
Aujour lejouf
Les guerriers las

L'assemblée de la S. d. N. se réu-
nira demain pour reprendre l' exa-
men des affaires d'Extrême-Orient
ct tâcher d' apporter au conflit  de
Changhaï une solution qu 'à coups
de cqnon. Japonais et Chinois ne
parviennent pas ù . découvrir.

La mission dont la S. d. N. est
ainsi chargée est évidemment très
délicate mais elle n'est pas irréa-
lisable, du moins, et dans la mesure
même où le confli t  s'est développ é,
cette .mission semble pouvoir être
remplie p lus aisément aujourd'hui
qu'hier. C'est qu 'en e f f e t  la démons-
tration devant Changhaï a tourné à
la bataille et c'est dans la guerre ,
avec tous ses ravages et ses aléas,
que les adversaires sont entraînés.

Or, il parait bien que les Japonais
ne tenaient pas à p ousser jusque là
l'aventure, ou n'y doivent p lus tenir,
car les comp lications internationales
que provoquerait une guerre sino-
japonaise, et qui s'esquissent déjà ,
rendraient douteuse l'issue de l' a f -
faire.

La Chine, de son côté , les gens
qui s'essayent à la gouverner , en
tout cas, doivent répugner à un con-
f l i t  général qui attirerait dans leur
p ays, non p lus quelques divisions
seulement , mais toute l'armée du mi-
kado, avec son nombreux mat ériel
dont les Chinois sont loin de possé-
der l'équivalent.

Au reste, les dernières informa-
tions assurent qu 'on se sent las de
chaque côté de la barricade de
Changhaï, et cela confirmerait que
les uns n'envisagèrent jamais l'arri-
vée soudaine des autres et que ceux-
ci n'avaient pas prévu que les pre-
miers leur opposeraient autant de
sistance ; cela fai t  qu 'une simp le
opération de police dut bientôt tour-
ner à la bataille , imprévisible et in-
désirable , et dont les belligérants
voudraient bien qu'on les aidât à se
dégager.

Resterait, pourtant , l'hypothèse
d'une incapacité simulé e des Jap o-
nais à Changhaï , et qui consisterait à
feindre l 'impossibilité de percer le
f -rpnt -chinois et l 'inquiétude où l'on
serait d'être débordé par l' ennemi ;
cette tactique lég itimerait l'arrivée
continuelle de renforts , de quoi dé-
barquer p lusieurs armées qui se-
raient bientôt assez nombreuses pour
prendre une of fens ive  définitive ,
marcher sur Nankin et pousser peut-
être jusqu 'à Pékin que, venues de
Mandchourie dans le même temps ,
d'autres armées japonaises mena-
ceraient également.

Cette hyp othèse est toule gratuite
et l'attitude des Etats-Unis , en par-
ticulier, nuit à sa réalisation car, s'il
était dans les intentions japonaises
de mener véritablement la guerre en
Chine, la perspective d' un confli t ,
autrement sérieux, avec les Etats-
Unis ferait hésiter même les p lus té-
méraires généraux de Tokio.

Dans ces conditions , il semble
donc bien que la S. d. N. ne sera
pas priée , demain , de tenter l'impos-
sible et c'est , probablement , une po-
litique de « face » qu'il lui faud r a
découvrir ; en d' autres termes, elle
devra p roposer quelque solu 'ion
suscep tible de satisfaire à la fo is
l' extoeant honneur des Chinois et
celui, tout aussi pointilleux , des Ja-
ponais ; si elle. « saune » éqalement
chaque « face », les deux guerriers ,
satisfa 'ts dans leur honneur , pose-
ront l'arme, semblc-t-il , et la pa 'x
sera ramenée à Channhaï , une paix,
par contre , qui ne sera, p eut-être
bien, que provisoire, car elle ne suf -
fira point à remettre assez d'ordre
dans les af fa i res  chinoises. R. M h.

Des détournements importants
dans une petite banqye

A ROMONT

Ils ont été commis par la caissière
et découverts à sa mort

FRIBOURG , 1er. — A la suite du
décès de la caissière cle la Banque
populaire de la Ghïne à Romont , des
irrégularités considérables ont été
découvertes dans la gestion de cet
établissement. Les perles s'élève-
raient de 300,000 à 400.000 fr. La
Banque populaire de la Glane a été
fermée. Le conseil d'administration
a chargé la Société fiduciaire suisse
de procér'er à une vérification des
comptes. Cet examen a révélé un dé-
fici t et des irrégularités pour une
somme qui absorberait capital et ré-
serves.

PoùV éviter de trop nombreuses
demandes de remboursement , le pré-
sident du tr ibunal a autorise la ban-
que à suspendre provisoirement ses
payements et a désigné une commis-
sion de gestion , chargée d'établir une
situation défini t ive , de pourvoir aux
mesures d'urgence et de présenter un
plan de réorganisation.

A moins d'imprévus , les déposants
n'auront pas de pertes à subir. Les
comptes d'épargne sont intégralement
couverts par des garanties spéciales.

Le bilan de la banque se totalise
par environ 2 millions de francs. Le
capital et les réserves s'élèvent à
268,100 fr.

A fin 1930, l'établissement avait
pour 1,171,000 de fr. dépôts et pour
459,000 fr. de fonds d'épargne.

Le conseil de la S. û. N. propose de réunir
une conférence à Changhaï

Pour mettre fin aux hostilités sino-japonaises

Les Chinois repousseraient les conditions de Tokio, bien que l'aile gauche de leur
armée soit menacée d'enveloppement par les renforts japonais

GENÈVE, 29. — tiiie séance plé-
nière et publi que du Conseil de la
S. d. N. a été convoquée d'urgence
dans le courant de l'après-midi de
lundi , à la demande du représentant
de la Grande-Bretagne , désireux
de faire part au conseil d'informa-
tions qu'il venait de recevoir de
son gouvernement.

La séance a été ouverte à 18 h. 15
par M. Paul Boncour. « Quels que
soient les efforts , a-t-il dit , que le
Conseil a fait jusqu 'ici et les diffi-
cultés qu 'il ait rencontrées , l'immi-
nence d'une nouvelle et très gran-
de extension des hosti ités dans la
région de Changhaï , les pertes de
vies humaines, l'exaspération des
esprits qui en seront la conséquen-
ce inévitable , nous imposent en ce
moment décisif le devoir de saisir
toute nouvelle occasion de recher-
cher les moyens de suspendre ce
déplorable conflit armé entre deux
membres de la société et de décou-
vrir , s'il se peut , la voie possible
que l'on pourrait suivre pour abou-
tir à la paix. C'est pourquoi , ayant
été informé par sir John Simon , des
possibilités nouvelles qui s'offraient
à nous , j' ai cru devoir , en cette fin
de jo urnée, convoquer le conseil
pour examiner l'ensemble de la si-
tuation ».
A Changhaï, une entrevue

entre les commandants enne-
mis a accepté le principe «lu
retrait .ii i _ _ _ _ . ; . _ i ô  «les armées

en présence
Sir John Simon, ministre des af-

faires étrangères dé Grande-Breta-
gne , informe le Conseil qu 'il a re-
çu de son gouvernement , il y a quel-
ques heures â peine, des renseigne-
ments- relatifs a la région de Chan-
ghaï. Hier après-midi et dans la soi-
rée, dit-il , a eu lieu une réunion en-
tre les commandants et les représen-
tants des forces chinoises et japo-
naises en vue de voir s'il ne serait
pas possible de prendre , d'un com-
mun accord , les dispositions pour
cesser les hostilités. La réunion a
eu lieu à bord du navire amiral bri-
tanni que. Elle a duré deux heures
et demie et a été extrêmement ami-
cale. Le principe du retrait mutuel
et simultané des forces en présence
a été accepté. Il a été entendu que
l'arrangement envisagé serait porté
immédiatement à la connaissance
des gouvernements de Tokio et de
Nankin pour examen.
Ce que le Japon accepte et ce

qu'il ne veut pas
TOKIO, 1er (Reuter). — Le Japon

a définitivement accepté les propo-
sitions du conseil de la Société des
Nations.

Il est prêt à participer à une « con-
férence de la table ronde », convo-
quée sur place pour régler la ques-
tion de Changhaï. On croit savoir
qu 'il est d'accord d'accepter que les
troupes des autres puissances main-
tiennent l'ordre dans la zone neutre ,
après que les troupes chinoises se
seront retirées, mais il insiste pour
que ce retrait s'effectue avant l'ou-
verture de la conférence. Cette der-
nière devrait se limiter au règlement
cle la question de Changhaï et ne pas
toucher le problème mandchou.

Voir cn 4 me page le compte ren-
du détaillé des délibérations du
conseil.

Le communi qué ajoute qu'une
grande victoire est imminente.

Deux mines ont fait explosion à
15 mètres de deux croiseurs japo-
nais , dont l'un bat pavillon amiral.

Les deux navires de. guerre n 'ont
pas été endommagés , mais tout
Changhaï a été ébranlé. Croyant à
un tremblement de terre , la popu-
lation , terrifiée , s'est préci pitée dans
les rues. On ne signale aucune vic-
time.
Mais, en attendant, les Chi-
nois continuent d'opposer une

résistance acharnée
Un bataillon d ' infanter ie  et un

détachement dc fusiliers marins ja-
ponais ont chargé les lignes chinoi-
ses, à Chapeï , après un bombarde-
ment par avion et par l'artillerie.
Les Chinois ont opposé une forte
résistance , mais les Japonais ont
réussi à s'emparer de l'hôpital chi-
nois et d'une partie du cimetière au
nord de Chapeï.

Les Chinois ont regagné les posi-
tions qu 'ils occupaient , le matin , au
nord de Chapeï. Celles-ci ont chan-
gé de mains à six reprises , chaque
altaque japonaise étant suivie d'une
contre-attaque victorieuse des Chi-
nois. Les pertes sont élevées des
deux côtés.

L,a bataille «lans les rues dc Chapeï
On sait qu 'à Chapeï , faubourg dé Changhaï , la bataille fait rage de-
puis deux semaines ; la ville est détrui te , mais certains quartiers ne
sont pas conquis . Notre cliché montre des fusiliers marins japonais

prêts à tirer derrière une barricade dans les rues de Chapeï.

A Changhaï, on croit une
trêve impossible en raison

des conditions nippones
CHANGHAÏ , 2 (Reuter) . — On

considère ici que la cessation des
hostilités est impossible en raison
de l'insistance du gouvernement ja-
ponais pour le retrait incondition-
nel des troupes chinoises à 20 km.
de Changhaï et la destruction des
forts de Woosung et de Pao-Chang.
Les Chinois ne sont nullement dis-
posés à accepter ces conditions.

D'autre part , il semble que les
Chinois ne pourront pas continuer
à tenir contre l'armée japonaise.
Des troupes ni ppones, fraîchement
débarquées , se préparent à enve-
lopper l'aile gauche chinoise. 712
soldats chinois blessés ont été ra-
menés dans la journée de mardi
dans la concession internationale et
un grand nombre de blesses gisaient
encore sur le champ de bataille.

Le combat continue à Chapeï où
un violent incendie a éclaté à la li-
mite de la concession internationa-
le. Enfin , on croit savoir que la
14me division japonaise a débarqué
à Woosung. Deux batteries d' obu-
siers, des canons et autre matériel
de guerre ont été amenés à terre.

La bataille, cependant,
est toujours très violente

T.'assaillant menace de
détruire les voies Ferrées

autour de Changhaï
CHANGHAÏ, 1er (Reuter). — Les

autorités militaires japonaises ont
remis au maire de Changhaï  une
note l ' informant  qu 'elles feront bom-
barder immédiatement les lignes de
chemin de fer Changhaï-Hang-
tchéou et Changhaï-Nankin , si les
convois militaires ne sont pas sus-
pendus sur ces deux voies, ainsi
que la voie ferrée cle Changhaï-
Ôutchcou avant le 2 mars.

Le maire cle Changhaï a déclaré
que, depuis le 28 j anvier, Jes auto-
rités ni ppones ont a plusieurs repri-
ses dép lacé des troupes à Changhaï
et que, par conséquent , en en-
voyant des renfort s les Chinois sont
en état de légitime défense. Le mai-
re a avisé les autorités consulaires
étrangères ct les a priées de faire
évacuer leurs ressortissants des vil-
les situées dans la région menacée.

Toliio prédit une grosse
victoire japonaise

CHANGHAÏ , 1er (Reuter) .  —
Un combat violent s'est déroulé sur
le front  cle Kiang-Ouan.

Lés _ Japonais déclarent avoir
avancé de 500 mètres mais admet-
tent avoir subi de fortes pertes.

Le ministère de la marin e japo-
nais public un communiqué disant
que les Chinois  se rep lient  en dés-
ordre.

U Chambre française avance lentement
dans l'adoption du budget

I.a situation religieuse et
linguistique de l'Alsace
préoccupe , une fois de plus,

les députés
PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bre a commencé la discussion du
budget des services d'Alsace et Lor-
raine.

Quelques députés de cette région
se plaignent de la charge, sans cesse
croissante, des impôts et de tracas-
series dont leurs compatriotes au-
raient été l'objet à propos de la lan-
gue.

M. Grumbach (socialiste ) regrette
que , treize ans après le retour à la
France , il y ait encore en Alsace une
législation religieuse ct scolaire spé-
ciale. Il faut , dit-il , donner à l'Alsa-
ce-Lorraine le régime dc l'école laï-
que.

M. cle Lasteyrie, rapporteur , dit
que renseignement du français a fait
en Alsace de très grands progrès,
mais qu 'on peut y apprendre l'alle-
mand là où cela est nécessaire. La
France fait  preuve du plus grand
libéralisme.

Le député communiste dc la Mo-
selle proteste contre les tracasseries
à l'égard des Alsaciens et Lorrains
qui ne parlent pas le français.

M. cle Lasteyrie interrompt : « Vo-
tre langage cie haine et d'excitation
est abominable ! »

La séance est renvoyée a 1 après-
midi.
A propos du budget dc la
guerre, le rapporteur rectifie
de faux ebiffres et souligne

la volonté «le paix «le la
France

Après avoir adopté le budget de
l'Alsace-Lorraine , la Chambre a
commencé mardi après-midi , la dis-
o .ission du budget cle la guerre. M.

Bouilloux-Lafont, rapporteur, répond
notamment au discours de M. Chouf-
fet (socialiste), prononcé lors de la
discussion des crédits de la défense
nationale. M. Chouffet avait évalué
les dépenses à plus de 13 milliards
pour les neuf mois à courir de 1932,
alors que le chiffre rectifié est de
10,331 millions. Il avait évalué les
effectifs de l'armée de terre à 645
mille hommes, alors que ceux-ci sont
de 538,000 hommes. Enfin , le total de
toutes les forces, y compris la garde
républicaine et la garde mobile, est
de 016,408 hommes et non cle 763,000,
comme le prétend M. Chouffet.

Le rapporteu r expose ensuite que
le nombre des divisions a été rame-
né de 52 à 24 , et le service militaire
réduit de trois ans à un an. Les dé-
penses militaires ont été réduites cle
16 %. En outre , la France a évacué
la Rhénanie cinq ans avant le terme
fixé. La volonté cle. paix , ajoute-t-il ,
n 'est l'apanage, d'aucu n parti en
France. Le rapporteur conclut en af-
f i rmant  que la France devra avoir
les moyens cle se défendre tant que
la S. d. N. ne disposera pas d'une
force suff isant e pour garant i r  la paix.

E,*» budget
dc la défense nationale

est voté en partie
La Chambre a repris en séance de

nuit la discussion du budget de la dé-
fense nationale. Après diverses inter-
ventions , les chapitre 1 à 65 ont été
adoptés et la suite du débat renvoyée
à Jeudi mat in .

J'ÉCOUTE...
Le rapport

Bonne af faire , sans doute, que ces
rapports de divisions dont les dé-
pêches nous apportent l'écho. Le 21
février dernier, c'était l'excellent co-
lonel divisionnaire Guisan qui pré-
sentait le rapport de la première di-
vision à Lausanne.- Le 28 février , le
colonel divisionnaire Miescher en
faisai t autant , à Bâle , pour la qua-
trième division. ,;, ¦

Chaque fo i s , p lus , d'un millier
d'o f f i c i e r s  de tous grades assistaient
à ces réunions.

Excellentes occasions de se voir
et de causer des af faires du pays.
Ces sortes de Landsgemeinde mili-
taires peuvent avoir une très bonne
influence et développer l'esprit civi-
que. Elles p ermettent, également, à
tous les of f ic iers  de tous grades de
mettre en commun leurs expérien-
ces et leur montrent les écueils à
éviter.

Le capitaine-aumônier Savary, qui
a prononcé un sermon à Lausanne,
à l'occasion du rapp ort de la pre-
mière division, a dit , à ce propos ,
aux of f ic iers  romands des choses
qu'on serait heureux de faire enten-
dre aussi aux of f ic iers  de la Suisse
allemande. Il leur a rappelé que,
suivant ce qu 'ils sont ou ne sont pas ,
ils auront une action décisive sur
les troupes qui leur sont confiées.

Les o f f i c i e r s  ne aoiveni pas ou-
blier qu 'ils n'ont pas que des hom-
mes à commander, mats qu 'ils ont
charge d'âmes. Pour être a la hau-
teur, comme on dit chez nous , ils
doivent donc être « quel qu 'un »,
c'est-à-dire avoir une personnalité
morale et sp irituelle. Ce ne sont pas
toujours , a dit le pasteur Savary,
les extrémistes de gauche, ni unique-
ment eux qui sont responsables de
ce qu'il y ait , aujourd'hui , des anti-
militaristes et des sans-patrie.

On aimerait voir ces paroles écri-
tes dans le livret de service de tout
of f ic ier .

Servir son pays est une grande et
belle chose. Il importe que les hom-
mes en restent persuadés jusqu 'au
bout de leur école militaire. C'est
leurs chefs , petits ou grands, qui
peuvent entretenir chez ' eux le f e u
sacré ou qni, au ., contraire. J 'élein-
dront.

FRANCHOMME.

M, Bénès présente un
vaste tableau comparatif
des diverses propositions
formulées par les délégués

La conférence de Genève
organise ses travaux

(Sp.) GENÈVE , 1er. — Le bureau
de la conférence a tenu mardi
après-midi une séance au- cours de
laquelle il a examiné le tableau sy-
noptique préparé par M. Bénès, rap-
porteur cle la commission générale.
Ce tableau coordonne les dispositions
du projet de convention établies par
la commission préparatoire et les
différentes propositions soumises à
la conférence.

Il est divisé en quatre colonnes :
la première reproduit les dispositions
du projet de convention et les réser-
ves qui figurent dans le rapport final
de la commission. La deuxième co-
lonne est réservée aux propositions
des délégations. M. Bénès n'a tenu
compte que des suggestions qui ont
été formulées avec assez de préci-
sion pour pouvoir faire l'objet d'une
discussion spéciale. La troisième co-
lonne contient les questions de prin-
cipe qui sont soulevées par les dis-
positions du projet de convention
et par les propositions des déléga-
tions et qui , ayant une portée politi-
que étendue, paraissent devoir être
traitées en premier lieu par la com-
mission générale. Enfin la quatrième
colonne contient les observations de
M. Bénès qui ont trait principale-
ment aux modalités ct aux époques
du renvoi des différentes questions
aux commissions spéciales.

M. Bénes a rappelé ensuite que la
commission générale doit , Cn règle
générale, discuter tout d'abord toutes
les questions au point dc vue des
principes. Les questions sont ensuite
renvoyées s'il y a lieu au moment
opportun aux commissions spéciales.

Le bureau décida cle communiquer
le tableau de M. Bénès à toutes les
délégations , en les priant de soumet-
tre dans un bref délai, leurs correc-
tions.

Par ailleurs, le bureau a chargé
MM. Henderson , Motta , Politis et
Bénès, de préparer un projet d'ordre
du j our de la commission générale
et clés commissions techni ques. Ce
projet sera examiné par le bureau
au cours d'une séance ultérieure.

Le 1er mars devient
historique en Mandchourie

Hier a été proclamée
l'indépendance mandchoue

IVankin va envoyer ses
soldats eontre le nouvel Etat

MOUKDEN, 1er (Havas) . — La
fondation de l'Etat indépendant;, do
Mandchourie a été proclamée Offi-
ciellement, ce matin , et le nouveau
drapeau national aux cinq couleurs
a flotté partout.

Le nouveau gouvernement sera ins-
tauré officiellement , par l'ancien em-
pereur mandchou, Pou-Yi, à Chang-
Chun , le 5 mars.

Le gouvernement de Nankin a dé-
cidé d'envoyer une expédition de re-
présailles contre le nouvel Etat.

Mystérieux assassinat
à Strasbourg

Sur les indications d'un billet ano-
nyme, la police découvre le corps
d'une jeune fille disparue depuis

une semaine
STRASBOURG, 29. — On sighalait

à Schiltigheim, la disparition, de-
puis mercredi soir, de la fille d'un
conducteur de camion. Cette jeune
fille était âgée de dix-sept ans. Sa-
medi, la police reçut un billet, conçu
ainsi : « La jeune fille disparue a été
assassinée. » Une esquisse ajoutée à
ces mots indiquait l'endroit où le
cadavre de la je une fille devait se
trouver. Des recherches confirmèrent
le fait. La police découvrit le ca-
davre à l'endroit déterminé, non loin
de Schiltigheim. La jeun e fille avait
été étranglée et dépouillée de ses vê-
tements, à l'exception des bas et des
souliers. Le corps portait les traces
d'une violente lutte. La jeune fille a
été vue mercredi soir en compagnie
d'un jeune homme.

ECHOS
. 

¦ ¦y.-L t

Nellie, un jeune éléphant apparte-
nant à un particulier qui l'exhibe
dans un music-hall, a échappé à son
cornac dans la Balham High Road
et a donné aux badauds un exemple
de son formidable appétit .

Bien qu 'il eût déjà fait  un copieux
repas, le pachyderme avisant un éta-
lage cle légumes et primeurs, le ren-
versa, au grand effroi du fruitier çt
dévora tout ce qu'il put manger :
choux, carottes, pommes de terre et
oranges.

Nellie rentra tranquillement au
bercail et la direction du cirque dut
indemniser le marchand de pri«
meurs. 

Rendez-vous général de tous les
amateurs de gaité, jeudi 3 mars, à
la Rotonde. Thé et souper récréatifs
en faveur de la Maison des Amies de
la jeune fille.

Pour un radio, quelle que soit la
marque que vous désirez , M. Corbel-
lari , rue Purry 6, se fera un plaisir
de vous le fournir dans les meilleu-
res conditions.

Plus de cheveux blancs ! avec . les
procédés modernes ! Schallenberger,
coiffeur pour dames spécialiste.

On ne saurait apporter trop de
précision dans la mise en scène d'un
opéra. Aussi le nouveau régisseur du
Grand-Théâtre de Moscou avait-il dé-
cidé , à l'occasion de la première du
« Coq d'Or », de Rimsky-Korsakov,
cle créer une atmosphère spéciale
pour le premier acte de la pièce qui
doit se dérouler dans un établisse-
ment de bains. Et. de fait , l'atmos-
phère fut  d'un réalisme intense, des
tourbillons de vapeur étant produits
sur scène par des appareils emnrun-
tés à un établissement de bains turcs.

Ce fu t  un gros succès... j usqu 'au
moment où l'acteur principal et plu-
sieurs cle ses partenaires se trouvè-
rent mal , cependant oue la vapeur ,
envahissant- la salle enlière , obligeait
les snrctnteurs à opérer une pruden-
te retraite.

La direction du théâtre a décidé
dès lors de suonrimer cette partie
de la mise en scène nour les pro-
chaines représentations.

Les bières spéciales de la Brasserie
Muller se venden t  aussi en boutei lle.

Novelty (Félix Bura), tél. 42.77,
rendra votre home agréable. Pein-
ture , papiers peints.

A l'école, le maître interroge un
élève.

— Savez-vous, dcmande-t-il , d'où
nous viennent les énormes sapins dé-
bités cn planches ?

— De la Syrie , monsieur.

Le « vin régénérateur » de la Phar-
macie coopérative redonne force et
santé aux convalescents et aux per-
sonnes affaiblies.
Suite des échos cn cinquième p age.

REUTLINGEN , 1er (Wolff). — Le
chef de gare de Sondelfingen a été
assassiné , la nuit  dernière , dans son
bureau. On ignore les motifs de ce
crime.

Un chef de gare assassiné

En 4mc puce :
Dépêches «le S heures.

En Sm» OSEC ;
Comment défendre l'aviation
française contre la concurrence
allemande. — Pour les aveugles
arriérés en Suisse. — De la com-
position des éléments normau x
du lait.

En Gin* i>ng« " :
Ce 1er murs dans le eau-
ion et ailleurs.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pr» réduit pour certain, pajs, »e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 * CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. ie millimètre (prix minim. d'une annonce f.*-).

Mortua_.ee 12 c Tardifs 30 c. Réclame. 30 c. mm. 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre 'une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule miert. mm. 5.-*), le samedi

21 c. Mortuaire. 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c.. mm. 7 80.



On cherche
jeune fille

pour remplacement (pas be-
soin de cuire). — S'adresser
Quai Ph. Godet 4. 2me, à dr.

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

Feuilleton
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i I
PAUL FÉV AI.

Un quart de mille encore, Grelot,
«pli par hasard tenait la tète , poussa
un cri d'indignation , ponctué par le
plus parisien de tous les jurons.

— Les gueux ! dit-il. Je vais dé-
cocher l'enfant : ne vous arrêtez
pas.

Le peti t Patrick, le fils d'Owen,
était pendu par les pieds aux bran-
ches d' un banksia.

Loin de s'arrêter, Mornaix, Miguel
et Roger enfoncèrent leurs éperons
dans le ventre de leurs montures.
Roger était long ù s'animer ; il n'ai-
mais pas les aventures ; mais la .vue
du pauvre petit avait fait ref luer
tout son sang vers son cœur. Il était
pâle ; ses yeux b rûlaient  ; son che-
val, comme s'il eût subi une sorte
de magnétisation , rasait le sol com-
me un oiseau.

Il prit la tête.
Au bout de cinq ou six ceins pas,

à son tour , il cri a et jura. La pet i te
fille d'Owen , attachée comme son
frère, pendait aux basses branches
d'un eucal yptus en fleurs.

— Allez toujours I Je me charge
d'elle ! cria Roger.

Mornaix et Miguel bondirent en
avant.

La tactique des bandits sautait aux
yeux. Ils avaient voulu ralentir d'au-
tant la marche de ceux qui les
poursuivaient.

Un pli de terrain cachait en ce
moment les fugitifs.

Grelot rejoignit Roger. Les deux
enfants ranimés se sourirent parmi
leurs larmes.

Un cri encore ! c'était Miguel.
Grelot et Roger l'atteignirent et vi-
rent que Kate, la femme d'Owen ,
é' ait év-"uie en travers de ses bras.

On avait trouvé Kate pendue com-
me les petits , dont les douces voix
lui firent ouvrir les yeux. Leur vue
faillit  la rendre folle.

— Owen ! cria-t-elle cependant.
Mon mari ! Oh ! bons chrétiens , sau-
vez mon pauvre mari I

Mornaix avait maintenant quatre
ou cinq cents pas d'avance. Il
poussait furieusement son cheval ,
parce qu 'il avait en tendu des cris
partant  d'un fourré d'herbes hautes
et de ronces qui dénonçait la
présence de l'eau. Son revolver ar-
mé était dans sa main.

Les lamentat ions de Kate atta-
quaient son oreille par derrière et
l'empêchaient de saisir distincte-
ment  les sons qui aura ien t  pu gui-
der sa marche. A deux ou trois re-
prises, il s'était retourné sur sa

selle, implorant le silence d'un ges-
te énergique , mais faire qu 'une feth-
me d'Irlande se taise est chose im-
possible, surtout quand .son mari
n 'est pas là ! *

Kate versait des torrents dc laf!-.
mes sincères ; mais elle profitât!
abondamment de l'absence d'Owen ,
qui d'ordinaire abusait de son auto-
rité pour monopoliser le bavardage.
Elle s'en donnait  à perdre le souffle ,
hurlant  d'une voix désolée :

— Mon mari ! Rendez-moi mon
mari , mes chrétiens 1 II s'enivre
plus souvent que tous les jours ,
q-ind il peut , le pécheur ! Il jure
comme un païen et bat sa pauvre
femme ; mais c'est lui qui a l'argent
dans sa ceinture  et je n 'en retrouve-
rais pas encore un pareil ! Ah !
mes amis ! voyez la peine d'une veu-
ve ! Ah ! mes enfants  orphelins,
c.iez pour votre père !

Certes , elle disait encore bien
d'autres choses. Et les enfants , qui
étaient d'Irlande , ne demandaient
pas mieux que de miauler.

Mornaix quitta tout à coup la li-
gne qu 'il suivait pour faire un cro-
chet sur la droite. Il n 'avait  pas

b andonné la piste un seul instant ,
et la piste se coupait  elle-même à
angle droit. Ce m ouvement  le rap-
p-ocha de ses compagnons , et en
passant , il leur' cria :

— Au nom du diable, rependez-
la 1

Nul ne peut savoir si Kate eût

réduit ses sauveurs à cette terrible
extrémité. Au moment même où la
voix vibran.e de Mornaix travsrsa 't
l'espace, deux coups de feu retenti-
rent dans les broussailles voisines ,
et un homme, un gibier plutôt , s'é-
t .nçant hors du fourré , prit chasse
avec une remarquable vélocité. Ce
n 'est pas à "in costume qu 'on au-
rait pu reconnaître le pauvre Owen,
car les haillons qui le couvraient na-
g ''re avaient en grande partie dis-
paru : c'étp '" à sa crin :;-re énorme,
dramati quement ébouriffée, et sous
laquelle sa face maigre et pâle , ra-
vagée par la terreur , atteignait à un
effrayant  comique.

II agitait ses bras demi-nus en
moulinets extravagants , il criai t :

— Arrah ! Bedarrah ! ma Bou-
chai ! Och ! och ! och !

Et il faut noter ici que la pro-
nonciation celtique de cette dernière
interjection va chercher au fond de
la gorge le râle particulier aux mala-
des du croup. Il soufflait , il renâ-
clait comme une bête fauve , et ses
longues jambes maigres détalaient à
miracle.

Kate se débattait dans les bras de
Miguel et faisait écarter son cheval.

Trois têtes se montrèrent  dans les
broussailles : trois têtes d'hommes à
p ied. Aucun des frères Smith ne
parut. Une demi-douzaine de déto-
nat ions  éclatèrent sous bois. Owen
bondit comme un cerf blessé.

— Arrête ! lui cria Mornaix.

Mais il semblait qu 'un tourbillon
l'emportait.

Mornaix piqua droit à lui , tandis
que les trois autres s'élançaient vers
le fourré où les trois tètes de ban-
dits se rep longèrent.

As-tu ton argent ? demanda Mor-
naix au moment où il at teignait
Owen.

— Pas un penny, mon noble gen-
tleman ! répondit l ' Ir landais , dont
les gros yeux sortaient de leurs or-
bites. Oh ! que Dieu me punisse si
je mens à cette heure de la mort !
J'en atteste Jésus ! et saint Patrick ,
patron de l'Irlande ! Pas un far-
thing ! Rien de rien ! J'ai tout per-
du !

Et il courait toujours , mais par
saccades, car la respiration lui
manquait .

Mornaix fut sur le point de faire
volte-face pour aller redemander le
pécule d'Owen aux bandits.  Heureu-
sement que , sous les lambeaii N de
sa jaquette , il aperçut la ceinture in-
tacte qui lui serrait les reins.

— Brute maudi te  t grommela-t-il ,
ne reconnais-tu pas tes amis !

Assurément , le pauvre Owen ne
reconnaissait personne. Il se laissa
choir en répétant , parmi ses gémis-
sements inarticulés :

— Je n 'ai jamais trouvé de <t pa-
nier d'oranges », mon b ien-a imé
lord , aussi vrai que vous êtes un
respectable genti lhomme. Ayez com-
passion cle moi , Votre Honneur,  e!

ne détachez pas ma ceinture , car
elle est pour une hernie , et si je ne
l'avais plus, je perdrais mes
boyaux avec tout mon sang, jusq u'à
la dernière goutte I Ainsi , écorchez-
moi si vous voulez, mon roi , mais
ne louchez pas à ma ceinlure 1

II demeura immobile , ne trouvant
pas même la force de glisser un re-
gard vers son bourreau.

Morna ix  se coucha sur l'encolure
de son cheval 'et sa main robuste se
noua dans l'é paisse chevelure de
l ' I r l anda i s ,  qui poussa un bêlement
d' agonie. Mornaix  le mit  debout
d' un vigoureux effort , puis il l'en-
leva de terre et le jeta sur sa selle.

Ceci fa i t , il lança le cri de rallie-
ment et reprit le galop.

Roger , Miguel et Grelot , dont cha-
cun avait son fardeau,  le rejoigni-
rent , et tous galop èrent dans la di-
rection de l' est. Quel ques coups dc
feu inu t i l e s  les poursuivirent .

Depuis longtemps il n 'étai t  plus
question de l' ennemi , que cet élo-
quent  Owen p la ida i t  encore la cau-
se de sa ceinture ,  où il n 'y avait
r ien,  seigneur Dieu ! rien que les
ressorts qui  contenaient  sa hernie !

A Beveridge, on trouva deux che-
vaux à vendre. Owen reprit tout
d' un coup sa raison , et. mieux que-
ccla , sa vani té  enfan t ine .

(A SUIVRE.)

On cherche une
bonne

de toute moralité et d'un gen-
til caractère , pour ménage de
deux personnes. S'adresser à
Mme Racine, rue Louis-Favre
No 6. 

On demande

jeune fille
de confiance pour les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser Poudrière 23, 2me. Télé-
phone 5.85. c.o.

On cherche personne propre
et de confiance, pour faire les

nettoyages
de fin de semaine. S'adresser
Fontaine André 9, 1er, à g.

On cherche

jeune fille
pour de petits travaux d'ate-
lier. Broderie Dennler, Seyon
No 12.

AVIS
DV Poor les annonce.', avec

Offres sous In i t ia les  et chif-
fres. Il es» Inut i le  de deman-
der les adresses, l' admin i s t ra -
tion n 'étant  pas autoriser a
les Indiquer : Il laut repondre
pai écrit tt ren annimven-là et
adresser les lettres au bureau
do tourna i en mentionnant
sir l'enveloppe (aff ranchie)
les Initiales et chiffres s'j  rap-
portant

J^- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit êt re
accompagnée d'un tlmhre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille,

PETIT APPARTEMENT
de trois chambres et cuisine,
au soleil, avec part de Jardin.
Conviendrait pour petit mé-
nage. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre
tout de suite ou pour le 24
mars, appartement da trois
chambres, salle de bains et
dépendances, à des conditions
avantageuses. S'adresser Parcs
90. ?me. k droite.

A louer , BEL-AIR-MAIL 17,
tout de suite ou pour date
k convenir, 3ms étage, trois
che nbres, cuisine, chambre de
bonis, chambre k serrer, ca-
ve, bûcher, lessiverie. S'adres-
ser au gérant : Max Donner.
Be'-Alr 16. 

A remettre pour le 24 Juin
1932,

beau logement
de six pièces, bains, véranda
et dépendances. — S'adresser
Poudrières 23 2rae. Tél. 5.85.

COI .OMI .IEK
A louer tout do suite ou

pour date k convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, galetas. Eau , gaz, élec-
tricité. S'sdress. nie Basse 24.

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

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 

Appu rteuieuls eon-
for.ailles, trois piè-
ces*. Nuirions, en Face
de lu prare. S'a«lre«-
s«>r à llonri ï î o n_ _ o . «\
H«»aux-lrls*. 8». c.o.

Kl E COULON. — A louer ,
pour le 24 Juin 1932. bel ap-
patement. 1er fiTAOE , de cinq
pièces et dépendances Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 8. 3m. étage. c.o.

Etude Petitpierre et Hotz, Saint-Maurice 12
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A I_OU_fc.lt
Tout de suite ou pour époque à convenir
CENTRE DE LA VILLE : TERTRE : deux chambres,

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

PRÈS UE LA GARE : trois pièces. Central. Bains. Concierge.
STADE : tro'S et quatre chambres. Central. Bains installés.
RUE PURRi : quatre chambres à, aménager au gré du pre-

neur.
CITE DE L'OUEST : six chambres et dépendances. Superbe

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

également pour bureaux.

Pour Saint-Jean
FAUBOURG DE L HOPI- CENTRE DE LA VILLE :

TAL : trois chambres. maison de trois chambres.
BEAUX-ARTS : trois cham- GRISE - PIERRE : trois

bres et alcôve. ohambres.
PORT-ROULANT : quatre RUE POURTALÈS : quatre

chambres. Confort. chambres. Balcon.
SABLONS : quatre chambres COTE : quatre chambres,

spacieuses. Grand Jardin.
FAUBOURG DE LA GARE : COTE : cinq chambres. Vue

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

fique 
 ̂

Nouvelle adresse

â

l_e Dr P. STAUFFER
Médecin spécialiste pour l'orthopédie et la
chirurgi e des accidents (anciennement Ka-
pellenstrasse 6) a ouvert une

Clinique privée
pour la chirurgie des accidents et l'orttooédie

Déformation de la colonne vetébrale, des
membres et des pieds. Fractures et maladies
des os et des articulations , rhumatisme,
tuberculose, paralysie infantile.

Institut orthopédique et ate ier
Sulgeneckstrasse 37, Berne

Téléphone Bollwerk 40.08.

Etnde BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 19.E

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

. vue,
Pourtalès, 4-5 chambres.
Fbs dn Lao, 6 chambres.
Sablons, 5 chambres. Belle

vue.
Eclnse, 4 chambres.
Moulins, 1 & 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Louis-Favre, 2 chambres.
Chfttean , 1 chambre.
4 locaux pon r bureaux nn

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.

* * ¦ ' ' ' — '"" "

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

RI_ J Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.

Rue Saint-Maurice 7. beau
petit

logement
remis à. neuf (quatre charn-
br°st S'adresser au magasin.

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

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

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

g-fr ni a r.**
Pour cas Imprévu, k remet-

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

Montmollin
A louer appartement de

trois chambres, eau et électri-
cité, 50 fr. par mois, et un de
deux chambres, 30 fr. par
mois, avec dépendances, dans'
maison neuve. S'adresser â
Charles Jeanneret, Montmol-
lin Tél. 71.89.

Seyon 11. — Pour le 24
juin , deux appartements de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. 75 fr.
par mois. — S'adresser à M
Bo-rauln . Evole 11 c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da , bains, chauffage central.
Prix : 1800 k 2100 fr . Ecrire
sous V. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis. o.o.

A LOUER
tout de suite ' ou pour époque
à convenir, entre Corcelles et
Peseux, à. proximité de la fo-
rêt :

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

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

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux. (Tél. 74.13).

+*4MMt<iMMMfc
A louer pour époque à con-

venir, à proximité de la sta-
tion du tram des Carrels,

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

Maison
particulière

de douze belles piè-
f<-«* .et toutes «lép«>n-
danees, a louer pour
le 24 juin «m <-p«M|ue
à convenir. Situa.ion
tranquille, dans lieau
quartier, a p r o x i m i té
de la Rare el du «•«•n»
tre «le la ville. ('«»•
vient pour médecin.
d«>nti **l«>, pensionnai,
eto. A«Iresser offres
écrites â M. P. 509
au hui'cau de la
Feuille «l'avis. c.o.

A LOUER
Snr le Quai Osterwald . pour

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

Carrels No 8, situation ma-
gnifique bel appartement de
cinq chambres ct dépendan-
ces Confort moderne

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

Jolis appartements ensoleil-
lés, toutes dépendances

dès maintenant
Parcs 86, trois pièces.

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

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

Grassi, architectes, Prébarrea u
No 4. c.o.

Etude BRAUEN
NOTAIRE

Hôpital 7 Tél. 195

A louer plusieurs
logements de I à
8 pièces: rue Pour-
talès, Evole, Fau-
bourg du Lae, Sa-
blons, St-Honoré,
Ecluse, Ls-Favre,
Château, Fleury,
Moulins. Entrée à
convenir.
*********************

Rue des Beaux-Arts,
CHAMBRE INDEPENDANTE
k louer, non meublée, pour
garde-meubles ou pied à terre .
Adresser offres écrites à J. L.
873 au bureau de la Feuille
d'avis.

Au centre des affaires, belle
grande chambre au soleil. —
Conviendrait pour bureau. —
Croix du Marché. 1er, maison
LUscher , passementier.

Jolie chambre meublée —
Grnnd 'Rup la 2me c o.

Chambre à un ou deux lits.
Faubourg du Lac 19. rez-de-
ebaus^ée . à gauche .
t u  vMÏÏÏÏÏ. IM)i ;PEM )AN TIi

S'adresser Faubourg de la
Gare 11. 2me.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 8,
2me n, droite.

Chambre au soleil . Fbg du
Lan 3. 1er. à droite. c.o.

Jolie chambre meublée , pour
employé. Terreaux 7, 2me dr.

VACAN4 ES
DE PAQI 'KN ;
On cherche, pour une flllefo

te et un garçon 9 et 10 ans,
bonne pension avec surveil-
lance. Offres case postale 7,
Neuchâtel.

Garçon
trouverait pension et cham-
bre dans bonne maison parti-
culière pour apprendre la lan-
gue allemande. Ecoles primai-
res et secondaires de 1er or-
dre, bonne éducation en fa-
mille. Prix modéré. S'adres-
ser à M. R. Furrer-Handschin ,
Zelotll à Seon .Argovie ..

Bonne pension bourgeoise.
Rue du 9. von 21, 2me. c O.

Pension-famille
« LES TILLEULS ^

Rue Matile 3
D-_F- Prix très modérés **C

.Pension
Veuve de vétérinaire, habi-

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

On cherche k louer, pour
deux personnes, appartement
bien situé &

Boudry, Bevaix
ou k proximité immédiate. —
Adresser offres écrites à U. F.
871 au bureau de la Feuille
d'avis, .

On cherche pour lo 24 Juin

appartement
confortable de trois ou qua-
tre pièces et salle de bains,
dans le bas de la ville. De-
mander l'adresse du No 864
au burnii de 'a Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
1er avril un

appartement
de trois pièces, k proximité
de la gare de Vauseyon. —
Adresser offres écrites k A. P.
868 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion d'appren- 1
dre la langue allemande. Bons
soins assurés Gages et entrée
à convenir. S'adresser à Vve
Gross-Hammerli, Finsterhen-
nen près Siselen (Berne).

Je cherche pour affaire sérieuse,

un voyageur
ayant de bonnes notions dans les langues française et alle-
mande, afin de visiter les magisins d'alimentation pour un
article déposé, sans concurrence et très facile à, vendre. Com-
mission 20 %.

Adresser offres écrites à L. 3. 866 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦¦ :

M OHEROHE
brave garçon de confiance, de
18 à 22 ans, sachant traire et
faucher. Gages à convenir. —-
Vie de famille. Adresser offres
à Samuel Hochul i, agricul-
teur, Altstrasse, Oftrlngen
(Argovie).

Famille de médecin, du can-
ton de Berne, cherche Jeune
fille sachant coudre, comme

femme de ohambre
Adresser offres écrites k O. B.
874 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

personne
de 30 k 40 ans, sérieuse, dé-
vouée, pour ménage de deux
personnes : un enfant. De-
mander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'avis.

ON OHEROHE
pour Jeune garçon de 16 ans,
intelligent, bien portant et
fort , de famille honorable,
place d'apprenti ou de com-
missionnaire dans boulange-
rie-pâtisserie. Vie de famille
et bonne occasion d'apprendre
la langue française désirées.
Entrée : 1er ou 15 avril si
possible. Adresser offres k Joh.
Boni • Howald, magasinier,
Butzberg prés Langenthal
(Berne). 

Jeune homme
robuste, cherche place où. 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Bons
soins exigés. Offres k Frlta
Tschantré-Aeschbacher, Alfer-
mée prés Bienne. 

Jeune garçon
de 17 ans, robuste, oherohe
plaoe en Suisse romande,
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée : 1er avril
ou 15 avril. Offres avec Indi-
cation de salaire k Théodore
Grossglauser, bel Marolf. res-..
taurant , Flnsterhennen (Ber-
ne).

Jeune fille
de 16 ans, robuste, cherche
place pour aider k tous les
travau x du ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Gages dé-
sirés : 25 à 30 fr . — Emma
S^lvever. Gais (Berne).

Im Suisses se aMe
20 ans, cherche place dans
bonne famille ou dans mé-
nage avec magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adres-
ser ù, Mlle Anny Ingold, See-
gasse, Inkwil (Berne).

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famille, pour les tra-
vaux de ménage. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirée. — S'adresser à
Mmes Muller, Bassin 14, Neu-
châtel.

IEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 20 ans
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce dans bonne famille . Offres
sous chiffres C 31471 Lz à Pu-
blieitas, Lucerne. JH 11763 Lz

WWI î  **? HW 1*". *$% *$* ** K^|

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
famille pour travaux de mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec
indication des gages, à Elise
SIEGENTHALER, Tannenhof ,
Chsm *ion.

Brave jeune fille
ayant déjà été une année en
Suisse romande cherche, pour
lo printemps, place dans fa-
mille où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue
française et la tenue du mé-
nage. Vie de famille. Bons
soins préférés k forts gages.
Adresser offres à M. Arn-Lin-
der, commerce de bétail, Bûe-
tleen près Lyss.

Personne cherche k faire

travaux de ménage
Accepterait emploi quelcon-
que. Mil» Jaciuet, Ecluse 48

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

volontaire
dans un magasin ou hôtel
pour apprendre la langue
française. Adresser offres s.
v. pi . à Rob. Ernl , Gasthof
mm RossII. Ruswll (Lucerne).

mmm ****\ mm m **m
Jeune fille de 20 ans, pré-

sentant bien ,

cherohe nlase
d'aide de magasin , en vUle ou
environs. Offres écrites sous
chiffres Z. P. 819 au. bureau
de la Feuile d'avis.

Une bonne publicité
f r a p p e  l'œil du public
et l 'oblige à lire.

Les bons p roduits el la
bonne publicité font  les
bonnes maisons.

On cherche pour le 1er ou
15 avril, ou époque à conve-
nir,

apprenti charcutier
S'adresser à Marcel Chotard,

charcuterie, Neuchâtel.

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

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

OGOOOOOOOGOOOOOOOO

Les chômeurs
étudient et se servent avec
succès de l'« Indicate '— des
places » de la « Se ' veiz.
Allgemeine Volks-Zeitung »,
à Zofin .ue. Chaque nu-
méro contient de

300-1000
offres de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.
GOOOOOOOOOOOGOOGGO

La rôtisserie
L. Porret

donnera un

bon
supplémentaire

par

livre de café prime
jusqu'à Pâques

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Ftiçeio-n*. ¦ DESSIN
KlIdCIgllC ¦ PEINTURE

DÉCORATION

Exécute : AtHMOjB,f.wtv«iii« ¦ (()US <) essins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Réparations
de montres et pendules
anciennes et compliquées chea

Aug. BOURQUIN
horloger spécialiste

Représentation pour le eliro-
mage des métaux (couteaux;
articles de ménage et indus-
triels, etc). Travail garanti.
Rue Matile 8 - NEUCHATEL

Se rend à domicile.

iKEHGAMl
] GARAGE DU LAC j

1 Auto-E(o!e 1
I Atelier

de réparafions B
i saars -M (el "• _ . S I

I

Pour garder fermes les
contours de votre visage,
pour enrayer l'extension
des rides dans une me-
sure appréciable : faites
parfois un bon massage
facial qui améliorera
bien des Imperfections.

NT Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par
l'Etat.

i Rue Saint-Maurice II

FEOILL E" D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par
porteurs et .aorte uses
***************************** *******
a ns< «sue ©ar --a Dos.e
*t***i*aâ **m**a**ms**s***************** m*t

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Administration i 1, me -In Temple-Neuf.
Rédaction s 3. rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts ee 7 i 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

. ™niTO_nrTiiT_Tn_rr-».<fl ii«w"**'rr_nT__rt. *r- " *—-______ n._-"™—'"-—~**"¦ y—g-—

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Marcel Roulet, lnq6niear ai*flmé E- B- z-

La Chaux-de - Fonds Heuchâtet
Lëapo.d Robert à6 Si»Hor.oré 1

I DÉPARTEMENT A. : «énie civil. Béton armé.
Fondations. Travaux hydrauli ques.

| DÉPARTEMENT B. : Pour développer son activi-
| té le bureau s'est assuré la collabora-
| tion d'un ingénieur spécialiste du

chauffage et de la ventilation.

I Etude objective de devis pour les particuliers et adml-
I nlstratlons. Calculs techniques pour les Installateurs.

I Chauffage central (eau chaude, vapeur, air
j chaud).
I Ventilation d'immeubles, aspiration de gaz,
: buées, poussières, séchoirs, étuves, fours.
| Frigorifiques domestiques et industriels. :

ij Documentation — Conseils — Avant-projets
] Cahiers des charges — Expertises

Surveillance de travaux
i iu .*uw.u±immw***™tie **t**K****tH*m**nwpwe***zvai***m***a**tmuv.yi*ax i

m , i u n i  . . i-  uni iTi i.wr ififii ni riinifmiiiii miï-fiïam ïtt&*Jtmi***utÏÏMltut**t** :*"•«(« ii.. i **ti.ut,tl'*H >"i"illliill3!'"ituu>itl *tutê
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;

j INSTITUTS - PENSIONNATS

p ~ 7±zi> '" iT^T) " CJI  bt_
*^̂ B«_ï^_ -̂ nUhl Ecol-e ¦ |
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LAUSANNE 
1

* f^'! '¦?'<'--Vffiàgsès__2 &ŒSEŒàË5m~m ||
S Préparation rapide et approfondie : H||}
I Maturité fédérale. Poly - BaççaWate 1

j ! Sections CLASSIQUE _ tSC.I _NTIKl (j U r. 1 1
a I internat i xternat Sports g j

I *********** 

Monsieur ! — Votre attention e*t attirée
sur notre beau choix de

OHEMFSES FANTAESSE
CHEMESES SPORT
CHEMISES BLANCHES

vous trouverez des dessins nouveaux et des
prix très modérés.

SCUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

J ̂ oâbord ï
en location 1

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors-Lorenz

° Philips •Telefunken -
Catalogues gratis

Jf tz iitek^
Steiner &A.Spiialgasse4 'Berna

r a ¦ ' ° o ° »yfy -<r>' J2EÛ a°*\\

H» % Mesdames, r''*f&
ï@k Notre grande vitrine spéciale vous Ji
Jwr montrera de superbes nouveauté» en *wk
Wr articles de bébés, en belle laine dé- *Jm
Wu catie, f aits à la main « modèles très * m
T& à part » à des prix abordables. '(Mk
jf ° * • Une visite à notre grand rayon de .* • .vfS
\° . * layettes vous convaincra. • ••"/fi

y % Oj wicAâ&l L"vi|
V?^ 7K ~^T\3
\j .»'̂ t . 's_iiir *'* '* .̂ i* • gggte '"^

Magasin ue oeuirre et .romage rt. il. Stotzer Tr*Sor
Baisse de prix sur le beurre

Beurre de table et du pays, qualité extra, en motte
et façonné fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Beurre frais du pays fr. 2.30 le J _ kg.

Vons souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide urlque et de ses sui-
tes, soit de rhumatisme, sciatlque, goutte, troubles sto-
macaux et digestifs, etc Eh l bien, que faire alors ? Re-
courez donc aux produits naturels et simples provenant
des plantes k

FJ&xtraii de Genièvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophalen)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation
de l'urine, dissout l'acide urlque. purifie complètement
le sang des poisons de l'autolntoxlcatton, et vous éprou-
verez un nouveau bien-être.

î Pr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure
entière). En vente dans les pharmacies et drogueries.

********* ^************************* m*********

j Mardi 8 mars 1932 « -a <»»n«-e saiie S |
'' j  SOUS LES AUSPICES dc |||| k |||j
| l'UNION COMMERCIALE yjÊj $g?

I Cenfêreeice dis H
G 

S. m*JL **m ~ Ï W.Lf hW^^^m 'i '̂  I M

ï_a Suisse et son armée . 'jj
pendant la guerre mondiale |g

I Prix des places numérotées : Fr. 1.— et 2.— I ~$

H (timbre en plus) WÊ&
: Location chez Fœtisch frères S. A. *f

Brevets d'invention JH 33900 0,

J -D- PAHUD aV.ÏR",11"
Téléphone 35 148 LAUSAN TE Lion d'Or _

Jeunes filles eî volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants ,  cuisinières pour
maisons particulières, hôtels e' pensionnats , ainsi  que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

à Zofingue. grand journal  quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale,  ("et organe offre,
grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

1 Vendredi prochain un I
i événeient au Palace 1

^HHeSH@B. ï.Êi_ !ïgiSlî. iaEiL..-i.l-_

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille cTsvis »

Souscription et collecte
« Ponr la vieillesse »
Le comité de la Fondation a chargé M. Christian Rueg-

, segger, rue des Eaav>x-Art3 13, de recueillir à domicile les
souscriptions et les dons à Neiicli .UeI-V.IIe et à Scrrlôrcs.

Il prie la population de vouloir bien lui réserver bon ac-
cueil , car les demandes de secours de vieillards dans le be-
soin roTit-.iT. vent k n fflner.

L'CMPIATf.Ecaim T̂AUCHI^^
ô base de résine américaine. Salicylate de Mélhyle , combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption , ni boutons. *$ *¦**__ m f __»(%

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

Occasions
A vendre, faute de place,

meubles anciens
chaise-longue Ls XVI, chaises
neuchâteloises, bahut, ainsi
que divers autres meubles, le
tout en parfait état. S'adres-
ser k Ed. Jacot, tapissier, &
A^ver-nler No 7.

J'achète
bibliothèque ou lots Impor-
tants de livres anciens et mo-
dernes. E. Dubois, libraire,
Nenchâtel.

Mme Pauchard
Fau bourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Vente  Echange

Téléphone 1806

COSTUMES ET ROBES
de printemps. Mlle MARTHY,
Gibraltar 8. Demander prix
de fa çon. 

Teinture de cheveux
Seule une longu e pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peui

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en -IBS-1

tânm***m m**********°̂

g Sirop Bronchia 1
m efficacement ¦

j la toux grippale '
1 le flacon fr. 3.50 f|

I Pharmacie PERMET !
H Epancheurs S

_
La Glycérine
balsamique

nssouplit la peau et
prévient les R*»rçiirt'_*

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
eyoït 4 - Kau .hâ'eJ
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CHAUFFAGE CENTRAL

P

PR É BIIND 1ER
nouveaux macè.es — tirû.eui à hune

Potagers Caiorif ères
Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29

w^0 n̂h *Tz teKf î5l!p *%%Z£S

~**lt1m''T$ff i M Î™iiB^

[ Chauffage central
8 tfageher & Bjejer frères

'lélôphone 6b FLEURlErt
H Téléphone 72.09 PESEUX

I ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
M Devis gratuit - Références

\*Êi****************mÊa*m***** mmm»iÊÊ»*

Enchères publiques

de matériel agricole et de foin
au Bugnenets

i.- - ,..  - ,

Le lundi 7 mars 1932, dès 13 h. 30, aux Bugnenets sur
le Pâquier, il sera procédé à la vente par voie d'enchè-
res publiques des biens ci-après désignés, dépendant de
la Masse en faillite de Jacob Gafner , à Mûri , savoir :

un camion à ressorts, une voiture , deux gros chars
à pont , un char à échelles, deux chars à billons, une
faucheuse, une faneuse, un râteau à cheval, une bosse à
purin, une charrue, un semoir â engrais, un hâche-
païlle, une scie circulaire, un harnais à l'anglaise, des
colliers de travail, trains, de char, une herse à prairie,
un coupe-racines, une pompe à purin pour moteur, un
buttoir, des volées, une herse américaine, une sarcleuse,
un rouleau, une grosse glisse à bois, un traîneau, un
concasseur, un diable, une  brouette à fumier, une selle,
clochettes et d'autres petits obiets divers.

En outre, 100 à 110 toises de foin , de bonne qualité,
en deux tas, à distraire.

La vente sera définitive el aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 26 février 1932.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R. 8163 C. Le préposé. Et MUI.T.E"

Il 
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Trouvez...
l'encaustique aux parfums de
Lilas, Eucalyptus, etc. dans
les magasins Meier. C'est une
merveille et vous serez Hère
d'introduire quelqu'un dans
vos chambres, car tous aiment
un tj urtm. discret. .

M ES.OS CCtUoLto
avec
f sclëfés de
payement

10 ans de garantie

franco et discret.
Meubles de fabrication

suisse
Dam'înlez notre

catalogue

Serre 83

IWiÉWilU
La Chaux-de-Fontfs

I 

Chemises de Jour forme
empire depuis 1.50

Choix sans précédent
chez

6UYE-PKÊTRE
Saint-Honoré Numa DrozA vendre à Peseux

dans une belle situation au
bord de la forêt, une petite
propriété, comprenant grand
pavillon en maçonnerie, ter-
rasse et vigne, le tout d'une
superficie totale de 1125 m5.
Propriété clôturée. Prix de
vente : 6000 fr.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat ct notaire,
à Pesenx.

A VENDRE
bon piano, lits, commodes,
chaises, tables, meubles de
Jardin, confitures et bocaux,
potager et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.
S'adresser Poudrière 21, Télé-
phone 8.86.

A Ci EN EVE
PRÈS DE LA GARE DE COR-
NA VIN , café-brasserie ; loyer:
2500 fr. Reprise: 23,000 fr.

PLAINPALAIS, café-brasse-
rie ; belle Installation. Loyer
avec appartement: 2700 fr.
Reprise : 24,000 fr.

RESTAURANT SANS AL-
COOL, centre de la ville :
installation moderne. Loyer :
2800 fr. Reprise : 20,000 fr.

BOULANGERIE. Reprise :
40,000 fr. Production: 550 sacs.

Epicerie-primeurs tous prix.
Pension de famille. Reprise:

30,000 fr.
Agence LINO, rue du Stand

No 64, Tél . 48.(170, GENIÎVE.

OOOUl̂ UU'jOU!_Ki>OWUUtX^

| FORD 1930 §
O conduite intérieure, 17 G
G HP, k l'état de neuf , à G
G vendre. — S'adresser à O
Q Charles Robert, Peseux. S

Café dift Fêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
y > kg., jus qu'à Pâques à la

Rôtisserie de calé

L. Porret
¦mmi .II m ******* **

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYMOND
MCIENKEMERT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

I 

répare toutes |
les y

plumes- i
réses voir |

i 
~ " *

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
.ieyon 4 - Keuchâte

LE VIN DU
W LAURENT
DONNE DES FORCES

Pra du flacon , ir. 3.51.

*************** I

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/.
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manas*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Le parti de Stresemann
est menacé de scission
I-es populistes risquent d'être
absorbés par les nationaux-

allemands
BERLIN, 2. — Le comité exécu-

tif du parti populiste s'est réuni
hier pour s'occuper de la situation
du parti qui est menacé d'une scis-
sion très grave pouvant entraîner la
disparition comp lète de ce parti ,
dont Stresemann avait été pendant
plusieurs années le président.

On sait que la décision prise par
le comité exécutif du parti de voter
contre le cabinet Briining, la se-
maine dernière , au Reichstag, a
donné lieu à de vifs débats au sein
du parti ; l'aile droite l'emporta et
l'ancien ministre des affaires étran-
gères, M. Curtius et le vice-prési-
dent du Reichstag, M. von Kardoff ,
qui se refusèrent à voter contre le
cabinet , furent  exclus du parti , ex-
clusion qui eut une vive répercus-
sion dans le pays.

On apprend ce soir qu'un autre
membre très influent  du parti , l'an-
cien ministre von Raumer , a adres-
sé une lettre de démission au comi-
té exécutif. T

La politique du comité directeur
est « trop modérée »

En Westphalie et dans " la Ruhr ,
par contre , des tendances contraires
se font jou". On est d'avis , en effet ,
dans les milieux fortement influen-
cés par la grosse industrie rhéno-
•westphalienne que la politi que pra-
tiquée jusqu 'ici par le comité exé-
cutif est trop modérée et on récla-
me une orientation à droite plus
prononcée. Un certain nombre de
comités locaux de la Ruhr ont déjà
envoyé leur démission au comité
exécutif et ont adhéré au parti na-
tional-allemand de Hugenberg. Si le
comité directeur du parti ne réussit
pas à mettre fin à la désagrégation
qui menace le parti , il est proba-
ble que la majeure partie des popu-
listes sera absorbée d'ici peu par le
parti national-allemand.

Les chefs du parti cherchent
à reprendre leurs troupes en main

Au sujet de la séparation de l'ar-
rondissement de Westphalie, le co-
mité supérieur du parti déclare à ce
sujet que la décision prise n'est pas
fondée juridiquement , car la majeure
partie des électeurs du parti la con-
sidèrent comme une trahison. Aussi,
proçédera-t-on immédiatement au
remplacement du président du parti
populaire de la Westphalie du Sud.

Hitler tien! des propos
menaçants à Hambourg

Avant l'élection présidentielle

-HAMBOURG, 2. — Hitler a pris
la parole devant 12,000 personnes
au cours de la première manifesia-
tion nationale-socialiste organisée à
Hambourg en vue de l'élection à la
présidence du Reich. U a déclaré
notamment qu 'il s'agissait , pour le 13
mars, de la reconstruction de l'Al-
lemagne, et non du président Hin-
denburg, et affirmé qu'il honorait
le maréchal , mais qu'il le combat-
tait actuellement parce que le cen-
tre et la social-démocratie se tien-
nent derrière lui. Si la candidature
Hindenburg n 'avait pas été lancée ,
ajouta-t-il , je n 'aurais jamais accep-
té moi-même d'être candidat à la
présidence du Reich également. Si
le sort me porte à la tète de l'Etat ,
je suis certain que la lutte n'en sera
pas cependant terminée. La parole
biblique, conclut le leader nationa-
liste, «œil pour œil , dent pour dent»
sera inscrite de telle sorte dans la
constitution de Weimar que person-
ne ne pourra désormais émettre des
doutes quant à notre légalité.

Autour csy conf flit
siffto°isipo&,if3is

L'armée soviétique
Se concentre à la frontière

mandchoue
KHARBINE, 29 («Dail y Express»).

— Les préparatifs secrets de l'armée
rouge ont transformé la frontière en
un camp fortifié. Tout le long de cet-
te frontière , à proximité des princi-
pales villes, de longues lignes de
tranchées ont été creusées. La con-
centration des forces soviétiques se
fait à Vladivostok , Khabarovsk , Ir-
koutsk et Tchita. L'armée rouge a
effectué ses mouvements en toute hâ-
te et sans bruit. Les convois circu-
lant sur la ligne du Transsibérien
ont été arrêtés pendant dix-huit heu-
res de suite, pour laisser passer les
trains de troupes, Vorochiloff et le
général Bluecher ont fait récemment
une inspection secrète sur les points
de concentration.

Les .Etats-Unis
réunissent toute leur flotte

dans le Pacifique
WASHINGTON , 1er (Reuter) . —

Le département de la marine a or-
donné l'envoi clans le Pacifique cle
la plus grande partie de la flotte
américaine.

Pour le boycottage
des produits japonais aux

Etats-Unis
NEW-YORK , 1er (Havas) . — Une

association américaine pour le boy-
cottage des produits ja ponais aux
Etats-Unis vient dc se constituer.

Le(oiHeildeia$.d.N.iC(epteàrunanî !fs
la proposition de réunir une conférence

à Changhaï
(Suite de la première page)

M. Boncour suggère
l'entremise des puissances

intéressées
M. Paul Boncour dit la satisfac-

tion que lui cause la nouvelle du
représentant de l'Empire britan-

ni que. En cette circonstance , ajou-
te-i-il, le Conseil est prêt , comme il
l'a toujours été , à apporler une
contribution nouvelle au rétablisse-
ment de la paix. M. Paul Boncour
donne lecture d'une proposition en
rapport avec la situation qui vient
d'elrc précisée. Pour que cette pro-
position puisse être efficacement
mise à exécution , il faudrait  qu 'elle
soit non seulement acceptée par les
gouvernements de Chine et du Ja-
pon, mais encore que lui sbit assuré
sur place la coopération des autres
princi pales puissances qui ont des
intérêts spéciaux dans les conces-
sions de Changhaï. Ce plan serait
celui-ci:

Institution immédiate à Changhaï
d'une conférence composée des re-
présentants des gouvernements de
Chine et du Japon , ainsi que des re-
présentants des autres puissances
précitées et qui aurait pour objet
d'amener la cessation définitive des
hostilités, le rétablissement de la
paix dans la région de Changhaï.

Les bases de la discussion de la
conférence seraient les suivantes :
Le Japon n 'a ni visée poliiique ou
territoriale , ni l'intention d'établir
une ".oncession japonaise à Chang-
hai ou de favoriser d'autre manière
les intérêts exclusifs du Japon. La
Chine participe à la conférence,
étant entendu que la sécurité et l'in-
tégrité de la concession internatio-
nale et de la concession française
seront maintenues en vertu d'ac-
cords qui garantiront contre tout
danger ces zones et leurs résidents.

La réunion de cette conférence est
naturellement subordonnée à la pri-
se d'arrangements sur place en vue
de la cessation des hostilités.

Le Conseil compte que cette con-
dition sera très rap idement réalisée
et propose que les autorités militai-
res, navales et civiles des autres
principales puissances représentées
à Changhaï prèient toute l'assistance
possible en vue de consolider les ar-
rangements.

Cette proposition , ajoute M. Paul
Boncour , vise à rétablir immédiate-
ment la paix dans la région de
Changhaï , sans préjudice de l'attitu-
de antérieurement prise par la S. d.
N. ou une puissance quelconque vis-
à-vis des affaires sino-japonaises. Il
invite la Chine et le Japon à donner
leur adhésion à cette proposilion et
fait appel à la collaboration des au-
tres puissances.

Les puissances apportent
leur adhésion et celle des

Etats-Unis
Au nom du gouvernement italien,

M. Grandi donne à cette proposition
l'appui le plus complet. Il exprime
l'espoir que la bonne volonté des
parties en cause permettra d'abou-
tir.

Sir John Simon déclare, lui aussi ,
que la proposition du président est
très vivement appuyée par le gou-
vernement britannique. Mais la réu-
nion d'une conférence à Changhaï
est naturellement subordonnée à des
arrangements sur place en vue de la
suspension des hostilités. Sir John
Simon constate qu'il n 'a pas dit qu 'il
y avait une certilude pour cette sus-
pension , mais qu 'il a signalé que des
négociations sont engagées et qu'el-
les paraissaient être assez au point
pour être communiquées au Conseil.
Il espère vivement qu'il sera possi-
ble aux représentants de la Chine et
du Japon de déclarer leur accord le
plus vite possible. Il ajout e qu'un
autre grand pays possède des inté-
rêts importants à Changhaï , les
Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-
Unis ne sont pas membres de la S.
d. N., mais sir John Simon est heu-
reux de pouvoir annoncer au Con-
seil qu 'il a été en consultation sui-
vie avec le gouvernement des Etats-
Unis et que celui-ci est prêt à s'as-
socier à l'action qui sera entreprise
et donnera à son représentant à
Changhaï  comme instructions de
collaborer dans toute la mesure du
possible avec les représentants des
autres nuissances.

M. Paul Boncour, comme repré-
sentant de la France, est autorisé à
apporter la même adhésion et à pro-
mettre le même concours.
Le représentant du Japon se

tient sur la réserve
Le représentant du Japon , M. Sato,

souligne l'importance de la commu-
nication de sir Joh n Simon. Malheu-
reusement, il n 'est pas encore auto-
risé à faire part au conseil des dé-
tails des négociations de Changhaï ;
mais dès qu'il aura reçu l'autorisa-
tion nécessaire, il les apportera au
conseil. En ce qui concerne le plan
proposé par le président du conseil,
M. Sato déclare qu'il l'accepte sous
réserve de l'approbation de son gou-
vernement auquel il se fera un de-
voir de le transmettre immédiate-
ment. En attendant , il tient à faire
la déclaration suivante :

« Dans les affaires de Changhaï, le
but unique du gouvernement japo-

nais est d'écarter de la concession
internationale et de ses nationaux un
danger imminent et de rétablir le
calme.

» Le gouvernement japonais est
prêt à collaborer avec les autres
puissances pour régler la situation à
Changhaï lorsque le calme aura été
rétabli dans des conditions qui cons-
tituent une garantie pour la sécurité
de la concession internationale et
des sujets japonais.

» Lorsque cette sécurité aura été
assurée, le gouvernement japonais
n'aura aucune objection contre la
réunion d'une sorte de conférence de
la Table Ronde entre les représen-
tants des puissances étrangères qui
possèdent des intérêts à Changhaï.

» Le gouvernement japonai s n'a
aucunement l'intention de profiter de
la situation actuelle pour réaliser des
ambitions politiques ou territoriales
à Changhaï. Il tient à maintenir et à
renforcer le caractère international
de cette cité.

» Des nouvelles publiées par la
presse suivant lesquelles le gouver-
nement japonai s envisagerait la créa-
tion de zone c neutres autour des
principales villes de Chine ne reflè-
tent en aucune mesure les véritables
intentions du gouvernement japo-
nais. »
La proposition présidentielle

sourit à la Chine
Le représentant de la Chine, M.

Yen déclare que le gouvernement et
le peuple chinois ont toujours appré-
cié très sincèrement tous les efforts
de la S. d. N. et des puissances en
dehors de la S. d. N., comme les
Etats-Unis, pour arrêter les hostilités
et amener un règlement du conflit. Il
vient lui aussi de recevoir de son
gouvernement un télégramme au su-
jet de la tentative faite en vue de la
suspension des hostilités et tient à en
donner connaissance au conseil. Ce
télégramme donne des indications au
sujet de la manière dont s'effectu e-
rait le retrait des troupes chinoises
et japonaises sous la surveillance des
puissances neutres. Le gouvernement
chinois considère ces conditions com-
me raisonnables et acceptables. M.
Yen est donc tout disposé à trans-
mettre à son gouvernement la pro-
position du président du conseil et à
l'appuyer vivement.

Unanimité !
Les représentants de l'Allemagne

et de l'Espagne apportent à leur tour
leur adhésion au projet de résolu-
tion , puis M. Paul Boncour constate
que la résolution est adoptée à l'una-
nimité.

En conclusion il souhaite que l'as-
semblée extraordinaire de la S. d. N.
puisse s'ouvrir jeudi matin sous des
auspices plus heureux que ceux que
l'on pouvait redouter.

La séance est ensuite levée.

ÉTRAN GER
Du communisme,

il avait passé à la fausse
monnaie

MORS (Westphalie), 1er (Wolff) .
— L'ex-chef et député communistes
de Mors, Walter Brinkhaus, a été
arrêté pour avoir mis en circulation
de la fausse monnaie. La police, qui
le soupçonnait depuis une quinzaine,
a saisi de fausses pièces à sou do-
micile.

Devenue folle,
une espionne suisse est

graciée
MONTPELLIER , 1er mars (Havas).

— Une espionne condamnée à la dé-
tention perpétuelle, durant la guerre,
nommée Rabert , d'origine suisse,
âgée de 35 ans, avait été envoyée à
la maison centrale de Montpellier
pour y purger sa peine. Atteinte dc
troubles mentaux , elle dut être trans-
férée, il y a dix-huit mois, à l'asile
d'aliénées, mais vient d'être graciée
et sera remise aux autorités de son
pays pour être internée.

Le cambrioleur
d'une bijouterie zuricoise
est condamné à Strasbourg
HAMBOURG, 1er. — Le tribunal

de Hambourg a jugé deux cambrio-
leurs qui, en 1929, avaient dévalisé
la vitrine du magasin de bijouterie
et d'horlogerie Beyer, à Zurich. L'in-
culpé principal , Otto Gennies, cam-
brioleur de vitrine bien connu, avait
été arrêté à Oslo. Son acolyte,
Frahm, s'est évadé. Gennies s'était
emparé de montres pour 70,000 fr.
Malgré, ses dénégations, il a été con-
damné à quatre années de prison.
Son compagnon a été condamné pour
recel à une peine compensée par la
préventive.

Amélioration des finances
britanniques

Le compte d'Etat bouclerait
par un boni

-LONDRES, 2 (Havas) . — A la fin
des onze premiers mois de l'année
fiscale en cours, le déficit budgétai-
re s'élève à 46 ,418,242 livres, contre
64,943,206 livres pour la période
correspondante de l'exercice précé-
dent. Les recettes douanières attei-
gnent le chiffre de 122,483,000 li-
vres, soit une augmentation de
13,725,000 livres sur la période cor-
respondante de l'exercice 1930-1931.
Le « Morning Post » semble désor-
mais certain que l'exercice en cours
soldera par un excédent de recettes
d'environ dix millions de livres
sterling.

Finance - Commerce - Indostrîe
Bourse de Neuchâtel du 29 fév.
Les chl_ fres seuls indiquent les prix laits

d ** demande o = offre
M.Ï10KS I BBUBJTIOHS

Btm» Hallonih -— & «bM*. f »/» J902 96.BO d
Etmmi.li suis.-:- -.- i» • 4o/.un 100.— d
Cr_.!tSuisse. . 612.— d f . "•"• ''/• 'SB- »!¦- J
Crédit Fmcl.r .  520.- » » «y? 1819 88.— d
SocdeBinqu. . 565 - S * • 4 • J3 100.18 d
U H.u.Mlt.lDi; 370.- d i • \ « '/• « 98.50 d
Mb. «.Codai!;. 2475.- '¦•«•'•(¦ 98.- d
Éd. [table. & i- 170.— o » 4 0/.1931 -¦_
CimentSt-Sulpi. 750— o -08'» SVi ISB. 93 d
Tram. llBitli.iir, 520.— * «'MM-1 36.50 d

» » cri. 5io _ d • 4 '/. «30 98.- d
IS-neli..!.haum_r. _ '_ St-Bl. . '/. 1830 99.— d
Im. Satidoi Tra. 225.— d ;rêd. Font 11.5° _ 104.50 d
Salle d. concar, ' 450 — d ¦BubledS " /!'. 94.— o
Klaus 225 d rann..4"/ 0 1899 100.— d
EtaM. Perrenoud. 4Rr. _ n laus «'/• «31 Qô._ dÏ0U' a Jueh. B o/o 1011 85.— d» 4"i «30 80._ 0
Tai'x d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 1er mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sulsss —-— 4'/« •/, Féd. «27 —<—
Escompta sulss 161.— 3 •/. Rente suisse — *—Crédit Suisse. . . 631.50 3 •/„ Différé 87-25
Soc de Banque S. 570 - 37, Ch. féd, A... 95.80
Gén. él. Genève B 335.— d 4 ./„ f a. 1930 , 102.50
Frenco-Suls. élec. 406.50 Chem. Fco-Site 495- —

» » priv - .— 3 >/ J011gn.-E.l_. ~•—
Moti r Colombus 407.— 3 '/.»/_ Ju.aSIm. 02.87
ltal.-J.gcnt. élec 166.— 3./, oen. à lots 126.—
Royal Dutch.. 328.50 4 % Genev. «99 —¦—
Indus, genev. ga, 635.— 3_ / 0 Frlli. 1003 433.50
Gii Kaiselllo . . 303.— <_ ?<>.. Belg». . . . —.—
Eaux lyon. capit 530.— 3 °/« V. 6en. IB19 —.—
Mines Bor.ordon. - .— 4 '/« Lausanne. . ——
Toilscharbonna . 239.— 5»,„ Bolivia Ray 76-— d
Trifall 18.12 Danube Save. . . 54.25
Nestlé 516 50 7». oCh.Fran ..28 -.-**Caoutchouc S. fin, 16.— .%, Ch. f. Maroc 1135.—Allumât. «UM. B —._ 6 •>/. Par.-Orî.ao. —.—

8"/. Argent céd, 55.75
Cr. f. d'Eg, 1903 227.50 m
Hispano bons 0»/o 265.—
4 "1 Totls c hun. — .—

Lea meilleures nouvelles politiques ac-
centuent le mouvement de reprise. 23
actions montent, 6 baissent, 5 sans chan-
gement. TJn change en hausse : Copenha-
gue 98.90 (4-5 c), 3 sans changement
et six en baisse : Paris 20.32 y  (—1 y . ) ,
Bruxelles 71.80 (—10 c), Italie 26.77 ii
(—3 % C), Amsterdam 207.65 (—20 c.)".Stockholm 99.37 t£ (—25 c), Oslo 96.50
(—25 c). La Royal Dutch avance encore
de 18 fr. à 330. Francotrique 410 (+10),
Eaux Lyonn. 630 (+5), American 48 U
(+1 y ) ,  Hispano E 222 (+4), Italo-Ar-
gentlne 167 (+7), Kreuger 163 (+4 . ,

Brass. Moullneaux 210 (+10). Hausse du
5 %  Japonais (+3%),  5 % Young 385
(+15), 4 % Serbe 70, !_,  71" (+2 y ) ,  5 %Toll paye son coupon et cote 2810 (—12).

BOURSE DU 29 FÉVRIER 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 450 ex
Banque d'Escompte Suisse ...... 160
Union de Banques Suisses 446
Société de Banque Suisse 572
Crédit Suisse 633 ex
Banque Fédérale S. A 470
S. A. Leu & Co 446
Banque pour Entreprises Electr. 653
Crédit Foncier Suisse 277
Motor-Columbus 400
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 615
Société Franco-Suisse Electr ord 395 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 518

Continentale Linoléum Union... 59
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 77.4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1660
Bally S. A 655 o
Brown Boveri & Co S. A 190
Usines de la Lonza 95
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 513
Entreprises Sulzer 455
Linoléum Glubiasco 40 d
Sté pr industrie Chimique. Baie 2fw.
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1040
Chimiques Sandoz, Bâle 3235
Ed. Dubied & Co S A 170 o
S. A J Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 750 o
Llkonla S. A., Bâle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90
A. E. G 33 y
Llcht & Kraft 261
Gesf Urel 58
Hispano Americana de Electrlcld. 1168
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 160
Sidro priorité 81
Sevlllana de Electricidad — .—
Kreuger & Toll 162
Allumettes Suédoises B 98
Sépara ter 48
Royal Dutch 315
American Europ. Securltles ord. 47
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 172

Banque Commerciale de Bâle
L'assemblée générale du 27 février a

approuvé, conformément aux propositions
du conseil d'administration, le rapport et
les comptes annuels. Le dividende pour
l'exercice 1931 est fixé à 5 %, soit 24 fr.
25, déduction faite de l'impôt fédéral sur
les coupons, de 3 %.

Crédit Suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 27 février 1932 a approuvé
les comptes pour l'exercice 1931 et en a
donné décharge â l'administration. Sui-
vant les propositions du conseil d'admi-
nistration, elle a décidé de fixer de nou-
veau le dividende à 8 %.

Emprunt belge de 2 milliards
La Chambre a adopté le projet d'em-

prunt de 2 milliards.
On pense que l'émission se fera au

pair. Les titres de 500 francs , portant
un Intérêt de 5 % net , seront rembour-
sables par 550 francs en 66 ans.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 heures, Météo. 12 h. 45 et
19 h. 01, Musique. 16 h. 31, Quintette.
17 h. 30, Heure des enfants. 19 h . 30 et
20 h. 05. Conférence. 20 h. 25, Concert.
21 h. 15, Mandollnata genevoise.

Mlinster : 12 h. 30 et 19 h. 28, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
13 h. 35, 17 h. 30 et 22 h.. Météo. 12 h.
40, 16 h. et 18 h. 30, Musique. 15 h. 30,
et 20 h., Concert. 17 h„ Heure des en-
fants. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 30,
Lecture. 21 h., Musique du XVIIIme siè-
cle.

Munich : 17 h. 20 et 19 h. 15, Concert.
20 h. 15, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h..
Chant. 20 h. 30, Soirée littéraire.

Berlin : 19 h. 25 et 21 h. 35, Orches-
tre. 20 h. 10, Causerie.

Londres (programme national) : 16 h.
30 et 21 h., Orchestre. 17 h. 45, Orguo.
22 h. 35, Récital de violon.

Vienne : 17 h., Concert. 21 h., Théâtre.
Paris : 13 h., 20 h . et 20 h. 30, Con-

férence. 13 h. 30. Musique. 21 h. 25,
Chronique de la mode. 21 h. 30, Théâ-
tre.

Milan : 13 h. et 22 h., Qrchestre. 16 h.
55, Musique de chambre. 19 h. 05, Musi-
que variée.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 45, Concert.
17 h. 30, Chant. 20 h. 45, Théâtre.

Salle des conférences : 20 h. 15. Quatuor
Busch.

CINÉMAS
Chez Bernard : Durand contre... Durand.
Apollo : Le poignard malais.
Palace : Le chemin du paradis.
Théâtre : Sous, les verrous .
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La société suisse de trafic aérien « Swissair » mettra en service l'été
prochain des avions rap ides américains Lockheed-Orion. Ces appareils
comptent parmi les plus rapides de ceux qui sont utilisés dans le trafic
européen. La vitesse de ces avions atteint 280 km. au lieu de 140 km.
moyenne horaire actuelle. Ces avions feront le service de la ligne
Zurich-Munich-Vienne. On pourra se rendre en 2 heures et demie, de

Zurich à Vienne.
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La Suisse possède les avions de commerce les plus rapides
du continent

ffctitfeiles suisses
M. Musy a parlé à Genève
du problème de l'inflation
GENÈVE, 1er. — Lundi soir, de-

vant une foule de 2000 personnes
qui remplissait le Victoria-Hall jus-
que dans ses derniers recoins, M.
Musy, conseiller fédéral , a parlé de
« La Suisse dans la crise actuelle ».
Cette conférence, qui était la répé-
tition de celle qu'il a prononcée ré-
cemment à Berne et dont nous avons
donné un long résumé, était placée
sous le patronage de la chambre de
commerce, de la chambre d'agricul-
ture, de la société des arts et de
l'institut national genevois. Le Con-
seil d'Etat y assista in corpore. M.
Musy a été présenté par M. Picot,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment genevois des finances.

Le discours de M. Musy a été très
applaudi.

Asphyxié par
les désinfectants du voisin
LAUSANNE, 1er. — Aimé Fayolle-

Deville , 72 ans, tailleur, a été trouvé
mort dans son appartement , asphyxié
par les gaz toxiques utilisés pour la
désinfection d'un appartement voi-
sin.

Un bûcheron se tue
ORON, 1er. — Joseph Rouiller , 19

ans, domestique à la Rogivue , était
monté sur un sapin que l'on allait
abattre et auquel il fixa la corde des-
tinée à guider la chute de l'arbre.
La branche sur laquelle il se trouvait
s'étant brisée, il fit une chute , se
fractura le bassin et eut une perfo-
ration des intestins. Rouiller a suc-
combé peu après.

Le procès Nicole-Oltramare
Les deux plaignants sont condamnés

GENÈVE, 29. — Le tribunal de
police a rendu son jugemen t dans le
procès en diffamation que s'i" lient
intentés mutuellement MM. Léon Ni-
cole, rédacteur au « Travail », et
Georges Oltramare, rédacteur au
« Pilori ». Ce jugement condamne
Léon Nicole à 150 fr. d'amende et
Georges Oltramare à 20 fr. d'amende.

Un nouveau candidat
à la présidence du Reich
Pour l'instant , il est en prison

BERLIN, 1er (C. N. B.) — Jus-
qu'ici, il y avait quatre candidats à
la présidence du Reich : MM. Hin-
denburg, Hitler , Thaelmann et Dus-
terberg. Un cinquième candidat vient
d'être présenté : Gustave Winter ,
de Gross-Jena près de Naumburg,
qui séjourne en ce moment au péni-
tencier. Il a réuni à Hambourg, à
Munich et en Saxe les 35,000 signatu-
res requises pour la présentation
d'une candidature.

Un soulèvement nationaliste
paraît échouer en Finlande

HELSINGFORS, 1er (Havas) . —
Mantsala a été occupée par 3000
partisans armés , du mouvement po-
pulaire. A Hameelinaan eut lieu un
grand meeting. Le but du mouve-
ment est d'amener la démission du
gouvernement et la dissolution des
organisations socialistes. Les trou-
pes demeurent fidèles au gouverne-
ment qui a pris' , d'importantes dis-
positions en vue d'assurer l'ordre
et aurait recours à des mesures ex-
ceptionnelles.

Il semble bien qu 'il ait entière-
ment le contrôle de la situation.
L'ordre de mobilisation qu'a lancé
le «Mouvement lappon » a ses par-
tisans a totalement échoué. On n'a
constaté des rassemblements de par-
tisans du parti du mouvement lap-
pon que dans quelques localités
des campagnes et du Sud-Ouest.
Dans les autres régions , tout est
normal. Jusqu 'à présent on ne si-
gnale aucun incident.

Le gouvernement aurait ordonné
l'arrestation des dirigeants du mou-
vement.

Mais le gouvernement s'effrite
HELSINGFORS, 2 (Havas) . —

Trois membres conservateurs du ca-
binet ont donné leur démission.

M. Mandel tient à son projet
de réforme électorale...

-PARIS, 2. — M. Georges Mandel
a réuni hier après-midi , à la Cham-
bre, en une séance privée , les mem-
bres de la commission du suffrage
universel appartenant  à la majorité
pour leur soumettre les termes de
l'exposé des motifs de la proposi-
tion de loi qu'il suggère d'opposer
comme contre-projet au texte retour
du Sénat.

Cette proposition reprend toutes
les dispositions adoptées précédem-
ment par la chambre. Quant à l'ex-
posé des motifs lui-même, il consti-
tue un manifeste contre les décisions
prises par le Sénat.

La majorité des commissaires pré-
sents a félicité M. Mandel de son
initiative.... et SI.  Marin voudrait voir

la commission d'enquête
poursuivre sa tftche

-PARIS, 2. — Les membres de la
commission d'enquête parlementaire
ont reçu de M. Louis Marin , prési-
dent , une lettre les informant de son
intention de leur demander de re-
prendre dès la fin de cette semaine,
leurs travaux interrompus depuis
juillet dernier. Cette première réu-
nion aurait à son ordre du jour les
rapports que MM. Rucart et Joseph
Denais avaient été chargés de pré-
senter, le premier sur la Banque de
France, le second sur la Compagnie
aéropostale.

Au lieu d'un armistice,
à Changhaï,

c'est l'offensive japonaise
devant laquelle les Chinois paraissent

se rep lier
-CHANGHAÏ, 2 (Reuter) .  — Après

une violente préparation d'artillerie ,
qui a duré toute la nuit , sur les po-
sitions de Kiang-Ouan , les forces
japonaises ont attaqué sur toute l'é-
tendue du front.

Les Japonais déclarent que les
troupes chinoises ont abandonné , la
nuit dernière , les positions qu 'elles
occupaient. L'offensive ne rencontre
aucune résistance et les Ni ppons
avancent sur Tazan. Ils ajoutent que
les Chinois sont entièrement démo-
ralisés par le bombardement intense
qui a eu lieu au cours de ces der-
niers jours.

Néanmoins, la plupart des commis-
saires, surtout du centre et de la
gauche, se déclaraient nettement hos-
tiles cette après-midi , dans les cou-
loirs de la Chambre, à poursuivre
leur enquête à la veille des élections
et faisaient remarquer qu'il apparte-
nait à la prochaine législature de
nommer une nouvelle commission
à cet effet si elle le jugeait utile. Il
est donc à présumer que la commis-
sion sera saisie d'une motion dans
ce sens.

Un naufrage sur les côtes
algériennes
Quatre morts

ORAN, 2 (Havas). — Mardi après-
midi une barque de pêche a chaviré
dans la baie d'Arzen. Quatre person-
nes ont péri.

DéPêCHES DE S HEURES
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-JOS- La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plus pratique pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.



Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garare PATTHEY
Seyon 38 Tél. 16

NKI'CHATEl 

Ecole suisse
de céramique
Chavannes - Renens

Ecole professionnelle de l'E-
tat de Vaud. formant dea ou-
vriers potiers et des céramis-
tes.

La nouvelle année scolaire
commencera en avril.

Sections de tourneurs et de
modeleurs peintres.

Apprentissage trois ans.
Demander le règlement-

programme à la Direction. —Inscriptions Jusqu 'au 15 mars.

tecons a'angiais
Pour renseignements s'a-

dresser k Miss Rlckwoocj. place
Piaget No 7

Un projet de la «Lufthansa"
Comment défendre l'aviation française contre la concurrence allemande ?

(De notre correspondant de Parla)

qui soulevé en France de nombreuses protestations
Paris, le 27 février.

Une certaine inquiétude se mani-
feste dans les milieux ue l aéronau-
tique irauçaise uepius que l'on a ap-
pris que la « Liu thansa » allemanue
se propose d'organiser un service
aenen régulier vers l'Amérique du
Sud. Ces appréhensions sont assez
comprenenbuiies, car on sait que la
France a fait de grands efiorts pour
établir son réseau en Afrique, en
République argentine et au Brésil et
qu elle a, tout récemment encore, dû
faire des sacrifices énormes pour
son eniretien. U est donc très natu-
rel que la concurrence allemande in-
quiète l'opinion publique française.

D'autant plus que les Allemands
se proposent de faire mieux que
nous. La « Deutsche Lufthansa » a,
dit-on, l'intention d'installer en deux
points convenables, sur les côtes de
l'Afrique occidentale et de l Aroéri-
que du Sud, des catapultes pour le
lancement des hydravions lourds
destinés au service aérien sud-atlan-
tiqqe. De telles installations présen-
teraient évidemment un avantage in-
appréciable si l'on songe aux diffi-
cultés de départ sur l'eau des appa,
reils lourdement chargés, par mer
houleuse ou même simplement agi-
tée. Les installations de catapultes à
terre, orientables suivant le vent , ca-
pables de lancer en quelques se-
condes un hydravion de fort ton*
nage, constitueraient une solution
idéale et permettraient surtout de
remplir la condition la plus impor-
tant e des transports aériens régu-
liers : l'observaiion des heures de
départ par n 'importe quel temps.

seulement voila i un service aé-
rien allemand aussi bien organisé
ferait une concurrence terrible à ce-
lui de notre « Aéropostale s dont le
transport transatlanti que n 'esl assu-
ré que par des avisos. Le service al-
lemand envisagé, beaucoup plus ra-
pide, porterait donc, à coup sûr, un
préjudice terrible à nos intérêts et,
plus certainement encore, à notre
prestige, déjà fortement ébranlé par
les voyages successifs du « Comte
Zeppelin ». U y a là un danger très
sérieux qu 'il faut à tout prix cher-
cher à écarter.

Mais comment ? Certains jour-
naux , en le signalant , demandent que
le gouvernement français, par voie
diplomatique , adresse une protesta-
tion au Reich et s'oppose énergique-
ment à l'installation projetée de la
« Lufthansa ». Il ne faut pas, disent-
ils, qu 'on laisse une compagnie al-
lemande venir nous dépouiller de nos
initiatives et de nos travaux. Ce se-
rait là une véritable spoliation.

Possible, Mais de quel droit em-
pêcherait-on une compagnie alle-
mande de venir concurrencer la nô-
tre ? Et si demain une compagnie
anglaise ou américaine reprenait ce
projet , protesterions-nous encore ?
C'est pour le coup que le monde en-
tier nous accuserait alors d'impéria-
lisme.

Non , il est absolument inadmissi-
ble nue, par des dépenses arbitrai-
res, on cherch e à annihiler  la con-
currence étrangère. Le seul moyn
de lutter efficacement contre celle-
ci est de faire aussi bien qu 'elle —-

ou même de faire mieux si c'est pos-
sible. On a f i M  a. sez ,d§ sacrjfiçes
pour l'« Aéropostale' » pour qu'on
puisse encore faire celui de Jui four-
nir les moyens de doter son service
d'installations aussi perfectionnées
que celles que compte créer la « Luf-
thansa ».

Ou alors si l'on trouve que la con-
currence qu 'engendre la folie de la
vitesse devient décidément trop dan-
gereuse et trop ruineuse, que l'on
cherche à conclure des accords in-
ternationaux à ce sujet. On y vien-
dra d'ailleurs forcement un peu plus
tôt ou un peu plus tard. M. P.

Les aveugles arriérés
en Suisse

Philanthropie et éducation

Un nombreux public a assisté à la cau-
serie que vient de faire, à Genève, à l'ins-
titut des sciences de l'éducation, la di-
rectrice de l'asile suisse des aveugles
arriérés.

il y a quelque quarante ans ces in-
firmes étaient recueillis par les asiles
d'aveugles, Mais leur retard Intellectuel
y apportant constamment des troubles et
des pertes de temps, on songea k les sé-
parer des aveugles normaux. La Suède,
la première, donna l'exemple en fondant
un asile pour aveugles arriérés dont la
principale ' occupation fut et est encore
le tissage. Puis vint la France, puis la
Suisse. C'est en 1897 que fut reçu le
premier don pour l'asile suisse romand
e_ en 1900 que s'ouvrit k Vernand (Lau-
sanne), le « Foyer » avec six enfants par-
mi lesquels des sourds, des paralysés.
La fondatrice se mit courageusement à
l'œuvre ; malgré les difficultés de la
tâche, elle put, trois mois après, présen-
ter aux amis de l'oeuvre des élèves qui
savaient déjà chanter et réciter.

On a peine à se représenter le travail
qu'exige le développement de ces en-
fants au pauvre visage vleil'ot, au corps
faible, Incapables de parler et de penser .
n 'ayant Jamais été en contact avec la
vie. Chaque mot. chaque idée, chaque
mouvement conscient est une conquête
qui remplit de Joie l'éducateur et son
élève aussi, car si les yeux sont fermés
k la lumière du Jour, si l'esprit est borné.
le cœur est ouvert à tout ce qui peut
enrichir ia vie.

La musique Joue un rôle éducatif pré-
pondérant chez ees enfants ; quelques-
uns sont arrivés a accompagner les
chants de leurs camarades. Mais ce sont
les travaux manuels qui Jouent le rôle
principal : l'activité physique détourne
l'esprit ou l'instinct de leurs mauvais
nenchants Outre l'apprentissage de mé-
tiers manuels faciles, on développe entre
les élèves l'entr 'alde oui crée la solida-
rité, le support mutuel.

En 1904, l'asi'e, faute de place, émlgra
k Ecublens. mais déjà en 1908 JJ fallut
songer k l'installer dans de plus grands
locaux, k la suite de la décision qui ve-
nait d'être prise de confier à cet éta-
blissement les aveugles arriérés de }a
Suisse entière. Un appel fut  lancé au-
quel répondit généreusement le oublie
de tous les cantons et le 15 décembre
1911 s'ouvrit la grande et confortable
maison de Challly, près de Lausanne,
avec une trentaine d'enfants.

Les métiers enseignés étaient alors le
tissage de nattes, la brosserie, le canna?.
des chnises, le tWsage de tapis et de
pantoufles. En 1920. on augmenta les
activités manuelles du travail de la van-
nerie, du psillage des chaises et du tis-
sage de la toi'e. En 1922, la maison était
pleine. Les enfants du début étaient de-
venus des hommes et des femmes dont
la vie en commun n'allait pas sans dan-
ger ; cela décida lo comité directeur à
faire construire une annexe pour les
hommes laquelle fu t  inaugurée en 1925.

Au cours de ce quart de siècle, 86 in-
firmes comorenant des ressortissants de
dix-sept cantons suisses ainsi que quel-
aues étrangers avaient été hospitalisés.
Aujourd'hui le Foyer abrlt* 73 aveugles
et le nombre tota l des individus hp=oi-
tKllsés depuis le début s'élève k HS.
Ceux qui en sont capables sont devenus
emoloyés de la maison et sont modeste-
men t rétribués.

Malgré 'es différences de langue et de
religion , l'acco-d le meilleur règne entre
eux . On fait faire aux enfants des exer-
cices d'ouïe, de goût, d'odora t : on leur
enseigne la musique, la gvmnss=tique . les
travaux manuels. les rudi ments d'ins-
truction. Les adultes pratiquent les mé-
tiers dtés plus haut. Au point de vue du
caractère , on peut classer ces infirmes
en dlvprs types dont chacun doit être
traité d'une manière particulière : mais
tous ont d»*->1t à la pitié et à l'affection
de leurs directeurs.

En terminant son exnosê , Mlle Maille-
fer a éml. un vœu. c'est ciu 'fi côté d°s
trois sections qui existent pour les ner-
fect.iv.les soit créée c-l'e d»s aveugles
Wots lesquels sont souvent BUBS! mnl-
liprr"»PBiBnt atteints d'autres ln f l rmt .
tés. Il v en a une quinzaine actuelle-
ment. Le tour où ces pauvres déshérités
seront pépp-p>) des autres. * . rond prn -
•n-és nurn été accompli. I, 'oi„tr1e . a en-
fin Klitrcréré ml*» les fU't ,o-1+ûq rtéHotro"- !-
ques s'occunent de la formation du per-
sonnel destiné aux asiles.

Ed. -J. JUNOD.

De la composition
des éléments normaux

du lait

Hygiène et alimentation

(suite)

."ÏEàu et parties" Msé#;
. ;" '!1"

Les quantités moyennes d'eau .eÇ
par conséquent cle parties fixes con-
tenues dans le lait , d'après un très
grand nombre d'anal yses diverses,
et dans les conditions normales, sont
l _ s suivantes :

Pour le lait de vache , on a, sur
cent parties: eau de 80.8 à 87.8; par-
ties fixes de 13.2 à 12.3.

Pour le lait dc chèvre : eau , 86.8 à
87.6 ; parties fixes de 13.2 à 12.4.

Le lait de brebis contient plus de
parties fixes et par conséquent moins
d'eau , soit : eau 78.7 à 82.0 ; parties
fixes de 21.3 à 18.0 pour cent par-
ties.

Lcs oscillations , qui sont dues à
la fraude ou à toule autre cause se-
ront traitées dans des articles spé-
ciaux.

IiRctopi'otéine
La lactoprotéine est une substance

albuminoïde que l'on trouve dans le
lait après coagulation ct extraction
de la caséine , c'est-à-dire dans le
petit lait.

Le lait de vache renferme dc
2 gr. 90 à 3 gr. 46 de lactoprotéine.

Celui de chèvre de 1.50 à 1.62 pour
mille cenlimétr'cs cubes.

L'albumine du lait et sa lactopro-
téine ne sont que de Ja caséine t
l'état de solution plus ou moins par-
faite.

La lactoprotéine n'est pas coagulée
par l'acide acétique, l'acide nitrique
ni par Je sublimé corrosif. Elle ue
précipite que par iin réactif mercu-
rique..

S>ii.s tasos
Les diaslases jomnt  le rôle prin-

cipal dans la nutr i t ion de tous les
êtres vivants. Produit de sécrétion
de -la cellule vivante , elles sont des-
tinées à rendre la matière alimentai-
re assimilable par un processus chi-
mique. ; 1

Chaque diastase a son individuali-
té et sa spécificité , elle est capable
de transformer un corps déterminé
et sans action sur tout autre corps
quelque voisin qu 'il soit du premier.

Toute subst-ince . capable d'une ac-
tion diastasi'me sur plusieurs com-
posés chimiques doit être considérée
comme renfermant un mélange de
diastase.

Une propriété des plus remarqua-
bles des dinstases, c'est la disr.ro-
pnrtion énorme entre  la quant i t é  dc
diastase et la quan t i t é  de matières
qu 'elle est cannble de transformer.

La temrrrature à lamielle les dias-
tnses naissent, a une influence consi-
rtémble.

(A suivre.) Eugène SENAUD,
ingénieur agronome.
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Les sports

Le calendrier des matches
du championnat suisse

de football
DEUXIÈME TOUR

Ligue nationale
Groupe l

6 mars : Zurich - U. G. S. ; Berne-
Lugano.

13 mars : Saint-Gall . Lugano ;
Yoqng Fellows - Zurich (év. Zurich*
U. G. S.).

20 mars : Cbaux-de-Fonds - Bâle;
U. G. S. - Young-Fellows.

3 avril : St-Gall - Zurich ; Chaux-
de-Fonds - Young Fellows ; Bâle *Nordstern.

10 avril : Lugano - Çhgux-de-
Fonds; Nordstern - Young Fellows;
U. G. S. - Bâle.

17 avril : Nordstern - Zurich ; U.
G. S. - Berne.

24 avril : Chaux-de-Fonds - U. G.
S. ; Lugano *• Young-Fellows.

1er mai : Saint-Gall - Berne ; Lu-
gano - U. G- S,

S mai ; Berne * Chaux-de-Fonds;
Bâle - Lugano.

Group s II
6 mars : Old Boys - Etoile Carou-

ge.
13 mars : Etoile - Young Boys ;

Servette - Etoile Carouge ; Aarau -
Blue Stars ; Bienne - Old Boys.

20 mars : Old Boys • Aarau ; Blue
Stars - Young Boys".

3 avril : Young Boys - Servette ;
Bienne - Blue Stars.

10 avril : Etoile - Bienne ; Grass-
hoppers - Servette ; Aarau - Young
Boys.

17 avril : Etoile - Aarau.
24 avril : Old Boys * Grasshop-

pers ; Eioile Carouge - Young Boys ;
Blue Stars - Servette.

1er mai : Young Boys - Bienne ;
Servette - Aarau ; Grasshoppers -
Blue Stars. - . . ','

8 mai : Etoile - Old Boys.

Première ligue
Groupe I

6 mars : Racing - Cantonal ; Gran-
ges - Fribourg ; Olten - Soleure.

13 mars : Cantonal - Fribourg ;
Soleure - Granges.

20 mars : Soleure - Cantonal ;
Stade - Granges ; Olten - Fribourg.

3 avril : Cantonal - Lausanne; Ra-
cing - Soleure ; Granges - Olten ;
Fribourg - Monthey.

10 avril : Lausanne - Olten ; Gran-
ges - Racing ; Fribourg - Soleure ;
Monthey - Stade.

17 avril : Stade - Racing ; Mon-
they - Olten.

24 avril : Cantonal - Olten ; Lau-
sanne - Granges ; Fribourg - Racing.

1er mai : Olten - Slade ; Mon-
they * Lausanne.

Groupe II
6 mars : Black Stars - Bruhl ;

Chiasso - Lucerne ; Oerlikon - Win-
ter thour  ; Wohlen - Locarno.

13 mars : Locarno - Black Stars ;
Lucerne * Bruhl ; Oerlikon - Chias-
so ; Winterthour - Wohlen.

20 mars : Black Stars - Oerlikon ;
Wohlen - Lucerne ; Wint erthour -
Chiasso,

3 avri l : Chiasso - Bruhl ; Lucer*

ne - Locarno ; Oerlikon - Concordia;
Winterthour - Black Stars.

10 avril : Concordia - Wohlen !
Bruhl - Oerlikon ; Locarno - Winter-
thour.

17 avril ; Bruhl * Locarno ; Chias-
so - Concordia ; Wohjen - Black
Stars ; Winterthour - Lucerne.

24 avril ; Bruhl - Concordia ; Lo-
carno - Chiasso ; Lucerne - Black
Stars ; Oerlikon - Wohlen.

1er mai : Wohlen « Brûhl.

Tableau de la vie soviétique
VARSOVIE, 29 (Ofinor). *— • On

apprend de Moscou les détails du
suicide de Slutsky, publiciste com-
muniste connu et l'un des proches
de Lénine , mort dans des conditions
étranges. On répète que Slutsky, ré-
dacteur de la « Pravda », eut le mal-
heur d'écrire un article qui déplut à
Staline , lequel le fit congédier du
jou rnal , expulser du parti et priver
de carte de travail , ce qui le con-
damnait â mourir de faim- Slutsky
persécuté , désespéré, se rendit à la
rédaction du jour nal et déclara â ses
ex-collègues qu 'il comprenait enfin
la vanité du communisme et le cri-
me du formidable mensonge qu 'il
avait contribué à propager ; il se
brûla ensuite la cervelle devant les
collaborateurs de la « Pravda ». Le
gouvernement soviétique , pour Mi
mentir en quelque sorte cette con-
fession tragique, lui a fait  d'impo-
santes funérailles , avec ordre à
la presse de se taire sur les circons-
tances de sa fin.
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| Pour foutes transformations, |
g reParatî OnS, adressez-vous â

| L. DAMIA |
g§ GYPSERIE, PEINTURE. DÉCORA- E
m TION. — RÉFECTION DE FA- g
M ÇADES. APPARTEMENTS. — TRA- S
M VAIL SOIGNÉ. _ PRIX AVANTA- M
M CEUX — DEVIS SUR DEMANDE g
M Grand choix do papiers peints, =
= Tekko, Salubra . Peinture ==
g au déla i toutes nuances, pour
_5 bancs de jardin, chaises, etc. s
=a as
I| Faub. Hôpital & §§
= Teiéph, .-1,23 H
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I Pour un sou d'amour ! I
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S ALLES DE LA ROTONDE |
Mercredi et je udi 2 et 3 mars *1932 p;

Vente au profit de la I
Maison des Amies de ia Ieune Fille I
Mercredi : de 15 à 18 heures. Entrée libre, EXPOSITION. Thé. Buffet. |@

Musique. '̂
Jeudi : dès 10 h. Ouverture de la vente. — Buffet. cik

dès 13 h. Café noir. ]Sg
dès 14 h. ATTRACTIONS diverses. Graphologie. Musique. ftfS
dès 15 h. Thé, pâtisserie. — Orchestre. 'œ
dès 19 h. SOUPER et Thé. — Pâtisserie. fis!
de 20 à 22 h. Continuation de la vente. — Soirée récréative. *@|

Pour les soupers, prière de s'inscrire à la papeterie de Mme Sandoz- fî|
Mollet, jusqu 'à mercredi à 14 heures et dès 14 heures à la Rotonde, à 77g !
la caisse du buffet. ç|k

>% ¦ Les objets destinés à la vente seront reçus avec grande reconnaissance s
i®i par les dames du comité et le mercredi depuis 9 heures à la Rotonde. ®

Pouponnière privée et home d'enfants
B E LM O N T

NEUCHATEL — MAUJOBIA 11
reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus.

Leçons. Confort moderne. Grand jardi n.
Mlles A. et J. NIEDERMANN.

! 

Cours de danse î
Un cours de printemps (deux leçons par se- fii
maine) commencera les premiers jours de mars j!Si

Renseignements et inscriptions à Z

('INSTITUT RICHÈME {
8, rue du Pomm . er — Téléphone 8.20 2j |

<BMl|.̂ ll.*lll^.l̂ .- _̂1*_f _ l>ii0fr î

1 André Baugé I
'0 de l'Opéra comique fe|

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 3 MARS 1932, à 20 h. 15

« LES ASLES EN SUISSE »
film tourné sous le haut patronage de M. Je conseiller

fédéral Musy, avec conférence donnée par

M. le colonel R E N É  G O U Z Y
(Mécjai lle de l'Aéro-CIub Suisse)

PHIX DES PLACES ; Fr. 2.—, 1.50 et 1.— (taxes sur le*
spectacles non-comprises..

Billets en vente à l'Agence Thérèse Sandoz, au Vaisseau, et
k l'entrée de la Salle des conférences.

Matinée pour les élèves des écoles, à 15 heures (autorisée
par la Commission scolaire). Prlss des places : 50 o. pour les
élèves, 1 fy. 10 (taxes sut les spectacles comprises), pour les
parents. JH5131*'
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ECHOS
Suite des échos de la premièr e page

L'intérêt demandé par le fisc alle-
mand aux contribuables qui payent
leurs impôts en retard s'élèvera dé-
sormais a l 'A % par quinj aine, soit
36% par an. C'est là, dira-t-on , un
taux usuraire, mais il paraît extrê-
mement modeste près de celui qui
fut perçu dans le second semestre
1931 et qui était de 5 % par quinzai-
ne, soit 120 % par an.

Il avait été fi^é par décret-loi,
c'est-à-dire par un document extrê-
mement long et compliqué, dont l'im-
mense majorité des citoyens n'a qu 'u-
ne notion très vague. Un grand nom-
bre de contribuables ignoraient donc
qu'ils étaient menacés d'une amende
formidable , s'ils tardaient à payer
leurs impôts.

L'impôt sur le revenu se paye en
Allemagne par trimestre. Si, par ha-
sard, vous avez oublié le jour de votre
échéance, ou si vous avez é'è empê-
ché de payer ce jour-là, vous rece-
vez généralement un rappel à l'or-
dre une quinzaine de jou rs plus tard.
Mais , avec le nouveau décret-loi,
l'administration des finances fit
preuve d'une lonaanimité exception*
nrlle : elle attendit deux bons mois
nour avertir les contribuables ou-
blieux. Résultat : ils curent à payer
un supplément d'impôt de 20 %.

— Ton fiancé commence â m'en-
nuyer. Dès qu'il vient chez nous, il
veut commander.

— Ne te fâche pas m'man. Ce sont
.ses dernières volontés puisque je se-
rai sa femme dans une semaine.

Dans un asile de nuit de Chicago
est mort , à 36 ans, dans un dénue-
ment complet , l'ex-miljionnaire John
Striley, connu sous le nom de « roi
du gaspillage ». Il ne portait ses
complets que vingt-quatre heures, fu-
mait des cigares à quatre dollars
la pièce et les allumait avec des bil-
lets de cent dollars. U était proprié-
taire de cinq vagons-salons sur cha*
cune des compagnies de chemins de
fer. En six ans , avec ce train de vie,
il a dépensé toute la fortune qu 'il
avait acquise dans les spéculations
de pétrole.

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
•W" 10 centimes le numéro
nBin_3VB-lBB39!!IBBSIB!gnBBBBI!IBa

La Patrie Suisse.
Dans le numéro du 20 février, actuali-

tés nombreuses : inauguration du pont
de Corbière , conférence de la Petlte-EnV
tente _ Montreux, obsèques de M. Char-
millot, matches de football meeting de
boxe à Oenève. Un bel article de M.-L.
Sandoz sur la pisciculture et la pêchn
en Suisse , un autre de R. Gougy sur
l'alpinisme en hiver, une étude histori-
que cîe P. de Spengler sur Ja conférence
du désarmement, un reportage sur le
Préventorium de Serpiano forment le
fond du numéro. Signalons encore une
nouvelle inédite de l'écrivain genevois
A. Prague, une causerie de N. Jeanmo-
nod. les romans et les suppléments ha-
bituels.

Le sacrifice fle Jeannine, par Jeanne.
Moreau-Jousseaud. — E, Flammarion,
éditeur, Paris.
Cette admirable collection des « Bons

romans » , — qui, de Mathilde Alanio à-
Charles Poley et de Trilby k Magali.
groupe les meilleurs des romanciers de
la famille, ^- s'enrichit aujourd'hui d'un
nouveau livre et d'un nouvel auteur.
Jeanne Moreau-Jousseaud n 'est certes
pas à ses débuts ; mais la publication de
son roman « Le sacrifice de Jeannine »,
dans la grande collection à mettre entre
toutes les mains, consacre définitivement
son talent et marque une étape dans sa
carrière.

Que les éditions Flammarion aient re-
tenu « Le sacrifice de Jeannine » est un,
indice certain de sa valeur. Voilà donc
un Joli livre bien français, où les con-
venances et la morale ne sont point né-
gligées, ce qui ne veut pas dire qu 'il
soit ennuyeux, tant s'en faut  !

L I B R A I R I E

Pour votre Hanté,
bnvex nne
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Le 1er mars dans le canton
et ailleurs

Au chef-lieu
L'anniversaire de la République

neuchàteloise a été commémoré dans
les formes modestes qui sont tradi-
tionnelles. La Musique militaire a
fait sa tournée habituelle en jo uant
la diane dans les différents quar-
tiers de la ville et, à 10 heures, les
salves de canon ont été tirées au
Port, afi n que nul n'oublie qu 'une
révolution se fait généralement à
coups de canon. Les édifices publics
et de nombreux immeubles étaient
décorés de drapeaux où les chevrons
faisaient bon ménage avec les trois
couleurs. Aux portes des apparte-
ments et dans la rue, on réservait
gracieux accueil aux jeune s filles qui
quêtaient pour le dispensaire antitu-
berculeux qui fait toujours sa collecte
le 1er mars.

Le matin ayant été ainsi consacré
à la , commémoration des ancêtres et
à la solidarité envers les malades, on
pouvait songer à s'amuser l'après-
midi, et l'on ne s'en fit pas faute.
Les forains, qui étaient nombreux
sur la place du Port , paraissent avoir
fait de bonnes affaires. Du moins,
une foule constamment entretenue se
pressait-elle aux portes des baraques.

Et si, le soir , l'attrait de la pla-
ce du Port resta grand , un nom-
breux auditoire ne se rassembla pas
moins au Temple du bas où avait
lieu la cérémonie patrioti que et re-
ligieuse habituelle. Encadré par
trois morceaux de la Fanfare de la
Croix-Bleue et des allocutions des
pasteurs Du Pasquier et Lequin, M.
Sauvin , pasteur à Genève , parla avec
éloquence de la crise économi que et
de la question du désarmement, in-
sistant surtou t sur les éléments mo-
raux de ces deux problèmes. La
manifestation se termina par le
chant du Cantique suisse avec ac-
compagnement de la fanfare.

Signalons enfin qu 'à l'occasion du
1er mars fut transmis par l'émet-
teur radiophonique de Sottens un
programme neuchâteîois où alter-
naient discours et morceaux de mu-
sique. M. A. Borel, conseiller d'Etat ,
fit un bref historique des événe-
ments de 1848.

A Fleurier
(Corr.) Notre fêle s'est déroulée

bien calmement. Après la retraite,
jouée, lundi soir, par la fanfare l'Ou-
vrière , au milieu d'un nombreux pu-
blic et de quelques feux d'artifice,
les rues reprirent peu à peu leur as-
pect habituel.

Cependant, au Cercle démocratique
avait lieu la manifestation officielle ,
organisée par la Patriotique radicale
et M. Etienne Jacot , instituteur ef
conseiller général, lut un « toast
à Ift patrie », d'une conception
très haute. Ce fut ensuite un exposé
très clair du ménage cantonal fait
par M.. Alfred Guinchard , conseiller
d'Etat , qui dit le souci d'harmoniser
les finances avec une organisation
restreinte. Puis, M. Jean Humbert ,
conseiller général à la Chaux-de-
Fonds, parla des questions fédérales.

M. Jean Barbezat , député, fit un
exposé de la situation communale et
donna force détails, en particulier
sur les crédits votés par le Conseil
général.

M. Louis Loup, président de com-
mune, demanda à tous, et malgré les
défaitistes , d'aider, par leur concor-
de saine et féconde ceux nui portent
les responsabilités du pays. Des
groupes choral et instrumental con-
tribuèrent par leurs belles produc-
tions à la réussite de cett e belle fête
patriotioue.
Mardi soir , également , au milieu
d'un nombreux oublie , l 'harmonie
l'-t Esnérancc » fit repentir ses joyeux
accents.

A Noiraigue
(Corr.) Malgré la si'uation économi-

que difficile , il était bon de marquer
le 84me anniversaire de la républi-
que neuchàteloise. De nombreux ci-
toyens se sont rendus, lundi soir, au
café de l'Union , pour entendre M.
René Sutter. député à Fleurier, hôte
du parti radical. Dans un exposé très
documenté, l'orateur fit la genèse de
la crise actuelle et montra ses réper-
cussions sur les finances cantonales.
Alors que, par le jeu des amortisse-
ments, la dette de l'Etat commençait
à se réduire, les dépenses, extraordi-
naires, pour lutter contre le chôma-
ge, alourdissent le passif et menacent
de rendre le service de la dette tou-
jours plus lourd si l'impôt dc crise
ne-trouve pas grâce devant les élec*
leurs.

A Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) L'anniversaire de la ré-

publique s'est passé dans notre ré-
gion de la façon la plus calme que
nous ayons connue. Des quatre par-
tis politi ques, seuls les radicaux
ayaient organisé l'agape habituelle,
à l'hôtel de la Gare. Ils y entendirent
un judicieux discours de M. Studer-
Jeanrenaud , chancelier d'Etat , qui
défendit l'impôt de crise.

Toujours moins de drapeaux aux
façades et aux mâts , c'est domma-
ge, et presque plus de ces sempi-
ternels pétards , ce qui n 'est pas
dommage du tout. On sent bien que
les préoccunations sont ailleurs.

Notre fanfare voulut bien jouer
une retraite ct une diane impec-
cables.

Au Cercle neuchâteîois
de Lausanne

On nous écrit :
Cette société patrioti que, qui

groupe environ 250 Neuchâteîois
cle Lausanne , a fêté , samedi soir
l'anniversaire de la Républi que neu-
chàteloise.

La vaste salle des XXII Cantons ,
artistement décorée et pavoisée, un
banquet exquis , des orateurs de ta-
lent et un excellent orchestre ont
permis que cette manifestation fût

brillamment réussie en tous points.
La série des discours â été ou-

verte par le président , M. Marcel Gri-
sel, qui a tenu à saJuer tout parti-
culièrement la présence des délé-
gués du Chœur mixte romand et du
Cercle fribourgeois, et dc tous les
nombreux amis du cercle qui, de
près ou de loin , étaient venus fêter
le 1er mars à Lausanne. Le prési-
dent a voulu bien préciser que si
le Cercle neuchâteîois attache une
si grande importance à ses mani-
festations patrioti ques, c'est parce
qu 'il t ient à exprimer ses sentiments
d'attachement loyal , non pas seule-
ment au sol natal ou d'origine , mais
aussi à la Patrie vaudoise, qui lui
est devenue chère.

Le premier-lieutenant Paul Hotz,
qui avait bien voulu accepter de
porter le toast à la Patrie; s est fort
bien acquitté de la tâche qui lui
avait été confiée ; il a fait vibrer la
corde du patriotisme en évoquant
les luttes de nos ancêtres pour con-
quérir la liberté dont nous sommes
si fiers. En rappelant les événe-
ments de la révolution de 1848, l'o-
rateur fait comprendre combien est
glorieux l'anniversaire que nous
commémorons auiourd'hui.

Le toast aux damés, en vers, œu-
vre délicieusement spirituelle de M.
Piaget , fut un modèle du genre. M.
Grin , au nom du Chœur mixte ro-
mand , -'et M. Tercier , pour le Cercle
fribourgeois, ont apporté le salut
cordial et patriotique des sociétés
qu'ils président , tandis que M. Vuil-
loud , syndic de Vufflens-la-Ville,
dans une savoureuse et spirituelle
improvisation , a dit tout le plaisir
qu il éprouve a revoir , soit à Lau-
sanne, soit- dans son délicieux petit
village, ses nombreux amis neuchâr
telois.

Le professeur Gaston Furer, de
Clarens, major de table parfait , fut
l'artisan de la brillante réussite de
la partie récréative de la soirée en
introduisant et en remerciant fort
spirituellement les nombreux artis-
tes qui se sont produits entre les
danses. Nous citerons en particulier
M. Béboux, de Lausanne, comique
très sympathique et de talent ; M.
Charles DuBois, le roi des boute-en-
train , venu de Peseux pour nous ap-
porter le salut du Vignoble neuchâ-
teîois et l'appoint dc ses délicieuses
improvisations et productions ; • M.
Paul Robert , passé maître dans l'art
du jeu du drapeau et si bien dans le
ton de la soirée dans son beau cos-
tume d'armailli ; M. Piaget , qui don-
ne la note classique par ses produc-
tions vocales, et M. G. Perret, dont
les monologues, fort goûtés, soulè-
vent toujours des tempêtes d'applau-
dissements, de sorte que, jusqu 'à
l'aube, la fête a pu se dérouler dans
une atmosphère de très franche
gaîté.

Une collecte, organisée au cours
de la soirée en faveur des chômeurs
neuchâteîois. a produit la coquette
somme de 100 fr.

En résumé, une belle soirée, par-
faitement organisée et réussie, qui a
permis aux nombreux amis du Cer-
cle neuchâteîois de se convaincre
une fois de plus que cette sympa-
thiqu e société est heureuse, certes,
d'habiter le beau nays vaiidôis, mais
demeure profondément attachée à
son canton d'origine.

GRISEL.

VAL. DE TRAVERS

__OIKVIf ;t 1E
Imprudences d'enfants

(Corr.) En cet étrange hiver, la
b;se à tout si bien desséché que lés
risques d'incendie de forêts sont plus
graves qu 'en été. Lundi , des enfants,
se croyant au 1er août , allumèrent
un feu , sur la Baume , et qui risqua
d'embraser la forêt voisine.

Mardi , un feu , allumé sur le che-
min du Bochat et activé par une bise
violente se pronagea au verger Go-
setto et s'étendit comme v.ne traînée
de poudre aux herbes desséchées. Les
arbres ne paraissent pas avoir souf-
fert , mais la barrièr e s'enflamma et
il fallut les efforts de nombreuses
personnes pour circonscrire le feu.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Drame au faubourg du Jura
Un homme tire sur sa femme
et sa fille puis se fait justice

(Corr.) Mardi , peu avant 14 heures,
un nommé Burri-Affolter , domicilié
au faubourg du Jura , a tiré, avec un
revolver, sur sa fille. Cette dernière
a réussi à faire dévier l'arme et la
balle est allée se loger dans le pla-
fond. Ensuite, la fille épouvantée
prit la fuite ; son père la suivit et la
mère accourut sur ces entrefaites.
L'homme tira deux coups de feu sur
sa femme: dont uh des projectiles
blessa le doigt, l'autre perforant un
poumon. La malheureuse reçut les
soins médicaux à son domicile et son
état est très alarmant.

Burri , après ses sinistres exploits,
monta dans sa chambre, se coucha
sur un divan et se logea une balle
dans la tête ; la mort fut instantanée.

Les causes de ce drame sont encore
inconnues.

GRANDSON
Pour les chômeurs

(Corr.) Le Corps de musique de
notre petite ville vient d'avoir un
joli geste : il a décidé que le tiers
des recettes de sa soirée serait attri-
bué aux chômeurs.

Ce fut devant deux salles pleines
qu'il donna ses soirées annuelles.
Après la présentation de la société,
le' Corps de musique joua d'une fa-
çon entraînante , et bien en mesure,
sous la direction de M. Cand, « Eu-
térpe », de Doyen , le « Songe d'a-
mour » fantaisie de Kling, « Aubade
champêtre », dc Roby, une « Nuit
d'été », de Bauvens ' et enfin le
«Joyeux forgeron» , que nous avons
particulièrement goûté.

« Enfi n seuls », pièce d'Hu^uenin ,
provoqua les rires de l'assistance.
Un ballet d'enfants terminait la soi-
rée.

Aux Mûriers
(Corr.) Les Mûriers abritent ac-

tuellement cinquante-quatre jeunes
filles anormales ou simplement re-
tardées, que l'on essaie, dès la Sme
année, d'éduquer et de rendre capa-
bles de prendre leur place dans la'
vie sans danger pour elles.

La situation matérielle est en ce
moment difficile : la maison est en-
core, chargée d'une dette de 92,000
francs et doit faire face à un budget
de 60,000 fr. Le jardin subvient à la
nourriture et l'atelier de tissage, avec
ses quatre métiers, apporte aussi un
appoint régulier. Le besoin se fait
sentir toujours davantage d'une an-
nexe qui permettrait aux pension-
naires de prendre du travail , tout en
restant sous la surveillance de l'éta-
blissement. Mais les fonds manquent
encore pour réaliser ce projet.

La fièvre aphteuse
dans ies Franches-Montagnes

La fièvre aphteuse vient d'éclater
dans ia commune ou .Noirmont. J_> en-
tente avec la direction cantonale de
i aguciiiiuie, _a co--_ i_ i _ .,;__o-i eaïuor
naie d'élevage chevalin , le vétérinai-
re cantonal et le prétet des iTancbes-
Momagnes on t pris u uu commun
accoru hs mesures suivantes :

Le bétail contaminé est abattu et
les écuries et habitations sont désin-
fectées. Les fermes directement me-
nacées'.'j sont mises sous séquestre
renforcé. Tout le territoire tle la
commune du Noirmont est déclaré
zone de protection. La foire de Sai-
gnelégier, fixée au lundi 7 mars pro-
chain , est supprimée et interdiction
absolue est faite aux éleveurs du
Noirmont de se rendre au concours
cantonal des chevaux fixé aux 8 et
9 mars prochains, également à Sai-
gnelégier. Le colportage est interdit
jusqu 'à nouvel avis dans le district
des Franches-Montagnes. Tout com-
merce de bétail , chevaux y compris,
est interdit dans la zone de protec-
tion. L'accès de cette zone est éga-
lement prohibée à tou s les mar-
chands de bétail .

Les contraventions aux mesures
édictées sont passibles, conformé-
ment aux dispositions de I'ordon:
nance fédérale du 30 août 1920, d'u-
ne amende de 30 â 2000 fr., éven-
tuellement de l'emprisonnement de
quatre mois au plus.

¦ - . CHEMINES
tJne auto tombe , dans la

rivière et un passager est tué
Dimanche, vers 16 heures, une au-

tomobile bâloise non munie de chaî-
nes, venant de Moûtier et se diri-
geant vers Saint-Joseph , montait  la
route au-dessus du village dc Cré-
mines. Arrivée au virage près de la
carrière du Cras, la machine dérapa
sur le verglas et fit une embardée
du côté du talus de gauche. Sans dou-
te le conducteur donna-t-il à ce mo-
ment un coup de volant trop brus-
que ; car l'auto fit un formidable
écart, traversa la route , franchit la
banquette de la route et s'élança sur
la pente abrupte plantée d'arbres,
puis vint s'écraser 50 mètres plus
bas dans le lit de la Rauss.

M. Fritz Junitschek , commerçant à
Arlesheim, près de Bâle , né en 1906,
fut tué sur le coup. Sa sœur Elisa-
beth , née en 1911, a réussi à sortir
de la voiture et avec une énergie ex-
traordinaire, est rémontée la pente ,
se déchirant les mains et les genoux ,
pour aller chercher du secours. Arri-
vée à la fabrique Grossert, elle est
tombée d'épuisement et le médecin
appelé aussitôt , oui lui donna les
nrenvor . soins , l'a conduite lii'-in«-
me à l'hônital de Mouti -r .  Ounnt  à la
malheureuse victime , elle a été ame-
née à la maison d'école de Crém'nes
en attendant son transport à Arles-
heim.

| JURA BERNOIS

I JURA VAUDOIS
SAINTE-CHOIX

Deux enfants ont failli être
asphyxiés du fait d'un chat

Dans un ménage du village, un
chat demeuré dans la cuisine pen-
dant la nuit , grimpa sur le réchaud
à gaz et de ses griffes arracha le
tuyau d'où le gaz s'échappa. Le ma-
tin , le chat fut trouvé asphyxié et
comme la porte de la cuisine était
restée entrebaillée , deux enfants cou-
chés dans la chambre voisine failli-
ren t être également asphyxiés.

VIGNOBLE
C Itl.M.NH li

Enchères de vins
(Corr.) La mise aux enchères des

vins de l'Hôpital Pourtalès , Caves
de Troub , Cressier, a eu lieu lundi
29 février.

Les adjudications ont été faites
aux conditions suivantes :

Vins b'ancs : Vase No 18, 2700
litres à 1 fr. 77 le litre ; vase No 19,
2200 1. à 1 fr. 75 le litre ; vase No
12, 2500 litres , à 1 fr. 26 le litre ;
vase No 21 , 4000 1. à 1 fr. 70 le litre;
vase No 3484, 650 1. à 1 fr. 26 le
litre , soit 12,050 litres vendus au
prix moyen de 1 fr. 61 le litre.

Vins rouges : Vase No 1, 220 1. à
1 fr. 80 le litre ; vase No 2, 300 1.
à 1 fr. 82 le litre , soit 520 litres, au
prix moyen de 1 fr. 81 le litre.

COÏÏCEI.Ï.ES
CORMONDIÏÈCHE

Epilogue...
(Corr.) La « Feuille d'avis de

Neu"'- S tel » a déjà parlé d'une his-
toire de chiens-louis mis à mal par
des chasseurs. Voici exactement ce
qui s'est passé : Quel ques chasseurs
de notre région , fonctionnant com-
me aides-gardes-chasse, surprirent
deux chiens-louns donnant , paraît-
il , la chasse à du gibier. Usant des
pouvoirs qui leur étaient conférés,
ces chasseurs tirèrent sur les chiens-
loups, en abattirent un et blessèrent
l'autre. Les plaintes  fu ren t  portées
à la suite de cette affaire. Le tri-
bunal de Boudry s'en est occupé
dans une de ses dernières séances
et a rendu un jugement condamnant
à une amende les propriétaires des
deux chiens surpris en flagrant dé-
lit.

M. le merle...
(Corr.) ... nous a gratifiés de ses

premières chansons dimanche. Per-
ché sur un des plus hauts c,r>rès
du jardin miblic, un beau merle
noir chantait déjà fort bien.

AUX MONTAGNES
i , : 

LA C H A U X - D E - F O N D S

Un assirent mortel
dans Ees Gôtes-du-Doubs
Lundi malin , M. Paul-Frédéric

Calame , 53 ans , habi tant  Côte-du-
Doubs 12, s'était rendu dans la fo-
rêt pour abattre du bois.

Ne le voyant pas renier pour
dîner , sa famille s' inquiéta et fi! des
recherches. Son fils le retrouva au
bas d'une paroi dc rochers , la tête
fracassée.

Le malheureux avait glissé sur
la glace formée par une cascade voi-
sine et fait une chute d'une centaine
de mètres. Il était  mort sur le coup.

LES RRENETS
Une fi l let te blessée dans un

accident d'auto
Dimanche, peu après 14 heures, un

accident d'automobile s'est produit
au-dessous du village, sur le chemin
qui conduit au Bourg-Dessous en
passant près du cimetière. Une au-
tomobile , occupée par M. Opp liger ,
agriculteur aux Grandes-Crosettes, sa
femme et ses quatre enfants , man-
qua un virage et se renversa , mais,
grâce à un arbre qui se trouvait au
bord de la route , elle ne se retourna
pas complètement. Seule, une fillette
fut blessée légèrement au front. Les
autres occupants s'en tirèrent indem-
nes. La machine a subi d'importants
dégâts.

LES PONTS - D E - M A R T E L
Le soirée

de la Sainte-Cécile
(Corr.) La société de musique

Sainte-Cécile a offert  à ses mem-
bres honoraires et passifs son con-
cert annuel. La grande salle du Cerf
était pleine. Malgré le peti t  nombre ,
notre fanfare nous donna un fort joli
programme musical. Grâce à son dé-
voué, directeur , M. F. von Kaenel ,
nous n 'entendons pas seulement des
pas redoublés et des marches, mais
nous apprenons à apprécier , chaque
année, de plus en plus, des œuvres
classiques. Ainsi , ce.te année , nous
avons eu le plaisir d'entendre une
fantaisie sur « Carmen ».

La partie théâtrale comportait
une pièce en trois actes , de Brieux :
« La couvée ». C'est avec plaisir que
nous vîmes paraître de nouveau , à
côté des jeunes , les anciens. La , piè-
ce fut rendue au mieux , malgré les
difficultés. La représentation se ter-
mina agréablement par une soirée
familière.

Un coucert
(Corr.) Dimanche soir , au Temple

indépendanl , Mlle Hélène Jaquet , or-
ganiste de la paroisse, off ra i t  un
concert dc musique religieuse , avec
le concours de M. Marc Jaquel , de
Neuchâtel , violoniste , et de M. Ro-
bert Jéquier , du Locle , violoncellis-
te , que nous en t endions  pour la pre-
mière fois. Nous n 'avons pas à dire
la valeur de ces artistes , et nous
pouvons seulement  les remercier de
tout ce qu 'ils nous donnèrent avec
les œuvres de Buxl ehur le ,  J.-S. Bach
Mottu. Franc! ; . Harnrtcl  el Vivaldi ,

LE LOCLE
En mémoire d'un sculpteur
Pour honorer la mémoire de Fritz-

Ed. Jacot, peintre el sculpteur, dé-
cédé au Locle le 21 novembre 1930,
ses amis ont fait don au Musée du
Locle d'un buste en bronze. Cette
remise eut lieu dimanche, à 11 heu-
res, à la Salle des musées, en pré-
sence de la famille et des amis du
défunt , des membres du comité du
musée ct de représentants des auto-
rités.

M. Léon Perrin , sculpteur de la
Chaux-de-Fonds, retraça la carrière
du disparu , trop tôt enlevé aux siens
et au monde des arts, à l'aube d'une
carrière pleine de promesses. L'ora-
teur s'attacha à montrer ce qui fai-
sait la valeur de l'œuvre de F.-Ed.
Jacot. Sa peinture et surtout ses
scul ptures , bustes, bas-reliefs , figu-
rines, étaient tout à la fois des œu-
vres frustes et savantes. Le public ,
déconcerté devant ces modelages
puissants et farouches, ne sut pas ap-
précier l'artiste comme il se devait.
Cependant, Jacot eut la joie d'être
admis à exposer au Salon fédéral de
Zurich.

M. F. Eckert, président du musée,
prit possession de l'œuvre d'art qui
lui était offerte en remerciant les
auteurs de ce beau geste et en ex-
primant toute sa sympathie à la fa-
mille de l'artiste.

Puis M. M. Ponnaz, conseiller
communal, a dit la gratitude des au-
torités.

LA VILLE
A l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
A la suite de vives critiques au su-

jet de cette école et d'une étude sé-
rieuse à laquelle elle s est livrée, la
commission scolaire est arrivée à la
conclusion qu'il est nécessaire de sé-
parer l'école professionnelle des éco-
les secondaires et de lui donner une
direction particulière .

Bien qu'il soit opposé à cette solu-
tion, le Conseil communal transmet
au Conseil général , avec un préavis
négatif , deux arrêtés créant un poste
de directrice de l'Ecole profession-
nelle avec un traitement de 6000 fr.
pour l'administration de l'école et
l'enseignement dans une des classes.

Bétail de boucherie
Le marché-concours cantonal de

bétail dc boucherie aura lieu jeudi
10 mars sur le chantier des travaux
publics, à la rue du Manège, à Neu-
châtel ; cette exposition groupera 210
animaux gras, dont 67 bœufs, 6 tau-
reau x, 93 génisses, 35 vaches et 9
veaux.

Tout ce bétail arrivera le matin de
tous les districts du canton.

L'aménagement d'un chemin
aux Fahys

Le chemin construit pour desser-
vir les maisons communales des
Fahys se termine en cul de sac à la
hauteur des dernières maisons à la
lisière du bois de l'Hôpital. Par le
simple fait de la circulation , et sans
aucun travail d'aménagement , ce
chemin s'est trouvé prolongé tant à
l'ouest qu'à l'est par des chemins de
forêt.

Le chemin tendant vers l'est a
conservé son caractère de chemin
de forêt. Son importance a crû à
mesure que l'on bâtissait dans le
quartier et cela tout spécialement
lors de la construction du groupe
des maisons des Petits-Chênes.

De plus en plus utilisé , même par
les véhicules automobiles, il ne peut
plus rester dans son état actuel ,
d'autant  qu 'il se trouve bordé au
sud de constructions nouvelles. Il
est dangereux parce que trop étroit
et longeant directement la paroi de
rochers. D'autre part , on se plaint
des eaux de surface qui viennent se
déverser dans les propriétés privées.

Aussi le Conseil communal pro-
jelt e-t-il de l'aménager et prévoit-il
la construction d' un mur rie soutè-
nement appuyé sur le rocher et sur-
monté d'une barrière en fer. Le che-
min serait porté à une largeur de
5 m. 50, soit une chaussée de 4 m.
et un trottoir de 1 m. 50. Il faudrai t
pour cela 9000 fr. que le Conseil gé-
néral sera prié de voter .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Corr.) L'horaire qui entrera en
vigueur le 22 mai prochain prévoi-
ra un train omnibus circulant tous
les jours , partant des Verrières
(Suisse) à 20 h. 35 environ , pour
arriver à Neuchâtel , vers 21 h. 40,
à la place du train mixte qui circu-
le actuellement les jours ouvrables.

Cette petite amélioration dans nos
relations avec le Val-de-Travers sera
salué avec satisfaction par tous les
intéressés.

Ce programme sera déjà appliqué,
par anticipaiion , pendant la durée
de l'horaire actuel , lorsque le train
de marchandises aura des manœu-
vres à effectuer dans les diverses
gares de son parcours.

A dater du 22 mai aussi, les rela-
tions des districts de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise avec la ligne
de Neuchâtel , seront améliorées aus-
si, par la voie d'Yverdon.

Un train matinal , partant de
Payerne , donnera correspondance à
Yverdon au train direct arrivant !à
Neuchâtel à 6 h. 38, et par ce fait,
au train allant à la même heure vers
Lausanne. .*- ..:.. ,

L'ar>rès-midi également ,, par une
accélération de marche, un train ve-
nant de Payerne donnera chaque
jour correspondance à Yverdon aux
deux trains oui s'y croisent un peu
après 15 heures.

Les petites améliorations
d'horaires
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Neuchâtel

Monsieur Auguste Perillard ;
Madame veuve J. Giroud et famil-

le, à Peseux ;
les familles Gygax , à Genève ;
les familles Perillard , à Peseux,

Neuchâtel , Genève et en Amérique ;
Monsieur et Madame Ramsever et

leurs enfants , à Neuchâtel . et les fa-
milles alliées , ont la douleur de fai-
re part du décès de

En cas ©_© £!&*.&£.
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLER
ro n es fur.è.res gj ntraies S. A.

. 'SEP55§il tertue'|J
jj ipUsSÊppé' incinération

| SEYON 19 Transports
y Conc_5-,-i --___ _ -ire de la ville pour

les enterrements pr.r corbillard
I automobile. Concessionnaire de !a
I Société d; crémation.

Madame Ajuste PERILLARD
née Louise PFIST_ ._ï

leur chère épouse , sœur , tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue et nônible maladie.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu jeudi 3 mars, à 11 heures. Cuite.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7,
Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 mars, à 7 h. 10

Sa Observations ,.„,, _„ „
|| «ttetwMim *g, ItMPS EJ VENT -

280 Bâle — 3 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... — 5 Tr b . t,,s »
537 Coire -f 4 Nuageux Fœhn

1543 Davos .... — 8 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg .. — 6 Nébuleux »
394 Genève ... — 1 Tr. b. tps . »
476 Glaris — 3 Nuageux »

1 109 Gôschenen -f- 3 Couvert Fœhn
566 Interlaken — 1 Tr. b. tps Calme
995 Ch -de-Fd s - 4 » »
450 Lausanne . -f- 1 Nébuleux »
208 Locarno .. -j- 1 Nuageux »
276 Lugano ... 0 Neige »
439 Lucerne . — 4 Nuageux ' ~»
398 Montreux . 4- l Nébuleux »
462 Neuchâtel -, 2 Nébuleux »
505 Rn ga z ... J. 5 Nuageux Fœhn
672 St-Onll .. — 2 Nuageux Calme

1847 St-Morltz . — 7 Neige » .
407 Schaffh" . — 5 Qq. nuag. ' •537 Sierrp ... 4. 2 Qq nuag. »
562 rhoune . . .  — 3 Tr. b. tps »
..89 v. vu . . n Nuageux »

, 1 •' ¦ ¦• - •  ¦¦ . . On . j,-t *. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
Température ea a,
JwwewHj , ]|| S Vent Etat

i § i i i f f dominant du
1 s â P « .lrec etlore» <W
a 1 a a "-•

29 -4.1 -9 0 0.0 M9.7 E. moy nuag,
I -H4 -7 . 1.7 716.9 » i »
1er mars. — Clair le matin et le soir.

Assez forte bise l'après-midi.
2 mars, 7 h. 30

Temp. : ^—i.8. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Fêvnei 26 27 28 29 1 2

mm)
735 fcj r

730 ~

725 ~

720 ~

715 E.7 ' . ' ¦ !
710 , =j-

705 '=_
700 r- . I 

Niveau du lac : 1er mars, 428 80
Niveau du lac : 2 mars, 428.79

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Augmentation de la

température .

Conférences
contre l'impôt de crise

Mercredi 2 mars, à 20 h.
Dombresson

HALLE DE GYMNASTIQUE
Orateurs : MM. Henri Kropf ,

Pierre Wavre, cons. général

Boudrv
HOTEL DE VILLE

Orateurs : MM. J.-L. Berthoud,
J.-E. Chable, journaliste

Pef .ts-Pon s
Orateur : M. B. Laberty

OJRJPH _EO_ar
le SOir, Répétition générale

à Terminus
Par- devoir. Le Comité.

SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15

Quatuor JBusch
3me séance Quatuor Beethoven

Location chez Fœtisch. 

Eglise évangélique libre
de la Place d'Armes

Conférence missionnaire
avec projections lumineuses

par M. E. KAEGI, de la Pbllafricalne
Ce soir, k 20 h. Invitation cordiale.

'M %sk-\ Ville de Neuchâtel

l|f! Service des eaux
Par suite de la longue période de

gel et de sécheresse, le débit des
sources a considérablement diminué.

La population est invitée à
user de l'eau avec modéra-
tion et à faire réparer les ro-
binets et appareils en défaut.

Neuchâtel , 29 février 1932. : -, i
Direction des Services industriels.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 18.20

Cours des changes : 29 février, ft 17 h.
Paris 20.20 20.40 ;
Londres 17.92 18.08
New-York 5.13 5.19
Bruxelles 71.70 72—
Milan 26.65 26.95
Berlin —-.— 123.10
Madrid 39.30 40.10
Amsterdam .... 207.60 208—
Vienne —•— —*—
Budapest —•— —•—
Prague —.— —.—
Stockholm —.— —.—
Buenos-Ayres .. —.— —»'*•

Ces cours sont donnés k titra indicatif
et "sans" engagement

Etat civil de Neuchâtel
l'KOMisSKS l-h M - \ K I A ( .fc

Maurice Rognon et Rosa Hofer, les
deux k Neuchâtel.

Adamlr Isch et Bertha Monney, les
deux à Neuchâtel.

Marcel Moser, à Neuchâtel et Sophie
Chiffelle , à Lignières.

Adrien Steudler, à Zurich et Hélène
May, à Neuchâtel.

Pierre Lombard, à Mirabel en France
et Denise Montandon, de Neuchâtel fc
Nyon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
24. Ernest Ischer et, Gertrud Hochstras-

ser, les deux à Neuchâtel.


