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L'interdiction de l'arbalète

- On n'est pas assuré, certes, que
les travaux de Genève aboutiront
à un accord , ni que, dans ce cas
pourtant , l'interdiction de certaines
armes et de quelques procédés par-
ticulièrement cruels et meurtriers
serait resp ectée, en cas de guerre.

Mais, s il est salutaire de conser-
ver quelque doute , quand ce ne se*
rait que pour éviter le choc d'éven-
tuelles desillusions, il est bon aussi
de travailler comme on le fait  à
Genève , c'est-à-dire comme s'il
était certain qu'an pût s'entendre et
qu'on respectât ensuite les engage-
ments contractés.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il
n'est point nécessaire de réussir
pour entreprendre ; on app laudira
donc d'autant p lus vivement et sin-
cèrement à l'entreprise genevoise
qu 'un sain et nécessaire scep ticis-
me, lui, ne désarmera pas .

Cela revient à jouer sur deux ta-
bleaux, ce qui est le meilleur moyen
de ne pas perd re d'un coup sa
fortune.

La prudence veut, en tout cas,
qu'en matière de paix et de désar-
mement, on ne brûle pas les étap es
et, si ion parvient jamais à établir
définitivement la paix sur terre, ce
ne sera probablement qu'en avan-
çant de peu chaque fois , et en ap-
puyant les mesures successives d'un
lent mais sûr désarmement de ga-
ranties de sécurité et de menaces de
sanctions. A y f - ement  dit , il semble
précaire d'édicter quelque règle-
ment n'ayant nour gardien que la
bonne f o i  des signataires.

Tout le pas sé l' enseigne trag ique-
ment et la récente guerre a prouvé
que le salut d'une nation, la fa-
meuse raison d'Etat, font  trans-
gresser n'imp orte quel engagement.
Avant de s'en aviser, aujourd'hui, à
Genève, les gouvernements avaient
convenu déjà de ne point user de
certaines armes puis , la guerre ve-
nue, et leur sort mis en péril, ces
goir- "7'n '>ments ont tous recouru
aux armes en question.

¦Il- n'en irait p as autrement, de-
main, si tes interdictions proje tées
n'imp liquaient pas de sanctions
pour ceux qui f eraient entorse à la
règle.

Mais voila bien, évidemment, le
p lus délicat , le plus di f f ic i le  du
problème, l'indispensable solution
à découvrir pour tant, et qui obli ge
à n'avancer qu'avec une sage len-
teur, à ne rien édicter enfin qu'on
ne soit en mesure de fa ire respecter
sûrement.

Si, à ce rythme, il fallait des siè-
cles pour réaliser le désarmement
intégral et la p aix définitive , c'est
que, depuis des siècles aussi , le
problème est posé et que la néces-
sité fait  contracter puis renier des
enaanements, en apparence sacrés.

A preuve ce trai t, qu'on découpe
chez un confrère f rançais, et dont
la morale, au travers du p ittores-
que , fai t  un p eu frissonne r.

Il est des chartistes pour rappe-
ler qu 'au XlIIme siècle l'Eglise s'é-
mut fort d'une invention de l'épo-
que : celle d'une arme de jet dé-
nommée « arbalète », lançant, deux
fois plus loin que le vieil arc de ja -
dis, des « carreaux » qui perçaient
bel et bien boucliers et cottes de
mailles des chevaliers. La guerre,
dans ces conditions , devenait in-
humaine, jugea , en 1139, le Concile
de Latran , qui interdit l'emploi de
cette diabolique invention...

Le staae ae iaroaieie a ete tic-
passé sans qne les sentiments de
l'homme, ses bonnes et fugaces in-
tentions suivies de reniements, aient
beaucoup évolué.

Trouvons au moins une leçon
dans le fai t  que les braves évêques
de Latran oublièrent de pa rler du
gendarme , ou qu'ils n'en avaient
pas le mo 'ten, a la conf érence du
désarmement qui interdit ¥ osait de
l'r- '-mete ! R. Mh.

Vacarme, expulsions ef suspensions de séance
se suivent au Reichstag

Hitlériens et socialistes aux prises, à propos de l'élection présidentielle

BERLIN, 24 (Wolff). — M. Grœ-
ner, ministre de la Reichswehr, pro-
teste contre les injures de Gôbbels à
l'égard de M. Hindenburg!.

Les députés Léy, national-socia-
liste, et Kleiner, national-allemand,
sont expulsés de la salle, en raison
de leurs interruptions réitérées.

l>a riposte socialiste aux
hitlériens donne le signal de

l'orage
M. Breitscheid aborde la question

de l'élection présidentielle. Le pré-
sident Hindenburg, dit-il notamment,
quoique n'appartenant pas au socia-
lisme, est une garantie du maintien
de la constitution. Les socialistes se
réjouissent de voir Hitler entrer en
lice et chercher ainsi la défaite.

Le tumulte augmente constamment.
M. Breitscheid ne parvient qu'avec
difficulté à se faire quelque peu en-
tendre. Le président fait expulser le
député « nazi » Vetter. Les nationaux-
socialistes avec les nationaux-alle-
mands quittent tous la salle.

M. Breitscheid poursuit son dis-
cours. En cas de victoire d'Hitler,
déclare-t-il, la base fondamentale de
la constitution de Weimar serait mise
t*t **t nièr.ps.

M. Grœner s'explique sur l'arrêté
relatif à l'admission des nationaux-
socialistes dans l'armée. Les déclara-
tions réitérées du chef du mouve-
ment « nazi » montrent que la di-
rection du parti s'efforce d'expulser
du mouvement les éléments illégaux.

Le député Bolz, du centre, qualifie
de sans fondement les critiques lan-
cées par le parti national-socialiste
et affirme que son parti est prêt à
collaborer avec tout parti qui se
tient sur le terrain constitutionnel.

M. Freytag-Loringhoven , national-
allemand, déclare que la question
qui se pose £,$t.,çeUe .du ,maj .ptien du
régime actuel, dont la politique exté-
rieure constitue une suite d'échecs.
La chute de ce système constitue le
but de l'élection présidentielle. C'est
une erreur tragique, conclut le dé-
puté, pour le président Hindenbourg,
que d'avoir soutenu ce système.

Lorsque apparaît à la tribune le
comte von Westarp, conservateur
populaire, la plupart des nationaux
allemands et des hitlériens quittent
la salle. L'orateur est d'avis que M.
Gœbbels n'a pas eu l'intention d'at-
taquer personnellement le président
Hindenbourg.
fLa séance doit être suspendue

à deux reprises
L'atmosphère change quand appa-

raît le député Weber , du parti d'E-
tat , qui aff irme que les lamentations
des hitlériens cadrent mal avec le
meurtre politique qui est leur dog-
me. Les « nazis » entourent la tribu-
ne et menacent l'orateur. Le tapage
est formidable et le vice-président
suspend la séance.

La rentrée du Reichstag

¦ P.'-pp^lc à l'ordre, M. Weber retire
ses .paroles à l'égard des hitlériens.

W. Rosenberg, national-socialiste ,
s'en prend au système politique de
M. Briining. Au milieu de son dis-
cours, M. Rosenberg menace un so-
cialiste de le giffler.

Le président lui retire la parole.
Ce fait provoque une telle tempête
de la part des nationaux-socialistes
que la séance doit être interrompue,
pour la deuxième fois.

Au bout de deux heures la séance
peut être reprise. M. Rosenberg re-
tire sa menace et continue son dis-
cours en déclarant que dans quel-
ques mois, le chancelier devr a céder
la place à Hitler.

La discussion est renvoyée à jeudi.

La csiifÉreeice lie Genève commence ses travaux
La longue suite des discours est terminée

Sur l'initiative de sir John Simon, le bureau accepte , pour l'ordonnance des débats,
le projet de convention

Impressions de séances
(De notre envoyé spécial)

Genève, le 24 février.
ll était temps que la discussion

générale prît f in .  Les délégués eux-
mêmes, qui subissaient depuis plus
de quinze jours ces e f f l uves  oratoi-
res, commençaient à se laisser gl is-
ser dans une torpeur somnolente. On
n'applaudissait p lus que machinale-
ment. On écoutait à peine. On était
las d' entendre à peu de chose près
le même chant, épelé par la même
voix ou presque —; une voix étran-
gère, tantôt nasillante, tantôt gras-
seyante, toujours sucrée d'optimis-
me, de loyauté , de bonne volonté.

Ainsi, après l 'Albanie vint la Grè-
ce, et ap rès celle-ci le Panama.
Quand M. Henderson eut pron once
le nom de M. Garay, représentant de
cette dernière républi que , il fal lut
bien app laudir encore, pour la for-
me. Mais personne ne monta à la
tribune. On attendit^ Personne ne
vint. On attendit encore. Consterna-
tion sur tous les bancs, l'orateur- ins-
crit ne donnait aucun signe de vie.
Et les estafettes du président revin-
rent bredouille. M. Garay n'était pas
dans la salle. Au télé p hone, on ap-
prit qu'il venait de quitter son hô-
tel , pour se rendre à la conférence.
Alors, tandis qu 'il longeait les quais,
tout occup é peut-être de l'eau qui
coule sous les ponts , des mouettes ,
du soleil qui venait de percer, on
décida de suspendre la séance.

A la reprise , on était donc en
droit d'attendre quel que fantaisie de
l'éloquence du délégué de Panama.
Hélas , il ne f u t  ni plus gai , ni p lus
triste que ses prédécesseurs. En re-
vanche , il fu t  beaucoup p lus long.

Arrivé an terme de cette premiè-
re étape , M. Henderson a prononcé
un petit discours d' une voix posée
et sonore qu'il n'avait pas lors de
l'ouverture de la conférence. Sans
trop chercher à èclaircir la situa-
tion, p lutôt confuse , il a surtout pro-

digué des encouragements , remonte
comme on dit , la pendule d'une as
semblée morne et disci p linée.. . .

Il paraît que celte après-midi seu-
lement , la vrai e conférence a com-
mencé. A vrai dire, il lui fallait un
nouveau décor , celui du Bâliment
électoral étant par trop maussade.
La première séance de la commis-
sion générale a donc eu lieu dans le
nouveau bâtiment , immense véranda
dont on a flanqué le Palais des na-
tions. Ici , tout est neuf et ripolinè.
Vastes couloirs, promenoirs , fumoirs .

La salle des commissions donne
sur le lac. On en voit l'autre rive et
des arbres et du ciel. Figurez-vous
un immense atelier de p hotogra-
phe tendu de rideaux faci les  ù mou-
voir pour l'éclairage savant. Et là
dedans des hommes assis en rangs ,
quelques-uns , les plus importants ,
autour de trois longues tables , les
autres moins à l'aise derrière de
maigres pup itres. Justement nous
sommes chez le p hotograp he. «At-
tention », crie-i-il , et toutes les
mines d'hommes d'Etat de se
faire avantageuses. Première pose ,
deuxième pose et la séance est ou-
verte.

La question de procédure , qui en
fai t  l' objet , est exposé par M. John
Simon, ministre des a f fa i res  étran-
gères d'Ang leterre. Il se hasarde à
faire une prop osition, d'abord
avec circonspection , puis avec vé-
hémence , enfin en lisant carrément
un texte qu 'il a pré paré de concert
sans doute avec p lusieurs déléga-
tions et notamment la délégation
française. Les ambitions de l'Alle-
magne ont eu comme première con-
séquence de rapprocher les anciens
alliés. Ce texte , M. Tardieu l'ap-
pellera bientôt « les résolutions de
sir John Simon » . Il l'approuvera
sans aucune réserve. M. Gibson
(U. S. A.) également . Et chose
étrange , M. Nadolny (Allemagne)
aussi. Tous sont d' accord : 1" de
prendre la convention de la com-

mission pré paratoire comme base
de la discussion ; 2" de laisser p lei-
ne et entière liberté à celui qui,
chemin faisan t, voudra proposer
des amendements , des suppressions ,
des adjonctions ou même des thè-
ses contradictoires . En d' autres ter-
mes, sauf pour la p artie engag ée
avec M. Litvinof sur te désarmement
intégral , plutôt que de jouer caries
sur table chacun p ré fère , pour le
moment, garder les siennes pour
soi. L. D.

MM. Tardieu, Litvinof et
Nadolny aux prises

Mercredi après-midi, le grand bâ-
timent des commissions a é.é prati-
quement inauguré , à l'occasion de la
première séance publique de la com-
mision générale. M. Benès , ministre
des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie, est désigné , par acclama-
tions, comme rapporteur.

La première question qui se pose
est celle du programme de travail.
Deffx possibilités se présentent: pro-
céder immédiatement à la coordina-
tion 1 des propositions , et établir l'or-
dre du jour , ou instituer une discus-
sion générale sur l'ensemble de la
documentation soumise , et fixer ul-
térieurement l'ordre suivant lequel
les diverses propositions devraient
être étudiées.

Sir John Simon , ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne , propose la résolution suivante:

«La commission générale décide
de poursuivre sa discussion dans le
cadre du projet de convention du
désarmement , pleine et entière li-
berté étant laissée aux délégations
d'élaborer leurs propres proposi-
tions au cours des discussions ul-
térieures et de présenter leurs amen-
dements, sous forme de modifica-
tions , additions ou suppressions le
moment venu. »

M. Tardieu se déclare com-
plètement d'accord avec le repré-
sentant de la Grande-Bretagne. Des
idées, dit-il , ont été présentées, qui

M. Litvinof (U. R. S. S.), se rallie
à la p'-'- 'no f i t ion de sir John Simon.

M. Litvinof fait observer ensuite
que certaines propositions ne se
trouvent pas dans le projet de con-
vention ; c'est le cas du projet de
désarmement total présenté par la
délégation soviétique. Si ce proj et
était adopté, il serait inutile de dis-
cuter la convention et M. Litvinof
demande au président de la porter
à l'o-dre du jour de la prochaine
séance.

M. Cavallero (Italie), appuie , lui
aussi , la proposition de sir John Si-
mon.

(Voir la «ulte en sixième page)

divergent sensiblement du projet de
convention. M. Tardieu demande à
ceux qui les ont présentées d'affir-
mer leur volonté que , quelles que
soient bs divergences, le cadre né-
cessaire, c'est la convention de 1930.

M. Gibson (Etats-Unis), appuie le
projet de sir John Simon. Il est es-
sentiel , dit-il , d'adopter , dès le dé-
but , une méthode coordonnée. Au
cours de la discussion , les déléga -
tions auront toute liberté de pré-
senter leurs amendements ou leurs
propositions .

Le Grand Conseil de Genève
liquide l'affaire

des camions-mitrailleuses
lancée par l'extrême-gauche

GENEVE, 24. — A la demande du
groupe socialiste, le Grand Conseil a
été convoqué mercredi en séance ex-
traordinaire et saisi u un projet d'ar-
rêté législatif de M. Nicole, socialis-
te, tendant à interdire l'emploi des
camions de la ville et de TEtat pour
le transport de soldats , de matériel
militaire et, en particulier, de mi-
trailleuses.

Le président du Conseil d'Etat a
lu une déclaration rappelant les ter-
mes très violents des communistes à
l'égard de la conférence du désarme-
ment , et à la suite de quoi le gou-
vernement a dû prendre des mesu-
res d'ordre et demandé l'envoi d'u-
ne école de recrues de sous-officiers.
Le Conseil d'Etat ne fera pas appel
à la troupe si l'ordre n 'est pas trou-
blé. Les camions prêtés à l'autorité
militaire n'ont servi qu'à des exer-
cices de transport , dans la cour de
la caserne.

M. Nicole a accusé le chef de la
police d'être l'instigateur de prépa-
ratifs militaires et il a demandé sa
démission.

MM. Perreard, radical , Victor Gau-
tier, démocrate, Poncet-Adami ,
« Union de défense économique », ont
approuvé le gouvernement. M. Got-
tret, chrétien-social, a fait de même
et a déposé une proposition d'ajour-
nement indéfini du projet socialiste.

M. Rosselet , socialiste, a réclamé
le maintien du droit de manifester
dans la rue.

M. Dicker, socialiste, a affirmé que
le parti socialiste n 'entend aucune-
ment fomenter des troubles. Au sujet
de la manifestation annoncée pour
le soir même, l'orateur a dit que la
manifestation , bien qu'interdite, au-
rait lieu quand même.

Le président du Conseil d'Etat a
dit que le gouvernement ferait un ac-
te de trahison envers le pays s'il
n 'empêchait pas cette assemblée. Il
a donné l'assurance que la liberté
de parole sera garantie pendant toute
la durée de la conférence du désar-
mement.

Après une nouvelle déclaration du
président du gouvernement, qui a af-
firmé que les camions munis de mi-
trailleuses ne seraient pas sortis de
la cour de la caserne, la proposition
d'ajournement indéfini de l'arrêté lé-
gislatif socialiste a été acceptée par
tous les députés contre les voix so-
cialistes.

fLes socialistes manifestent
sur Plainpalais, malgré l'in-

terdiction de la police
A l'issue de la séance, un cortège

s'est formé, ayant à sa tête MM. Bôr-
klin , Nicole et Dicker. Après avoir
traversé la place Neuve, le cortège
arriva sur la plaine de Plainpalais
où une foule se groupa immédiate-
ment autour d'un camion servant
d'estrade aux orateurs.

MM. Nicole , Dicker et Rosselet pro-
noncèrent des discours, malgré l'in-
terdiction d'un commissaire de poli-
ce.

Lorsque la gendarmerie arriva sur
place, les discours étaient terminés
et les orateurs avaient quitté les
lieux. Près de 200 gendarmes et gar-
des ruraux déblavèrent la place, en-
vahie par une foule considérable.
Quelques coups ont été échangés en-
tre manifestants et la police.

A midi, en plein Paris,
des bandits, revolver au poing,

cambriolent une banque
Au même moment, a peu près,
un encaisseur est dévalisé

PARIS, 24 (Havas). — Un peu
avant midi, trois inconnus pénétrè-
rent, revolver au poing, dans une
banque, 15, rue La Fayette, et se di-
rigèrent aussitôt vers un coffre-fort
ouvert, malgré la présence des em-
ployés. L'un de ceux-ci, faisant face
aux bandits , reçut un coup de cou-
teau. Les bandits s'emparèrent alors
d'une liasse de 150,000 francs et ,
sous la menace de leurs revolvers, se
retirèrent en sautant dans une auto-
mobile qui stationnait à proximité.

PARIS, 24 (Havas). — L'attentat
commis en plein quartier de l'Opéra ,.
à l'heure où la circulation est gran-
de, a provoqué une vive émotion. La
Banque yougoslave, dont il s'agit ,
était dirigée par les frères Aoram et
Salomon Baruch. Elle travaillait
surtout pour le compte de Yougosla-
ves, chez lesquels des recherches
vont être faites. L'enquête a permis
d'établir que les trois malfaiteurs ont
dû être employés dans cette banque
car ils paraissaient connaître parfai-
tement les habitudes du personnel.

fL'encaisseur détroussé
D'autre part , vers 11 h. 15, un

encaisseur de banque a été bousculé
par un individu qui lui a arraché sa
sacoche et pris la fuite.  Cette saco-
che contenait 100,000 francs en bil-
lets de banque. L'encaisseur a pu
donner un signalement exact de son
voleur.

Le Japon s'élève contre
la procédure des «douie»

GENÈVE, 24. — La réponse du
gouvernement japonais à la note du
Conseil de la S. d. N. du 16 février ,
est accompagnée d'une lettre du mi-
nistre des affaires étrangères. Cette
lettre dit qu'on « enfonce . une porte
ouverte ». Il appartient aux diri-
geants chinois de faire cesser le con-
flit dont le Japon n 'aurait jamais pris
l'initiative.

M. Yoshizawa déplore la pratique
qui substitue au conseil un comité
restreint. Cette pratique , dit-il , sem-
bl en 'ètre pas conforme au pacte.
Celui-ci implique que les discussions
relatives à chaque cas soumis au
conseil auront lieu en présence de
tous les membres.

Le gouvernement japonais se trou-
ve dans l'impossibilité d'admettre
ces discussions partielles, mais il a
le plus ardent désir de mettre fin au
conflit. 

E CHOS
Les journaux ont annoncé que

15 patineurs étaient tombés à l'eau
dans le grand canal de Versailles.

A cette occasion , l'« Ami du Peu-
ple », de Paris , signale le sang-froid
et_ le courage de ceux qui se sont
dévoués au sauvetage des patineurs
et il cite M. R. Daetwyler de Saint-
Imier , qui , à lui seul , a retiré d'une
position difficile trois personnes,
un père et ses deux enfants.

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

M. Paul Valéry faisait une confé-
rence au théâtre Pigalle , à Paris.

Nul n 'ignore que l'académicien
est un homme modeste , qui eut ja-
dis des difficultés , et en a gardé le
goût de la simp licité.

Aussi arriva-t-il à pied alors
qu 'une queue importante de specta-
teurs se pressait sur le trottoir.

— Valéry... Valéry... murmurait-on.
— Valéry ? Cet homme-là ? ré-

torqua une grosse dame , et à pied ?
D'abord les académiciens ont tous
leur auto.

— Chère madame , vous confon-
dez avec les ministres. Les Immor-
!els ont bien le temps !

Le tissu élégant et résistant «Olym-
pic » ne s'obtient à Neuchâtel que
chez Barret , tailleur , Seyon 12.

On procédait dernièrement , dans
le Tessi i , après le décès de Mme
Maria Franconi , à la vente aux en-
chères de sa maison , laquelle , en
parfait  état , élait évaluée ù 400
francs.

Un seul acquéreur se présenta et
en offrit  la somme de... cinq francs!

A ce prix , elle fut  adjugée*.
L'ép irodc s'expli que oar le phé-

nomène de dépopulation qui se fait
de plus en plus sentir dans le can-
ton '" Tpw'ti ,
Suite des échos en quatrième page.

Vous trouverez. *.
En 2me paRe :

Feuilleton : Histoire d'nn notaire.
En (me piigp :

Les curieux effets d'une guerre
lointaine sur le chômeur alle-
mand. — Un président de la Ré-
publique polonaise commémoré
à Zurich. — Revue de la presse.
Feuil leton : L'homme qui a per-
du son nom.

En fimr page :
ltéf»é«'!ie* de N heures.
La discussion générale à la con-
férence du désarmement. — L'é-
chec des Japonais.

En Xme pugr
A Neuchâtel et dans la ré-
crlon.
Pour une fusion ecclésiastique.
— A propos des cibles Michoud.
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On cherche & louer pour le
15 avril ,

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

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour la cuisine. S'adresser ca-
fé dtf Simplon, Neuchâtel.

On demande en
journée fine lingè-
re. Offres S33 Poste
restante, TVeuehAtel.

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à Etlen-
ne Stithll, Cormondrèche.

Jeune fiile
est demandée dans famille
simple, pour s'occuper de doux
petits enfants et aider au mé-
nage. Se présenter au restait
rant de la Patinoire. Monruz.

COUTURE
On demande

assujettie
Lambelet & Fayot, Quai Ph.
Godet 4. 

^^

ON CHERCHE
Jeune fille protestante, de 16-
17 ans, pour aider au ménage.
Aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Adresse:
R. Niederer, boucherie, Perles
près Bienne. 

On cherche dans un ména-
go d'agriculteur,

jeune fille
propre et active. Entrée & con-
venir — Paire offres à Mme
Jacot-Jacottet , Boudevilliers
(Nquch&tel). 

VOLONTAIRE
Pour le 1er avril, on cher-

che Jeune fllle pour aider
dans ménage, deux personnes.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Petits gages. S'adresser f» E.
Ktlnzll . Blrch, Wynau (Berne).

Commerce de la ville cher-
che une

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

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

On cherche une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. — S'adresser au
buffet de la gare, Champ-du-
Moulin.

lfi* combat ïa tou* . ' » A- -« *
Feuilleton

de la « FeulUe d'avis de Neuchàtel »

par • < <

PAVZ. FÉVAt

— Ne cherchez pas, reprit Miguel ,
écoutez plutôt et suivez le bout de
mon revolver.,, voici la route de
Bendigo à Melbourne, la voyez-vous?

— Parfaitement.
— Elle sort du bush, là-bas, entre

le creek et ce mamelon où les gom-
miers sont coupés... y êtes-vous,

— Nous y sommes.
Mornaix ajouta :
— Il n'y a personne.
— Regardez toujours.
A ce moment , une sorte de lourd

, véhicule, attelé de six forts chevaux ,
entra dans le champ libre suivant
la route au grand trot.

— L'escorte ! dit Grelot.
— Je vois briller les canons des

rifles et les boutons d'uniforme !
s'écria Roger.

— Regardez toujours.
Sur le premier banc de la voitu-

re, quatre hommes de police, armés
jusqu 'aux dents, étaient pressés

comme des harengs. Derrière eux
une douzaine de voyageurs s'entas-
saient.

La route de Bendigo à Melbourne
traversait la plaine à un quart de
lieue tout au plus de la base du roc
qui servait d'observatoire à nos
amis.

Parmi les voyageurs il fut facile
de reconnaître nos pauvres Irlan-
dais de l'Oiseau-Jaune : Owen, Kate
et les deux petits. Owen gesticulait
terriblement selon son habitude. Il
semblait qu'on l'entendai t  parler
son patois celtique. Kate avait sur
ses genoux les têtes de ses deux en-
fants qui dormaient.

Derrière la voiture, quatre dra-
gons chevauchaient.

Parmi les voyageurs, aucun des
Smith ne se montrait  non plus que
la vicomtesse Fanfare.

Mais Miguel avait dit :
— Regardez toujours I
Nos amis continuèrent de regar-

der, ct ce ne fut pas en vain.
A cinq cents pas derrière l'es-

corte, une autre caravane sortit du
bush à son tour. Ce fut d'abord une
manière dc char-à-bancs, où se pré-
lassaient trois femmes dont l'une ,
empanachée, atlifée , pavoisée com-
me un navire de l'Etat aux jours de
fête , amena sur les lèvres de nos
compagnons le joli nom de Mme
Fanfare. Les deux autres étaient ses
caméristes.

Et il faut être riche, croyez-V

bien, pour avoir deux soubrettes
aux champs d'or de l'Australie. ¦

Derrière la chaise de poste trot-
taient deux cavaliers harnachés de
cuir, selon la mode des « true gent-
lemen » du bush. Nos amis n'eurent
pas de peine à reconnaître en eux
les deux frères de Jonathan, Tom et
Sam Smith.

Derrière encore, il y avait une
cavalcade de six hommes bien ar-
més.

— Ces drôles auront rattrapé
leurs chevaux ou dépensé un mil-
lier de livres pour le moins, pensa
tout haut Mornaix.

— Il y a du grand seigneur chez
ces Smith ! fit Grelot.

Les yeux du Malgache brûlaient.
— Jamais je ne me servirai con-

tre ceux-là du rifle ni du couteau !
gronda-t-il. Je l'ai juré. Je les atta-
cherai au poteau comme des man-
geurs de chair humaine 1

— Et Jonathan ? demanda Roger
vivement. Où est Jonathan ?

La seconde caravane, entièrement
isolée, se détachait main tenant  en
pleine route. On en pouvait comp-
ter les membres. Jonathan Smith
n'était pas là...

— Oh 1 oh ! fi t  Miguel d'un ton
de raillerie dédaigneuse. Vous êtes-
vous enfin aperçu que Jonathan
manquait ? Moi j 'étais encore de-
bout sur l'appui de la fenêtre que
j 'avais déjà fait mes observations.

— Et savez-vous où est Jonathan,

beau-frère ? demanda Mornaix.
— Parbleu 1 répliqua le Malgache.

Les yeux qu'on a sont pour voir.
Il ajusta avec son revolver un

point dans l'espace.
Mornaix, placé derrière lui, se

mit au point de mire.
A plus de deux lieues en avant,

parmi le poudroiement du soleil,
dans les sables, on apercevait un pe-
tit nuage de poussière.

A l'aide de son pistolet , le Malga-
che plaça successivement le regard
de ses trois compagnons sur ce
nuage.

Et chacun d'eux put voir, isolant
le noyau du nuage, l'ombre lointai-
ne d'un chevalier galopant à toute
bride.

— Jonathan Smith ! prononça len-
tement Miguel.

— Alors à cheval ! s'écria Mor-
naix avec énergie. Si bien montés
que nous soyons, nous aurons de la
peine à devancer cet enragé-là I

— Demonios ! murmura Miguel. Si
nous pouvions seulement l'attein-
dre !

Au lieu de faire le tour de la loge,
nos compagnons rentrèrent dans la
maison par le fenêtre comme ils en
étaient sortis, appelant Géorgie à
pleine voix.

Le vieux bushman vint à l'ordre
aussitôt , escorté de son chien Din-
go. C'était un hôtelier modèle. Avec
son aide, les chevaux furent sellés
en un clin d'œil.

— Tu n'as pas le temps de faire
ton compte, bonhomme, lui dit Ro-
ger. Tiens.

Et il versa" dans la main tendue
de Géorgie une poignée de poudre
d'or.

Géorgie dit d'abord merci avec
beaucoup de calme, puis il salua, ce
qui ne lui était point habituel, puis
le rouge monta à ses joues. Chez ces
hommes l'émotion est lente à venir.

Tout à coup, il appela Dingo, son
chien et mit sa bouche à l'oreille
de la bête, disant :

— Le gentleman a donné plus de
cinquante dollars !

Il étendit à terre le haillon qui lui
servait de mouchoir et y noua son
trésor.

Je ne suppose pas que Dingo con-
nût l'arithmétique ni la valeur de
l'or, mais il sentait son maître com-
me les physionomistes épèlent la
pensée sur le visage. Il allongea le
cou de façon à ce que le museau
continuât la ligne des vertèbres et
lança un long hurlement de triom-
phe.

Nos quatre amis étaient en selle.
— Pied à terre , gentlemen 1 s'é-

cria Géorgie. Vous m'avez donné de
quoi acheter une batterie neuve
pour mon panvre vieux rifle, de la
poudre , du plomb... Ah I ah I je vais
monter un joli commerce !... Je veux
vous donner quelque chose aussi,
quelque chose de bon... Pied à terre,
s'il vous plait, ne refusez pas le

vieux Géorgie.
— Nous sommes pressés, mon

brave, répliqua Mornaix.
— Que vous alliez vers le Murray

ou vers Melbourne, mes maîtres, je
vous enseignerai des routes qui
abrégeront le chemin. Vous avez de
l'or sur vous et il y a encore bien
des « bushrangers » dans la plaine...
Vous n 'êtes pas Gordon Leath , vous,
gentleman, quoique vous portiez son
costume. Vous faites la guerre, je
vois bien cela... Je veux vous donner
les moyens de disparaître aux yeux
dç vos ennemis, comme si la terre
s'ouvrait pour vous recevoir, fus-
sent-ils cent coquins à vos trousses...
le moyen d'abriter vos chevaux... le
moyen de gagner la maison d'un fi-
dèle serviteur qui aura toujours bien
un rôti d'opossum à vous offrir  et
du vin qu 'il vous gardera : les der-
nières bouteilles du sherry et du
claret d'autrefois... Eh! Dingol pau-
vre bête ! n'est-ce pas que je peux
confier le secret de ma maison à ce
généreux gentilhomme ?

On ne peut aller jusqu 'à préten-
dre que Dingo fût de force à répon-
dre : Brigadier, vous avez raison !
mais il est certain qu 'il s» précip ita
sous bois, aboyant et reniflant com-
me un chien fou.

(A SU1VUU.).

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

AVIS
DV- Ponr les annonces avec

offres ; sous Initiales et chif-
fres, il est Inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; II faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

Cormondrèche
A louer pour tout de suite

eu date à convenir , logement
remis à neuf , de quatre cham-
bres et dépendances, situé au
soleil. S'adresser Grand-Rue
No 38, Cormondrèche. 

564 mar»
Pour cas Imprévu, à remet-

tre appartement de trois
chambres, balcon , cuisine. Vue
étendue, très ensoleillé. S'a-
dresser à N. Panière. Cflte 7.

Saint-Biaise
' S. louer pour le 24 Juin 1932,

appartement confortable, de
cinq pièces et toutes dépen-
da ices. Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
talre. à Salnt-Blalse. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, pre-
mier étage, rue du Musée,

trois belles et
grandes pièces

pour

bureaux
Prix, y compris chauffage
et concierge, fr. 1460.—.
S'adresser étude Pierre
Soguel , notaire. Halles 13.

A louer pour le 24 Juin
1932, aux Saars 51 (Monruz),

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, part
au Jardin. — S'adresser a Me
Jean Roulet, avocat, rue du
Bassin 12, Neuchâtel . . c.o.

24 juin 1932
A louer Côte-Sablons, bel

appartement moderne, quatre
pièces, salle de bains Ins-
tallée. S'adresser à J; Turin,
Côte 57, lundi , mardi et mer-
credl . à 13 h. >/,. '

Pour le 24 Juin , 1er étage
rue du Seyon 20, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser magasin
¦ de cigares E. Miserez.

A louer pour époque a con-
. venir

petit appartement
•au soleil. S'adresser Cassardes
No 12a. 1er. c£.

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, fi louer. S'adresser

'Chavannes 8, 1er. co.

CENTRE DE IA
VILLE. 4 louer pour
tout de suite, appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances.

Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin . Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
S'adresser 6, A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4 c.o.

Pour cas Imprévu,
a remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que ù, convenir, bel
appartement de einq
chambres et dépen-
dances, situé à pro-
ximité immédiate du
Quai Osterwald. —
Etude Petitpierre &
Hotz. ___^

A louer logement d'une
chambre, cuisine et galetas ;
eau, gaz, électricité , 22 fr.
par mois. S'adresser épicerie
Kôhler. Fausses-Brayes. '

A remettre pour le
24 mars, prochain,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitnierro et Hotx.

A proximité du
centre de la ville
à, louer pour le 34 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain installée, chauffage cen-
tral . Service de concierge. —
Prix avantageux. S'adresser 6
A. HODEL, architecte. Pré-
barreau 4.

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crêt Taconnet 38,

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

A louer pour le 24
juin 1032, bel ap-
partement moderne
de sept pièces et dé-
pendances, véranda,
balcon et jardin. —
Etnde Dubied et
Jeanneret. M Aie 10.

A louer pour le 24 Juin
prochain,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances Prix modéré. S'adres-
ser Parcs 38 ou Etude Bour-
quin. ville. c.o.

Appartements, con-
fortables, trois piè-
ces, Sablons, en face
de la gare. N'adres-
ser à Henri RonhAte,
Hcaiix-Arts, 80. c.o.

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

24 juin
Rue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains. Chauffage central Jar-
•dln ; conviendrait pour , pen-
sionnat Gérance des bâti-
ments, hôtel communal co.

CHAMBRE MEUBLEE
chauffable. Indépendante. Ar-
Têt du tram. Tivoli 2, rezrde-
chausséo.

Belle chambre
pour monsieur, dans intérieur
soigné. Epancheurs 4, 2me.

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

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

vue.
Ecluse, 4 chambres.
Moulins, 1 à 3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Flenry, 1 chambre. j
Louis-Favre, 2 chambres.
Château, 1 chambre.
4 locaux pour bureaux ou

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

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

***mmmtsm*tmmsmst **sss*sms-* *ssmss *imsi **t

Chambre au soleil. Fbg de
la Gare 5, rez-de-ch., à gehe.

Chambre chauffée, lit turc,
balcon. Pourtalès 3. 1er.

Près do la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
2me étage.

Jolie chambre meublée. —
Faubourg du Lac 1, 2me,

Belles chambres meublées,
ft louer. Terreaux 16 c.o.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Bue du
Seyon 21. Sme. c.o.

Jolie chambre indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38. Sme, a gehe.

Chambre meublée indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 8,
Sme. S'adresser après 6 h.

Famille
d'agriculteurs

prend une ou deux Jeunes fil-
les désirant apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles
secondaires et primaires. Prix
modéré. Adresser offres à Vve
R. Blunler, Mûhleberg (Ber-
ne). 

PENSION
est cherchée dans gentille fa-
mille pour un garçon désirant
suivre l'école de commerce de
Neuchâtel. Adresser offres a
Fr. Kaufmann, négociant, Sâ-
rlswil près Berne.

f: utm*»re et pension
disponible dés le 1er mars,
120 fr. par mols. M, Bolllat,
restaurant de la Grappe, la
Coudre.

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

Reseviila
Mail 14.

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner c.o.

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 21, 2me. c.o.

BONNE PENSION
aveo ou sans chambre. Stade
No 10, Sme, & gauche.

On cherche pour monsieur
une

GHAMBRE
strictement indépendante ou
un

petit logement
Adresser offres écrites sous

S. H. 835 au bureau de la
Feu li le d'avis. 

On cherche à louer

café-restaurant,
hôtel ou laiterie
Faire offres écrites <sous D.

G. 837 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

ON DEMANDE
A LOUER

pour époque à con-
venir, appartement
de cinq ehambres,
dans maison d'ordre,
au soleil. (Confort
moderne pas néces-
saire). Région Areu-
sc-Auvernier. Adres-
ser offres à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré, îïen-
ehétgî. 

On cherche pour le 24 Juin,
joli togement

de trois pièces avec balcon,
aux environs de la gare. —
Prix : 60 à 70 fr. Faire offres
à M. B. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place engage-
rait bon

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

On cherche un — ¦ ¦- - - - ¦

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

On cherche pour le 1er mal,
pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, placo d'aide dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Pour offres et ren-
selgnements, s'adresser à Mme
Eug. Weyeneth, Parcs 61, Neu-
châtel.

Jeune fllle cherche pour le
1er avril place de

volontaire
pour aider au ménage ou au
magasin. Famille d'instituteur
de préférence — Offres sous
chiffres A 51235 Q h Publici-
tas, Bâle. 20000 H
gggggggggggggggggii

JEUNE FILLE
fidèle et sérieuse, 23 ans, cher-
che place pour tout de suito,
pour la tenue du ménage. —
Adresser offres à Louise Spâe-
ti . Oberdorf (Soleure).

Jeune fllle , 22 ans, présen-
tant bien, cherche chez

dentiste
place de demoiselle de récep-
tion débutante, ou dans ma-
gasin, place de vendeuse. —
Adresser offres écrites sous
D. V. 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans,
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Pour tous
renseignements, s'adresser
Parcs 55, 1er, à droite. 

Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà passé
une année en Suisse françai-
se, oherche place dans confi-
serie ou tea-room pour ap-
prendre lo service et se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée : 1er mai.
Adresser offres à Mme André
Jaquet. Concise (Vaud).

Repasseuse
cherche Journées et travail a
la maison. S'adresser Château
No 7. 1er. 

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour tous travaux do-
mestiques. Prétentions modes-
tes. Adresser offres écrites a
R. B. 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille protestante, 16
ans, du canton de Saint-Gall,
cherche place de

volontaire
dans bonne famille avec des
enfants pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Prière de s'adresser à Paul
Meier, serrurerie, St. Margre-
then.

Jeggne fille
active et sérieuse, bien au
courant des différents travaux,
cherche place de femme de
chambre ou bonne à tout fai-
re dans maison privée. Offres
à Bertha Zwelll, Derendingen
(Soleure).

On cherche place
pour Jeune fllle, 17 an*, dana
bonne famille, pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue française. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme
E. Junod , Chemin des Cent
Pas. Corcelles.

Collaborateur
actif , oherohe dans maison
neuchàteloise, collaboration
dans Industrie des arts gra-
phiques. Adresser offres dé-
taillées â G. S. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche place dans bonne pe-
tite famille, pour tous lea
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garçon Intelligent et en
bonne santé trouverait place

d'apprenti jardinier
chea Jean Imhof , horticul-
teur, Peseux (Neuohâtel), Tê-
iénhone 72.39.

Pharmacien engagerait ap-
prenti (e)

aide-pharmacien
' pour date à convenir. Ecrire

& poste restante W. H„ Neu-
chàtel .

Couture
APPRENTIE est demandée

chez Mme Momelli-Delvlllanl,
Coq-dTnde 10, Neuchâtel.

Lessiveuse
Fourneau à lessive d'occa-

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

COSTUMES ET ROBES
de printemps. Mlle MARTHY,
Gibraltar 8. Demander prix !
de façon.

iKEHGAMl
1 GARAGE MJ LAC

I Auto-Ecole
I Atelier
H de réparations
I saars li fei . H.tB,, \,

J
PPOUR LA DATE \

^Numéroteurs automatlques\
Z'Timbres p. marquer caisses, fûts î

//TIMBRES1
g! CAOUTCHOUC I
J ET TIMBRES EN MÉTA L I
|l CN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17. rue des Beaux-Arti. /f
^̂  

Bottes «i encre» JW
^̂ . à ïampon yj àr

Faites de la publicité et
ton y., as achètera.

La publicité est une
preuve d'activité.

Exceptionnel
Leçons gratuites de tissage
avec le nouveau métier BERTHA-RÉGINA

le vendredi 26 février, de 10 h. à 17 h., au

AU MAGASIN DE M™ CONRAD
Temple-Neuf 15

| Madame John SEINET, I
ses enfants, les famines ¦
parentes et alliées, très 1
touchés des nombreuses M
marques de sympathie. I
qui leur ont été adres- I

'nées: dansv;l ienr grand S
grand deuil , remercient I
tous ceux qui les ont en- H
tourés de leur affection I
et regrettent de ne pas S
pouvoir le faire Indlvl- I
duellement. B

Neuchâtel, 23 fév. 1932 jjj
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jk\ CABINET DENTAIRE

fBk pu u H AO F MA** H 'ffi'
DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier inoxydable. Dentiers
Walterlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beanx-Arts 28 - Neuchâtel • Tél. 18.44

Eglise Nationale
Collecte en faveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse
Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été

atteints par les collecteurs sont priés de déposer leurs
pochettes au bureau de renseignements, place Numa-
Droz, au magasin Wirthlin, rue Saint-Honoré, ou à l'épi-
cèrie Favre, rue des Chavannes. Ils peuvent également
les remettre aux pasteurs et aux anciens, ou dans les
sachets.

Le Collège des Anciens.

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et portpuses
ainsi que oar 8a poste

dans las

districts de Neuchàtel , de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
Le reste du canton et la région des
Lacs de Neuchàtel, Bienne et Morat.

Nons cherchons
Monsieur sérieux pour la
fondation immédiate d'une
succursale en son domi-
cile avec grand rayon d'ac-
tion . Le solliciteur devra
diriger la succursale sui-
vant les instructions de la
Direction et particulière-
ment se charger de la dis-
tribution de la marchan-
dise (pas de magasin)
dans sa région. Profession
et domicile sans impor-
tance. Revenu durable de
500 fr. par mols. Offres
sous « M. P. 68 », Agence
de publicité Bûcher. Lu-
cerne JH 15022 Lz

Monsieur et Madame
Hans RYCHNER et leurs
enfants. Monsieur et Ma-
dame Albert de MONT-
MOLLIN, et les familles
RYCHNER et de MONT-
MOLLIN, vivement tou-
chés des témoignages de
sympathie qu'Us ont re-
çus h l'occasion de leur
grand deuil , prient tous
ceux qui les leur ont
adressés de bien vouloir
trouver Ici l'expression
de leur très profonde
reconnaissance.

Neuchfttel , 25 fév. 1932
i IIIII miMiii-iii H iiii- 'iniiimiip
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Administration : 1, rue 4u Temple-Neuf»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 à 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

On demande A
acheter un immeu-
ble de rapport situé
A NenchAtel. Offres
Poste restante, Neu-
clirt.el No 33. ;

AGE NCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B PE < I I A M H K I K H

Place Purry l, Neuchâtel

Immeuble locatif
avec commerce de

vins
à vendre pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble
neuchâtelois, maison bien si-
tuée, en parfait état d'entre-
tien et de bon rapport.
commerce réputé et

prospère
Affaire très Intéressante pour
preneur sérieux.

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de
la forêt, Jolie
maison de rapport

et d'agrément
à l'état de neuf. Quatre lo-
gements de quatre et trois j
chambres, bains et dépendan- j
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Rapport In-
téressant.

Pour cause de départ, &
vendre près de Salnt-Blalse,

maison
avec prrand terrain

de cnlture
cinq chambres et dépendan- !
ces. 4000 m-' de bonne terre j
17,000 francs. I
__BSE_«____a_____B______H I

PESEUX
A vendre ou A louer
dans situation tranquille aveo
vue Imprenable,

jolie villa
' de six ohambres, aveo tout

confort moderne et beau Jar-
din d'agrément. — Entrée en
Jouissance tout de suite ou
époque & convenir ; condi-
tions avantageuses. Pour ren-
seignements et visiter, adres-
ser offres écrites à case pos-
tale 29546 . Neuchàtel. 

A VENDRE
ouest de la ville :

une maison de cinq cham-
bres, confort moderne, belle
situation.

Prix : 29,000 fr. :
une maison de deux loge-

ments: trois et cinq chambres,
Jardin d'agrément et potager,
tout confort.

Prix : 46,000 fr.
S'adresser case postale No

16250. Ecluse. Neuch&tel.
A vendre, à l'ouest de la

ville,

jolie maison
(bonne construction), com-
prenant deux logements de
trois ebambres, caves, local,
buanderie, petit bfttiment à
l'usage de dépendances, pou-
lailler. Jardin avec différents
arbres fruitiers. Prix avanta-
geux. Offres écrites & A. B.
650 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avee salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau domaine de montagne
est à vendre au-dessus du Vignoble neuchfttelols. Grand cha-
let-ferme avec deux logements, vastes écuries, porcherie, etc.
Deux petits chalets à louer, 134 poses, prés, pâtures et bois.
Par sa situation incomparable, ce domaine pourrait aussi être
exploité comme hôtei-penslon-restaurant.

S'adresser à l'Agence Romande, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Enchères publiques de bétail
et matérie agricole

'¦ /L'hoirie de ifil. Fritz Bura, \Pertuis du Sault 26, à Ne«f-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, au
dit lieu, le mercredi 2 mars 1932, dès 9 heures, le bétail
et matériel agricole ci-après : . . .

Une jument (neuf ans), un cheval de quatre ans,
quatre vaches, une génisse de vingt mois, deux chars à
échelles, deux chars à pont, un fort char à brancard,
un camion, une voiture, une caisse à lisier, un tombe-
reau, des traîneaux, une charrue, une piocheuse, une
herse, une faucheuse, une tourneuse, un râteau à che-
val, un rouleau, une charrue combinée, un battoir avec
intermédiaire et manège, un van, uri hache-paille, un
coupe-racine, un semoir à deux chevaux, un semoir à
petites graines, une bascule (force 300 kg.), des colliers,
une sellette pour tombereau, des couvertures, bâches,
clochettes, cric, quelques meubles de ménage et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant pour les échutes inférieures à
fr. 50.—. Terme de paiement, trois mois -pour les échutes

, supérieures à fr. 50.— moyennant caution ou paiement
comptant avec 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 19 février 1932.
Le Greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

Enchères de vins à Cressier
Le lundi 39 février 1032, la Direction de

l'HOpital Pourtalès fera vendre par enchères pu-
bliques à Cressier^ les vins de son domaine de Cressier
de 1931, savoir :

12,000 litres de vin blanc en cinq vases
500 litres de vin rouge en deux vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures, et les mises commenceront à 11 heures 30.

Neuchâtel, le 15 février 1932.
Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Mise de bétail et
gfcédail à Onnens

Le vendredi 26 février 1932,
dés 1 h. 30, M. Samuel Per-
drlsat , à Onnens, exposera en
mises publiques son bétail
(un cheval et huit bovins) et
son matériel de campagne,
chars, faucheuses, etc.

Pépiniériste revendrait 10,000
mètres

bois américain
3309 , Offres écrites sous R. S.
838 au bureau de la FeulUe
d'avis .

A vendre *

5 à 10 filas
à nrlx très avantageux. Adres-
ser offres écrites à E. P. 836
au bureau de la Feuille d'avis.
?aaaQoanaauLODQQDC

Pour cause de départ, ft re-
mettre à Neuchàtel , une

pension
très bien située . Adresser of-
fres écrites à D. D. 832 au
bureau de la Feuille d'avis.
nnonnnnnnnnuuuuuLiu

Poissons
Truites du lac

Bondelles - I/Ottes
Soles, 2 fr. 50 la livre
Sandres - Turbot
Colin - Merlans

Cabillaud
à fr. 1.— la livre

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Harengs fumés, salés

Filets harengs fumés
65 c la boite

Biicklinge • Sprottcn

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dc grains

Poules pour bouillon
Canards - Dindes
Pigeons romains

Gigots de chevreuil

Ao magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Des meuble$ de choix
aux prix les plus avantageux

Demandez la chambre à coucher en bouleau
poli en vente chez G. Lavanchy, Orangerie 4

2 tables de nuit fffit ft fl Sl
1 armoire à glace 3 corps ( § K m  ©^̂ PB

"*
1 coiffeuse
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Matériaux de Commmion
S. A.

Cressier - Neuchâtel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

A notre grand rayon de ,

MODES i
| toujours les

dernières nouveautés 1

1 Gentil Béret ¦*¦¦£ fÛfi 1
&: paille brillante, garniture gi&t or \S fy,
$| ruban satin, se fait en yj M ff l i i
W, noir, marine, nègre B̂K

g Au Louvre §
§ La Nouveauté S. A.
Ifl NEUCHATEL j

Aujourd'hui ! !

Dernier jour
de la

Vente de Blanc

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL

n— ii tm4iwmtTiMmit3aiimm *maBta ^^mmaaammiammmmm *Hmm *aat

feulement pendant les
3 derniers jours de notre

Mente ili Blanc
: ar&isles intéressants a des prix

exceptionnels
Seulement Jusqu'à épuisement du stock

ÇWuîiftHne (ïe coton lre qualité, da- jBQtf.dSl V96SI@5 miers 60/60 , la demi- [&**'
douzaine fr. 5.50 _̂f

^arwîalloe de coton' lre âlit6 . _P 5fl&ëmt5ltC% beau damassé 05/65 , la W|«*w
demi-douzaine %F

ÇoBwSafffôe de colon , qualité extra , f̂ ÎfiwCIfSeUfcî» dessin etoiie, 66/66, la B *V
demi-douzaine S

Très joli damassé mi-fil A7-
la nappe 135/135 , 135/180 serviette 00/60 $ £ '3

7.50 8.75 la demi-douz. %m

Damassé mi-fil " H*™0 l30'160 16JgJ
très solide, la nappe Q J U«a 10

Çoruï fiHce mi"fiI assorties , 60/60 , O50oemeues la demi.douzaine J|
¦ Beau damassé Ia nappe 13 3̂0

5 ™™
coton, dessin étoile 3 O

Damassé mi-fil «.JAsS» 1950
130/ 170 , prix exceptionnel . . . H _fa

* Damassé mi-fil Tnt Îmi 16.-
serviette 60/60, la demi-douzaine | 3«"

Damassé pur fil ]0lis dessins
la nappe 135/135 135/180 160/200

prix exceptionnels Sf 13." l5«"

Serviettes assorties,̂ 0dz HB-
Damassé pur fil dessin rife0 140/200

la nappe 41 m 1450prix exceptionnels ¦ f ¦ I ̂

Serviettes assortieslaTdz. 135°
Nappes et serviettes dépareillées

à prix très réduits

* ' RUE./ '/' MAURICE ex / T HONORE

SPECIALISTE/ DE LA NOUVEAUTE
iwjanaMSMmauismim tj *u âstKmm *a***mmm ****ar*a *mm **tmsm * ŝms.mm *m ^mm.m
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les P0uSsettes 
en 

magasin
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A vendre un beau

fourneau
catelles, en tout bon état. —
Prix : 70 Ir. S'adresser Seyon
No 17, 2me,

I 

Chemises de jour
forme ronde depuis 2.50

Choix merveilleux
j . . chez¦A-.. -.. Guye • Prêtre

'•Saint-Honoré Numa Droz

COMMERCES
A REMETTRE

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

Pour cause de départ, à ven-
dre

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

Motosacoche
à vendre, pour cause Impré-
vue, modèle 1930 , 350 cm3 TT,
à l'état de neuf . Tableau de
bord « Alpha » et tous acces-
soires. Adresser offres sous
chiffres P 22G8 C à Publlcl-
tas. la Chniix-rtp-Fonds.

Si tu mets 3 sous dans
une a f f a i r e , rêserves-en 2
à la publ ic i té .

(PotageA

Frix de vente : 40 c.

1 VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASIOI
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES OCCAS,ON
Motocyclettes CAMIONS

. FRANZ 3 y_ tonnes, sur
_. -_ _  pneus, lumière électrl-
Fiat 509 A <pe.

. ... . . .  , SAURER 4 tonnes, surconduite Intérieure qua- pneus iumière électrl-tre places, quatre cylln- que. Taxes payées. De-dres, 6 CV d'Impôt, pneus Mander l'adresle du Noballons, freins sur quatre 816 au bvireau de laroues, éclairage et dé- FelllUe d.avi8.marrage électriques, toi- ——_—————
' tùre à l'était- de neuf , à A vendre aut0vendre à dee conditions

favorables par le Garage PeUSCOtdu Prébarreau, à Neu- "'
chfttel. 8-10 HP, torpédo quatre-' cinq places, machine en

MntncarnrliP parfait état de marche.MOIOSacocne on échangerait contre
5 Btt\ avec side-car, à bon radio. Très belle oc-
vendre au plus offrant. casion. S'adresser à Mau-
S'adresser à Ed. von Arx, rice Monnier, Petlt-Ché-
garage, Peseux. zard (Val-de-Ruz). :

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

Beurre de table danois et du pays, qualité extra
en motte et façonné

fr. 1.05 les 200 grammes fr. 1.30 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité 1 a fr. 2.40 le 'A kg.

! TARIF «fêk I
1 POUR vu ĴS RESSEMELAGES Ctf^̂ ^(

! KURTH IgR i
S 

Ornes Messieurs g
VlSSê 3f> 4k 411 H¦ O

* Ressemelage sans talon 5.— S.90
* Ressemelage avec talon 5.90 6.90 ¦
* a

A vendre superbe

chlen-loup
Excellent gardien. (Peut être
acheté en toute confiance). —
Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.

Sirop Bronchia
combat

j efficacement

la toux grippale
le flacon fr. 3.50

Ph tiacie PERMET
Epancheurs



E CHOS
Suite des échos de la première page

Dans un certain nombre de villes
de Rhénanie, les habitants, pour pro-
tester contre l'augmentation du prix
du courant, ont décidé de renoncer
à la lumière électrique.

Les vieilles lampes à pétrole ou à
huile, les bougies et lumignons di-
vers ont été sortis des armoires ou
des coffres.

On dit que dans certaines villes
polonaises, nombre de gens ont ,
pour le même motif , également re-
noncé à l'éclairage électrique.

Est-ce possible qu'une personne
puisse se nourrir toute une semaine
pour moins de cent sous ? Oui, grâce
à l'Alimentition pratique Jaquet &
Weber, Maujobia.

Marins a écrit un roman feuille-
ton. Il l'a fait « taper » par une ex-
perte dactylo. Avant de le porter au
directeur d'un grand journal , il relit
son chef-d'œuvre avec amour. Sou-
dain , il va prendre de l'eau dans une
cuvette et asperge consciencieuse-
ment trois ou quatre pages.

— Que fais-tu ? s'écrie sa femme,
tu.es fou !

Mais Marius, très calme, explique :
— C'est le récit de la mort de mon

héros.
— Et pourquoi l'arroses-tu ? Ça va

faire des taches.
— Eh bé ! c'est bien pour ça, ré-

pond Marius : je fais les larmes de
la dactylo !

Le roi de Suède vient d'arriver à
Nice. Et ce roi , qui est très lettré ,
demanda immédiatement ce que les
théâtres produisaient de plus «avant-
garde ».

On lui désigna la compagnie « l'In-
dépendant », que dirige Greta Prozor.

Il s'en fut voir le spectacle que
présentait la talentueuse artiste et,
tout à fait enthousiasmé, alla la féli-
citer dans sa loge, à la fin.

Quelle ne fut pas alors sa surprise
de constater que l'artiste qui créa à
Paris les chef-d'œuvre d'Ibsen ct qui
est la fille du comte Prozor, le tra-
ducteur et l'introducteur d'Ibsen en
France... était également sa pelite-
cousine, à lui, roi de Suède 1

La comtesse Prozor était en effet
issue de la famille royale de Suède,
mais n'y attachait aucune importan-
ce ; elle avait omis d'apprendre ce
détail à sa fille 1...

L'homme
qui a perdu son nom

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais c>2
par MAURICE BEEKBLOCK

Il sentait d'avance peser sur lui le
poids affreux de cette haine. Jus-
qu 'ici , Rochester n'avait été pour lui
qu *uns abstraction. L'amour de cet-
te femme transformait  soudain l'abs-
traction en une réalité. Il ne pouvait
pas dire à cette femme qu'il avait
laissé le corps de l'homme qu'elle
aimait aux mains d'inconnus, d'in-
différents , comme s'il s'agissait de
la dépouille d'une bête.

En fait , il ne pouvait rien lui dire
du tout.

Il n'y avait plus qu 'à abandonner
la partie. Trois solutions: s'en al-
ler ; pousser jusqu 'au bout la super-
cherie (mais ceci était impossible) ;
ou bien parler à Téresa , chose tout
aussi impossible. Donc , rien à faire
qu 'à abandonner.

Mais s'en aller , c'était la frapper

de la façon la plus cruelle, puis-
qu'elle aimait Rochester et que, pour
elle, il était Rochester.

Malgré sa perfidie , malgré sa fri-
volité, malgré son indignité même,
ou, qui sait ? peut-être à cause de
tout cela , Rochester avait su se faire
aimer de cette femme ; à tel p int
qu'elle prenait sa défense contre sa
mère et contre sa sœur, à tel point
qu'après tant d'outrages, elle reve-
nait auprès de lui.

Partir et la laisser, à cette heure,
ce serait l'acte le plus cruel qui se
pût concevoir. Cruel pour elle, ct
non moins cruel pour lui-même, car
Téresa ne lui était déjà plus indif-
férente. Et pourtant , il n'y avait pas
d'autre solution.

Il se disait tout cela ou, tout au
moins, il essayait de se le dire, sa-
chant bien qu'au fond la seule issue,
pour un homme d'honneur, c'était la
confession complète de tout ce qui
s'était passé. Disparaître sans lais-
ser de traces serait l'acte d'un lâche;
s'imposer à Téresa comme s'il était
Rochester serait l'acte d'un miséra-
ble ; l'acte d'un homme, c'était de
dire la vérité. Le résultat serait ter-
rible, mais ce n 'est qu 'en affrontant
ce résultat qu 'il pourrait sortir les
mains nettes de son aventure.

Pendant une demi-heure, il resta
là, assis, bougeant à peine. Il se
heurtait au seul obstacle absolument
insurmontable : son propre caractè-
re. Pour un malhonnête homme, la

chose eût été toute simple. Pour lui,
qui était resté à peu près honnite,
en somme, tout était impossible^ i -

Il en était arrivé à cette conclu-
sion inéluctable quand la porte sfou-
vrit. Un domestique parut , qui fjan-
nonça que le dîner était servi, "f n
avait complètement oublié le dîner.

Il se leva et gagna le hall. Il était
là, debout , immobile, repris par ses
indécisions, quand un éclat de rire
retentit au-dessus de sa tête. Tére-
sa, en robe du soir, le regardait par-
dessus la rampe du premier étage.

— Vous ne vous êtes donc pas ha-
billé ? dit-elle.

— J'ai... j'ai oublié, répondit
Jones.

Quelque chose tomba à ses pieds.
C'était une rose que Téresa venait
de lui jeter. Il ramassa la rose. Té-
resa descendit l'escalier. Il demeu-
rait debout , la fleur entre les doigts,
et la perplexité dans le cœur.

— C'est tout bonnement honteux,
dit-elle, mutine , le regardant de haut
en bas et reprenant la rose. Il n'est
plus temps maintenant de vous ha-
biller. Vous étiez moins négligent,
autrefois.

Elle lui mit la rose à la bouton-
nière.

— C'est d'avoir vécu quinze jours
avec Venetia , dit Jones.

— Que serait-ce donc si vous
aviez vécu , comme moi, un mois en-
tier avec elle ?

Elle appuyait la rose sur le revers

du veston , avec la paume de sa
main.

Puis elle glissa ses doigts sous le
bras de Jones et marcha vers la por-
te de la salle où il avait déjeuné.

Elle passa. Il la suivit. On avait
encore enlevé des allonges à la ta-
ble. Ils dînèrent face à face, un bol
rempli de roses rouges entre eux
deux.

Jones ne prononça pas dix paro-
les ; Téresa s'en aperçut à peine,
trop pressée de l'informer de mille
événements.

Elle ne se souciait pas le moins
du monde de la présence des domes-
tiques. Elle parlait sans aucune ré-
serve, même des membres de la fa-
mille. Elle disait: «Oh ! votre mè-
re I... Oh ! Blunders ! » Mais elle di-
sait « V »  quand elle parlait de Ve-
netia. Elle tint ainsi- mille propos de
la plus réjouissante fantaisie sur des
sujets évidemment familiers et sur
des gens dont Jones n'avait jamais
entendu parler.

Dans l'état d'anxiété où il se trou-
vait, quel plaisir Jones pouvait-il
prendre aux propos même les plus
aimables ? Il songeait que, le repas
fini , il faudrait  conter sa terrible
histoire. C'était à peu près comme
si le destin commandait  de tuer Té-
resa immédiatement après le diner.
Ce charmant bavardage allait ces-
ser de la façon la plus brutale et la
plus tragique. Le chagrin de Téresa,
sa haine pour cet inconnu , son an-

gclj se, ses tourments, sa terreur al-
laient brusquement remplacer tout
ce badinage.

Quand le repas toucha à sa fin ,
Téresa commanda que le café fût
servi dans la salle de musique. Jo-
ncs s'attarda dan- 'i ">"-» à manger,
fuma une cigarette. Quand il entra
dans le hall , la sueur perlait à son
front. Il entendit le piano Téresa
jouai '  une mazurka de Chopin; le
jeu était brillant et clair, et pour-
tant jamais marche funèbre n'avail
sonné plus tristement aux oreilles
d'un ir"irtel.

Jones ne pouvait se décider. Il
était impossible qu 'il fit sur l'heure
ce qu 'il avait résolu de faire ; il ne
pouvait pas plus parler qu'il ne
pouvait s'emparer d'une des épées
ayant appartenu aux ancres de Ro-
chester, pénétrer dans le •sn '^n , se
précipiter sur Téresa et lui tailler
le corps en pièces, pendant qu 'elle
Jouait au piano la mazurka de Cho-
pin.

Il alla vers la porte de la salle de
musique et l'ouvrit.

IV

La seconde tune de miel

Trois ampoules brûlaient. Parta-
gée en zones de lumière et de pé-
nombre, la pièce paraissait plus
grande qu'à la lumière du jour , et
différente aussi.

Après la mazurka de Chopin , Té-

resa avait attaqué la mélodie de Pa-
derewski, « Opus » huit , numéro
trois. Jones s'assit. La mélodie lui
parut affreusement plaintive. Puis,
cessant d'écouter, il retomba à ses
pensées. Elles s'étaient jus qu'ici
heurtées dans sa tête avec une dou-
loureuse confusion , se pourchassant
l'une l'autre , ou bien fuyant en dés-
ordre devant l'énormité de la situa-
tion. A présent , une clarté se faisait
jour. Un ordre nouveau revenait
peu à peu dans son âme troublée.

Après tout , elle était à lui , cette
femme. Assise au piano , la lumiè-
re filtrant à travers les cheveux ,
modelant les épaules nues et le tissu
brillant de la robe, elle était à lui.
Il n 'avait qu 'à étendre la main pour
la prendre. Elle était sienne abso-
lument et il ne l'avait rencontrée
que deux fois. Elle était peut-être la
femme la plus belle qu 'il y eût à
Londres ; son babil charmant eût
rendu aimable une femme banale;
son allure alliait la grâce à la ma-
jesté. Elle était la Femme, avec tou-
tes ses surprises et ses contradic-
tions. Avec sa tendresse aussi. Et
elle l'aimait I

Y avait-il jamais eu situation pa-
reille dans un conte des « Mille et
une Nuits » ? Qu 'était , auprès de ce-
lui de Jones , le supp lice de Tantal e ?

Le hasard , l'accident , les coïnci-
dences dépassent de loin ,quand elles
s'en donnent la peine, l'imagination
des poètes. (A suivre.)

Les curieux effets d'une guerre lointaine
sur le chômeur allemand

(De notre correspondant)

Berlin, le 22 février.
« On guerroie ferme en Mandchou-

rie. Et a Changhaï , les Japonais se
cachent derrière la concession in-
ternationale pour lancer leurs obus.
Les Chinois osent à peine répondre,
de peur de blesser du même coup
l'Anglais et le Français, et par-des-
sus le marché, de manquer le Japo-
nais... L'agresseur est préparé, en-
traîné, armé jusqu'aux dents. Il de-
vrait mener cette guerre de conquê-
te plus rondement encore qu 'il ne le
fait. Car la Chine a le bon droit
pour elle. Elle va se ressaisir. Déjà ,
elle se défend par le boycott des
marchandises japonaises, mais aussi
par les armes qu'elle se forge rapi-
dement. Les premiers avions sont ar-
rivés. D'autres suivent. Et des fusils
et des mitrailleuses et tout ce qu'il
faut pour repousser l'envahisseur.
Quand le Japon sera seul contre le
monde entier, les prochains mois
pourraient bien apporter quelques
surprises militaires. »

Le chômeur allemand lève la tête,
ses yeux quittent le journal pour se
perdre dans le bleu du ciel. Ce pe-
tit prologue l'inquiète et le ravit à
la fois. Il est jeune. Quelle proie fa-
cile qu'une guerre lointaine ! C'est-
à-dire une guerre faite de far-west,
de Grande Guerre, de Jack London ,
d'Edgar Wallace et de Révolution.
Exactement comme le petit Moritz se
la représente... Ses sympathies et ses
intérêts ne font plus qu'un. Le chô-
meur vient de prendre une décision.

Légation de Chine. Le jeune hom-
me n'est plus seul. Moitié pour se
donner du courage, moitié pour s'as-
surer un admirateur, il s'est adjoint
un camarade du même âge qu'il n'a
pas eu de peine à convertir. Ils réus-
sissent enfin à se faire entendre du
conseiller de légation :

— Nous n 'avons rien , nous n'a-
vons aucun espoir de jamais avoir
quelque chose, de gagner quelque
chose en Allemagne. La Chine nous
est sympathique. Laissez-nous par-
tir « là-bas »... Vous avez certaine-
ment besoin de jeunes gens, de jeu-
nes hommes... »

— Vous êtes soldats ? demande le
fonctionnaire chinois étonné du jeu-
ne âge de ses interlocuteurs.

— Non , mais sportifs endurcis...
Deux minutes plus tard , ils res-

sortent battus. Il est déjà fini , le
grand voyage qu'ils avaient fait en
rêve. « Chers amis, leur a dit le con-
seiller de légation , nous avons assez
d'hommes... et le voyage coûterait
si cher... »

— C'est justement le voyage... a
murmuré Tun d'eux. Et une main ai-
mable les a délicatement mis à la
porte et les a rejetés sur le pavé, pas
un pavé d'artiste, mais sur celui qui
mène à la sous-alimentation et au
vice, mqral - ou physique, peu im:
porte.

La porte ne s'est pas refermée
qu'entre un homme d'un certain âge,
au visage glabre, aux traits fatigués.
Monocle, comme il convient. On l'ad-
met saus hésitation : il a un air si
distingué. Salut raide. Les talons se
sont joints et ont failli claquer.

— Mon nom est Georg von A., an-
cien officier pendant la guerre. Je
mets mes connaissances et mon ex-
périence militaire à la disposition de
l'armée chinoise.

Le monocle tombe. L'officier at-
tend. Embarras. Chômeur aussi ?
Comme ces Perçons de 2(1 ans ? C'est
la même miin délicate et les mêmes
mots aimables qui reconduisen t queL
mies instants plus fard Monsieu r l'of-
fîc'°r nensionné déçu.

l/cs commerçants aussi,
évidemment...

Des aviateurs, des aventuriers, des
commerçants, des ingénieurs, des in-
venteurs. Ils ont tous pensé à la
Chine. Par dizaine, chaque jour ;
par l'antichambre ou par lettre. Ce
sont les moins intéressants, ceux
qui n'arrivent qu'avec des crayons
mécaniiues, des fusils nouveau mo-
dèle, des chaussures nouvelles, des
montres à quatre-vingt-quinze pfen-
nigs, des appareils photographiques
pour avions , des selles de chevaux.
Ils puent déjà le profiteur ou l'hyène.

Et des fous
La plupart sont venus offrir leur

vie contre l'inconnu de l'aventure.
Pour s'enfuir , pour fuir l'ennui, pour

«faire quelque chose >. Peut-être sim-
plement pour prouver que le roma-
nesque n'est pas mort. Et si ce n'est
pas leur vie, du moins apportent-ils
l'invention à laquelle ils ont consa-
cré une partie de leur vie. Mystère
dans les mouvements. L'un serre
contre lui des plans et des paperas-
ses que, s'il s'agissait d'un film, on
finirait bien par lui voler. L'autre
couve de soins de petits paquets,
dangereux, semble-t-il, à la façon
dont il s'empresse de les écarter d'un
fumeur distrait.

— Je vous apporte le moyen de
détruire une armée en huit heures...

— Voilà le plan d'un nouveau na-
vire de guerre, ultra-rapide, mar-
chant sans charbon , sans benzine,
sans électricité...

— Ce microbe décimera toute l'ar-
mée ennemie...

On est passé des hommes à peine
fous aux demi-fous. A chaque ins-
tant , on s'attend à ce que la porte
s'ouvre, à voir apparaître le fou ; , Ma-
gnifique , échappé d'un asile, n;tjpii
crierait : y? "'

,;|! \— J'ai fait une découverte sensa-
tionnelle, j'ai trouvé le moyen |de
supprimer la guerre...

Il n'est heureusement pas venu.
Car pas plus que les autres , on ne
l'aurait écouté.

Le conseiller de la légation de Chi-
ne a fait mettre à la porte un petit
écriteau ainsi conçu :

«La légation de Chine remercie
tous les amis et tous ceux qui mani-
festent leur solidarité , mais . se doit
de faire savoir qu'elle n'a reçu au-
cune instruction concernant l'enrôle-
ment de techniciens et d'officiers ou
l'acquisition de matériel de guerre. »

Le chômeur allemand est condam-
né à attendre la prochaine « belle
aventure ». M.

— 

Revue de la presse
Militaire et conscience

M. Rigassi, rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne » a reçu
une lettre de trots étudiants de l' U*
niversiti de Lausanne qui p osent
cette question : « L'armée en géné-
ral et notre armée en particuli er, est-
elle compatible avec la conscience
et avec la conscience la p lus déve-
loppée : la conscience chrétienne ? »

Citant l' op inion de M. Max Huber,
ancien président de la Cour interna-
tionale de justice de la Hay e, du
pasteur H. Hug et du professeur Cha-
van, M. Rigassi répond :

M. Max Huber nous explique que
le droit de légitime défense se justi-
fie au point de vue religieux : «La
vie est le bien le plus précieux que
Dieu ait donné à l'homme; d'elle dé-
pend tout ce que nous pouvons ac-
complir au service et pour l'amour
de Dieu. Renoncer à toute résistan-
ce, c'est laisser le champ libre aux
puissances du mal qui , eu vertu d'u-
ne nécessité immanente, pousseront
leur œuvre funeste jusqu'aux extrê-
mes limites — et ceci implique tou-
jours la ruine physique et morale. »

Pour M. Hug, « les antimilitaristes
chrétiens se basent sur un parti-pris
insuffisamment justifié devant la
conscience religieuse ; leur point de
vue historique est faux ; leur inter-
prétation biblique est sujette à cau-
tion et leurs revendications sont
moralement et juridiquement impos-
sibles». D'autre part , estime M. Hug,
noire armée, dans son but et dans
son organisation , ne présente rien
qui ne soit inacceptable pour la
conscience la plus chatouilleuse,
surtout avec la facilité accordée aux
réfractaires d'être incorporés dans
les troupes sanitaires, où ils ont une
magnifique tâche à remplir. A moins
qu'on ne vienne nous prétendre que
les soins à donner aux blessés sont
incompa.ibles avec les préceptes de
l'Evangile !

Enfin , le professeur Chavan , tout
en reconnaissant qu 'il faut obéir à
sa conscience, remarque finement
qu 'il est deux cas où le chrétien doit
être d'une extrême prudence : c'est

quand les prescriptions de la cons-
cience sont favorables à nos inté-
rêts ou préjudiciables aux intérêts
d'autrui.

L 'isolement des Etats-Unis
De Paris-Midi :
Les Japonais délimitent à coups

de canon , et selon leurs vues, leur
zone d'influence politique et com-
merciale. Ils ne rendent de compte
à personne. Personne n'a la force de
leur demander des comptes.

C'est une expérience dure pour les
Etats-Unis.

Elle ne doit pas les décourager
d'être pacifiques et ennemis de la
guerre. Mais elle doit leur prouver
que, pour vivre en état pacifique, il
faut être muni de garanties.

Un traité, un accord , sont des ga-
ranties fragiles, je le veux bien ;
mais cela existe, cela est de l'hon-
neur. Celui qui diminue la force
morale des paroles données, dimi-
nue les chances de paix.

Les alliances sont aussi des garan-
ties, les simples amitiés sont des ga-
ranties.

L'Amérique n'a jamais été si gran-
de que quand , par des garanties mu-
tuelles, elle a lié sa cause à celle de
l'Europe. Elle n'est jamais plus me-
nacée que quand elle écoute ceux
qui lui conseillent de s'enfermer
dans l'égoï sme de sa grandeur ou de
sa richesse.

Le désarmement
et l'opinion anglaise

Le News Chronicle dit que la ré-
duction et la limitation des arme-
ments dépendent avant tout de la
France au même titre que les ques-
tions des réparations, des tarifs et
de la répartition de l'or.

« Il ne peut , dit-il , y avoir de trai-
té sur les armements ou d'accords
sur les répara '.ions sans le concours
entier de la France. C'est ce qui
donne tant d'importance aux pro-
chaines élections françaises, »

Cependant , l'auteur insiste sur le
danger qu'il y aurait à exagérer les
différences en matière de politique
extérieure entre les partisans de
M. Tardieu et ceux de M. Herriot, et
de faire peu de cas de l'existence du
sentiment national. M. Herriot peut
être l'espoir de beaucoup d'observa-
teurs étrangers de la politique fran-
çaise, mais sur la question des ré-
parations , M. Herriot n'est pas plus
proche de l'opinion britannique que
ne l'est M. Tardieu. Il en est de mê-
me de leur sentiment , conclut ce
journal , sur la sécurité et surtout
l'assistance contre l'agresseur.

« Aussi , conclut ce journal , toute
la question pour nous est de savoir
si nous pouvons nous entendre avec
la France sur ce point , sinon il n'y
a pas de désarmement. »

Le cabinet Tardieu
L'Echo de Paris :
M. Tardieu est un des signataires

du traité de Versailles. Il a une au-
torité accrue comme chef de gouver-
nement pour retourner ce soir à Ge-
nève. Il saura faire front à ses ad-
versaires, mais il ne faut pas que
d'inopportunes interpellations de ses
amis risquent de diminuer sa majo-
rité qui est certaine.

Gazette de Voss (de Berlin), dé-
mocrate :

Les adversaires et les amis de M.
André Tardieu sont tous d'accord
sur ce fait qu'il est l'intelligence
politique la plus puissante dont dis-
pose la France à l'heure actuelle.

Germania (centriste), de Berlin :
Hésiter , ne sera certainement pas

le défaut de M. Tardieu , mais, d'au-
tre part , l ' intention de la politique
française parait être d'ajourner tou-
tes les décisions jusqu'après les élec-
tions.

3*" La Feuille d 'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront
reçues jusou'au lundi 29 fé-
vrier, à 2 heures, grandes
annonces jusqu'à 9 heures.

de

protéger l'aviculture indigène
On nous communique :
La Société coopérative romande

pour la mise en valeur des œufs et
volailles, a siégé en assemblée géné-
rale, le 21 février , à Lausanne, sous
la présidence de M. Pidoux.

L'assemblée écouta avec beaucoup
d'intérêt le rapport du gérant, M. B.
Schwar, qui est le tableau exact du
marché des œufs. Il fut le point de
départ d'une discussion très nourrie.

La S. R. O. comprend 110 groupe-
ments totalisant 1235 membres.
Quelques chiiïres caractérisent mieux
l'activité de cette société. La S. R. O.
a recueilli pendant l'exercice écou-
lé 2,007,084 œufs représentant une
valeur de 280,559 fr. 42, soit 293,594
œufs de plus qu'au cours de l'exerci-
ce précédent. Il suffira de dire qu'en
janvier 1932 seulement, 10,313,900
œufs étrangers d'une valeur de 100
mille francs ont pénétré chez nous,
pour montrer combien grand est le
danger pour nos producteurs indi-
gènes. , „ . ' . ...... . .f .  fe

Une politique des œufs s'impose et
mérite toute l'attention de nos auto-
rités. L'aviculture, à la campagne, est
une branche annexe très importante
de l'agriculture et sa protection doit
être comprise dans l'aide à l'agri-
culture.

A l'issue de la discussion, M. Blon-
del, de Genève, a présenté un texte
de résolution à l'adresse du Conseil
fédéral, résolution qui a été adoptée
à l'unanimité.

Elle demande au Conseil fédéral :
«de bien vouloir , en vertu des pou-
voirs fui lui ont été conférés pour
la protection de l'économie nationa-
le, étudier au plus vite la protection
de l'aviculture indigène, et d'envisa-
ger éventuellement la création d'un
office central d'importation des œufs
étrangers nui s'occunera avant toute
chose de l'écoulement de la produc-
tion indigène à des conditions équi-
tables, ce cnii neut être rénlisé sans
oue les intérêts des consommateurs
soient lésés ».

Les marchands d'œufs
demandent an Conseil fédéral

L I B R A I R I E
Les Psaumes de David , paraphrasés et

mis en chant, à l'Imitation de Cl. Ma-
rot et de Th. de Bèze, par René-Louis
Plaehaud. — Edition Fœtisch, Lau-
sanne.
Un magnifique travail vient d'être

achevé dans le but de rendre a l'Eglise
réformée les «Psaumes» qui constituent
l'élément fondamental de la musique du
culte protestant. Ce travail mérite d'ex-
citer l'intérêt général.

Il s'agissait de restaurer les «Psaumes»
de Clément Marot et Théodore de Bèze,
m^e en musique par Goudlmel et Bour-
geois. Il fallait pour méfier & Bien la" tâ-
che littéraire, un poète qui fût aussi .un
versificateur excellent. La commission in-
tercantonale du Psautier romand désigna
M. René-Louis Plaehaud.

La notation musicale et l'harmonisa-
tion de ces « Psaumes », selon les Justes
traditions, ont été l'objet des soins les
plus subtils de la part de nos musiciens
d'Eglise les plus experts.

Ce sont les textes révisés des soixante-
cinq «Psaumes» devant figurer dans le fu-
tur Psautier qui sont réunis dans le pré-
sent opuscule.

La musique est la langue de l'âme,
elle exprime des sentiments insaisis-
sables à la parole et au p inceau.

HIPP. LUCAS.

Samedi a été inaugurée, dans les locaux de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, une plaque à la mémoire de Gabriel Narutowicz qui , après avoir
été durant une douzaine d'années professeur de techni que hydraulique à
Zurich , fut ministre des travaux publics puis des affaires étrangères de
Pologne et enfin premier président de la république. C'est dans ces fonc-
tions qu 'il mourut cn 1922. A la cérémonie de samedi participa entre
autres M. Zaleski, ministre polonais des affaires étrangères. La plaque

est l'oeuvre du sculpteur Gisler, de Zurich.

r '//////////////////M^^^^
Un président de la République polonaise commémoré

à Zurich
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On nous écrit :
Le département vaudois de l'ins-

îruclion publique vient de donner
i l'institut des sourds une installa-
tion complète de radiophonie. Le
djpcteur.Barraud, chef du service
pth o:rhino-Iaryngologique de l'hôpi-
tal de Lausanne, a procédé au choix
des appareils.

La grand e salle de jeux de l'ins-
titut a maintenant un haut-parleur
très perfectionné; sans troubler leurs
camarades, les enfants atteints de
surdité légère peuvent entendre les
émissions de l'Europe. Un meuble
portatif comprend un gramophone et
un microphone combinés avec un
amplificateu r ; munis de casques ré-
glables par paires à volonté, tous les
enfants qui ont encore un reste
d'ouïe pourront être rééduqués par
la voix ou le son des instruments.
Cette rééducation auditive se fera
également dans les quatre classes de
l ' institut par le. microphone, l'ampli-
ficateur et les casques.

Les appareils de la salle de jeux
donneront surtout à nos enfants la
joie du rythme et parfois de la mé-
lodi e ; ceux des classes serviront
plus ST>écialement à l'acuisition de
la narnle oar la rééducation auditive.

Le travail sera long et délicat,
mais singulièrement intéressant.
BBBBKBBBBBBBBBBBBBBEBBBBB

La radiophonie
à l'institut des sourds

de Moudon

Vendredis dn Conservatoire
Le violoncelle est certainement l'un

des Instruments les plus prenants, lors-
qu'un maître en révèle toute la richesse
et la plénitude sonore, aillant à la pureté
du trait la beauté de la cantllène. On
ne peut manquer de s'en rendre compte
au cours de la soirée de sonates pour
piano et violoncelle , que donneront ven-
dredi Mme Georges Humbert , une pla-
niste dont le talent s'adapte aux genres
les plus divers, et M. Marc Delgay, le
violoncelliste que ses succès récents aus
concerts Poulet, -k Paris, ont mis parti-
culièrement en vedette .Le programme offre un attrait spécial
par l'opposition des genres qui s'y mani-
festent : entre une sonate du pur Latin
que fut Gabriel Fauré et celle, en sol
mineur, du Russe S. Rachmanlnoff , on
entendra les trois beaux mouvements de
la sonate pour piano et violoncelle de
Louls-E. Kelterborn , le compositeur de
talent qui , comme ses Interprètes , profes-
se au Conservatoire de notre ville.

Souhaitons que le public, sollicité de
toutes parts, sache réserver la soirée a,
un concert que le conservatoire s'ingénie
à rendrû attrayant et qu 'il met. à la por-
tée de toutes les bourses.

Communiqués

(Reproduction autorisée par tous le»
Journaux ayant un traité avec la Société
r'-'a Gens de Lettres )

Second feuilleton
de la « Feuille ct avl p de Neuch&tel »

paraissant les mardis, je udis et samedis



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

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

Pour

coiffeur de daines
ou

ou coiffeuse
désireux de s'Installer, occa-
sion est offerte d'entrer dans
un commerce comme asso-
cié (e). Ecrire sous H. S. 810
au bureau de la FeulUe d'avis.
—»  ̂IMU1IUIW13MIJIIJIMU.1WJIHH1
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Chemise de jour S&SSi 150
|J garnie broderie et dentelle . . . .  B
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S Chemise de jour S 'ïïffiS 9 .-: macco, garnie dentelle wÈ— \\\

I Chemise de jour 3&7S& O «S garnie entre-deux, broderie et dent. MmU

I Chemise de jour S. "S: *ï .S garnie jour et broderie riche . . . ^mU

i Chemise de jour S* "SB % mgarnie dentelle <$& S

1 Chemise de jour farçe?nbeïuemmpi: % mH dapolam, avec festons et broderie . %érS

g Chemise de jour ̂ V̂ : A m \garnie jour et motif brodé . . . .  ^*rU

g Chemise de jour bfear £Sî A50
M garnie entre-deux et dentelle . . . ^^F

g Chemise de jour #?erfe A 50
B garnie jour et motif brodé . . . .  "̂f

I Chemise de jour .SStftS Jl 90 I
j :î garnie jour et broderie ^? |

g Pantalon percale forte 'K 150 1
] tons et motifs brodés B

8 Panfalon macco b^seK£ 2.- I
g Pantalon macco extra eE *|50 fij broderie aafib

' D<9nfal««n finette, seulement en f f _ t
| ramalllll belle qualité, garni fes- M m [
B tons et broderie fr. 4.— 3.50 3.— élB

g Chemises de jour %%*g£ A .
M tons et broderie, fr. 6.— 5.75 TTBI

Mantelets de nuit "aïS A .
nis festons et motifs brodés 5.- 4.50 TSTO

Chemise de nuit Rï*l t{?! f  m j
broderie et festons M ¦ i

Chemise de nuit J£ "*J& fi75 i
qualité extra "SaP Û

Chemises de nuit JïïftJS; *% I
S qualité extra, broderie et garniture ^Jw m
la couleur fr. 11.— *mV ¦

1 Chemise de nuit 3 g"empftrcuaieè V*\y .  dentelle . . . . . . . . . . .  aSst j yj

g Chemise de nuitgS'inSt % m g
' talions et dentelle ^pr aj .

8 Chemise de nuit ŝ&JS, 5̂0 I
Û garnie festons et broderie . . . .  ^Sw

8 Chemise de nuit SïïitSfî A m g
jours et broderie ^ w r M

g Chemises de nuit tïS mS K . g
ches, garnies motifs brodes 5.50 <&^ B , |

g Chemises de nuit aSu û fi „ i
1 choix . . . .  fr. 9.— 8.— 7.50 f y g ?B  H

1 Chemises de nuit mS£ ?î& ¦ fl
J qualité chaude ou madapblam supé- gr j
I rieur, avec col rabattu, col châle ou Ww BJ m

m sans col 6.50 '**'' ¦

â W * RUEJ '/' riAURICE ex r HONORE M
1 /PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTEg

I LONLOUDS 1.-* N ĝ ^̂ ^  ̂ lia 2̂3 ŝB ĤB*  ̂ TirÉat  ̂ B ê m\W t§:<g 1000 FRANCS DE PRIX g
g VOIES §mm mm& 500 fr. en nous ïndi- i
1 quart ii sien pour une nouvelle cigarette 1
'-i Nous allons lancer prochainement une nouvelle cigarette i I ir, t

'ff la boîte de 20 pièces qui s'appellera... comme il vous plaira, car, il
-;>: au lieu de baptiser nous-même cette cigarette, nous ouvrons un y

g CONCOURS g
• : pour vous inviter à nous proposer des noms, parmi lesquels un li

ij j ury sera chargé de faire son choix et procédera au classement
des noms jugés par lui les plus intéressants, conformément à M

H Técheîle de prix suivante : sÊ
A @r mnl^ (nom choisi pour la nou- CM Ké^A - sa
I Pif IM» velle cigarette SATO) TWm 3 W« ' ,

2me prix FP. 100.- H
3me » » 50.- 1

M 4me » ** 25.- p
M plus 50 bons pour 100 cigarettes d'une valeur de Fr. 5a— |
I et 50 bons pour 50 cigarettes d'une valeur de Fr. 2.50

il CONDITIONS DU CONCOURS H
Tout le monde est admis, mais pour un seul nom. Il suffit |

i d'inscrire très lisiblement sur le dos d'une enveloppe le nom que g
H vous proposez pour notre nouvelle cigarette ; à l'intérieur de
H cette enveloppe, glissez vos nom, prénom et adresse, ainsi que c
m le nom du journal où vous avez lu l'annonce du concours ; collez m

, l'enveloppe et envoyez-la, dans une autre enveloppe, à la Fabrî-
' que de Oigaretfes SÀT0, à CAROUGE (Genève) i avec la mention v

1 « CONCOURS », jusqu 'au 5 mars au soir. Vous aurez ainsi la ga-
I rantie que le jury fera son choix en toute impartialité, puisqu'il ;
$: ignorera le nom des participants au concours.

Les résultats, avec les noms des quatre premiers lauréats,
M seront publiés dans ce journal. $ jj OES TABACS D'ORIENT « SAÏO ». È

| Profitai de nos séries i
! a»— n i

POUR DAMES : POUR MESSIEURS : i
| un lot de souliers noir , beige, C OA un ]ot de Richelieu noir , Q Of) -f- 4

brun clair W'MW brun et vernis «FeOM ,̂ M

\ s"„r r̂'.""?¦.""•. 7.80 »n ,., t tiïri!
„ _ „lr. , , i80 |

i un lot de souliers en brun , ' gj
vernis , daim noir , décolletés , A Oft un . lot «e souliers de sport IC QA ;ya
brides et Richelieu . . . .  «aOU cuir chrome noir . . . ¦ WaWM ||
Pantoufles 1.25, 1.90, 2.90 Richelieu caoutchouc 6.80 ^Souliers pour fillettes 7.80 Souliers sport, 27-35, 12.80 î;

| iiwrl m 0| I^idlCIlSEGi î̂
3li'rW1WstMift^A'Wi^i^fllWWMff^NIWI ,

lllbt̂  
.11 I BIBh III

IIIIII  
BBBBBBBB»>3a

Briquettes Union

Elles sont utilisées de plus en plus, aussi
dans les chaudières à chauffage, à causé
de leurs excellentes qualités. Pas de
scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique

surtout par froid modéré.

Porc frais
à fr. -1.50 le demi-kilo

Saucisse à rôtir
à fr. -1.50 le demi-kilo

Boucherie-Charcuterie

BEMER-HACHEN, FILS
Rue du Seyon - Rue des Moulins

Oas dénis blanches !
Comme fumeur,  vous devez donner à vos

dents des soins part iculièrement assidus.Utilisez donc un dentifrice qui ménage la
gencive et la conserve saine.

Un dentiste écrit:
« Je me lais un plaisir de vous déclarer« que les expériences que j' ai faites avec le«l h y m o d o n t > m'ont donné des résultats» excellents. Le thymol est un des rares anti-« sep tii iues qui. malgré une innocuité abso-« lue, produise un etïe t prolongé. Depuis deux

• ans j 'uti l ise ces deux produits , tant  pour
• les affections de la gencive que pour les
• soins journaliers de la bouche et des dents,
• et j' en suis tout à fai t satisfait. •

Dr méd A. H.. A B~
Fa&Weonl : Institut Sérotherapiqae & Vaccinal

suisse , à Berne.
Dépôt général . J. Sclineier , Zurich-Bnge

^VTftymodont
la pâte dentifrice d'un dentiste

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, ef Jean Geste, 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 I er choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

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

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
SCHWAND-MÛNSINGEN près Berne11 a"r='ue Court pratique

pour l'instruction de jeunes et futurs agriculteurs : nouvelles
méthodes et préparation au cours agricole d'hiver.

OCCASION D'APPRENDRE LA LANGUE ALLEMANDE
Renseignements auprès de la direction de l'Ecole cantonale

d'agriculture, Schwand-Miinsingen

Echange
0ne famille de l'Em-

menthal désire placer ce
printemps son garçon de
16 ans, à Neuchâtel ou
environs, dans famille
chrétienne ; en échange |on prendrait garçon ou I
Jeune fllle qui pourrait B
suivre école secondaire. I
S'adresser par écrit BOUS |
N, Z. 826 au bureau de I
la Feuille d'avis. |

——a——M̂  "i

I 

Faites faire y
la remise en état de H

VOTRE VÉL0Î
dès maintenant à B
l'agence des cycles |:f|

Cosmos ef Peugeot I
Temple Neuf 6 m

F. MARGOT S BORNAND ï
tMaaMaTaaaMWWaaaaaMMHM



La discussion générale s'achève
dans une atmosphère optimiste

déclare le président

A GENEVE

(Suite de la première page)

La conférence a terminé la dis-
cussion générale à laquelle ont pris
part 50 orateurs, représentant 49
pays.

Le Reich trouve un allié
dans l'Afghanistan

Le représentant de l'Afghanistan,
M. Husein Aziz Khan , apporta son
entière approbation aux propositions
présentées par presque toutes les dé-
légations en faveur de la suppression
complète de certaines catégories
d'armes. Les propositions allemandes
lui paraissent dignes d'une attention
toute particulière.

lies bonnes intentions
de l'Albanie

M. Lee Kurti , délégué de l'Albanie
auprès de la S. d. N., déclare que
son pays travaillera dans l'ordre et
la paix et désire le succès cle la con-
férence.

lia Grèce insiste sur la
nécessité du désarmement

moral
M. Michalakopoulos, ministre des

affaires étrangères cle Grèce, accepte
le projet cle convention comme base
des travaux de la conférence et es-
time que les propositions françaises
doivent être examinées avec la plus
grande attention.

L'orateur expose ensuite ce que
son pays a fait en matière de désar-
mement, surtout de désarmement
moral. Le désarmement moral est
l'essence même de la sécurité et la
base la plus sûre du désarmement
matériel. La Grèce en fait l'axe
même de sa politique extérieure.

Le Panama annonce qu'il a
désarmé déjà

M. Garay, ministre du Panama en
France et en Grande-Bretagne, ex-
pose que son pays est intégralement
désarmé depuis vingt-huit ans. Si
cependant le Panama s'associe à cette
conférence, c'est qu'il n'entend pas
agir en égoïste. La délégation du
Panama n'interviendra dans la dis-
cussion que pour donner d'avance
son adhésion à toute idée suscep-
tible de résultats pratiques.

lia discussion est achevée
M. Henderson en fait le

bilan optimiste
La discussion générale étant termi-

née, ie président, i\i. Henderson,
constate que ies exposés se soui tou-
jours maintenus à un niveau très éle-
vé. Jbes uiscours ont été empreints
de la terme resolution de trouver le
plus grand nornure possible de points
communs. Ils ont laisse la convic-
tion que la coniérence aboutira à
des résultats pratiques.

Le président résume ensuite les
traits essentiels du ctuuat. il constate
que, maigre les circonstances défa-
vorables uans lesquelles ia confé-
rence a commence ses travaux, ies
déclarations des délégués ont engen-
dre une atmosphère plus optimiste.
Les délégations sont venues avec une
comprenension exacte de ce que si-
gmtierait une nouvelle guerre. Les
télégrammes d'i^xtreme-urieiit ont
donne un tableau frappant de ce
que peuvent laire les engins de guer-
re modernes. Les armements sont
plus dangereux et destructifs qu'il y
a à peine douze ans. Aucune objec-
tion fondamentale n'a été soulevée
contre le projet de la commission
préparatoire. On peut considérer
comme définitivement accepté le
principe d'une limitation des arme-
ments et d'un contrôle. La guerre
chimique et bactériologique a été
condamnée universellement.

La tâche de la coniérence s'avère
très vaste. La conférence doit être
reconnaissante à la délégation fran-
çaise et à d'autres pour leurs pro-
positions claires et concrètes.

M. Nadolny (Allemagne) adhère
sans réserve à la première partie de
la résolution de sir John Simon,
c'est-à-dire au projet de convention
de la commission préparatoire. Quant
à la deuxième partie, qui parle de
la liberté pour toutes les délégations
de présenter des amendements, il
constate que les propositions alle-
mandes sont destinées à remplacer,
sur beaucoup de points, les proposi-
tions du projet de convention. La dé-
légation allemande entend donc que
ces propositions soient disculées au
même titre que les passages corres-
pondants du projet de convention et
que les propositions des autres délé-
gations.

M. Tardieu demande à M. Litvinof
de développer son projet de réduc-
tion totale des armements. Répon-
dant à M. Nadolny, il constate qu'il
faut de la clarté. La France, qui, pen-
dant cinq ans, a collaboré aux tra-
vaux de la commission préparatoire,
ne pourrait admettre de voir rempla-
cer les principes essentiels de ce
projet par ceux de la délégation al-
lemande.

Le comte Apponyi (Hongrie) ap-
puie sans réserve la proposition de
sir John Simon.

Tewfik Rustu bey (Turquie) se
rallie à la proposition de sir John
Simon , en ce sens que . toutes les
propositions déposées seront consi-
dérées comme des amendements ou
des propositions complémentaires.
D'autre part , le ministre des affai-
res étrangères de Turquie appuyé
M. Litvinof.

M. Matsudeira (Japon) lui aussi
approuve la proposition Simon. Si

on ne prend pas comme base le
projet de la commission préparatoi-
re, cela équivaudrait à anéantir le
travail de cinq années.

Le président constate une « mer-
veilleuse unanimité » en faveur de
la proposition Simon et demande
à M. Litvinof s'il peut développer
jeudi matin sa proposition. M. Lit-
vinof répond aff i rmat ivement  et le
président fixe la séance à 10 h.

Une trêve de deux semaines
à Pâques

GENEVE, 23. — Le bureau de la
conférence pour la réduction et la
limitation des armements a tenu une
séance privée mardi après-midi, dans
le nouveau bâtiment des commis-
sions, sous la présidence de M. Ar-
thur Henderson.

A l'ordre du jour figurait princi-
palement la question de la suspen-
sion des travaux de la conférence
pendant les fêtes de Pâques. Le bu-
reau a décidé de recommander à la
conférence une suspension de deux
semaines à dater du 19 mars.

De commission en
commission

Une autre recommandation du bu-
reau à la conférence tend à autori-
ser la commission générale à créer
le moment venu les commissions dont
la constitution sera jugée nécessaire
à la marche des travaux. Il s'agit no-
tamment des quatre commissions
mentionnées dans le rapport présen-
té le 4 février à la conférence par
le comité chargé d'élaborer le règle-
ment , à savoir commissions militai-
re, navale, aérienne et budgétaire.

Toutes les propositions relatives
au désarmement présentées au cours
cle la discussion générale, de même
que le projet de convention élaboré
en 1930 nar la commission prépara-
toire, seraient renvoyés à la commis-
sion générale qui procéderait à leur
étude préliminaire et à leur coordi-
nation. La commission générale
transmettrait ensuite aux autres
commissions, au fur et à mesure que
la nécessité s'en ferait sentir, les di-
verses parties du projet de conven-
tion et des propositions susmention-
nées, afin que ces commissions les
examinent et fassent rapport à la
commission Générale.

Enfin , le bureau a décidé de faire
imprimer en un document unique
l'ensemble des propositions ct des
suggestions contenues dans les dis-
cours prononcés devant la conféren-
ce, ainsi qu 'un répertoire et un in-
dexe méthodique de ces propositions.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 24 fév.
Lies chitires seuls indiquent les prix toits

à. = demande o = offre

ACTIONS 0BU6ATI0HS
f W *  nationale -.— l it*, 3 '/ .mi »?•—
fcOTnpto sulss — A- ' » 4«/. 1901 100.25
Crédit Solna. 640.— d C. »to,S'M8»I »> ¦ - <J
Crédit Fonde. 540.- d • • «•/J .IJBB «*•- °
Soo. daB.Hiqu 590.- d • » *V«JM l°0-« «J
U ImMbh,. 370.- d ; • *'/' " 98.50 d
CaMt OartallI 2425.— d f̂ 'i °J.'\™ g ~ \\H Datlatf & l 170.- o » ?•/•1M1 95.— d
Etalant SWuliiU. 725.— o -Mta ï '/iIBBn >'3 d
rram. aeneh.nn 510.- d * *°'° 'm **- <>

» » priv 510 — d * «'/¦«» 88.— d
HagcMhwmà .' _ M* 4'AHW 99.— d
Ira. Sandoz Tro\ 225 — d 'rW'Fonc. H.6" » 104.— d
Sallo d, coneeri- 260 — d '.MtetS 'H *.. 05.— o
Klaus. 09y ., ramw.4°/o1BSB 100.— d
EtaM.Pâmant, loo - d ;'"" *'" 1M1 95 -~ a

*ou- ° Soth. ««/o 1911 85.— d
• 4"i 1930 go. o

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 24 fév.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o -= offre
ACTIONS OBU04TI0H3

Bant). Rat, Suisse —.— 4 '/i*/. Féd. 1927 — •—•
Escompte sulss 161.— 3*/• Rente suisse ~-*~
Crédit Suisse. . 647.— 3«/„ ciHéré 87.75 m
Soc. de Banque : 599.50 3'/, Ch. féd. AA 00.15
Gén. él. Genève 1 330— 4»/„ Fél 1930 . —
Franco-Suls. élec *M.— Chem. Fco Sulss 500.—

» » priv -•— 3V ,Jounna-Ecle. 44° —
MottrColomlros 390 — 3¦/.»/. JuraSlra. 92-80
Ital.-Argenf. élec 181.— J./, Ben. i lots 126-75
Royal Dutch . .  . 302.50 4 »/„ Genêt. 1899 506.—
Indus, genev. gm - ¦— 3 »/. Frlb. 1903 . —.Gaz Marseille . . 365.— o T»/0 Belg 1089.50
Eau» lyon. raplt. 495.— o 5»/oï. Gen. 1919
Mines Bor. ordon. — •- 14 % Lausanne. . —«—
Totis charbonna . 236.50 m t «;. Bolivie Ray 78.— m
Trifall 17.50 o JanubeSave. . . 53.50
Nestlé 510.— /%Ch. Franc. 26 -- .—
Caoutchouc S. fin . 15.— / »/» Ch. l. Maroc 1125.—
Allumer , suéd. B 104.— fW» Par-Orléans 1053.—

8«'o Argent céd. 56.50
Cr. 1. d'Eg. 1903 --—
Hispano bons 6«/o 262.— m
4 ' i Tolls n. hon. —.—

New-Tort nous envolé des cours en
baisse sensible. Notre bourse n'en a pas
souffert alitant qu 'on aurait pu le
craindre mais les affaires ont bien di-
minué. 10 actions en baisse et autant en
hausse, 6 sans changement. Franco-Suis-
se électrique ferme à 410 (+3), Hispano
E 219 ( -(-3), Boyal 303 (-fl), Nestlé 510
( -f-2). L'Amerlcan ordinaire ne baisse que
de 1 fr. à 48, Toll 168 (—1), Allumettes
B 103 (—3), 3 y ,  Fédéraux A-K fermes
à 96 y„ 97 (+K), 3 y_ Simplon 92.80
(+30 c), 7%  Belge 1088.91 (+6), 5 %
Japon 1907 : 46 V, (+ %) ,  Danube-Save
53 y ,  (+2), 6%  Paris-Orléans 1053 (+8) ,
4 y .  Banque Générale 950 (+5). Baisse
du 5 y ,  Young à 385 (—30 fr.), 7 y .  Hon-
grois 560 (—40), Hongrois or 5.60" (—40
c), Cedulas 66 %, y h {¦— '/ ,) .  Aux chan-
ges le Londres monte encore : 17.85 (-(-5
c), le Dollar se maintient à 5.12 %, Pa-
ris 20.20 (4-1 y , ) ,  Amsterdam 207.15
(—10 c).

BOURSE DU 25 FÉVRIER 1032
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 477
Banque d'Escompte Suisse 162
Union de Banques Suisses 468
Société de Banque Suisse 599
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 474
S. A. Leu & Co 477
Banque pour Entreprises Electr 645
Crédit Foncier Suisse 283
Motor-Columbus 388
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 60R
Société Franco-Suisse Electr ord 110
I. G. fUr chemische Unternehm 500 d

Continentale Linoléum Union... 55
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1640
Bally S. A 670
Brown Boveri & Co S. A 175
Usines de la Lonza 95
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 509
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, Bftle 2595
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 990
Chimiques Sandoz , Bftle 3150 d
Ed. Dubied & Co 8 A 170 o
S. A J Perrenoud & Co, Cemler 480 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland. Bâle 72B o
Likonla S A.. Bâle 130 a

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G 31
Licht & Kraft 254
Gesftirel 66
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1170
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 160
Sidro priori té 61
Sevillana de Electrlcidad —
Kreuger & Toll 168
Allumettes Suédoises B 104
Separa tor 48 d
Royal Dutch 303
American Europ. Securltles ord. 46 Vi
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 147

P. T. T. en Janvier
L'administration fédérale des postes a

enregistré pour le mois de Janvier écou-
lé, 11,20 millions de francs de recettes
d'exploitation (11,88 millions pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te) et 10,82 millions de francs de dépen-
ses d'exploitation. L'excédent des recet-
tes ressort ainsi à 383,400 fr. Toutefois ,
11 ne s'agit nullement d'un bénéfice net.
H faut , en effet, déduire de ce montant
les Intérêts passifs, ies amortissements,
etc. qui atteignent environ 570,000 fr. En
janvier de l'année dernière, cet excédent
de recettes d'exploitation s'élevait à 1,03
million de francs.

Pour l'administration des télégraphes
et des téléphones, les résultats provisoi-
res pour le même mols sont les suivants:
recettes 7,6 millions de francs (6.97 mil-
lions en 1931) ; dépenses 3,64 millions
(3,54 millions). L'excédent des recettes
atteint ainsi 3,42 millions de francs ;
mais là non plus, 11 ne s'agit pas d'un
bénéfice net. Il faut, en effet, encore te-
nir compte des intérêts passifs et des
amortissements dont la somme atteindra
approximativement 3,8 millions de francs .

Emprunt
de l'Electricité neuchàteloise S. A.

L'emprunt 4 et demi pour cent d'un
million de francs que l'Electricité neu-
chàteloise S. A., à Neuchâtel , vient d'é-
mettre, a obtenu un très grand succès.
Les souscriptions n 'ont pu être servies
qu'avec une sensible réduction.

Energie Ouest-Suisse (E. O. S.),
Lausanne

Cette société émettra en mars un nou-
vel emprunt de 20 millions, 4 et demi
pour cent, destiné à exécuter les travaux
de l'usine de Dixence (Valais). Le prix
d'émission est fixé à 99 pour cent plus
0.60 pour cent pour le timbre. La durée
de l'emprunt est de 20 ans, avec dénon-
ciation facultative dès 1942.

Montan-Unlon S. A„ Bftle
Cette société, créée le 19 novembre 1930

avec la collaboration de la Banque com-
merciale de Bâle, de l'Eisen et Stahlwerk
Uresch A.-G., Dortmund et de la Koln-
Neuessener Bergwerksvereln A.-G., Essen
o réalisé pendant le premier exercice so-
cial du 29 novembre 1930 a\i 31 décem-
bre 1931, après déduction des frais d'ad-
ministration un bénéfice net de 412,873
francs.

L'assemblée générale a décidé de répar-
tir un dividende de 7 % sur le capital-
actions de 5 millions. La réserve a été
dotée de 20 ,644 fr. et une somme de
42,229 fr. a été reportée à nouveau.

Banqne cantonale de Schaffhouse
Après déductions diverses et en tenant

compte des frais d'administration se
montant it, 575,998 fr. 45 (contre 551,322
francs 06), le bénéfice net est de 878,276
francs 76 (contre 890,137 fr. 59).

Une somme de 343,750 fr. (380,423 fr.
60) sera utilisée à payer l'intérêt du ca-
pital de dotation. Conformément à la loi
sur les banques, on attribuera 221,755 fr.
65 (229 ,296 fr. 83) au fonds de réserve et
73,918 fr. 55 (76,432 fr. 27) à la caisse
cantonale.

Banque de la Suisse Italienne, Lugano
Cette banque annonce un bénéfice net,

pour 1931, de 781,002 fr. contre 785,771
en 1930. Le dividende est maintenu à
8 Vi °/o.

Banque de Bruxelles
Les résultats de l'année écoulée se tra -

duisent par un bénéfice net de 49 mil-
lions 458.099 fr. Il sera réparti un divi-
dende de 35 fr. brut par action, ce qui
permettra d'affecter, en outre, 2.415,000
francs à la réserve statutaire et de repor-
ter ft nouveau 3,772 ,299 francs.

Oncle Sam
vend des munitions

au Japon
et n'aime guère qu'on en parle

En même temps qu'il prône
le désarmement

C'est du moins ce dont l'accusent
un diplomate et un journal

"WASHINGTON, 24 (Reuter). —
Parlant devant le comité des affai-
res étrangères de la Chanibre des re-
présentants, M. Paul Linebarger qui
est conseiller légal du gouvernement
national chinois, a accusé les ban-
quiers et les fabriques de munitions
des Etats-Unis d'aider le Japon dans
son différend avec la Chine ; M. Li-
nebarger a déclaré que des muni-
tions évaluées à 180 millions de dol-
lars avaient été récemment vendus
au Japon avec l'aide de banques amé-
ricaines alors qu 'il était impossible
à la Chine d'obtenir pareil appui.

Le correspondant du « Baltimore
Sund » dit que le département d'Etat ,
les gouvernements françai s et anglais
auraient décidé de décourager toutes
les discussions parlementaires au su-
jet de la vente d'armes et de muni-
tions à la Chine et au Japon.

Le journal ajoute qu'à la demande
du départemen t d'Etat , là commis-
sion des affaires étrangères avait
décidé d'abandonner la semaine der-
nière la discussion publique de la
résolution présentée par M. Fish ten-
dant à autoriser le président Hoover
à mettre l'embargo sur les munitions
destinées aux belligérants. Le dépar-
tement d'Etat semble également avoir
ordonné le secret le plus complet
concernant les expéditions faites ac-
tuellement.

La sonnet d'hier a été ra neuvel échec
poiii* les Japonais

CHANGHAÏ, 24 (Reuter). — L'at-
taque japonaise do mercredi a
échoué. Les Chinois ont maintenu
leurs positions en dépit des assauts
répétés.

Après une heure de répit , les Ja-
ponais ont ouvert un feu violent con-
tre Chapeï. Toules les maisons de
Cl.anghaï ont été ébranlées par le tir
des batteries japonaises.

Dans la soirée du 24 février, les
avions japonais ont bombardé la ga-
re de Ling-Hwa , sur la ligne de

Des prisonniers chinois sont évacués par des troupes de la marine japonai se

Changhaï à Hongkéou et ont lancé
des pamphlets signés par l'amiral
Noniura , déclarant que si les trou-
pes chinoises se rendent , elles seront
bien traitées , mais que si elles résis-
tent , un sort terrible les attend.
Mais Cltapeï est, une fois de
plus, ia proie des flammes

CHANGHAÏ , 25 (Havas) . — Le
bombardement de Chapeï par les Ja-
ponais a provoqué un violent incen-
die dans la ville sur une étendue de
plus de 110,000 mètres carrés.

Un drame
à la frontière italienne

Deux contrebandiers
poursuivis par des douaniers

L'un d'eux est abattu
CASTASEGNA (Bregaglia), 24. —

Ces derniers jours, deux Italiens
avaient passé la frontière afin de se
rendre à Castasegna pour y chercher
des marchandises. Ils prirent avec
eux 50 kg. de sucre et les passèrent
en contrebande. A environ 500 mè-
tres de la frontière, à proximité de
Villa-di-Chiavena, deux gardes fron-
tières italiens découvrirent les tra-
ces des contrebandiers dans la neige,
se mirent à leur poursuite et tirèrent
à courte distance sur les contreban-
diers. Tandis qu'un des contreban-
diers était arrêté , l'autre qui était
blessé d'une balle , réussit à se ca-
cher dans une grotte où on le dé-
couvrit mort. 

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre : Blaue Donau .
Caméo : Les bandits masqués do San-

Francisco.
Chez Bernard : Trader Horn
Apollo : Le blanc et le noir.
l'alacc : La Chauve-Souris.

Dant une 9eftre au sénateur Borah,

M. Stimson se montre partisan de l'application
du traité des neni puissances

Les Etats-Unis et le conflit sino-japonais

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
Dans une lettre ouverte adressée au
sénateur Borah , M. Stimson déclare
que l'exécution des traités aurait
empêché la situation actuelle en Ex-
trême-Orient de se produire.

Le gouvernement américain n'a pas
reçu la preuve que l'application de
ces traités aurait affecté la protec-
tion de tous les droits des étrangers
en Chine.

M. Stimson ajoute : «Au moment
de la conclusion de l'accord des
neuf puissances , les signataires se
rendaient compte que la Chine ne
pourrait , qu 'à la longue , développer
ses institutions.

» En renonçant à toute politique
d'agression susceptible d'entraver
le développement de ces insti tu-
tions , les signataires pensaient que.
les intérêts de la Chine et des peu-
ples entretenant des relations avec
elle ne pouvaient être plus efficace-
ment  sauvegardés que par la noliti-
que de la porte ouverte. »
¦ Les derniers événements font res-
sortir l'importance vitale qu 'a l'exé-
cution des traités , bien plus que^ la
nécessité d'en modifier les clauses.

M. Stimson rappelle que le traité
des neuf puissances fait partie du
groupe d'accords ratifiés par la con-
férence de Washington et dont au-
cun ne saurait être méconnu sans
porter atteinte à l'entente intervenue
entre les signataires.

Il ajoute que l'Amérique a promis
de renoncer à la suprématie dans la
construction des navires de guerre
et de ne pas fortifier les Philippines,
à condition toutefois qu 'aucune autre
puissance ne s'accroisse aux dépens
de la Chine.

M. Stimson déclare qu'il est impos-
sible de modifier ou d' abroger les
clauses du traité des neuf puissances,
sans prendre en considération les
engagements dont ces clauses dé-
coulent.
On pense que cette déclara-
tion annonce une nouvel le
politique des Etats-Unis en

Extrême-Orient
WASHINGTON , 25 (Havas). — La

lettre ouverte de M. Stimson à M.
Borah est considérée comme extrê-
mement importante dans les milieux
qui estiment qu 'elle pourrait être le
prélude d'une nouvelle politique en
Extrême-Orient.

On fait remarquer la force avec la-
quelle M. Stimson a réaffirmé la doc-
trine de la porte-ouverte , en insis-
tant sur le point de vue juridique ,
notamment sur l'importance vitale
du respect des traités.

On souligne également que M.
Stimson a rappelé que l'abandon de
la suprématie navale et des construc-
tions de cuirassés, le démantèlement
des fortifications des Philippines ont
été déterminés par l'assurance que
le traité des neuf puissances a donné
au monde en ce qui concerne l'éga-
lité du commerce en Chine.¦ Bien qu 'un boycottage reste en-
core une perspective bien éloignée ,
en raison de l'attitude du Congrès , la
lettre de M. Stimson constitue un sé-
rieux avertissement pour le Japon ,
surtout parce qu 'elle n'a été rédigée
qu'après que M. Hoover eut été con-
sulté.

Les milieux bien informés pensent
que cet événement aura des réper-
cussions importantes sur les déci-
sions de la S. d. N.

A Changhaï,
Ses troupes nippones tentent
de briser les lignes chinoises
Les Japonais en sont venus à

craindre une offensive
chinoise...

-CHANGHAÏ, 25 (Reuter) . — En
raison de la concentration des trou-
pes chinoises dans le secteur de
Kouang-Ouan , les Japonais amènent
sur le front toutes les troupes dispo-
nibles afin de ne pas reculer devant
une offensive ennemie.

Il est possible, en effet , que les
Chinois tentent de forcer les lignes
de leur adversaire avant que celles-
ci ne soient renforcées par des trou-
pes envoyées du Japon.
... et ils déclenchent hâtive-
ment une attaque générale

CHANGHAÏ, 25 (Reuter). — Les
Japonais ont déclench é une attaque
générale dans le secteur cle Kouang-
Ouan , ce matin à 8 heures (heure
'ocale) . Tous les effectifs dont ils
lisposent , tous les avions et toutes

!es pièces d'artillerie ont été mis en
ictivité dans une tentative désespérée
le briser les lignes chinoises. . .

M. Grandi sera-t-il remplacé?
-GENÈVE, 25. — L'absence mys-

térieuse cle M, Grandi fait l'objet de
nombreux commentaires. On se de-
mande s'il ne prélude pas à un re-
maniement ministériel en Italie , la
politique de M. Grandi ayant déplu
à certains milieux fascistes. On par-
le même à Rome de son successeur
et on avance le nom du marquis Pau-
lucci.

Plus de trois millions et demi
de signatures . .

pour le maréchal Hindenburg
-BERLIN , 25 (Wolff) .  — La

cueillette des signatures pour la
candidature Hindenburg à la prési-
dence du Reich , qui vient d'être ter-
minée , a produit plus de 3,600,000
signatures.

La meurtrière (ie CDRO Hofer
esi définitivement acpiiée
COIRE, 24. — Par ju gement du 15

juillet 1931j le tribunal cantonal des
Grisons acquittait Simone Bouiter ,
le 9 janvier 1931, qui avait tué de
cinq coups de feu son amant , l'écri-
vain Cuno Hofer , à l'hôtel « Carlton »
à Saint-Moritz.

Un recours fut interjeté par le
procureur général .

Aux termes de la procédure péna-
le du canton des Grisons , un juge-
ment ne peut être cassé dans les af-
faires pénales. Ainsi l'affaire Boul-
ier-, ou plus exactement le jugement
rendu , ne peut-il être matériel lement
repris. Le seul moyen juridique pou-
vant être appliqué en l'occurence ne
pouvait viser que des vices de forme
ayant pu exercer une certaine in-
fluence sur la sentence. L'instance
de recours a admis que le fait  qu 'un
jugement est injuste ne constitue pas
un acte' arbitraire et qu 'il n 'imp lique
pas sans autre la cassation du juge-
ment.

Se basant sur ces considérations ,
la cassation ' dii jugement a été re-
poussée. Ainsi la sentence a force de
loi..

L'inculpée avait été mise-en liber-
té 'le ' 15 juillet et était partie peu
après pour Paris.

rar- Attention : Le spectacle
commence à 20 h. 15 précises
an CANËO celte semaine.
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Young-Boys - Cantonal

c'est l'œuvre d'un fou
MANILLE, 24 (Havas). — Un fou

a tué dix personnes et en a blessées
dix avant d'être abattu par un
soldat.

Parce qu'il s'opposait
au mariage de sa fille,

elle tue le maire
FOGGIA , 24. — A Ortanova , une

nommée Moscanella , rencontrant le
podestat de Stornara, l'a tué à coups
de revolver. La meurtrière , mère de
six enfants , nourrissait une haine
profonde contre la victime qni s'é-
tait onposée au mariage de son frère
avec l'une des filles de la criminelle.

Dix morts, dix blessés,

dernière séance de la célèbre opérette de Strauss

entièrement parlée et chantée f rança i s  lira

Il „£*,„ L'ensorcellement de Séville arJ'To^vT s' M

d'aujourd'hui Jeudi
Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 h

01, Musique. 12 h. 58 et 16 h, 30, Heure
cle l'observatoire de Neuchâtel . 13 h 19
h. et 22 h. 20, Météo. 16 h. 32, Orches-
tre. 17 h. 45, Déclamation. 18 h. 30, C?u-"
série. 18 h 45, Lecture. Î9 h. 10, Cours
d'espéranto . 19 h . 30, Cours d'anglais. 20
h., Conférence. 20 h. 35, Concert.

MUnster : 12 h 30, 13 h. 10 et 15 h
30, Orchestre. 16 h., Concert. 18 h. 30,
Musique . 19 h. et 19 h. 30, Causerie. 20
h. 30, Comédie. 21 h. 45, Marches.

Munich : 17 h. 15, Quatuor 19 h. 20,
Orchestre.

Langenberg • 17 h., Musique d'opéret-
tes. 20 h., Concert.

Berlin : 19 h. 15, Orchestre.
Londres (programme national) : 13 h

Orgue. 14 h . 15, 17 h. 30 et 21 h.. Or-
chestre 16 h. et 19 h. 30, Chant. 19 h
50, Causerie. 22 h. 35, Piano.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 19 h. 30,
Orchestre .

Paris : 13 h. et 19 h „ Conférence 20
h., Dialogue. 21 h. 25, Chronique. 22 h.,
Concert.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45, Concert .19 h. 05 et 20 h. 15, Orchestre 21 h ,
Théâtre .

Rome : 17 h. 30, Chant . 17 h 45, Or-
chestre. 20 h 15, Concert.
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Emissions radiophoniques

Les successeurs de MM. Malvy
et Lamoureux

-PARIS, 25 (Havas). — Par suite
de la démission de MM. Malvy et
Lamoureux de leurs fonctions de
président et de rapporteur de la
commission des finances , M. Chas-
saigne-Goyon (U. R. D.) a été élu
président de cette commission et M.
Léon Barety (républicain de gau-
che), rapporteur.

La grève de la bière à Berlin
. Elle est maintenant générale

.BERLJ& 25 (Wolff) . — Les res-
taurants de Berlin ont cessé, à par-
tir de minuit , de servir de la bière.
De cette manière, la grève des res-
taurateurs, déclenchée dans le but
d'arriver à une diminution de l'im-
pôt sur la bière, est générale. Le
mouvement a débuté lundi sur l'ini-
tiative de groupes radicaux des orga-
nisations de cafetiers.

A la commission financière
de la Chambre française

Le 21 janvier , le Grand  Conseil de
Genève, dans un arrêté législatif , au-
torisait le Conseil d'Etat  à adhérer
au concordai de la Banque  de Ge-
nève, qui prévoit not ammen t  une
subvention annuel le  de l 'Etat  de 212
mille francs.

L'arrêté cont ient  la clause d' ur-
gence, ce qui a eu pour effet de le
soustraire au référendum.

Un citoyen de Genève , apprend  la
«Tr ibune  de Lausanne » , a i n t r o d u i t
un recours de droit  pub l ic  devan t  le
Tribunal fédéral , tendant à déclarer
cet arrêté i n c o n s t i t u t i o n n e l .

lie concordat de la
Banque de Genève

DéPêCHES DE S HEURES
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A remettre à Neuchàtel ,atelier dc mécanicien-électri-

cien bien outillé et bien
achalandé. Reprise peu éle-
vée. Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre

une kcnne jument
a deux mains, extra de trait.

Quatre lionnes vaches
portantes. S'adresser à Numa

«Comtesse, Bevaix. Tél. 82.30.
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Sirop RIZA » ,e CATARRHE, etc. 3
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Flacon Fr. 3.50 3

dans toutes les pharmacies. 3|
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| Pourquoi l'énorme succès cie la cigarette |||||

1 „ (©ûld dollar " H
llll Parce que sa composition la rend douce et agréable à la Wmiï

j gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables Wm

D'après les résultats de l'analyse chimi que , effectuée par le j
Si Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la

|§ cigarette „ (&old ItoUar " s'est révélée étant notablement *
| plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga- j

m ! rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la i

^ (Sold dollar " . dans les magasins de la place de Lausanne, j
Tsm par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires.
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Votre décBsrafiîon 4'inwM».
ne sera remplie exactement que si

votre comptabilité a été bien tenue ,
votre inventaire dressé correctement,
votre compte de Pertes et Profits établi régu-

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial
GEORGES FAFSSL.I

lie. es se. com. et écon.,
expert-comptable dip lômé A. S. E.

Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90
vous donnera entière satisfaction
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CERCLE LIBÉEAL
DE NEUCHATEL

Lundi 29 février, à 19 h. 30 précises

Banquet du 16r mars
ORATEURS :

MM. Alfred CLOTTU, conseiller national.
Auguste ROULET, conseiller général.

Prix du banquet : fr. 3.20, sans vin
Cartes en vente chez le tenancier, jusqu 'à samedi soir

Tous les citoyens libéraux sont cordialement invités

PARTIE RÉCRÉATIVE :

ORCHES TRE et RADIO-CABARE T

| Cours de danse 1
B  ̂

Un cours de printemps (deux leçons par se- m
M * maine) commencera les premiers jours de mars ]§>
S Renseignements et inscriptions à J|

{ ('INSTITUT RICHÈME f3| 8, rue du Pommier — Téléphone 8.20 S

HOTEL BELLEVUE — ASJVERSira
Samedi 27 février, de 20 h. à 4 h. du matin

Soirée danssnte
organisée par l'ORCHESTRE « MADRINO »

HRP" Autocar à la sortie ¦"'"«C

Vlme Journée d'éducation
à Neuchâtel

THÈME GÉNÉRAL :

Ecole et famille
Grande salle des conférences VeT21'b2615évr,er

Conférence publique et gratuite :

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

par M. Jules LAURENT, inspecteur scolaire et rédacteur
•'" ' Journal des Parents »

4ula de l'Université Sa«&**"•
t. Famille et école t ce qu'elles attendent

l'une de l'autre, par M. J. LAURENT.
2. I«e8 parents peuvent - ils rendre l'école

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

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

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

ORGANISATEURS : La commission d'éducation de
l'Alliance de Sociétés féminines suisses ; la So-
ciété pédagogique neuchàteloise ; la Fondation
Pro Juventutè : la Ligue Pro Famllla (spéciale-
ment pour le vendredi soir).

Cartes ft l'entrée pour le samedi. P390Le

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

dès 9 heures du matin

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

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les officiers

AVIS
M. WILLY KAMMANN, COIFFEUR à GIBRAL-

TAR, informe son honorable clientèle, ses amis et
connaissances qu'il a remis son salon de coiffure
à M. ALBERT GUYE.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné
espère mériter par un travail propre et soigné la
confiance qu'il sollicite.

Téléphone 16.29. Albert GUYE.
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Les économies budgétaires

Pour une fusion ecclésiastique
Au cours de la session de la com-

mission des économies à Neuchàtel ,
il a été naturellement question du
budget des cultes et d' une fusion
éventuelle des deux Eglises protes-
tantes du canton. II résulterait de
cette fusion une notable diminution
des charges de l'Etat. Bien entendu ,
ce dernier continuerait de servir à
l'Eglise les intérêts (environ 80,000
francs annuellement) des biens ec-
clésiastiques incamérés en vertu du
traité de Paris , mais il verrait dimi-
nuer graduellement, jusqu 'à extinc-
tion complète, la somme d'un peu
plus de 300,000 fr. qui figure au bud-
get des cultes

Si nous sommes bien informés, le
Conseil d'Etat prendra l'initiative
d'envoyer au synode de l'Eglise na-
tionale et à celui de l'Eglise indé-
pendante une lettre demandant à ces
autorités ecclésiastiques de bien vou-
loir envisager à nouveau la possibi-
lité d'une fusion des deux Eglises au
profit d'une seule, qui serait l'Eglise
neuchàteloise.

LE TIR

Â propos des cibles
ffiiehoud

(D'un correspondant)

Les sociétés de tir utilisant les ci-
bles Michoud et les autorités com-
munales intéressées ont reçu , ces
jours , du département miliiaire can-
tonal , copie du rapport du comman-
dant . des écoles de tir de Wallen-
stadt , adressé au service de l'infan-
terie , au sujet des cibles automati-
ques Michoud utilisées par les so-
ciétés de tir de Cressier , Cornaux ,
Saint-Biaise , Neuchâiel , Cortaillod ,
Auvernier , la Sagne, les Ponts.

Ce rapport dit entre autres :
« L'introduction d'un cercle à

quatre points dans la cible silhouet-
te R donna lieu à une interpellation
de la part d'un tireur neuchàlelois,
vu que le dit cercle ne correspond
nullement au 9 et au 10 de la cible
Michoud.

» Les tirs d'essai qui furent alors
faits à Saint-Biaise, Cortaillod , Neu-
châtel et Auvernier démontrèrent
d'une façon indubitable que la cible
à cercle ne peu t pas servir de cible
B, au 4 décentré et aux contours dé-
coupés.

» On étudia ensuite sur les autres
places dotées de cibles Michoud , la
possibilité d'y construire des cibles
B à côté des cibles automatiques. »

En conséquence , le service de l'in-
fanterie , d'entente avec le départe-
ment militaire fédéral a pris la déci-
sion suivante :

«1. Sur les places de Neuchâtel et
de Cortaillod , les exercices du pro-
gramme fédéral devront être exécu-
tés sur cible B, conformément aux
instructions du commandant des
écoles de tir , dès le printemps 1932.

» 2. Un délai de deux ans, soit jus-
qu'au début des tirs en 1934, est ac-
cordé pour les constructions néces-
saires pour le tir sur cible B, con-
formément aux différents rapports
d'expertise du colonel Otter , pour les
places de Cressier , Cornaux , la Sa-
gne, les Ponts et Saint-Biaise.

» 3. La Confédération n'est ni te-
nue, ni en mesure de donner suite
à la requêle du 12. novembre 1931
de la société de tir « Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise. Elle ne peut
donc que décliner toute demande de
rachat des cibles automatiques exis-
tantes , que l'on peut du reste con-
tinuer à utiliser comme cibles A et
toute demande de subvention en vue
de l'installation de cibles B, ceci
conformément à l'article 14 de l'or-
donnance de 1931 sur le tir hors du
service. »

Voici , précisément , cet article 14
que les sociétés de tir susmention-
nées pourront invoquer , auprès des
autorités communales, pour l'instal-
lation — obligatoire — d'une ou de
plusieurs cibles B : Article 14. (Or-
donnance sur le tir hors du service
du 21 décembre 1931) : « Les places
de tir nécessaires sont fournies gra-
tuitement par les communes ; elles
doivent aussi être mises gratuite-
ment à la disposition des sociétés
pour tous les exercices volontaires.

» L'installation des places de tir ,
notamment les constructions protec-
trices et les abris des marqueurs qui
répondent à une nécessité, sont à la
charge des communes.

> Incombent par conséquent aux
communes la construction et l'entre-
tien :

» a) des buttes ,
» b) de toutes les installations de

protection.
» Si des pare-balles de hauteur et

de profondeur sont nécessaires, les
installations destinées à régulariser
la hauteur d'épaulement sont éga-
lement comprises dans ces construc-
tions ;

» c) des abris des marqueurs. »
Ces prescriptions et ordonnance ,

venant des hautes sphères militaires
ne manqueront pas d'être invoquées
fréquemment par les sociétés de tir.

Sur la ligne Yverdo n-Lausanne
Un ouvrier monteur

est électrocuté
Hier , vers 14 h. 30, un monteur

électricien, M. Enzo Rodoni céliba-
taire , 24 ans, Tessinois, était monté
sur une échelle roulante pour répa-
rer la ligne aérienne des C. F. F.
entre Vufflens-la-Ville et Cossonay.
Le courant n 'ayant pas été déclen-
ché, Rodoni entra en contact avec
le fil conducteur et reçut une dé-
charge de 15,000 volts. Il a été pré-
cipité du haut de l'échelle à terre
et a succombé peu après électrocuté
et le crâne fracturé.

Chez les tireurs
Dimanche dernier , le comité de la

Société cantonale neuchàteloise de
tir, qui était réuni à Auvernier, a
fixé au dimanche 10 avril prochain ,
l'assemblée des délégués à Corcelles.

Le match interdistricts à 300 mè-
tres, aura lieu à Neuchâtel ; quant
à celui à 50 mètres, l'endroit n'a pas
encore pu être indiqué.

Le concours fédéral de sections en
campagne, qui aura lieu dans le can-
ton de Neuchàtel en 1932, sera basé
sur le nouveau règlement qui vient
d'être adopté par le conseil des ti-
reurs. Des distinctions individuelles
sont prévues, et , pour encourager les
sections à venir concourir avec le
plus fort effectif possible, le comité
cantonal a décidé de remettre des
couronnes de sections à celles qui
auront obtenu une moyenne suffi-
sante, moyenne nui sera fixée ulté-
rieurement, selon le règlement sur la
matière. Un projet de nouveaux sta-
tuts a été discuté.

RÉGION DES LACS

YVERDON
i a foire

Il a été amené sur le champ de
foire : 25 bœufs, de 600 à 1000 fr.
pièce ; 10 taureaux, de 400 à 700 fr.
pièce ; 70 vaches, de 700 à 1100 fr.
pièce ; 40 génisses, de 500 à 1000 fr.
pièce ; 150 petits porcs, de 60 à 70
francs la paire ; 120 porcs moyens,
de 80 à 100 f. la paire. La gare a
expédié 31 têtes de bétail dans dix-
sept vagons.

BIENNE
Chute mortelle

Dans la journée de mardi, Mlle
Elise Ernst, personne d'un certain
âge, a fait une chute si malencontreu-
se en deccendant l'escalier de son do-
micile, au Bruhl 39, qu 'elle s'est frac-
turé le crâne. Relevée sans connais-
sance, l'infortunée fut transportée à
l'hôpital, où elle ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir, sans avoir re-
pris connaissance.

Une fillette
se lance étourdiment contre

une auto
Mardi, peu après 17 h., un accident

s'est produit à la rue Lie îhard. La
•petite Stettler, âgée d'une dizaine
d'années, jouait avec des camarades
aux abords de la maison paternelle.
Tout à coup, la fillette, voulant tra-
verser la rue, alla se jeter contre
une auto. La petite imprudente a été
légèrement blessée aux deux jambes.

Foyer des chômeurs
1 Hier s'est ouvert le foyer du chô-

meur installé au premier étage de
l'immeuble occupé par la fabrique de
boîtes Mader-Leschot, au quai du
Haut. Ce réfectoire peut contenir en-
viron 200 personnes.

Un ouvrier se casse une
cheville

(Corr.) Mercred i, vers 10 heures,
un ouvrier nommé Wâlchli , travail-
lant au chantier de M. Kapp, entre-
preneur, se cassa la cheville en ma-
nipulant des planches. L'état du pied
est très alarmant. Le blessé fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital de dis-
trict , par l'automobile sanitaire de
la ville.

VIGNOBLE

GOKUIER
Ua soirée de l'« Helvétienne »

(Corr. ) Notre localité ne Jouit guère
de distractions, In vie s'y écoule dans le
calme de la nature ; pour assister à un
spectacle 11 faut aller ailleurs, de sorte
que cela arrive rarement. Personne ne se
plaint, on n'y est pas accoutumé et 11
n'en coûte rien.

Cependant , c'est toujours avec plaisir
que l'on assiste à la soirée théâtrale et
musicale qu'organise chaque hiver notre
société de chant Vt. Helvétienne » ; nous
lui sommes reconnaissants de la mainte-
nir à Gorgier plutôt que d'aller se pro-
duire k la Grande Salle de Saint-Aubin
où ont lieu toutes les soirées des sociétés
bérochales. C'est donc samedi et diman-
che derniers qu'elle eut lieu dans la
grande salle de l'hôtel des Tilleuls ; le
programme comprenait trois chœurs et
une pièce en quatre actes « Dans la bou-
tique du Mège », du pasteur Clerc , de
Cernier.

Ces deux séances se déroulèrent devant
un nombreux auditoire venu non seule-
ment de Gorgier et Chez-le-Bart , mais
de toute la Béroehe où l'«Helvétlenne »
compte de nombreux amis. Cette soirée
eut un plein succès : les chœurs bien pré-
parés sous la direction de M. S. Zwahlen
ont été parfaitement exécutés ; 11 était
réconfortant d'entendre ces quelque 40
citoyens entonner de tout cœur des stro-
phes glorifiant la patrie.

Quant k la partie théâtrale, elle fut
réussie à souhait ; les acteurs, la' plupart
parés des beaux costumes de l'époque ,
étalent bien dans leurs rôles.

Merci à l'« Helvétienne » de procurer à
notre population quelques heures de dé-
lassement par de saines productions.

BOUDRY
On condamne un chasseur
Dans le courant d'octobre dernier,

un habitant de la région avait été
surpris par le gendarme Glaus, de
Colombier, alors qu'il venait de tuer
un gros lièvre que son chien pour-
suivait derrière la butte de Planeyse.

Or cet endroit se trouve en plein
dans la réserve interdite à la chasse.
Si l'on se mettait à y tirer le gibier,
à quoi serviraient les efforts réunis
de l'Etat et des sociétés de chasseurs
pour le repeuplement en gibier de
notre canton ?

Des contraventions de ce genre ap-
pellent une répression exemplaire.
Aussi le tribunal de Boudry, siégeant
le 19 février , a-t-il condamné le dé-
linquant à 500 fr. d'amende et à 118
francs de frais. En outre, l'Etat s'est
porté nartie civile pour 660 francs.

Le lièvre abattu l' an nasse coûte
gros à celui qui mit indûment  fin à
son existence. Bon avertissement à
ruriconque serait tenté de ne pas res-
pecter les territoires réservés.

PESEUX
Société fraternelle

de prévoyance
La Société fraternelle de prévoyan-

ce a eu son assemblée générale an-
nuelle le 17 février écoulé. De 300
membres qu'elle avait au 1er janvier
1931, elle en comptait 323 au 31 dé-
cembre, malgré la diminution de 21
membres qui s'est produite par dé-
missions, départ ou décès.

Pendant l' année 1931, une somme
de 11,567 fr. 50 a été payée à 127 so-
ciétaires et pour 2749 journées.

La section a dû avoir recours à la
caisse centrale pour une somme de
1700 fr. dans l'exercice du premier
trimestre, mais durant l'année une
somme de 1100 fr. a pu être rembour-
sée.

--¦ ¦  i i n, um

AUX MONTAGNES

LES FONTS - OE.MARTEL
Causeries ct soirée

(Corr.) Les dames des Ponts et dp
Brot-Plambcz ont eu le plaisir d'a-
voir parmi elles Mlle de Keyserling,
de Genève, durant la fin de la se-
maine écoulée. Mlle de Keyserling
traita avec une rare compétence, à la
soirée des dames du mercredi, au
collège de Brot , le jeudi soir et à
l'Union chrétienne des jeunes filles
le vendredi, des sujets tels que la
pureté, la formation du caractère ;
autant de sages conseils que la con-
férencière donna à toutes ses nom-
breuses auditrices.

Samedi soir , l'Armée du salut con-
viait notre population à la salle de
la Croix-Bleue pour une soirée ré-
créative. Cette petite cohorte semant
toujours la joie autour d'elle sut une
fois encore récréer sainement tous
ses amis par ses productions diverses
et inattendues. Heureu x sont les
groupements dans lesquels, comme à
l'Armée du salut , chacun sait se dé-
vouer et faire quelque chose pour le
bien de la collectivité.

Un cours de hoissellerie
(Corr.) Le département de l'agri-

cuiture a organisé un cours gratuit
<ie ooisseilene en notre localité. Ce
cours a débuté ie 15 février et il se
terminera samedi prochain, ce qui
fait une uuree de douze jours de tra-
vail, de 8 heures du matin à U heu-
res du soir.

Ce cours est dirigé par M. Willy
Walther, maitre tonneher-boissellier
à Bevaix. Il réunit douze personnes,
dont onze fils d'agriculteurs et un
norloger-chomeur. Nous avons eu
l'occasion de le visiter et de consta-
ter combien l'activité est grande,
dans la remise louée à M. Paul Stauf-
fer, dans les anciennes dépendances
de rhôtel de la Loyauté.

« Le cours marche bien , nous a dit
le professeur ; évidemment, ceux qui
savaient déjà raboter ont plus de fa-
cilité et réussissent plus vite leur pui-
soir, seille ou seilloq,. » Chaque élè-
ve doit apporter un banc de char-
pentier et les outils nécessaires. L'ou-
tillage complet coûte une cinquantai-
ne de francs. Ce prix fut réduit pour
plusieurs participants qui possédaient
déjà une partie du matériel. Ainsi ,
pour cette période de l'année où les
fils d'agriculteurs n 'ont pas grande
occupation , ils auront pu apprendre
à manier le rabot et à confectionner
au moins cinq objets différents, uti-
les à leur métier.

Il a été déjà donné 5 cours de ce
genre depuis trois ans, le second et
dernier de cet hiver se donnera au
Val-de-Ruz dans le courant de mars.

UE LOCLE
Soirée cn faveur des

chômeurs
Lundi soir a eu lieu au Casino une

soirée donnée en faveur des chô-
meurs. Deux citoyens de Neuchâtel
y participèrent et leur succès fut
grand , comme on peut en juger par
cet extrait de la « Feuille d'avis des
Montagnes » :

« A la reprise, ce fut l'« Espérance
ouvrière » que l'on applaudit dans
deux chœurs finement nuancés, puis
deux Neuchâtelois, MM. Ernest Kae-
ser et André Richter, qui sont les
enfants gâtés du public de la capi-
tale — et qui le méritent — appor-
tèrent à cette soirée une contribu-
tion qui fut  particulièrement goûtée.
Le premier, dans un programme de
music-hall le second, dans des chan-
sons de genre et dans des couplets de
revue, obtinrent un très gros succès.
M. Kaeser, dont la manière évoque
certains noms fameux , eut le don de
mettre la salle en gaîté et, si on le
qualifia de roi du rire, pour les be-
soins de la réclame, on ne trompa
guère le public , ses auditeurs en con-
viendront. Ses productions musicales
originales , ses imitat ions et ses im-
provisations polyglottes portaient la
marque des meilleurs amuseurs.
Quant à M. Richter , il mit une très
belle voix au service de jolies chan-
sons ct cle coimlets pétillants d'es-
prit. Le public leur fit une ovation
qui leur exprima tout le plaisir qu'il
avait eu à les entendre. »

BANQUE CflNTOHfllE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

BOURSE DU 24 FÉVRIER 1932

Paris 20.14 20.24
Londres 17.78 17.92
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.57 26.77
Berlin —.— 122.20
Madrid 39.20 40.20
Amsterdam .... 207.— 207.50
Vienne —.— —.—
Budapest — •— —¦—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —.— 101- —
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours so.it donnés & titre mdlcatn
et san? engagement

VAL-DE -TRAVERS
FLE Lit 1ER

Un coup de mine
malencontreux

Mardi , vers 15 h. 30, on faisait par-
tir dix-huit coups de mine à la car-
rière de Pont-de-la-Roche.

Les dix-sept premiers coups écla-
tèrent normalement. Il n 'en fut pas
de même du dix-huitième. Par suito
d'une erreur de calcul, l'équipe d'ou-
vriers croyant tout danger écarté,
s'avançait vers la carrière et se trou-
vait sur la route longeant celle-ci ;
brusquement , du haut de la carrière,
le dix-huitième coup partit , provo-
quant une véritable gerbe de pierres
qui vint s'abattre sur la route , d'où
les hommes avaient précipitamment
battu en retraite ; c'est miracle qu'au-
cun d'eux n 'ait été atteint.

Par contre, la maison de M. Jean-
neret , sise immédiatement au sud-
ouest de la carrière, a, par suite de
ce malheureux coup de mine, subi
des dégâts assez importants ; une
centaine de tuiles ont été brisées, de
même qu 'une grosse poutre du côte
nord-est du toit. D'autre part, de
grosses pierres ayant heurté violem-
ment les fils de la ligne électrique
Môtiers - Saint-Sulpice, une énorme
étincelle se produisit , entraînant un
court-circuit. Des couvreurs se sont
aussitôt rendus sur les lieux pour
faire les réparations nécessaires à la
maison.

De singuliers hacherons
(Corr.) La gendarmerie a dressé

contravention contre neuf jeunes
chômeurs, qui avaient , par un beau
clair de lune, au cours de la semai-
ne dernière , abattu cinq sapins et
deux hêtres secs, sur pied, d'un dia-
mètre de 20 à 45 cm.

LA VILLE
A l'avenue de la Gare

Le service de la voirie a fait exé-
cuter le balayage de l'avenue de la
Gare que nous demandions hier et ,
la température étant devenue plus
clémente, la chaussée a même été
arrosée. Il peut être assuré de la
gratitude des passants.

Accident de la circulation
Devant le monument de la Répu-

blique, hier à 11 h. 45, un écolier
d'une dizaine d'année* a été renver-
sé par l'auto d'un voyageur de com-
merce.

Le jeune garçon , qui avait subi
une forte commotion , a dû être
conduit chez un médecin qui lui a
recousu l'oreille droite qui avait été
presque arrachée.

Janvier météorologique
à Meuchâtel

Le directeur de l'Observatoire
nous écrit :

Le temps au mois de Janvier 1932 a été
dans le Bas d'une monotonie peu agréa-
ble. Une couche de brouillard d'une
épaisseur de quelques cents mètres s'éten-
dait à une faible altitude au-dessus de
la plaine et nous privait du soleil dont
Jouissait la Montagne. Le brouillard sur
le sol fut particulièrement dense les 13,
15, 16, 18, 20 et 21. Durant 23 jours, au-
cun rayon de l'astre du jour n'est arri-
vé à, notre héliographe, de sorte que la
durée d'Insolation qui fut de 28 heures,
est restée de 14 heures Inférieure k la du-
rée normale qui est pour notre contrée
peu élevée . Le Jour de l'An avec 8 heu-
res de soleil et une température moyen-
ne de — 6°5, fut le seul Jour de beau de
ce mols. Dans la nuit du premier au 2,
nous avons enregistré la température la
plus basse du mois, savoir — 11°2. Le
matin du 2, le vent tourna brusquement
vers l'ouest et nous amena avec un
adoucissement de la température, la nel-

! ge d'abord (8 cm. vers 13 heures), ;
j et puis la pluie. Depuis le matin Jus-
i qu'au soir du 2, la température monta
i de 11° . Le temps resta frais Jusqu'au 24.

où une vague de froid venant de l'Est
de l'Europe se fit sentir. A partir du 24
Jusqu'à la fin du mols, la température j
est restée constamment au-dessous de
zéro degré et atteienait le second ml- ;
nimum (— S^e) le 30.

La température moyenne du mois a été
de 0<~38 ; la température normale de Jan-
vier est de — 0n6. De même que les mols
de décembre, les mols de Janvier sont de-
venus plus chauds. De 18Q4 à 1896. nous
comptons 23 lanviers dont la température
moyenne a été inférieure à zéro degré
(les lanviers les plus froids furent :
— 409 en 1864, — 502 en 1880, — 5°1 en
1891, — 5»1 en 1893, — 405 en 1895) ;
par contre , dans l'intervalle de 1897 à
1932, nous en comptons seulement 14.
dont le plus froid. — 3°5. fut celui de
1914. De 1885 à 1897. à l'exception de
1890. tous les mois de Janvier avalent
une température moyenne au-dessous de
zéro degré.

En Janvier 1932, nous avons comnté dix
Jours de pluie avec un total de 49 mm.
de oluie, quantité qui reste de 8 mm.
inférieure à la quantité normale. Les
olus fortes chutes de olnie ont eu Heu
le 2 (13.6 mm.) et le 7 (20 ,4 mm.).

La pression atmosphérique a été de
nouveau très haute en janvier. Depuis
le 15 Jusqu'à la fin du mois, elle est res-
tée au-dessus de 730 mm. Le 27. le baro-
mètre indioualt 739 mm., la plus forte
pression enregistrée chez nous et dépas-
sant de 20 mm. la pression atmosphéri-
que movenne. Le vent dominant a été la
bise, une bise modérée à faible, le vent
d'ouest fut très fort les 7 et 8.

L'accalmie temporaire dans l'activité k
la surface de soleil s'est accentuée en
Janvier. Deux taches d'une superficie re-
lativement petite ont pu être obser-
vées.

L'activité sismique de la terre a été
également faible en Janvier. Quinze trem-
blements de terre furent enregistrés :
mais leur enregistrement a été dans la
plupart des cas si faible, que là distance
de leurs foyers n'a pas pu être détermi-
née. Quatre faibles secousses sismiques
ont eu leurs foyers en Suisse, celle du
18 en Thurgovie.

CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Busch
Tout d'abord, une pensée de recon-

naissance envers le quatuor Schiff-
mann qui nous a donné, ces derniers
temps, une interprétation très soignée
des seize œuvres que Beethoven a
confiées au quatuor à cordes. Le
quatuor Busch qui vient de se met-
tre à la même tâche, joue donc de-
vant des initiés auquels la forme
souvent assez ardue de ces œuvres
n'offre plus de trop grandes diffi-
cultés.

Dans cet ensemble, le premier vio-
lon , comme de juste, prend très ré-
solument la direction , inspirant de
son souffle les autres partenaires.

Pour sa première séance, le qua-
tuor Busch a tenu à nous présenter
Beethoven sous les aspects- les plus
saillants de son génie i la maîtrise
de la structure et de la forme • la
grâce et l'émotion ; la puissance du
tempérament dans la passion et la
douleur.

Certes, la grande fugue n'est pas
de compréhension facile et demande
une attention soutenue pour suivre
le déveloopement des thèmes et de
leurs variations.

Cette besogne achevée, nous avons
entendu une des œuvres les plus
gracieuses et des mieux équilibrées
de la première manière du maître ,
franche et noble, à la manière de
Haydn , le «quatuor des révérences»
op. 18, No 2, au sublime adagio dans
lequel Beethoven — liberté très té-
méraire pour son époque — a in-
tercalé un allégro d'une allure si
spontanée.

Un grand pas, ou plutôt une évo-
lution très marquée, sépare cette
œuvre de jeunesse du quatuor en mi
mineur, op. 59, No 2. Dès son début
éclate cet âpre combat contre le
destin adverse, cherchant une issue,
une solution , une explication au
moins des tourments de la vie, une
lutte encore plus violente par le fait
qu'elle sait d'avance qu'elle ne par-
viendra jamais à son but. Après cet-
te indignation d'un chœur noble , l'a-
dagio chante un choral chaud et di-
gne où Beethoven exhale toute la
douleur dont l'âme humaine est
chargée. L'allégretto contient un thè-
me russe, tiré d'une mélodie popu-
laire et utilisé plus tard par Rimsky-
Korsakow et Moussorgsky. Ce qua-
tuor se termine par un presto en-
flammé, d'une puissance si altière
qu'aucun autre compositeur, avant
Beethoven , y avait atteint.

Le quatuor Busch se distingue
par sa parfaite homogénéité , réali-
sée non seulement par la fusion par-
faite des instruments , mais — ce
qui vaut infiniment mieux — par
le fait que chacune des quatre voix ,
tout en s'alliant aux autres, garde
son chant individuel et son timbre
spécial. Il s'en dégage une clarté de
l'expression qui est le propre de
toute musioue de chambre où les
voix se cherchent, s'armellent , se
rencontrent , se lient , se fuient et se
retrouvent , non dans des sentiments
onposés, mais par la continuité
d'une émotion commune. F. M.

EtaUivil de Nenchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Emile Gulot, représentant à Neuchâtel
et Clara Hanselmann, à Pully.

Oscar Schmid, magasinier et Margue-
rite Matthey , les deux à Neuch&tel.

Paul Wuthrich, photograveur fet Mar-
guerite Junod, les deux à Neuchâtel.

Paul-Frédéric Cottier, à Prllly et Marie
Eperon, à Neuchâtel .

Vincent Burgy et Llna-Anna Borel née
Krebs, de Neuchâtel , les deux à Valangin.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

DW" Les réclamations des abon-
nés êtunl le seul ctmlrôle du service
des parleuses de notre tournai , les
pers ttnnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLU D 'A V I S  Uh
N E U C H A T E L  sont priées d' en in
f ormer chaque f o i s  notre bureau.

Madame et Monsieur Edouard
Houriet-DuBois , à Cornaux ; Mon-
sieur et Madame Edouard DuBois-
Gory et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur DuBois-
Meuron et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand
DuBois-DuBois et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Henri DuBois-DuBois et leurs en-
fants , à Westmount Montréal (Cana-
da) ; Monsieur Paul Comtesse-DuBois
et ses enfants , à Neuchâtel ; Madame
Sophie Krell , à Erfurt , ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Louis-Ferdinand DuBois-Smith , à
Neuchâtel, leurs enfants et.petits-enT
fants ; Les enfants et petits-enfants
de feu Monsieu r et Madame Charles
Ramus-Roulet ; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur et Madame
Louis Weith-Roulet ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Philippe DuBois-Andrae ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Charles DuBois-Lar-
dy ; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Ch.-Adol-
phe L'Hardv-DuBois ; les enfants  de
feu Monsieur et Madame Alexandre
DuPasquier-DuBois ; Les familles
Roulet. Girardet. DuBois ; Mademoi-
selle Marie Cholet , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame Henri DU BOIS
née Elisa ROULET

leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te , grand'tante, cousine et amie, que
Dieu a retirée à leur affection dans
sa 88me année.

Cornaux , le 24 février 1932.
Jésus-Christ a détruit la mort et

mis en évidence la vie et l'immor-
talité par l'Evangile.

2 Tlmothée I, 10.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
le samedi 27 février, aux Brenets. —
Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à Cornaux , à 12 h. 45, le
samedi 27 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des agents de police a
remis hier au sergent Edmond Quil-
let , un magnifique chronomètre avec
dédicace pour 30 ans de fidèles et
loyaux services.

Souscription en faveur
des HOtipca populaire*

Cercle des Travailleur», 22 francs. —
Total à ce Jour : 2562 fr. 50.

Trente ans de services
dans la police

Bulletin météorologique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

i Température en I m
Jlegrti centiB. |S | S Vent Etat

s S ' | ' I : 1 S i dominant du8 1 I I 1 I i S o ~ „>„,
Il 1 a S E « Olreartforca am
[ * , 1 3 •"

24 2-ti -0 4 8.2 715.fl N. -E. faib var.

24 fév. — Soleil par moments. Le ciel
s'éclairclt complètement à 19 heures.

25 février , 7 h. 30
Temp.: 0.8. Vent: N.-E. Ciel: Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut moyenne poui Neuchfttel: 719 5 mm.

FévMei 20 21 22 23 24 25

mmi
735 g-

730 ~

725 ~

720 !—- ! I

715 j=-

710 sL
705 '£-

'mm

700 — -

Niveau du lac : 25 février, 428.85

Temps probable ptiui aujourd'hui
Nébulosité variable : bise modérée ; pas

de changement notable de la tempéra-
ture.
¦msMBSB&Bm B̂VKXEnBBSBnBHroaniv B̂ Ĥ

iulletin métêoro.oqique des G. F. F.
25 février , à 7 h. 10

|| -t^
~
£* IEMPS El VENÏ

280 Bâle -f 2 Brouillard Oalme
543 Berne . . . .  4- 2 Nuageux Bise
537 Coire -f- 3 Couvert Oalme

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg . .  — 1 Qq. nuag. Bise
394 Genève . . .  + 3  Couvert »
475 Glaris . . . .  0 » Calme

1109 Gôschenen — 2 Neige >
566 Interlaken -f- 3 Couvert >
995 Ch -de-Fds 1 » >
450 Lausanne . -f 2 Tr. b. tps Bise
208 Locarno . .  - 1 » Calme
276 Lugano . . — 1 » »
439 Lucerne + 2 Couvert >
398 Montreux . + 1 » »
461! Neuchâtel + 1 » »
505 rtagaz . .  + 2 » »
672 3t-GBll . 0 » »

1841 dt-Murltz . — 8 Nuageux >
407 Schaffh" . -f 2 Couvert »
637 Slerrp . . — 5 Tr. b. tps »
562 Thoune . . .  -j- 3 Nuageux Vt d'O
389 Vevey . . . . 4- 1 Tr. b. tps Calme
410 Zurich -|- 1 Pluie prb. >

—mammamtmmmmammmm t———¦¦
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FKIIII.LL U'AVI» Uh NEI'CHATEI S. A *

Madame et Monsieur F. Grossen-
Biicher et leurs enfan ls  : Marcel , Li-
liane et Pierrot , à Lausanne , ainsi
que les familles Straub , Schreiber ,
Bûcher et Por tmann , ont  la douleur
de faire part à leurs amis el con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Pauline BUCHER
née HASSE

leur très chère maman , grand' ma-
man , belle-sœur , t an l e , cousine et
parente , décédée le 24 février 1932,
dans sa 83me année , après une cour-
te maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1932.
Repose en paix , chère maman,

tes souffrances sont passées, tu
pars pour un monde meilleur, en
priant pour notre bonheur.

L'enterrement avec suite aura lieu
vendredi 26 février à 13 heures.

Domicile morluaire : Pertuis du
Soc 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Association
du Commerce de Détail
du DISTRICT DE NEUCHATEL

Ce soir, au Grand auditoire
des Terreaux , à 20 h. 15

Assemblée générale
et

conférence de M. H. Tanner

V. Z.
Ce soir, à 19 heures 15

Souper au Cercle du Musée

Causerie
de M. le professeur ARGAND, sur :
« I>e Destin des Montagnes »

avec projections

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, à 18 h.JW

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir , à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence de M. JAQUEROD,
professeur à l'Université

SUJET :
L'atmosphère et le ballon

Beau-Riwape
Thé-dansant de IS à 13 h.

Entrée libre 

Association démocraiioue libérale
Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Ce soir , à 8 h. 15

au CERCLE LIBÉRAL
Assemblée générale

annuelle
Invitation cordiale à tous les libéraux

Le comité.


