de-Fonds. — Champion-
nat : Aarau - Old Boys.

%. ——

DANS LES AUTRES SPORTS
HIPPISME. — Saint-Moritz: Grand

Prix de Saint-Moritz. — Gstaad :
Concours hippique.

HOCKEY SUR GLACE. — Saint-
Moritz - Sussex. — Seconde finale
série A : Grasshoppers - Davos.

PATINAGE. — Arosa : Meeting in-
ternational de patinage artistique.

SKI. — Course de patrouilles mi-
litaires de la Ire division, à Saint-
Cergue. — Courses et sauts à Vil-
lars. — Concours de sauts au trem-
plin dc la Jungfrau à Wengen.

BOBSLEIGH. — Montana : Cham-
pionnats de la Suisse romande.

CYCLISME. — Congrès de l'U. C.
ï , à Paris. — Grand-Prix de l'U. C.
I. à Paris. — Cross-Country inter-
national à Paris.

Communiqués
Malgré ceux qui

tombent !...
Tel est le titre de la pièce , en quatre

actes , de Paul Spaak , que l'Union chré-
tienne de Jeunes gens présentera les
mardi et mercredi prochains , au théâ-
tre.

L'action se passe au début de la Réfor-
mation. Dans une famille très pieuse et
jtrês unie, les idées nouvelles créent la
division. Le conflit qui , à lui certain mo-
ment , parait s'apaiser , s'intensifie tout à
coup, une Idylle venant apporter un
élément nouveau. Loin de dissiper défi-
nitivement le malaise , cet amour devient
une source de nouveaux déchirements...

Certaines scènes sont particulièrement
bienvenues et l'on admirera surtout les
caractères dos personnages dont certains
ne manquent pas de grandeur d'âftne .

Par le choix des acteurs et du met-
teur en scène, rien n'aura été négligé
pour assurer une Interprétation aussi
parfaite que possible.

Ajoutons que MM. Albert Nicolet, vio-
loncelliste, et Georges Nicolet, pianiste ,
exécuteront au début de la soirée le Con-
certo en ré majeur de L. Boccherlni.

La Belle au Bois
Georges et Ludmilla Pitoëff , qui ont

laissé chez nous le meilleur souvenir , se-
ront de nouveau nos hôtes , lundi. Ils
Joueront , ce solr-là , avec leur compagnie,
une pièce de Jules Supervielle : « La
Belle au Bois » , spectacle qui promet
d'être original et attrayant , puisqu 'il s'a-
git en quelque sorte d'un conte de fée
mis à la scène. On retrouve , en effet,
dans « La Belle au Bols » des person-
nages comme Barbe Bleue , le Chat Bot-
té et la Fée Carabosse, qui vivent dans
un château légendaire de Bretagne.

La mise en scène et les décors étant
de M. Pitoëff , on peut s'attendre a un
spectacle d'une tenue remarquable et
d'une grande valeur artistique.

J PLATRERIE ^ PEINïÛRE
8 Réparations d'appartements
lj chez ¦
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ECHOS
Suite des échos de la première page

On procède actuellement dans le
Surrey aux derniers essais d'un avion
de guerre ultra-rap ide, capable
d'une vitesse de six kilomètres et
demi à la minute, à une hauteur de
plus de 11,000 mètres.

Il s'agit du nouvel avion de chasse
Vickers, armé de deux mitrailleuses.
Le pilote est pourvu d'un appareil
respiratoire et la carlingue est élec-
triquement chauffée.

Heureusement qu'on s'apprête à
désarmer ! 

Chez la boulangère :
— La vie devient de plus en plus

chère.
— A qui le dites-vous. Tenez, moi,

pour gagner mon pain, je suis obligée
de le vendre... 

^̂ ^

M. Hoover a lancé un appel aux
« Yankees », leur demandant de ces-
cer la thésaurisation qui, dit-il, cons-
titue le facteur le plus grave de la
dépression.

Le président des Etats-Unis estime
que plus d'un milliard 250 millions
de dollars ont été ainsi retirés de la
circulation en 1931.

« Cette thésaurisation, a poursuivi
le président, amène des restrictions
de crédit qui retardent considérable-
ment le retour à la prospérité éco-
nomique du pays. »

M. Hoover a conclu en demandant
aux présidents des sociétés patrioti-
ques et civiques d'envisager l'orga-
nisation d'une campagne ayant pour
but la remise cn circulation de çps
crédits gelés.

Revue de la presse
La nouvelle recrue de la

conf érence du désarmement
Radek, de son vrai nom Sobelsohn,

dont la collaboration a paru si in-
dispensable à M. Litvinof , est un
des chefs les plus actifs du Koiriin-
tern. Il est considéré à Moscou non
seulement comme le propagandiste
le mieux qualifié dans le domaine
international , mais aussi comme un
organisateur très habile de conspi-
rations et d'insurrections bolchévis-
tes. C'est en cette qualité qu'il a été
envoyé" en Allemagne. Il y a fait
plusieurs séjours au cours de l'année
dernière.

C'est sur l'initiative de Radek qu'une
« école de straté gie révolutionnaire »
a été ouverte à Moscou. Les princi-
paux professeurs de cette école sont
le Bulgare Kollaroff , le Hongrois
Bêla Kun , l'Allemand Hôlz et le Juif
Borodine , dont on connaît le rôle
en Chine. Les professeurs doivent
enseigner à leurs étudiants , recrutés
dans différents pays, l'art d'organi-
ser et de diriger les émeutes et les
insurrections armées en tenant
compte des conditions locales. Après
un cours théorique , - les étudiants
prennent personnellement contact
avec différentes institutions soviéti-
ques qui s'occupent des mouvements
révolutionnaires étrangers ef ils font
ensuite des stages pratiques dans
des pays de l'Europe et de l'Asie.

Radek attache la plus grande im-
portance au développement de ces
insti tut ions qui , avec l'aide de leurs
disci ples, doivent organiser des suc-
cursales dans le monde entier. (Eia.)

Le coût de l'existence ¦
On écrit de Berne au Démocrate:
Aux li quidations de janvier , dans

les grands centres , les grands ba-
zars ont accordé des réductions 'de
prix supérieures à celles des an-
nées précédentes, allant jusqu'au 40
pour cent à Berne et au 60 pour
cent à Genève. Notez que le vendeur
n 'y perd rien , le nouveau prix étant
calculé d'après celui de revient , aug-
menté d'un supplément représentant
la part afférente aux frais généraux ,
y compris les impôts. Ceci tend à
démontrer que, entre le prix de re-
vient et celui de vente, la proportion
est souvent du simple au double, ce
qui n 'était pas considéré comme ad-
missible avant la guerre.

Cependant , les grands bazars ont
coutume de vendre tout au comptant
et ignorent cette plaie du petit com-
merce : le poids de créances diffi-
ciles à faire rentrer. U semble qu 'on
n'attache peut-être pas assez d'im-
portance à cet aspect du problème
économique. Le jour où l'acheteur
paierait tout au comptant , les pe-
tits négociants seraient en mesure
de réduire leurs prix de vente , et l'é-
cart si extraordinaire entre les prix
de gros et ceux dc détail diminue-
rait derechef. Avoir des crédits chez
les négociants est une mauvaise ha-
bitude , qu 'il conviendrait d'élimi-
ner.

Pour réduire le coût de l'existen-
ce , il faudrait un élan général , qui
fait encore défaut. On nous annonce
à vrai dire que telle grande fabrique
suisse de chaussures prépare aux con-
sommateurs une surprise agréable: on
verra ça. Les buffets de nos gares
princi pales continuent d'effrayer les
étrangers avec des menus à 4 fr. 50,
assez abondant s  pour deux person-
nes : mais le touriste ne considère
que son portemonnaie , sans égard à
une quantité superfétatoire , et il ne
rêve plus, dès lors, que de quitter le
plus tôt possible un si cher pays.
Un des meilleurs restaurants de Ber-
ne donne des menus à 3 fr. 50 : on
ne voit pas pourquoi ce prix ne se
généraliserait  pas , quit te à ce qu 'on
prie les Gargantuas dc commander
deux menus par personne. Ne di-
sons rien des menus des vagons-res-
taurants , au prix de 5 fr.

Il est temps que les consomma-
teurs , qui sont la grande majorité
dans ce pays , mais souffrent dc n 'ê-
tre pas organisés , se réveillent enf in
de leur léthargie où ils se sont trop
longtemps complu.
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BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes na
recevant pas encore le

Journal
¦ - _¦- __.- ¦¦¦ !¦¦ - .m _ m _

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 31 mars. Fr. 2,40

» 30 juin . » 6.15
» 31 déc . » 13.60

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

Nom : _ _ „ 

Prénom : _ 

Adresse : ___ . - 

(Tre* lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Cultes du dimanche 7 février
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Maison de paroisse : Conférence

M. R. BÉGUIN
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BOURQUIN
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Th. BOREL,

pasteur k Peseux
11 h. Ecole du dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte déification mutuelle.

Ephés. VI, 10 et sulv. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD
20 h. Culte avec Ste-Cène. Grande salle

MM. JUNOD et DUPASQUIER
Ratification des catéchumènes

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. BOREL-GIRARD

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte
.. . 
¦•¦_ ¦¦> , ' - M. BACH

ALLIANCE EVANGELIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Frledens-Sonntag
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. NAGEL, von la Chaux-de-Fonds,
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule,
Vignoble

9.30 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor,

Peseux,
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
8 h. 30. Berclea, Ermitage et Vauseyon.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Fanbourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. JUnglings-und

Manner-Vereln,
Donnerstag, 20.15 Ulir.

Unterhaltungsabend.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts II
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchterverein.
20.15 Uhr. « Volkstypen und Mlsslonsar-

beit auf den SUdsee-Inseln », mit
Lichtblldern.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôchterverein.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et salnte.cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion d'appel avec projections.

Lundi , 20 h. Cours pratique. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. H. WEBER.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Conférence de M. Ch. STEINER.

CHIESA EVANGEL1CA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto di Evangellzzazlone.
Signor F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois sermon allemand) - 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 U. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

Pharmacie ouverte le d imanche  :
A. WILDHABE R, Orangerie

Service de nui t  jusqu 'à dimanche.
Médecin de service le d imanche :

Demander l'adresse au poste de police,
communale, téléphone No 18.

rhumatismes, goutte et névralgies les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dans
les cas chroniques, où des produits
similaires ont échoué. Un essai vous
convaincra ! Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60.

En cas de refroidissements,

SAVOtf D'OR A _LA GJLYCJÉBIIVE, ZURICH
Célerlna , 5, III , 1930. — « Avant mon départ de Suisse, ]e ne voudrais pas

manquer de vous faire savoir combien J'ai été heureux de connaître votre excel-
lent produit cle Savon d'Or à la glycérine. Je l'ai employé de préférence k tous
'es autres savons durant mon séjour Ici. Agréez , Monsieur , l'expression de mes
"T>ttm"nts très distingués, _*rt»tpli Franck , Dr pu niécl. »



¦ GRANDE VENTE DE 1

BLANC
J Notre honorable clientèle p|

apprécie tous les jours plus t* j
les avantages que nous of- |~
frons. Elle est servie par des |j

1 demoiselles complaisantes, ri
1 se donnant beaucoup de H

peine et recevant chacun ?/]
WÈ- avec grande amabilité. &i

I Jules BLOCH I
H Temple-Neuf • NEUCHATEL - Rue des Poteaux M

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 H
Tous les travaux seront exécutés
promptement et soigneusement avec
un outillage perfectionné et mo-
derne au prix défiant toute con-

currence et garantie
Se recommandent :

Bândi frères, tél. 11.95
Neuchâtel

Le disque de gramophone
en chocolat

créé par! la

MAISON HEMMELER

 ̂ jjpflu Corset d'or
JÊ̂ r M îles Epancheurs 2 - Rosé-Guyot

ÀÊN  ̂
Mesdames !

mmr Venez voir !

S Baisse de prix
|||8 pendant notre

H Vente de Soldes
WËâ Nous mettons en vente
Pïw«l PAV^AI avec ceinture ventrière Tf "IR
f rp M  UOraei pour dames fortes . . ¦••*»

M Corselette tSàS ĴS 10.90
m Soutien-gorge SÏT&*, 2.35
WÊÊ WneilllS3 très avantageuse I pWi

B fïhamko DE NUIT Pure I? QRB unemiSQ iainei devant brodé • *¦«"»

, ,__ .. ________ __ ___ .. __ _ .. -— . , , . . , __,, --.— —-, ,___ . _ ._______ ,____ .
*"' . - . . i 'V ' .

LE SIROP
EN HÏVER

Le sirop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appré-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple l .
1. comme complément de l'ali-

mentation non cuite,
2. en l'ajoutant aux plats doux

(poudings, etc.),
3. pour préparer différentes

sortes de pâtisserie.
Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A.. Borno

——————————————— mmman ^•__ ___¦
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WES 5 AVANTAGES
ou 

¥i?Eflf¥§?l?A
ANTHRACITE SYNTHETIQUE
En vente chez

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones ; 170

¦BII.---lWMl llll.l---lMHIHIB̂Tl*i l̂l«-M-MMII.WaWWIKlllll. ,̂[, ,̂̂ MIIIin«B_ l̂iaMl

1 t ĴPbjeis dors séries ! I
S Papeterie, Parfumerie, Maroquinerie, Articles de i
H voyage, Articles de sport, Articles de ménage, j
|f Lustrerie, etc., Vaisselle, Verrerie, Articles d'O- 1
m rient, Gravures et Objets d'art, Petits meubles, 1

M Vente au comptant ! Pas d'échange l - ¦

I 'Tff lwzMkmi 1
H 10 , Rue Saint-Maurice , 10 NEUCHATEL H

i Théâtre de Neuchâtel 1
U&Ê m**** ^*WmW_-m. I l i m_________ W*—¦ I - I J .  I :»3»»—mu—!!»! I ¦¦ !¦¦ ¦ lll ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦ i . J

fâ Mardi 9 et mercredi 10 lévrier. Portes : 19 h. 30. Rideau : 2Q h, 15 précises | j
i SOIRÉE THEATRALE I
(il organisée par l'Union chrétienne de Jeunes Gens |

I Malgré ceux qui f omlseiit !». I
<10 La soirée débutera par le Concerto en ré majeur , de Boccherlni , exécuté «m
|ffi par MM. Albert NICOLET, violoncelliste, et Georges NICOLET, pianiste i '¦' ¦"¦']

|| PRIX DES PLACES : Fr, 4.40, 3.30, 2.75, 1.65 et 1.10 |
jep Location chez Fœtisch frères, dès le 1er février L -1

Magasin de beurre el fromage R. A. Stoizer T"-.*"
Beurre de taire danois quai, extra, en motte et façonné
fr, 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
BEURRE FRAIS DU PAYS qualité la , fr. 2.30 le H kg.

Rabais depuis 5 kg Prix de gros pour revendeurs .
Expédition au dehors.

Bois
Cartelage sapin k 14 ft. le

stère, .Cartelage foyard k 27
Irancs le stère. Gros fagots ft
78 fr. le oent. Bots bûché.
Bols secs et rendu k domicile.
S'adresser k Robert Jeanneret,
Montmollin.

parce que, dans son gentil intérieur, pratique-
ment installé, elle a

l 'eau chaude -au robinet
d tonte heure et pour tous besoins grâce au

chauff e eau C U M U L U S .
Il vient à son aide dans les fatigants travaux

î du ménage, car pour faire le thé ou le café,
pour laver la vaisselle ou récurer les planchers,
elle a toujours sous la main, à la seconde, l'eau
chaude au robinet. Et com- e=r-\__,
bien le chauffage de cette eau p \ } j ^
coûte peu avec le chauffe- 

 ̂
I 

 ̂
&*££&

eau Cumulus! Demandez- e^^ jé^f^iS^
U iKHf f  tf. "y1

COnr " rT , -4
tient beaucoup de choses qu 'il Sn—j?
vous faut savoir. gj *

Er. Sauter s A Bâle
Bureau technique de Genève: 25 Boulevard Georges Favon- Les Sec»

teurs Electriques et les Installateurs vous renseigneront également l
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L Maire-Bachmann p"i,! C ĤAT™ '"*

GRANDE VENTE DE BLANC
RÉELLES OCCASIONS

Malgré mes prix très modérés, remise de 10 %
sur tous les articles pendant le mois de février

m;AI t noix ni; < AICTKN I» K VISITE
à rimpi iîinTle d»" «•«* iournal 

E VENTE FIN de SAISON]
I La plus formidable vente de chaussures de la contrée M

Sur noi prix reconnus déjà Ë|
J____\ éSBb, I trè* bas* RABAIS  allant M_W ___\W_, I flm ÊZ^ ffm 0 "*** *us<»u,à w^~ flElB 0/ Il
iii (A Les articles de cette vente ne sont IM |n I

rj wvwm ill pas donnés à choix, pas d'échange ^^  ̂ fU m
POUR DAMES POUR MESSIEURS f i

i Pantoufles chaudes ., ,., 1.85 Pantoufles chaudes 2.90 |y|
I Pantoufles  chaudes 1.90 Pantoufles chaudes 2.90 4.80 ttm

ïl Pantoufles chaudes .......... 3.45 Caoutchoucs 4.80 |-y|
I Souliers à brides satin et ve- Show-boots 0.80 |y,j

H . 'ours 4.90 Richelieu à lacets, caoutchouc 4.90 t _|
1 Souliers à brides bruns 5.80 Richelieu à lacets, caoutchouc 0.80 p|
I Souliers à brides bruns et noirs 7.80 Snow-boots 6.80 YM
j  Souliers décolletés 7.80 Richelieu noir , 9.80 lf;|
j Pichelieu brun 7.80 Richelieu brun ,.... 9-80 Ï Q

%| Souliers daim bruns et noirs 9.80 Richelieu noir , 18.80 |ï|
i Souliers â brides bruns et noirs 9.80 Richelieu brun 18.80 lyj
I Richelieu brun 9.80 Bottines noires 18.80 lyij

Ifl Snow-boots 35-37 3.90 Souliers de sport cuir chromé 10.80 K^l
pM Snow-boots 4.80 0.80 J|
'3 POUR ENFANTS 18-26 y
m Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35 ~ „,- , _, 18 a. „ ftft MSouliers bas 18-21 8,90 \ïïm
M Souliers à brides 4.90 Bottines 2.90 Ifl
| Souliers à brides 0.80 Souliers bas , 3.00 ï :j

M Souliers bas 7.80 SolIiiers bas 4.00 Ifl
f n  Souliers à brides crêpe 7.80 Pantoufles - .95 Km
M Souliers à semelles crôpe 9.80 Snow-boots '!!.!.!!!.!!!!!!!!! 8.90 t ^M Souliers bas noirs et bruns ... 9.80 |B
I Bot t ines  noires 0.80 TOUS NOS BAS SONT SOLDÉS ||

mt Pantoufles 1.90 1.— Bas et chaussettes, 3 paires pour 1.45 I >i
G paires lacets 1. — Bas et chaussettes fil ........ m , 8*i t^j
|| Brosses en caoutchouc 1. — Bas et chaussettes fil 1.25 ga
Pj Formes pour chaussures 1.— Chaussettes et bas laine 1.25 |.-«
M Tendeurs 1. — Bas soie artificielle 1.85 |

':jj
Chiffons - .85 Bas et chaussettes laine e| soie 1.90 |y|

M Etuux 2. — Bas et chaussettes fi l  et soie . 1.90 E||

A remettre, pour cause de
maladie, bon commerce

primeurs - épicerie
S'adresser à H. Nussbaum-

Fardel , Serrières.

Table Louis XIII
authentique 225X80 cm., à
vendre. Demander l'adresse du
No 708 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 



Les propositions françaises
à la conférence du désarmement

(Suite de la première page)

Les bases Juridiques et
politiques du projet

La délégation française rappelle
ensuite que ces offres exigent des
mesures politi ques, parmi lesquelles
l'obligation de l'arbitrage , la défini-
tion de l'agresseur , des garanties
précises en ce qui concerne la déci-
sion rapide du pouvoir qui dispose
de la force , la conformité de son ac-
tion avec les règles d'une loi inter-
nationale encore insuffisamment dé-
finie , mais dont les traités et les

F 
actes expriment entre les peuples
élément fixe et contractuel; enfin

un contrôle internat ional  de la ré-
glementation des armements. La S.
d. N. l'a toujours reconnu.

A ces dispositions , qui forment un
tout , s'ajoutent des règles nouvelles
pour la protection des populations
civiles : in te r d ic t ion  d' emp loi par
avion ou ar t i l ler ie  de projectiles
contenant des , gaz toxi ques , des élé-
ments microbiens ou des matières
spécifi quement incendiaires ; inter-
diction de bombardement par avion
ou artillerie à plus d'un certain
nombre de kilomètres du front  de
bataille terrestre ; règles analogues
pour le bombardement des côtes , etc.

Le projet , après avoir rappelé les
réductions d'armements réalisées par
la France depuis la mise en vigueur
de l'article 8 du pacte et des accords
de Locaxno, conclut en affirmant la
nécessité de donner un sens fort aux
stipulations d'assistance mutuelle du
pacte qui ont toujours été interpré-
tées dans le sens du moindre effort
et ajoute : « La conférence actuelle
offre la plus haute occasion qui se
soit présentée depuis les origines, dc
choisir définitivement entre une
S. d. N. douée d'une autorité exécu-
toire, et une S. d. N. paralysée par
des souverainetés intransigeantes. Le
choix de la France est fait. Elle de-
mande aux autres nations dc faire
le leur. »

En terminant son exposé, M. Tar-
dieu a déclaré : « Nous sommes ici
pour faire œuvre utile et sérieuse.
Nous sommes tous des gens de bonne
volonté. Ce que le gouvernement
français a voulu , c'est prouver cette
bonne volonté par un acte, faciliter
le travail commun et les discussions.
Espérons que notre effort contribue-
ra' au succès de la conférence. »

L'horaire des travaux
GENÈVE, 5. — Le bureau de la

conférence a tenu vendredi sa pre-
mière séance. Il a décidé de recom-
mander à la conférence que celle-ci
tienne des séances plénières tous les
matins de 10 à 13 heures, les après-
midis étant réservées à des réunions
du bureau ou de la commission gé-
nérale.

Le bureau recommande également
la constitution d'une commission gé-
nérale, composée d'un représentant
par délégation. Cette commission tien-
drait sa première séance mardi après-
midi.

En raison de la crise économique
actuelle les fêtes et les réceptions
seraient supprimées.

OSLO, 5. — Les agresseurs du mi-
nistère de la défense voulaient s'em-
parer de documents et de cartes mi-
litaires. Lorsque le ministre arriva à
son bureau, il constata que la porte
donnant sur une pièce où sont clas-
sées les archives, était ouverte ; il
remarqua qu'une mallette avait été
déposée sur le parquet. Le ministre
se disposait à l'examiner quand l'un
des agresseurs se précipita sur lui et
lui porta un coup de couteau. Les
autres agresseurs l'attaquèrent par
derrière. Le ministre réussit à dé-
tourner un second coup de couteau
et essaya de lutter, mais il fut jeté
à terre et frappé. Il deumeura une
heure sans connaissance. Quand il
revint à lui , il était seul dans la piè-
ce. On a constaté qu 'aucun docu-
ment n 'a disparu.

Comment se produisit
l'agression du ministère de la

défense, à OsloArrivera-t-on à une entente
sur le terrain économique ?

Nos relations avec la France et l'Allemagne
(De notre correspondant de Berne)

On sait que M. Stucki séjourne
actuellement à Berlin pour examiner
avec les représentants du gouverne-
ment allemand la situation créée par
la dénonciation du traité de commer-
ce germano-suisse.

Les dernières nouvelles parvenues
au palais fédéral annoncent que les
explications et les éclaircissements
fournis par M. Stucki sur les pres-
criptions édictées , la semaine passée,
par le Conseil fédéral , ont été bien
accueillis en Allemagne. Pour les
marchandises suisses auxquelles ne
s'appliquent pas la clause de la na-
tion la plus favorisée, parce que
l'importation en Allemagne de pro-
duits analogues n'est prévue dans
aucu n traite de commerce, le Reich
fera usage des droits prévus à son
tarif général. Certaines craintes
avaient été exprimées sur ce point ;
on pensait , cn effet , que les Alle-
mands frapperaient nos exportations
cle droits plus élevés. C'est donc une
cause d'inquiétude qui disparaît.

En outre, on a l'impression et l'es-
poir que les négociations qui auraient
pour but d'arriver à un « modus Vi-
vendi » économique entre les deux
pays commenceront bientôt.

On annonce , d autre part , que M.
Stucky devra se rendre à Paris, car
la France serait disposée à négocier
au sujet des restrictions douanières
qu'elle a décrétées en violation du
traité de commerce.

Je vous avais cité , il y a quel ques
jours , le cas des machines électri-
ques ; auparavant , ces mesures
avaient frapp é notre exportation de
produits agricoles et , tout récem-
ment , celle des ustensiles émaillés.

Si la Suisse est toujours prête à

entrer en pourparlers , elle ne peut
accepter de telles décisions sans
réagir. Les mesures de rétorsion
qu'elle a prises, à la fin de l'année
dernière , vis-à-vis de la France , ont
prouvé que c'était là le meilleur
moyen de sauvegarder nos intérêts ,
puisque le droit n 'y suffisait plus.

En effet , lorsque la France inter-
dit l'importation de produits agrico-
les suisses, le Conseil fédéral répon-
dit en fermant la frontière aux fro-
mages durs, de provenance étrangè-
re. Aussitôt la France laissa entrer
300 vagons dc fromages suisses.

Pour l'instant , on n'a engagé avec
la France que des conversations par
voie diplomati que ; il faut espérer
que des pourparlers entre délégués
des gouvernements mettront fin , par
un accord et des concessions réci-
proques , à cette guérilla qui ne con-
tribue certes pas à améliorer la si-
tuation générale. .

Et celle-ci reste sérieuse, si sérieu-
se même que le Conseil fédéral a dé-
cidé, depuis quelque temps déjà , de
consacrer à l'examen des divers pro-
blèmes économi ques , une longue ̂ ou,
s'il le faut , plusieurs séances. C'est
lundi que commencera cette impor-
tant échange de vues entre les chefs
des différents départements.

Se contentera-t-on de faire le
point ? Proposera-t-on des remèdes ?
On chuchote ici que certains «plans»
sortiraient de certains tiroirs pour
être mis sur le tapis. En tout cas, ce
début de 1932 rappelle singulière-
ment au point de vue économique
l'époque de la fin de la guerre et les
quelques années qui suivirent immé-
diatement. Nous aurons malheureu-
sement encore l'occasion de faire ce
rapprochement. G. P.

Conférence de la Petite-Entente, à Montreux

Lundi s'est réunie à Montreux la Conférence annuelle des ministres
des affaires étrangères de la Petite-Entente.

Notre photographie est prise au cours du déjeuner dans la galerie
vitrée du Montreux-Palace. Au milieu de la table , cheveux blancs, le
prince Ghika, de Roumanie, président de la conférence. A sa droite, M.
Bénès (Tchécoslovaquie). De l'autre côté, MM. Kosta Pavlovitch, secré-
taire du ministre de Yougoslavie (un peu en retrait) ; Marinkovitch,
ministre des affaires étrangères de Yougoslavie ; Boeresco, ministre de
Roumanie à Berne ; Miloyevitch , ministre de Yougoslavie à Berne, et
Heidrich , conseiller du ministère à Prague.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 5 fev.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
irrinn OBLIGATIONS
AUIUX» _ ,. ,, .... 93.50 d

Banque HU _|_ ««
}.£ ggjf 100._ d

SI» 630— d C Nen.SV.18S8 91.- d
CrUttSoIiM. . 535,_ d t , AJ. ms 98.— d
sSft.i_ _^S_ ' 585-— d :> » 4V.1M1 100-75Soc. île Braque . 360-_ d . . t .j ,mi 9B25 d
£_.!? » _!?-I!5 2375.- d C.-d.-F.4<>/o1B99 96.— d
cJ ni il511 î < 175-— ° » *°/oî831 94.75
cLntSKuln c 670.- d Locle 3V.1898 93.- d
r_T_ _ _*, ïf* 500-— d * *°l° 1899 96-~ dTrmi. NMCh.qrc gm) _ d . 4, 1M(| 9f) _ a
Rck-âuS „J— d St-BI. 47.1830 99.- d
lm. Sandoz Trav 225-- <* i'"i<"̂ :5°" 1°3-- <*
Salle d. concer,' 250.— d .Dubied S¦/••_• 94.— o
Klaus 225.— d !ramw.4»/ 0 18B9 100.— d
Etabl. Perrenoud. 480.- d •«•«» «V » ]831 95.-

Such. 5°/o 1913 90.— O
» * '/, 1839 89.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 5 fév.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq, Nat Suisso —.— ?'/,•/, Féd. 1927 —•—
Escompte suiss: 155.— 3 */• Rente suisse •""•—
Crédit Suisso. . . C33.— 3 »/, Différé . — •—
Soc. de Banque S. 595.— 3 '/, Ch. féd, A.'K! 95.95
Gén. él. Genève B. 312.— d d>/„ féd. 1B30 . — .—
Franco-Suls. élec. 381.50 Chem. Fco-Sulesa 485-—

» » priv. - 37„ Jouqne-Eclé. 437.—
Motor Colombus 387.50m 3 '/,o/n JuraSIm. 02.25
llal.-Arqent. élec. 1055.— 3»/, Gen. à lots 124.—
Royal Dutch .. . 281.50 4 <¦/« Genov. 1899 496.—
Indus, genev. gaz 576.— 3 »/» Frib. 1903 427.50
Gaz Itoseille . . 325.— 7»/« Belge. .. .1060.—
Eaux lyon. rapil. —.— 5 »/o V. Den, 1919 —.—
Mines Bor, ordon. — •— 4 °/o Lausanne. . —•—
Totischarbonna . 230.50 5»/» Bolivia Ray 72.—
Trifail 17.— d Danube Save. . . 53.—
Nestlé 518.— 7 °A>Ch. Franç.2B —.—
Caoutchouc S.fin. 14.— m 7 °/„ Ch.f. Maroc 1120.—Allumet. suéd. B 105.— 8 »/o Par.-0rléanslO45.—

8 o/o Argant céd. 55.50
Cr. f, d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B'Vo 234.50
4 "i Totis c. hon. 360.—

L'Espagne cote un record en baisse de-
puis 1914 : 39.80 (contre 41.50 le 1er
Juin 1931). Paris 20.175 (--1 J/J), Dollar
5.12 '/s (—'/») . Bruxelles 71-45 (—2 <,<_ ) ,
Espagne 39.80 (—45), . Amsterdam 206.425
(—5), Oslo 95.75 (—25). Trois en hausse:
Livre sterl . 17.725 (+7 y „ ) .  Lit. 26.56 '/
(+8 K), Stockholm 99.25 '(+25). La clô-
ture est plus faible. Sur 28 actions co-
tées : 13 en baisse : Suédoises, Nestlé
après nombreuses opérations et 7 en
hausse. ( Francotrique). Obligation Fédé-
ral AK 95, 90, 96 (—25). Onze obliga-
tions en hausse et 8 en baisse.

BOURSE DU 5 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 500
Banque d'Escompte Suisse 155
Union de Banques Suisses 480
Société de Banque Suisse 535
Crédit Suisse 630
Banque Fédérale S. A 490
S. A. Leu & Co 480
Banque pour Entreprises Electr. 660
Crédit Foncier Suisse 308
Motor-Columbus 385
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 628
Société Franco-Suisse Electr. ord . 37a
I. G. Itir chemlsche Unternehm. 600
Continentale Linoléum Union... 59
Sté Suisse-Américaine dTîlect. A. 72 %

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1665
Bally S. A , 650
Brown Boveri & Co S. A 164
Usines de la Lonza 100
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mine Co 515
Entreprises Sulzer 475
Linoléum Giubiasco 40 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3640
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 1020 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3275
Ed. Dubied & Co S. A 175 o
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bàle 700 0
Likonla S. A., Bâle .' . 130 ct

., ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. E. G 35
Licht & Kraft — •-
Gesftlrel 67
Hispano Americana de Electricld. 1045
Italo-Argentina de Electrlcitad .. 158
Sidro ord 54
Sevlllana de Electrlcidad 165
Kreuger & Toll 169
Allumettes Suédoises B 107
Separator 53 d
Royal Dutch 283
Arnerican Europ. .Securities ord. 48 %
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 127

L'industrie du bâtiment en Suisse
pour 1931

D'après les chiffres publiés par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , le nombre total
des bâtiments d'habitation dont la cons-
truction a été autorisée au cours de 1931,
dans 31 villes de 10,000 habitants et au-
dessus, s'est élevé k 2967. Le nombre des
logements s'y rapportant a atteint, en
1931, le total de 14,583 contre 12,913. Il
y a donc augmentation de 1670 loger;
ments, soit de 12,9 % de 1930 à 1931.

Banque cantonale luccrnolse
Cette banque annonce un solde actif

de 2,159,098 fr. contre 2,215,040 fr. Les
Intérêts du capital de dotation (16 mil-
lions) exigeant 742 ,500 fr. (760 ,000), 11
reste à la disposition de l'Etat et pour
le report un excédent de 1,416,000 (con-
tre 1,455,000).

Hoffmann-La Roche, en Lettonie
Le ministre des finances a autorisé la

Société anonyme suisse F. Hoffmann-La
Roche et Clc. à Bâle , de porter le capi-
tal-actions de sa succursale en Lettonie,
de 100,000 à 250 ,000 lats.

Carnet du jour
Temple du lias : 20 h. 15. Conférence du

capitaine E. Bach .
CINÉMAS (samedi ct dimanche)

Apollo : Atout cœur.
Palace : Le capitaine Craddock
Théâ t re : L'ange bleu.
Caméo : Cœur de tzigane.
Chez Bernard : Delphine.

Le secrétaire de Gandhi
est condamné

AHMEDABAD, 5 (Havas). — Le
secrétaire de Gandhi , Mahadev-Desai,
a été condamné à 21 mois de pri-
son.

ÉTRANGER
Un avion avait disparu

depuis huit jours
On retrouve ses débris et les cadavres

de tous ses passagers
LOS-ANGELES, 5 (Havas). — On

a découvert dans les montagnes, au
nord de Los-Angeles, les débris d'un
avion de transport qui avait disparu
depuis huit jours. Le pilote et les
sept passagers ont été trouvés car-
bonisés.

La terre tremble toujours
à Cuba

LA HAVANE, 5 (Havas). — Le
tremblement de terre continue à San-
tiago dc Cuba. On compte les blessés
par centaines. La population se ré-
fugie dans la campagne. Des bâti-
ments de guerre et des avions amé-
ricains apportent des secours.

Un record mondial
MIAMI BEACH, 5 (Havas). — Le

canot automobile « America IX » con-
duit par Gar Wood a établi un nou-
veau record mondial en parcourant
un mille à la vitesse horaire moyen-
ne de 179 km. 782.

Les sports
Aux Jeux olympiques d'hiver

lie tournoi de hockey
Le troisième match du tournoi

s'est disputé vendredi entre les
Etats-Unis et la Pologne. Les Polo-
nais furent d'une classe inférieure à
leurs adversaires. Le résultat de 4 à
1 ne donne pas une idée exacte de la
partie (1er tiers 1 à 0, 2me tiers 2
a 0, 3me tiers 1 à 1).

Patinage de vitesse
Les épreuves de patinage de vitesse

se sont poursuivies vendredi matin
et marquent une nouvelle victoire
américaine. Les Norvégiens sont mé-
contents non seulement de la com-
position des séries, mais encore et
surtout de la collusion manifeste des
Américains et des Canadiens. Ceux-
ci se trouvent déjà avantagés par la
formule du départ en ligne et con-
sacrent tous leurs efforts tactiques à
éliminer le plus tôt possible leurs
rivaux d'outre-Atlantique.

Aussi les Norvégiens projettent-ils
de déclarer forfait  pour la course de
10,000 mètres.

La course des 1500 mètres a eu les
mêmes caractéristi ques que celle de
la veille. Taylor, Shea et Murray,
tous trois des Etats-Unis , furent les
vainqueurs des séries.

Les Norvégiens Evensen , Ballan-
grud furent éliminés déjà au cours
des séries.

Voici les résultats de la finale :
1. Shea , Etats-Unis , 2' 57"5; 2. Hurd ,
Canada; 3. Logan , Canada; 4. Stack,
Canada.

La première éliminatoire des
10,000 mètres a été gagnée par le
Canadien Hurd en 17' 41".

La deuxième série sera disputée
cc matin samedi.

SKI
A Cortina d'Ampezzo

Voici les résultats des épreuves
slalom de la Fédération internatio-
nale de ski, disputées hier :

Hommes : 1. Friedrich Steuber, Al-
lemagne, 1' 26"1 ; 2. Otto Furrer,
Suisse, V 27" ; 3. Hans Hauser, Au-
triche, 1* 29"3 ; 4. Seelos, Autriche ;
5. Fritz Steuri, Suisse ; 6. Zingerle,
Autriche ; 7. Renato Valla, Italie ; 8.
Martin Neumer, Allemagne; 9. Herrm.
Steuri, Suisse ; 10. Gustave Lantsch-
ner, Autriche.

Parmi les suivants, les Suisses se
classen t ainsi : 12. David Zogg ; 22.
Julen ; 26. Schlunegger.

O. Furrer, Zermatt, 2me en course
descente et 2me en slalom occupe la
première place dans la combinaison
des deux épreuves.

BOXE
Une victoire de Carnera

Au Palais des sports, l'Italien Pri-
mo Carnera a battu, hier soir, l'Al-
lemand Guhring par abandon de ce-
lui-ci au 5me round.

A la patinoire dc _\cuchiltel
Aujourd'hui , la patinoire de Neu-

châtel organise un après-midi d'at-
tractions qui plaira certainement
aux spectateurs par sa nouveauté. Le
patinage général sera interrompu
par moment pour des jeux réservés
aux enfants  et des démonstrations
exécutées par les professeurs de la
pat inoi re .  Les coup les valseurs au-
ront également l' occasion de se li-
vrer à leurs exercices favoris.

DéPêCHES DE S HEURES
La Chambre française

s'est occupée du chômage et
a approuvé la politique du

gouvernement
PARIS, 6 (Havas). — La Cham-

bre discute les interpellations sur le
chômage.

M. Lebret (socialiste) a insisté
pour que l'on donne aux chômeurs
des secours plus importants et que
l'Etat prenne à sa charge toutes les
subventions. Plusieurs députés ont
signalé ensuite l'insuffisance des
mesures prises par le gouvernement.
Le débat , interrompu à 19 heures,
reprendra en séance de nuit. La sui-
te de la discussion du projet de ré-
forme électorale a été renvoyée à
lundi.

PARIS, 6 (Havas) . — La Chambre
a poursuivi en séance de nuit la dis-
cussion des interpellations sur le
chômage. Le ministre du travail , ré-
pondant aux interpellateurs , a cité
quelques chiffres. Le nombre des
chômeurs inscrits et secourus est de
241,487 ; en décembre, il y a eu
une augmentation de 12 à 15,000
chômeurs, en moyenne, par semai-
ne ; en janvier , ces augmentations
ont été de 21 à 25,000. Depuis trois
semaines, l'augmentation est moins
rapide.

En fin de séance, l'ordre du jour
pur et simple accepté par le gou-
vernement a été adopté par 307 voix
contre 267.

Les obus pleuvent sur
la concession internationale

de Changhaï
-CHANGHAÏ, 6 (Reuter). — Une

centaine de maisons ont été détrui-
tes par les obus japonais au cours
du bombardement de vendredi. L'é-
glise russe a été complètement dé-
truite. Un grand nombre d'obus sont
tombés dans la concession interna-
tionale. Quatre personnes ont été
grièvement blessées.

Un naufrage sur l'Atlantique
21 marins se noient

-NEW-YORK, 6 (Havas). — Le
chalutier américain « Eleanor-Nicker-
son » est entré en collision avec le
vapeur belge « Jean-Jadot », qui al-
lait d'Anvers à New-York, et a cou-
lé. Six hommes du chalutier ont été
recueillis et vingt-un manquent. La
position du chalutier est 43°5 de la-
titude nord et 63°45 de longitude
ouest, soit au large des côtes amé-
ricaines.

Le conflit du textile
en Angleterre

MANCHESTER , 6 (Havas). — A
l'issue d'une réunion des propriétai-
res de filatures de Burnley, la fédé-
ration des industries textiles des
comtés du nord a décide de décla-
rer , à partir d'aujourd'hui , la grève
dans les filatures qui ne se sont pas
conformées aux instructions concer-
nant le nombre des métiers devant
être confiés à chaque ouvrier.

5300 ouvriers seront atteints par
cette décision.

On arrête à Strasbourg
un ingénieur allemand
soupçonné d'espionnage

-STRASBOURG, 6 (Havas). — La
sûreté a arrêté un Allemand, Paul-
Emile Reinert, 30 ans, ingénieur, sous
l'inculpation d'espionnage dans les
fortifications en construction dans
les environs de Neuf-Brisach. Des
pièces suspectes ont été trouvées sur
lui. C'est un spécialiste de la cons-
truction en béton armé.

Une agression criminelle
en Valais

VÉTROZ, 6. — Mercredi , alors
qu'il accompagnait un nommé Fon-
tannaz à son domicile, M. Roh , me-
nuisier, a été assailli par un inconnu
durant l'absence de son camarade.

Gravement blessé à la tête , il mou-
rut peu après.

Nouvelles suisses
Les bains du Gurnigel

mis aux enchères ont trouvé
preneur

BERNE, 6. — L'hôtel des bains du
Gurnigel a été mis aux enchères en
présence de nombreux amateurs. Il
a trouvé preneur pour 770,000 fr. ;
c'est M. Fritz Pulver, maître-boucher
à Berne, agissant au nom de M. Fritz
Huber, de Bâtterkinden, qui a été
proclamé preneur du lot. Ainsi, les
détenteurs d'obligations ont des
chances de toucher un dividende.

Le coiffeur en fuite
est coffré en Algérie

SAINT-GALL, 5. — On a arrêté à
Alger un maître coiffeur de Saint-
Gall, Haller, qui avait pris la fuite
il y a trois semaines et qui était
poursuivi pour banqueroute fraudu-
leuse. Il a détourné une somme de
60,000 francs. Des démarches sont
faites en vue de son extradition.

On arrête l'assassin
d'un hôtelier zuricois

ZURICH, 5. — La police canto-
nale zuricoise et la sûreté criminelle
de Stuttgart, agissant de concert , sont
parvenues à éclaircir l'affaire du
meurtre de M. Gyr, directeur de l'hô-
tel VValdhaus-Dolder, commis le 10
août 1930, et à arrêter le meurtrier,
Hermann Kôpfer , de Fribourg-en-
Brisgau, qui a déjà commis de nom-
breux délits dans divers pays. Cet
individu se trouve actuellement en
prévention à Zurich car il a à ré-
pondre de' cambriolage avec effrac-
tion. •

On retrouve sous terre
une partie du vol commis à
la caisse de chômage de Bâle

BALE, 5. — La police a retrouvé
une . Partis des 46,000 francs volés à
la caisse de chômage de l'Etat. Les
voleurs avaient enfoui, dans un tas
de ¦ terre, une somme de 6400 fr. en
argent, enveloppée dans une housse
de machine à écrire. On n'a pas en-
core découvert les auteurs du vol
mais on a pu établir qu'ils sont plu-
sieurs. Le département de police a
offert une récompense de 1000 fr. et
de. 10.2a de. la. somme qui pourra
être récupérée à la personne qui per-
mettrait de découvrir les voleurs.

Marché de bétail à Çossonay
Voici quelques résultats du marché

de bétail de boucherie tenu à Cos-
sonay-gare, le 1er février :

Ont été amenés 150 têtes de bétail ,
dont 40 bœufs, 30 génisses et 80 va-
ches de tous âges. On s'attendait à
une baisse sensible des prix ; elle
n'a • pas été considérable, surtout
pour les vaches. Les bœufs se sont
vendus de 1 fr. 40 à 1 fr. 60, les gé-
nisses de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 et les
veaux de 80 c. à 1 fr. 20. Les vaches-
saucisses se vendaient à tout prix.

D'une façon générale, on peut dire
que le marché a réussi ; 65 % du bé-
tail présenté a élé vendu. La gare
des C. F. F. a expédié 92 têtes.

Tfîéâfre cinéma sonore B
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le formidable succès dc \ \

L'ANGE BLEU
avec Emile JANNINGS
et Marlen DIETRICH ; ;

prolongation CE SOIR, samedi S i
soir, dimanche en matinée ct E;

dimanche soir f } ,
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HI au prix d'avant-querre ^

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en „
Degrés eentlg. |« ™ yen t Etat

J S i I Jl I dominant du
I f j  1 JB 9 Dlrec. efforce ciel
} a a - ¦" 

5 1.2 -3.5 5.5 724.2 E. falb brum.

5 fév. — Brouillard épais sur le sol
jusqu'à, 11 h. %, Le ciel s'éclalrcit vers
12 h. J^ 

et se couvre de nouveau dans
la soirée. Forte bise le soir.

6 février , 7 h . 30
Temp. : 2.0. Vent : E. Ciel : Couvert.

Février 1 2  S 4 I 5 6

mm ~
786 j m~
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730 ~

726 —-
720 =-

716 — j
710 j|_

706 ^_
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Niveau du lac : 6 février , 429.08

Temps probable pour aujourd 'hui
Le beau temps continue. Brouillard

matinal dans la plaine. Température voi-
sine de zéro.

Patineurs WBBÊBÊ.
CHEZ BERNARD
TOUS les SOIRS, 8 h. 30 1
LE FILM SONORE M
DE L'INAUGURATIO N I
DE LA PATINOIRE
DE NEUCHA TEL 1

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

|1 fc^a *I TEMPS ET VENT

280 Bâle + 2 Nuageux Calme
543 Berne + 1 Couvert >
537 Coire — 4 Tr. b. tps >

1543 Davos —13 » >
632 Fribourg .. 0 Couvert »
394 Genève + 2 Nébuleux »
475 Glaris — 8 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen — 4 » »
566 Interlaken — 4 » »
995 Ch.-de-Fds — 2 » >
450 Lausanne . -(- 2 Couvert »
208 Locarno ... + 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 4- 3 Qq. nuag, »
<\39 Lucerne ... 4- 2 Couvert >
398 Montreux . + 2 Tr. b . tps »
462 Neuchâtel . -j- 3 Nébuleux »
505 Ragaz — 3 Tr . b, tps »
672 St-Gall . ..  — 1 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz . —13 Tr. b . tps >
407 Schaffh" . + 1 Qq. nuag. Vt d'E.
537 Sierre — 4 Tr . b . tps Calme
562 Thoune . . .  0 Couvert »
389 Vevey -f 3 Tr. b. tps »
410 Zurich . . .  . -J- 2 Qq. nuag. >

(De notre correspondant de Zurlcn)

Celle-ci vient d'être l'obj'et d'une
discussion , non encore terminée, au
Conseil général de la ville de Zu-
rich. Au cours de cette discussion ,
l'on a entendu des affirmations si
énormes qu'il vaut la peine de s'y
arrêter un instant.

Tout d'abord , il y a eu trois in-
terpellations communistes, dont je
tire les perles suivantes :

« ... Que pense le conseil de la
fusillade provocante (?) de la poli-
ce cantonale sur la foule des ou-
vriers sans défense (!) se livrant à
une démonstration devant la caser-
ne ?... Qu'est-ce qui a engagé l'ins-
pecteur de police socialiste de Zu-
rich à mettre ses hommes à la dis-
position de ces chevaliers du revol-
ver ?... Le conseil est-il enfin décidé
à demander raison à ces brutaux
personnages... ? ... etc. »

Pour soutenir leurs interpella-
tions, les communistes se sont , cela
va sans dire, servi du vocabulaire
qui leur est coutumier. Et l'on a en-
tendu des phrases comme celles-ci:
« Les ouvriers n'ont pas mis leur
colère dans leur poche (?) », «La
police locale de Zurich aurait eu le
devoir de laisser la foule prendre
la caserne d'assaut », « Plusieurs di-
zaines de milliers (!) d'ouvriers
ont manifesté le 23 », « Vos inter-
ruptions ne feront pas oublier vos
gredineries », etc. Les socialistes ont
du s'en laisser dire de toutes les
couleurs.

Pendant la discussion qui a suivi,
l'on a insisté d'une manière toule
spéciale sur la lenteur avec laquel-
le la police locale est intervenue ;
si celle-ci était apparue plus tôt , il
aurait sans doute été possible d'évi-
ter les coups de feu , car les gendar-
mes ont tire alors qu'ils se trou-
vaient en état de légitime défense.
Et je dois bien vous avouer que ce
qui s'est dit mercredi, au conseil ,
au sujet de l'antagonisme qui règne
depuis longtemps entre nos deux
corps de police , n'est pas précisé-
ment réconfortant , et le mot de
scandale a été prononcé , non sans
raison. Ce qui est certain , c'est que
trop souvent , la police locale inter-
vient trop tard ; à ce propos un
conseiller, maître menuisier, rap-
pelle comment une bande d'énergu-
mènes ont pu impunément pénétrer
dans ses ateliers comme des bri-
gands ; il fallut une denif-heure
avant que la police ne se décidât à
venir , malgré un appel urgent ! Il
y a évidemment là quelque chose à
réformer , car les bourgeois ont à
tout le moins le droit d'être proté-
gés comme quiconque.

A noter encore qu'un communiste
a déclaré qu 'à la prochaine occa-
sion , les gens de son parti  descen-
draient dans la rue , armés eux aus-
si. Cette ' déclaration est à retenir.
Du reste , le 23, des coups dc feu
ont également été tirés par un ou
dj eux . individus pardus dans la
foule.

L'émeute communiste
du 23 janvierLe nombre des voyageurs est réduit

à quinze
ROME, 5. — Les chemins de fer

italiens avaient proposé aux chemins
de fer étrangers de réduire de 25 à
15 le nombre minimum de voyageurs
exigé pour l'octroi de facilités de
tarifs pour les voyages collectifs. On
annonce maintenant que la Suisse, la
France et l'Angleterre ont déjà donné
leur adhésion à la proposition ita-
lienne.

Les voyages collectifs
internationaux



GAFÉ T ROUTOT
Ruelle Dublé — Nenchâtel

jaç- Tous les Jonrs
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Café-Restaurant
dy Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialité* de ia saison
Dîners

Soupers à la carie
Se recommande :

A. Rudrich , propr.

HOTEL DU MSI1
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
' Restauration?
chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht.

Hfifei
DU CHEVAL BUIK

SAINT - BLAISE

POISSONS DO LAO
TOUS LES SAMEDIS :

TRIPES
Grande et petite salles
pour noces et sociétés

Se recommande:
F. FETSCHERIN.

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

H iSi fe sa sS ______ s__ Wm9 Mti XS <¦ Ou W_0 mm_W

Se recommande:
Mme HAEMMERLI.

Bibliothèque
circulante

1000
' volumes sont en lecture

Demander nos conditions &
la librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac.

On échangerait
AUTO

quatre places, conduite Inté-
rieure, modèle 1927, en par-
tait état de marche, contre
une deux places Cabriolet ou
conduite intérieure, éventuel-
lement a céder au prix de
1300 (r. Offres écrites sous
E, h. 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

, Emmenthaler-Biatt
i, Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent
Intermédiaire pour la recher-
che de domestiques et ou-
vriers.

Tirage 24,000
10 o. le mm. — 2 fols 10 %.

Traduction gratuite.

Messieurs !
Voulez-vous avoir nne

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-¦ pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean ttun*
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

lia i (i
Tons les samedis

Î81PES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.0C

Orpa»»«<«atlon • Tenue
Contrôle • Révision

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gsbel
fondé .on 188-1

1I1M ù- c,_ JÊ/ t̂tmP_SrW& - J ¦*"=' -î "T K.-*? *** BBajasj^aiH..  ̂ SJJ^
SSIJIMMW B̂BHE!-* B'̂ Hl̂ î ^ f̂flsMSte^̂ f̂ei- -4*r MÊÊÊBÈË?ti_ W3-_T _*__. irai ' i/-."TP*tP

I^^^^^S  ̂lîJIVF-lîOU FÎFÏ i
gm«ira«arrMiiTTn»W ii iii m HMII n—wirrgiiiM iHiHWBiyiiiiiiiii wr/vHifmffiiTifffffîn

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 11 FÉVRIER 1932, à 20 heures précises

5M Concert d'abonnement
Madame Suzanne BALGUERIE , cantatrice

et
l'Orchestre de la Suisse romande

Direction : M. Ernest ANSERMET
Location et € Bulletin musical > chez Fœtisch fr. S. A.

COTE D'JIZUR i
et RIVIERA ITALIENNE I

VOYAGES J5E PAQUES I
DU 25 au 30 MARS 1932 (six jours) i

Itinéraire : Neuchâtel-Genève-Marseille-Cahnes-' j j
| Nice-Monte-Carlo-Yintlmille-Gênes-Milan-Simplon - l

Berne-Neuchâtel.
Visite des villes, excursions en auto-cars et en j

bateaux. J
PRIX DU VOYAGE, TOUT COMPRIS :

| 3me classe, fr. 185.— 2me classe, fr. 230.— Ij

Programme superbe. Inscriptions au bureau de 1,1
jj voyage François Pasche, Neuchâtel, rue Matile 36, li

téléphone 18.95, ou â l'American Photo, en face de §j
t. la poste. — Délai d'inscription : 1er mars 1932. E|

GAFÊ DES SAARS
Tous les samedis : TRIPES

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE

Charles-fl. Robert <«§l&2Sp Dislribuieur

21, Faub. du Lac - NEUCHATEL - Téléph. 41.08
__ _. I | —_——. | .__•-- . | IL . .. ..1,-U— ._—_. i

Liquidation partielle
Autorisée a Berne , du 30 janvier 4_>M__ d!8&_ _f% f 

_ _2 30 % de rabais

Chambre à coucher en bois garanti, teinte ronce de noyer du Caucase.
Tous les panneaux sont contreplaqués plusieurs fois. Cette chambre
démontre éloquemment qu'en liquidation nous offrons des meubles de
la même qualité irréprochable que pendant le reste de l'année, mais Jusqu'ici Fr. 895.—«
à des prix fortement réduits. Nous sommes particulièrement fiers de gQ *g d'économie -288.—,
ce modèle qui représente bien le travail consciencieux et soigné de :— [
l'artisan suisse. Les connaisseurs sauront saisir l'occasion I Profitez Actuel), seulement Fr. 627.-—
d'économiser de l'argent 1

t si sÊ̂ îÀ^ î̂ ^^̂ vs î̂  wi, flux Ameublements Pljsler S. fl., Berne
____^MI.__êl_M_î_U9Sïî _ftî3f^ Veuillez m'envoyer gratuitement vos prospectus

__9_\L A —'?y^***K**Hy' de liquidation. Je m'Intéresse k ameublement .
TS^w^'Jv'* f Ê  v complet — chambre à coucher — chambre à

_ ___ Wï $?* «wEÏ ___~&_J$_ \_b_G&&S___ manger — fumoir. (Biffer ce qui ne convient
t' %l_& TRk '%t M K^Ts"®!̂ ^^^  ̂ pas.) (Pour les 

meubles 

Isolés , prière de vlsl-

j i "5?.,»%. Domicile : , 

1 Bue : 
| j 351 

^^^

; y yj Ce soir et jusqu'au lundi 8 février (Vendredi 5 pas de cinéma) Dimanche matinée dès 14 heures ï»| |

H et NILS ASTHER CffîHI ÉjP 12193116 Si
j Une cour qui s'amuse et parade. Révolutions, vivats, apothéose 1 Le roi tient les serments du sEp
| prince. Fleur changée en bank-notes. Vie de théâtre, théâtre de la vie. La Gipsy d'autrefois Sp|

Hôtei du Poisson - Auvernier
i Samedi 6 février, dès 19 h. 30

Dimanche 7 février, dès 14 h.

organisé par le chœur d'hommes « Echo du Lac »
SURPRISES SUPERBES QUINES SURPRISES

ï&estaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERT S
par la troupe « Blumlisalp »

(Famille Siègenthaler de Berne)
MUSIQUE — CHANT — JODEL

Se recommande : L. RIEKER.
isnaaeiaassaDoiBBiRBesaaraaaBBaaaDnBocicisanfliaB

Dimanche 7 février dès 14 h.

dans les établissements ('-dessous?

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Orchestre « Madrîno » (cinq musiciens)

Hôtel de la Couronne - Sainf-Blaise
ORCHESTRE SCINTILLA 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

¦ i ¦' ¦¦___¦____¦__¦ . i  _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  . ' I I  ¦___¦¦ ___—. ¦¦__— .m. mmm**

Hôtel du Cheval Blanc — Colombier
Orchestre a FI.ORITA »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre THE JAZZ SINGER

Restaurant de la Gare — Saint-Biaise
. ORCHESTRE HABANERA 

MAISON du PEUPLE
Orchestre « FETTERLÊ »

HHwi8BBwaHBaHanB._s.assî9!?S3snisfflBrîSBB!aB_«iBM

Théâtre de Neuchâtel LuÀ*_ $f
Georges et Ludmilla PITOËFF et leur compagnie

LA BELLE AU BOIS
3 actes de Jules Supervielle

' Location : Agence Foetisch 

J f \  t% que vous aurez bientôt lj
Ë 3l;#IV_P7-l_fAS£Ç ' le privilège d'assister à l_
|j ^H BW î» HWaiw n ia présentation d'un M
, 1 film, à la fois scientifique et vulgarisateur, sur le I-
| rajeunissement humain, par le greffage! Méthode du H

DOCTEUR

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi et dimanche

pour la première fois à Peseux

Grands Concerts
Si. JECKSON

pa C'est ce soir la grande première il
'- H du film extraordinaire d'aventures où j

fc] Kate de NAGY et Jean MURAT 11
i ,, ~__j nous font connaître successivement les émotions les plus diverses dans y ) :> !

i#.*H ^m opérette de la „Ufa", entièrement parlé en français, plaisant d'un bout
-, à l'autre et dans le rythme alerte et élégant du « Chemin du Paradis » et
m-- I de « Princesse à vos ordres ». tÊÈÊ^
fe-3 \ Rien «';/ manque pour conquérir le spectateur... ni la musique la plus agr.éable de Werner Hev- &&sÊ*,"¦ j mann , l'auteur des airs bien connus du Chemin du Paradis... ni l'interprétation... ni l' attrait ]
|. i d'une mise en scène for midable qui nous montre Monte-Carlo... !
I ! VOUS FREDONNEREZ TOUS LES AIRS : ! j

Les gars de la Marine... Ponfenero... - Une nuit à Monie-Garfô...
Vent qui souffle... Vent qui passe...

m ' Un sujet d'âne exquise fantaisie. Une magnifi que réalisation. Une brillante interprétation. H 1

^"M ^0Ut ^euc^^ te^ 
se 

^onnera rendez-vous cette semaine au Paîace. j

Hôiei Bellevue^
I AUVERNIER

LTriïeïS"
BilBSN II  i '¦¦¦—¦—™im—rr"—"~"n



Manifestations contre
les réductions des salaires

àla Bulova

Affaires horlogères

Une manifestation ouvrière, con-
duite par les syndicats horlogers, a
eu lieu hier après midi. 3000 person-
nes y ont pris part , sur la place de
l'Hôtel de Ville, où des discours fu-
rent prononcés par les secrétaires
ouvriers, MM. Cosandier et Itten ,
qui rappelèrent les promesses faites
par le directeur de la fabrique Bu-
ïowa et le fait que les conditions im-
posées par cette maison , en ce mo-
ment, équivaudraient à des diminu-
tions de salaire allant de 15 à 40 %.
Les orateurs protestèrent contre le
fait que la maison Bulowa n'a pas
tenu les engagements qu'elle avait
contractés.

Ensuite, un cortèce se rendit de-
vant les usines Bulowa, où M. Cosan-
dier prononça un bref discours. Des
cris divers furent poussés par la
foule, mais aucun incident ne se
produisit.

Vendredi soir, 700 personnes réu-
nies au Temple du Locle ont enten-
du un rapport du secrétaire local de
la F. O. M. H. (fédération des ou-
vriers sur métaux et des ouvriers
horlogers) à propos de la maison
Bulowa. Une résolution a été votée
Î>rotestant contre les baisses de sa-
aires et la violation d'ententes con-

cernant les salaires-types.
A Bienne, une assemblée similaire

a eu lieu dans l'après-midi. Elle a
groupé" 2000 personnes. Des résolu-
tions semblables ont été votées.

| VAL- DE TRAVERS

FI_.EUK.IER
Une colonne de secours poul-
ies accidents de montagne
Ces dernières années, on a en-

registré quelques accidents surve-
nus à des skieurs tentés par les
.beautés de nos montagnes, lesquel-
les, cependant, ne sont pas sans
danger, surtout pour ceux qui ne les
connaissent pas à fond. Si, d'une
manière générale, ces accidents ne
présentèrent pas un caractère de
réelle gravité, il n'en est pas moins
vrai qu 'Us firent ressortir une la-
cune : le manque, chez nous, d'une
organisation permettant de porter
rapidement secours aux accidentés
de la montagne, particulièrement
aux skieurs.

Trois sociétés sportives de Fleu-
rier» le Ski-club, le Club alpin et le
Club jurassien, se sont préoccupées
de cette situation et, après avoir
examiné en commun la formation
d'une colonne de secours, ont pro-
cédé à l'achat d'un traîneau cana-
dien. Celui-ci sera déposé, sous la
sauvegarde du public dans le petit
bâtiment est du chalet de la Grand-
sonnaz.

La colonne de secours, comnosée
de quatr e membres de chacune des
sociétés prénomées, interviendra ,
en tout temps, dès qu'un accident
aura été signalé à l'un de ses mem-
bres.

] AUX MONTAGNES
IiA CHAUX - DE - FONDS

Ee verglas provoque
un nouvel accident à, la

Vue-des-Alpes
Au passage extrêmement glissant

qui se trouve au bas des Loges et
où se déroula le terrible accident
dont M. Chabloz fut victime, un ca-
mion , par suite du verglas, a déra-
pé fortement et a fait une chute
d'environ 15 mètres. Par un hasard
providentiel, le conducteur n'eut
aucun mal.

EE EOCEE
Feu d'herbes

Le poste des premiers secours a
dû intervenir au Verger, où un feu
d'herbes menaçait de prendre des
proportions dangereuses pour des
ruchers qui se trouvaient à proxi-
mité.

JURA BERNOIS
SAINT - I t l IER
Ees obsèques

de 91. Cbarmillot
Les obsèques de M. Charmillot

ont eu lieu vendredi après-midi, au
milieu d'un concours de population
tel que Saint-Imier en avait rare-
ment vu.

Le long cortège, conduit par le
corps de musique et le corps des
Cadets, se rendit au temple, où les
discours furent prononcés. On re-
marquait la présence de MM. Hae-
berlin, Pilet et Minger, conseillers
fédéraux, des délégations du Con-
seil national , du Conseil des Etats,
du gouvernement bernois, du Con-
seil d'Etat de Neuchâtel, de la Cour
d'appel, des autorités communales et
de nombreuses sociétés dont le dé-
funt faisait partie. Tous les préfets
du Jura et les amis de M. Charmil-
lot étaient également présents. Après
la cérémonie, le corps fut conduit
au cimetière, où les musiciens di-
rent un dernier adieu au regretté
représentant du Jura.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Marché du petit bétail

Le marché du petit bétail de jeu-
di matin n'a guère été plus impor-
tant que celui de janvier. Le prix
des porcs est tellement bas que les
agriculteurs se découragent. On a
compté cependant , sur le champ de
foire de la Concorde, 54 porcs, pe-
tits et moyens, qui se sont vendus
dans les prix de la foire de jan-
vier, c'est-à-dire les porcelets de
30 à 60 francs la paire, et les plus
gros de 60 à 120 fr. la paire.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conférence viticole
(Corr) Sous les auspices de la So-

ciété des pépiniéristes neuchâtelois
et du département de l'agriculture,
et devant une nombreuse assistance,
une conférence très intéressante a
été donnée mercredi soir au collège
sur ce sujet : « Un voyage en Cham-
pagne viticole » fait par cette so-
ciété.

M. A. Martin , chef de service au
département, a entretenu les audi-
teurs de la Champagne ; il a fait
l'historique de cette région au point
de vue de l'antiquité de ses vins et a
rappelé les principaux événements
de la grande guerre qui s'y sont
Îmssés. M. Martin a fait un exposé de
a question viticole en Champagne

et a rappelé la visite faite aux l'é-
tions dévastées aux environs de
Reims.

M. Ch. Godet, directeur de la Sta-
tion d'essais, viticoles, a parlé briè-
vement dé l'exposition coloniale spé-
cialement, en ce qui concerne les
questions viticoles en Algérie , puis
il a. fait une causerie intéressante
sur les mines de potasse à Mulhouse
que Ja société a aussi eu l'occasion
de visiter.

Des projections ont agrémenté cet-
te conférence.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Chez les prévoyants
(Corr.) Notre section locale de la So-

ciété de prévoyance a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M. An-
dré Grandjean. A relever tout de suite
que les membres avalent répondu avec
empressement à la convocation puis-
qu'ils étaient accouru plus de cent dans
la grande salle de Corcelles.

Le résultat de l'exercice 1931 est un
des meilleurs que la Prévoyance ait con-
nus, puisque la section s'est augmentée
de 21 membres durant l'année, malgré 2
décès, 8 démissions et 1 exclusion. Cette
œuvre humanitaire a rendu de réels ser-
vices à 63 de ses membres, durant 1477
journées de maladie qui ont coûté
4751 fr. 50. Nonobstant, la situation est
restée très bonne, puisque le boni at-
teint 500 francs. Les « comptes des en-
fants » nous apprennent que l'effectif
est passé k 11 àsurés contre 9 en 1930
et que nos gosses doivent bien se porter
pusqu'll ne leur a été versé que 11 fr. 25
pour cause de maladie.

Tous ces éléments accusent le sérieux
travail qu 'a dû fournir le comité et par-
ticulièrement le secrétaire-caissier, M.
Ed. Gerster. Au nom de tous, le pasteur
Vivien a félicité et remercié comme il
convenait ces artisans, et la séance s'est
terminée par un substantiel exposé de
M. James Berthoud qui , en sa qualité
de membre, du comité cantonal de la so-
ciété, voulut bien nous tenir au cou-
rant de l'activité qui règne dans l'or-
gane central et cantonal.

Chez les samaritains
(Corr.) Nous possédons, à la Côte, une

section de samaritains qui Jouit de la
considération générale. Sous l'impulsion
de son président, M. André Grandjean ,
la société fait bénéficier ses membres de
diverses manifestations qui ne manquent
Jamais d'intérêt. C'est ainsi que, l'autre
soir, le docteur Vouga les a entretenus
de différentes maladies, au moyen de riro -
Jections qui furent une révélation pour
beaucoup des assistants. On nous assu-
re' que nos samaritains organiseraient ,
prochainement, des conférences sur un
sujet et dans un but qui rallieront tous
les suffrages.

Chez les descendants...
(Corr.) ... des vieilles familles de nos

villages, existe un lien Jamais affaibli. Il
s'agit de nos anciennes corporations de
Corcelles et de Cormondrèche. Ces ins-
titutions ne sont guère riches, mais ce-
pendant versent bon an mal an quelques
Jolis deniers aux finances communales.
De Jeunes éléments ont pris une déci-
sion : s'alliant entre gens de Corcelles
et Cormondrèche, ils ont mis sur pied
une réunion k laouelle furent conviés
tous les membres des dites corporations ,
k la gare de Corcelles, et ils firent pas-
ser à leurs aînés la plus agréable soirée
familière. Ce fut une grande réunion de
famille de Colin, — ils majoraient totit
le lot, — de DeBrot , de Bourquin , de
Droz, de Dothaux , de Renaud , de Vau-
cher, de Morel , de Peter, de Morard , de
Phlliopin, de de, Montmollin , et... nous en
oublions certainement.
vyr/myyyyyr/Ars/ss/yM^̂

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un direct en panne
Hier matin , l'express de Lausan-

ne, qui part à 9 h. 09 d'Yverdon
pour arriver à 9 h. 42 à Neuchâtel ,
est resté en panne vers Onnens à
la suite d'une avarie des deux mo-
teurs de la locomotive électrique.

Il fallut accrocher au direct la
machine du train omnibus qui le
suit , ce qui entraîna un retard de
15 minutes, retard encore plus con-
sidérable pour l'omnibus.

Conseil communal
Amenée du gaz d'Yverdon. —

(Corr.) Un projet de convention a
été établi par les soins des munici-
Ealités de Grandson et d'Yverdon.

e coût des travaux d'amenée serait
maintenant de 60,000 fr., tandis que
le projet abandonné de 1926 le fixait
à 90,000 fr. Différence qui s'expli-
que par le fait qu'on utiliserait au-
jourd'hui la main d'œuvre de chô-
meurs.

Le conseil entend lecture du pro-
jet de convention , ainsi que du préa-
vis municipal, lesquels sont renvoyés
à l'examen d'une commission de
neuf membres. On a bon espoir de
voir ce projet aboutir ; il est même
probable que le réseau sera encore
prolongé vers Onnens-Champagne et
Concise.

Proposition individuelle. — M. Go-
nin demande l'installation d'une
fontaine au hameau de Corcelettes.
Le syndic pense que, vu la pénurie
d'éau , il serait préférable de faire de
nouveaux captages avant de songer
à l'installation d'une nouvelle fon-
taine.

Au vote, la proposition de M. Go-
nin est repoussée par 18 voix con-
tre 8.

Taupier
(Corr.) M. Fernand Perret , fils de

Michel , agriculteur de notre localité ,
vient d'être nommé taupier. Cette
place a été très recherchée , puisque
la municipalité a reçu les offres de
vingt-deux postulants.

GIEZ
Ea diphtérie

(Corr.) Cette épidémie s'étend sur
le pied du Jura. Elle a fait son appa-
rition à Giez , où la commission sco-
laire vient d'ordonner la fermeture
des classes.

LA VIL LE
Groupement

des arts et métiers
Un groupement des arts et métiers

vient de se constituer clans le canton
de Neuchâtel. ., .

Parmi ses principaux buts figure
la revision de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-chômage qui doit être
étendue à toutes les professions
quelles qu'elles soient.

Luttes de classes ou
collaboration

La crise que nous traversons et dont
le monde entier subit le Joug, a suscité
de la part des économistes des réactions
aussi diverses que nombreuses. On s'é-
vertue à établir des diagnostics qui, dans
la majorité des cas, n'ont d'autre résul-
tat que d'établir le processus des événe-
ments qui ont précédé et créé l'état
morbide dans lequel se meut notre sys-
tème économique.

Quelques esprits plus consciencieux
ont bien recherché les causes profondes
du mal, mais soit faiblesse, inconscien-
ce ou astuce, observent une passivité
inavouable, proposent des solutions qui
témoignent de leur peu d'entendement
des problèmes sociaux et dont ils s'oc-
cupent comme d'un roman à la mode.
Enfin, dominant ce chaos, les profiteurs
de l'anarchie sociale où nous vivons,
dont la seule ambition est la dictature
d'une classe aux dépens de l'autre : pro-
létariat ou super-capitalisme. Là, indé-
cision, incompétence ; ailleurs une lutte
sans merci que guide une haine impla-
cable et un matérialisme révoltant.

Qui de nous se préoccupe d'un pro-
blème aussi angoissant mais d'où sorti-
ra la prospérité ou la déchéance de notre
civilisation eût trouvé dans le bel expo-
sé que fit de la question, M. Lescaze,
avocat à Genève, cette lumière qui aveu-
gle tant elle met de clarté sur la brume
de nos idées préconçues et qui exaspère
lorsqu'elle heurte notre égoïsme et notre
soif de domination.

En termes qui témoignent d'une par-
faite compréhension de l'àme humaine
et des maux qui la rongent, le conféren-
cier auquel les Amis de la corporation
de Neuchâtel ont heureusement fait ap-
pel , a mis un doigt expert sur la plaie
dont nous souffrons.

Alors que le syndicalisme ouvrier, do-
miné par l'idéologie marxiste, ne volt de
salut que dans la lutte des classes, 'le
syndicalisme patronal, de son côté, accu-
se' trop souvent une politique exclusive-
ment matérialiste et sans vraie compré-
hension des besoins sociaux.

Il serait vain d'ailleurs cle lutter con-
tre le syndicalisme lui-même : il n'est
qu'une des conséquences du caractère so-
ciable de l'homme. Seules les conditions
de notre économie moderne ont donné
aux associations syndicales un dévelop-
pement Inconnu Jusqu 'ici. Ce qu'il y a
d'anormal, par contre, c'est que des gens
faisant le même travail , exerçant la mê-
me profession , ayant par conséquent le
même intérêt , soient mis en opposition
pour leur malheur et le plus grand dom-
mage cle la production.

Un seul remède s'offre à nous, c'est de
rapprocher les syndicats ouvriers des syn-
dicats patronaux de ia même branche et
de les réunir clans un organisme com-
mun, qui est précisément la corporation.

Désormais, suppression des luttes sté-
riles et criminelles, mais loyale et fé-
conde collaboration clans la paix et la
prospérité.

La profession qui est a la base de tou-
te économie, prend sa source dans la fa-
millo où elle va puiser toutes ses forces
vives. Donner à ces deux éléments essen-
tiels de notre vie sociale la place qui
leur revient de droit , c'est-à-dire la pre-
mière, tel est le but de la corporation.

Cette tâche qui est un devoir, en mê-
me temps qu'une obligation morale se
doit d'être accomplie avec courage et
fermeté , car de sa réussite dépend le
salut do notre civilisation qu'il est gran-
dement temps ce tirer de l'abîme où elle
se meurt. Mais le malade voudra-t-il du
seul remède réellement efficace qui se
présente à lui ? L'avenir cle nos familles ,
cle notre profession et cle la nation en
dépend. A. G.

IOme anniversaire
La section neuchâteloise du Tou-

ring-Club suisse célébrera le IOme
anniversaire de sa fondation, le 13
février. ,

Ees sphinx
de l'hôtel Du Peyrou

La place laissée vide par les deux
sphinx en molasse enlevés ces jours
est réoccupée depuis hier par les
nouveaux. Ils ont fort bon air et si
les enfants y apportent quelque scru-
pule — hier , déjà, un gamin était ju-
ché sur l'un des sphinx, — ceux-ci
resteront dignes du beau jardin à
l'ornement duquel ils contribuent.

La jeunesse devrait être élevée
dans l'idée du respect de la chose
publique.

Après l'accident
de la rue de la Balance

M. Marcel Javet, le conducteur du
camion qui entra en collision avec le
tramway, nous prie de reproduire
ses explications où il dégage sa res-
ponsabilité. Bien que nous ayons eu
à ce sujet des renseignements quel-
que peu différents, nous en ferons
abstraction pour le moment, afin de
ne pas préjuger des constatations de
l'enquête. Sur ce, laissons la parole
& M. Javet :

« Je quittais les quais pour prendre
la rue de la Balance et me diriger
sur la Croix du Marché ; avant de
quitter la rue de la Balance, j'ai
changé de vitesse pour ralentir et j'ai
averti deux fois, avant de m'engager
dans la rue de la Promenade Noire,
j'ai regardé à droite et à gauche s'il
n'y avait pas de tram en vue ; com-
me la voie était libre et aucun tram
en vue, j'ai continué à droite.

> Au moment de passer la ligne du
tram, j'ai encore jeté un coup d'œil
à gauche pour voir s'il ne venait pas
une auto ; c'est à ce moment que j'ai
vu le tram venant à grande vitesse
contre moi ; il était encore au moins
à 200 mètres en arrière et j'ai pensé
qu'il avait amplement le temps de
ralentir et stopper.

> Pour moi, c'était trop tard, soit
d'accélérer en avant, ou de reculer, vu
que j'allais à une, allure très modérée.

»Je conduis dès camions et voitu-
res depuis quinze ans et je transporte
les maraîchères du Vully à Neuchâtel
depuis six ans ; je n'ai jamais eu
d'accident. »

Société de Crémation
Nenchâtel

L'incinération est ane œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vons
contribuerez ainsi à ta diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Seinet
ïnancheurs 8 Neuchâtel.

NAISSANCES
1er fév. Jean-Pierre Grossen, fila de

Marc-Robert, k Neuchâtel et de Rose-
Yvonne née Allsson.

2. Yves-Edouard Grau, flls de Cons-
tant-Edouard, k Neuchâtel et de Laure-
Hélène-Marguerite née Richard.

3. Liliane Fischer, fille d'Albert, au
Locle et de Blanche-Marie née Renaud.

3. Denise-Colette Jeanneret , fille do
Paul-Emile, aux Ponts-de-Martel et de
Cécile-Marguerite née Jacot.

3. Pierre-André-Ernest Lecoultre, flls
de Maurice-Julien, à Neuchâtel et d'An-
toinette née Crivelli.

Efaf civil de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION
. j ES============SS=S=====S============ ===== =

Dans sa séance du 5 février 1932,
le Conseil d'Etat a nommé, en qua-
lité de membres de la commission
consultative chargée de donner son
avis sur les réductions à apporter
aux dépenses budgétaires de l'Etat,
les citoyens :

Francis Bourquin, pharmacien, à
Couvet ; Léon Droz, industriel, à la
Chaux-de-Fonds ; Paul Grisel, indus-
triel, à Fleurier et Robert Guye, in-
dustriel, aux Ponts-de-Martel.

Ces citoyens remplacent MM. Jules
Blanc, horloger, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Pierre Dubied, industriel, à Cou-
vet ; Charles Humbert-Sarbach, in-
dustriel , au Locle et Jean Humbert
fils, industriel, à la Chaux-de-Fonds
qui ont décliné leur nomination de
membres de cette commission.

Les nouveaux membres
de la commission consultative

En janvier 1932, 4o*Jo 128H/J de-
mandes de places et 142 (390) pla-
ces vacantes ont été examinées par
le service public de placement, qui
a effectué 114 (275) placements.

A la fin de ce mois, 4594 deman-
des de places et 26 places vacantes
sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent - le • mois. correspondant de
1931.)

Le chômage partiel atteint environ
7180 personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère et à
l'industrie métallurgique. La réduc-
tion du temps de travail varie de
20 à 95 %.

I/C marché cantonal
du travail

N'oubliez pas les petits oiseaux

L'heure critique

Apres une longue absence au théâtre,
M. Francis de Croisset, sans collabora-
teur désormais, a écrit «Pierre ou Jack»,
la comédie que M. Karsenty a fait Jouer
hier soir chez nous, devant une de ces
salles combles et allègrement satisfaite
dont l'habile imprésario, homme de goût
et consciencieux, a l'habitude.

Le public a bien fait voir, une fois
de plus, quel plaisir il prend k cette sor-
te de spectacle gracieux et brillant, et le
fait est qu'une histoire aussi simple et
aimable, heureusement dite . encore par
une excellente troupe , désarme un peu la
critique.

La fâcheuse n'en estimera pas moins
que l'aventure qu'on nous rapporte est
traitée parfois superficiellement et que le
dialogue n'est pas d'un éclat constant
ni d'un rythme toujours aussi vif qu'on
le voudrait.

Il n'y a là, sans doute, qu'un per-
sonnage vraiment , vivant, étudié, qu'un
caractère, celui de Pierre, remplissant
toute la pièce, par contre. L'auteur s'est
pourtant arrangé de telle sorte, pour
n'avoir pas à vivifier les partenaires et
pour qu 'on ne le lui puisse reprocher,
qu'il fait donner la réplique k Pierre par
des gens du cinéma, retour de Hollywood.
II avait donc le droit d'agiter de simples
marionnettes et, du même coup, 11 re-
gagnait du côté satirique ce qu'il perdait
ailleurs, en renonçant a l'humain.

Voilà bien qui prouve l'extrême habile-
té de l'auteur, un de ceux, assurément,
qui possèdent le mieux les secrets du
métier, toutes les ficelles du théâtre,
dont M. de Croisset réussit même à
Jouer sans qu'il y paraisse d'abord.

Pour ce qui est de la psychologie, s'il
n 'en marque, ainsi qu'on vient de le di-
re, qu'un seul personnage, le principal ,
au moins peint-Il celui-ci très Justement
et Jusque dans les détails. Il s'agit là
d'un raté intégral, raté de l'esprit et du
cœur, et dont le triomphe final n'est dû ,
ici qu'au hasard, là au « deus ex machi-
na » à qui Molière, ceci dit en matière
de légitimation, ne dédaigna pas , d'en
appeler souvent. Dans la vie de tous les
Jours, le malheureux Pierre courrait
grand risque de ne rencontrer Jamais ni
une femme pour l'aimer et qu'il aime, ni
la gloire et l'argent. C'est, au reste, ce
que l'auteur nous a précisément fait
comprendre durant trois actes et demi
et, l'étude étant complète, U pouvait
ensuite et à son gré faire en sorte que
« la pièce finisse bien ». y

Or, ce personnage principal et vivant
gagnait encore à devoir s'agiter parmi les
ombres ou les pantins et, si vous alliez
condamner l'entourage au nom de la
psychologie, on vous ferait remarquer
que, de la comédie sentimentale, on, est
passé à la satire, celle des gens de ci-
néma. Ce n'est pourtant pas la faute de
M. de Croisset si les artistes qu'on ren-
contre dans les studios, et qui ont fait
leur stage essentiel sur les côtes de Ca-
lifornie, ne sont souvent que des fanto-
ches et si la plus sotte vanité fait tout
leur caractère.

Cette satire des mœurs cinématogra-
phiques est des plus plaisantes, et dea
plus Justes, apparemment, et si l'on y
trouve peu de ces mots sans réplique,
immédiats et gracieusement vengeurs,
qui étaient le fait des associations de
Flers-de Croisset, et, surtout, de Plers-de
Caillavet , il faut convenir que ces traite
étalent parfois trop bien ouvragés et qu'U
en reste assez encore, aujourd 'hui.

Par ailleurs, en traitant un vieux thè-
me, toujours valable, dans la manière la
plus moderne et satirique , l'auteur s'est
assuré qu 'il faisait œuvre d'actualité sans
plus, brillante mais éphémère. En d'au-
tres termes, c'est souvent une revue plu*tôt qu'une comédie qu'il a écrite et,
pour nous qiii n'avons le mépris d'aucun
genre, 11 ne saurait y avoir là de péché ;
la remarque n'est aucunement péjorati-
ve ; on constate et l'on classe, tout sim-
plement.

On dira donc que M. de Croisset aécrit d'excellente revue autour de quel-
ques bonnes scènes de comédie et qu 'il
a amalgamé les deux genres, au dernier
acte, avec l'art le plus Ingénieux.

Ce caractère de spectacle plutôt que
de comédie est attesté encore par le rôle
véritable et important que les accessoires
Jouent dans la pièce, accessoires nou-
veaux pour la plus grande partie du pu-
blic, et attrayants dès lors, appareils de
prise de vue, lampes Jupiter, soleils, ini-
cronhones , diffuseurs, tout l'équipement
enfin de la radio et de la clnématcgra-
phie. " .

Cela, d'une part , et, d'autre part, un
interprète comme M. Gravey dans le rôle
principal , assurent à l'œuvre le gros suc-
cès que le texte seul ne lui conférerait
sans doute point.

M. Fernand Gravey, en effet, qui a
créé le rôle à Paris, où il se révéla à
cette occasion de telle sorte qu'on cria
au « Chariot français », a témoigné d'une
intelligence et d'un sens des nuances et
de la mesure qui sont admirables. Il a
créé là un type tout à fait original et
humain d'amoureux timide, touchant et
ridicule sans excès, et l'habile gaucherie
de ses att itudes, son indécision ou see
révoltes maladroites parfois, sa sponta-
néité dans les gestes et l'Intonation ont
fait proprement merveille.

Mme Jane Renouardt lui a bellement
donné la réplique et la fameuse et blon-
de comédienne a fait de la « star » une
peinture à la grâce tumultueuse, après
avoir donné une très fine et Jolie esquis-
se de la petite employée parisienne.

Dans le tendre personnage, « servante
au grand cœur» , de celle qui aime pour
se dévouer , Mlle Geneviève Rosemond dé-
pensa im talent dont le charme essentiel
réside dans la simplicité et Mlle Violette
Saralllon, au cours de trop brèves scènes,
sut faire apprécier des qualités promet-
teuses.

On applaudit , comme toujours, M. Jean
Peyrière pour son élégance désinvolte et
la bonhomie délicate de sa composition.
Quant à M. Raymond Lyon, en fait d'é-
légance, ce fut le tapage qu 'il fallait et
l'Interprète accusa Justement ce trait de
son personnage dont il marqua encore le
cynisme et l'imbécillité orgueilleuse.

Ajoutons les compliments qu'on doit
à Mlles Eleonor Falrley et Jeanne, à MM.
Fernand Baer , Triard , Ray-Wood , André
Robert , G. Ademart. Wagmann, Boulad
et Nathe , et disons une fois de plus que
la mise en scène fut d'un Impeccable
faste qu 'au dernier acte notre plateau
eut quelque peine à contenir

R. Mh.

« Pierre ou Jack ? »

MANTEAUX RCIIIIROBES IJH I
CHAPEAUX UI-WIL,

Aux ARMOURINS
NeuehAtel

POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et

prés du Temple du Bas

]•* Concessionnaire de la
ville ponr les enterrements par '
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin, tachyphage
Membre et concessionnaire de la

Société dc Crémation
_____m___ w__m__m_w_w_am_v___r. __v__________ m______

II prendra lee 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.

Serroue sur Corcelles, le 4 février
1932.

Jésus dit : Laissez venir fc 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 de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Mademoiselle Elena Pons ; Mon-
sieur et Madame Bounous-Pons et
Mademoiselle-Maria Pons, à Rome ;
Monsieur Paolo Pons et ses enfants,
à Milan ; Monsieur et Madame C.
Errera-Pons et leurs enfants, à Bo-
logne ; Madame Ernesto Pons, à
Neuchâtel , et les familles Malan et
Pons, aux Vallées vàudoises du Pié-
mont, ont la douleur, de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anna PONS
née MALAN

leur vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante , que
Dieu a reprise à Lui le 5 février
1932, à Rome, à l'âge de 86 ans.

Apoc, XIV, 18.

Madame Henri Pointet et sa fille
Lili, à Chêne-Bourg ; _ Monsieur
Charles Pointet , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Léon Steudler,
à Saint-Aubin, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte subite qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri POINTET
leur cher et regretté époux, père,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 42me année»

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin (Neuchâtel ) dimanche
le 7 février à 13 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V. 9.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25 — NEUCHATEL

Dimanche 7 février, à 20 h. RÉUNION.
Conférence de M. Ch. STEINER. — Sujet:
Un message à tous cens qui

soupirent après la paix
Invitation cordiale à tous.

Ebenezer-Kapelle. Beaux-Arts 11
Sonntag, den 7. Fcbr. Abds. 8.15 Uhr:

« VOLKSTYPEN UND MISSIONSARBEIT
AUF DEN SUDSEE-INSELN »
Mit prâchtigen Lichtbildem.

TEMPLE DU BAS ^TL
Conférence

du capitaine Bach
Paroisse catholique

_La Tente de charité à la
Halle de gymnastique des
Terreanx débute aujourd'hui
à 15 henres, se poursuivra le
7, dès 13 heures, et sera clôturée
par la soirée à la Rotonde, qui com-
mencera le 7, a. 20 heures.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre 
Eglise évangélique libre

Place d'Armes 1
Dimanche, à 20 heures
Soirée de réveil

avec projections lumineuses
M. P. TISSOT

Sujet : < Que ferait Jésus à ma place ? »
CHŒUR et SOLIS

Invitation cordiale à chacun

Institut Richème
Dès SO h. 30

SOIRÉE DANSANTE
(privée)

Attraction : Concours de vitesse
ORCHESTRE « RODINA »

let après-midi, des 14 h., a la
Patinoire de Neuchâtel

ATTRACTIONS
Exhibition par les professeurs

Grande Salie des Spectacles - Peseux
DIMANCHE 7 FÉVRIER 1932

Grande soirée
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique de
Peseux et sa sous-section de pupilles

PROGRAMME : 1. Orchestre. 2. Prélimi-
naires, section. 3. Barres , section. 4. Bar-
res et reck individuels. 5. Pyramides.

6. Travail aux chaises.
LES DEUX NIDS

Comédie bouffe en 3 actes
8. BALLET DES HALLEBAKDIERS

INSTITUT R. BLANC
Ce soir, ii 21 heures

SOIRÉE DANSANTE privée
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

La réunion de prière de
CE SOIR est SUPPRIMÉE.

La 'Maréchale
Dimanche 7 février , à 15 heures

DERNIÈRE CONFÉRENCE
Temple du Bas. Entrée gratuite.

Café-Restaurant des Alpes
Tous les samedis, TRIPES

A toute heure :
Ghousrswte garnïsj Escargots

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des Changes : 6 février, à 8 h. 30

Paris 20.13 20.23
Londres 17.60 17.80
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 26.50 26.80
Berlin —.— 121.80
Madrid 39.70 40.30
Amsterdam .... 206.30 206.70
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague _._ 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Appel de « Pro Juventute  >
pour les enfants de chômeurs

H. L., 4 fr.; Anonyme, S fr .; Anonyme,
10 fr.; Anonyme, Saint-Aubin, 10 fr.; M.
W. J.. 30 fr. — Total k ce jour : 1131
francs 76.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 20 fr.; L. J„ 5 fr.; Anonyme,
10 fr.; Anonyme, Saint-Aubin, 10 fr.; P.
TJ., Fontainemelon, 20 fr.; M. W. J., 80
francs, Y. C, 10 fr. — Total à ce Jour :
1636 francs.


