
Au f our le tour
La paix possible et celle
qui ne l'est pas encore

'¦ A la même heure , les nouvelles
apparemment les p lus contradictoi-
res et les p lus décevantes arrivent
de Changhaï , et l'on apprend , tout
en même temps que les guerriers jde
là-bas ont décidé de se résigner à ta
paix et qu'ils poursuivent le com-
bat p lus faro uchement que jamais.

Il n'y a patinant rien d'exception-
nellement barbare ou de spécifique-
ment asiatique dans le fai t  que la
bataille continue tandis qu 'on parle
p aix déjà. Les uns et les autres, dans
l'Extrême-Orient , attendent en effet
de savoir quelle paix on leur va
proposer ; dès lors, pour un mili-
taire qui attend , le meilleur moyen
de tuer le temps ne consiste-t-it pas
M tuer un autre militaire ? C'est ce
que font Chinois et Japonais, avec
une infatigable virtuosité , et d'autant
p lus frénétiquement que d'autres
p uissances, aux inlassables bonnes
intentions, les ont généreusement dé-
barrassés da souci de rétablir la
paix.

Par ailleurs, les Japonais, déçus
dans leurs premiers assauts, vou-
draient s'assurer quelque victoire
susceptible d' a f fermir  leur prestige
menacé et de renforcer leurs posi-
tions dip lomatiques, pour le moment
des négociations. Les Chinois, bien
entendu , leur résistent , et cela fait
enfin qu'on parle paix dans le
fracas de la bataille. L'écho de celle-
ci ne doit donc pas détourner l'at-
tention des pourparlers en cours dé-
jà , et le pessimiste aurait un peu
p lus tort que l'optimiste s'il croyait
triompher.

Cependant , on ne va pas revenir
sur tout ce qui rend la paix moins
improbable aujourd'hui qu'hier , à
Changhaï ; on l'a marqué dans notre
dernière chronique et, jusqu 'ici, les
événements n'en ont rien infirmé.

Il paraît donc possible de séparer
les guerriers aux prises, et l'on se
réjouirait tout à fait à cet espoir,
n'était que la paix en vue risque

~fo rt -d'être' momentanée et localisée.
On entend par là que, s'il parait re-
lati vement aisé d' apporter un terme
à la mêlée de Changhaï , on n'aura
pai résolu pour autant le gros pro-
blème chinois, et que le désordre et
l'insécurité , l'anarchie et la guerre
civile, avec le briaandaqe leur corol-
laire, continueront de sévir de Can-
ton à Pékin et d'exercer bien au
delà de funestes répercussions.

B. Mh.

ECHOS
M. Fiancette, conseiller munici-

pal et député socialiste de Paris, a
la réputation d'être un modéré dans
son parti.

L'autre jour, il était en train de
parler , au cours d'une réunion du
groupe socialis.e de la Chambre,
lorsqu'un député , appartenant à la
droite , entra soudain dans la salle
de délibération des parlementaires
socialistes et s'assit tranquillement,
écoutant M. Fiancette. Lorsque ce-
lui-ci se tut , M. Léon Blum, qui pré-
sidait , intervint à son tour.

S'apercevant de son erreur , le dé-
puté « bourgeois » s'excusa et partit.

On rit beaucoup chez les socia-
listes et l'un d'eux tira la morale de
l'histoire :

— Tu vois , dit-il en s'adressant à
son ami M. Fianceite , tu es telle-
ment réactionnaire, qu 'il se croyait
chez les siens.

Tous, ce soir, à la troisième con-
férence gratuite du Cours prépara-
toire d'aviation , à l'Aula de l'Uni-
versité. 

Le correspondant du «Daily Mail»
à New-York annonce qu'un humble
pêcheur nommé Fitzgerald vient de
découvrir aux îles Bahamas, cinq
énormes lingots d'or d'une valeur
de 200,000 francs.

C'est sur la plage de l'île « New-
Providence », la plus grande de l'ar-
chipel , que la découverte a été faite.
Les lingots ét aient  cachés derrière
un rocher que Fitzgerald a eu l'idée
de fouiller après avoir découvert
des signés mystérieux gravés sur la
pierre , ce qui ne manqua pas de lui
rappeler la fameuse légende du tré-
sor des pirates.

Etant donné que l'île appartient à
la Grande-Bretagne , un tiers du tré-
sor doit , suivant la loi anglaise , re-
venir à Fitzgerald et les deux tiers
au trésor britann ique.

Le pêcheur , estimant sa part in-
suffisante,  a caché les cinq lingots
et a été emprisonné par les autorités
britanniques. 

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

Une maîtresse de maison donne
des instructions à sa cuisinière :

C'est bien entendu , n 'est-ce pas 1
Vous ferez le veau aujourd'hui , et
demain vous ferez la dinde !

Suite des écho., en quatrième non*

Sur tout le front de Changhaï
tes ((lillois battent en retraite

Les forts de Wcosung
tombent aux mains des

Japonais
CHANGHAÏ, 3 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les Japonais
ont capturé les forts de "VVoosung. à
8 heures ce matin, heure locale.

Les Japonais veulent obliger leur ennemi à demander l'armistice

CHANGHAÏ, 2 (Keuter), — Par la
prise de Tazang,-. les forces japonai-
ses ont pu' âcfyevèr' l'encerclement de
Chapeï. La retràite de l'armée chinoi-
se a commencé mercredi matin, sur
tout le front , dans la direction de
Kin-Chan et de San-Kiang. La rai-
son de ce repli, telle qu 'elle a été
donnée par des officiers chinois, est
que Nankin n'a pas envoyé les ren-
forts demandés par les généraux
chinois.
JLe Japon veut bien de la

paix mais sans être mis sur
un pied d'égalité avec la

Chine
La conférence à bord du « Kent »

aurait abouti à un accord selon lequel
lés troupes chinoises se retireraient
au nord jusqu'à Quin-San, au sud
jusqu'à Sin-Tchiang, à 10 km. de la
concession française.

U.a concentration tfe la flmcv i. es Ëials-tJnls oans
le Pacifique

Presque toute la flotte atlantique des Etats-Unis a reçu l'ordre de ga-
gner le Pacifique. On voit dang cette , concentration extraordinaire une
démonstration contre le Japon. — Notre cliché représente une escadre

des plus grog' navires de guerre conduite par le « Lexington ».

Cet accord laisserait , aux diploma-
tes le soin de régler la question de
Changhaï. Dès que les troupes japo-
naises auront atteint leurs objectifs
et repoussé les Chinois à une dis-
tance suffisante de la concession in-
ternationale, la « conférence de la ta-
ble-ronde » pourra se réunir à Chang-
haï.

TOKIO, 2 (Havas). — Dans sa
déclaration expliquant que le Japon
consentait , à un retrait mutuel mais
non simultané des forces en présen-
ce à Changhaï, le porte-parole du
ministère des affaires étrangères a
souligné nue le Japon ne pouvait pla-
cer la Chine sur un pied d'égalité
avec lui, en raison des violations
d'accords dont la Chine s'est fré-
quemment rendue coupable. Il a ajou-
té qu'une fois que les soldats chinois
se seront retirés à 20 km. de Chang-
haï, les Japonais , non seulement ra-
mèneront leurs troupes dans la con-
cession, mais, probablement , les em-
barqueront pour le Japon.
les canons ont arrêté les

communications radiophonl-
ques entre Changhaï et

Genève
GENEVE, 2. — La station radio-

phonique de Changhaï, qui était en
communication constante avec la sta-
tion radiophonique de la S. d. N., a
été mise hors d'usage, par bombar-
dement, depuis le 2 mars, à deux
heures. Les essais pour reprendre
les communications n'ont pas abouti.

Deux gares détruites
CHANGHAÏ, 3 (Havas).. — Suivant

des informations reçues par le quar-
tier général chinois, les avions de
bombardement japonais ont complè-
tement détruit les gares de Nan-;
chiang et de Kunehan , sur la lign e de
Changhaï à Nankin.

On croit savoir, d'autre part , que
les négociations de paix qui avaient
été engagées à bord du navire amiral
Kent vont être reprises aujourd'hui
jeudi.

JLes Japonais n'ont pas envie
de faire les choses à moitié

CHANGHAÏ,-3 (Reuter). — L'es-
poir que la retraite chinoise à 20 ki-
lomètres de Changhaï amènerait la
cessation des hostilités a été déçu
par une information d'après laquelle
le ministre de la guerre de Tokio a
donné comme instruction aux Japo-
nais de poursuivre les Chinois jus-
qu'à ce qu 'un armistice intervienne.

Le délégué chinois,
M. Yen, expose

sa thèse à la presse

Avant l'assemblée de la S. d. N.
(De notre envoyé spécial)

k
Genèf *e, lé 2 mark. '

a délégation chinoise a reçu cet-
te après-midi les journalistes pour
leur distribuer, avant Vouverture de
l'assemblée- extraordinaire de la S.
d. N., un long exposé qui , si l'on en
croit M. Yen , doit servir de guide
dans les débats qui s'ouvriront de-
main.

Cet exposé est naturellement un
réquisitoire circonstancié contre le
Japon. On y trouve un aperçu histo-
rique des accords et des divisions
qui sont intervenus depuis la f i n  du
siècle passé entre les deux belligé-
rants d' aujourd'hui , un chap itre de
20 grandes pages concernant les
événements survenus depuis le 18
septembre 1931, une critique des rai-
sons que fait  valoir le Japon et en-
f i n  quelques conclusions. Le tout ne
va pas sans mettre en relief les fai-
blesses et l'impuissance de la S. d. N.

Ces chicanes d Ex-
trême - Orient ne
sont pas fac iles à
démêler. « Ma cau-
se, dit la Chine ,
est d' une simp lici-
té classique ». Pour
nous, an contraire ,
l'intrigue s'en est
tramée, nouée, dé-
nouée , renouêe sans
que nous ayons pu
en juger sainement
f a psycholog ie asia-
ti que étan t telle-
ment différente de
!a nôtre. Il semble
que nous n'arrivons
jamais à faire le
tour de la situation
de fai t ;  qu 'il y man-
que toujours un ou
p lusieurs éléments.

- iVc serait - ce pas
¦ont simplement ce
qui se cache derriè-
re cet énigmatique
ourire d'ambassa-

deur chinois qui,
comme celte après-
midi, vous invite à
prendre « a cup of
t ea»?

Quoiqu 'il en soit ,
la circonspection
est de rigueur. La
S. d. N., craignant

de manquer a ses devoirs hu-
manitaires, ne l'a pas observée suf-
fisamment puisqu 'elle a commencé
par mettre tous les torts du côté de
Tokio , app ortant ainsi l'appui moral
des grandes puissances à la résistan-
ce chinoise. Le parti-pris d'un en-
fan t ne contribue pas à rétablir la
p aix du ménage. Et même si son
jugement est suivi de sanctions. Car

M. YEN,

ici, on est bien obligé de se rendre
à l 'évidence que les sanctions éco-
nomiques dont disposait la S. d. N.
en auraient entraîné fatalement
d' autres moins pacifiques dont elle
ne serait pas nécessairement sortie
victorieuse.

Ainsi , de quelque côté que l'on se
retourne ,' il semble bien que la S.
d. N. ne fera qu 'envenimer les af -
faires si elle ne garde p as l'impar-
tialité dans le conflit smo-japonais.
Aujourd 'hui on ne devrait pas tant
penser à lui reprocher une impuis-
sance dont elle n'est d'ailleurs pas
fau tive qu 'à lui imposer le silence,
puisque vraisemblablement elle n'ar-
rivera pas à faire d'antre preuve que
celle de sa bonne volonté.

La détente de courte durée enre-
g istrée hier a été immédiatement
por tée à son acti f .  Tant mieux pour
elle et surtout pour l' assemblée
qu'elle a convoquée. Un armistice
p ositif et durable dû à son interven-
tion ou p lus sûrement à celle des
grandes puissances qui concilient
sur p lace les deux ennemis , lui se-
rait assurément dc la p lus grande
utilité. Malheureusement les hostili-
tés continuent de p lus belle. Et la
reprise des relations dipl omatiques
entre la Chine et les soviets que l' on
a annoncée le 29 févr ier  nous en-
courage à demeurer, jusqu 'à nouw 'avis, dans l'expectative . h. T>.

La politique du Conseil fédéral
Les mesures qu'il se propose de faire adopter

Comment adapler le coût de la vie aux nécessités aciuelles

A la f in  de la séance d 'hier, le
Conseil fédéral a fai t  distribuer, à la

, ¦ i¦-¦¦¦¦ •- -V til sV"Çpresse le communiqué suivant :
Depuis des années, la politique

économique de ia Suisse tend à dé-
velopper nos exportations, tout en
protégeant modérément le marché
national. Elle cherche ainsi à assu-
rer à la production suisse des dé-
bouchés aussi étendus que possible.
Depuis la guerre, les prix accusent
de pays à pays des écar.s considé-
rables, alors que précédemment ils
s'équilibraient à peu près. Dans dé
nombreux Etats industriels, l'appau-
vrissement consécutif à la guerre,
l'inflation et la dépréciation de la
monnaie ont déterminé des prix qui,
ramenés à la parité de l'or, sont
beaucoup plus bas que les nôtres.
Cette si.nation s'est encore aggravée
tout récemment. Si , dans les condi-
tions actuelles, la Suisse ne mettait
aucune entrave à l'importation et ne
protégeait pas son marché, comme
elle l'a fait récemment , sa vie éco-
nomique serait gravement compro-
mise.

JLa situation de la Suisse
Le Conseil fédéral a exposé plu-

sieurs fois son opinion sur ces ques-
tions et il l'a traduite par des actes
en fixant de nouveaux droits de
douane et en proposant l'adoption de
l'arrêté fédéral relatif à la limitation
des importations. Il n 'a aucune rai-
son de se départir de la ligne de
conduite qu 'il a adoptée Jusqu 'à
maintenant. Cela ne veut évidem-
ment pas dire que notre marché na-
tional doive jouir d'une protection
qui augmente les prix des marchan-
dises en Suisse ou les stabilise , à
leur niveau actuel. La Suisse ne sau-
rait former un îlot où les prix res-
teraient toujours supérieurs à ceux
de l'étranger. Elle ne peut pas se
soustra ire à l'influence du* marché
international ; nos prix devront né-
cessairement s'adapter à ceux de l'é-i
tranger. Le Conseil fédéral croit ce-
pendant que cette adaptation doit se
faire graduellement , afin d'épargner
à notre vie économique des secous-
ses nuisibles. En outre, il ne faut pas
perdre de vue que le peuple suisse
ne saurait vivre dans les conditions
qui existent en maints pays ni tra-
vailler pour les salaires qu'on y paie.
Même dans ces Etats, le niveau ac-
tuel des prix ne pourra d'ailleurs
guère se maintenir.

Notre exportation est enrayée non
seulement par le coût élevé de no-
tre production , mais aussi par d'au-
tres circonstances, en particulier le
marasme des affaires. Le Conseil fé-
déral n 'a jamais ignoré que l'expor-
tation a une importance vitale pour
notre vie économique. Rien ne doit
être négligé pour que notre indus-
trie d'exportation reste viable et
pour que les marchés lui soient de
nouveau ouverts. C'est précisément
pourquoi une adaptation progressive
de nos prix à ceux de l'étranger ap-
paraît nécessaire. Le Conseil fédéral
envisage en outre toute une série de
mesures qui , selon lui , sont propres
à favoriser l'exportation et , en par-
ticulier, à atténuer les difficultés de
l'heure actuelle. Il aura l'occasion
de s'exprimer plus en détail à ce
sujet , lorsqu 'il prendra des décisions
dans des cas d'espèce.

Adaptation nécessaire
La baisse des prix de gros et di-

vers autres facteurs ont entraîné une
diminution considérable du prix de
nombreuses marchandises en Suisse.
Ce mouvement de baisse se poursui-
vra et s'étendra à d autres catégo-
ries de marchandises. Une ingérence
directe de l'Etat , qui tendrait à une
réduction obligatoire des prix, est
impossible. De telles mesures de con-
trainte ne pourraient se fonder sur
aucune disposition constitutionnelle
ou légale. D'ailleurs, les expériences
faites prouvent qu'elles ne donne-
raient guère les résultats voulus. Cet-
te constatation vaut pour les prix
pratiqués par les producteurs et par
les intermédiaires.

La formation des prix relève es-
sentiellement de l'économie privée.
Mais, dans une période comme celle
que nous vivons, il apparaît oppor-
tun que l'Etat incite à une adapta-
tion des prix aux conditions nouvel-
les, en éclairant le public, en enga-
geant des pourparlers avec les or-
ganisations économiques.

Prix de gros
et prix dc détail

L'indice des prix de détail n'a pas
suivi le mouvement des prix de gros
et n'a pas accusé une baisse aussi
prononcée. Ce serait toutefois une
erreur de croire que les deux indices
puissent accuser un mouvement ab-
solument parallèle ; certains élé-
ments, qui sont déterminants pour
les prix de détail , n'ont aucune in-
fluence sur l'indice des prix de gros.
Ce sont notamment des dépenses ef-
fectives des intermédiaires, telles que
les loyers, les salaires, les frais gé-
nérmrx, les imp'Vs, etc. Le Conseil

fédéral a cependant l'impression que
les prix de détail n 'ont pas toujours
baissé' connue l'auraient permis les
circonstances et que parfois des bé-
néfices trop élevés sont encore réa-
lisés ; d'autre part , il n'ignore pas
que la multiplicité des magasins
augmente les frais de vente et ren-
chérit la marchandise.

En raison de la crise dans laquelle
se débat notre pays et qui réduit au
chômage total des milliers de per-
sonnes, le Conseil fédéral invite ins-
tamment les producteurs et spéciale-
ment les intermédiaires à se montrer
accommodants en réduisant leurs
prix dans la mesure du possible. Ce
geste aura l'heureux effet d'inciter
à la consommation et, partant , pro-
fitera aussi à la production et au
commerce. Le Conseil fédéral , par
l'intermédiaire du département com-
pétent, prendra contact avec les
groupements des producteurs et des
commerçants et les rendra attentifs
à la nécessité de faire des conces-
sions. Il envisage d'élargir la com-
mission pour l'étude des prix ou de
créer des commissions spéciales, afin
d'exercer, avec le concours des au-
torités cantonales, un contrôle , qui
permette de signaler au public les
différences constatées dans le niveau
des prix.

JLa question des loyers
Les loyers sont un élément impor-

tant du coût de la vie. Aujourd'hui ,
l'indice des loyers est sensiblement
plus élevé que les autres indices du
coût de la vie. Les locataires en sont
les premiers atteints, mais toute no-
tre vie économique s'en ressent , car
les loyers élevés renchérissent le
prix des marchandises. Le taux des
loyers est déterminé en premier lieu
par le capital engagé dans le bâti-
ment, le coût de la construction
exerçant ses effets des années du-
rant. Cela expl ique pourquoi l'indi-
ce des loyers n 'est nas aussi mobile
que celui des marchandises. Dans
notre pays, la construction est déjà
chère en soi ; mais les loyers se
trouvent encore augmentés du fait
que chez nou s le locataire est en gé-
néral plus exigeant qu 'il ne l'est
dans d'autres pays.

Lorsqu'il y a pénurie extraordi-
naire cle logements, des mesures lé-
gislatives de contrainte visant à
procurer un toit à toute la popula-
tion peuvent , à la rigueur , se justi-
fier au point de vue social. Mais , en
l'état actuel des choses, le Conseil
fédéral estime que, pour des raisons
d'ordre constitutionnel et légal , detoll',».. ™„ _ .  _• -_ .  ?__telles mesures ne seraient guère ad-
missibles. Il croit d'ailleurs qu 'el-
les ne donneraient probablement
pas des résultats satisfaisants , mais
seraient plutôt de nalure à découra-
ger les personnes qui voudraient
construire et à augmenter le chômage,
Il est toutefois incontestable qu 'avec
de la bonne volonté les loyers pour-
raient être réduits en maints  en-
droits. Du reste, cette réduction de-
vra intervenir de toutes façons , sous
la pression des conditions écono-
miques. Aussi le Conseil fédéra]
adresse-t-il , aujourd'hui déjà , un ap-
pel aux associations de propriéta i-
res de maisons et aux associations
de bailleurs ; il croit pouvoir leur
dire que, par des concessions rai-
sonnables , ils contribueront à ren-
dre la crise moins aiguë et qu 'ils
serviront ainsi indirectement leurs
propres intérêts. Le Conseil fédéral
se mettra en rapports avec les as-
sociations susmentionnées pour dis-
cuter le problème des loyers. Il se
réserve en outre de soutenir dans
la mesure du possible les efforts qui
tenden t à provoquer la baisse dos
loyers et, à cet effet, de procéder,
comme il le fait pour le urix des
marchandi ses , à des enciuêtes el à
un contrôle dont les résultats se-
raient publiés.

(A SUIVRE.)

italienne
-MILAN, 3. — De graves irrégu-

larités ont été découvertes au siège
administratif  de la société Dunlop
(pneumatiques ) ,  à Milan. Selon les
j ournaux du soir , la grande entre-
prise aurait subi un préjudice d'un
million et demi de lires. Ces malver-
sations ont été commises par une
jeune caissière ct deux employés de
la maison. La caissière a été arrê-
tée. Ses deux complices sont en fui-
te. Les agissements des trois em-
ployés, qui duraient depuis long-
temps, ont été découverts au cours
d'une vérification des comptes. La
direction de la société .communique
que les pertes ne seraient que de
300,000 lires.

Trois employés ont commis
d'importants détournements
au préjudice d'une maison

M. SATO
ehtft de 'a f'plé'ï^ion '"miaise

M. MATSUDEIRA
ambassadeur à Londres

Les porte-parole du Japon à l'assemblée de la S. d. N.
qui se réunit aujourd'hui à Genève

Vous trouverez.,.

Un Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques . vente el achat d' immeu-
bles.

lin tme page :
Lettre de Berlin . — Les soviets
et la crise mondiale. — Revue
de la presse.

tin «nie page ;

— Coopération intellec-
tuelle et désarmement moral. —
L'enlèvement du fils de Lind-
bergh. — Un drame à Biberist,
Dépêches de 8 heures.

tin Unir imgF '

A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
La journée d'éducation à Neu*
châtel.
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Femme de chambre
connaissant son service k
fond, cherche place dans fa-
mille privée. Entrée k conve-
nir. Demander l'adresse du
No 854 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le prin-
temps prochain, pour jeune
fille de 17 ans, intelligente,
ayant fait son école secon-
daire ,;

place d'apprentie
chez bonne couturière, où
elle serait logée et nourrie
dans la famillo . Prière d'écrire
aveo conditions sous chiffres
T 1994' Y à Puhlicitas . Berne.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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PAUL FÉVAJL

Pendant qu'il courait comme un
lièvre, là-bas, sous les gommiers, le
dernier coup de fusil lui avait en-
voyé une balle dans cette partie
charnue du corps qui se place im-
médiatement sous les reins. La pi-
qûre avait produit ce bond que
nous avons noté ; mais, par bon-
heur, la balle, touchant en biais lé
contour des muscles, n'avait tracé
qu'un sillon superficiel , une simple
égratignure.

A Beveridge , la main d'Owen, gui-
dée par la douleur , ayant interrogé
l'endroit , revint mouillée de sang. 11
pâlit d'abord et dit à Mornaix :

— Voyez, gentleman , si le coup
est mortel.

Mornaix l'avant rassuré en riant ,
Owen entra dans l'auberge et s'é-
cria :

— J'ai reçu une blessure honora-
ble en défendant ma famille conlre
les bandits 1 Approchez , mes en-
fants , et voyez le sang d'un Irlan-
dais intrépide ! Arrah 1 qu'importe

la mort quand on fait son devoir ?
Ai-je gagné mon whisky, ma femme?
et mon grog au gin ? et ma chopi-
ne de sherry menthe?... Et dites sl
vous ête^ contente d'avoir un hom-

"toe qui ne craint ni le fer ni le feul
Kate le pansa , et Owen, se tour-

nant vers nos amis, reprit dans l'in-
né .. -ce de sen orgueil :

— Gentlemen , mes honorables
compagnons, vous voyez bien qu'un
bienfait n'est jamais sans récompen-
se. Je vous ai nourris là-bas, au cam-
pement de l'« Oiseau-Jaune », quoi-
que Vous fussiez harnachés comme
des vagabonds. Etait-ce d'un cœur
généreux ? Vous avez eu de moi du
pain et de la chair de mouton , avec
un verre de vin à quatre dollars la
bouteille. Aussi m'avez-vous aidé à
sauver ma femme et mes enfants.
Nous sommes quittes, je suppose. Et
si vous voulez, nous nous tiendrons
mutuellement compagnie jusqu 'à
Melbourne. Demandez à Kate et aux
petits si je ne vaux pas deux hom-
mes solides à l'occasion !

— Malgré votre hernie ? fit Mor-
naix en riant.

Owen cligna de l'œil avec un in-
effable contentement de lui-même.

— Gentleman , répondit-il , la bra-
voure ne suffi t pas, il faut de l'a-
dresse dans ce scélérat de pays. Je
vous prenais pour un brigand , et en
conscience vous n'êtes pr habillé
comme un homme paisiolc... Mais
i vez-vous ce qui allait arriver ?...

Kate et les petits vous le diraient
s'ils voulaient. J'avais endormi votre
prudence. A quelque détour de la
route , je vous,aurais tué roide... et
alors je serais revenu sur les autres
bandits... Ils n 'étaient que cinq...
j'ai six coups à mon revolver... Be-
da ih! mon plan était fait , et tout
cela n'est qu'une petite affaire.

Owen se coucha ivre ; il l'avait
bien gagné.

Vers deux heures de la nuit , il fui
réveillé par Miguel qui le planta à
cheval malgré lui , mettant le petit
Paddy dans ses bras. Kate eut la fil-
lette. Miguel leur dit :

— M. le comte ne vous abandon-
nera que sur le pont du navire qui
doit vous porter en Europe.

— Ma bouchai I répondit Owen,
votre M. le comte m'a tout l'air d'un
fin matois qui ne dédaigne pas l'es-
corte d'un gaillard tel que moi...
Voyez, ma femme et mes enfants , il
y a un comte qui recherche ma
compagnie !

Quelques moments après, la peti-
te caravane ga!op;.it vers le sud , pré-
cédée par Roger qui avait grand1;
hâte de réparer le temps perdu.

XII
Nannet te

On ne peut dire que ce réduit
frais et charmant rappelât trait pour
trait notre nid de fauvette du quar-

tier du Luxembourg à Paris. L'Aus-
tralie n'a point de fauvettes , même
dans cette province de Victoria
qu'on appelle l'Australie-Heureuse.
Les oiseaux y chantent peu, sans
doute parce que les hommes, achar-
nés à la lutte commerciale ou à la
bataille de l'or n'auraient point le
temps d'écbuter leurs concerts.

Et d'ailleurs , rien ne rend , en au-
cun pays du globe, la chère physio-
nomie de la petite vie parisienne. II
y a là des pauvretés et des gaietés ,
des chants , des parfums, des larmes
et des sourires qui ne se rencon-
trent nulle part. Paris est unique en
ce monde ; le reste de l'univers le
regrette ou y aspire.

Et ce qui excuse les fervents de
l'or, c'est qu 'ils courent après les
féeries de Paris en prenant ce long
chemin , âpre, poudreux , sanglant ,
qui passe par les mines du Mexique
ou de l'Océanie. C'est à Paris que
s'ouvrent les folles fenêtres par où
tout cet or sera fa 'n'r- ent jeté.

Pourtant, il y avait des ressem-
blances nombreuses entre cette
chambre de la cité de Melbourne,
immense et toute neuve, et la riante
mansarde perchée au faîte de la
vieille et immense ville de Paris. La
lucarne de l'une comme la croisée
de l'autre donnait sur de vastes jar-
dins. Quoiqu 'il y ait peu de rapport
entre les magnifiques bosquets du
Luxembourg et les parterres bolani-
ques de Melbourne , ce sont toujours

des arbres et des fleurs. Il faut ajou-
ter que Melbourne essaye, quoi que
ce ne soit pas toujours avec succès,
d'acclimater dans son sol métallique
les beaux arbres feuillus , les belles
fleurs odorantes de l'Europe.

Sous la croisée de Nannette , il y
avait des tilleuls, des ormes et des
châtaigniers qui , tout malades qu'ils
étaient déjà des caresses de cette
brise étrangère, tranchaient cepen-
dant en opulence, parmi les grêles
feuillées de ces cent espèces de
myrtes, les uns nains, les autres
géants , depuis le mimosa jusqu 'au
gommier , qui composent , sous di-
verses dénominations , la monotone
variété de la forêt australienne.

Car c'était Nannette qui était là ,
derrière le rideau de mousseline des
Indes, balancé doucement par le
vent tiède qui montait de la mer,
Nannette , notre petite fille du pays
latin , grisette de Paris avec des sou-
venirs bretons, rieuse, mais pieuse
et n'ayant au cœur nulle tache de
cette boue empoisonnée qui écla-
bousse jusqu'aux anges en ce bi-
zarre paradis des femmes.

C'étai" Nannette , la fleuriste, qui
« tournait » autrefois en disant cette
chanson de Sainte-Anne-en-Auray.
moitié dévote, moitié espiègle, et qui
tout en tournant , tout en chantant ,
t-iait l'arrivée de son Roger à tra-
vers les tiges de cobéas qui se mê-
laient aux pois cle senteurs pour en-
guirlander son ciel.

Voici les ressemblances : sur sa
fenêtre de Melbourne , il y avait aus-
si des pois de fntëur et des co-
bcas : bons so-- "<< r . 'rs.

Des deux côtés de la cheminée,
anglaise , hélas ! et loule en tôle ver-
nie (Londres n'inven'a que des
deuils) il y avait les deux min i atu-
res,. le portrait du capitaine et de sa
femme. Or, je ne sais si l'éloigne-
ment où l'on élait avait augmenté le
pieux amour, mais les deux portraits
avaient de fraîches couronnes.

Ecouler ! on ne pouvait plus al-
ler au cimetière Montparnasse...

Vis-à-vis de la cheminée, un aulre
portrait... Mais celui-là vous eût ar-
raché un cri , fant il vivait énergi-
quement. C'était une de ces photo-
graphies, grandeur naturelle , que
Carjat réussit à miracle et qui , vues
sous un certain angle, saisies par la
lnmière selon de certaines condi-
tions, arrivent à la ressemblance
surnaturelle. J'ai dit il y a long-
temps déjà que la photographie , ce
miroir magique, était plus spirite
que M. Home, et qu'en elle gisait le
grrme des modernes enchantements.

Ce portrait repré^en 'n't Roger en
costume de clerc de notaire ou de
poète romantirrae : il n'y a pas chez
nous deux uniformes.

CP ""- '-ait était souverainement
beau, comme presque tous les por-
traits de Carjat.

(A SUIVRE.)
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Femme de chambre
sachant très bien coudre et
aimant les enfants est de-
mandée pour le 15 mars chez
Mme Boger Diteshelni , Mont-
brillant 13, la Chaux-dc-
Fonds. Faire offres avec cer-
tificats et photo. P 2327 O

On demande pour famille k
Metz,

institutrice
sachant parfaitement l'an-
glais. S'adresser Bureau de
placement, rue du Concert?' 6,
Neuchâtel.

Pour Jeune fille, fidèle et
travailleuse (17 k 19 ans), on
offre

bonne place
dans maison privée k la cam-
pagne (sera formée). Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
S'adresser, avec photo et men-
tion des gages, à Mme Btitl-
kofer, notaire, Seedorf près
Aarberg.

ÛË 0B8SR0HE
brave garçon de confiance, de
18 a 22 ans, sachant traire et
faucher. Gages k convenir. —
Vie de famille. Adresser offres
k Samuel Hochull, agricul-
teur, Altstrasse, Oftrlngen
(Argovie). 

ON DEMANDE
Jeune fille sortant des écoles
a Pâques, honnête et de tou-
te confiance, pour aider aux
travaux du ménage' et au ser-
vice de café-restaurant. Vie
de famille et bons gages. —
S'adresser k M. Eugène Dalloz,
café-restaurant, au Brnssus.

COUTURE
Place pour une assujettie.

Adresser offres écrites k 3. M.
830 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 mars,
pour ménage soigné,

te» à ti iii>
très bien recommandée. S'a-
dresser k Mme Otto de Dar-
del. Snlnt-Blalse. ,

Sommelière y
connaissant le service et sa-
chant le français et l'alle-
mand est demandée pour tout
de suite. Faire offres et en-
voyer photographie. Adresse :
Brasserie Centrale. Tramelan.

On cherche un jeune hom-
me, de bon caractère , comme

garçon
d'office

S'adresser au buffet de la
gare d'Yverdon. _^

On cherche

jeune fille
pour aider dans le ménage.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et la cuisine. Adresser offres
k Mme H. Funfc, restaurant z.
Stprnen, Nidau .
_________________ rrnrrin- l Bm ^^^m

On cherche

bonne à tout faire
de 19 & 30 ans, sérieuse, de

Ê 
référence sachant coudre. —
lemander l'adresse du No 877

au bureau de la FeuUle d'avis.
wgHRgHm__________B_______________nmmBnm

Servante
connaissant tous les travaux
du ménage et un peu la cui-
sine est demandée pour tout
de suite. S'adresser Collège 1,
Sme, k droite, k Peseux.

Fouillis fie l'Hôpital 28
1er étage

Grands locaux k louer pour
bureaux ou magasins, pour
tout de suite ou époque k
convenir. Pour visiter, heures
de bureau.

A louer tout de suite

joli petit logement
deux chambres, cuisine, tou-
tes dépendances, balcon, vue
superbe. Conviendrait pour
personne seule. — Bel-Air 5.
A louer, pour 24 mars ou épo-
que à convenir, dans villa

: bien située :
un appartement de huit

pièces et dépendances. Jardin
et verger ;

un logement de trois cham-
bres.

S'adresser Poudrières 23,
2me. Tél. 6.85. c.o.

Dans village du Jura (altl-
tude 750 m.), a louer

jolie maison
Indépendante, de deux cham-
bres meublées, éventuellement
trois, une cuisine avec batte-
rie, cave, dépendance. Site
agréable, superbe vue sur

. Neuchâtel, le lao et les Alpes.
Service autobus postaux. De-

' mander l'adresse du No 878
au bureau de la Feuille d'avis .

A louer pour le 24 Juin ou
suivant entente, dans villa,
k l'Evole, un

bel appartement
de sept chambres et chambre
de bonne. Tout confort mo-
derne. Terrasse, Jardin, vue
étendue.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière Place
Purry 1. Neuchâtel . 

A louer pour le 24 mars k

Pierre à Mazel
un. logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat.

Au centre de la ville, k
louer, meublée ou non, gran-
de chambre dans logement
neuf. Chauffage central. De-
mander l'adresse au magasin
Chiffon, Poteaux 4.

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

Bel appartement ensoleillé,
tout confort, à louer pour le
24 Juin, k Tivoli. — S'adresser
Etude Auguste Roulet, notai-
re.

A louer à Marin
PETITE PROPRIÉTÉ compre-
nant cinq chambres, cuisine,( remise et toutes dépendances.
Terrain de 5000 m» en nature

, de verger. Jardin et champ.
Très belle situation. Disponi-
ble dès le 24 mars 1932. S'a-

: dresser Etude THORENS, no-
: taire. Saint-Biaise.
: . A louer, à Neuchâtel. rue
. des Pavés 16, logements de
! trois chambres et dépendan-

ces. S'adresser pour les visiter
k M. Bove . Pavés 14.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 Juin 1932,

appartement confortable, de
cinq pièces et toutes dépen-
dances. Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-

. taire, à Saint-Blalse,
Pour le 24 Juin , ler étage

rue du Seyon 20, logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser magasin
de cigares E. Miserez

^ 

Pour le 24 juin
aux Battieux sur Serrières,
logement de trois chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c

^
o.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

. pour époque à convenir, un
appartement de trois pièces
et un de quatre, avec tout
confort moderne, belle situa-
tion. Louis Steffen, villa Flo-
rlda. 

Coffrane
A remettre pour fin avril,

deux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, électricité ; Jardin, peti-
te éourle. S'adresser k M. Ro-
bert Magnin, Fontaine André
No 5, Neuchâtel.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

A proximité du
centre de la ville
k louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres aveo salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral . Service de concierge. —
Prix avantageux. S'adresser k
A. HODEL. architecte, Pré-
barreau 4.

A louer pour époque k con-
venir

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12a, ler. o.o.

- 24 juin 1932
A louer Côte-Sablons, bel

appartement moderne, quatre
pièces, salle de bains ins-
tallée. S'adresser à J. Turin.Côte 57, lundi, mardi et mer-
credi, k 13 h. >£.

Jolie chambre au soleil. —
Louls-Favre 15, rez-de-ch.

Jolie chambre. Vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
Sme. k gauche.

Chambre à louer, au soleil.
Evole 13, ler.

Belle grande chambra Indé-
pendante, au soleil. Rue du
Seyon 11, 2me.

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 9. Sme. d.

Chambre à un ou deux lits.
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre ch if fée, lit turc,
balcon. Pourtalès 3. 1er.

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
3me étage:

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Rue du
Sevon 21. 2me. co.

Belles chambres meublées.Faubourg de l'Hôoltal 5. Sme.
Chambre meublée Indépen-

dante. — Ruelle Dupeyrou 5.
Sme. S'adresser après 6 h.

Famille bernoise cherche,
séparément, pour une fillette
de 14 ans et un garçon de
13 ans, un

institut
où fis auraient l'occasion de
suivre des cours de français,
pendant les vacances d'été.
Faire offres avec prix à M.
W.-Ed. Huber, Bellevuestrasse
No 8. Berne. JH 7507 B

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. Nourriture
saine et abondante; Vie de
famille assurée. S'adresser k
Mmo M ' Scherz-Schwab,
Mops-Kônlz (Berne). 

Belles chambres et bonne
pension. Prix modérés. Beaux-
Arts 19, 3me. 

On donnerait
pension

à deux ouvriers travaillant
prés de la gare. — Fahys 39,
Sme étage. ' ,

VACANCES
DE PAQUES
On cherche, pour une fillet-

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

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 21. 2me. co.

Rosevilla
Mail -14-

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. co.

Belle chambre à un ou deux
lits. Pension, prix modéré. —
Rue Coulon 4, ler.

On cherche k louer, éven-
tuellement k acheter,

petite maison
de quatre ou cinq pièces,
aveo dépendances et terrain.
Adresser offres écrites a D. M.
870 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiants cherchent deux

belles chambres
meublées Indépendantes, bien
exposées, au centre de la- vUle.

1 Adresser offres écrites k E.
P. 881 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
rmnm u II u n n n n n n u n u H

Petit ménage cherche

logement
de deux ou trois pièces, pour
le 24 mars. Adresser offres
sous E. C. 885 au bureau de
la FeuUle d'avis. 
++<Mfr»S »«???» «,<»»<_>?<

ON DEMANDE
pour époque à convenir ap-
partement de cinq ou six
chambres avec dépendances et
grand Jardin, sl possible dans
maison seule, 'k Corceiles ou
Cormondrèche. Adresser offres
sons chiffres P 2333 C k Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux personnes,
soivable, cherche

logement
de deux ou trois chambres, si
possible en ville, tout de sui-
te ou pour plus tard. Offres
écrites sous E. S. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul chercha

personne
pas trop Jeune, de toute con-
fiance, sachant faire bonne
cuisine et parlant français. —
S'adresser à M. E. Dubourg,
Faubourg de la gare 7. 

On cherche pour Bâle,

IÉ II1I
pour travaux de ménage, Jeu-
nes filles sérieuses de 17-20
ans. Entrée immédiate. Offres
aveo photo et références à
Mme Fischer, Dlttlngerstrasse
No 11. Bâle . 20098 H

J : La Malçph Vaudoise d'Edu-
cation, k Grandson, demande
comme

maîtresse
cuisinière

une personne de 30 k 40 ans,
de toute moralité, expérimen-
tée, devant faire la cuisine,
et capable d'exercer une in-
fluence morale sur les Jeunes
filles et de les diriger dans
les travaux du ménage. —
Adresser les offres à la Direc-
trice

^ 
P 692 Yv

On cherche une
jeune fille

de 15 k 17 ans, pouvant lo-
ger chez ses parents, pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. S'adresser le ma-
tln Côte 2. 1er. 

Mme Henry Clerc, Bassin
No 14, ville, cherche

bonne à font faire
sachant cuire, bien recom-
mandée et parlant français.

On cherche pour le 15 mars
une honnête

jeune fille
pour aider dans tous les tra-
vaux de ménage. A la même
adresse, on cherche une forte

fille de cuisine
de toute confiance. Faire of-
fres avec prétentions et réfé-
rences sous P. C. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 15 ans cherche place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française, chez 'buraliste
postal, de préférence aveo pe-
tit train de campagne. En-
trée : ler avril. Offres k Hans
Wehrll. facteur postal . Aarau.

On cherche pour

GARÇON
de 16 ans, fils de fromager,
place agréable pour appren-
dre la langue française, com-
me aide dans commerce ou
éventuellement comme com-
missionnaire. On ferait aussi
échange. — S'adresser à Ch.
Meyer, fromager, Wangen s/
Aar.

JPIlE FILLE
diligente, de la Suisse alle-
mande,

cherche place
d'aide dans un ménagé, de
préférence à Neuchâtel ou
dans les environs. Offres k
Mlle Hélène Rohr. am Walde,
HunzenschwU (Argovie).

Jeune fille
17 ans, de bonne santé, cher-
che place d'aide de la mal-
tresse de maison où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Ecrire k
Hilde Bûcher, Lucerne, Stadt-
hofstrasse 9. JH 22931 Lz

Jeune homme
Intelligent, Suisse allemand,
aveo certificat de maturité,
parlant allemand, français,
anglais et espagnol, cherche
position dans maison de com-
merce, comme correspondant
ou comptable, pour se per-
fectionner dans la langue
française . S'adresser k Geor-
ges Spohn. Solitudenstrasse
No 18. Balnt-Gall . " ¦"•

Peintre
en bâ'imenf$

qualifié et sérieux, ayant 20
années de pratique, cherche
place stable pour date k con-
venir, de préférence k : Neu-
châtel , dans le Vignoble ou
au Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du No 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.~~~ PERSONNE ""*"
d'un certain âge, sachant bien
cuire et tenir un ménage soi-
gné cherche

PLAGE
chez dame ou monsieur seul
ou dans petite famille. Offres
écrites sous C. M. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche pour
le ler avril,

PLACE
de débutante dans ménage ou
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française. Of-
fres k Eisa Schnpp, Froben-
strasse 58. Bâle. 20097 H

i Je cherche *
I pour ma fille de 17 * ans.

Suissesse allemande, place
dans une bonne petite famil-
lo française. Gages désirés
pour commencer : 30 fr. par
mois. La Jeune fille a déjà
fait le ménage k la maison et
sait faire une cuisine simple.
Références à disposition. Mine
Haegler-Schmidt, villa Berta,
Locamo-Muralto.

Jeune homme
robuste, cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre

! la langue française. — Bons
soins exigés. Offres k Fritz
Tschantré-Aeschbacher, Alfer-
mée près Bienne.

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 gagés, à Elise
SIEGENTHALER, Tannenhof,
Chamnlon.

Brave jeune fille
ayant déjà été une année en
Suisse romande cherche, pour
le 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 k M. Arn-Lin-
der, commerce de bétail, Bue-
tlgen près Lyss.

ON DEMANDE
pour faire un petit ménage,
personne d'un certain âge et
de confiance. Adresser offres
ou se présenter à Mme Mo-
nard. Cité Martini 28. Marin.

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

femme de chambre
Adresser offres écrites à TJ. B.
874 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande " "* "

personne
de 30 à 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.

COUTURE
On demande

assujettie
Lambelet & Payot, Quai Ph.
Godet 4.

Jeune fille cherche place
dans

magasin
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles cherche place
dans le canton do Neuchâtel
pour apprendre la langue
française. Bons soins et vie
de famUle préférés k gages.
Eventuellement argent de po-
che. Entrée : ler mal. S'adres-
ser k M. Rytz-Schlck , Krie-
chenwll près Laupen (Berne).

Jeune fille de 15 ans

cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 1er mai. —
S'adresser à famille F.
Reinmann , Baugeschâft,
Niederbipp (Berne) .

Jeune fille
très au courant des travaux
du ménage cherche place fa*
elle dans bonne maison, où
elle pourrait apprendre par-
faitement la langue française .
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres k C. Rôthlisberger,
Frelehofcasse 21 , Thoune.

Jeune fille
| de 16 ans, cherche place dans

magasin ou maison privée. (A
quelques connaissances de la

! langue française.) Adresser
| offres k Mme Probst, com-

merce, Zollbrûck (Emmen-
thal) , Tél. 23.37 .

Monsieur marié cherche

place
de concierge

dans collège, fabrique ou
grand Immeuble. Offres sous
chiffres G. 327 J. aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.

On cherche pour Jeune gar-
çon, Suisse allemand, 16 ans,
ayant terminé ses écoles se-
condaires place d'apprenti

pâtfssier-confiseur
Offres k la boulangerie-pâ-

tisserie Pfister, Metzgergasse,
Berne.

Placement
intéressant

Ancienne maison de corn»
merce de la place demande
k emprunter un capital de
3 à 5000 fr. k un taux favora-
ble. Garanties. Offres sous
chiffres A. C. F. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PARENTS ! Adressez-vous au
Cabinet d'orientation professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi, jeudi, de 16 à 18 heures ;
Samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82 

I ZOFINGUE
jouera à Neuchâtel

HYMÉNÉE
de N. GOGOL

et une

M O N TU R E
SAMEDI 5 MARS (séance populaire)
LUNDI 7 et MARDI 8 MARS (20 heures)

Réduction générale sur le prix des places

I 

Location chez Fœtisch, dès le lundi 29 février
Trams à la sortie dans toutes les directions

et Ecluse-Plan. j
Pour Valangin (minimum 10 personnes)

Réparations
de

gramophones
Aa magasin

F. Margot £ Bornand
Temple-Neuf 6

Perdu dimanche un

gant de peau
brun fourré. — Le rapporter
contre récompense au poste
de police.

I

Dana l'impossibilité de répondre personnelle- Ij
ment à toutes les marques de sympathie dont ils Ë
ont été l'objet et qui les ont vivement touchés, S
les enfants de feu

Madame Marie BAUMGARTNER
prient tous ceux qui ont pris part à leur deuil
de trouver ici l'expression de toute leur gratitude.

Neuchâtel, 2 mars 1932.
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JE CABINET DENTAIRE
f *-  PJHJ L HAGEM® N*S 'HR-

DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
caoutchouc . Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

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

WWIIM i- Ma.millM mmBmm W

Jeune fille
de la suisse allemande
(campagne), âgée de 15
ans, cherche place pour
une année dans bonne
famille bourgeoise, sl
possible auprès d'en-
fants. Adresser offres
case 6577, Nenchfttel

!¦¦ i mi m mm

H On cherche H

g magasin à louer |
n (avec ou sans logement) , H
Q au centre de la ville, uQ pour septembre 1932 ou D
? époque à convenir. Fai- D
Q re offres écrites sous J. D
? C. 861 au bureau de la B
Lj Feuille d'avis. H
nnnnnnr ir lt u n innnnnnn

On demande

DAMES
capables, présentant bien, pour voyager avec articles
pour dames se vendant facilement. Les postulantes pos-
sédant carte rouge, seront préférées. S'adresser le jeudi
3 mars, de 14 à 17 h,, à Mlle Bommer, Hôtel Bellevue
et du Lac. Neuchâtel. OF. 9132 N.

Femme de chambre
de confiance, aimant les enfants et connaissant les soins k
donner à une fillette de cinq ans, est demandée dans une
bonne famille de trois personnes, k Zurich, pour le 1er avril.
Ne faire offres qu'avec photo et bons certificats, sous chiffre
Z. Z. 493 k Bud. Mosse S. A., Zurich. JH22997Z

H madame veuve R. jjl
B STRUBÉ et les familles g
H STRTJBÊ et GUILLAUME, H
M expriment leurs vifs re- S
B merclements k toutes les M
m personnes qui leur ont B
H témoigné leur sympathie B
a dans leur grand deuil.

ÉCHANGE
:. , _j'Famlllë protestante de; Lu-
cerne " cherche a placer cet
automne sa fille de 18 ans,
dsirant suivre les cours de
l'Ecole de commerce, dans
bonne famille neuchàteloise,
en échange de fille ou garçon
qui pourrait entrer au prin-
temps. Adresser offres k fa-
mille Hertel-Brotschl , Lucer-
ne, St. Carllstrasse 41, 2me.



QOOOOOOOOOOOOOOOOO
A vendre

yacht 6 m. 50
S'adresser Gausscn, Clos du

i fcao, Clûrens. JH 35127 L
OOOOOOOOOOOOPOOOOC

Potager neucliâie.ois
k vendre, 30 fr. Fahys 39,
Sme étage.

Quelle fabrique livrerait

d'abat-iour
k commerce d'articles électri-
ques ? Offres à case postale
8448, Sion (Valais). JH 257 CS

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, de bonne moralité, ayant
petit avoir et capacités com-
merciales, désire faire la con-
naissance d'un monsieur ré-
pondant à des sentiments sé-
rieux (honnête ouvrier pas
exclus). Adresser offres par
écrit & Poste restante 403,
Neuchâtel .

éà1/Â/> Ne permettez pas
WÊK que votre enfant soit rachitique !

^̂ p^̂ ^̂ ^te^̂   ̂ Pourquoi tant de préparations coûteuses ?
JÉlgMBBla l̂^ll Rappelez-vous 

que 
le 

pain 
VITALIN

9̂£B»lHHaM nourrit les os. Le seul qui contienne la
^ t̂HKHll Vitamine D., antirachitique. Il plaît aux

J 0 ^̂ Qj ĵ§ enfants comme aux adultes. Votre enfant
•*** ^  ̂ en redemandera*

pênYlvant . = i#fl?ni IMReprésentant des farines VITALIN __}%& IvCllII V I M HF^wPffl^l lpour le canton de Neuchâtel : :¦"
r. "JEAN V O E G E L I , Bôle esl en vente dans les principales boulan-

Téléphone 3214 gerîes du canton.
Procédé breveté dans 37 Etats
R A Y O .IS U L T R A - V I O L E T S  Ne ae vend que sous l'emballage original.
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ll l l  ________¦ m. i ¦!¦¦¦

La dernière création
de G LAVANCHY

Somptueux salon
en Macassar

composé de : 1 canapé, 3 fauteuils, 1 table,
2 jardinières, 1 vitrine-bibliothèque

Ce mobilier sera exposé
JEUDI ET VENDREDI

ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 6.30

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES SUPERBE OCCASION
Fiat 522

A vendre auto n,ayant pajJ ^̂ 0 cy_
Peuvent Undres, dernier modèle,s "•• conduite Intérieure, qua-8-10 HP, torpédo quatre- tre portes, six roues, por-clnq places, machine en te-bagages. — Prix inté-

parfalt état de marche. ressant. Adresser offres
On échangerait contre écrites & G. S. 751 au
bon radio . Très belle oc- bureau de la Feuille d'a-caslon. S'adresser k Mau- vis
rlce Monnier , Petlt-Ché- —'
Zard (Val-de-Ruz . . PontiaC

m/A  vendre pour cause de conduite Intérieure, mm-
'

¦ïlouble emploi, Joli petit tre-clnq places, en par-
cabriolet Citroën ralt êtat de marc&e.
bon état, bas prix. — Fiat ". (."t
Adresser offres écrites à * "" *,"°
B. O. 879 au bureau de conduite Intérieure, qua-

. la Feuille d'avis. tre-clnq places. — Prix :
2300 fr. — Vlrchaux et

Mathis 6 CV 
Choux, garage, Saint-

Jolie conduite Intérieure, '
deux places, avec éclal- FORD 1930rage et démarrage élec-
triques, k vendre pour conduite intérieure, 17
800 francs. S'adresser au HP, à l'état de neuf , k
Garage Perret, Prébar- vendre. — S'adresser à
reau, Neuchâtel . Charles Robert, Peseux.

Beaux cabris
chez

1. LEHNHERR
comestibles

RUE DES M O U L I N S  A

Bureau de placement
des jeunes filles à l'étranger

Rue du Concert 6, Neuchâtel

Année 1931
La marche du bureau a été normale en 1931... Jusqu'à

l'automne où le nombre des demandes de l'étranger a dimi-
nué. Cependant, la secrétaire a écrit 2500 lettres et reçu plus
d'un millier de personnes & son bureau. Sl les demandes de
l'étranger diminuent, les Jeunes filles désireuses de se placer
augmentent et c'est naturel puisque chez nous la crise de
l'industrie et du commerce rend la vie sl difficile à notre Jeu-nesse. Nos Jeunes filles courent de grands dangers dans les
villes étrangères, mais celles qui ont su conserver les traditions
de moralité et d'honnêteté qui ont fait la réputation des Suis-
sesses à l'étranger trouvent encore toujours de bonnes places.

Le bureau de placement sera transféré dès le 24 mars
dans la maison des Amies, Promenade-Noire 10, au rez-de-
chaussée.

Pour l'année 1931, les recettes ont été de 3241 fr. 91, et les
dépenses de 8389 francs, accusant ainsi un léger déficit.

Le comité recommande vivement sa collecte qui se fait en
ville par les soins de M. Fischer.

Le Comité : Mlle H. Barrelet, présidente ; Mlle A. Mayor,
secrétaire ; Mlle R. Haldlmann, caissière ; Mme Lardy-Mauler ;
Mme Samuel de Perregaux ; Mme Léon Berthoud. Directrice :
Mlle J. Guye.
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Institut R. BLANC
Eyole Sl » Téléphone 12.34 _

(ours de danse
Un cours de printemps (deux leçons par

semaine) commencera dans la première quin-
zaine de mars.

Renseignements et inscriptions à l'institut.

iM-Si-Sa*.!- 6ALA KARSENTY

Décalage
Comédie en 3 actes de Denys AMIEL

Location : Agence Fœtisch.

—^—_¦mmmm____________________________________________________________ mm ___ ¦_______

Matériaux de construction S. A.
Cressier Neuchâtel

Tuyaux en ciment
Briques d'escarbille

MERCUKE
LA MAISON DES BONS CAFÉS

BAISSE
DE PRIX

SUR LE CAFÉ ET LE THÉ
DÈS LE 1er MARS

VOIR LE PROSPECTUS

TOUS LES

Couponsde blanc
et fins de pièces

de notre vente de blanc
sont mis en vente dès

aujourd'hui à

Prix très bon marshé
En outre, nous offrons
encore des coupons de |
lainage, de soieries, etc., à |

Prix très avantageux

JULES BLOCH
Neuchâtel

Enchères publiques
de matériel agricole et de foin

au Bugnenets
¦wi ^w m m 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 à engrais, un hâche-
paille, 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 objets divers.

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

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

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

R. 8163 C. Le préposé. Et MULLER.

Office des poursuites
de Boudry.

Enchères publiques
à Boudry

Le mardi 8 mars 1932, dès
14 h. %. au collège de Bou-
dry, l'office des poursuites
soussigné vendra' par vole
d'enchères publiques les ob-
jets mobiliers suivants :

un accordéon chromatique,
un cornet k piston, un lit
complet bois dur, une table
de nuit dessus marbre, des
chaises, des tableaux, un fond
de chambre, une table k écri-
re, un Ut fer complet, des
tabourets, une table carrée et
d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé ; en outre
une banque de magasin.
ha, vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office de» poursuites.
E. WALPBRSWYLEB.

GRANDE COULEUSE
et réchaud avec réservoir &
eau chaude, à vendre. 75 fr.
Pourtalès 10. 1er. 

Trouvez
dans les magasins MEIER...
Tomates coupées, au naturel,
à 60 c. la boite, pour faire
une salade, ou sautées au
beurre, car vous diriez des
tomates fraîches... Epinards
hachés, 90 c. la boite. Laitues
en feuilles, 1 fr. la boite, qui
vous feront un dîner exquis
et profitable. Pois Jaunes. 30
c. le y ,  kg. Haricots blancs
petits 20 c. le y ,  kg. Neuchâ-
tel hlnnc 1931 est en vente [

A vendre quelques

génisses
prêtes au veau dès le mois
de mars. A, Moser, Combette
Valier, les Hauts-Geneveys.

fflDC SOULAGEMENT % ? M
%UlW INSTANTANÉ f / j \ à f  I

Les Zlno-Pads Scholl suppri- l.kT. 4 i*/ment les cors scientifiquement et fMjBJikj Vy _ <Aprotègent tout point sensible ou flrHr i f _____ %\\\.meurtri. Minces, imperméables, St\-* j Âv <—, r̂fSÉMSK*!»adhèrent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 ij K Y y -/ f̂ Q )  JÊBk • '¦ BHK

AW if f /t  mm. mm _mM_m. Existent aussi pour ol-
ÀV B ë BM  M * *  mJ t C Ë O S  gnons, durillons et œlls-
***** m m m - _ w L *_w __ % _ _¦_ ?  de-perdrix. En vente dans

__ * toutes les pharmacies, dro-
ŷ Ë Ë g ' guéries et chez nos dépo-

j C t M tTÈ i i  sltaires. JH 3169 X

f *\I Ménagères 8
1 Un bon plat économique pour

votre famille

Exemple :
1/a kg. LARD maigre ou fumé

el
1 kg. choucroute ou 1 kg. compote

pour ¦ | ¦ __\ _ m seulement

Boucherie-Charcuterie

BERGER-HACHEN FILS
I1IIIIIIIIIIIH

N£UCHATEL - Tél. 3.01

V

Rue du Seyon Rue des Moulins 3)
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Vente d'une propriété
à Montmollin

(Seconde enchère)
L'offre de fr. 23,500 faite à la première séance d'en-

chères du ler février 1932 n'étant pas suffisante, les
immeubles ci-après désignés, appartenant à Edmond
ERNST, représentant, à Montmollin, et dont la réalisa-
tion est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, seront réexposés en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 14 mars 1932, dès 15 h. 30, à
l'hôtel de la Gare, à Montmollin, savoir :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 429, pi. f 3, Nos 73, 74, Les Pieulieuses, bâtiment

et jardin de 750 mètres carrés.
Article 442, pi. f° 3, Nos 86, 87, Les Crêts, bâtiment et

place de 53 mètres carrés.
Assurance des bâtiments : celui à l'usage d'habitation

est assuré pour fr. 13,600 plus majoration de 30 % ;
celui à l'usage de garage pour fr. 1200. Estimation ca-
dastrale de l'article 429, fr. 11,000. Estimation officielle
fr. 24,000.

Il s'agit d'une belle propriété, très bien située et bien
orientée, comprenant un logement de cinq chambres
avec toutes dépendances, chauffage central installé.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés.

La vente qui aura lieu conformément aux disposi-
tions de la L. P., sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

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

R8165C Le préposé. Et MULLER.

"\UAIAA
à vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille, près de la gare. Jardin avec
vue imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.
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iHIHi COMMUNE

Bp PESEUX

Grande vente
dejrois

Le samedi 5 mars 1932, la
Commune de Peseux vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

379 stores sapin
105 stères hêtre et chêne

1777 fagots
38 poteaux chêne pour

clôtures
9 tas de perches moyen-

nes et tuteurs
B. demi-tas de perches p'

échafaudage , ler choix
2 troncs. ..  .

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 h. précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 25 février 1982.
Conseil communal.

On cherche à acheter

uni! mité
avec Jardin ou du terrain aux
bords du lac de Neuchâtel,
rive gauche ou rive droite. —
Prière d'adresser les offres
sous chiffres D 20464 tJ à Pu-
bllcltas, Bienne. 

Engollon
A vendre

maison
avec petit rural, Jardin, ver-
ger, pré, 819 m=, appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser à G. Faess-
II, bureau fiduciaire, Bassin 4,
Neuchâte L 

Petite maison
à vendre, avec grand dégage-
ment, eau et électricité ; ver-
ger. Ecrire sous M. L. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

031111
avec train de campagne, situé
sur route cantonale. Affaire
très Intéressante pour Jeunes
gens. Entrée en Jouissance
tout de suite. Adresser offres
écrites à L. K. 865 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VILLA
A vendre pour époqne a convenir, à l'est

de la Ville, près du lac et sur la voie dn
tram, une superbe villa comprenant : 1.
Maison d'habitation moderne très confor-
table de douze pièces avec grand hall,
salle de bains et tontes dépendances,
chauffage au mazout installé. 2. Maison
de concierge ou Chauffeur, avec garage.
3. Jardin ct terrasse, le tout daus une très
belle situation au midi, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Accès par auto
jusque ilevant la maison de maître. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
dc MM, Ph. Dubied, notaire, et C. Jean-
neret, gérant, rue du Mole 10.

PESEUX
A vendre on ft louer
dans situation tranquille avec
vue Imprenable,

jolie villa
de six chambres, aveo tout
confort moderne et beau Jar-
din d'agrément. — Entrée en
Jouissance tout de suite ou
époque k convenir ; condi-
tions avantageuses. Pour ren-
seignements et visiter, adres-
ser offres écrites â case pos-
tale 29546 , Neuchâtel. 

A vendre, k l'ouest de la
ville.

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

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

Auvernier
A vendre k An vernier, cen-

tre du village, une maison
comprenant trois logements,
magasin et arriére-magasin.
Occasion favorable. S'adresser
Etude E. Paris, notaire, k Co-
lombier.

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 8 mars 1932, dès
15 h. y , ,  au collège de Bou-
dry, l'office des faillites sous-
signé vendra par vole d'en-
chères publiques les objets
mobiliers suivants :

une armoire k deux portes,
des tables, des tableaux, des
chaises, un Ut complet, un
Jeu de boules Italien, des pla-
teaux, de la vaisselle, des ver-
res et d'autres objets dont le
détail .est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites.
E. WALPEBSWYLER.

Administration s 1, rue 4a Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursale».

Emplacements spéciaux exigée, 20 %
de surcharge.

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

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



Revue de la presse
Le plaisir

Dans un éloge du plaisir écrit
pour Figaro, Abel Bonnard dit en
manière de conclusion :

11 y a beaucoup de distance du
plaisir au bonheur, et l'on peut dire
qu 'en général ce ne sont pas les mê-
mes gens qui jouissent de l'un et de
l'autre. 11 exisle des exceptions ad-
mirables, mais pour l'ordinaire, le
plaisir ne prend pour nous tout son
prix que lorsque, instruits par l'ex-
périence, éprouvés par la destinée,
nous avons à peu près renoncé à
donner à l'ensemble de notre vie la
figure que nous avions rêvée. Alors,
les moments lumineux comptent
d'autant plus qu 'ils rayonnent sur
un fond obscur. Alors, nous cher-
chons dans nos instants la revanche
de nos années. Nous y jouissons d'u-
ne illusion dont nous sommes les
artisans inavoués. C'est ainsi que le
plaisir , qui tient lieu de bonheur
aux fous , peut pareillement en tenir
lieu pour les sages. Le bonheur,
lorsqu 'il existe, et sauf quelques cas
très rares qu 'il faut toujours réser-
ver , ressemble assez à ce que les
marchands qui nous fournissent du
vin appellent un bon ou un très bon
ordinaire ; c'est un cru d'une origine
authentique, d'une fabrication loya-
le, mais qui ne doit pas être trop
enivrant , pour être bu tous les jours;
le plaisir est un vin d'une qualité
tout autre ; mais ce vin brusque et
ardent , nous le buvons dans les cou-
pes de la mélancolie.

Le prestige de l 'Europe
Dans le Journal de Genève, M.

William Martin blâme la Grande-
Bretagne de n 'être pas intervenue
contre le Japon :

« Il v a dans l'Inde une centaine
de mille Anglais pour 355 millions
d habi.ants. En Indo-Chine, il y a
4000 fonct ionnaires  français pour
20 millions d'habitants. Que devien-
dra le pouvoir de cette poignée
d'hommes, que deviendra leur vie
elle-même lorsque les Asiatiques au-
ront compris qu 'on peut faire à
l'Europe tout ce que l'on veut, et
qu 'il n 'arr 've rien. A-t-on déjà ou-
blié que le premier éveil du natio-
nalisme hindou da.c de Tsoushima ?

» En septembre , en octobre, il au-
rait suffi que le lion britannique ru-
gisse. Aujourd'hui , il suffirait peut-
être encore qu 'il bougeât le bout de
sa queue ou qu'il déplaçât l'une de
ses pattes. Mais demain , il n 'aura
pas trop de toutes ses forces pour
chasser le Japonais de Singapore. Et
après-demain , peut-être , toutes ses
forces ne suffiront-elles plus.

» U est vraiment incroyable que le
Eeuple anglais , d'ordinaire si sensi-

le dans le domaine politique , ne le
comprenne pas. Jamais sa fatigue
collective ne s'était manifestée avec
autant d'éclat. Le spectacle qu'il
donne est d''»ne i n f i n i e  t i-i ^ tncsp . ]în

vice-roi, appuyé sur une armée mi-
nuscule et sur une police qui n'est
pas sûre, met en prison Gandhi ,
c'est-à-dire le prophète de la non-
violence. Mais, en face de la vio-
lence, représentée par le Japon , l'An-
gleterre, la grande nation impériale,
ne sourcille pas. Elle n'en a plus
la force.

» Quelle leçon I Ceux qui croient
que ce qui se joue, en ce moment ,
autour de Changhaï et de Moukden ,
c'est le sort de la Mandchourie, sont
des aveugles. Ce qui est en jeu , c'est
le sort de l'Inde, celui de l'Indo-Chi-
ne, celui des Philippines. C'est le
sort de l'Empire britannique comme
nation impériale, celui de la France
comme nation coloniale, et la pré-
dominance américaine dans le Paci-
fique... >

Albion abandonne
le libre-échange

On mande de Londres au Journal
de Genève :

La Chambre des lords a achevé le
débat sur le tarif-bill , portant l'im-
position d'un droit de base dc 10
pour cent «ad valorem» sur tous les
produits étrangers ne figurant pas
dans la liste des exemptions. Débat
de pure forme, puisque la loi, votée
à une énorme majorité par les Com-
munes, porte l'estampille des lois
de finances et que , par conséquent,
les lords ne pouvaient pas l'amender.

La nouvelle loi qui met fin au ré-
gime libre-échangiste en vigueur de-
puis 1846-, est appliquée à partir de
mardi matin ler mars. Toutes les
marchandises d'importation étrangè-
re qui arriveront désormais, et mê-
me celles qui , à 17 heures, lundi , se
trouvaient sur des bateaux dans des
ports anglais , mais qui n 'avaient pas
encore été signalées ou dédouanées,
seront passibles d'un droit minimum
de 10 pour cent « ad valorem, au-
quel pourront , selon les cas, s'ajou-
ter des droits allant jusqu 'à 100
« ad valorem ». On peut donc dire
qu 'à partir du 29 février 1932, à 17
heures, la Grande-Bretagne est défi-
nitivement devenue un pays protec-
tionniste.
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Prologue à de grandes fêtes
où Ton cherche en vain Gœthe

Berlin, février.
Soirée de gala au Théâtre Royal.

Mille bougies tressaillent. On ne voit
que somptueux costumes Directoire,
broderies et coiffures compliquées,
visages poudrés. Au chatoiement
des couleurs vient s'ajouter le bruit
des rires, des exclamations et de
tous ces propos gracieux et sans im-
portance. La salle est pleine. La re-
présentation va commencer. Déjà,
on frappe...

Et quelqu 'un prie l'intrus de 1932
de se retirer du « champ ». Le visi-
teur , mal réveillé d'une somnolente
Sromenade à travers les vétusteries

e Potsdam , doit se rendre compte
qu'il n'a pas rêvé. En franchissant
la porte du Nouveau Palais, il a sau-
té quel que cent années à pieds

Î 
"oints. Il est entré dans le champ de
'appareil magique qui broie les siè-

cles et qui reconstitue à sa guise le
jeu du Temps.

Mais voila qu'un autre monsieur
à complet gris vien t à passer, com-
me une annonce de l'Apocalypse :
c'est M. Edwin Redslob en person-
ne, un fonctionnaire tout puissant
en Allemagne, portant le titre de
c Reichskunstwart » (ce qui corres-
pondrait en France au sous-secré-
taire des beaux-arts) .

— Veuillez avoir l'amabilité, cher
Monsieur , de me dire ce qui se pas-
se ici ?

— Mais bien volontiers. Nous
tournons en toute tranquillité un
film sur Gœthe. On va donner une
représentation de « Gcetz von Berli-
chingen » sous les yeux de l'auteur,
de Gœthe lui-même...

— A Potsdam ? Pardonnez-moi,
mais il me semble que ce n'est pas
au Nouveau Théâtre de Potsdam que
Gœthe...

— Bien entendu. Mais comme le
théâtre Royal de Weimar a brûlé en
1825, nous avons recours à ce théâ-
tre qui est une réplique exacte de
celui de Weimar.

— Et Gœthe ? Où est-Il ?
— Gœthe ?... (ici un sourire ra-

vi) Gœthe, c'est vous-même.
— Monsieur veut certainement

plaisanter...
— Non , très sérieusement. Notre

film ne montrera pas Gœthe lui-mê-
me, mais bien le monde tel que l'a
vu le poète. Le scénario est de Eber-
hardt Frowein et de moi-même. Je
suis originaire de Weimar et j'ai
consacré de nombreuses années à
faire des recherches et des études
sur Gœthe (1). Ce film , qui sortira
pour les fêtes-anniversaires de notre
grand poète, réalise, je vous l'as-
sure, un de mes plus anciens sou-
haits. Il n'y a pas, à mon avis, de
moyen plus propre à faire parvenir
jusqu'au peuple la totalité de la pen-
sée gœthienne, que le film, ce ma-
gnifique interprète moderne. Nous
essayerons d'exprimer discrètement
l'étroite relation qui existe entre
l'œuvre et le génie de cet homme.
Et quel jol i cadeau nous allons faire
à chaque spectateur en lui permet-

tant dès son entrée au cinéma de
voir pendant quelques heures avec
les yeux de Gœthe...

C est Heinrich Georg, le grand ac-
teur allemand, l'Othello allemand ,
Sui Incarne le personnage de Gcetz.

m tourne. On joue. De charmantes
enfants en vieux costumes sourient
à l'auteur, alias la caméra, alias
nous-mêmes... Fuyons la tentation.

lie scénario
Quelques heures plus tard , dans

le bureau de M. Redslob, on apprend
que ce film sera muet en grande
partie, avec musique d'accompagne-
ment enregistrée, bien entendu , afin
de. laisser à l'imagination plus d'es-
pace. Des textes, souvent de Gœthe
lui-même, apparaîtront dans l'image
pour la commenter. L'appareil va
faire un choix dans la vie de l'au-
teur et nous en faire vivre les pas-
sages les plus caractéristiques ou
les plus décisifs, à partir des jeux
de 1 enfance jusqu 'au Faust aveugle.
On passe sans heurt de l'un à l'au-
tre, du théâtre de marionnettes de
Francfort qui éveille en Gœthe le
goût du théâtre, au Dôme de la mê-
me ville où l'auteur vit en songe le
thème central de tant de légendes
moyenâgeuses, l'envol à travers le
monde sur un tonneau. De Werther
à Iphigénie. De la nostalgie italien-
ne au premier voyage en Italie. De
Rome au château de Tiefurt. Gœthe
travaille avec Schiller. Du < Camp
de Wallenstein », on glisse à Napo-
léon, vainqueur à Jena — et battu
en Russie. L'empereur revient à Pa-
ris et, du traîneau qui l'emporte, il
envoie à Gœthe un billet avec . un
petit salut amical.

Le film se terminera comme il se
doit par un «fondu renchaîné avec»
le masque de Gœthe à son lit de
mort...

On espère faire de ce film un
grand succès populaire dans ce pays
où les enfants boivent la vie du poè-
te avec le premier lait. Il pourra
1>eut-être aussi apporter k tant d'Al-
emands pour qui Gœthe s'est des-

séché en citations, comme Dante
pour les Italiens, sinon le besoin de
reprendre l'œuvre dans le détail , du
moins une chair visible à cette os-
sature

Le film rentrera, malgré le nom
des acteurs qui y tiennent un rôle,
dans la catégorie des « Kultur »
films, dont l'Allemagne est si frian-
de et qu'elle sait aussi préparer en
évitant le mauvais goût , ou mieux ,
ce style carte postale qu'on appelle
là-bas le « Kitsch »...

Le sous-secrétaire des beaux-arts
allemand n'a pas craint de se muer
en auteu r de film et de donner un
appui officiel à une œuvre cinéma-
tographique. On semble avoir com-
pris en Allemagne toute la portée du
cinéma.

Claude MARTIN.

t) M. Edwln Redslob vient de faire pa-
.raltr e une « Vie de Gœthe » aux Imprl-
merles de l'Etat.

Vers l'union économique des
Etats du bassin du Danube ?

Le bureau de presse tchécoslovaque
à Genève nous écrit :

Le journal des agrariens tchéco-
slovaques, le « Venkov > écrit que
l'union économique des Etats du bas-
sin du Danube, qui jusqu'à présent
n'a été préconisée que par des per-
sonnalités privées, attire maintenant
l'attention des milieux officiels. Du
côté allemand, on tâche d'arriver â
une formation qui n'exclurait pas
l'« Anschluss » entre l'Autriche et
l'Allemagne. Certains journaux hon-
grois dépeignent en termes les plus
noirs la situation précaire de la Tché-
coslovaquie et y puisent l'espoir que
les plans irrédentistes de la Hongrie
finiront par l'emporter.

Un intérêt spécial s'attache aux dé-
clarations faites par le député fran-
çais, M. Morin , à la Croix du Nord.
Le député en question a eu, à Mon-
treux , une interview avec les minis-
tres des affaires étrangères de Tché-
coslovaquie et de Yougoslavie. Le fu-
tur groupement danubien sera plus
humain que l'ancienne Autriche-Hon-
grie ou que l'Allemagne de Bismarck.
La vie économique des Etats succès:
seurs s'accommode progressivement
à leurs frontières, ce qui signifie quê
la petite Entente prépare au cœur dé
l'Europe, au moyen d'une fédératiori
d'Etats libres, une espèce de grande
puissance. Mais ce groupement ré-
gional ne doit être dirige ni par la
France, ni par l'Allemagne, ni par
l'Italie.

Le « Venkov » croît que le problè-
me de l'Europe centrale est mûr pour
recevoir une solution internationale.
Toutefois, une construction de ce
genre ne peut se passer d'un secours
économique abondant venant de l'é-
tranger. Et c'est pourquoi il est né-
cessaire que les Etats intéressés pré-
parent les bases de la combinaison
cenfro-etiropéenne.

E CHOS
Suite des échos de la première page

Les prochaines élections vont se
faire sous le signe de la science ; la
radiodiffusion sera sérieusement
mise à contribution. Ce sont les so-
cialistes qui ont les premiers utilisé
ce moyen de propagande, en 1928.
Aujourd'hui , les autres candidats
ont résolu de les imiter ; ce sera
joyeux pour les amateurs de T. 3. F.
qui chercheront à tâtons une émis-
sion de concert et qui tomberont
sur une profession de foi I Si la té-
lévision s'en mêle, il faudra renon-
cer à vivre en paix 1 Mais le plus
avisé est le candidat qui use des
gramophones et des phonos ! Vous
savez que , depuis peu, des commer-
çants se sont avisés d'un nouveau
moyen de réclame : ils envoient à
tous leurs clients éventuels des « so-
norines », cartes postales portant un
disque de carton où est imprimée
une chanson-réclame ; le truc va
être utilisé par des candidats aussi.

Propos de table :
Monsieur. — Le meilleur moment

de la journée, c'est celui du dîner.
Madame. — Le meilleur moment du

dîner , c'est celui du dessert.
Bébé. — Le meilleur moment du

dessert, c'est celui des confitures 1

M. Tardieu est, on le sait, un Pa-
risien de Paris, comme le furent
tous ses ascendants depuis cinq siè-
cles.

Mais les ascendants de ces ascen-
dants devaient être venus du Midi,
car le nom de « Tardieu » doit être
classé, de par les lois phonétiques,
dans les formes de langue d'oc.

Jusque-là tout va bien.
Mais « Tardieu » se traduit en lan-

gue d'oïl : « Ta. dif ».
On avouera que ce nom ne "eut

guère s'applinuer pu rapide et actif
« Premier » français.

Communiqués
JLes galas Karsenty

clôtureront leur bello saison de comédie
fra nçaise, vendredi 4 mars, au théâtre,
avec un spectacle d'une haute qualité.
On représentera « Décalage », la toute
dernière comédie de Denys Amlel, le cé-
lèbre auteur de « La souriante . .Madame iBeudet » et de « Monsieur et Madame un
tel ». M- Karsenty a pu s'assurer, pour
cette représentation, le concours de M.
Jean Worms qui créa, k Paris, le prin-
cipal rôln de la pièce, ainsi que celui-de
Mlle Jeanne Sully, la délicieuse artiste
de la Comédie-Française avec MM. Louis
Allibert, Loult. Frémont et Henry Bit
chard , tous artistes des plus appréciés
du Boulevard.

C'est un spectacle d'une telle qualité,
d'une telle profondeur et Intensité de
vie que, par avance, on peut être assuré
de la grande faveur qu'il obtiendra du
public. La pièce sera représentée dans
de beaux décors de Decandt.

lia foire dc Paris
A l'ancienne foire de Nljni-Novg orod,

on venait de tous les points de l'Orient
pour acheter des objets parfois minimes
et l'on y restait des semaines avant de
faire un choix parmi la cohue des mar-
chands.

A la « Foire de Paris », U en est tout
autrement. L'ingénieur ou l'Industriel
qui visite chaque année, en mal, ses sec-
tions techniques trouve en quelques Ins-
tants et avec faculté toutes les machi-
nes dont il peut avoir besoin, des plus
minimes et des plus simples. Jusqu'aux
plus grosses et aux plus complexes.

C'est là une des raisons du succès de
la partie technique de la « Foire de Pa-
ris ». En mal 1932. plus de 300,000 mè-
tres carrés lui seront consacrés et le ma-
tériel destiné à toutes les Industries y
sera, comme par le passé, exposé de la
manière la plus rationnelle. La section
de la mécanique, notamment, présentera
une exposition remarquable des progrès
réalisés d.̂ ns la coT"",otlon et la cons-
truction des machines-outils. Au mo-
ment où la question des prix de revient
est devenue nlus que Jamais, primordia-
le, 11 est indlspensabl ¦ *• tout fabrica nt
de se rendre compte de ce que la tech-
nique moderne met k sa disposition pour
l'armer contre la concurrence. Cette an-
née , la « Foire de Paris » sera ouverte du
4 au lfl <T_ "1 rtrocha'n

Les comptes de la vente de tim-
bres et cartes de décembre 1931 sont
terminés et présentent un résultat
général fort satisfaisant.

Il s'est vendu 9,273,741 timbres de
5, 10, 20 et 30 centimes, 134,000 sé-
ries de cartes postales et 157,000
séries de cartes de vœux.

Le produit brut de la vente s'élève
à 2,177,197 fr. 40. Après déduction
de la valeur d'affranchissement rem-
boursée à la poste, le bénéfice net
se monte à 889,758 fr. 60, supérieur
de 30,000 fr. à celui de l'année 1930.

Abstraction faite de la vente aux
guichets de la poste, la moyenne par
habitant pour la Suisse est de 19,8 c.
C'est le canton de Neuchâtel qui
vient en tête avec 30,4 c.

Les recettes sont restées, comme
d'habitude, dans les 188 districts où
elles ont été recueillies. Elles y se-
ront employées, par les soins des se-
crétariats de district Pro Juventute,
en faveur de la protection de la
mère, du nourrisson, et de la petite
enfance.

Du 1er janvier au 31 décembre
1931, 112,457 dépêches ont été trans-
mises sur les formulaires artistiques
TO, dont 101,507 télégrammes de fé-
licitations et 4428 télégrammes de
condoléances, auxquels viennent s'a-
jouter 6522 dépêches de félicitations
sur formulaires artistiques consi-
gnées pour l'étranger. Le produit des
surtaxes perçues a été réparti comme
d'habitude entre le secrétariat géné-
ral Pro Juventute, les œuvres so-
ciales au profit d'employés télégra-
phistes et l'administration des télé-
graphes. Pro Juventute a touché pour
sa par t 50,605 fr. 65, soit 3000 fr. de
plus qu'en 1930.

Timbres et cartes
Pro Juventute Les soviets et la crise mondiale

M. Pierre Bernus écrit de Paris au
« Journal de Genève » qui a déjà si-
gnalé l'article publié par M. Théodo-
re Aubert sur l'U. R. S. S. et la crise
mondiale, dans le dernier fascicule
de la « Revue des Deux Mondes > :

M. Th. Aubert se propose d'ouvrir
les yeux de trop nombreux incrédu-
les qui refusent encore « d'admettre
que les dirigeants bolcheviques, hom-
mes tenaces, haineux, sans scrupules,
maîtres d'un Empire qui couvre la
septième partie du monde, appuyés
enfin par les immenses forces du mé-
contentement et de l'envie, aient pu
obtenir de vastes résultats dans leur
action destructive ». A son avis, que
nous considérons comme parfaite-
ment fondé, la crise économique mon-
diale est pour une large part due à
l'action bolcheviste, s'exerçant sur le
terrain politique par l'accentuation
du trouble général et sur le terrain
économique tant par le dumping que
par la fermeture de la Russie aux
échanges normaux.

Une seule tète
pour deux organismes

L'auteur fait un saisissant tableau
de l'action politique du bolchévisme,
incarné dans le Bureau politique, pou-
voir international irresponsable, qui
se sert a la fois du gouvernement des
soviets et de la Illme Internationale
pour troubler et duper le monde : le
premier signe des traités comportant
la clause de non-propagande et des
engagements de non-agression ; la
seconde organise la propagande et
l'agression.

« Toute cette énorme machine révo-
lutionnaire, observe l'auteur, est aux
ordres d'hommes qui poursuivent , de
propos délibéré et suivant un plan
précis, la destruction du capitalisme
et de la civilisation. Est-il surprenant
que leur action constante soit pour
beaucoup dans la crise terrible qui
étreint précisément le capitalisme et
qui menace la civilisation ? »

Il suffit de parcourir par l'esprit
le monde entier pour constater par-
tout les effets de cette action bolche-
viste. Il faut se mettre un bandeau
sur les yeux pour croire qu'elle ne
joue pas un rôle considérable dans la
crise économique.

L'effort du dumping soviétique est
non moins évident. M. Aubert donne
des exemples frappants, entre autres
celui dc la désorganisation du mar-
ché des blés.

La fermeture hermétique de la Rus-
sie a des conséquences tout aussi cer-
taines, bien que dans les conférences
économiques internationales on ne
parle de ce fait qu'en sourdine,
« comme si le régime bolcheviste pou-
vait être considéré comme un fait de
pure politiciue intérieure russe ».

« L e  régime soviétique, écrit M.
Aubert , a fait dc la Russie , au point
de vue économique , un vase clos. Ne
nénè' re rtnns ce vaste territoire peu-
plé de 150 millions d 'habitants , mie
ce qi'i est nécessaire à la réalisation
du plan miir quennal . qui n 'est autre
<»hose ou'un n'<"n d'ht'crémnnie éco-
nomioue nnrallèle au plan d'hégémo-
nie politirrue. Le Russe n 'utilise et ne
consomme nlus les oroduits de l'ex-
térieur : l'F' "i <;nvi'' '"Tiie le I"i i n

terdit et le régime l'a appauvri à tel
point que si même la permission lui
en était donnée aujourd'hui, il ne le
pourrait pas. >

Par des calculs précis, M. Aubert
montre l'énorme dommage causé a
l'économie mondiale par l'existence
du régime soviétique. « La preuve est
ainsi faite, ajoute-t-il, que la chute
de ce régime est nécessaire pour que
l'économie mondiale retrouve sa sta-
bilité.»

Pour mettre fin
h la crise mondiale

« C'est la première tois qaus l'his-
toire uu monue, eut-il un peu plus
loin, que se produit uue crise écono-
mique véritablement mouuiaie. C'est
ia première lois aussi qu uu groupe
puissant, maî tre d un territoire égal
au septième du globe et de 150 mil-
lions u nommes , s est acharne pen-
dant près de quatorze ans à provo-
quer ia ruine des autres pays, LM re-
lation entre ces deux puenoinénes est
évidente. Supprimez la cause, vous
supprimerez l'effet. Un coup redouta-
ble sera immédiatement porté aux
partis communistes et extrémistes du
monde entier, à toutes les Interna-
tionales rouges qui sont autant de
pieuvres accrochées à notre état so-
cial. L'ordre et le travail, chassés par
le désordre et l'insécurité, revien-
dront. La Russie, où tout est à re-
construire en dépit des façades géan-
tes et illusoires du plan quinquennal,
sera rouverte, l'Asie assagie, l'Améri-
que du Sud apaisée, car ceux qui or-
ganisent le mécontentement ct déclen-
chent la révolte, seront désormais
sans argent, sans appui, sans pouvoir.
Leurs bases secrètes, Jes ambassades,
ies légations, les agences commercia-
les soviétiques seront supprimées. »

Malheureusement les États aux-
quels l'existence du régime soviéti-
que cause les plus grands domma-
ges sont précisément ceux qui lui ont
apporté l'aide la plus efficace. Mais
ce fait même révèle qu 'il y a un
moyen simple de mettre un terme à
la menace bolcheviste. C'est ce que
prouve M Aubert :

«Si le plan quinquennal , dit-il, est
une création des cerveaux commu-
nistes, son exécution ne se fait qu'au
moyen de machines américaines, an-
glaises et allemandes, des 11,000 tech-
niciens allemands, des 6000 ingénieurs
américains qui travaillent en U. R.
S. S. et elle est payée par les crédits
capitalistes et les exportations sur les
marchés capitalistes...

» Supprimons les crédits, fermons
les marchés aux soviets. Cessons tous
achats en U. R. S. S., toutes garanties
de ventes à crédit ; conditionnons
tous prêt;, extérieurs à l'interdiction
de reprêter à Moscou. La faillite du
pian quinquennal deviendra latente,
manifeste et irrémédiable. »

Il nous anparaît difficile d'exposer
en termes plus clairs et plus convain-
cants une thèse olus juste. On doit
savoir gr* à M. Théodore Aubert , qui
défend avec tant de nersévérance la
civil' sation occidentale contre ses en-
nemis mortels, de l'avoir présentée
avec autant de force que de talent et
nous souhaitons qu 'un très grand pu-
blic prenne connaissance de son re-
m.irrrmh'p article.

GRIPPÉS
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L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de ia < PeulUe d'avis de Neuchâtel >paraissant les mardis,- jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais <M
par MAURICE BEEKBLOCK

— Oh ! dit Venetia , la chose n'a
pas d'importance. Vous avez fait
comme il vous a plu. Vous m'excuse-
rez, il faut que je m'en aille. J'es-
père que vous avez bien réfléchi , à
tout ce que ce retour implique de
complications pour votre ménage ?

—• Avons-nous bien réfléchi , Ar-
thur ? dit Teresa , caressant la tête
de Jones.

— Oui , dit Jones, nous avons bien
réfléchi 1

— J'avais toujours fait mon pos-
sible, dit encore Venetia en soupi-
rant , pour que tout aille ici pour le
mieux. Je n'ai pas réussi. Direz-vous
que ce fut ma faute ?

— Non , dit Teresa, qui avait hâte
de la voir partir. Ce ne fut pas votre
faute.

— Je suis heureuse de vous l'en-
( Reproduction autorisée par tous les

journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tendre dire. J'ai évité autant que
j'ai pu de me mêler de vos affaires.
Je ne m'en suis mêlée, bien malgré
moi, que lorsque la plus élémen-
taire prudence me commandait de
parler , comme, par exemple , dans
cette triste affaire de baccara.

— Je vous en prie, dit Teresa. Ne
remuez pas de vieilles histoires !

— Et l'affaire Williamson ? reprit
Venetia. Moi ? Remuer de vieilles
histoires ? Dien m'en garde 1 Je ne
vous parlerai plus jamais du passé ;
mais vous me p . -mettrez peut-être
de dire un mot de ce qui me touche
personnellement.

— De ce qui vous touche person-
nellement ?

— Oui. Vous connaissez votre si-
tuation financière , vous savez ce que
réclame le train de vie qu 'on mène
dans cette maison. Vous devez donc
savoir que vous n'avez pas de quoi
vous en tirer , que c'est absolument
impossible , que vos revenus ne sont
pas suffisants.

— En quoi cela vous touche-t-U
personnellement ?

— Quand les fournisseurs parlent
entre eux de vos affaires , cela me
touche personnellement , cela con-
cerne toute la famille. Pourquoi ne
pas louer cette maison , et aller vi-
vre tranquilleme nt à la campagne ,
jv- qu'à ce que toutes ces histoires
soient oubliées ?

— Quelles his ' -' -es ? demanda
Teresa. On croirait , à vous entendre ,

que nous sommes couverts de boue 1
Venetia remit son gant gauche et

e— '--i un mouvement de retraits.
Elle se taisait et regardait l'autre
gant. Elle n 'avait pas encore regar-
dé Jones ; elle ne l'avait à aucun
moment pris â partie. Jones se con-
tenait. L'insistance de Venetia , ses
sous-entendus , son outrecuidance ,
r-^'aient sa patience à une rude
épreuve , depuis l'instant où elle
était entrée. Il commençait à com-
prendre le rôle que la sœur de Ro-
chester avait nu jouer dans l'exis-
tence de son «"ne. L'envie de par-
ler a Venetia comme Rochester ne
lui avait probablement jamais parlé
grandissait en lui de minute en mi-
nute.

— Quelqu'un, dit-il enfin, me di-
sait un jour que la plus grande fau-
te qu'un homme marié puisse com-
mettre, c'est d'introduire sa soeur
chez lui.

Venetia remit l'autre gant.
— Une sœur qui a eu à supporter

le spectacle d'un frère Ivre-mort, et
bien pis, peut partager cette opinion,
dit-elle.

— Qu'enteudez-vous par cet bien
pis » ? lança Teresa, comme on tire
un coup de feu.

— Je veux dire ce que Je dis, ré-
pliqua Venetia.

— Cela n'est pas une réponse. En-
tendez-vous dire par là qu 'Arthur
m'a été infidèle ?

' — Je n'ai pas dit cela.
Yi —m Quelle est dono cette chose qui
'test* pire que l'ivresse ? Le meurtre
'excepté, ce ne peut être que la tra-
hison ? Voulez-vous dire qu'Arthur
a tué quelqu'un ?

— Je ne vous laisserai pas m'en-
gager malgré moi dans une querelle,
dit Venetia. Les extravagances aux-
quelles Arthur s'est livré sont plus
graves que l'ivresse, les farces in-
jurieuses faites à des gens iuoffen-
sifs sont plus graves que des actes
commis sous l'influence de la bois-
son.

— Quels sont ces gens Inoffensifs
qu'Arthur aurait insultés 1

— Vous y mettes une telle Insis-
tance... Naturellement vous Ignorez
tout... Vous n'avez pas eu, vous, à
recevoir ces gens, à écouter leurs do-
léances 1

— Quelles gens t Quelles gens 1
— Quelles gens? Sir Joynson Har-

court, par exemple, k qui pas plus
tard que la semaine dernière, on a
fait livrer seize pianos, plusieurs
voitures de déménaffement, la moitié
des marchandises d'un grand maga-
sin, a telle enseigne que la rue Ar-
lington , où il demeure, a été embou-
teillée pendant presque toute la
j ournée de vendredi.

— Sir Joynson vous a-t-il dit que
c'était Arthur qui les avait envoyés?

— Il n'en a n-- la preuve absolue,
mais il "n est convaincu. Il m'a dit

textuellement: « Il n'y a qu'un hom-
me à Londres qui soit capable de
faire cela. >

— Arthur, est-ce vous qui avez
fait envoyer cela ? dit Teresa.

— Non, dit Jones, ce n'est pas
moi,

— Vous m'avez avoué à moi-
même, dit-elle, que c'était vous.

— J'ai voulu plaisanter,, répondit
Jones.

Venetia se leva. Elie s'en allait.
Teresa sonna.

Après cela, dit Venetia, Je n'ai
plus rien à vous dire. Bonsoir !

— Dieu soit lou é I dit Teresa
quand elle fut partie. Elle me don-
nait la chair de poule avec ses ser-
mons sur l'excentricité. A propos
d'excentricité, moi aussi j 'ai été pro-
digue, la semaine dernière. Terrible-
ment prodigue. Quand une femme
s'ennuie , elle se noie dans les chif-
fons. Il faut bien se distraire. Bref,
i'ai acheté trois nouvelles robes.
Voulez-vous les voir ? Vous savez
que j'ai grande confiance dans votre
Roût.

— Je veux bien, dit Jones.
— Devinez ce qu'elles coûtent ?
— Comment saûrais-je ?
— Deux cent cinquante livres !

C'est une affaire. Vous n'êtes pas
scandalisé ?

— Pas du tout t
— Alors, venez 1 Quelle heure

est-il ? Dix heures et demie...

Elle passa devant. Ils sortirent en-
semble et montèrent l'escalier. Au
premier étage, elle tourna à gauche,
ouvrit une porte, et Jones entra der-
rière elle dans une chambre à cou-
cher où une femme do chambre ran-
geait du linge qu'elle prenait dans
des malles ouvertes. Do ia lingerie
débordait encore d'une grande boite
en carton , posée sur le plancher.

Jones fut pris d'une telle envie de
fuir qu 'il y eût sans doute cédé si
la main de Teresa, posée sur son
bras, ne l'avait forcé de s'asseoir
dans une bergère.

— Anne, donnez-moi mes nouvel-
les robes...

Pendant que la femme de chambre
obéissait, Teresa montrait à Jones
le tas neigeux des lingeries.

— Folies sur folies t Vous voyez.
Je n 'ai pas pu résister. Quand Ve-
netia a vu la facture, elle a failli s'é-
vanouir I

Elle ramassa du bout des doigts
un peu de cette neige entassée. Les
robes arrivèrent. Anne les étala sur
le lit. Il y en avait une noire, une
grise et une bleue. Si Jones avait dû
les évaluer , il les eût estimées cent
dollars pièce.-

Comme la plupart des hommes, il
ignorait absolument la valeur d'une
robe, de même qu'une femme ne fait
aucune différence entre un fusil or-
dinaire et un fusil de prix.

(A SUIVRE.)
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JEAN BÉGUELIN
DOCTEUR EN DROIT,
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Tél. 8.48 Immeuble Michaud , 2me étage (ascenseur)
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fMaUlb PHUU*. l'opéra comique de Paris m
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Vendredi 4 mars 1932, à 20 heures

Audition d'élève
1 (Série II — No 156)

CLASSES DE PIANO DE M. FRITZ-HANS REHBOLD :
M. JEAN-MARC BONHOTE

Billets : fr. 1.10 au secrétariat et à l'entrée. — Entrée
gratuite pour les « Amis du Conservatoire »

HË Pourquoi l'énorme succès de la cigarette |||É

Il Parce que sa composition la rend douce et agréable à la - 1
| gorge et que son arôme part iculier lui acquiert d'innombrable 

^

j D'après les résultats de l'anal yse chimique, effectuée par le ;
llll Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la 1| ||¦ i cigarette „ <&ûld dollar " s'est révélée étant notablement | i

I plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
ç3Ë rettes de même classe, prélevées officiellement, y compris la ^

j „ <&old dollar " . dans les magasins de la place de Lausanne, l M
m¦ ; • '! par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires. 1

O. Mariotti

Fabrique de chapeaux
RUE DE L'HOPITAL O

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-
dre assez tôt pour les transformations. Grand
choix de jolis chapeaux ml-salson aux meil-
leurs prix. . | :

j Sirop' Branchia l
Y) efficacement S
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i le flacon fr. 3.50 i

| Pharmacie PERNET §
9 Epancheurs Ê,

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, k
Auvernier No 7.



Des bandits inconnus,
dont une femme,

enlèvent le fils de Lindbergh
NEW-YORK, 2 (Havas). — Des

Inconnus ont enlevé le fils du colo-
nel Charles Lindbergh qui se trou-
vait chez ses parents près de Hope-
;well (New-Jersey).

Lindbergh et sa femme se trou-
vaient à leur domicile au moment où
leur enfant a été enlevé. La police
a trouvé, non loin de là, une échelle
ayant dû servir aux auteurs du rapt
et une note par laquelle ceux-ci exi-
gent une rançon.

Une femme a participé au rapt
PARIS, 3. — Le « Journal » publie

des détails au sujet de l'enlèvement
de l'enfant de Lindbergh.

Lindbergh habite avec sa famille
une maison de campagne construite
dans une clairière isolée au milieu
des bois. On a retrouvé dans la
chambre de l'enfant les traces des
ravisseurs qui avaient enlevé leurs
chaussures. La police a découvert
leurs traces dans le sable et a établi
que, parmi eux, il y avait une femme.

Tous les aérodromes des Etats-
Unis sont activement surveillés par
la police. 150 policiers fouillent le
bois aux environs de la demeure du
colonel et arrêtent toutes les auto-
mobiles. Lindbergh est parti ce ma-
tin pour explorer par avion la vallée
de Neshaminy.

Les ravisseurs réclament
50 mille dollars de rançoi»

NEW-YORK, 3 (Havas). — La ran-
çon demandée par les bandits qui ont
enlevé l'enfant du colonel Lindbergh
est de 50,000 dollars.

Coopération intellectuelle
ef désarmement moral

Une note à la Conférence
du désarmement

(Sp.) GENEVE, 2. — M. Gilbert
Murray, président cle la commission
internationale de coopération intel-
lectuelle, a adressé au président de
la conférence une lettre dans la-
quelle il expose les activités de la
cohimission qui visent directement
ou indirectement le désarmement
moral. Cette lettre est accompagnée
d'une note sur la coopération in-
tellectuelle et le désarmement moral
ct d'un mémorandum adéquat.

La commission de coopération in-
tellectuelle, écrit M. Murray, consi-
dère la coopération intellectuelle
comme la méthode normale de gou-
vernement mondial et de progrès hu-
main et poursuit un double objet :
1" le progrès de la science et la pré-
servation des valeurs intellectuelles,
et 2° le développement de la com-
préhension mutuelle et de la bonne
volonté entre les nations. Ces deux
objets nécessitent une pratique régu-
lière de la coopération internatio-
nale en matière scientifique, artisti-
que et littéraire.

Par exemple, lorsque la commis-
sion essaye d'organiser la coopéra-
tion entre les musées et bibliothè-
ques de divers pays, son double but
est à la fois de donner à chaque
institution une plus grande utilité
pratique et d'encourager les étu-
diants et les savants de chaque pays
à compter sur l'aide amicale de leurs
collègues étrangers.

Une partie de l'oeuvre de la
commission est déjà pratiquement
terminée. Les diverses sociétés sa-
vantes internationales sont mainte-
nant réconciliées. En outre, l'extrê-
me détresse de la classe intellectuelle
de l'Europe centrale et orientale est
loin d'être aussi aiguë qu'antérieu-
rement. Mais l'œuvre de désarme-
ment moral dévolue à la commission
constitue un champ d'action presque
illimité ou limité principalement par
la faiblesse de ses moyens. La com-
mission acceptera avec le plus grand
empressement toute nouvelle tâche
de celte nature.

L'œuvre sera de longue haleine.
Elle repose sur l'enseignement et
l'éducation des peuples. Le succès ne
peut être obtenu que progressivement
mais sera décisif. Pour en hâter l'a-
vènement, l'appui des gouvernements
serait d'une aide puissante.

Parmi les activités de la coopéra-
tion intellectuelle susceptibles de
donner des résultats rapides, la note
mentionne l'enseignement, les rela-
tions internationales, leur étude et
leur enseignement , la revision des
manuels scolaires, l'utilisation de la
radiophonie et du cinéma comme
moyens d'éducation.
- Une collaboration internationale
pourra être favorisée par une colla-
boration dans l'enseignement pri-
maire et secondaire, par des voyages
de la jeunesse scolaire, par des
échanges de professeurs et d'étu-
diants , l'octroi de bourses d'études et
l'étude scientifique des problèmes
internationaux.

Les cinq conditions
de l'armistice
sino-japonais

L'entrevue de Changhaï

GENÈVE, 2. — La délégation chi-
noise auprès de la Société des Na-
tions publie quatre télégrammes
qu'elle vient de recevoir de Chang-
hai. Le premier énumère les 5 points
de l'arrangement qui intervint à la
suite de rechange de vues sino-Japo-
nais qui a eu lieu à bord du nàviré-
amiral anglais < Kent », en présence
de l'amiral Kelly.

Ces points que les parties se sont
engagées à soumettre à l'approbation
de leur gouvernement respectif sont
les suivants :

1. Evacuation mutuelle et simulta-
née des troupes.

2. La question du démantèlement
permanent des forts de Woosung lie
sera pas soulevée.

3. Une commission sino-j aponaisc
surveillera avec des observateurs
neutres, l'évacuation des troupes des
deux parties,

"- ''4. La sohe évacuée sera adminis-
trée par les autorités chinoises avec
la police chinoise, comme jusqu'ici.

5. Les forces chinoises se retire-
ront jusqu'à Tchen Jou, station du
chemin de fer Changhaï-Nankin , si-
tuée à 10 milles à l'ouest de Chang-
hai ; les forces japonaises se retire-
ront jusqu'aux deux routes situées à
l'intérieur et à l'extérieur de la con-
cession ; ensuite, les forces chinoises
se retireront jusqu'à Nanziang, sta-
tion du chemin de fer Changhaï-Nan-
kin située à environ 15 milles à l'ou-
est de Changhaï et les forces japo -
naises se rembarqueront.

Lç second télégramme rappelle les
conditions d'armistice que, selon j e
« North China Daily News s>, le Ja-
pon aurait adressé au Conseil de la
S. d. N. et que les Chinois ne tien-
nent pas pour sincères, à cause du
bombardement des voies ferrées chi-
noises par les Japonais et l'arrivée
de nouveaux renforts japonai s..

Les deux derniers télégrammes re-
latent la préparation et le déclenche-
ment de la grande offensive japonai -
se commencée hier matin.

M. Yen, en communiquant lesdits
renseignement aux membres de la S.
d. N. constate que tandis que tous
les efforts sont faits à Genève pour
amener la cessation des hostilités, il
est très surprenant que les Japonais
dirigent contre les Chinois des atta-
ques d'une intensité plus grande en-
core. Il serait très regrettable de voir
échouer les pourparlers actuels à
cause de l'offensive japonais e.

Un nouvel et mystérieux
incident serbo-bulgare

SOFIA, 2 (Havas). — Un sous-of-
ficier yougoslave, armé d'une cara-
bine et de cinq bombes, aurait été
fusillé en territoire bulgare, dans la
région de Tsaribrod , dans la nuit
du 28 au 29 février. Il aurait été dé-
couvert par une sentinelle bulgare.
Après les sommations régulières, la
sentinelle n 'obtenant pas de réponse,
aurait tiré sur le sous-officier qui
aurait été tué. Le corps a été trans-
porté en Yougoslavie. ,

ÉTRANGER
Un fonctionnaire infidèle

se venge à coups de revolver
SASSARI, 2. — A Villanova, le

caissier communal, récemment desti-
tué de ses fonctions à la suite d'irré-
gularités administratives, a tiré des
coups de revolver sur le podestat de
la localité et le secrétaire commurial.
Le premier a été grièvement blessé
et le second s'en tire avec de légè-
res blessures. L'agresseur, qui a agi
par vengeance, a été arrêté.

Une filiale d'Al Capone
en Pologne

VARSOVIE, 2 (Pat). — La police
a découvert, à Vilna , une bande or-
ganisée par un ancien complice d'Al
Capone de Chicago, a libéré l'enfant
que la bande avait enlevé pour de-
mander une rançon aux parents, ct
a arrêté le chef des malfaiteurs.

Des tableaux et de nombreux
objets d'art sont volés dans

. un château hollandais
BREUKELEN, 2 (Havas). — Un

vol important a été commis au châ-
teau de Nyenrode. Sept tableaux pré-
cieux ont été coupés de leurs cadres
et enlevés. On a dérobé en outre
cinquante miniatures et un grand
nombre d'objets d'or et d'argent. Une
récompense de 10,000 florins est pro-
mise par les propriétaires à la per-
sonne qui donnera des renseigne-
ments permettant de découvrir les
malfaiteurs.

DéPêCHES DE a HEURES
On avion postal tombe

à la mer
On retrouve les cadavres de

ses quatre passagers
BUENOS-AYRES, 3 (Havas). —

Les cadavres des quatre occupants
d'un avion postal français , qui avait
disparu ces jours derniers en mer,
ont été retrouvés.

Les Etats-Unis créent
un impôt sur le chiffre

d'affaires
, -WASHINGTON, 3 (Havas). —

Le comité des voies et moyens de
là Chambre des représentants a
approuvé l'imposition d'une taxe de
2 pour cent sur le chiffre des ven-
tes , des fabricants. Le revenu de cet
impôt s'élèvera à plus dc 500 mil-
lions de dollars par année.

En Angleterre, le commerce
des devises étrangères

redevient libre
LONDRES, 3 (Bavas). — La tré-

sorerie britannique publie un ordre
annulant celui du 22 septembre
1931 qui imposait des restrictions à
l'achat des devises étrangères par
des sujets britanniques.

Une bombe détruit la maison
d'un juge madrilène

-MADRID, 3 (Havas) — Au cours
de la soirée, deux bombes ont été
placées devant la maison du juge
chargé de l'instruction de l'affaire
Vaquero. On se rappelle que le jeu-
ne Vaquero avait jeté une pierre
dans la salle des Cortès au cours de
la séance du 26 février dernier.
L'explosion a été très violente. La
façade de l'immeuble est détruite,
Les dégâts sont importants. Il n 'y a
aucune victime.

A Changhaï, les canons
japonais saluent la réunion
de l'assemblée de la S. d. N.

-CHANGHAÏ, 3 (Reuter) . — Ce
matin , à 8 heures, les batteries japo-
naises d'artillerie lourde, occupant
les positions avancées, ont rouvert
le feu sur les nouvelles lignes chi-
noises.

Malte et la Grande-Bretagne
Les propositions de la commission

d'enquête sont adoptées
-LONDRES, 3 (Havas). _ A la

Chambre des communes, le ministre
des colonies a annoncé que le gou-
vernement britannique avait décidé
d'adopter toutes les propositions
soumises par la commission royale
de Malte recommandant notamment
la revision de la constitution de l'î-
le. Un rapport de la . commission
royale recommandait également que
l'usage de la langue maltaise soit
plus répandu dans les écoles et dans
les tribunaux et que les élections
aient lieu à une date prochaine.

Démission dn gouvernement
• . maltais

A la suite de cette décision, le ca-
binet maltais a démisionné.

L'insurrection lappo
en Finlande

-HELSINGFORS, 3 (Havas). — Le
président Svinhiifvud a adressé un
appel radio-téléphonique aux rebel-
les leur enjoignant formellement de
rentrer chez eux immédiatement. Il
a promis l'amnistie, sauf aux me-
neurs, à ceux qui obéiront à cet ap-
pel. Le président a spécialement ex-
horté les gardes civiques de ne pas
oublier qu'ils ont prêté serment de
protéger l'ordre et la légalité.
Le nouveau ministre de l'intérieur

HELSINGFORS, 3 (Havas) . — Le
général Oesch, chef de l'état-major ,
a été nommé ministre de l'intérieur.

Nouvelles suisses
Un drame à Blberist

Il tue, à coups de revolver,
sa patronne de chambre

BIBERIST, 2. — Mercredi matin ,
Walter Biitzberger, âgé de 40 ans,
sôtls-locataire de la famille Heri-
Schaad, a tué, à coups de revolver,
Mitle Heri-Schaad, puis s'est suicidé.
Les faits se sont passés après le dé-
jeuner, alors que M. Heri-Schaad s'é-
tait rendu au travail. Ce dernier tra-
vaillait à Soleure, dans la même fa-
brique que le . criminel. Mme Heri-
Schaad était mère d'un garçon di"f'l2
ans et d'une fillette de 6 ans.

On croit a un acte de jalousie.--

BERNE, 1er. — D'après la statis-
tique sur les véhicules à moteur, pu-
bliée par l'office fédéral de la sta-
tistique pour l'année 1931, on comp-
tait en ; Suisse, 63,945 automobiles de
tourisme, et 18,356 camions automo-
biles, • au total 82,301 automobiles,
c'est-à-dire 5723 de plus qu'en l'an-
née précédente. Le nombre des trac-
teurs était de 2032, celui des moto-
cyclettes de 46,875. Le nombre total
des véhicules à moteur était cn Con-
séquence de 131,208, soit 6532 de
plus que l'année précédente.

On compte en moyenne une auto-
mobile pour 49 habitants. A ce point
de vue, la Suisse vient en Europe
après l'Angleterre, la France, la Hol-
lande, le Danemark et la Suède. Par-
mi les cantons, le canton dc Genève
vient au premier rang en ce qui
concerne la densité des automobiles
et ceci avec une proportion d'une
automobile par 18 habitants.

. La foire de Moudon
Il y avait lundi sur le champ de

foire 45 bœufs, vendus de 1200 à
2200 fr. la paire ; 13 taureaux, de
500 à 800 fr. pièce ; 97 vaches, de
350 à 1000 fr. pièce ; 55 génisses, de
300 à 900 fr. pièce ; 280 petits porcs,
de 40 à 70 fr. la paire ; 135 porcs
moyens, de 80 à 140 fr. la paire.

Il y a en Suisse une
automobile pour 49 habitants

Une transformation électrique

(Corr.) Les différentes compa-
gnies de chemins de fer qui relient
Thoune à Berthoud, Langnau à So-
ledre en passant aussi par Berthoud ,
et Soleure à Moutier, sont réunies
sous l'égide de la compagnie des
chemins de fer de l'Emmenthal pour
une exploitation commune, en vue
de réduire les frais généraux.

La ligne Thoune-Berthoud est
électrifiée depuis son ouverture,
mais exploitée avec du courant tri-
phasé. Les autres tronçons sont en-
core exploités à la vapeur.

Une récente décision des conseils
d'administration de ces diverses
compagnies prévoit l'électrification
complète de tout le réseau, en adop-
tant le courant monophasé de 16,000
volts, tel qu'il est utilisé sur les C.
F. F.

Les difficultés qu'on allait ren-
contrer dans les gares communes,
où ce réseau se joint aux gares C.
F. F., par la présence de deux sys-
tèmes différents , se trouvent ainsi
spontanément éliminées.

Les travaux de transformation
vont commencer incessamment. On
en profitera pour installer quelques
haltes nouvelles, afin de mieux des-
servir les petites agglomérations
isolées.

| A LA FRONTIÈRE
PONT -DE -ROIDE

"Une explosion mystérieuse
Un engin a fait explosion devant

la grille du domicile de M. Pinet,
maire de Pont-de-Roide, directeur
des usines Peugeot. La détonation ,
qui eut lieu dans la nuit , fut extrê-
mement violente, mais il n 'y eut au-
cune victime et les dégâts matériels
sont assez peu considérables. L'en-
quête, aussitôt ouverte, a permis d'é-
tablir qu'il ne s'agissait pas d'une
bombe à propremen t parler, mais
d'un explosif employé dans les car-
rières.

L'émotion est grande parmi la po-
pulation et Ton se demande quels
peuvent être les mobiles de cet acte.

JURA BERNOIS
S 4 I M T - 1*10111

JLe feu dans une plantation
Lundi après-midi, un incendie s'est

déclaré dans la plantation d'épicéas
que possède la commune bourgeoise
à proximité du stand près de la ci-
blerie. Mille cinq cents plants sont
détruits. Le feu a été communiqué à
l'herbe sèche ct. s'est très rapidement
développé pour arriver jusqu 'à la
plantation. Des ouvriers qui aperçu-
rent le feu purent intervenir et étein-
dre les flammes.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 2 mars
Les chltfres seuls indiquent ies prix faits

d = demande o =¦ offre
tOTIOHS OBUOATIORS

tau» «ata'J -r- E. »«}•/• Itt? WS- 'Û
Essompb IBIIBO —.— » » **I, I K I 100.—
CrMIl Suisse. . 626.— d a »W.3Vi1M8 J1 - J
CrMK Foistlor 515.- d • ¦ «•/. «»; ,*»•- $.S.t,U!mu 565 - â « » *V*]\\\ l°°-1B $
l* «ousMtoioi. 370.— d • _,* * A]M| 08.- d
Ott.«.Certain, 24.50 d '-"'••F-i!"153î "•- a
(4 DoMal i i 170.- d * *'hiu* -¦—
ClntirlM-SoIpi 675.— a "* IViHtt *-•— d
(rtB. llKrt. Ci, 510.— d » ?•/.18tt 98.— d
• » »< 510 - d » «V. 1830 98.- d

Hno».-C)nimo: _ _  a SMI. 4'/« IBM 99 - d
m. «indai Tra 225 — d 'rM.FoneJ.S»/. 104.50

San» d. eencsr jBn'— r? . OiiiMS'/.» . 95.— o
KJail 9,s S ramw.4°/<,1899 100. — d
Efm. Perrwtrt . ""D,— cl 'lim 4',, 1931 95.- a"~ 3nth, 8»A> 1818 85.— d

• 4"i 1830 oo.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 2 mars
lies chiffres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
MD0HS OBLIGATIONS

tu*. Rit Saint -.- 4 >/, •/, Rd. 1B27 —*—
Escompte agita 163.50 3»/. Rente suisse — —Crédit Suisse, . 620.— 3./, Différé 87-50
Soo. «"t Banque S. 575.— 31», Ch. tel k '.ii 96-—
Sén. «I. Genève I). 850.— ?¦>/„ F61. 1930 . 102.60
Frwiço-SulKlic. 414.— Chem. Feo Suis»" 498.— o

» " I"1" ..T-- 37. Joume-Eclé. 442.50 m
Motor Colombus 414.— 37_ °/o JuraSIm. 92.80 m
Ital.-Ârgent. élec 164.60 30/, gen. i lots 125.50
Royal Dutch . . 339.50 4%8enev. 1B99 — •—
Indus, genev. \_ _i 640.— _ ei_ Friï. 1903 432.50
Ou Marseille . . -.— 7»/. Belge . . .  . 1110.—
Ein Ifon. caplt —*— 5°/<,V. Gen. 1918 — <—
Mines Bor. ordon 462.60 4 % Lausanne, — •—
relis charbotina . 243.50 5°/ 0 Bollvia Ray 7&.— ra
frifafl 18.— Danube Save. . . 49.60
Nestlé 519.— 7»/oCh.Franç,26 
CaoutthoucS.fin. 15.50 7 °/o Ch. t. Harocll22.50 m
Allumit «uéd. U 100.— S«/_ Per-Orléans ——

B «/o Argent céd. 56.37
Cr. f. d'Eg. 1903 226.50
Hispano bon» 6»/0 271.—
4*'i Totis c. hon. —.—

TJn peu de tassement des cours à l'é-
tranger sauf k New-York qui remonte
un peu. Ici 20 actions continuent à mon-
ter, 6 baissent et 9 sans changement. La
Royal Dutch se distingue toujours k 340
(+12), Banque Génér. Electr. 350 (+15).
Francotrlque 416 (+6), Columbus 416
(+10), Toll 160 (+3), Bor pr. 465 (+25),
Oblig. : 7% Belge 1110 (+13), 5% Japon
51 (+2 %), 5 '4 Young 395 (+10), Serbe
74 (+3),  Toll 2825 (+15), 5 % Banque
d'Escompte 985 (+5). Bon Hispano 272
(+7). Quatre changes baissent : Paris
20.31 '/ ,  (—l 'A) .  Livre sterling 17.97 «
(—2 <J_ ), Dollar 5.16 y, (—'/ ,) .  trois en
hausse : Oslo 97 (+60). Amsterdam 208.75
(+10), Bruxelles 71.87 % (+7 %),  cinq
sans changement. . .

BOURSE DC 2 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 450Banque d'Escompte Suisse 133
Union de Banques Suisses 446
Société de Banque Suisse 573Crédit Suisse 53gBanque Fédérale S. A. 472S. A. Leu & Co 44g
Banque pour Entreprises Electr. 667
Crédit Foncier Suisse 277
Motor-Oblumbus 418
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 625
Société Franco-Suisse Electr ord 415
1. G. fllr chemlsche Onternehm 530 d

Continentale Linoléum Union... 59
Ste Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 88

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1658
Bally S. A 645
Brown Boveri & Co S. A. . . . . . t .  190
Usines de la Lonza 97
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 519
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Glublasco 47
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2645
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 1080
Chimiques Sandoz. B&le 3300
Ed. Dubied & Co S A 180 o
S A J Perrenoud & Co, Cernier 
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland. B&le 750 o
Llkonla S. A., B&le 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 93
A. E. G 34
Llcht & Kraft 250
Gesf Urel es
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1170
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 164
Sidro priorité 65
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Kreuger & Toll ies
Allumettes Suédoises B 100
Separator 47
Royal Dutch 339
American Europ. Securlties ord. 48 \_
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux 168

Banque suisse de placements
Le rapport annonce une perte d'exer-

cice de 17,893,060 fr., après les amortis-
sements rendus indispensables sur le
compte débiteurs (939,000 fr.) et surtout
sur le portefeuille titres (17,722 millions).
Le bénéfice d'exploitation a été de 725
mille francs (1 ,357 .000). — C'est toute
l'histoire catastrophique des Omniums fi-
nanciers que retrace le rapport pour
1931 ; elle a conduit , en particulier, la
Banque à assainir radicalement son bi-
lan. Celui-ci comportera, entre autres,
9 millions de capital , au Ue" de 15 : les
réserves 4.5 millions disparaissent , mais
les obligations restent à 30 millions.

Société Dr A. Wander, k Jcme
(Industrie pharmaceutique et alimentaire)

La société déclare pour 1931 un solde
actif de 875 ,625 fr. contre 1,141 ,000 en

I 1930. Dividende 10% (10 %).

Allffemelne Gesellschaft
Le grand trust A. E. G (Allgem.

Elektr. Gesellschaft ) clôture l'exercice
1931 par une perte, amortie par le pré-
lèvement sur les réserves (en 1930 bé-
néfice net de 14 millions et 7 % de di-
vidende). Le capital sera ramené de 200
à 185 millions.

Berliner Handelsgesellschaft
Cet établissement pale 4 % contre 8 de

dividende, sur un bénéfice net de 1,545
million contre 2,804.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Le drame de mardi
On donne les détails suivants sur

le drame qui a mis, mardi, en émoi
le faubourg du Jura :

Les époux Burri étaient en instan-
ce de divorce, mais vivaient néan-
moins encore ensemble. La sépara-
tion allait être prononcée et les deux
conjoints devaient se rendre, mardi,
à 15 heures, a la Préfecture. Or, à
14 heures, Burri , sa femme et l'en-
fant de celle-ci, nommée Edwige
Affolter , se trouvaient réunis dans
une chambre. Soudain , Burri ferma
la porte à clef et déclara : « Mainte-
nant que nous sommes ensemble,
nous allons régler cette affaire. » Au
même instant , il sortit un revolver
de sa poche" et le braqua contre Mlle
Affolter. Mais celle-ci, devançant le
geste homicide, saisit le bras de son
beau-père et la balle alla se loger
au p.'afond. Mme Burri se précipita
vers la porte et parvint à l'ouvrir ,
permettant ainsi la fuite de sa fille.
Puis, la courageuse mère voulut éga-
lement sortir de la chambre, mais
son mari ne lui en laissa pas le
temps, et lui tira dans le dos. Quoi-
que assez sérieusement blessée, Mme
Burri eut encore la force de se ren-
dre au magasin de coiffure Begenass,
dont le propriétaire avisa la police.
Des agents arrivèrent bientôt. Ils
pénétrèrent dans l'appartement en
brisant la porte d'entrée vitrée qui
avait été verrouillée par le meur-
trier. Ce dernier gisait sur un ca-
napé, la tempe droite trouée par
une balle. Son revolver se trouvait
à terre. C'est une ancienne arme à
rouleau de petit calibre. Entre temps,
un médecin donnait des soins à
Mme Burri , dont la vie n'est pas en
danger. Grâce au petit calibre du re-
volver, la blessure est bénigne, bien
que la balle soit logée dans la région
des poumons. L'état de la blessée n'a
pas nécessité son transport à l'hôpi-
tal.

La séparation, dit encore le « Jour-
nal du Jura », était demandée par
Mme Burri parce que son époux ne
vivait pas en bonne intelligence avec
Mlle Affolter et que d'interminables
chicanes avaient lieu dans le ménage
à ce sujet. D'un autre côté, Burri
était un homme violent qui n'enten-
dait pas être contrarié. 11 voyageait
pour une maison de chaussures et
était surtout connu dans les villages
du Seeland. Depuis la première com-
parution au tribunal, il y a une
quinzaine de jours, il ne travaillait
plus et avait commencé à vendre du
mobilier, ainsi que son vélo. Il avait
laissé entendre qu'il avait l'intention
de quitter Bienne dès son divorce
prononcé.

Commencement d'Incendie
(Corr. ) Hier, vers 14 h., un incen-

die s'est déclaré dans une chambre
de l'appartement de M. Moser, fabri-
cant , domicilié à" la rue du Stand.
Le feu avait pris une extension in-
quiétante lorsque le poste de pi-
quet de la police locale fut avisé ;
néanmoins , on réussit à éteindre ra-
pidement le foyer.

C'est une lampe k alcool, non
complètement éteinte qui a mis le
feu.

J^̂ EFÎ^̂ I le 

savon 

de la
l^̂ ijl famille

mm.- I jiw \jSa I->es mamans qui ont essayé le savon
_ WÊÉ&f f î É ~_**' Ç*r_W\ Cadum en ont toujours été satisfaites.
aP^^^L-v l^ fB ""̂  e^

es 
"*'on ': '•dopté pour elles comme

m&m_-_\_-\l-_-W Pour leur8 enfants. Essayez-le, et vous
^MJr^É^VJfifflr verrez qu'il n'irrite jamai s la peau. Sa

l̂lâ ^^^^r mousse est onctueuse et abondante. Son
^<̂  parfum est exquis et léger.

Un savon très dur, Economique à rachat Cadnm e8t gg^g.vf dise jusqu a la ment économique à l'usage, parce quMldernière parcelle. eet 8eCj dur et durable. *
fr. 0*65 J*!"* Gênirsh F. UHIMANN-EYRAOO S. A., GENÈVE

Savon Cadum
• i .

Salle des Conférences : 20 h. 15. film l
« Les Ailes eu Suisse s.

CINEMAS
Caméo : Tonnerre.
Chez Bernard : Durand contre... Durand,
Apollo : Le poignard malais.
Palace : Le chemin du paradis.
riiéfttrt1 : Sons les verrous.

fssssssss/ rArssssAfssssssrsrssArsA/s/rsfssssssssss.

Carnet du j our

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 80 et 16 h. 30. Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h. 05, Météo. 12 h. 45 et 19
h. 01, Musique. 16 h. 31 , Concert. 17 h.
45. Audition d'élèves. 18 h. 30 , Causerie
clnégraphlque. 18 h. 45, Lecture. 20 h..
Conférence. 20 h. 25 , Oeuvres de Chopin.
21 h., Concert vocal et Instrumental «Mo-
tet et Madrigal o.

MUnster : 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 20 h., Concert. 15 h. 30
et 18 h. 30, Musique. 17 h. et 19 h., Cau-
serie. 19 h. 30, La demi-heure féminine.
20 h. 20, Chant. 20 h. 40, Comédie.

Munich : 17 h. 25 , Concert. 19 h. 35.
Comédie populaire. 21 h. 05 , Musique de
chambre.

Lnnseiibcrg : 17 h., Concert. 20 h.. Cau-
serie. 20 h. 45, Concert symphonique.

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 45, Concert.
17 h. 10. Chant. 18 h. 35, Piano. 21 h. 10,
Pièce radlophonlque.

Londres (programme national) : 13 h.,
Orgue. 16 h., Chant. 17 h. 30 et 21 h..
Orchestre. 22 h. 35, Sélection de l'orato-
rio « Israël en Egypte ».

Vienne : 15 h. 30. Chant. 21 h. 10,
Quatuor à cordes. 22 h. 15, Concert.

Paris : 13 h. et 19 h.. Conférence. 13 h.
30 et 22 h. 30, Musique. 20 h.. Causerie.
21 h. 45. Concert.

Milan : 13 h. et 16 h. 55. Musique. 14
h., 19 h. 05 et 20 h. 15, Concert. 21 h„
Théâtre.

Rome : 12 h.. Musique. 17 h. 30 . Chant.
17 h. 45, Orchestre. 20 h. 45, Concert
symphonique.

Emissions radiophoniques

B

jgfe . «B |9 Sous peu , au Théâtre , GRAND MEE-
H»  H IL TING INTEK-VILLE , 5 COMBATS
M M H an PRÉLIMINAIRES. 3 GRANDS COM- M
P$ 9 _(_________ . ï'~* BATS. — Location dos places dès '<
¦¦ gm*k Hftt samedi , chez Mlle ISOZ magasin M

*" "*̂  -v « - « * ' ^e taj,ac sous l'hôtel du Lac. Jy

Le 20 juin 1931, aux environs de
15 heures, Mlle Marguerite Braun-
schweig, 19 ans, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, circulait en automo-
bile sur la route cantonale entre
Grandson et Yverdon. Arrivée vers
les « Tuileries >, elle happa au pas-
sage M. Louis Voegeli , agriculteur à
Giez, 30 ans, qui conduisait deux
chars de foin à Yverdon. Projeté sur
la route, M. "Voegeli fut tué sur le
coup.

Mlle Braunschweig vient de com-
paraître devant le tribunal de
Grandson, qui l'a condamnée, pour
homicide par imprudence, à 800 fr.
d'amende, au retrait du permis de
conduire pendant un an et aux
frais de la cause. Un arrangement
financier était préalablement inter-
venu avec la partie civile.

GRANDSON

JL'épllogue Judiciaire d'an
accident mortel
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tampératura m mnegrtucenna. |g s yent Etat
| s ' ! i E| | dominant du
i | J = ^ _| wn»«w»w c,el

2 O.el-5.5 5.5 715.2 E. falb nuag.

3 mars, à 7 h. 30
Temp.: —1.8. Vent : N. ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite * zéro.
Haut moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Mars 27 28 29 1 2 8
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700 |?_
Nlveau du lac : 3 mars, 428.78

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable ; température en

hausse ; peu ou pas de précipitations.

Bulletin météorologique
des O. F. F., du 3 mars, & 7 b. 10

S S Observations ,.„,,
II *¦»¦ «J* 1EMP5 El VENT5 E u F. F *___
280 Bâle — 1 Nuageux Calme
543 Berne .... — 2 » •637 Coire + . Qq. nuag. »

1543 Davos . . . . . — 6 Nuageux »
632 Fribourg .. — 2 » »
394 Genève ... + 2  Couvert »
475 Glarls . . . .  — 2 Qq nuag. »

1109 Gôschenen + 4 Nuageux Fœhn
568 Interlaken 0 Qq. nuag. Calme
995 Ch -de-Fds — 2 Nuageux »450 Lausanne . -t- 4 Couvert »
208 Locarno .. 4- 1 Pluie prb. »
276 Lugano . . . - >-|- 1 Neige »439 Lucerne .. 0 Qq. nuag. »
398 Montreux . -f- 3 Couvert »
462 Neuchâtel 0 Nuageux »
605 Ragaz . . . .  -f 1 Couvert »
672 St-Gall . . .  — 1 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz . — 5 Nuageux »
407 Schaffh" . — 3 Qq. nuag. »
637 Sierre -(- 1 Nuageux »
562 Phoune ... 0 > »
389 Vevey -f 1 Couvert »
410 Zurich . . . .  — I Tr. b. tps »



Trois porcs
de 8 mois, k vendre, chez
Gottfried Jennl, Prise No 2,
Champ-Coco, Neuchâtel.

ï ISsissê cl© prix s w^iSi l
m w*\ " ^

eS ~ï I Prof ltex S

jffpf L'organisation et les méthodes de travail de S
w¦=&ï2K| ¦¦ '* 0&528B8

ont permis d'Introduire de- Mettant son expérience k profit,
| puis plusieurs années déjà recherchant sans cesse le moyen «^sS_ù'?a _. de faire constamment mieux , dis- ïïkÊÉSmm des tarifs fort avantageux pogant d.un outil iage moderne et

§|iy| pour le ressemelage de tou- perfectionné , mis au service d'un y ^
fifia tes chaussures. . personnel spécialisé,

- ¦ 'i est heureuse de pouvoir annoncer une nouvelle réduction appréciable de ses tarifs l

1 La qualité des matières premières, la b'ei-tfccfure du travail et ¦
la régularité d'exé cution n'en subirent aucun ccntie-c& itp

i Voici les nouveaux prix en vigueur : En
• 1 HOMMES DAMES

Éj Ressemelsge complet M f̂| O C|A B
j (Semelles et talons) Fr. asw w *^iVl# [ ¦

M Semelles seules....  Fr. 3.SO 2.90 p
m Talons seuls Fr. 1.75 1.25 H
SB Supplément pour ressemelage cousu Fr. 1.50 '-' . *'. 1.25 | :
if§f Malgré nos prix modiques, nous n'employons exclusivement que des cuirs suisses de
mtâ première qualité et ne livrons aux clients que «In travail fini soigneusement. — Nous
t%Ê- nous chargeons de n'Importe quel genre «le travail sar la chaussure. Pièces invisibles
jP||§ et autres réparations délicates, etc. .. : ; £¦«• . '¦ Esil
wm. *~ * ' ¦ ¦ ' ¦ *" ¦'¦ ' ; 

" "

j Notre tarif pour les ressemelages en crêpe naturel
Tons nos ressemelages en crêpe ont double semelle, la première cousue, la seconde collée Travail garanti.

|| || Hommes Dames Pièces crêpe et réparations diverses || ||
H Ressemelage complet g* $5.tT_ IK OfTi aux prix les plus bas
mfM (Semelles et talons) Fr. *-U?B __W $JJ ^

B VL_W"UP _ , , , „ _- 5 t
ssjM a-_ Ar-*. _** _* A T-*. Ressemelage complet snow-boots 3.75 wÊkSemelles seules .. Fr. 4&.90 4.4IO Teinture de chaussures,
N Talons seuls Fr. 2_ " 1 50 """""T m°de ^̂  ̂!" ""I** Z * Ï1!ï*¦• * **BJ_w- *mW en noir, la paire Fr. 1.85 £ y
Êm Livraison rapide. Demandez-nous conseil, un renseignement ne coûte rien i

Les colis postaux arrivant dans la semaine jusqu'au jeudi inclus, seront retournés pour le samedi

Si &J11SS 8 Î SJMT^i /fcngîe Grand'Rue et 
Bas des 

Chavanraes ,' '
W$M _ _̂_ \*W %m T-_ m Ë _Z _ \m vis-à-vis de la Boucherie BeU

Téléphone -13 A3 ANDRÉ COCHARD
Z p :?*!$m\'l,iWB*h fSsIS

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Extraordinaires 
mais momentanés —
sont les 
prix suivants —
pour les 
Choux de Bruxelles -
à fr. 1.10 
Choux-fleurs 
à fr. 1.25 ¦. u-.:
la boîte d'un litre 

- ZIMMERMANN S.A.

Loterie du Cercle du Sapin - Neuchftel
en faveur da sa chorale

LISTE DES BILLETS GAGNANTS
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
24 385 646 180 1179 394 1796 73 2311 352 2911 16 3494 386
27 380 679 362 1206 210 1827 216 2328 69 2916 168 3498 139
30 282 681 336 1214 85 1828 110 2335 31 2917 167 3500 335
40 314 690 100 1244 348 1836 195 2343 3 2920 64 3501 204
65 331 711 72 1248 150 1840 243 2356 327 2923 164 3509 107
74 291 730 223 1256 40 1842 266 2364 277 2928 26 3528 120
76 91 733 121 1271 11 1843 264 2375 184 2940 133 3530 258
84 17 763 283 1273 320 1855 263 2381 233 2942 35 3548 294
104 89 764 398 1279 399 1875 316 2393 87 2943 98 3556 7
115 158 767 109 1285 153 1880 375 2398 213 2953 84 3570 288
152 54 768 382 1288 383 1896 255 2399 177 2959 374 3576 144
157 79 773 43 1292 49 1902 143 2401 275 2972 288 3586 234
173 392 776 377 1304 333 1907 8 2407 249 2976 390 3591 193
182 260 781 170 1308 369 1908 6 2416 326 3029 306 3593 163
199 226 785 182 1312 244 1919 142 2440 276 3050 340 3613 317
204 22 788 227 1325 245 1926 131 2449 281 3057 238 3028 96
237 332 800 366 1338 23 1945 239 2466 51 3062 267 3646 299
246 134 815 102 1339 101 1950 152 2472 221 3069 315 3647 10
247 33 816 356 1343 347 1974 173 2476 367 3079 88 3603 113
258 371 827 93 1353 318 1995 358 2488 397 3080 217 3691 268
259 372 833 116 1369 305 2033 203 2500 155 3081 365 3098 77
264 379 850 338 1371 124 2043 66 2524 209 3092 186 3710 117
265 59 858 292 1377 222 2049, 198 2537 24 3105 119 3753 169
270 194 876 166 1399 280 2055 302 2541 236 3142 90 3757 370
290 272 885 178 1400 162 2065 14 2560 29 3149 74 3759 325
292 360 912 45 1404 105 2073 7 2579 161 3164 188 3761 171
296 376 921 28 1410 154 2081 179 2584 355 3169 25 3703 106
312 172 927 2 1420 257 2092 47 2580 250 3174 86 3769 138
314 229 947 5 1441 ' 70 2112 263 2593 206 3175 285 3781 30
328 111 950 159 1457 247 2126 65 2597 235 3196 58 3788 45
346 129 953 202 1463 220 2131 279 2602 201 3198 232 3789 219
355 378 959 237 1473 309 2140 103 2612 252 3209 199 3795 241
362 287 960 19 1478 289 2150 102 2638 112 3239 181 3822 396
368 381 963 176 1484 308 2164 115 2653 128 3250 319 3831 191
375 197 965 75 1485 125 2184 271 2686 270 3254 18 3840 135
376 312 968 123 1491 44 2189 71 2687 311 3272 205 3845 364
384 183 973 262 1526 42 2191 293 2697 151 3279 295 3846 242
396 190 982 341 1544 156 2197 4 2711 274 3287 62 3860 310
400 212 983 32 1568 361 2203 323 2713 248 3299 211 3868 261
404 48 986 27 .1571 313 2206 208 2717 339 3305 34 3874 207
432 68 1003 284 1592 349 2218 111 2720 242 3306 56 3877 400
434 304 1009 114 1598 393 2220 300 2760 337 3310 351 3896 251
465 359 1016 46 1601 147 2230 214 2775 185 3330 21 3921' 126
480 357 1024 328 1621 384 2233 82 2792 331 3348 83 3937 15
490 41 1025 108 1629 137 2236 13 2796 92 3349 99 3949 52
505 269 1043 94 1641 334 2255 230 2797 215 3352 104 3953 225
508 228 1056 389 1642 200 2256 118 2821 37 3353 350 3962 53
512 196 1059 354 1655 330 2258 329 2829 344 3366 273 3976 395
528 80 1062 9 1670 127 2263 224 2847 391 3386 278 3980 301
530 140 1103 50 1683 81 2275 298 2850 187 3394 132 3984 254
545 259 1129 353 1685 160 22/9 321 2859 387 3413 97
554 189 1135 149 1686 373 2282 122 2875 61 3431 174
557 290 1138 303 1694 39 2284 346 2876 60 3432 297
559 246 1140 175 1711 130 2286 146 2880 253 3435 20
602 95 1158 368 1717 57 2287 296 2887 343 3441 55
605 148 1160 218 1724 324 2298 256 2892 240 3461 38
641 78 1170 12 1758 307 2307 345 2896 157 3470 36
645 165 1176 136 1761 322 2309 63 2902 1 3490 388
Les lots peuvent être retires au magasin d'épicerie de M. Ernest Hess,
rue Louis-Favre 17, jusqu'au 31 mars 1932. Passé cette date et jusqu'au ler sep-

tembre, ils pourront .être réclamés au président du Cercle du Sapin.
Les lots non réclamés au 2 septembre deviendr""' nr"p«-!-'t" d" la société

tui /T m J\ TUB VP âlk Ï Dès ce soir à 2a h- 30> Jusqu'à lundi 7 mars ' \;H 1oU_rA l5llJC_l\r I Vendredi pas de cinéma |Jj
»M~"̂ ******** Dimanche matinée dès 14 h. 1*

1 vv:ziz;tïf TONNERRE!!
jhj] L'épopée de la roue, du rail, de la vapeur. Dans le vertige et la fumée, un j_ |SB drame à 100 km. à l'heure. Dans l'eau jusqu'au moyeu, la « Compound > j
yâ vainc les flots l

WË Porc frais!
& ~*f M le demi-kilo fil

;'W Saucisse il

mÊ le demi-kilo ÈÊËm
\WÉË Boucherie « Charcuterie m 1

i Berger-Haciien fils mm
W NEUCHATEL TEL. 3.01 J|

LA FORTUNE LA FOXT-"NE LA FORTUNE ' . IVFOAriJNE LA FORTUNI
TRISTAN BERNARD TRISTAN BERNARD TRISTAN BERNARD TRISTAN BERNARD
DES V EN D R E D I  DÉS V E N D R E D I  DES V E N D R E D I  DES V E N D R E DI

CHEZ BERMARD CH HZ B~RNA* :D CHEZ BSRHARD CHEZ BERNARD CH£Z BERNJI R

WS)J iafss ̂ BlS»̂  fa
_ W  °°"e 

Un aTment COlpp^men nourrissent le 
^̂ â-_m^^^^M

I 

Chemises de . Jour
forme ronde depuis 2.50

Choix merveilleux
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

OCCASIONS
pour grande famille, k ven-
dre beau potager a quatre
trous, brûlant tous combus-
tibles, avec grande bouilloire,
k l'état de neuf. On l'échan-
gerait contre plus petit. S'a-
dresser Château 15, rez-de-
chaussée, Peseux.

BEAU CHOIX l>E rABTES DE VISITE
& l'imprimerie île ce journal

Poissons
Truites du lac

Palées - Bondelles
Brochets . Lottes

Sole». 2 fr. 50 la livre
Colin - Turbot
Merlans à frire

Cabiifiaud
à fr. 1.— la livre

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Harengs Fumés, salés

Filets harengs fumés
65 c. la boite

Bflokllnse - Sproiten
Blsmarkhaeringe
fiLroncnsa rd 1 uen

Bollmops

¥o!aillei
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains
Canards • Faisans

Gigots de chevreuil

Ho magasin de comestibles
SEINET FILS

6, nie des Epancheurs
Téléphone 71 

Monfe^harge
capacité 900 kg.
TREUIL A BRAS

facilement transformable pour
actionner électriquement.

Cycles CONDOR
Pl_ Hôtel de Ville, Neuch&tel



VIGNOBLE
BOIIURY

Basses caux
(Corr.) L'Areuse baisse, baisse...

Depuis bien des années , depuis 1921
Eeul-êlre, son niveau n'a plus été si

as, nonobstant la correction du lac
des Taillères. En aval de la Pisci-
culture , après la dérivation du canal
des usines du Bas-de-Sachet et de la
fabrique de Cortaillod , H reste daus
la rivière un filet d'eau que les ga-
mins traversent en jouant.

A l'embouchure, où le retrait du
lac découvre une vaste étendue de
grève, le coup d'œil est intéressant.
L'Areuse ne rejoint plus le lac que
par une des branches de son delta;
cette branche n 'a guère plus de trois
mètres de large; un bon sauteur la
franchirait d'un saut et se trouve-
rait sur l'île formée par les alluvions
de la rivière, île qui atteint actuelle-
ment une surface de plusieurs ares.

En ces jours de bise, les vagues
furieuses viennent se briser sur les
galets de cette île et le contraste est
frappant entre le lac démonté où
chevauchent les lames et , à quelques
mètres cle distance, la rivière paisi-
ble, sans une ride , se chauffant  au
soleil entre ses rives abritées.

Au milieu du jour , l'embouchure
est un petit paradis : on n'y sent pas
un souffle et le soleil déjà haut dé-
gèle le sol où , par-ci , par-là , appa-
raissent quelques primevères. Les
nuits cependant y sont froides; pen-
dant trois j ours même, le lit de la
rivière, gelé sur un assez long par-
cours, forma une patinoire idéale.
Malheureusement , l'eau continuant à
baisser , il se produisit un vide sous
la glace et celle-ci tomba en mor-
ceaux.

Soirées
de l'« Echo de l'Areuse »

(Corr.) Samedi et dimanche der-
niers, notre chœur d'hommes offrait
à son tour ses soirées annuelles.

Programme intéressant: six chœurs
d'abord , tous bien dirigés et bien
exécutés, avec un très juste senti-
ment des nuances el une diction re-
marquable. Une pièce moderne en-
suite : « La maison cernée », de Pier-
re Frondaie, qui , pour un moment,
transporta les spectateurs dans _ les
pays merveilleux du proche Orient,

Les acteurs et actrices sont à fé-
liciter pour l'interprétation de cette
pièce intéressante; celle-ci, cepen-
dant , comme tous les romans an-
glais, présente quelques longueurs et
de réelles difficultés d'exécution. Les
rôles principaux furent particulière-
ment oien tenus. En résumé, belles
soirées et salles assez bien garnies,
ce qui n'est plus toujours le cas.

AUVERNIER
JLe ler mars

(Corr.) Comme chaque année, la
fête de la République neuchàteloise
s'est déroulée bien tranquillement à
Auvernier.

La veille, notre fanfare « L'Avenir »,
dirigeant un cortège aux flambeaux,
a parcouru les rues du village en
jouant la retraite et le matin du 1er
mars, de bonne heure, la population
a entendu la diane avec un grand
plaisir.

Comme d'habitude, quelques im-
meubles étaient pavoises pour la cir-
constance et la fête républicaine au-
rait passée inaperçue sans la « péta-
rade » habituelle. Chaque année ce
jour-là et déjà la veille, des jeunes
filles vendent dans le village des
fleurs, papillons et sucreries en fa-
veur du dispensaire antituberculeux
du district de Boudry et naturelle-
ment, elles ont un gros succès vu le
but de cette vente.

Les banquets traditionnels ont eu
lieu la veille du ler mars : l'un à
l'hôtel de la Croix-Blanche (libéraux)
et l'autre à l'hôtel Bellevue (radi-
caux).

COLOMBIER
Ecole de recrues

La première école de recrues de
l'année a commencé hier, à Colom-
bier ; elle compte 611 soldats dont
142 Neuchâtelois , 233 Fribourgeois,
189 Bernois et 47 Soleurois. En outre
22 officiers et 114 sous-officiers sont
en caserne pour cette école.

VAL- DE-TRAVERS
LES BAVARDS

Le 1er mars
(Corr.) Bien calme, notre premier

mars 1932, comme, du reste, les pré-
cédents. Pas de manifestation dans
la rue , sauf celle de nos garçonnets,
lesquels, assez nombreux , firent
cortège , porteurs de drapeaux et re-
vê' us d'équipements plus ou moins
militaires !... Pas de musique, le
soir , notre fanfare n 'étant plus en
nombre. Par contre , dans la veillée ,
on put entendre pas mal de pétards ,
œuvre de quel ques jeunes. En _ ce
même moment , au cercle radical ,
un banquet réunissait 35 à 40 ci-
toyens, banquet honoré de la pré-
sence de M. Guinchard, conseiller
d'Etat. Vu la prochaine votation re-
lative à l'impôt de crise, M. Guin-
chard fit un bel exposé de cette af-
faire.

La sécheresse
(Corr.) La sécheresse continue ,

plus inouiétante encore que la se-
maine dernière. Cette fois-ci , nos
trois fontaines n'ont plus une
gmtte d'eau.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X - D E - F OND S

Herbes en feu
(Corr.) Lundi, à 13 h. 50, un feu

d'herbes s'est déclaré aux Bulles. Les
premiers secours ont dû intervenir.

Et mardi, à 10 heures, un autre
feu d'herbes sèches s'est déclaré en-
tre les cibles et le stand des Armes-
Réunies sur une superficie de 2000
mitres carrés ; le fléau menaçant la
forêt , les premiers secours se rendi-
rent sur place et après une heure de
travail, tout danger était écarté.

Enfi n, hier à 16 h., le poste des
premiers secours a dû intervenir
aux Eplatures-Jaunes, vis-à-vis de
la Bonne-Fontainë, le feu ravageant
le pré de M. Pierre Barbier sur une
étendue de 75 mille mètres carrés.
Il a fallu établir deux cents mètres
de course d'hydrant depuis la route
et deux heures d'efforts pour écar-
ter tout danger.

i A i/ i i  i r
L_ -*\ V 1 L L L

Une place bien éclairée
C'est la place Numa-Droz. Avec

son lampadaire muni de quatre
lampes, chacune de 2000 watts, elle
produit tout l'effet lumineux dési-
rable à l'endroit de la ville où la
circulation des véhicules est le plus
intense. H fait beau passer par là
dès que s'allume le lampadaire ;
grâce à sa hauteur, le rayon d'é-
clairage en est très étendu.

Un congrès antituberculeux
à Neuchâtel

L'association suisse contre la tu-
berculose tiendra sa Xllme réunion
scientifique à l'Aula de l'Université,
à Neuchâtel , le dimanche 13 mars
prochain. Des exposés seront pré-
sentés à cette occasion par le doc-
teur Morin, directeur du sanatorium
dès Alpes vaudoises, à Leysin , ainsi
que par le docteur Punschel, direc-
teur du sanatorium grison, à Arosa.

Le comptoir de Neuchâtel

De nombreuses inscriptions déjà
sont parvenues au comité

Dans sa dernière séance, le comi-
té du comptoir de Neuchâtel a pu
constater que la manifestation pro-
jetée au collège de la Promenade
du 7 au 18 avril s'organise dans une
atmosphère encourageante. De nom-
breux anciens exposants, loin de se
laisser abattre par les difficultés ac-
tuelles, ont apporté à nouveau leur
précieuse adhésion et il n'est pas
douteux qu'ils n'entraînent après
eux les indécis. Ces derniers , cepen-
dant , feront bien de se hâter , car ,
s'il reste quelques bons emplace-
ments, il est toujours préférable de
s'inscrire à temps.

Le comiJé, de son côté, a tenu à
répondre aux efforts des exposants.
La confiance qu 'il place dans le
comptoir de 1932 se manifeste par
la décision prise de construire une
galerie nouvelle, qui , du côté sud ,
reliera les halles latérales,

Ce passage existait d'ailleurs en
1928 et son absence en 1930 avait
été vivement regrettée, à cause des
entraves qui en résultèrent pour la
circulation. L'espace disponible dans
cette galerie a déjà été loué, ce qui
prouve que sa construction n'est
point superflue.

Sans avoir pénétré encore dans le
secret des inscriptions, nous avons
appris que les diverses branches re-
présentées formeront la plus agréa-
ble diversité, comme on en jugera
par cette première énumération qui
n'est pas définiiive :

ameublement , articles de ménage
et appareils de cuisson , porcelaine,
arts décoratifs , orfèvrerie, lingerie,
trousseaux , soieries, parfumerie,
chaussures ;

électricité, radio-téléphonie, méca-
ni que, arts graphiques, installations
sanitaires, matériaux de construc-
tion ;

produits alimentaires, denrées co-
loniales, vins de Neuchâtel, Champa-
gne, liqueurs, tabacs.

D'autre part , les services indus-
triels de la ville et l'Ecole de méca-
nique de Neuchâtel apporteront leur
concours , ce qui promet une expo-
sition du plus haut intérêt.

Il n 'en faudrait pas davantage
pour que le comptoir de cette année
fût digne de ses prédécesseurs et
pourtant le comilé a en vue d'autres
projets dont il est prématuré de
parler main ' nant , mais sur lesquels
nous ne manquerons pas de revenir
en temps voulu.

I Les soirées
neuchâteloises

<t L'Affaire Dreyfus »
vécue par quelques écrivains

français
Il est difficile de résumer l'Intéressan-

te conférence que Mme Delhorbe a faite,
lundi soir, au Lyceum, sur « L'affaire
Dreyfus » , vécue par quelques écrivains
français. L'auditoire neuchâtelois a eu la
primeur d'un sujet de thèse sur lequel
Mme Delhorbe avait obtenu, de ses pro-
fesseurs de Lausanne, la permission de
parler, mais qu'il serait prématuré d'a-
nalyser dans un journal. C'est donc tant
mieux pour ceux qui l'ont entendue, et
tant pis pour les autres. Ces derniers au-
ront la ressource de consulter la thèse de
Mme Delhorbe , qui sortira de presse pro-
chainement, et dans les feuillets de la-
quelle Ils sentiront oalplter le souffle
des passions qu'éveilla naguère, qu'éveille
encore aujourd'hui la fameuse Affaire. Ils
comprendront, en la lisant, que cette af-
faire est une pierre de touche comme il
y en eut parfois , au cours de l'histoire,
et qu'à son contact se trient et se révè-
lent à leur vraie valeur les forces mora-
les et intellectuelles d'une époque.

Le sujet, à la fols historloi .e, littéraire
et psvcho'opique. traité oar Mme Delhor-
be, débordait, on le devine, le cadre d'u-
ne slmnle conférence.

On a pu admirer la maîtrisé avee la-
quelle la conférencière parvint à 'le ré-
duire aux six riortrpita osycholcMaues de
Zola. France. Barrés, Maurras, Proust et
Pé?uv. ou 'e"» ppnulssa dVn tr°it aigu et
rapide. Si , -•• début, Mme Delhorbe lais-
sa percer cmo'rpies si"nes de fatigue, elle
n'en réussit pas moins bien vite à con-
auérlr son auditoire, auquel el'e commu-
niqua l'enthouslpsrne grave et ému qu'el-
le énrouve nour la haute perso"n»W«5 de
Charles Péguy. M-G-M.

Le nivellement
de la colline du Gibet

Du travail pour nos chômeurs

Les travaux de chômage entrepris
touchant à leur fin sans que la crise
soit surmontée, le Conseil commu-
nal s'est occupé de trouver de nou-
velles occasions de travail pour les
chômeurs.

« Malgré ce que d'aucuns pensent,
cela n'est pas si simple, dit son rap-
port ; il existe sans doule en-
core quelques ouvrages intéres-
sants et utiles ' à effectuer , mais la
plupart ne conviennent pas à une
ac.ion de secours. C'est le cas no-
tamment pour les constructions de
trottoirs , où le principal de la dé-
pense consiste en fournitures et où
la nature du travail exige de
la main-d'œuvre spéciale. La si-
tuation n'est guère plus favorable
pour les constructions de rou.es,
alors qu'il faut compter avec les
dépenses d'expropriation ; on ne
peut retenir en tout cas que celles
qui comprennent un cube de terras-
sement important , et même dans ce
cas, l'expérience le prouve, on ne
peut guère compter que sur 10 pour
cent de la dépense totale comme sa-
laires poUr les chômeurs. ?

» Des travaux d'autre nature,
nous n'en voyons qu'un seul : c'est
le nivellement de la colline du Gi-
bet , dont nous vous proposons au-
jourd'hui de commencer l'exécution.

» Il y a une année, par suite d'ac-
quisition et d'échange, la commune
de Neuchâtel est devenue propriétai-
re de l'ensemble des terrains com-
prenant la colline du Gibet. Jusiue
là, cette colline était répartie entre
trois propriétaires, qui chacun sur son
fonds, faisait exploiter du sable et
du gravier. Le sommet et la crête,
formant limite de propriétés, subsis-
tent , dominant de sept mètres le pla-
teau au nord , mais les flancs sud et
ouest ont été profondément éven-
trés et fouillés, de telle sorte que sur
des distances d'une cinquantaine de
mètres, on relève des différences de
niveau de 20 mètres.

» Il serait bien difficile de tirer
parti d'un terrain d'une topographie
aussi tourmentée ; aussi sous réser-
ve d'un aménagement futur plus com-
plet avec routes, chemins, canaux ,
etc., il faut commencer par un ni-
vellement général : écrêter le som-
met au niveau des terrains au nord
et remblayer les bas-fonds. Ce sont
là travaux de terrassement convenant
tout particulièrement pour un chan-
tier de chômeurs ; c'est pourquoi il
nous paraît opportun de les entre-
prendre sans tarder.

» Nous n envisageons pour le mo-
ment qu 'un premier travail, un dé-
grossissage pourrait-o n dire ; c'est
pourquoi il n'est pas nécessaire d'a-
dopter déjà un plan d'aménagement
complet et défini t i f ;  il suffit , pour
éviter toutes fausses manœuvres, de
s'en tenir à celles des diverses so-
lutions possibles qui comportent le
moins de terrassement. . , -

» Celle à laquelle nous nous som-
mes arrêtés conduit à une compensa-
tion entre les déblais et les remblais.
Elle consiste à créer , au niveau des
terrains supérieurs, une plateforme
de 50 m. de largeur , avec une pente
transversale de 10 %. La largeur per-
met deux rangs de parcelles, desser-
vies par un chemin qui coupe la pla-
teforme longitudinalement en deux.
Le cube des remblais est de 7500 ms;
en tenant compte du foisonnement ,
il est presque entièrement fourni par
Pécrêtement de la colline qui donne
6300 m3 de déblais ; l'appoint est
donné par le nivellement des terrains
au nord-est de la colline.

>Nous faisons abstraction de l'a-
ménagement de la partie inférieure
des terrains qui comprend principa-
lement des constructions de routes.
Un examen sommaire montre que, là
aussi , il y aura à peu de chose près
compensation entre déblai et rem-
blai. »

Un crédit de 25.000 fr. est deman-
dé à cet effet au Conseil communal.
On peut compter sur le 80 % de cette
somme, soit 20.000 fr. comme salai-
res d'ouvriers secourus, ce qui re-
présente 2500 journées environ.

La dépense n 'est pns entièrement
improductive puisnu 'elle aura pour
conscience une nlus-value des ter-
rains dont la surface utile intéressée
pa. les travaux est en chiffre rond
dp 1 u OflO mèfTP "! carrés.

Vlme journée d'éducation
à Neuchâtel

Ouvrant la séance du 27 février, k
l'Aula de l'Université, M. A. Borel, con-
seiUer d'Etat, rappela, aveo à-propos,
qu'il est des sujets d'entretiens pédago-
giques qui reviennent fréquemment, par-
ce qu'Us ne sont Jamais que partielle-
ment résolus. Tel est bien le thème « Eco-
le et famille » — et ce retour d'un titre
familier découragea sans doute ceux qui
répugnent aux redites.

M. Laurent est un éducateur et
un homme de cœur, convaincu de la
réalisation de ce qu'il propose, parce
qu'il a expérimenté lui-même et vu réa-
liser par d'autres Instituteurs les réu-
nions de parents, pour la plus complète
collaboration des éducateurs, de la fa-
mille et de l'école. En traitant « Famille
et école : ce qu'elles attendent l'une de
l'autre » , le conférenclet renouvela le su-
Jet de fond en comble. Sl le maître spé-
cialisé en pédagogie sait intéresser les pè-
res et les mères k l'étude de lois psycho-
logiques ou au.- questions pédagogiques
simples qui se présentent dans l'école
populaire, les parents le remercieront et
accepteront les recommandations qu'il
leur fera relativement à leurs enfants,
sans plus songer à leurs griefs.

La conférence du soir précédent, « Pa-
mUle et école ; faut-il collaborer et pour-
quoi î », a fait grande Impression sur le
public simple, car M. Laurent a l'habitude
de converser avec les gens des classes
populaires.

La très Jeune Mme Hegg-Hoffet. doc-
teur en philosophie, nous a présenté un
travail sincère, poétique, éminemment
original et de haute valeur psychopéda-
gogique, sur le sujet « Les parents peu-
vent-ils rendre l'école agréable k leurs
enfants ? » Une mère moderne, très af-
fective, mais aussi méthodique en édu-
cation qu'en hygiène. C'est que la char-
mante conférencière n'a point cessé de
porter intérêt aux questions de l'éduca-
tion par la famUle et par l'école.

Le docteur Oscar Forel , professeur de
psychiatrie k l'université de Genève, est
le médecin praticien des longues cures
d'âme ; 11 a créé une école d'Infirmières
pour malades nerveux et aliénés afin de
le seconder dans cette tâche de délicate
rééducation Le docteur Forel est aussi
l'hygiéniste convaincu que l'éducation en
général peut être dirigée de manière èJ
« fabriquer » moins de nerveux, tant dans
la famille qu'à l'école. A cette oeuvre pro-
phylactique d'hygiène mentale, le neuro-
logue convie le corps enseignant, mieux
Informé du problème médico-social, et
les parents mieux avertis des causes pro-
ductrices du nervosisme et résolument
désireux de réaliser, demain, l'idéal d'u-
ne nouvelle génération préservée des
troubles profonds et de l'aliénation men-
tale. Son sujet de causerie « Comment
préserver nos enfants et adolescents des
troubles nerveux et mentaux » , aboutit k
une discussion nourrie, révélant nombre
de ces cas pratiques dont la solution
préoccupe les éducateurs qui ont k cœur
leur œuvre. Et les conseils du profes-
seur ont été très applaudis.

Nous ne dirons pas que les « Journées
d'éducation » répondaient k un besoin
Inéluctable : ce serait méconnaître tant
d'autres efforts faits dans le sens de l'é-
ducation. Elles ont leur raison d'être et
leur originalité : leur raison d'être et de
continuer, parce qu'elles mettent en rap-
port la famille et l'école ; leur originalité,
parce qu'elles offrent des travaux des
meilleurs spécialistes et souvent de . grands
savants, base de discussions fécondes.

M. E.

CHRONIQUE MUSICALE
I>e quatuor Busch

Le quatuor Busch plaça, hier soir. l'op.
132 de Beethoven, écrit, au printemps
ÏB23. entre deux œuvres relativement
Jeunes : les Nos 4 et 1 de l'op. 18, édi-
tées en 1801. Comme l'intensité d'un
tableau peut être rehaussée par un ca-
dre aux lignes sobres, le magistral op. 132
gagna ainsi en mâle résolution et en
nlénltude géniale. Composée k l'Issue d'u-
ne longue maladie, reflétant la victoire
de la santé sur la douleur nhyslque, cet-
te œuvre a été considérée de tout temps
comme un des sommets de la musique
tout entière. Il faudrait être sourd pour
ne pas être profondément ému par son
point culminant, l'action de grâce d'un
convalescent envers la Divinité. Son émo-
tion religieuse s'exhale comme le plaln-
chant d'une ancienne liturgie, accentuée
par la tonalité lydienne. Cette page est
l'exnresslon la plus émouvante de la pro-
fonde religiosité de Beethoven et de la
certitude de sa croyance chrétienne. Per-
sonne n'y chercherait une pure descrip-
tion pathologique ou slmnlement la tran-
sition d'un état malndlf k l'éclat de nou-
velles forces d'une vitalité débordante.
Tout y reflète l'apaisement des douleurs
par le retour, de plus en plus percepti-
ble, k la vie sereine et aspirante au bon-
heur résigné.

L'imnression laissée par cette page, dans
l'interprétation du quatuor Busch. nous
reste sl profondément acoul»e que nous
renonçons, cette fols, k parler longue-
ment des autres émotions procrées par
re concert , comme il nous narott super-
flu d'Insister d»vnnti>ge s1"- les incompa-
rf>n'~s nudlltés de ces artistes.

Et pulsoue. malgré la forme cyclique
de ces auditions . rV>«o"e mxtxw neuf,
être compris indi"ldne"ement . Je tiens
beaucoup k conseiller k tous ceux qui
n'ont pas encore assisté aux séances du
ouati'or Busch. de profiter dn l'ocens'on
d'entendre la musique de Be t̂tmven ln-
terorétée oar des artistes tendant d<"
toutes leurs forces vers la réalls-tlon d'
1 (i perf°"* n̂n qtvnï'ïç. F. M.
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Mise en garde
Monsieur le rédacteur.

Je voudrais attirer l'attention de vos
lecteurs, et surtout des fiancés, sur des
annonces paraissant k des intervalles
dans les Journaux de Neuch&tel.

Le titre porte toujours. Superbe occa-
sion, k céder pour cause de départ, ou
autre titre ronflant pour attirer les Jeu-
nes gens. On offre à vendre une chambre
k coucher ou salle k manger, exécutée en
bols exotique, ayant servi quelques mois
à peine, soi-disant d'une valeur de 3 ou
4 mille francs, mais qu'on céderait k moi-
tié prix. Régulièrement, le client se fait
prendre au piège, achète la chambre con-
tre paiement aa comptant, bien entendu,
en croyant avoir réalisé une belle affaire.

Hélas, Illusion, car ces meubles sont
truqués, au Heu d'un bols précieux, on
constate que la chambre est du simple
bois dur, peint en faux-bois mais par-
faitement bien imité par un procédé nou-
veau qui n'est pas encore connu, même
par une bonne partie des gens-du métier.

o ai eu i occasion a examiner un ae ces
mobiliers et J'ai découvert la superche-
rie. Les fiancés ont payé 1800 fr. pour
le mobilier en question, alors que la va-
leur réelle est de 1150 fr. environ. Ils
ont donc été volés pour une somme de
650 fr. La chose m'a paru Intéressante et
Je me suis livré à une enquête qui m'a
révélé que le vendeur peu scrupuleux
avait vendu la même chambre « six fols »
dans l'espace de quelques Jours en répé-
tant toujours ' les mêmes affirmations
mensongères, n faisait venir toutes les
fols une nouvelle chambre d'Allemagne
et le tour était Joué. Le monsieur s'en va
pour quelques semaines, revient k Neu-
châtel , loue une chambre non meublée
et recommence ses fructueuses opérations.

Conclusion : fiancés, soyez prudents,
ne vous laissez pas détrousser par des
chevaliers d'industrie ; vous avez des mai-
sons sur la place Jouissant de bonne ré-
putation, adressez-vous a elles, vous sau-
vegarderez k la fols ' vos propres Intérêts
et ceux du commerce honnête.

Peseux, le 2 mars 1932.
J. SKRABAL.

(Réd.). — Ajoutons a cette lettre que,
d'après nos renseignements, le vendeur
en question a été signalé aux autorités
et condamné k une amende de mille
francs pour Infraction aux dispositions
sur les déballages. De plus, une Instruc-
tion a été ouverte pour contravention kla loi sur la concurrence déloyale.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Huguette-Mariette Thiébaud, fille
de René-Gaston, k Fieurier et d'Henriet-
te-Ida née Magnin.

26. Marcel-André Pellaton, fils de Mar-
cel-Edmond, à Bôle et de Berthe-Rose
née Sandoz.

27. Janine-Madeleine Grize, fille de
Louis-Henri et de Jeanne-Madelelno née
Sa user.

27. Josette-Edith Baehler, fille de "Wil-
liam-Albert, aux Bayards et de Laure-Ida
née Matthey.

28. Lise-Annie Béguin, fille de Max-
Numa, à Neuchâtel et de Laure-Anna
née Jaquet.

28. Gaston-Oscar Perret, fils d'Oscar-
Charles, à Mauborget et de Jeanne néa
Muston.

Souscription en faveur
rien «Mipct populaire*

H. L. J., Fretereules, 10 fr. : Vve E. G.,
8 fr'.; Ecole supérieure, lre année, 11 fr.
Total à ce Jour : 2643 fr. 50.
v/?/ys?///*v//*v*vs//s//?/M/*v/*̂ ^̂ ^

Une p artie de la chronique
régionale naraî t en 6me page.

DO.IIBKKSKON
JLe Premier mars

(Corr.) Malgré la crise et les sou-
cis du temps présent , nos partis po-
litiques ont fêté la république , com-
me à l'accoutumée. Les radicaux se
réunirent le 29 février, les libéraux
le 1er mars.

Chez les premiers, on entendit M.
Charles Wuithier , député de Cernier ,
et ches les seconds M. J.-Ed. Chable,
Cirnaliste et député à Neuchâtel.

s deux orateurs traitèrent avec
compétence les affaires cantonales,
les questions à l'ordre du jour , et si
leurs conclusions n 'étaient pas iden-
tiques, il y eut sans doute de part
et d'autre un égal souci d'objectivi-
té et de vérité. Un grand nombre de
citoyens accompagnés de leurs fa-
milles participèrent à ces manifes-
tations politiques et patriotiques.

VAL- DE - RUZ

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Nenchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
a commencé le 2 mars, à Co-
lombier, le prix de l'Abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.Mercredi après-midi s'est réunie, à

la salle des cours de la Faculté de
théologie de l'Eglise indépendante et
sous là présidence de M. Gustave
Borel-Girard, la Société d'histoire de
l'Eglise neuchàteloise.

Les auditeurs ont entendu une très
substantielle étude de M. Louis Au-
bert, professeur, sur cet important
sujet : « Neuchâtel et « Concessus
Helvcticus >. Cette étude, édifiée sur
des témoignages et documents histo-
riques de première importance, et de
temps en temps émaillée de traits
pittoresques, est un précieux apport
à l'histoire de l'Eglise neuchàteloise.

Puis M. Julien Bourquin , pasteur à
Cortaillod. présente un rapport sur
« Les portraits de Farel » qu 'il a étu-
diés avec un soin méticuleux et une
science très avisée.

A cette occasion a été rappelé le
souvenir de M. Raoul Gœtschmann ,
récemment décédé, et oui, à la Fa-
culté de théologi e de l'Université, se
révélait déjà comme un spécialiste des
ouestions historiques de la Réforma-
tion en navs neuchâtelois,

La soci^t A rfMde d'envoyer une
Ip ftre de félicitations à M. Alfred
Lombard, prnfpsseur à Neuchâtel ,
pour son masrnifinue ouvrage sur « La
Cnil^aïalo de Neuchâtel ».

TI est bon de dire ici crue la so-
ciét é est ouverte k tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire du pays neu-
châtelois

Société d'histoire
ecclésiastique

Mesdemoiselles Madelaine et Renée
Perret-Gentil, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Paul Mônard et famille ,
à Cernier ; Madame et Monsieur Jean
Evard et leur fils, à Neuchâtel; Ma-
dame et Monsieur Charles Pfennin-
ger et leur fille, à Zurich- ; Madame
veuve Louis Perret-Gentil et famille,
à Boudry ; Madame Marguerite
Perret-Gentil et famille, à Fieurier ;
Madame Eva Hobenhauer el son
fils, à Genève ; Monsieur Georges
Evard, à Mordes ; Monsieur et Ma-
dame Charles Evard et famille, à
Cernier ; les enfants de feu Arthur
Evard ; Madame et Monsieur Geor-
ges Brandt et famille, à Fontaine-
melon ; Madame et Monsieur Numa
Sermet et famille, à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Alfred Evard et
famille, à Morcles ; Madame et Mon-
sieur Georges Luginbùhl et famille,
à Boudevilliers, ainsi que les familles
Mercier , Keller, Droz, Evard, Favre,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur . bièn-aimé père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin

Monsienr

Edouard PERRET-GENTIL
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , aujourd'hui 2 mars, dans sa
65me année, après une pénible ma-
ladie. _ ; : . . ,

Neuchâtel , le 2 mars 1932.
Heureux ceux qui procurent la

pals, car Us seront appelés en-
fants de rileU.

Matthieu V, 9.
. II y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je vais
vous préparer une place et lorsque
Je reviendrai. Je vous prendrai
avec mol afin que là, où Je suis,
vous y soyez aussi.

Jean xrv, S.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu samedi 5 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Maillefer 34.

Prière de ne pas fa ire de visites.
On ne touchera pa,-.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix enfant chéri.
A toi nos pensées.

Monsieur et Madame Alfred Neipp
et leur fille Yvette ; Madame veuve
Charles Neipp ; Monsieur et Mada-
me Edouard Neipp et leur enfant ,
et les familles Neipp, Magnin , Cor-
bat , Bengiierel, Ramseyer, Margot ,
Moser, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher fils,
petit-fils , frère, neveu, cousin et pa-
rent,

Robert NEIPP
que Dieu a repris à Lui dans sa
l ime année après de grandes souf-
frances.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 5 mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Quai Su-
chard 6.

pnnoonnnnûannnnnDnnDnnDtX)
? ¦ • Monsieur et Madame Albert de p
? COULON ont le plaisir de faire D
H part de l'heureuse naissance de P
H leur fille g
g Anne-Chantal HM ?u Boudry, le 2 mars 1932. no n
uuuuuuuuuuuuuuunuuun nonna

Cours préparatoire
d'aviation \

Ce soir, à 20 heures 15 |
à l'Aula de l'Université

Conférence de M. Aroand
professeur à l'Université

Sujet :
Le paysage vu d'avion

et la géologie A
(avec projections) ;

Clnb neuchâtelois d'aviation.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Tfil.f.PHONE IS.20

Cours des changes : 3 mars, k 8 h. 30
Paris 20.26 20.36
Londres 17.93 18.03
New-York 5.14 5.18
Bruxelles 71.75 72.—
Milan 26.65 26.90
Berlin —.— 123.20
Madrid . . . t  39.30 40.10
Amsterdam . . . .  207.50 208.—
Vienne —.— — .—
Budapest —.— — 
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 100.50
Buenos-Ayres . —.— 1.37

Ces cours «ont donnés a titre indicatu
et sans engagement

'¦wP f̂flP35 ŷ* P̂f!WW!S. "„

Restaurant du Cardinal
CE SOIR

PAS DE SOUPERS TRIPES
Ce soir, à 20 heures

SALLE DES CONFÉRENCES

« Les ailes en Suisse »
Conférence du colonel René GOUZY,

avec film cinématographique
Location : Agence Thérèse Sandoz, au

Vaisseau.

Rotonde
VENTE et SOUPER

en faveur

de ia Maison des Amies

Beau-Riva$e
Thé-dansanf de 16 à 18 h.

Entrée libre

Ce soir, au Tempie du Bas

CONFÉRENCE
sur ïïmôt de crise

Chants du choeur mixte ouvrier
IV Avenir »

Conférences
contre l'impôt de crise

Jeudi 3 mars
BEVAIX, collège, à 8 henres
Orateurs : Jaqucs-HJ. Clerc

J.-JE. Chable, journaliste
JLA SAGNE

Orateur : Jean Humbert
VALANGIN, collège, 8 henres
Orateurs : Gustave JVcult ans , ré-
dacteur, Louis Besson, fonct. post.

Demain soir, à la Patinoire
A 20 henres 15

Match amical de hockey sur glace

Berne - Young Sprinters
Tarifs ordinaires

PATINAGE de 21 h. 30 à 23 heures

Fonctionna res fédéraux !
Ce soir an Temple dn Bas

Conférence
Orateurs :

Paul Perrin, conseiller national
Henri Perret, conseiller national

Votation 5 et 6 mars
Union loca'e du personnel fédéral.


