
Au j our le jour
Quand on f ait mal à Hitlet

Les élections allemandes promet-
tent d'être aussi mouvementées que
pittoresques.

Elles tiennent déjà et Fon a vu
Hitler lui-même écrire à M. Hinden-
burg p our se plaindre des propos
que tiennent sur lui de ses adver-
saires. La p rotestation est p laisante
car on sait que les « nazis » né Se
privent pas d'injurier ceux d'en
face. Qu'on leur rende partie de la
monnaie de la p ièce, cela semble
tout nature l, et l'on comprend mal
qu'ils aient à ce point l 'éptderme
sensible.

Dans sa lettre éplorée au prési-
dent du Reich, Hitler dénonce les
socialistes d'abord , qui seraient, à
l'entendre, d'affreux petits men-
teurs. Mais on voudrait bien voir
qu'en matière électorale le recours
au mensonge ne fû t  p lus possible .
Ce serait la f in  des partis !

En tout cas, et puisque élections
il va y avoir en Allemagne, les so-
cialistes autant que les hitlériens
doivent oser mener campagne , men-
'¦ir même si cela leur parait utile,
ît M. Hindenburg ne pourrait rien
contre eux sans attenter à la cons-
titution et à la d mocratie.

L'affaire prend un peu p lus de sé-
rieux quand Hitler se p laint de cer-
tains ministres qui n'auraient pas
été très gentils à son égard. Mais ,
là encore, Hitler oublie de façon
bien déconcertante que , dans nos
démocraties, pour être ministre on
n'en est pas moins homme et
qu'un portef euille ne s'obtient et.ne
se conserve qu'au gré des élections.
Le ministre est toujours des chefs
d' un riarti et, comme tel, doit pren-
dre part à la bataille autour de
l'urne, quand c'est le moment.

Puisque h.tler. nour faire entrer
des siens qu parlement et dans
l'esnoir lui-même d'obtenir la p lus
haute charge de l'empire , accep te
lei 'eux de la R. P., du suf f rage  uni-
versel, de tout ce qui f ait  enfin la
démocratie et les élections, on ne
comprend p as qu'il se lamente de ce
que ses adversaires usent , eux aus-
si , de' procédés ' rigoureusement lé-
gaux.

Et quand il vient se p laindre chei
M. Hindenburg, à qui le grand âge
réserve bien des surprises, on ne
peut pas oublier qu'il g a très peu
de jours un de ses lieutenants se
chargeait, en plein rxarlement, d'in-
jurier le vénérable président du
Reich. Le scandale fu t  si for t  que lei
« nazis », se rendant comp te de leui
erreur, s'empressèrent de clamei
qu'il y avait erreur sur la personne ,
qu'on les avait mal compris, qu 'ils
ne cessent point de resp ecter M.
Hindenburg et qu'aux amis et p arti-
sans de celui-ci seulement ils en
ont.

Mais il reste que Hitler contre M.
Hindenburg se présente aux élec-
teurs. Il a manqué la p remière ma-
nœuvre en laissant injurier son
vieil adversaire ; il s'e f f o rce , au-
jourd'hui , de répare r le f âcheux ef-
f e t  de sa maladresse ;. il g parvien-
dra peut-ê tre, jusqu 'au 13 mars, mais
la parlie sera d if f i c i l e .  D 'ailleurs,
mcme s'il la perdait , ce serait p ro-
bablement d'assez neu et la batail-
le ne s'arrêterait pas po ur autant .
Et, s'il la gagnait, ce pourrait être
d' une telle gravité que toute la po-
liti que européenne en serait modi-
f iée.

Jusqu 'au moment où noni serons
'ixés , nous aurons de curieux coups
j  marquer encore.

R. Mh.

la S. d. N. s'est réunie, hier, en assemblée extraordinaire
pour tâcher de résoudre le conflit d'Extrême-C rient
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Le tumulte de La bataille s'apaisant à Changhaï,

L£ première journée a été consacrée iout entière à l'exposé des parties

Premières impressions
(De notre envoyé spécial )

Genève, le 3 mars.
Les premières réunions d'une

grande assemblée internationale at t i-
rent toujours uu public nombreux,
élégant et monaain. Dans tes tribu-
nes, on se dispute les meilleures p la
ces. ici et là, quel ques délégués à la
conférence au désarmement sont ve-
nus s'installer en spectateurs, un peu
comme des chômeurs qui trouvent le
temps long. M.  Henderson, par
exemple, a pris p lace dans la travée
des secrétaires d' où il contemplera
d' un œil morne l'assemblée dont il
ne fait pas partie.

M.  Paul uoncuur occupe le fau-
teuil présidentiel. Il se tire brillam-
ment de cette tâché en prononçant
un discours dans lequel son grand
souci sera de sauver l'honneur de la
S. d. N. ou plutôt de son conseil qui
se décharae solennellement de ses
responsabilités dans le conflit sino-
japonais au p rofi t  de l'Assemblée.
Doué d' une éloquence à longues pé-
riodes balancées et parfois si verti-
gineuses qu 'on s'étonne de voir l'o-
rateur soudainement retomber sur
ses pieds, M. Paul Boncour mêle le
geste à la parole et bat le rassemble-
ment à tours de bras fébriles , com-
me sur un tambour. Il ne s'agit pas,
bien entendu , de la mobilisation des
forces armées internationales.

M. Hymans, délé gué de Belgique,
qui vient d'être élu par 45 voix sur
VI p rend à son tour possession du
fauteuil de la présidence. Dans la
petite allocution qu'il a p rononcée
pour remercier l'assemblé e, on re-
trouve t'écho-~de son excellent dis-
cours d'il y a trois semaines :
« ...représentant d'un Etat qui tient
le respect des traités pour le prin-
cipe essentiel de la vie internatio-
nale, je me dévouerai... »

Voici bien un beau dévouement
dans une cause où la violation des
traités p araît si complexe que les
intéressés eux-mêmes. Chinois et
Japonais , n'arrivent pas à s'y re-
connaître.

Chacune de ces parties a défendu
son point de vue dans une longue,
séance ce soir. Dans un discours
t o u f f u , p lein de citations et de do-
cuments of f iciels , M. Yen s'est ef-
forcé de tirer p arti de l'appui qu'il
a trouvé Jusqti ici parmi les mem-
bres du Conseil. Quant à M. Matsu-
daira, il s'est défendu en dévelop-
pant la thèse du nationalisme chi-
nois dé généré en xénophobie. De
part et d'autre, on- semble vouloir
reléguer au second p lan la question
de Mandchourie pour ne s'occup er
p lus que de Changhaï. Ne serait-ce
pas déjà l'indice que les torts sont
des deux côtés et pas seulement du
côté jap onais comme on est encore
tenté de le croire dans les milieux
de la S. d. N. ? L. D.

M. Paul Boncour
ouvre l'assemblée

(Sp.) GENÈVE, 3. — L'assem-
blée extraordinaire de la Société des
nations, qui se réunit ce ma.in, jeu-
di 3 mars , est une chose absolument
nouvelle dans l'histoire de l'institu-
tion de Genève. Une première • as-
semblée extraordinaire fut  bien con-
voquée, en 1920, pour l'admission
de l'Allemagne , mais c'est la premiè-
re fois qu 'une telle session extraor-
dinaire a lieu en vertu du paragra-
phe 9 de l'article 15 du pacte.

M. Paul Boncour prend place au
fauteuil présidentiel et fait un long

M. Paul BONCOUR à la tribune

exposé du différend et de l'activité
déployée jusqu 'à ce jour par le con-
seil.

I>e premier grand conflit
que la S. d. N. doit résoudre

Un grand conflit oppose deux
membres :de la S. d. N. et de son
conseil. C'est, en quelque sorte, le
premier grand conflit que la S. d.
N. ait trouvé en face d'elle et le
malheur a voulu que ce soit à la
fois le plus lointain , le plus compli-
qué, le plus difficile à résoudre.
La lenteur de la procédure

vient d'une application
stricte du pacte

Si des lenteurs se sont produites
dans la procédure suivie par le Con-
seil, ces lenteurs proviennent de la
nature même de l'article 11 du pacte.
Article de prévention et de concilia-
tion, il prévoit l'unanimité des dé-
cisions à prendre et les deux parties
en cause doivent y être associées, ce
qui explique la nécessité d'aller pas
à pas. Néanmoins, malgré ces len-
teurs, et toutes ces difficultés, nous
pouvons être certains que si la S. d,
N. n'avait pas été là, le conflit au-
rait pris une grande extension. Si
des lenteurs se sont produites, les

M. Hymans (X) délégué de la Belgique, président de l'Assemblée

causes en sont dans le fait qu'il
était nécessaire de prendre contact
avec les Etats-Unis.

M. Paul-Boncour en arrive aux
événements de Changhaï et à l'invo-
cation de l'article 15. Il constate que
cet article est très impiratif et que
le conseil n'avait pas à déterminer
si la demande chinoise était pu non
recevable. Si le conseil avait un
pouvoir de discrimination pour met-
tre en jeu les articles essentiels du
pacte, les garanties communes de la
S. d. N. auraient cessé d'exister.
Le conseil a strictement appliqué les
textes sur lesquels son attention
était appelée. L'article 15 prévoyant
une procédure beaucoup plus rapide
que l'article 11, vingt-quatre heures
ne s'étaient pas écoulées après l'ou-
verture de cette procédure qu'une
commission, émanation directe de la
S. d. N. fonctionnait à Changhaï.

La S. d. N. peut sortir
grandis de l'épreuve

En aucun cas, la S. d. N. ne doit
laisser créer en abdiquant sa procé-
dure, des précédents qui pourraient
peser lourdement sur son action fu-
ture.

Elle doit ' sortir raffermie et con-
fiante en ses destinées de l'épreuve.

Notre ténacité est sur le point de
recevoir sa récompense. L'assemblée
s'ouvre sous des auspices plus favo-
rables que les circonstances tragi-
ques qui l'avaient fait convoquer.

La parole est maintenant à vous,
conclut M. Paul Boncour.

M. Aguerby Belhancourt (Cuba)
présente le rapport de la commission
de vérification des pouvoirs qui per-
met de constater que 49 Etats sont
représentés à l'assemblée.

M. Hymans est élu à la
présidence de l'assemblée
L'assemblée procède ensuite & l'é-

lection de son président. MM. Motta
et Titulesco fonctionnent comme
scrutateurs.

Votants 47, bulletins blancs, 0 ;
bulletins valables , 47 ; majorité abso-
lue, 24. M. Paul Hymans , premier dé-
légué de la Belgique, est élu prési-
dent par 45 voix Cvifs applaudisse-
ments) .

M. Hymans, à son arrivée à la
tribune , est accueilli par de chaleu-
reux applaudissements.

hn montant a ce fauteuil, dit-il, Je
ne saurais étouffer en moi le sou-
venir de la première assemblée, que
je présidais en 1920. Nous com-
mencions une audacieuse et noble
entreprise, l'organisation d'une as-
sociation d'Etat destinée, selon le
préambule du pacte , à faire régner
le droit et à assurer le respect des
traités.

Voici qu 'aujourd'hui , après douze
ans dé travaux , l'Assemblée se trou-
ve appelée , pour la première fois ,
à remplir le devoir de régler un dif-
férend complexe et redoutable qui a
mis deux grands peuplrs aux prises.

A la fois président de cette, as-
semblée et représentant d'un" pays
qui tient le respect des traités pour
le principe fondamental ches relai
tions internationales , je m'emploie-
rai avec vous à faciliter et à recher-
cher tous les moyens, à rétablir la
concorde dans la justice et à affir-
mer l'autorité de la S. d. N.

La séance est reprise à 16 h. 30 en
présence d'une affluence encore
beaucoup plus grande que celle du
matin. M. Paul Hymans donne con-
naissance des décisions que vient de
prendre le bureau. Celui-ci propose
à l'Assemblée d'entendre d'abord lès
exposés des deux parties , en com-
mençant par la Chine, puis les délé-
gués qui demanderont à parler. Le
bureau propose ensuite à l'assemblée
de constituer une commission géné-
rale dans laquelle tous les Etats se-
ront représentés. Cette commission
sera saisie de l'ensemble du problè-
me et fera rapport à l'assemblée. Il
en est ainsi décidé.

M. Yen expose la thèse
chinoise

Constatant l'échec des pour-
parlers entamés sur le navire
amiral anglais, il demande à
l'Assemblée de s'entremettre

pour établir un armistice
Le délégué de la Chine, M. Yen ,

chaleureusement applaudi , exprime
d'abord le très grand regret qu 'il
éprouve à devoir annoncer que les
négociations de Changhaï pour un
armistice ont été rompues. Il rappelle
que les négociations qui avaient eu
lieu le 28 février sur le navire an-
glais « Kent » ont eu pour résultat
certaines propositions basées sur le
principe d'une évacuation simultanée
et mutuelle. Ce principe fut accepté
par le gouvernement chinois le même
jour. Le gouvernement japonais ne
répondit rien , mais au contraire dé-
barqua d'importants renforts et dé-
clencha le 1er mars une offensive
qui obligea les Chinois à se retirer
sur leurs deuxièmes lignes de défen-
se. Ceux-ci espéraient d'ailleurs que
les bases de l'armistice conclu à bord
du « Kent » seraient acceptées par
le gouvernement japonais. Or celui-
ci, dans la soirée du 2 mars, commu-
niqua à l'amiral Kelly des conditions
qui constituaient un rejet pur et sim-
ple des principes sur lesquels étaient
basées les propositions arrêtées a
bord du «Kent» et qui étaient celles
d'un vainqueur à l'égard d'un vain-
cu. Le gouvernement chinois les a
repoussées.

Les négociations relatives à l'ar-
mistice ont par conséquent été rom-
pues et rendent nulles les proposi-
tions du 29 février. Les hostilités
continuent et le gouvernement chi-
nois demande à l'assemblée de s'ef-
forcer , conformément aux termes de
l'art. 15 du pacte, d'établir un armis-
tice entre les parties sur la base
des principes résultant de la discus-
sion qui a eu lieu à bord du vaisseau
amiral anglais.

(Voir la suite en sixième page)

La trêve est enfin réalisée
à Changhaï

Au moment où se réunit la S. d. N.

Lies Japonais ayant atteint
leurs objectifs, ils cessent les

hostilités...
TOKIO, 3 (Reuter). -, Le porte-

parole du ministère de la guerre a
déclaré que les troupes japonaises
avaient l'intention d'arrêter leur of-
fensive dès que les Chinois auraient
été repoussé à 20 km. de Changhaï.

Le cabinet convoquera la Diète en
session extraordinaire le 18 mars,
afin de lui soumettre de nouvelles
demandes de crédit pour les opéra-
tions en Chine..

CHANGHAÏ, 3 (Reuter). — L'ami-
ral Nomura , commandant les troupes
jap onaises à Changhaï , déclare que,
les troupes japonaises ayant atteint
leurs dbjectifs; il a ordonné la cessa-
tion des hostilités à partir de 14 heu-
res jeudi. Le général Shirakawa, com-
mandant le corps en campagne, pu-
bliera une: déclaration identique. Les
troupes japonaises occupent mainte-
nant Nantao, la ville chinoise, située
au sud de la concession internatio-
nale , que les Chinois ont évacué mer-
credi.
... et sont prêts à négocier
GENEVE, 3. — Le représenta^ du

Japon au conseil de la S. d. N„ M.
Sato, a fait parvenir , mercredi dans
la soirée, à M. Paul Boncour , prési-
dent en exercice du conseil , une let-
tre disant que le gouvernement japo-
nais a adressé à son représentant à
Changhaï, des instructions l'invitant
à entrer en négociations pour la ces-
sation des hostilités:

M. Sato a communiqué également
à M. Paul Boncou r un télégramme de
Changhaï, disant que M., Matsuoka et
l'amiral Nomura se sont rendus à
bord du navire amiral britanniqu e
« Ken t » et ont informé l'amiral Kel-
ly qu 'ils étaient prêts à négocier une
cessation des hostilités. L'amiral Kel-
ly a alors convoqué pour auj ourd'hui
3 mars, à 15 heures, à bord du
« Kent » les reorésenfants japonais
ainsi que M. \Ve1I<nctton Koo et le
chef de l'état-major de l'armée chi-
noise, avpf l*««cJ<ctartfe rhi ministre

de Grande-Bretagne. Cependant, les
délégués chinois devant encore de-
mander des instructions au gouver-
nement de Nankin , il est probable
que la séance sera retardée jusque
vers le soir.

IJes exigences japonaises
n'excéderont pas celles du

dernier ultimatum
Les Chinois ayant « reçu une leçon »,
les généraux de Tokio préparent un

plan d'évacuation
TOKIO, 3. — Malgré l'importante

victoire de ses troupes, le gouverne-
ment japon ais ne se propose pas
d'e&iger de la Chine d'autres condi-
tions que celles du dernier ultima-
tum japonais.

H n'est pas possible d'indiquer la
date précise à laquelle les troupes
japonaise s évacueront complètement
les territoires qu'elles occupent , mais
on espère qu'elles se retireront gra-
duellement , aussitôt que sera convo-
quée la conférence de la Table-
Ronde.

Le retrait des troupes nippones se
fera en trois phases. En premier
lieu, elles occuperont une ligne de
défense, à 20 km. de Changhaï , puis
se retireront dans la zone de Chang-
haï-Woosung, aussitôt que des dispo-
sitions satisfaisantes auront été pri-
ses pour exerezr la police de la zone.
Finalement , dès oue les circonstances
le permettront, les troupes iannnai-
ses effectueront un retrait total .

Les milieux autorisés estiment que
lès troupes chinoises ont reçu une
leçon.

A leur tour,
les Chinois cessent le combat

CHANGHAT . 4 (Reuter ) .  — On an-
nonce offîcip llpment oue toutes les
forces chinoise* ont reçu l'nrdrp de
cesser les host i li t é s, sauf si les Japo-
nais les attaquent.
te calme règne à, Changhaï

CHANGHAÏ , 4 (Reuter). — Le plus
grand calme règne, ce matin , à
Changhaï.

Vers un impôt fédéral
de crise ?

Les projets du Conseil fédéral
(De notre correspondant de berne)

Après les premières séances que le
Conseil tederal ' avait consacrées à
uiscuter les grosses questions écono-
miques et' a examiner la ' situation
actuelle, quelques journaux avaient
représenté le gouvernement tiraillé
entre des tendances opposées, hési-
tant à choisir franchement entre
deux politiques, l'une tout occasion-
nelle, flottante au gré des circons-
tances, l'autre plus forte, plus logi-
que, mieux bâtie.

Assurément, on a beaucoup discu-
té, derrière les portes calfeutrées.
Les journalistes qui passèrent des
heures à arpenter le vestibule, atten-
dant la sortie des « ministres », en
savent quelque chose. Et tel aspect
du problème a retenu longtemps, et
plutôt deux fois qu'une l'attention du
Conseil.

Cependant, les divergences n'ont
jamais été aussi marquées qu 'on l'a
prétendu parfois et les chefs des dé-
partements fédéraux se sont, pour fi-
nir, mis d'accord sur le texte du com-
muniqué à publier, sans qu 'aucun
d'eux fût obligé à des renoncements
douloureux.

Vous avez pu lire ce communiqué
et vous aurez appris que le Conseil
fédéral ne veut pas jouer au dicta-
teur économique. Pas d'économie di-
rigée, pas de cette « Planwirtschaft »
tant prônée par l'extrême-gauche,
mais l'intervention de l'Etat là où
elle est indispensable et , pour le res-
te, un contrôle aussi serré que pos-
sible, des démarches auprès des or-
ganisations économiques, un appel
« à la clairvoyance des intéressés ».

Cette activité de l'Etat tendra à
renseigner le public sur les condi-
tions du marché, à signaler les ano-
malies, à provoquer certaines réac-
tions de l'opinion , à favoriser la
baisse des prix sans l'imposer à la
manière d'un « Herr Kommissar ».
d'oufj e-Rhin

Car le coût de la vie en Suisse est
trop élevé, les autorités ne le contes-
tent pas. « Le Conseil fédéral a l'im-
nression. lit-on dans le texte officiel,
mie les nrix dp détail n 'ont nas tou-
jours baissé comme l'auraient permis
les ci rconstances et que. parfois, des
bénéfices trop élevés sont encore réa-
lisés ».

(Voir la suite en sixième page)

ECHOS
Après douze ans de recherches un

horloger invente la montre électri-
que.

Il fallait arriver à combiner une
pile assez réduite pour pouvoir tenir
dans le boîtier d'une montre de di-
mensions normales.

Un horloger genevois du nom de
Pellaton a trouvé un accumulateur
qui n'occupe guère que la moitié du
boîtier de la montre courante et qui
a la tenue d'une charge garantie
d'une année...

II suffit, pour recharger l'accumu-
lateur, d'utiliser une simple installa-
tion de T. S. F.

Cette montre vient d'être breve-
tée... Mais son inventeur , Georges
Pellaton , ne s'en tiendra pas là...

Ce soir à 20 h. 15 à la Patinoire ,
« Young Sprinters » de Neuchâtel re-
cevra Berne, match qui promet d'être
passionnant : Tarifs ordinaires. Pati-
nage de 21 h. 30 à 23 h.

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

La Chapellerie du Faucon, Hôpi-
tal 20, coiffe bien et bon marché.

Henri Lange vient de mourir à
l'âge de 84 ans.

A lui revient l'honneur d'avoir le
premier imprimé , à Gottingen , ces
cartes postales ornées de vues dont
le succès devait devenir mondial.. .

Ce fut d'ailleurs un directeur des
postes, du nom de Stephen , qui in-
troduisit la mode de ces caries illus-
trées.

Cependant , Lange n'eut pas qua
des admirateurs, du moins sa carte,
avec vues imnrimées. On reproche ,
et non sans quel que raison , à la
carte postale illustrée d' avoir tué la
correspondance.

On s'écrivait autrefois, aujour-
d'hui on se contente de s'envover
des cartes illustrées avec une date
et une signature.

Est-ce possible qu 'une personne
puisse bien se nourrir pendant toute
une semaine , pour moins de cent
sous ? Oui , grâce à l 'Alimentation
pratique Jaquet et Weber, Maujobia.
Tél. 8.70.
Suite des êrhns en quatrième page.

INTERLAKEN, 3. — Jeudi matin ,
à 4 heures, la maison de M. Kiienzi ,
charpentier, a pris feu. Une jeune
femme, Mme Crozier, âgée de 24 ans,
et dont le mari était déjà au travail
à la boulangerie de la consommation ,
a été surprise par le feu et est restée
dans les flammes. En revanche, un
enfant de deux ans et demi a pu être
sauvé. Le mobilier est en grande
partie détruit.
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Une 'mm femme périt
dans un incend'e

Vous trouverez ...
E n Sui f page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

On 4mp puer :
La situation actuelle de la Suis-
se : Lee mesures que le Conseil
fédéral se propose de faire adop-
ter. — Expositions parisiennes :
Pisanello. — Causerie agricole.
«— Revue de la presse.

Kn <lm* iiuc*
Dépêches de 8 heures.

- r
l u

Kn <Mn- uns*'
A Neuchf i te l  et dans la ré-
gion.
Avant la votation f-ur l'impôt de
crise
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Suisse, 14 e. te millimètre (une seule insert. mu. 3.50), le samedi

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

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



Assurances
Société accidents premier

ordre confierait Bon agence
générale pour le canton, kpersonne active ayant de bon-
nes relations. Portefeuille et
fixe. Discrétion. Adresser of-
fres écrites sous chiffres P.
795-15 L. k Publlcltas, Lau-sanne. JH 35131 L

Je cherche un ~

GARÇON
hors des écoles, de 14-15 ans,pour aider aux travaux de la'
campagne et k l'écurie. Ga-
ges suivant entente. S'adres-
ser k Johann Pflster-Gross,
Chiètres.

On cherche pour le net-
toyage de bureaux

personne
de Qonffanée

¦' " 8e présenter, le matin, chez
PETITPIERRE Fils & Co, Sa-
blons 35.

Sommelière
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.

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 , à Peseux

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.

Jeune garçon
de . 17 ans, sachant traire,
cherche place chez un agri-
culteur, pour soigner le bé-
tail et aider aux travaux de
la campagne. Demander l'a-
dresse du No 896 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour Jeu-
ne fille de 16 ans, sérieuse,
aimant les enfants. Adresser
offres écrites k D. S. 888. au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille prendrait
jeune garçon

de 15 ans, désirant apprendre
la langue française et aider
aux
travaux de campagne
Eventuellement pe*1* dédom-
magement. Offres sous chif-
fres F 51511 Q k Publlcltas,
Bille. 20100 X

Jeune fille
de 23 ans, sachant déjà le
français et connaissant bien
la couture, " cherche place
dans bonne famille auprès
d'enfants ou éventuellement
comme femme de chambre,
(A fait un stage de 18 moisk Paris dans une crèche) . 
Adresser offres écrites à B O,
892 au bureau de la Fteiiilled'avis.

Bonne couturière
se recommande pour des Jour-
nées et du . travail ft domicile.

' Demander l'adresse du No 891au bnreau de la Feuille d'kvla.

Jeune fille
ayant déjà été en service
cherche place en Suisse fran-
çaise. S'adresser k W. Junger,
pasteur, Dlessbach près BU-
ren. JH 8064 B

Jeune fille chercha place
dans

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

' i

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-
mercé, Zollbrtick (Emmen-
thal). Tél . 23.37 . ' ' .".
..m ¦ ¦—i ..i— .¦¦ .¦¦¦ »¦¦ ¦iM f̂citMri—mMonsieur marié cherche

place
de concierge

dans collège, fabrique bu
grand Immeuble. Offres sous
chiffres <3. 327 J. àtix An-
nonces-Suisses S. A., Blenne,

On cherche pour

GARÇON
da 18 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 a/
A&r.: l- r iX .:? IT-*1 *¦*.* '¦¦

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

FAMILLE DE BALE
cherche pour garçon de
16 ans,

place de volontaire*
apprenti

dans une maison de com-
merce, de préférence dans
ville où il pourrait suivre
cours. On préfère famine
disposée k prendre le gar-
çon comme pensionnaire,
contre rémunération à
fixer Offres sous chiffres
E 51507 Q k Publlcltas ,
Bâle. 20101 X

Histoire d'un notaire
el d'une tonne de poudre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 73
PAUL FÉV AI.

Ce portrait parlait deux fois , di-
sant plus que notre Roger n'en sa-
vait lui-même. Il racontait l'histoire
de l'aventurier malgré lui : ceci
prophéti quement , car il datait de
deux années. Sous lo « bourgeoisis-
me » décent et spirituel , on y devi-
nait l'audace insouciante , la plus
heureuse et la plus féconde de tou-
tes les audaces.

Dans la mansarde de Nannette , à
Paris, nous n'avions point vu ce
portrait , parce que aucun des qua-
tre pans de la muraille n'avait la
hauteur ni la largeur voulue pour
lui donner une place.

Des fleurs, dernière ressemblance,
des fleurs fabri quées, des fleurs de
Paris , étaient jetées en bouquets sur
tous les meubles et s'égaraient dissé-
minées dans tous les coins de la
chambre. Nannon n'avait point
changé d'état ; ses mains adroites
tournaient toujours, mais ici , sou-
venez-vous de cela, l'industrie est
d'or...

Nous passons aux différences. Au
lieu de l'horizon de toits qui ca-
chait à demi, là-bas, le lointain plat
de la plaine de Montrouge, c'était
un large paysage urbain, vu à dé-
couvert, des rues vastes et droites,
des monuments carrés appartenant
presque tous à ce sty le dit « indus-
triel » , dont les Anglais ne sortent
quo pour essayer de malheureuses
invasions dans l'art des siècles pas-
sés. Ils ont le goût des arts, pour-
tant , comme les Américains, leurs
fils parricides. Mais je connais des
sourds qui ont leur loge au théâtre
Italien , précisément pour faire croi-
re qu'ils entendent. Affaire de glo-
riole.

Au delà de la ville, grandiose as-
pect , quoi qu'on puisse dire, à
cause de l'idée même qui se dégage
du miracle de sa croissance instan-
tanée, une riante perspective de vil-
las étageait, descendant et remon-
tant vers les dunes, derrière les-
quelles une forêt de mâts servait de
premier plan au splendide panora-
ma de la baie de Port-Philip. A gau-
che, le rail-way de Native-Institution
fumait ; à droite , le chemin de fer
qui fait le tour de ce havre , le plus
grand du monde entier et qui passe
par Williams-Town pour gagner
Geelong, disparaissait sous des flots
de vapeur, tandis que de longs pa-
p-iches gris , indiquant la marche des
steamers, se croisaient en tous sens
dans le golfe.

Pour embrasser l'ensemble de la
ville, il suffisait de passer sous, la
véranda élégante et légère qui bor-
dait la croisée. Alors apparaissaient
les édifices publics, les théâtres, les
tribunaux, les clubs et «Institu-
tions», les églises surtout faisant de
Melbourne un véritable Panthéon :
cathédrale cathol ique, cathédrale ré-
gulière, cathédrale indépendante , ca-
thédrale anglicane dissidente, basili-
que wesleyenne, église baptiste ,
grecque, unie , synagogue, sanctuaire
des quakers, tabagies des mormons...

Nannette avait un an de plus.
L'apparence de son charmant visa-
ge n'avait pas beaucoup changé , ce-
pendant ; elle était plus belle qu'au-
trefois par je ne sais quelle délica-
tesse qui corrigeait les rondeurs de
sa joue, par une pensée qui faisait
rêver son regard, par une pâleur
montant de ses jeunes épaules jus-
qu'à l'estompe légère qui cernait
de bleu la douceur de ses yeux. Nan-
nette ne devait plus chanter si sou-
vent ; en elle, la femme était née, et
certes, dans ce parterre parisien où
tant de fleurs animées viennent
éclore chaque printemps, vous n'en
eussiez pas trouvé beaucoup que
l'on pût comparer à Nannette ; mais
elle devait chanter encore quel que-
fois , parce que la gaieté vail lante ,
la gaieté des nobles esprits et des
cœurs couragei1v restait cachée ici
dans les mélancolies nouvelles de
son sourire.

Elle avait réfléchi depuis le temps,
on voyait bien cela ; peut-être même
avait-elle pleuré, mais non pas
comme pleurent ce.s lâches amou-
reuses des larmes, élèves de la poé-
sie en deuil. En pleurant , Nannet-
te avait travaillé , conçu, fondé. Il
suffit de lutter pour que l'espoir
vienne , l'espoir , la meilleure des
vertus chrétiennes. Dieu a voulu ce-
la dans sa miséricorde. L'espoir
était vçnu. Je vous le dis : Nannet-
te chantait encore.

Elle était plus élégante que jadis ,
parce qu'elle était déjà beaucoup
plus riche, mais je ne sais comment
dire cela : elle était moins coquet-
te. Son envie de plaire sommeil-
lait , elle ne faisait plus la roue
naïve et chèrement pardonnée là-
haut des Nannettes qui attendent
leur Roger. Mais comme ce som-
meil était léger, et comme la co-
quetterie des aimées demandait à s'é-
veiller bientôt plus joyeuse !

Autour d'elle , tout était joli , ce
qui est rare sous les latitudes an-
glaises , et ce qui est , au contraire,
habituel pirtout où l'Anglais a por-
té sa passion de bien vivre , tout
était confortable. Il n'y a au inonde
que les choses américaines pour dé-
passer en laideur et en commodité
les choses anglaises. Encore les cho-
ses amérir 'nés étant un superlatif
et un excès arrivent à gêner ceux
qui n'ont pas fait en matière de
confortable leurs humanités complè-

tes: les sept classes, la rhétorique et
la philosophie.

Nous ne décrirons pas , le mobilier
de Nannon , pas même la moelleuse
carpette du Bengale, faisant un sol
de velours à toute sa maison, depuis
l'antichambre jusqu'au gracieux ré-
duit qui accompagne la chambre à
coucher des dames. Nannette était
une dame, vous allez voir. Nous di-
rons seulement que les places res-
pectives du lit , de la fenêtre et de
la petite porte donnant sur le cabi-
net de bains, reproduisaient les dis-
positions de la -mansarde pour la
c -hette , la, lucarne et la porte du
bû-her.

Là-bas, les toilettes sont multi-
ples, la population, littéralement
cosmopolite choisit entre les modes
de l'univers entier. Les petits pieds
de Nannette , chaussés de mules, pi-
quées au boulevard dé Gand, se ca-
chaient à demi sous les plis d'une
robe de chambre des magasins du
Louvre, mais sur son lit reposait
un costume complet d'amazone
mexicaine, authentlquement confec-
tionné dans la capitale de Monte-
zuma, et formé de toutes pièces, de-
puis les calzoncillos do velours aux
mille boutons d'or, jusqu'à la gorra
long-voilée et ûu prestigieux rebo-
so.

Un dernier mot : devant la fenê-
tre il y avait une cage ; dans la ca-
ge s'ébattai t , cet oiseau , éminem-
ment français, fils du chardonneret

de nos buissons et du serin des Ca-
naries. Ce mulet , car l'oiseau en
question a ce vilain nom, était de
toute beauté , et savait siffler de
bout en bout le refrain illustre :

A Saint-Anne en Auray,
J'irai pieds nus sur la route, etc.

C'est tout. Il était dix heures du
matin, environ , et bien qu'on fût au
commencement de la saison plu-
vieuse , le temps restait passable. La
ville bourdonnait comme une ruebe
en travail. Melbourne entier brûlait
ses affaires avec la dévorante activi-
té de ces cilés-comptoirs où les neuf
dixièmes des citoyens ne sont que
des passants.

D'ordinaire, à cette heure, Nan-
nette aussi travaillait.

Aujourd'hui elle était assise, pa-
resseuse, auprès de son guéridon
chargé de fleurs artif iciel les et de
coiffures de bal à demi montées.

Sur ses genoux il y avait une de-
mi-douzaine de lettres toutes déca-
chetées.

Toutes ces lettres venaient de
France , quoique plusieurs portas-
sent cette multitude de timbres qui
prouvent un voyage lo:ig et tortu-
eux à travers différentes nationali-
tés.

Parmi ces lettres , deux ou trois
avaient l'air d'être neuves , autant
que peuvent être neuves des lettre s
ayant fait un demi tour du monde.

Les autres , au contraire , gardaient

„__ i 1 L. t i _— : . P " . -' . .,
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H UN FILM DE GRANDE CLASSE UNE INTERPRÉTATION REMARQUABLE i

'M de TRISTAN BERNARD. — De la finesse, de la fraîcheur et de la fantaisie, attrait indéfinissable.
Hf| Enchantement des yeux et régal de l'esprit. —- Spirituelles chansonnettes que fredonneront tous les m_

spectateurs à la sortie
.IM WII. I l  ' " — ' 

|1 C'est le triomphe du film véritablement français
KKj | J MATINÉE Fv I j I Samedi 3 h. I / , , I Dimanche 2 h. 30 j I Jeudi 3 h. I

Madame Alexandre COSTE, Monsieur et Ma-
dame André COSTE, Madame et Monsieur Georges
MARTI-COSTE, Mademoiselle Madeleine COSTE.
ainsi que les parents, dans l'impossibilité de ré- |
pondre personnellement aux nombreux témoigna- j
ges de touchante sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, expriment à tous leurs amis et
connaissances leurs très sincères remerciements.

Nenchatel, ce S mars 1932.

—^rt—T—^^.»—«.i..i I I  i

COURS DE DANSE
Deux leçons par semaine, début 14 mars
S'inscrire à l'Institut de Mlle MONNARD,

Place Numa-Droz Tél. 1038 Leçons privées

Une ou deux jeunes filles
lesquelles désireraient suivre les écoles primaires et se-
condaires de la place pour apprendre la langue alle-
mande, trouveraient pour le printemps, bon accueil dans
famille Binggeli, Metzgasse 8, Baden (Argovie). Prix
modérés. 

^̂^̂

Trouvé près d'une ferme un

porternoonaie
contenant quelque argent. —
S'adresser k Jean Steiner, Fe-
nin.

On cherche

échange
pour Jeune fille de bonne fa-
mille désirant , suivre l'école.
S'adresser k Hch Graf , Tell-
strasse 24 , Schaffhoùse.

Au pair¦ Oarçon ou fille , de 14 4 15
ans, qui . pourrait suivre l'é-
cole, serait reçu en échange
de notre fils de 14 ans. pour
une année. Vie de famille 
Offres à M. G. Wlehl , boulan-
gerie-confiserie , à Gretzenbach
prés SchOnenwerd. Tél. 21a.

JEUNE FILLE
Intelligente, 18 ans, ayant de bonnes notions de français,
cherche place à Neuchâtel, dans bonne famille avec en-
fants, pour apprendre la tenue du ménage et la langue
à fond. On exige qu'elle puisse suivre les cours du soir.

Offres écrites sous chiffres T. S. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS
_>*- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit ù ces annonrrs-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchatel

A louer pour fin mars, au
Plan-Perret 3,

joli logement
de deux chambres, au soleil,
cuisine et dépendances, Jar-
din, chauffage central , eau
chaude et froide sur l'évier.
Loyer mensuel : 50 fr.

Auvernier
A louer pour fin avril ou

époque k convenir, logement
de deux chambres et dépen-• dances. S'adresser au No 34.

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, à la
Rosière. — S'adresser Etude
BaUlod et Berger. 

Dans village du Jura (altl-
•*ude 750 m.), à louer

jolie maison
Indépendante, de deux cham-
bres meublées, éventuellement
trois, une cuisine avec batte-
rie, cave, dépendance. Site
agréable, superbe vue sur
Neuch&tel, le lac et les Alpes.
Service autobus postaux. De-
mander l'adresse du No 878
au bureau de la FeulUe d'avis.

Etude Baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A louer
S louer pour tout de suite on

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trois et quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central,

. toutes dépendances, grand bal-

. con ou bow-wlndow , vue éten-
due.

Ponr le 24 Juin :
Poudrières : appartements

- de trois et quatre pièces, con-
. fort moderne, chambre de
balna Installée, chauffage
central, dépendances, balcon," bow-window, vue étendue.

Battlenx : appartement de
" trois chambres ensoleillées,

1 chambfe de bains, toutes dé-
pendances, balcon, vue très
étendue.

A 10 minutes de la ville,
très Joli

appartement
de quatre pièces, tout confort,
très avantageux. Demander
l'adresse du No 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, BEL-AIB-MAIL 17.tout de suite ou pour date
à convenir, Sme étage, trois
chambres, cuisine, chambre de
bonne, chambre à serrer, ca-
ve, bûcher, lessiverle. S'adres-
ser au gérant : Max Donner,
Bel-Air 16.

1

Appartements eoti-
foq- .Hli.es, trois pla-
ces, Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte.
Beaux-Arts. 26. c.o.

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

Pour cas Imprévu, k remet-
tre pour St-Jean, dans le
quartier de la nie de la Côte,
appartement, confortable de
quatre chambres et dépen-
dances. Bains, central. Vue
étendue. Etude Petitpierre Se
Hota.
n ' i » 1 - 1 . 1 r -

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

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

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

A louer pour le 24 Juin
1932, au Cret Taconnet 38.

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

Bue Saint-Maurice 7, beau
petit

logement
remis k neuf (quatre cham-
bres). S'adresser au magasin.

£4 niai*»
Pour cas Imprévu, k remet-

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

Montmoliin
A louer appartement de

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

Jolie chambre au soleil . —
Sablons 20 , rez-de-ch., à g.
Belle chambre, pour personne
sérieuse. 1er Mars 16, 1er, c.o.

Chambres
meublées ou non, maison neu-
ve, chauffage central, bains,
eau chaude. Arrêt tram. Ga-
rage Hirondelle, Quai de
Champ-Bougln 36. 1er, est.

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

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

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Bue Coulon 4,
Sme étage. c.o.

Deux Jeunes gens cherchent,
au centre de la ville,

bonne pension
Adresser offres écrites fc C,

T. 890 au bureau de la Feuil-
le d'avis. _____

Chambre et pension
Rue Purry 8. __
Bonne pension bourgeoise.

RUe du Seyon 21, 2me. 0.0.

Etude BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 19.5

| LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7, -8 Chambres, belle

vue.
Pourtalès, 4-5 chambres, |
Fbg da Lac, 6 chambres.
Sablons, S chambres. Belle

vue.
Ecluse, 4 chambras.
Moulin» , 1 à 3 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Fieury, 1 chambre.
Louls-Favre, 2 chambres.
Chilteaa, 1 çhambr«i '
4 locaux ponr bureaux ou

ateliers, Salnt-Honoré.
1 local ponr atelier, Eclu-

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

Etude BRAUEN
NOTAIRE i

Hôpital 7 Tél. 198

A loner plusieurs
logements de 1 à
8 pièces: rue Pour-
talés, Evole, Fau-
bourg du Lac, Sa-
blons, St-Honoré.
Ecluse, Ls-Favre,
Château, Fieury,

I 

Moulins. Entrée a
convenir.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Etudiants cherchent deux

beiles chambres
meublées Indépendantes, bien
exposées, au centre de la vUle.
Adresser offres écrites k E.
P. 881 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ménage de deux personnes,
solvable, 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.

On chercha

jeune fille j
honnête, pour servir au café
et ponr aider au ménage^ —
Adresser offres écrites, avec
photo, k S. T. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
fidèle, comme aide de la mal-
tresse de maison. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
la langue allemande. Petits
gages. Mme Notter, facteur,
Wohlen (Argovie).

On cherche

bonne
â tont taire

S'adresser k Mme North,
Parce 2.

Monsieur seul cherche

personne
?as trop Jeune, de toute con-
lance, sachant faire bonne

cuisine et parlant français. —
S'adresser k M. E. Dubourg,
Faubourg de la gare 7.

COUTURE
Place pour une assujettie.

Adresser offres écrites à J. M.
880 au bureau de la Fouille
d'avis, 

On cherche pour tout de
suite une

Jeune fille
da 17 fc 20 ans, sérieuse et
honnête, pour les travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes à P. G. 889 au bureau de
la Feuille d'avis. i

FËUILIl D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par
porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Blenne et Morat.

.*+?????????????**+?
Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),

OD bien en deux mois ici, à
Baden, avec deux ou trois

leçons par jour.
Succès garanti. Eéférences.

Ecole de langues Tamé, Ba-
den 8. JH 298

La rôtisserie
L. Porret

donnera nn

bon
supplémentaire

par

livre de café prime
jusqu'à Pâques

Les Officières de

l'Armée du Saint
de Neuchâtel, désirent re-
mercier sincèrement tous
leurs généreux amis qui,
soit par leurs dons, soit
par leurs achats, ont con-
tribué au plein succès de
leur VENTE ANNUELLE.

ffi Les enfants et petits- S
I enfants de feu Madame E
| Marie - Louise GRAND- I ;
H JEAN , profondément ton- I
¦ chés par la grande sjm- j
I pathie dont lis: ont ' été g

' H entourés, remercient bien j
H sincèrement toutes les I
fl personnes et les sociétés j
B qui ont pris part à leur j
I grand deuil.



Belle
occasion

A vendre pour cause de dé-
part : deux lits noyer com-
plets, remis fc neuf, deux lits
de fer complets, & une place,
un secrétaire noyer massif ,
un divan moquette, un cana-
pé, un vertllcoffer, un lavabo
et une table de nuit dessus
marbre, une petite table, une
grande glace, une machine à
coudre, un régulateur, etc.,
un potager fc bols trois feux,
neuf , une table de cuisine
dessus lino, six tabourets, ou-
tils de jardin et divers outils
de menuisier, deux grandes
scies, deux grandes haches, le
tout en parfait état.

S'adresser, le matin, de B à
12 heures et le soir, dès 5 h.,
chez les enfants CORTI, mal-
son GugUelml, à Cernier.

Paiement comptant.

la trace du temps et des frottements
multipliés.

Toutes se ressemblaient par ce ca-
chet brillant et d'une entière fraî-
cheur que la poste de Melbourne y
avait apposé le matin même.

Car Nannelte les avait reçues le
matin, toutes ensemble.

Et voyez pourtant combien elles
étaient différentes de date et de
points de départ i II y en avait quatre
de Roger : l'une était de Londres
et vieille de treize mois ; l'autre
avait neuf mois et venait de Mel-
bourne même ; une autre encore
portait le timbre de Sydney : elle
avait huit mois; la dernière enfin,
écrite à quelque station de l'inté-
rieur, s'était embarquée à Adélaïde.

Des deux lettres qui restaient et
qui n'étaient point de Roger, l'une
portait la signature de Mme veuve
Gazai de Lavaur, l'autre celle de
Me Denis-Tiburce Piédaniel.

Cette signature était noble, calme,
régulière , haute , large, carrée et il-
lustrée d'un paraphe à treillages,
respectant les anciennes traditions
du notariat qui vont , hélas ! se fa-
nant depuis que don Juan s'est fait
sacrer notaire.

Nannon avait lu ou plutôt dévoré
ces diverses lettres.

A part -crtains échanges de cor-
respondances, ayant trait à son in-
dustrie , c'était les premières lettres
qu'elle eût reçues.

Elle rêvait. Il y avait en elle un

flux de joie, refoulé par de brus-
ques tristesses.

Elle riait , elle pleurait presque en
môme temps.

Elle parlait toute seule, enfilant
les pensées décousues d'un monolo-
gue qui sem lerait long, même dans
une tragédie.

—- Il y a plus d'un an qu'il est
ici, disait-elle, Roger 1 mon Roger !
Et je ne l'ai pas vu !... Et, comme
c'est singulier, mon Dieu ! Il m'a-
vait reconnue dans le train de
Che-bourg !... Il me semble qu'il y
a dix ans de cela !... il va peut-être
me trouver bien vieillie !

Son regard inquiet alla vers le
miroir. II y a toujours un miroir à
portée de répondre. Le miroir lui
rr voya un si charmant sourire
qu'elle rougit de plaisir et d'orgueil.

Elle reprit, faisant le compte de
ses étonnements :

— Il partait en même temps que
moi... et il avait deviné toute l'his-
toire du bûcher... Pauvre bonne
Mme de Lavaur ! elle n'a tout de
même pu lui faire épouser Mlle
Eudoxie !... Et elle n'a rien reçu I
pas une ligne ! mon Roger n'a écrit
qu'à moi !

Ce triomphe égoïste amena un re-
mords dans ses yeux.

— Quel fou f murmura-t-elle. Et
cela veut être notaire ! Qu'est-ce
qu'il aurait bien fait de bon ? un
soldat ? un artiste ?...

Son regard alla vers le grand

portrait de Carjat et ses yeux se
remplirent de larmes souriantes.

— Mon Roger ! mon Roger ! s'é-
cria-t-elle avec un élan d'enthou-
siaste tendresse. II aurait fait tout
ce qu'il aurait voulu I N'est-il pas
le plus brave , le plus intelligent et
le meilleur des hommes?

Lui qui n'aimait pas les aven-
tures, s'interrompit-elle tout à coup
en riant à gorge déployée. Quel che-
min il a fait pour aller de chez moi
chez Me Piédaniel !... C'est égal I II
a bien souffert tant qu'il a cru qu'il
y avait quelqu'un dans le bûcher...

Elle se leva d'un bond, rejetant
toutes les lettres qui s'éparpillèrent
sur le tapis, et, légère comme un
oiseau, elle sauta sur une chaise
qui mit ses lèvres à la hauteur de
celles du portrait. Il y eut un pétu-
lant baiser donné à travers la vitre.

— Mon Roger ! mon bon, mon
cher Roger ! dit-elle encore.

Le fils du chardonneret et du se-
rin, sautillant dans sa cage, se mit
à siffler le refrain :

SI J'pouvais trouver un trésor,
Dans un vieux pot des pièces d'or I...

• — Chante, Mimi ! dit-elle triom-
phante et plus belle de toute sa joie
émue. Il t'aimera puisque tu es à
moi... tu le verras... Mon Dieu, que
je suis heureu'i !

Ses jolies mains blanches se joi-
gnirent et ses yeux mouillés remer-
cièrent ardemment le ciel.

— Mais quand ? fit-elle attristée
soudain , quand lo ver-ons-nous ?
C'est immense ce pays d'Australie !
On meurt aux mines ! Il y a les
maladies, les assassinats, la faim et
la' soif dans le désert !...

Ses deux mains frémissantes cou-
vrirent son vis-go, tandis qu'elle
pensait ton * haut :

— Que de malheurs ! des nau-
frn^es ! la perte de ses amis... Il
fallait qu'on l'aimât bien, cette
Mexicaine , cette Naranja , pour cou-
rir ainsi après elle... Il dit qu'elle
est ma petite soe^r... Est-ce que je
peux l'aimer, moi , qui ne la connais
pas?...

Bah î s'interrompit-elle, regar-
dait l'horizon bleu à travers les
feuillages. Il me montrait autrefois
l'azur du ciel et il me disait : nous
ar-~ns '"" boni-"T.

N'est-ce pas, seigneur Jésus,
ajou 'a-t-elle en s' ;enouillant , n'est-
ce pa.s. bonne Vierge , n'est-ce pas,
patronne sainte \nne que nous au-
rons du bonheur ?

Puis, vnobile plus qu'un enfant, et
pa--!inf du ?"• — au profane:

— Ils sont ensemble comme les
nr- -- ' i r° " • ' - 'n i i d r e
Et les mousquetaires d'Alexandre
Dumas se pe ' ' "¦• nt , ma ' . s
S" retrouvent toujours (

Et la voilà consolée , ramenant son
sourire sur ses larmes et recueil-
lant ses lettres une à une parmi les
fleurs du tapis.

Elle sonne violemment. Comme si
un ressort l'eût amenée, une petite
négresse malabare de gentille mine
parut au seuil de la porte.

— C'est bien, Su I vous êtes vive
aujourd'hui...

— Oh I madame, répondit Su tout
essoufflée, je ne viens pas pour le
coup de sonnette. Il y a en bas un
gentleman...

— Un gentleman ! répéta Nannon
en pâlissant. T'a-t-il dit son nom ?

— Je crois bien qu'il l'a dit , ma-
dame, mais je l'ai oublié.

Nannette s'était levée.
— Ne serait-ce point Roger , fil-

lette ?
— Roger !... répéta Su. Quel que

chose comme cela peut-être, ma-
dame...

Nannon mit ses deux mains sur
son coeur.

— Mais milady qui est avec lui
dit qu'elle est votre amie...

— Ah !... fit Nannette désappoin-
tée. Il y a une lady ?

Puis , reprise de tous ses espoirs :
— Ma soeur Anhita , peut-être...
— Ah ça ! dit une voix gaillar-

de de l'autre côté de la porte , on
fait antichambre ici comme chez le
commissaire i... Ce chou de Nannon
a-t-elle gagné assez de dollars pour
être impertinente ?

— Fanfare !... murmura Nannette
qui se laissa retomber sur son siè-
ge.

— C'est ça ! s'écria Su. Fanfare !
madame la vicomtesse Fanfare. Je
suppose que vous ne ferez pas at-
tendre une lady de cette importan-
ce ?

— Qu'elle entre , prononça Nan-
non avec fatigue.

Su ne fit qu'un bond jusqu'à la
porte, et lady Fanfare , en se mon-
trant , donna par son seul aspect
l'explication des respects de la peti-
te négresse.

(A SUIVHE.1

— Eh bien ! oui , dit-elle en se
rasseyant, je l'aime, cette Anhita.
C'est la femme de ce héros Mor-
naix qui voulait être roi ! Quel beau
fou, encore ! Et comme je suis con-
tente d'être dans tout cela I Je vou-
drais aller aussi, et combattre, et
suivre des pistes... Oh ! certes, je
l'aime, ma petite sœur Anhita... et
qu'elle devait être jolie au clair de
lune, sur son matelas de satin , dans
le coffre de la voiture mortuaire 1...
ma parole , on n'a pas l'idée de
choses pareilles!...

Elle saisit, à ce moment, au vol
une lueur qui passait dans sa vaga-
bonde cervelle.

— S'il était à Melbourne ! fit-
elle. Melbourne est grand... Je vais
faire insérer un avis dans tous les
journaux... et il ne faut pas remet-
tre l'exécution de ces bonnes pen-
sées-là... Tout de suite ! Tout de
suite !

A vendre
machine fc tricoter (Dubied),
lits en fer, Ut d'enfant, tables,
tables de nuit, couleuse, cuve
en bols, potagers fc bols et fc
pétrole et divers objets. S'a-
dresser fc Mme Lina Weber,
Marin.

of oaèf ê
lonsoi&mâ/ïon)

Fromage
du Jura

gras, lre qualité

Fr. 1.60 le V» kg.
Ristourne dédnite = fr. 1.48

Petit magasin
bien situé, rue de l'Aie 38,
Lausanne (vêtement de tra-¦ vall en tous genres), est fc
remettre pour cause de dé-
part, avec ou sans marchan-
dise. Conviendrait éventuelle-
ment pour atelier et maga-
sin d'horlogerie ou pour per-
sonne sachant coudre. S'a-
dresser fc A. Savaré, rue dé
l'Aie 38. Lausanne.

Le conte de fée...
Venez donc nous conter une

[histoire.
Bon papa que nous aimons

[bien.
Et vous boires, ça c'est

[notoire ,
Votre €DIABLERETS » quotl-

fdlen.

Radio
A vendre super « Télévox *fc six lampes. Superbe occa-

sion. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feull-

. le d'avis. 
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OPTIQUE MÉDICALE
POUR VOIR LOIM CT PRCS
DAMS UM MÊMEVERRE

AVCC f~

L.C DOUBLE FOYtR

TÉLÉGIC
J. DU VA N  EL
Dépositaire Rue du Seyon

Association taie neuchateloise
Neuchâtel

L'Etat de Neuchâtel (Forêt Pourtalès, 1er arr.), les
communes de Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier,
Saint-Sulpice (VlIIme arr.), la commune de Corcelles-
Cormondrèche (lime arr.) offrent à vendre, par voie
de soumission :

2000 m3 de bois de service
dont une proportion importante de bois de choix
Renseignements et listes des lots sont à demander

au bureau soussigné, téléphone 4019.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu :

VlIIme arr. le vendredi 11 courant, à Couvet, à 15 h.
lime arr. le vendredi 11 courant, à Corcelles, à 20 h.
1er arr. le mardi 15 courant, à Neuchâtel, à 15 h.

Bureau de vente de l'Association
forestière neuchateloise,

Neuchâtel 

j;::.-:^  ̂COMMUNE

Hp PESEUX

Grande vente
dejois

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

379 stères sapin
105 stères hêtre et chêne

1777 fagots
38 poteaux chêne pour

clôtures
3 tas de perches moyen-

nes et tuteurs
5 demi-tas de perches p'

échafaudage, 1er choix
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
<ist fc 13 h. précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 25 février 1932.
Conseil communal

sfa__œ| COMMUNE

H||j des 6ENEVEYS-
Ifjll sur-COFFRANE

Veiteje bois
Samedi- 5 mars 1932, la

Commune des Geneveya-sur-
Coffrane vendra aux enchè-
res publiques, dans sa forêt
les Splayes :

243 stères sapin
62 stères dazons
59 stères hêtre
2 demi-tas de perches

500 petits fagots, bols fen-
du.

Rendez-vous des miseurs
devant le Collège fc 13 h. 30
précises.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 2 mars 1932.

R 8179 C Conseil communal.

Ëïï]j COMMUNE
y.: de

Ijjjj) CRESSIER

Vente de bois
de service

La Commune de Cressier
offre à vendre par vole de
soumission environ 120 m' de
bois de service de sa forêt de
l"Encasse. — Pour visiter la
coupe, s'adresser au garde fo-
restier M. Fallet, à Enges.

Les soumissions doivent
être adressées au directeur des
forêts de la commune de Cres-
sier, Jusqu'au lundi 7 et., fc
18 heures.

Conseil communal

L'Entreprise Novelty
(Félix Bura, Poudrières 93)

Neuchâtel
exécute, consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

Magasin de beurre et Iromage R. A. Stotzer rrU"
Baisse de prix sur le beurre

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

Beurre frais dn pays fr. 2.30 le % kg. 

A vendre prés gare Coppet

bon café-restaurant
sur passage et bien achalandé
— S'adresser Etnde Major &
Bonzon, notaires, Nyon et
Coppet. JH 35107 L

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

Clôtures, portails
bois et métal, pour Jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Demander les
prix. A. Humbert , Corcelles
près Concise. JH 50068 C

A vendre
Ht blanc complet, 75 fr., ta-
ble de nuit, 6 fr., baignoire
30 fr., table de cuisine 10 fr.,
petite table 8 fr., lavabo 10 fr.
Ecluse 57, 2me. 

POTAGER pour restaurant
fc vendre, Faubourg de l'Hô-
pital 16.

Svelte !
Mesdames, vous pouvez l'être
par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Seulement l'article lre quali-
té à prix réduit. — Envol fc
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 

oooooooooooooooooo
A remettre

affaire
marchant bien

Importantes recettes prou-
vées. Offres sous chiffres V.
22900 X. Publicitas, Genève.
3GOOOOOO0OOOCOOOOOO

Administration 11. me dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, me dn Twnplo-Neuf.

Bureaux ouverts do 7 i 12 h. et do
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces*
Suisses S. A.. Neuchâtel et succursales.
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H Notre vente de j

H continue
M \ Profitez des grands 1
1 avantages II
li que nous offrons l||

i JULES i
il NEUCHATEL S il

A VENDRE cruelques

BICYCLETTES
d'occasion

révisées
Au magasin

F.Margot l Bornant! t:
Temple Neuf 6

E

YltW I Vendredi, Samedi, Dimanche, Mardi W&
MCI Dimanche, matinée à 14 h. 15 pa

f  Aimé SIMON-GIRARD dans :

is quatre vagabonds 1
Délicieuse comédie musicale, i

rement parlée et chantée en français, avec j j
Alice TISSOT et Yvonne LOUIS

Samedi soir, train spécial ,s

Prochainement: Le Roi du Cirage B 1

BAUXALOYËH
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

ir—mimiiiii ¦—¦—¦—¦

Etude PIERRE SOGUEL S
NOTAIRE |

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 [j
Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes [¦ ¦
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, j j

iij tous contrats et conventions, recouvrements, etc. [-.]

H 4 et 5 mars 193a
;S3i Démonstration d'un nouveau produit |ï ;j

I le LA BOR-FAC §
> 3a dans les vitrines de la quincaillerie 1

M Lœrwch & Schneeberger

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

AVIS. — M. Willy SCHMID, privât-
docent, donnera les trois dernières leçons
de son cours d'Histoire de la musique, les
MARDI 8, 15 et 22 MARS, à 17 h. 15.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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

•SgSSummm—- ~_______

Us ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) p euvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

____*___ —



«Le Conseil fédéral
a dressé la liste des sacrifices
qui loi paraissent, inéluctables

SERA-CE LA « GRANDE PÉNITENCE» ?

(Suit* •» flou Voir la « Feuille d'avis » du S mars)

Cour une baisse
du taux hypothécaire

Le loyer général de l'argent a con-
sidérablement baissé. On peut égale-
ment obtenir de nouvelles hypothè-
ques à des conditions plus favorables.
C'est avant tout aux cantons et à
leurs gouvernements qu 'il appartient
de l'aire baisser cquitablcment le taux
de l'intérêt, en agissant auprès des
banques et des caisses hypothécai-
res cantonales, comme auprès des
banques privées. En outre , les comp-
tes généralement favorables des ban-
ques hypothécaires justifient aussi le
désir d'ajuster le plus rapidement
possible les intérêts de toutes les hy-
pothèques aux conditions nouvelles
du marché. Les banques paient en-
core jusqu'à leur échéance un inté-
rêt élevé aux anciennes obligations.
Toutefois, il semble que les banques
cantonales et Jes banques privées de-
vraient faire le sacrifice d'adapter
l'intérêt aux conditions nouvelles,
même pour les anciennes hypothè-
ques Les banques pourraient d'une
manière générale , supporter la di-
minution des intérêts qui en résul-
terait, parce qu'elle ne serait que
temporaire. Une réduction du taux
de l'intérêt hypothécaire facilitera
la baisse des loyers et atténuera les
charges des agriculteurs. Le Conseil
fédéral fera part de ses désirs dans
une circulaire qu'il adressera aus
gouvernements cantonaux.

Un problème épineux
Ni la Constitution ni la loi n'au-

torisent l'Etat à édicter des pres-
criptions sur «les salaires payés dans
les entreprises privées ». 11 ne serait
d'ailleurs pas en mesure de le faire.
De même que l'Etat ne saurait impo-
ser une augmentation des salaires
lorsque les affaires sont prospères,
il ne peut aujourd'hui en prescrire
ou en empêcher la ' réduction. Aussi
les associations économiques n 'ont-
elles jamais sérieusement requis l'E-
tat d'intervenir directement dans la
fixation des salaires payés par les
entreprises privées. L'Etat doit se
borner, en cas de conflits d'ordre
collectif, à intervenir comme média-
teur par des organes institués à cet
effet. Sous la pression des circons-
tances, de notables réductions de sa-
laires sont déjà intervenues ; d'au-
tres vont suivre. Mais il ne faut pas
perdre de vue que de telles réduc-
tions diminuent le revenu national
et, partant , le pouvoir d'achat des
consommateurs. Ce fait doit être pris
en considération dans la formation
des prix.

Des économies et...
un nouvel Impôt -

La crise économique a fatalement
des répercussions profondes sur les
finances publiques. Les recettes des
établissements fédéraux en régie, no-
tamment les postes, les télégraphes,
les téléphones et les chemins de fer,
diminueront. Le produit des droits
de douane et des droits de timbre
accusera un recul, alors que de nou-
velles dépenses s'imposeront pour
combattre le chômage et en atténuer
les conséquences et pour venir en
aide à l'agriculture et à l'industrie.
Aussi bien le compte d'Etat de la
Confédération menace-t-il d'accuser,
déjà pour l'année courante, un défi-
cit considérable.

Dans ces circonstances, il est in-
dispensable de se restreindre sur
toute la ligne et de limiter les dépen-
ses au strict nécessaire ; cela s'appli-
que aussi bien aux dépenses de l'ad-
ministration qu'aux subventions al-
louées par la Confédération. Dès lors,
le Conseil fédéral a invité tous ses
départements à lui faire rapport le
plus tôt possible sur les économies ct
les simplifications qu 'ils proposent
de réaliser. En outre, il a chargé son
département des finances d'examiner
de quelle façon et dans quelle me-
sure les traitements et les salaires du
personnel fédéral pourraient être
adaptés aux conjonctures nouvelles ,
cette adaptation ne devant toutefois
pas intervenir avant l'année 1933.
Conformément à l'usage, le départe-
ment des finances prendra contact
à cet effet avec le personnel.

Malgré toutes ces restrictions d'or-
dre général et spécial , il sera proba-
blement nécessaire, vu l'énorme re-
cul momentané des recettes, de re-
courir à des mesures fiscales d'ordre
provisoire pour établir l'équilibre
budgétaire.

Une politique souple
Telles sont les questions que le

Conseil fédéral a soumises à une
discussion générale. Il a déjà fourni ,
dans des rapports au Parlement, des
explications détaillées sur les mesu-
res à prendre pour protéger l'indus-
trie laitière et sur la limitation des
importations.

D'aucuns voudraient que le Conseil
fédéral , étant donné la crise actuelle,
établît un programme général d'ordre
économique et prît des décisions de
principe. Si séduisante que puisse
paraître cette idée, sa réalisation se
heurterait à de grandes difficultés.
En matière économique, il s'agit
moins de théories que de mesures
pratiques adaptées à une situation
donnée. Tout le monde est d'accord
pour reconnaître que la sauvegarde
de notre production destinée au mar-
ché national et le maintien de notre
exportation sont pour la Suisse une
nécessité économique. Pour y faire
face, il ne suffit pas d'une seule dé-
cision , mais 11 faut une action conti-
nue qui implique un grand nombre

de mesures à prendre dans des cas
d'espèce. Nous ne sommes pas en
présence d'une situation rigide et
immuable ; elle se modifie constam-
ment. Aussi la politique économique
doit-elle être souple. C'est pourquoi
il n'est pas possible de dire d'avance
ce qu'il faudra faire à l'avenir.

Exhortation finale
Le Conseil fédéral a établi autant

qu'il a pu le faire, des lignes direc-
trices pour les différents problèmes
étudiés par lui. Pendant la prochai-
ne session des Chambres fédérales,
les questions économiques donne-
ront lieu à un débat , au cours du-
quel le chef du département de l'é-
conomie publi que pourra fournir de
plus amples renseignements. D'au-
tres problèmes, qui n'ont pas enco-
re été traités , feront l'objet de pu-
blications au moment voulu, |c| |

Enfin , le Conseil fédéral rappelle
un fait reconnu par chacun ec Con-
sacré par l'expérience , à savoir que
l'Etat ne peut pas diriger la vie épo-
nomique et que ses possibilités d'in-
tervention sont limitées. Mais I il
profiie de cette occasion pour invi-
ter instamment le peuple suisse à
témoigner d'un esprit de compré-
hension et à ne pas gaspiller ses for-
ces en luttes stériles. L'avenir s'an-
nonce très difficile ; il nous impo-
sera de gros sacrifices.

Vraisemblablement , le peuple suis-
se ne pourra plus , à la longue, fai-
re face au train d'existence auquel
il s'est habitué et il sera obligé de
vivre plus simplement.

Expositions parisiennes
tue notre correspondant )

Paris, le 1er mars.
A la Bibliothèque nationale — qui

JI déjà orguii'se a plusieurs reprises,
depuis quelques années, lies «réirus-
penncs » u uu gruau uucrei artisti-
que — vient ue s ouvrir une exposi-
tion qui réunit ues œuvres Ue risa-
ntuo. risaueuo, qui ne connaît pas
ce nom V iUaas aussi peu Ue gens, eu
vente, le connaissent autrement que
de nom. Ses peintures, eu effet, sont
très rares. Certaines ue ses fresques
Soin perdues, &t pour voir celles qui
subsistent, il faut aller en Italie.

Les mieux conservées se trouvent ,
parait-il , à Vérone, où l'Antonio Pi-
sano, dit Pisanelio, naquit dans les
dernières années du M Y me siècle.
On ne connaît pas exactement la date
de sa naissance et ion ne sait pas
non plus où ni quand il est mort. 11
semble cependant établi qu 'il vivait
encore en 1455. Peu importent d'ail-
leurs tous ces points obscurs de sa
biographie. Pour un artiste, ce qui
compte surtout, c'est son œuvre. Et
cette oeuvre est magnifique.

C'est pourquoi je recommande vi-
vement à tous les lecteurs de ce
jo urnal qui auraient l'occasion de
venir à Paris d'ici au 26 mars, de ne
pas manquer d'aller visiter cette
très intéressante exposition. Bien en-
tendu, ils ne verront pas, rue de
Richelieu , les fresques de Vérone de
Pisanelio. C'est principalemen t d'une
exposition de dessins et de médailles
qu il s'agit. Mais il y a, prêté par le
musée du Louvre, l'admirable por-
trait de « Geneviève d'Esté », peint
vers 1438. Puis il y a de grandes pho-
tographies des principales peintures
de l'artiste, permettant d'étudier tou-
te son œuvre. Par comparaison, on
en a rapproché quelques peintures
de l'Ecole véronaise : un curieux
« Ex-voto à Saint-François d'Assise»,
par exemple, et une « Adoration des
mages », par Stéphane de Verona, ve-
nus de la galerie Brera , à Milan.

Mais c'est nous le répétons, sur-
tout une exposition de dessins et de
médailles. Pisanelio, dessinateur et
roéuailleur, est, en effet , parfaite-
ment représenté.

Dessinateur , fisaneiio use de tous
les procédés : plume, mine d'argent ,
mine de plomb, pierre d'Italie, sépia,
gouache, aquarelle. La plupart Ues
dessins exposés viennent du Louvre,
du recueil Vallardi , acheté par Napo-
léon IH en 1856, recueil de 378 des-
sins, maintenant disloqué, qui grou-
pait sous le nom de Léonard de Vin-
ci des œuvres d'autres maîtres. De
là provient cette série unique de Pi-
sanelio, qui est une gloire du Cabi-
net des dessins. A noter que ce ca-
binet n 'étant pas accessible au grand
public, il y a donc là une occasion
unique de les voir.

Merveilleux dessinateur sachant
exprimer le mouvement et les rac-
courcis, Pisanelio fut encore le créa-
teur de la médaille moderne. Et toute
son œuvre de medailieur figure à cet-
te exposition , faisant très opportuné-
ment connaître au grand public, qui
l'ignore trop, les richesses de notre
cabinet des médailles. Il y a là no-
tamment la première médaille de Pi-
sanelio, représentant « Jean Palio-
logue », empereur de Byzance. A si-
gnaler aussi la médaille de « Lionel
d'Esté », cell<" d'« Alphonse d'Ara-
gon », roi de Naples, et surtout celle
de « Cécile de Gonzague », à la grâce
ten dre et mM an^ ol ' aup . qui est con-
sidérée comme un vra i chef-d'œuvre.

Toutes ces médailles sont signées:
opus Pisani pictoris. On en a rap-
proché des médailles intéressantes
comme la médaille du Concile de
Florence et la médaille de Nico-
las V.

Bref , cette exposition mérite de
remporter un grand succès puis-
qu 'elle offre une occasion uni que
d'é' udier l'œuvre d'un artiste qui
figure à juste titre parmi les plus
grands du XVme siècle. M. F.

AlaBiblioth èque nationaie:
Pisanelio

peintre, dessinateur, médailieur

Kei ue de la presse
La propagande allemande
Dans la Revue des deux mondes,

M. F. Eccard , sénateur du Bas-Rhin,
a publié une étude digne d attention
sur la propagande allemandes En
voici un extrait :

« La formidable organisation de la
propagande allemande est double.
D'une part , elle a un caractère offi-
ciel et est alimentée directement par
les fonds du Keich, des pays e. des
communes. D'autre part , elle est di-
rigée par des inst i tut ions ou associa-
tions privées, qui se 'procurent les
fonds nécessaires à leur activité au
moyen de dons et de cotisations.

» La propagande officielle utilise
tour à tour les conférences, le film,
la radio, les tracts , les journaux; elle
exerce son influence sur la presse
étrangère et subventionne largement
les hommes et les institutions qui
peuvent lui être utiles en Allemagne
et à l'étranger.

» Le rôle de la presse est capital.
N'oublions pas que la plus grande
partie des journaux allemands sont
entre les mains des nationalistes.
Hugenberg commande à plus de
trois mille journaux et revues, Il do-
mine la T. S. F. et le film, par la
société Ufa , lui obéit.

» Veut-on savoir quelles sommes le
Reich consacre à cette propagande
officielle? 50 millions de marks pour
le budget de 1931 : 1,880,000 marks
pour le service des renseignements
à l'étranger ; 3,328,888 marks pour
les « rapports intellectuels des mi-
nistères, etc., avec l'étranger » ;
3,156,000 pour « les Allemands à l'é-
tra n ger»; 1,656.000 pour les «écoles
allemandes à l'étranger », 1,620,000
à titre de « subventions au germanis-
me » ; 4,500,000 pour les fonds se-
crets, etc. »

VU. R. S. S.
et le désarmement

De la Gazelle de Lausanne :
Au moment ou les délégués de l'U.

R. S. S. sont venus à Genève faire
de -la surenchère démagogique à la
conférence pour la l imi ta . ion  des
armements, il est utile de préciser
quelle est la véritable altitude des
soviets à l'égard de la paix in.erna-
tionale et sociale. Dans ce.te inten-
tion , le bureau permanent de l'En-
tente internationale contre la Illme
Internationale (13, Corraterie , Ge-
nève), publie une étude, fort bien
documentée dans sa- concision , sur
l'organisation ' < militaire '-de  la Russie
(Armée Rouge , auxilliaires, etc.) et
sur la politique étrangère de l'U.
R. S. S. Il ressort de cette étude , ba-
sée sur des faits certains et faciles
à contrôler , qu 'aucun pays du mon-'
de n 'a jamais été militarisé à Co;
point.

Nous recommandons vivement ta
lecture de cette brochure d'un inté-
rêt exceptionnel aux auditeurs des
récentes conférences socialistes où
les soviets ont été exaltés et accla-
més, ,.;,

Les salaires
et le coût de la vie

Dans le Journal de Genève, M. Re-
né Payot constate que le grand suc-
cès remporté par M. Musy à Genève,
devant un public où se mêlaient
tous les milieux sociaux , n'a pas
l'heùr dé plaire à l'extrême-gauche :

Le « Travail », avec sa bonne fol
habituelle, essaie d'exciter ses lec-
teurs contre le chef du département
des finances en le représentant com-
me l'homme qui veut réduire les sa-
laires. Les syndicats reprennent ces
accusations et les font afficher. « On
ne comprend pas, gémit le « Tra-
vail », que M. Musy soit venu prê-
cher l'abstinence et les restrictions»!
et il s'empresse d'ajouter : « Signez
l'initiative qui vise une réduction
des impôts. » Singulière conlradic-
tion , car , si les ressources de l'Etat
diminuent , con.me le désire l'extrê-
me gauche, ce seront les fonction-
naires, les employés et les ouvrier*
des adminis t ra t ions  publiques qui
seront les premiers touchés ; de-
"nnt une caisse vide li> difi liV '»»!

même est impuissant. M. Nicole fait
tout ce qui est en son pouvoir afin
de ruiner l'Etat ; mais ceux qui vi-
vent de l'Etal, qui soûl rémunérés
par lui, seront les victimes innocen-
tes de sa démagogie.

M, Musy n a jamais déclaré qu'il
entendait bru.alement diminuer les
salaires. « J ' estime , a-t-il dit, que l'E-
tat et les services publics doivent se
borner à limiter la réduction des
traitements à la diminution effective
du coût de la vie qui apporte aux
salariés une « compensation corres-
pondante. » Et ailleurs, il écrit : «l'a-
jus tement des salaires doit avoir la
signification d'une réadaptation aux
prix nouveaux ».

Pour fixer les salaires fédéraux ,
on s'est fondé sur l'indice des prix
en vigueur à cette époque-là ; et
l'on a largement tenu compte de
l'augmentation du coût de la vie
par rapport à 1914 ; aujourd'hui
l'index des prix a baissé. Est-ce
qu'une réadaptation est un crime ?
Tous ceux qui se donneront la pei-
ne de lire le discours de M. Musy
comprendront son raisonnement :
baisse du coût de la vie, puis réduc-
tion des salaires. U n'y a dans cette
thèse rien d'injuste ; elle est logi-
que ; de plus, elle est sensée ; com-
ment veut-on que l'Etat appauvri
par la crise, continue de dépenser
autant quand ses ressources accu-
sent un déchet considérable ? Il faut
avoir le courage de dire ces choses-
là. C'est évidemment plus difficile
que se livrer à une facile démago-
gie. Mais M. Nicole sera bien obligé
de nous dire avec quoi il x. .tretien-
dra les fonctionnaires dont il ne
veut pas réduire les salaires si son
initiative aboutit et prive l'Etat de
quatre millions environ.

E CHOS
Suite des échos de la première page

Tout arrive, même les lettres I
Mais celle-ci, qui met vingt-six

ans pour parvenir de Commercy à
Harnes, dans le département fran-
çais du Nord, nous paraît battre le
record de la lenteur. Cette lettre
était destinée à une Mme Lecocq,
qui l'a finalement reçue.

L'enveloppe portait , comme date,
sur le timbre, 26 avril 1906... et cette
inscription, à l'encre rouge : « Re-
tardée par accident ».

Ledit accident n'est point spéci-
fié. Il dut être sérieux, puisque ce
n'est qu 'au bout de vingt-six ans que
Mme Lecocq put prendre connais-
sance des nouvelles qu'on lui en-
voyait de Commercy !

Massages esthétiques par spécialiste
renommée, chez Schallenberger, coif-
feur pour dames spécialiste.

Il y a un dossier qui a disparu du
ministère de l'instruction publique.
C'est celui d'un certain Paul Dou-
mer, répétiteur à Remiremont. Les
notes données par ses supérieurs à
cet honorable fonctionnaire ne sont
ni bonnes ni mauvaises, mais le
dossier égaré contenait en outre une
lettre d'un inspecteur général , qui
commençait ainsi :

« Mon cher professeur,
» Etant donné que vous venez d'é-

chouer à votre licence pour la hui-
tième fois , j e crois de mon devoir de
vous avertir qu 'il serait préférable
pour vous de chercher votre voie en
dehors de l'enseignement...

Etc....

La femme de l'avocat sans cause.
— Je t'apporte du travail, mon ché-
ri. Avec la voiture , Je viens de ren-
verser Un piéton.

Une ésole de céramique
L'apprentissage industriel

En pleine période de chômage,
alors que tant d'industries sont en-
combrées de main-d'œuvre, l'Ecole
suisse de céramique de Chavannes-
Renens ne peut satisfaire aux offres
de places qui lui parviennent des in-
dustriels suisses qui apprécient la
préparation de ses élèves. Pour qua-
tre apprentis qui vont sortir au
printemps 1932, elle a reçu huit
offres de places au cours des six
derniers mois. En 1931, plusieurs
industriels, après échec dans leurs
démarches auprès de cette école, ont
dû faire appel à la main-d'œuvre
étrangère. — Une nouvelle fabrique
de poteri e fine, avec cent ouvriers,
va s'ouvrir au printemps à Laufen-
bourg.

L'Ecole professionnelle suisse de
céramique placée sous le contrôle de
l'Etat de Vaud , prépare des ouvriers
capables de gagner leur vie à la sor
tic de l'établissement et de se créer
une situation équivalente à celle des
bons ouvriers mécaniciens. Elle offre
des facilités financières aux ap-
prentis.

CAUSERIE AGRICOLE

Act.on des engrais
chimiques

Définition
Une matière ue peut être considé-

rée comme engrais qu à la condition
d'eue utile à la plante, par la péné-
tra tion uans les végétaux ; celle ma-
tière doit de plus être assimilable et
rendre la plante plus vigoureuse de
façon qua la maturité eUe ait éla-
boré un poids de matière végétale
plus fort  que si la substance répan-
due comme engrais n 'avait pas été
distribuée.

Des engrais distribués et qui res-
teraient inactifs ou ne réuniraient
pas les éléments nécessairement as-
similables, constituent une perte de
temps et d'argent pour l'agriculteur.

En outre il faut que les engrais
soient une matière donl le sol est
privé ; ils doivent servir à restituer
à la terre les éléments enlevés par
les récoltes.

Certains engrais sont solubles mais
pas assimilables. Non seulement tou-
tes les matières solubles sont loin
d'être toutes assimilables ; récipro-
quement toutes les matières insolu-
bles .sont loin d'être mutiles, car
elles peuvent être solubilisées par
suite des réactions qui se produisent
dans le sol, de même que par l'action
des sucs acides des racines.

L'acide phosphorique, qui après
avoir été dissous par les acides, a
contracté de nouvelles combinaisons
qui l'ont rendu de nouveau insoluble,
est cependant assimilable.

Une matière assimilable très utile,
quand elle est employée par le vé-
gétal à l'élaboration de ses tissus ou
des principes qu 'ils renferment, ces-
se d'être avantageuse quand, distri-
buée à profusion , elle ne sert plus
qu'à constituer des réserves qui res-
tent inutilisées dans les tissus.

Ces matières peuvent devenir nui-
sibles voire même dangereuses.

On en voit une preuve dans le cas
des nitrates vis-à-vis des betteraves
fourragères, etc., par accumulation
de cette matière dans les racines en
telle proportion qu'ils exercent des
actions nocives sur les animmix qui
consomment ces aliments. Plus dan-
gereuse est encore l'influence exer-
cée par ces aliments sur la sécrétion
lactée : il communique au lait des
propriétés pouvant par absorption
prolongée causer des troubles chez
les enfants , et même chez les adul-
tes.

(A suivre.) Bugêne 8ENATJD.
Ingénieur agronome.

L I B R A I R I E
La Société romande des lectures popu-

laires fait sortir da presse deux nou-
veaux volumes qui feront la Joie de nom-
breux lecteurs : « Le manuscrit de ma
mère », de Lamartine et « An Vert boca-
ge », par Jean Desroches, pseudonyme
qui voile un des noms les plus aimés de
nos voisins de Genève. Dans l'un et l'au-
tre de nos Jolis volumes, le lecteur trou-
vera soit la sensibilité, soit la gaîté qui
valent d'année en année de nouveaux
abonnés et de nouveaux lecteurs à ces
charmantes publications.
Nos oiseaux. — Bulletin de la Société ro-

mande pour l'étude et la protection des
oiseaux. — Administration et rédac-
tion : A. Richard, Neuch&tel.
Sommaire du No 108 : Etudes omltho-

loglques : L'alouette des champs. — No-
tes d'ornithologie valalsanne. — Protec-
tion : Pour la défense de l'avlfaune ita-
lienne. — Divers : Le bouvreuil. — Ca-
lendrier ornlthologlque. — Bibliographie.
— Cercle omlthologlaue de Lausanne. —
Correspondance. — Nécrologie. — Une
planche en couleurs, une planche hors
texte.

Communiqués
A la patinoire de TVeucIi&tel
Les soirées sont de plus en plus agréa-

bles et les sportifs seront heureux d'en
pouvoir profiter ; c'est pourquoi lia se
rendront nombreux à la Patinoire pour
assister au match de hockey qui oppose-
ra Young-Sprinters à l'équipe bernoise,
champion de groupe série B ; l'équipe
bernoise, qui poursuit un entraînement
méthodique et serré nous présentera sans
aucun doute un Jeu brillant et très rapi-
de. En face de cette équipe, les Neuchâ-
telois devront travailler avec science, car
Ils auront, un adversaire plus coriace que
ne le fut le « team » lausannois.

Nous savons que le hockey sur glace at-
tire toujours plus d'amateurs : c'est, en
effet un des sports les plus complets et
les plus captivants. Personne ne regret-
tera le déplacement à la Patinoire.

I-tes Générales de Xo tingne
Soucieuse, comme toujours, de cosmo-

politisme. Zofingue, après « Knock », de
Jules Romains, et « De l'importance d'ê-tre sérieux », d'Oscar Wilde , présente cet-
te année une charmante comédie russe :
« Hyménée », de Gogol, en 2 actes et 3
tableaux. Cet « événement fort invraisem-
blable », comme l'intitule son auteur, met
en scène toute une série de personnages
typiques de la société russe, qui se sur-
passent en ridicules dans des scènes du¦omlque le plus original. On sait que
Nicolas Gogol est le plus grand des co-
miques russes, ssns qui le théâtre ne•jeut plus compter.

Une « monture » dans le style tradi-
tionnel apportera k la soirée sa note ac-
tuelle et piquante.

La séance populaire aura lieu samedi 5¦nars. Les autres représentations se don -
neront lundi 7 et mardi 8 mars (offi -
•lelle).

Extrait de la Feuille officielle

— 20 février : Ouverture de la faillite
de A" Gabus et fils, société en nomcollectif , huilerie et denrées alimentaires,
à 1» Chaux-de-Fonds. Liquidation som-maire. Délai pour lea productions : Umars 1932.

— 22 février : Ouverture de U faillit*d'Alfred Bachmann, négociant en chaus-sures, k Cernier. Première assemblée descréanciers : 4 mars 1932, k l'hôte! dsville de Cernier. Délai pour les produc-
tions : 24 mars 1932.

— 22 février : Ouverture d» la faillite
de la société anonyme Zéphlr, sociétéayant pour but le taillage de roues st
de pignons pour l'horlogerie st la pen-dulerie, k la Chaux-de-Fonds. Délai pourles productions : 24 mars 1932.

— 24 février : Ouverture de la liqui-
dation répudiée de Mme Clara-Llna
Schenk, quand vivait maltresse de pen-
sion, k Peseux. Délai pour les produc-
tions : 25 mars 1933. Première assemblée
des créanciers : 3 mars 1932, k l'hôtel deville de Boudry.

— 20 février : L'autorité tutélaire dudistrict de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de

Nelly-Madelelne Petitmermet et libéré ls
tutrice, Mme Henriette Châtelain, k la
Chaux-de-Fonds. de ses fonctions :

libéré Mme Marie Breltmeyer de ses
fonctions de tutrice de Marie-Anna
Hamm , et désigné pour la remplacer dans
les dites fonctions Mme Matthey-Borle, k
la Chaux-de-Fonds :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Fernand-Louls Renk, et libéré le tuteur,
le pasteur Paillard, aumônier k Bochuz
/Vn,iH\ HA RM fmirUnnft r

prononcé la déchéance de la puissan-
ce paternelle de M. Alcide Amez-Droz,
sans domicile connu, sur son enfant Car-
men Amez-Droz, & la Chaux-de-Fonds. et
désigné en qualité de tuteur de l'enfant,
Mlle Alice Amez-Droz. au dit lieu :

prononcé l'interdiction de Mme Adèle-
Louise LTMattenler, née Beuchat. actuel-
lement à l'hospice de Ferreux sur Bou-
dry, et nommé en qualité de tuteur M.
Polybe L'Eplattenier. à Blenne ;

prononcé l'interdiction de M. Frits
Schupbach, à la Chaux-de-Fonds. et
nommé en qualité de tuteur M. Man
Morel. avocat en cette vUle :

prononcé l'Interdiction de M. Albert
Vuillemin. actuellement à l'hospice de Fer-
reux sur Boudry, et nommé en qualité de
tuteur M. Fri tz Ducommun-Vulllemln, fc
la Chaux-de-Fonds.

— 22 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchfttel a libéré M. Jean-
Pierre Fahrny, avocat, k Neuchfttel. de
ses fonctions de tuteur de Renée Marti,
ensuite du transfert de cette tutelle fc
l'autorité bernoise.

— 22 février : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a désigné en qua-
lité de tu teur de Mme Jeanne-Ida De-
bély, née Veuve, ft Cemler. M. Alfred Per-
regatix, notaire, ft Cernier. en remplace-
ment de M. Abraam Soguel.

— 34 février : L'état de collocation ds
la fall'ite de M. Julien Ducommun. fabri-
cant d'horlogerie, ft la Chaux-de-Fonds,
est déoosé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds. Délai nour les actions
en contestation ; 8 mars 1932.

— 24 février : La liquidation par *ols
de faillite ouverte contre la succession
répudiée de M. Jean-Georges Walter,
quand vivait ft Neuchfttel. a été. ensuite
de constatation de défaut d'actif , sus-
pendue par décision du Juge de la fatl-
ute.

— 34 février : M. Edouard ROttl-Cor-
rtler, marchand de combustibles, fc la
Chaux-de-Fonds. dont la faillite a été
prononcée le 10 mal 1928, a désintéressé
tous ses créanciers.

entrait fte la Feuille officielle
suisse du «otpwerce I

— 18 février : n a été constitué, avec
siège à la Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale Les Prelsettes, société ano-
nyme, une société ayant pour but l'a-
chat , l'exploitation, la gérance et la ven-
te d'immeubles, ainsi que toutes opéra-
tions commerciales et financières. Le ca-
pital social est de 10.000 francs divisé
en 20 actions nominatives. L'administra-
tion se compose d'un seul membre nom-
mé pour trois ans. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature
da l'administrateur. Pour la première
nérlode trlenn»le l'administrateur est M.
Pierre Jacot-Grlllnrmod. étudiant en
droit , à la Chaux-de-Fonds. ... „.

— 19 février : n a été constitué sous
la raison Immeuble du Parc 24 8. A., une
société anonyme ayant son siège ft la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'acquisi-
tion, l'exnloitatlon, la vente et la gérance
d'Immeubles. Le canltal social est de
5000 francs divisé en 10 actions nomina-
tives. L'administration est confiée à un
ou plusieurs administrateurs, M. Wemer-
Albert Dubois, régisseur. & la Chaux-de-
Fonds, est administrateur unique.

— 18 février : MM. Fritz-Henri-Louis
Guinand et Fritz-Emile Jeànmalret. tous
deux au locle. ont constitu é en cette
ville sous la raison sociale Guinand et
Jeanmairet , une société en noni collectif
ayant pour objet la fabrication de ca-
drans émnii.

— 19 février : Il a été constitué sous
la raison sociale Domaine du Chanet
S. A., une société anonyme ayant pour
but l'achat du domaine du Chanet. son
exploitation ainsi que l'exploitation d'im-
meubles en général. Le capital social est
de 10000 fronça divisé en 20 actions no-
minatives. La société est administrée par
un ou plusieurs administrateurs. Actuel-
lemen t le conseil est composé d'un seul
membre en la personne de M. Albert¦Bourgeois , ancien pharm acien, ft Neuchft-
tel , qui engagera la société vis-à-vis dés
tiers.

prendre avant repos do soirUIÎ

régularise fonctions digestives

L- A Fortune est un film qui sera un peu L— A

r" élix Méric en est l'indiscutable cher

Un ne fait guère mieux comme scénari vj

rAien ne fut négligé pour le voir réussi ra

I ristan Bernard lui-même en surveille le sor I

Une troupe avertie au talent reconnU

INe fait que des efforts pour le mener à bie lNS

i—.t ce soir nous aurons la premièrEL

C H E Z  B E K iV A K I I

MILITAIRES!
la Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
dès écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de - vrnes «ni
a commencé le S srs, & Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles an bureau du Journal ou
par versement au compte de
¦lièqucx» no«tnn\  IV 178.

Personne mieux que nous ne sait
que nos populations ouvrières ne
disposent pas actuellement de
moyens pour subvenir à des œuvres
d'utilité publique. Nous voudrions,
néanmoins, dire ici un mot de la
vente de cartes de l'Association po-
pulaire pour l'éducation antialcooli-
que qui aura lieu prochainement —
avec autorisation officielle — chez
nous, afin d'empêcher que les portes
ne se ferment à tort devant les ven-
deuses.

L'Association populaire nous a en-
voyé quelques échantillons de son
activité éducative , ses affiches sco-
laires par exemple ; celles-ci sont
destinées à fournir aux instituteurs
des occasions d'éveiller chez les en-
fants l'amour d'une vie saine et so-
bre. Ces affiches sont envoyées à
tous les membres du corps ensei-
gnant qui désirent en faire usage.
L'Association a également rendu pos-
sible quelques essais intéressants de
ravitaillement d'ouvriers du bâti-
ment avec des boissons saines et
nourrissantes telles que le lait pas-
teurisé et le cidre doux. C'est à des
œuvres de cette nature qu'est em-
ployé le bénéfice produit par la
vente des belles cartes postales, illus-
trées de paysages suisses, de l'Asso-
ciation populaire pour l'éducation
antialcoolique.

Vente de cartes

|rû *""*̂  *MwW m wa Œ» je tabac sous l'hôtel du Lac. K|



Pour les prochaines
mises en bouteilles »
toute la baisse 
a été appliquée 
à nos 
bouchons choisis —
une ancienne spécialité
de notre Maison. 

-ZIMMERMANN S.A.
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[ INSTITUTS - PENSIONNATS |

INTER SILVAS . WANGEN s/AAB

PENSIONMT DE JEUNES FILLES
Etude spéciale et très soignée des langues

I 

allemande et anglaise
Latin , italien , commerce, etc.

w% JKX m EcoSe de commerce
KSIP Wîstaann
,, ,, , , , . , , ~—,

_ 
, T̂T Cours supérieur de com- I

Il!!ll ||! ||||| l! ||ill || lii! l lll!ll!ll!!ll merce et de langue aile- I
mande. Entrée : mi-avril. |Demandez le prospectus. I

Le C6<*pe<su.... £3P) C mm\

qui vous allait si ...vous rendrait ridicule ...tandis que vous êtesbien quand vous si vous le portiez en- élégant avec un cha-étle» enfant. core, peau de votre taUle.

«lp c/s /né/ne...., aS&f

Le r&//ecf eùv/ >&f ..x. JLLIL
"3" ^" ijlt

— qu'on employait ...est un non sens ... qui dem.. «de unavec la lampe de aujourd'hui avee réflecteur de largefaible intensité. ime lampe d'inten- diamètre envelop-
slté moyenne, pant bien la lampe.

fi
f fWJfffîfiiêA

*fo <7ruiA<<zue> scie, sCfAri&uië '

- "•*< ——*ww——BBC»

Petits pois tendres, haricots verts sans fils, carottes printanières,
excellentes racines rouges, choux de Bruxelles, choux-raves
en tranches Unes, chanterelles 1er choix, haricots-cassoulet, etc.

En vente dans les bonnes épiceries !

'•''̂ 3^W_ _ _ \_ _ _  Jk I m &itl P̂$] ru' ''
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Le gros événement de la saison ! Un nouveau triomphe du film français. Pour la première fois a§*?|en Suisse. C'est aux Neuchâtelois qu'est réservé l'honneur de voir et d'en- - • a
tendre les premiers : [ - fj f rA

B_ »a arxS g» A D A ÎS ti iMA  *e célèbre chanteur de l'Opéra Comique dans son dernier Ws___ni.Ul<5  aC«a 5J^4» grand film entièrement parlé et chanté en français K|3

POUR VN SOU D'AMOUR M
avee JCSSSLIWE GAEI. et CHARLES DESCHAMPS H *

Nul doute qu'après les derniers gros succès d'André Baugé encore en mémoire de chacun : $?p$«La Route est belle », «La Ronde des heures », avec sa voix incomparable, et de Josseline Gael ^Mâau charme si frais, tout Neuchâtel se donnera rendez-vous cette semaine au Palace Kg
Vous fredonnerez bientôt tous les airs à la mode: ;s:~;

« Pour un sou d'amour » « Imaginez que je vous aime » £$ fa

I ^: j Retenez vos places à l'avancs de 15 to; à 18 heures — îéléphon» 11.52 ! 1 ff|||SË

BG3IIX CiiOFiS
chez

J. LEHNHERR
comestibles

R U E  DES M O U L I N S  4

jjigtitnl M i v  Monnard
GYMNASTIQUE

pour enfants , jeunes filles, dames
Cours et leçon» privées

PLACE NUMA -DROZ - TÉL. 1038

La dernière créâmes)
de G L A V A N C H Y

Somptueux salon
en Macsssar

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

Ce mobilier sera exposé
JEUDI ET V E N D R E D I

ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 6.30

Ménagères!!!
Conserves les œufs à l'époque actuelle où Us

sont bon marché. Le produit le plus pratique et
le moins coûteux pour une conservation bonne
et durable est sans contredit le Silicate

« Eyoline »
Les œufs conservés dans le silicate « Eyo-

line B restent frais et savoureux depuis le prin-
temps jusque vers la fin de l'hiver.

La dépense pour la conservation des œufs
dans le silicate « Eyoline • ne dépasse pas
Y, centime par œuf, U vaut donc certainement
la peine de faire un essai avec le silicate
« Eyoline ». En vente chez :

Panl Schneitter, droguerie, Epancheurs 8
Félix Tripet, pharmacie, rne da Seyon 4
Droguerie Viésel, Grand'Rue 9
Epicerie Zimmermann, Epancheurs S

Poissons
Truites du lac

Pâlies - Bondelles
Brochets . Lottes

Sole», 2 fr. 50 la livre
Colin - Turbot
jtlerlans â frire
Cabillaud
à fr. 1 la livre

Filets de cabillaud
Morue au sel

Filets de morue
Barengs fumés, salés

Filets harengs fumés
65 c la boite

Bilelilinge - Nprotten
Bismark haerlnge
Hronensardinen

Rollmops

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules ponr bouillon
Pigeons romains
Canards . Faisans

Gigots de chevreuil

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, nie des Epancheurs
Téléphone 71

Pour fa
eave :  ̂

¦¦;.. , . _

Tireuses
Rinceuses
Boucheuses

HLBMuinu
NEUCHATEL

Caié ___ Fêtes
Ce délicieux mélange

avec Moka d'Arabie
est de nouveau en vente
au prix de 2 fr. 80 le
% kg., jusqu'à Pâques à la

Rôtisserie de calé
L. Porret

Hôpital 3

1 " ' ' " ¦¦ ¦ ' —
— . _. ., ; 

¦ ~ 
_ /  _

"fi ^̂ Tfi
fii Pr0ffl@z 

<ie 
ia

iilwlto^̂
fei 
illfci si^

0i Mr
^L ¦ Ul 8 llfPlliî P^ 

pour f aire vos 
installations en

â- * W - Hj^ftu^ f^^^M 
CHAMBRES DE BAIN

l _̂__ ^'____0 '̂J^ - ' ' 1 Sff^ l̂l^̂  
PR IX TRÈS AVANTAGEUX

USIH© #¦ UfctLPiEK IfiAll BELLEVAUX *: _ . 

lll de l'eau chaude, courante,
IfH sans faire de feu. à toute heure. Il suffit de
| il tourner le robinet pour avoir à disposition
mm de l'eau chaude pour toilette.

III £'é!ecf ricif é est meilleur marché que
;HJ tout autre mode de chauff age,
1 B Bureau technique de Genève, Demandez notre catalogue. Tous renseignements
lll 

25, Boulv. Georges Favon vous serQn} donnés par MM. les inStallatCUFS et
Wm par les services de l'électricité.

il.HMSB!BHBss '̂i% Sa ĉr So A., Bâle

Pharmacie • Uroguerv

F. TRIPET
Seyon 4 • Ntochâtel

Demandes les ;

Thés du
Dr Laurent
Amaiir rtsaant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

St imulant -pér iodi que
Trix du paq. : f fr. 50

APPARElUi FILUb
DÉVELOPPEMENTS

r COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMB1EH



La Chine et le Japon
exposent leurs griefs réciproques

Devant l'assemblée de la S. d. N.
(Suite de ls première page)

ï-e réquisitoire contre la
Japon

Les Nippons, dit M. Yen. après avoir
violé le pacte de la S. d. N. et le
traité des neuf puissances, se mo-

quent encore du conseil
Après avoir fait le récit des événe-

ments qui se sont déroulés depuis le
18 septembre 1931, M. Yen se résume
ainsi :

Il est clair que le Japon défie le
conseil. Il appert avec une certitude
absolue que les résolutions du 30
septembre et du 10 décembre, réso-
lutions auxquelles se ralliait le gou-
vernement japonais, ont été rendues
complètement inopérantes par l'ac-
tion des forces militaires du Japon.

; Il n'y a pas le moindre doute non
plus que le pacte de la S. d. N. ait
été violé. Si l'occupation violente de
20O,0€Û milles carrés de territoire et
l'envoi d'une armée de 100,000 hom-
mes à Changhaï ne constituent pas
iine agression extérieure, où tracera-
t-on les limites à l'action qui puisse
être appelée non agressive d après
lei termes du pacte ?

Il va sans dire que le Japon , en
refusant de se soumettre à l'arbitra-
ge et en recourant à la guerre, a vio-
lé le pacte de Paris.

La violation du traité des neuf
puissances ne saurait laisser indiffé-
rente la S. d. N., puisque le préam-
bule du pacte impose à ses mem-
bres le devoir «de respecter scrupu-
leusement toutes les obligations des
traités * dans leurs rapports mu-
tuels.

Le bilan des dévastations
Puis, le représentant de la Chine

tenrhine ainsi :
«Au moment même où nous déli-

bérons, un territoire chinois aussi
grand que la France et l'Allemagne
réunies, se trouve sous la botte fer-
rée de l'envahisseur, Nankin , la ca-
pitale de mon pays, a été bombardée
sans aucune raison. Changhaï, la
métropole de l'Extrême-Orient, est
exposée à une averse incessante de
Bombes et d'obus de l'ennemi. A la
place de quartiers d'affaires et de
magnifiques bâtiments s'élèvent des
monceaux de ruines couvrant sous
ïêhrs décombres les corps de morts
héroïques.. Des villages et des villes
ortt ' été soumis aux bombardements
aériens les plus violents, ainsi
ïes dernières expéditions aériennes
japonaises à Soochow et à Hang-
chow, où des tonnes d'explosifs» ont
été jetées, causant la mort de plus
de 7000 civils. »

L'intransigeance japonaise
".. En vérité les Japonais ont fait une

guerre non déclarée contre la Chi-
né, profitant de tous les avantages
de la guerre, sans assumer aucune
de ses obligations. C'est en vain que
2e Conseil a plaidé pour la cessa-
lion des hostilités et pour le retrait
des forces envahissantes. Il a reçu
des promesses qui ont été violées les
•unes après les autres. D s'est rallié
iâux Etats-Unis en déclarant que
toute situation de fait amenée par
des moyens contraires au pacte de
la S. d. N., au pacte de Paris et au
traité des neuf puissances, ne sau-
rait être légalement reconnue. Au-
cune de ces mesures n'a produit le
moindre effet. L'attitude du Japon
est' tout aussi intransigeante mainte-
nant qu'elle l'était au début.

Ce que demande
et ce qu'accepte la Chine
Sans aucune réserve, la Chine met

sa cause entre les mains de la S. d.
N. Elle demande à l'assemblée d'é-
puiser les possibilités d'effectuer un
règlement conforme aux stipulations
du pacte ; de faire tout ce qui est
en , son pouvoir, d'abord pour ame-
ner la cessation de toute action hos-
iile et le retrait des forces envahis-
santes, et ensuite, pour réaliser le
règlement pacifique de tout le dif-
férend sino-japonais conformément
à l'esprit du pacte. Aucune mesure
relative à Changhaï ou à la Mand-
chourie qui empiéterait sur les
droits souverains de la Chine ou qui
serait contraire aux principes géné-
raux du droit international ou à
ses engagements contractuels vis-à-
vis de tierces parties ne peut être
considérée par la Chine comme un
règlement.

La Chine demande de reconnaître
que le pacte a été rompu et qu'elle
n'est aucunement responsable du
terrible état de choses actuel en
Mandchourie , à Changhaï et dans
d'autres parties cle la Chine.

Le point de vue japonais
C'est ensuite au tour de M. Matsu-

deira , premier délégué du Japon à
exposer la thèse de son gouverne-
ment. Il fait part tout d'abord à
l'assemblée du contenu des télégram-
mes annonçant la cessation des hos-
tilités et dont nous parlions d'autre
part.

Membre de la S. d. N. et de son
conseil, dit M. Matsudeira , le Japon
participe à cette assemblée avec
des sentiments de sincère regret. A
«oh "avis, cette Réunion n'est pas
souhaitable parce que la question
soulevée est née du fait que le Ja-
pon s'est vu contraint par les exi-
gences de la situation à Changhaï â
prendre des mesures de _ défense
contre un effroyable et éminent dan-
ger menaçant ses ressortissants ct la
concession internationale.

Ii'anarchle chinoise et la
propagande anti-Japonaise
L'orateur insiste sur le développe-

ment du mouvement nationaliste en
Chine depuis la révolution chinoise
en 1911 ; il rappelle la déclaration
faite en .1921 à la Conférence de
Washington par lord Balfour que la
Chine n'était pas un Etat stable et
pleinement organisé ; il montre com-
ment, ces dernières années, on a vu
surgir en Chine une foule de dicta-
teurs militaires, comment le nationa-
lisme dégénéra en xénophobie et, si
l'on éprouve au Japon une sympa-
thie sincère pour les aspirations lé-

gitimes du peuple chinois vers la
réalisation de son unité nationale, on
s'y rend pleinement compte des dif-
ficultés que rencontre cette tâche
redoutable. L'activité antijaponaise,
dont le boycottage n'est qu'une des
multiples manifestations, a été très
intense depuis quelques années dans
la vallée du Yangtsé où se trouve
Changhaï. Au mois de Janvier der-
nier, un jounial chinois publia un
article grossièrement insultant pour
l'honneur du souverain du Japon , ce
qui contribua a aggraver une situa-
tion déjà extrêmement tendue.
Les efforts tentés sur place

pour cesser les hostilités
Le représentant du Japon en arri-

ve à l'initiative prise à la fin de fé-
vrier par l'amiral Kelly pour faire
cesser les hostilités et expose qu'une
nouvelle réunion des autorités japo-
naises et chinoises en vue d'un ac-
cord pour la cessation des hostilités
qui devait avoir lieu cet après-midi
a été remise à demain matin à la
demande des Chinois.

Dans ia spnere de Changhaï , les
forces japonaises sont prêtes à ces-
ser immédiatement les hostilités si le
danger qui menace les ressortissants
japonais et la concession internatio-
nale peut être écarté. A mesure que
la situation dans la région de Chang-
hai redeviendra tranquille, les for-
ces de terre japonaises seront reti-
rées du territoire chinois.

Le gouvernement japonais est dis-
posé à prendre part à une conféren-
ce de la Table-Ronde et n'a pas la
moindre intention de profiter de la
Situation actuelle pour réaliser des
ambitions politiques et territoriales
dans la région de Changhaï.

Quant à l'affaire de Mandchourie,
le gouvernement japonais considère
qu'il ne convient pas . d'en discuter
à cette assemblée puisqu'une com-
mission se rend actuellement en
Mandchourie pour étudier le problè-
me -r

M. Matsudeira conclut que la con-
troverse actuelle entre le Japon et
la Chine est le résultat de nombreu-
ses et regrettables circonstances qui
se sont accumulées dans , le passé.
C'est son sincère eSpoir et il en est
convaincu, celui de la S. d. N. et des
nombreuses, puissances amies qui ont
témoigné leur intérêt en cette matiè-
re, que les difficultés présentes en-
tre le Japon et la Chine soient ami-
calement réglées sous peu et que les
nuages.sombres qui obscurcissent ac-
tuellement le ciel de l'Asie orientale,
soient écartés pour toujours. La dis-
cussion générale est close et l'examen
du problème 1 est renvoyé devant la
commission générale.

tes vice-présidents de
l'Assemblée

L'assemblée a procédé à l'élection
des vice^présidents dont le nombre
est porté à huit , alors que , dans .'les
assemblées ordinaires, il n'est que
de 6. < :

Les délégations chinoise et japo-
naise ont décliné toute candidature
à une vice-présidence.

Résultats du scrutin : votants, 47;
bulletins valables, 47 ; mâioritè ab-
solue 24. Sont élus MM. Paul Bon-
cour (France), 45 voix ; Motta
(Suisse), 44 voix ; le baron Hamel
(Suède), 43 voix ; sir John Simon
(Grande-Bretagne), .43 voix ; Gran-
di (Italie), 43 voix ; Ortegà (Mexi-
que), 39 voix ; BfÙning (Allema-
gne), 37 voix; Sepabôdi (Perse),
36 voix.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse dé Neuchâtel du 3 mars
Les' chiffres seuls indiquent les pr» faits

d mu demande , o = offre
jgflOI8 MUMTIIDt

sans =E ffiïB &¦«
M«fM tôt: «s «•**;'*«•; _ \- _
Cl*lt F.K*r l 520.— d » » _ _ » __ .«•- _
iit tt tmw'l 570,- d • • _ M _] "S-18 _uin«MM.i. 370.- d ; .• * 'J; "J fSr %e*,«.0»ft!llc 2«0_ *_*___ «£ _%¦__ _

ra-,i™*. rd 5io._ d * _§)__ °2-8°
» ? or!» sir» A • 4V.1M1) 08.— d

*<H-MJSm\ 6il'~ a »» «ilW 89.- â
in. »»ta Tm. sasil. d M*'»**** 108.—
Kfw», __\' _ fnt(m.««/.iwi ioO.— d
Omstn-UU. _?<£. _ «»» *'f 1«» 08.- d

» i ('i ,m go.— o
Taui d'escompte : Banque Nationale 9 %

Bourse , de Genève du 3 mars
tenus - - i OSUUîIMI

h-, iits.ui* —— 47> '/.fM,i»H -y-
Eleompt» suis» 188.— 3 •/. Rents suie.* **>-
CrMIt Suisse, .. 633.50 3./. DIIMré .. °7-75
80e. de Banqaa S. 580.— 1 «/. Ctu IU. *. K ,__ _•
«s.«.Bénite B. 365.— 4«/, Fél. 1M0 . -02.60
Frenâ SolJ. eïec. 425.— Chem. Fte-tuliie "*•—'

» » , prit 626.— S •/. douane-fol*. ~r-
Molor Cotombui 428.50 S'/i«/« Jurt̂ lm. 93.—
IW.-Hraent. fleo. 169.— 3«(, fao. i lots 125.75
Royal Dirte» .. . 855.30 4»/. 6en*. 1119 503.—
Indus, genev. ou 650.— 3»/, FrU. 1.03 433—
6u Marseille .. ——¦ t»/. Betai.... Vt\.0.<— o
Fin lyon. wpll. —— 5-/«V.6eti.1(1l ——
Hlnee Bor.ortro. 44S<— 4«/« UuMiM, . 7T-—.
T0II1 chartonna . — r— 5°/. Bolivie ftsy "»•— m
Irlfall ...,„.. —.— Danube Save, . . 60.60
«eatlé 527.50 T V» Ch. Prant). 26 — >-
Caoutchouc S. fin, 15.-— '»/« Ch. t. Maroc 1124—
Allume». Ml. B 104.50 (•/ , Par-OrMiM *>*»

1°/» Argent old. 68.60
Ct. 1. ft*. 1903 230—
Hispano ban» 8<'/o 270.—
4''> TotlHl. bon. —v*»

L'amélioration des cours continue et
s'agrémentait aujourd'hui d'une augmen-
tation du volume des affaires. 4 actions
en baisse et 28 en hausse:!Crédit Suisse
632 (+12), Banque d'Escompte 169 (+8),
Une prime se traite pour la première fols
depuis longemps ; on cote , 178 donfc ;5 ;fr.
Banque Générale 370 (+20), Columbus
428 (+12), Italo-Argentlne Ho (+7).
Royal gagne de nouveau ! 16 fr. k 866.
Buen Tono reprennent vie, k.  15% (+3),
Privilégiée 20 (+6 _ _ ) ,  Bor dfdln. aban-
donne 20 fr. à 445. te S %  Japonais mon-
té de 4 % à ( 55. Serbe 1B (+2), 4 yà Ban-
que Générale 975 (+18). Toll 2850 (+25),
6%  Fréd.-Henri 305 (+13), 5 % Drac 420
(—15), Neuf changés en hausse : Dollar
5.17 "/a (+'/s), Paris 20.36 y. (+5 c). Li-
vre sterling 18,05 (+7^) ,  Italie 2$.sa %(+5), -Amsterdam dépasse le pair (208.33)
k 208 J^ (+75 c), Stockholm 09.50
(+12 U), Oslo- 87 J4 (+H). Copenhague
09.25 (+50 c), Espagne baisse à 89.70
(—5 c), deux sans changement.

BOURSE DU 3 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Batlque Commerciale de BAIe ... 450
Banque d'Escompte Suisse 170
Union de Banques Suisses 447
Société de Banque Suisse 680
Crédit Suisse 630
Banque Fédérale S. A. 470
S. A. Leu & Co .' 448
Banque pour Entreprises Electr. 672
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Columbus 428
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 633
Société Franco-Suisse Electr. ord 425
I. G. fur chemlsche Untemehm. 640

Continentale Linoléum Union... 69
Ste Sulsse-Amérlcalne d*Elect. A. 91

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ,... 1678
Bally 8, A, ••.. ..• ¦ ¦•. . .«•»»••. .  — ¦—
Brown Boveri & Co S. A. ....... 195
Usines do la Lonza '. 09
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 624
Entreprises Sulzer 455
Linoléum élublasco 40 d
Sté pr industrie Chimique, B&le 2675
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1078
Chimiques Sandoz, Bftle ........ 3300
Ed. Dubied & Co S. A. .......... 170
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 328 d ,.
Ciment !Portlànd, . Bâlé 780 o *¦
Llkonla 8. A.. Bàle 130 d

ACTIONS ETRANGERES •
Bemberg 90
A. E. G. ..................... ... 34
Llcht & Kraft • 250
Gesfttrel 67
Hlspano Amcrlcana de Eleetrtcld. 1180
Itnlo-Argentlna de Elêotrlcttad .. 170
Sidro priorité 06'.i
Sevlllana ,de . Electricidad Ifl0
Kreuger Se Toll ................ 167
Allumettes Suédoises B 102
Separator 46 d
Royal Dutch 355
American Burop. Securitles ord. 81
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 173

Le Conseil fédéral
propose de nouvelles

mesures fiscales
pour parer à la diminution

des recettes
(Suite de la première page)

C'est un fait, mais ceux qui réali-
sent ces bénéfices difficilement ad-
missibles ne sont pas tant les détail-
lants que certains gros importateurs.
Ceux-ci profitent , en tout premier
lieu, de la différence constatée entre
les prix payés de l'un et l'autre côté
de la frontière et si les pouvoirs pu-
blics veulent exercer une certaine
pression et faire entendre raison aux
intermédiaires, c'est là qu'ils doivent
s'adresser avant tout. Le petit com-
merçant , directement frappé par la
crise diminuant la puissance d'achat
de sa clientèle et qui doit pourtant
renouveler ses approvisionnements,
est prêt déjà aux sacrifices comman-
dés par les circonstances.

Le Conseil fédéral ne dit pas
grand'chose de la baisse des salaires,
si ce n'est pour signaler qu'il ne peut
ni l'empêcher ni la recommander,
cette question restant du domaine
strict de l'économie privée.

Entendons bien qu'il ne s'agit ici
que de réadapter le salaire aux con-
ditions actuelles de la vie. Mais si
cette adaptation se justifie, elle ne
peut se généraliser sans que les
loyers et les impôts aient sensible-
ment diminué.

Or, que devons-nous apprendre ?
Le Conseil fédéral prévoit de nou-
velles mesures fiscales pour rétablir
l'équilibre du budget. Impôt indirect
ou impôt de crise ? on ne donne pas
de précisions pour le moment. Quoi
qu'il en soit, pareille perspective ris-
que de . paralyser bien des efforts
tentés pour ramener le coût de la vie
à un niveau plus favorable.

Combien de fois, M. Musy, au Con-
seil national, n;a-t-Û pas déclaré que
les charges fiscales pesaient très
lourdement sur le contribuable et
qu'on ne devait pas songer à les aug-
menter. Evidemment, si la situation
s'aggrave, il faudra trouver de l'ar-
gent. Mais alors, il se passera dans
toute la Confédération ce qui se pas-
se actuellement dans le canton de
Neuchâtel. Le peuple « exigera » des
économies d'abord. Les différents
services de l'administration devront
se résoudre à faire des coupes dans
leurs budgets. ; il ne sera plus ques-
tion dé dépenser ce qui reste des cré-
dits sans autre motif que la crainte
de voir rogner ces mêmes crédits,
l'année suivante. On sera obligé de
poursuivre toute trace de gaspillage,
de toucher aux sacro-saintes subven-
tions et d'examiner de plus près en-
core les dépenses militaires.

Le Conseil fédéral termine son
communiqué en invitant le peunle
suisse à vivre plus simplement. Il a
parfa itement raison, mais si l'exem-
ple venait de haut, l'exhortation au-
rait plus d'effet encore. La mégalo-
manie est surtout funeste quand eïle
s'attaque aux administrations où l'on
trouve beaucoup de conseilleurs et
fort peu de payeurs. G. P.

En ce moment, aussi longtemps oue
l'enfant est encore petit, spécialement
FrnCtOmaltin, plus tard alors, le fortifiant
tonique spécial Nagomaltor. Pructomaltln
aux amandes lactées, lait frais du Jura
et extrait de malt, le plus exquis, le plus
précieux produit de l'alimentation mo-
derne. Quelques minutes déjà après son
absorption, Pructomaltln passe dans les
organes qu'il nourrit et fortifie. 808

FRU CTOM ALUN
sens cacao (r, 2.26, an cacao fr. 2,- R»G0 OLTEN

DéPêCHES DE S HE URES
Le fils de Lindbergh

n'est pas encore retrouvé
malgré toutes les recherches

NEW-YORK, 4 (Havas) . — On a
remis à la police une carte postale
recueillie à South-Orange et portant
ces mots : « Le bébé mourra ».

Cette carte est identique à celle
Ïiii a été envoyée, hier, au colonel

indbergh : « Enfant en bonne san-
té ».

La police a relevé des empreintes
digitales dans la pièce où l'enfant
a été enlevé.

625 personnes ont été interrogées.
Les recherches sont limitées, main-
tenant , à deux inconnus.

Les Etats-Unis
font distribuer pain et viande

aux chômeurs
WASHINGTON, 4 (Havas). — La

Chambre des représentants et le Sé-
nat ont adopté un projet de loi pré-
voyant que 40,000 boisseaux de blé,
bues aux chômeurs américains. Un
actuellement détenus par le syndicat
fédéral des fermiers , seraient distri-
certain nombre de pièces de bétail
seront envoyées dans les régions af-
fectées par la sécheresse. La Croix-
Rouge sera chargée de la distribution
de ces secours.

Le crédit de 100 millions
de dollars à la Reichsbank

est renouvelé
PARIS, 4 (Havas). — Un accord

complet a été conclu entre la
Reichsbank et les banques centrales
intéressées, en ce qui concerne le
crédit de 100 millions de dollars,
qui a été renouvelé pour trois mois,
sous réserve d'un amortissement im-
médiat de 10 pour cent.

Le mouvement lappo
subit un grave échec

HELSINGFORS, 4 (Havas). — La
concentration principale du groupe-
ment lappo à Riihimacki, à 70 km.
au nord d'Helsingfors, a été dissoute.
Les chefs du mouvement ont disparu.

Poursuivant sa femme,
un Alsacien tue son

beau-frère qui s'interposait
SAINT-LOUIS, 4. — M. Joseph Ma-

thieu, de Mulhouse, était venu h
Saint-Louis pour engager sa femme
vivant séparée de lui, à reprendre la
vie commune. La femme a refusé et
Mathieu l'a poursuivie jusqu'au do-
micile de son beau-frère. Le beau-
frère, M. Joseph Dentzer, manœuvre,
28 ans, s'étant interposé, Mathieu a
tiré plusieurs coups de feu contre
lui et l'a tué puis il est allé se cons-
tituer prisonnier à la police.

Les socialistes irlandais
modéreront le zèle des

républicains
LONDRES, 3 (Havas). — Les pre-

miers rapports entre M. de Valera
et le groupe travailliste du parle-
ment d'Irlande semblent assez diffi-
ciles. Les neuf représentants du La-
bour exerceront une influence mo-
dératrice sur les intentions séces-
sionnistes des partisans de M. de Va-
lera. Le président du parti travail-
liste déclare que son groupe ne
permettra pas à M. de Valera
de mettre les questions politi-
ques et , notamment , celle du ser-
ment d'allégeance à la couronne
d'Angleterre, au premier rang.

LONDRES, 27 février. — Argent : 18 %.
Or: 118/7.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1038 à 825/1000) Or : prix
en shelUngs par once troy (31 gr. 1035 à
ÎOOO'IOOO.)

LONDRES, 26 février. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 feg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur 05
exportation 05. Antimoine 42-42 10*. Cui-
vre 33.8/1 V, (33.11/3 k terme). Electroly-
tique 38.10-39. Best, selected 36.10-37.15/.
Etaln anglais 139.5-141.5. Etranger 137.17/8(140.6/ à terme). Stralts 141.5/. Nickel
Intérieur 245. Exportation 37c/d . Plom'^
anglais 15.15/. Etranger 13.7/6 (13.15/ ft
terme). Zinc 13:7/6 (13.15/ à terme).

Canadlan Pacific
Cette compagnie accuse, pour Janvier,

une diminution de 2,639 millions de dol-
lars dans les recettes brutes, mais les
frais ont diminué de 2,414 millions.

Cours des métaux

VALENCE, 3 (Havas). — Deux na-
vigateurs finlandais, Jalo Salmela et
Gustfson, qui se proposaient de faire
le tour du monde, ont naufragé, en
se rendant de Valence à Carthagène.
On a aperçu leur bateau échoué sur
la côte. Salmela a pu gagner la rive
à la nage, tandis quj son compagnon
s'est noyé.

Ils tentaient
le tour du monde par mer
L'un se noie, l'autre échappe

au naufrage

Nouvelles suisses
U allait de Zurich à Genève

à pied, pour prêcher
le désarmement

Il repart en train, sans avoir parlé
GENÈVE, 3. T- Max Daetwyler,

venu de Zurich à Genève à pied pour
prêcher le désarmement , a été avisé,
à son passage à Céligny, que la con-
férence qu'il projetait de faire le soir
sur la plaine de Plainpalais était in-
terdite. Il a été déclaré en contra-
vention pour avoir distribué dans
l'enclave genevoise des tracts paci-
fistes et â son arrivée à Genève , con-
duit à la gare et mis en train pour
Zurich.

Les premiers jalons
de la coupe Gordon-Bennett

BALE, 4. — Le comité d'organisa-
tion de la coupe Gordon-Bennett , qui
aura lieu cette année à Bâle, a eu sa
première séance jeudi soir.

Le président a déclaré que dans
le but de simplifier l'organisation, la
course aurait lieu sans aucun autre
concours auxiliaire.

M. Leder a fait savoir qu'on compte
sur la participation à la course de
quinze à vingt ballons. La manifes-
tation aurait lieu le 25 septembre, et
le départ serait donné sur le ter-
rain de la nouvelle usine à gaz.

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
U. et 21 h. 30, Météo. 12 h. 45, 16 h. 31
et 19 h. 01, Musique. 17 h., Pour Mada-
me 17 h. 30 et 18 h., Concert. 18 h. 45,
Causerie. 20 h. 15, Revue : Lausanne-
Cancans.

MUnster : 12 h. 30 et 19 h. 28, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
13 h. 35, 17 h. 30. 19 h. 28 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40 et 15 h. 30, Orchestre. 16 h.
et 18 h. 30, Musique. 17 h., La demi-
heure féminine 20 h., Orchestre.

Munich : 17 h. 25, 19 h. 15 et 20 h. 55,
Orchestre. 22 h . 45, Conférence.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 15,
Orchestre. 21 h., Scènes radiophoniques.
21 h. 50, Causerie. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 17 h. 40, Chants. 19 h. 10 et
21 h. 10, Orchestre. 22 h. 45, Musique.

Londres (programme national) : 13 h.
40, Orgue. 14 h. 30, Musique. 17 h. 30,
Orchestre. 22 h . 35, Fanfare militaire.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 20, Vio-
loncelle. 20 h. 15, Opéra: «Le Rossignol».

Paris : 13 h. 30, Musique. 13 h. et 17
h. 45, Conférence. 20 h., Causerie colo-niale. 21 h.. Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Musique.
13 h. et 20 h. 15, Orchestre. 16 h. 55, Mu-sique variée. 21 h.. Variétés.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Musique. 12h. 45, et 17 h. 30, Concert. 17 h., Chant.
20 h. 45, Opérette.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINRMAS

Chez Bernard : La fortune.
Apollo : Partir .
Palace : Pour un sou d'amour.
Théâtre : Sous les verrous.

VIGNOBLE
CKI NM K IC

Groupement
des « Amis tireurs de l'Est »
(Corr.) Dans le but de développer

le goût du tir et d'opérer un rappro-
chement amical entre les tireurs de
l'est du district, les délégués des so-
ciétés de tir : « Armes de Guerre > à
Cressier, « Société de tir du Lande-
ron », « Armes de Guerre » à Ligniè-
res, « Armes de Guerre » à Enges,
«Le Vignoble » à Cornaux, « Les Fu-
siliers > à Marin, «Armes de Guerre»
à Saint-Biaise et « Union » à Hauteri-
ve se sont réunis à Cressier, mercre-
di soir afin de jeter les bases d'un
règlement régissant le nouveau grou-
pement des « Amis tireurs de l'est ».

Ce règlement sera soumis, en as-
semblée générale, à l'approbation des
sections ci-dessus.

A la tête de ce groupement se trou-
ve un comité de délégués de dix-sept
membres comprenant deux représen-
tants de chaque section, dont le pré-
sident, plus ,un membre de la section
vorort.

Un président, un vice-président et
un secrétaire constituent le comité
restreint chargé de l'administration.

Chaque année, à tour de rôle, une
section organise une journée de tir
dans laquelle un match amical aura
pour but de réunir le plus grand
nombre de tireurs.

Le programme de tir comprendra
régulièrement un concours des sec-
tions ; comme épreuve, une passe de
dix coups consécutifs sur cible A,
précédée de deux coups facultatifs.

En aucun cas des tirs exercices ou
effectués sur d'autres cibles ne se-
ront autorisés avant l'épreuve con-
cours.

Pour avoir droit au classement,
chaque section devra fournir un con-
tingent de tireurs s'élevant à 20 %,
au moins, de l'effectif de la société.

Pour le surplus, il sera tenu comp-
te d'un résultat sur deux.

Sera déclarée vainqueur la section
qui aura obtenu la meilleure moyen-
ne.

Une coupe en argent, constituant
l'enjeu de cette joute amicale, récom-
pensera chaque année la société ga-
gnante.

Le tir ne peut être exécuté qu'avec
l'arme d'ordonnance.

Aucune cotisation annuelle n'est
prélevée.

Les frais occasionnés par la géran-
ce et l'organisation de la journée de
tir sont répartis chaque année en-
tre les sections, proportionnellement
aux contingents des tireurs.

La munition, pour le concours de
section, est fournie gratuitement par
les sections.

Pour autant que faire se peut, cette
journée sportive reste fixée au pre-
mier dimanche de septembre.

Les suggestions ci-dessus, discutées
article après article, donnèrent lieu
à des échanges de vues très intéres-
sants.

D'autre part, rappelons qu'une pre-
mière joute de ce genre avait réuni à
Cressier. le dimanche 25 octobre
1931 environ cent cinquante tireurs
des localités avoisinantes et que cette
fête de tir avait obtenu un plein suc-
cès.

Le groupement des « Amis tireurs
de l'est » est ainsi constitué ; il con-
tribuera à maintenir le goût du tir,
à développer les sentiments de la ca-
maraderi e et du devoir.

JURA BERNOIS
TR.4MEI.AN

Un passage à niveau
dangereux

Mardi soir, au passage à niveau
du Chalet , une automobile est entrée
en collision avec le train montant
de 17 h. 30. Le conducteur de la voi-
ture, un automobiliste de la localité,
n'a pu éviter le tamponnement , mal-
gré un virage désespéré devant le
convoi. L'accident est dû au fait que
la visibilité étant masquée, il a aper-
çu le train alors qu'il était trop
tard. II n'y a que des dégâts maté-
riels à déplorer et l'avant de l'auto
est passablement abîmé. C'est le troi-
sième tamponnement de cette année
à ce passage à niveau.

La sécheresse
La sécheresse persistante cause de

gros ennuis aux agriculteurs , princi-
palement à ceux de la Montagne , qui
sont contraints d'aller chercher de
l'eau assez loin. Tous les jours , entre
les Reusilles et le Chalet , où se trou-
ve une prise d'eau , c'est une suite
presque ininterrompue d'attelages
véhiculant au moyen de tonneaux
de toutes dimensions le précieux li-
quide. Le chemin de fer s'est chargé
du ravitaillement de quelques fer-
mes des Reussilles situées au voisi-
nage de la ligne. L'eau est amenée
au moyen d'une citerne de 6000 li-
tres, sur vagon , pour le prix de
8 fr. par citerne. Le remplissage de
cette dernière s'effec 'ue à Tramelan-
Dessous, à raison de 2 fr., les réser-
voirs de la commune de Tramelan-
Dessus baissant d'une façon inquié-
tante.

BANQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 11O,0OC,0OO.-
dont Fr. 90,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4o/o
coupons semestriels

Le conseil d'administration proposera
de répartir,, pour l'exercice 1031, un divi-
dende de 30 fr. 06 • brut , soit de 30 fr.
net par action, après déduction de l'Im-
pôt fédéral de 3 pour cent sur les cou-
pons. "
Fabrique de chocolat Ltndt et SprUngl!

Le bénéfice net pour 1931 est de 332,010
francs, contre 396,699 fr. en 1930 (pour
9 mois). Dividende 6 % (8 •/•) au capital
de 4 minions, i

: Banque cantonale vaudoise
L'exercice 1931 accuse, un solde actif ds

3,006,533 fr., dont 3,500,000 sont attribués
au capital-actions (50 millions) sous la
forme d'un dividende . de 7 pour cent :
100,000 fr. à-la réserve statutaire ; 140,000
francs de tantièmes ; 60,000 fr. à la cais-
se de retraite du personnel , 20,000 fr. k
diverses œuvres de bienfaisance et 98,533
fr. à nouveau. L'Etat de Vaud touche
ainsi en dividendes et contributions 2
millions 129,022 francs.

Le fléchissement du franc suisse
Dans les mUleux autorisés, on a une

tendance à se réjouir du léger fléchisse-
ment du franc suisse qui est Intervenu
depuis le milieu de février. Notre devise
est encore au-dessus du pair , et nous
n'avons pas le moindre Intérêt à ce qu'el-
le reste à des hauteurs vertigineuses, tan-
dis que nos banques abritent pour un
milliard d'argent étranger auquel elles
ne peuvent accorder d'Intérêt.

Société financière franco-suisse
Les comptes de l'exercice 1931 font ap-

paraître un bénéfice de 1,086,897 francs
contre 730,603 fr. en 1930. L'évaluation
des valeurs du portefeuille au 31 décem-
bre accuse une moins-value de 8,713,977
francs sur le coût du bUan. Le conseil
proposera d'affecter le bénéfice k l'amor-
tissement partiel de la dépréciation du
portefeuille, réduite ainsi à 7,627,080 fr.
Cette somme s'ajoutant au solde débiteur
de l'exercice 1930, qui était de 4,194,618
francs, portera k 11,821,698 fr. le solde
débiteur reporté k nouveau. Les comptes
laissent subsister au passif la réserve sta-
tutaire de 1,005,060 fr., qui figurait déjà
au bilan au 31 décembre 1930.

Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg

En 1931, l'Intérêt des prêts hypothécai-
res a été abaissé au fur et k mesure des
échéances des titres de 5 et quart pour
cent k 5 pour cent à partir du 1er fé-
vrier 1930, et de 5 pour cent k 4 trois
quarts pour cent à partir du 1er août
1931.

Augmenté du report de l'année précé-
dente de 77,440 fr. 95, le bénéfice total
s'est élevé k 595,419 fr. 55. L'assemblée en
a voté la répartition suivante • 6.1658 %,
dividende sur capital -actions de 6 mil-
lions de francs : 371,136 francs ; k la ré-
serve supplémentaire, 100.000 fr. ; solde
reporté à nouveau, 124,283 fr. 35.

Société des Boucheries Bell, Bftle
Four 1931, le dividende sera de 8 'h

(8 %). Capital 3,6 millions, 120 filiales
installées.

Le Canada et l'étalon-or
Le premier ministre du Canada a dé-

claré que le Canada maintiendrait l'éta-
lon-or, et que le service de ses emprunts
sera maintenu sur la base-or.

Publicitas S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ttmpér.taro en „
_V* «""t || I Vent Etat

| S I I i '|| | dominant du

S _ 1 ~  ̂ & Dlronttaret tàa

3 8.1 -3.0 10.5 713.3 var. falb nuag

3 mars. — Brouillard sur le lac le matin.
4 mars, 7 h. 30

Temp. : 0.7. Vent : N. Ciel : Couvert.

Mvar;se'| «« I » |  *| a | « I « 1
mm
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730 —

725 _\-

720 =-

715 _ \-

710 _\-
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Niveau du lac : 4 mars, 428.77

Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable. Température en

hausse.

des C. F. F., du 4 mars, a 7 h. 10

j | gg ff, iEMPS El VENT
280 B&le -j- 1 Couvert Calme
543 Berne .... ¦+ 2 » ¦
637 Colre -j- »

1543 Davos — 4 Couvert »
632 Fribourg .. + 1 » »
394 Genève ... 4 4 » »
475 Glaris .... 0 » »

1109 Gôschenen + 2 » »
666 Interlaken -f- 2 Nuageux »
995 Ch -de-Fda + 1 » »
450 Lausanne . 4- 5 Couvert »
208 Locarno .. + 2 Nuageux »
276 Lugano ... + I » »
439 Lucerne .. 4- 2 Couvert >
388 Montreux . f 4 » »
462 Neuchâtel + 3 » »
505 Ragaz .... 4- 3 Qq. nuag. »
672 St-Gnll ... + 3 Couvert »
847 St-Morltz . — 4 » >
407 Schaffh" . 4- 1 Qq. nuag. »
537 Sierre -f- 3 Nuageux »
562 Thoune ... — 3 Couvert »
Î89 Vevey + 4 » »
410 Zurich .... -f • Qq. nuag. »
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Nous 
sommes 

tranquilles, personne
ISBwïïl̂ iiflP5^! n'imitera ceci:

BRBBIIil àv._ 1r' UN COMPLET-RÉCLAME d'ex»
«̂^̂ ^̂ ^̂ ~-« cellentes étoffes suisses.

t__ B̂[S_}__ J__i_\_ x̂fi _i /S^^$ f̂ SKM f̂ i _r ^̂ 31

S__Ë____W AA \ tr- un comP'et de ville pratique
mW Ê̂Ê0m^"l ©» solide.
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Votation cantonale des 5 et 6 mars
sur lïmiôt extraordinaire de crise

Après une campagne très courte
pour ou contre l 'impôt de crise,
question sur laquelle l 'op inion pu-
bli que est très partagée, le peup le va
se prononcer.

Les bureaux électoraux seront ou-
verts : samedi , de 12 heures à 20
heures à Neuchâtel-Serrières, Cou-
vet , Fleurier, le Locle et la Chaux-
de-Fonds, et de 17 heures à 20 heu-
res dans les autres communes du
canton; dimanche , de 8 heures à 15
heures dans tout le canton.

Nous reproduisons ci-après une
pa rtie des manifestes publiés par
l 'Association patriotique radicale et
par le Comité d'action contre l 'im-
pôt de crise.

On Ut dans le premier :
« Si, par l'impôt de crise, les au-

torités cantonales se sont donné
pour tâche de faire face aux dépen-
ses de crise et d'éviter ainsi l'en-
dettement du pays, elles se préoccu-
pent de remédier, par le moyen d'é-
conomies et d'énergiques compres-
sions de dépenses, au déséquilibre
des comptes budgétaires.

» Le Conseil d'Etat a entrepris à
ce sujet une étude minutieuse, dont
les premiers résultats sont connus ,
et qui sera poursuivie sans relâche
dans le seul désir d'aboutir. Il n'est
pas douteux que le Grand Conseil
qui , lui-même, a demandé celle élu-
de, réservera un accueil favorable
aux propositions du gouvernement.
Les charges de la République pour-
ront et devront être ainsi allégées de
plusieurs centaines de mille francs
par an.

» Mais il est d" toute nécessité que
l'électeur et le contribuable se per-
suadent bien qu'il serait impossible,
par le seul moyen des économies, de
combler le déficit budgétaire et de
couvrir les dépenses de chômage.

» L'adoption de l'impôt de crise
apparaît ainsi comme une impérieu-
se nécessité.

s Chers concitoyens,
> C'est à vos sentiments de soli-

darité et de désintéressement que
nous faisons appel pour vous enga-
ger à voter le décret soumis à vos
suffrages. Aujourd'hui, plus que ja-
mais, en face de la situation angois-
sante où se trouve notre pays, ce
n'est que par l'union de tous que
peut être réalisé le bien de tous.

» Unissons donc nos efforts et nos

volontés pour surmonter la crise
qui nous etreint , et laissant de côté
tout intérêt personnel, pour ne voir
que le bien du pays, votons OUI. »

Association patriotique radicale.

On lit dans le second manifeste :
«Nous estimons que c'est en pre-

mier lieu à l'Etat qu'il appartient
de réduire son train , de vie exagéré,
préalablement à toute charge fiscale
nouvelle, et qu'une politique de sé-
vère économie peut seule épargner
les dernières forces vives du pays.

» Seul le rejet de toute nouvelle
mesure fiscale permettra d'obtenir
enfin des réductions de dépenses,
par voie législative. Jusqu'à présent,
et à part la réduction temporaire
des traitements des fonctionnaires,
le Grand Conseil a repoussé avec
mépris tous les projets d'économie.
Nous n'avons aucune preuve qu 'il
soit revenu à des sentiments meil-
leurs.

» Si la commission extra-parle-
mentaire a fait plusieurs suggestions
intéressantes, en dépit des influen-
ces qui ont présidé a sa nomination ,
nous ne saurions oublier que le
Grand Conseil ne s'est pas encore
prononcé à leur sujet.

» De l'aveu de chefs politiques, la
motion dite des économies a été
adoptée dans le seul but de faire ac-
cepte r au peuple l'imp ôt de crise.

» Contribuables, ne soyez pas du-
pes et ne laissez pas échapper la
proie pour l'ombre ! Vous avez en-
tre les mains l'arme qui obligera les
autorités législatives a suivre la po-
litique de stricte économie indispen-
sable aujourd'hui et à laquelle elles
n'ont jamais voulu se soumettre.

» Répoussez donc avec sérénité
l'impôt de crise 1 Même s'il est reje-
té, les allocations de chômage ne se-
ront en rien touchées par cette dé-
cision , car, contrairement à ce que
l'on vous laisse entendre, le fonc-
tionnement de l'action de secours en
faveur des chômeurs ne dépend pas
de cet impôt.

* Déjouez donc la manœuvre de
ceux qui tentent de créer une gros-
sière confusion.

» Une fois pour toutes, barrez la
route aux politiciens qui taillent
leur popularité aux dépens des con-
tribuables. Assez de promesses ja-
mais tenues. Plus d'impôts nouveaux ,
les économies d'abord , toutes les
économies.

> Votez NON. »

Comité d'action
contre l'impôt de crise.

VAL- DE - RUZ
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LA COTIERE
La foire de Fenin

et le 1er mars
(Corr.) Ce fut une foire ensoleil-

lée, mais bisée et froide. Aussi le
bétail, tard venu et tôt emmené, était-
il peu nombreux.

On a compté 70 bêtes à cornes,
surtout des bœufs dont quelques-uns
furent achetés par les marchands
thurgoviens. Il y avait en outre une
centaine de porcs qui ont eu peu
d'amateurs. Les marchands forains
étaient nombreux et leurs étalages
jetaient une note pittoresque sur le
champ de foire. Durant la journée,
tout se déroula selon la tradition.

Le soir, dans la chapelle indépen-
dante, le chœur mixte offrit à la po-
pulation sa soirée habituelle. . . .

On nous montra d'abord de fort
belles proj ections glorifiant le tra-
vail de la terre.

Dans la . seconde partie, se succédè-
rent chants du chœur, duos, chants
mimés, monologues, récitations et
deux comédies dans lesquels les

jeunes acteurs rivalisèrent d'entrain,
de verve et d'humour, déridant les
plus moroses.

Le lendemain, c'était le 1er mars,
de sorte que notre gent écolière bé-
néficia de trois jours de congé con-
sécutifs. . .

Elle s en fut patiner sur le Seyon,
recouvert oartout d'une glace solide.

Notre fête patriotique se passa
sans discours ni manifestation spé-
ciale. On entendit quelques détona-
tions et quelques pétarades. En Ruise
d'illumination, nos Rosses, toujours
pleins de fantaisie, allumèrent un peu
partout l'herbe des champs.

La grande sécheresse permet ce
jeu très en vogue, mais dangereux.

VAL. DE -TRAVERS
LA COTE-4UX-FÉES

Le 1er mars
(Corr. ) Ici aux confins de la terre

neuchateloise, l'anniversaire de la
république se célèbre très calme-
ment.

Et pourtant... Dès 8 h. 30, la rue
du village s'anime, car, au son du
tambour, des garçons grands et pe-
tits s'assemblent, tous très fiers sous
leurs équipements militaires de for-
tune ;" des fillettes vêtues en autant
d'infirmières se joignent à la trou-
pe, tout aussi pénétrées de la valeur
que leur confère leur costume.

Que feront-ils donc 1 La petite
guerre ? non point. Par les rues du
village, ils iront exécutant avec en-
train les chants patriotiques de
leur répertoire ; poursuivant leur
tournée de hameau en hnmeau, ils
recevront en échange de leur audi-
tion quelque argent comme récom-
pense. Eh oui, c est pour nos écoles
que les enfants se sont dévoués, et
le résultat fut magnifique : 50 francs
furent versés entièrement aux œu-
vres scolaires.

L'eau rare
Dans notre localité, nous n'échap-

pons non plus à la grande préoccu-
pation du jour : l'eau." Demandez-le
à nos paysans qui nombreux main-
tenant descendent aux « Combes »
remportant dans de multiples ton-
neaux et jusque fort loin parfois le
précieux li quide.

La situation , se prolongeant de-
viendra vraiment critique; plusieurs
fermes de là' frontière française ont
épuisé toutes les réserves disponi-
bles et devront envisager la vente
du bétail.

Bien des regards se lèvent vers le
ciel qui par moments semble pro-
mettre de la pluie; hélas I trompeu-
ses, les nuées s'évanouissent et c'est
encore la sécheresse.

FLEURIER
Nécrologie

(Corr.) Jeudi matin, à l'aube, s'est
paisiblement éteint M. Fritz Gertsch,
architecte, dans sa 68me année.

Etabli à Fleurier depuis plus de
quarante ans, il fit partie du Conseil
général durant plusieurs législatures,
et était fort honorablement connu
dans notre contrée. C'était une figure
sympathique, populaire, qui ne comp-
tait que des amis et qu'il était tou-
jours agréable de rencontrer.

AUX MONTAGNES
LA B K É V I*E

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré dans l'immeuble appartenant
à M. Matthey-Doret. Un réchaud, pla-
cé à la cuisine avait pris feu. Ce
commencement d'incendie fut rapi-
dement conjuré et les pompiers du
village, qui avaient été alertés, n'eu-
rent pas à intervenir. Les dégâts
sont peu importants.

LA VILLE
ikôpit a l  des Cadolles

On nous écrit :
Le grand comité de la fondation des

Amis de l'hôpital des Cadolles s'est
réuni le 17 février dernier. Après
avoir pris connaissance de différents
rapports sur l'activité de l'œuvre
pendant l'exercice écoulé, il a décidé
d'organiser cette année une vente .qui
aura lieu le 11 juin prochain. Bien
que la crise sévisse durement chez
nous, le comité de la fondation n'a
pas cru devoir retarder d'un an l'or-
ganisation de cette vente, car il se
peut que la situation ne s'améliore
pas d'ici là et que. par conséquent,
la nécessité de venir tn aide aux ma-
lades dans la gêne de notre hôpital
des Cadolles se fasse de plus en plus
sentir. Mais, tenant compte des cir-
constances économiques difficiles
que nous traversons, le comité a dé-
cidé de concentrer tous ses efforts
sur l'organisation de la vente et de
renoncer à la traditionnelle soirée
récréative au Théâtre. Il s'efforcera ,
au surplus, d'alimenter ses stands en
marchandises utiles et pratiques qui
seront toutes achetées dans des mai-
sons du pays, ce qui ne peut que
contribuer à combattre les malheu-
reux effets du chômage.

Si l'on sait que le but de la vente
n'est pas seulement d'amasser de
l'argent pour arrondir le capital que
oossède la fondation des Amis de
l'hôpital des Cadolles, mais aussi ' et
surtout de poursuivre son œuvre
d'entr 'aide immédiate et constante'en
faveur des malades nécessiteux, iLne
fait pas de doute que tous ceux qui
ont .jusqu 'ici soutenu l'initiative bien-
faisante rie la fondation répondront
à l'appel qu'elle leur adressera et
tiendront à lui continuer leur géné-
reux appui.

Autour de l'Ecole supérieure
de commerce

Nous achevons de lire, car elle
vient de paraître, la belle plaquette
résumant les principaux actes du
40me anniversaire de la fondation de
la Société des anciens élèves de l'E-
cole supérieure de commerce.

De très jolies vues de Neuchâtel
illustrent richement cette brochure et
lui donnent un cachet tout particu-
lier.

Une telle publication, adressée aqx
nombreux membres de l'association
résidant dans tous les pays du mon-
de, constitue une des meilleures pro-
pagandes pour notre ville et son Eco-
le supérieure de commerce.

Rappelons crue ce 40me anniver-
saire avait pris- une ampleur toute
spéciale du fai t  qu'il était placé sous
la présidence d'honneur de M. Motta ,
président de la Confédération, et que
les représentants de vingt-cinq na-
tions participaient à la fête. Nous
avons alors donné un compte rendu
détaillé de cette brillante manifesta-
tion nui revit si heureusement, au-
jourd'hui, par le livre.

Séances générales
de Zofingue

C'est avec plaisir que nous voyons
revenir sur les planches de notre
théâtre les étudiants de nos sociétés
universitaires. Au milieu des diffi-
cultés de l'heure, il fait bon voir que
des jeunes, tout en restant conscients
de leurs responsabilités futures, sa-
vent encore être gais et facétieux, et
qu 'ils désirent faire . partager leur
gaîté et leur entrain à de plus déshé-
rités qu'eux. Nous nous plaisons en
effet à souligner le beau geste que
les Zofingiens ont eu à l'égard des
asiles de vieillards et des orphelinats
de notre ville : la répétition générale
(gratuite, naturellement) leur a été
consacrée et l'on devine la joie de
ces fillettes et de ces vieillards à
voir se dérouler des scènes amusan-
tes et rapides, à entendre des cou-
plets malicieux mais bien innocents.

Tout d'abord , un prologue! «L'of-
ficine zofingienne » a élaboré cette
petite pièce en y mettant tous les
produits qui se trouvaient dans ses
armoires, ce goût qu'a naturellement
la jeunesse pour le nouveau, l'inédit,
ce désir louable d'originalité ; on
y trouve de tout dans ce prologue:
du comique, du tragique, du mélo-
dramatique, des litanies, de l'invo-
cation et quel quefois dé la préciosi-
té. Il faut bien quel que chose pour
commencer la soirée. Avouons que
cette évocation des auteurs qui se-
ront — pendant le court espace de
quelques heures — ressuscites en
leurs œuvres est bien dans la ligne
de ce qu'on peut demander d'un
prologue. Ces auteurs, ce sont Schu-
mann et Gogol. Le premier puissant
et harmonieux, tourmenté parfois.

Le rideau se lève encore et c'est
Podkoliôssine qui nous introduit
dans le fin et fort invraisemblable
événement de Nicolas Gogol. Le co-
mique russe a intéressé les Zofin-
giens ; ils se sont attachés à rendre
le mieux possible celle indolence fa-
taliste, cette colossale nonchalance,
cette versatilité déconcertante et
souvent hilarante, toutes choses
étrangères à notre tempérament fran-
çais. Il faut un effort pour compren-
dre un Podkoliôssine qu'on nous
montre comique à force de gâtisme.
Quel joli spectacle que ce silence gê-
né où tous les prétendants ne savent
que dire et parlent de la pluie qui est
réellement dé la pluie 1 Quelle fine
analyse que cette brusque sortie de
la jeune fille ! Vraiment cette pièce
était bien digne d'être jouée. Peut-
être certains rôles ont-ils été un peu
forcés, mais il faut tenir compte du
fait que plusieurs oersonnages étaient
travestis. Au total , pièce intéressan-
te ; le jeu n 'est naturellement pas
parfait, mais ouand a-t-on dit qu'une
société d'étudiants est une troupe
d'auteurs professionnels ?

Et puis... une monture ! ! que per-
sonne ne s'inquiète : elle est douce
comme du miel. Les auteurs ont su
montrer qu'on peut être faquin et
joyeux sans plaisanteries déplacée et
personne ne pourra dire en sortant
que les étudiants ne savent que fu-
mer, boire et se moquer de leurs
aînés. C'est Alphonse XIII qui — la
bonne idée de lé faire parler en vers
— nous conte l'angoisse des rois en
exil à la recherche d'un apparte-
ment. C'est Briand , la cigarette à la
main, qui déverse sur notre ville ses
périodes oratoires et sème dans le
terrain neuchâtelois les idées chères
flu 'on sait et ses bonnes blagues.

Il y en a pour tout le monde :
Picard , Eckener, Joséphine même
qui vient nous gratifier d'une chan-
son et d'un regard si « ingénu ». Le
Conseil fédéral est représenté, je
vous prie de le croire, ainsi que le
Conseil d'Etat , que les entreprises
en bâtiment, les magasins de mer-
cerie, les bijoutiers, les organisa-
tions pour le développement de la
ville, et que sais-je encore ?

Nous tenons encore à féliciter les
Zofingiens de leur tradition qui
chaque année leur permet de mon-
ter sur la scène devant leurs parents
et leurs amis pour amuser et égayer
un soir leurs aînés.

Cours préparatoire d'aviation
La personnalité des conférenciers du

cours préparatoire d'aviation vaut au C.
N. A. de magnifiques succès. L'Aula de
l'Université était de nouveau comble, hier
soir, et c'est devant un public réellement
Intéressé et enthousiaste que M\ Argand
donna sa conférence sur : « Le paysage
survolé et la géologie ».

C'est k pied, sur le terrain même, que
le géologue, armé de son classique mar-
teau , arrache aux plissements géologi-
ques les secrets de leur origine et de leur
érosion fluvlattle cm glaciaire. Mais, sou-
vent — et surtout dans les réglons dé-
pourvues de végétation ou enneigées —
les caractères géologiques apparaissent
avec assez de netteté pour que l'observa-
teur aérien, qui Jouit aussi de la vue
d'ensemble, puisse les discerner.

Malgré la rapidité de l'avion , l'obser-
vateur qualifié notera l'inclinaison des
couches, leur dureté souvent alternante
et la nature de leur érosion d'après la
forme en U ou en V des vallées Les ca-
ractères Importants du paysage survolé
seront fixés par la photographie, pré-
cieuse confirmation dans les terrains dé-
jà explorés et utile base de travail dans
les réglons Inconnues. Enfin, l'établisse-
ment de cartes aérbnautiques contenant
des données géologiques sera peut-être,
un Jour , utile à la navigation aérienne,
si les pilotes reçoivent la culture néces-
saire.

Cette belle conférence fut illustrée de
magnifiques clichés, et chaleureusement
applaudie. Ps.

BANQUE CflHTOMlE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des changes : 4 mars, à 8 ta. 30
Paris 20.30 20.40
Londres 17.99 18.09
New-York 5.15 5.19
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 26.70 26.95
Berlin —.— 123.20
Madrid 39.30 40.10
Amsterdam .... 208.30 208.70
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prapue 15.15 15.40
Stockholm —.— 100.50
Buenos-Ayres . —.— 1.37

Ces COUIT sont donnés k titre ind icn t i '
et «.nn? -nei'Kement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

SUGIEZ

Une locomotrice
Fribourg-Morat-Anei en feu

(Corr.) Mercredi matin, le train
du F. M. A. arrivant à Sugiez à 8 h.
48 a subi un accident. En cours de
manœuvres, le feu a pris dans la lo-
comotrice.

Au moment où il mettait le moteur
en marche, le mécanicien se vit sou-
dain entouré de flammes provoquées
par un court-circuit. Il n'eut que le
temps de se sauver, sans oublier ce-
pendant de déclencher le courant.

Le feu s'étendit à toute la cabine.
Il ne fut maîtrisé qu'après un bon
quart d'heure de lutte et le person-
nel de la gare aida à l'éteindre au
moyen de seaux d'eau.

Tout l'avant de la machine est dé-
truit. Les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs. .

Dans le convoi se trouvait un fort
contingent de recrues se rendant à
Colombier pour commencer leur

école. Malgré leur désir d'arriver à
temps, elles ne purent quitter Sugiez
qu'à 11 h., soit au moment où elles
auraient dû répondre à l'appel.

Le service des voyageurs fut as-
suré par l'automobile postale et une
auto particulière.

MORAT
Les prisons vides

Le drapeau blanc flotte sur la tou-
relle des prisons, c'est-à-dire qu'il
n'y a plus de prisonniers.

I RÉGION DES LACS

M. René Gouzy
évoque nos « ailes »

Devant trop peu de monde, malheu-
reusement, M. René Gouzy, dont nos
lecteurs ont eu souvent déjà l'oc-
casion d'apprécier la plume alerte
et aimable, a fait; hier soir, à la
Salle des conférences, une capti-
vante causerie sur « les ailes en
Suisse » et qu'un film , portant pré^
cisément ce titre, illustra heureuse-
ment.

Avec une exemplaire simplicité et
une science que l'esprit ornait, M.
Gouzy a exposé rapidement les
avantages , chaque jour accrus, que
l'aviation met a notre disposition
et, par des exemples concrets, , 11
prouva que, plus souvent, on devrait,
user de l'avion. ' ruiç

Il sut aussi dire , fort joliment,, le
plaisir des vols alpestres et ce fut.
enfin le plus chaleureux et le plus
convaincant plaidoyer en faveur de
l'aviation qu'on entendit , hier soir.
On n'eut qu 'un regret, celui de mal
entendre parfois la voix du confé-
rencier, au travers du ronronne-
ment de l'appareil à projection.

Cet appareil , pourtant , déroula de-
vant le regard du public un film
tout entier consacré à la vie des
aérodromes suisses et aux voyages
divers auxquels notre ciel nous con-
vie.

Auparavant, on avait eu le plai-
sir de contempler de très beaux et
rares clichés, rapportés par M.
Gouzy de ses vols au-dessus de l'I-
talie, de la Grèce et, surtout, de la
terre africaine. De telles vues per-
mirent de juger par comparaison
celles aui suivirent, et qui nous of-
frirent le spectacle de nos Alpes,
après celui des grands sommets afri-
cains.

En résumé, une excellente et des
plus agréables séances de propagan-
de en faveur de nos « ailes », et
dont il faut vivement savoir gré au
conférencier à la fois savant et spi-
rituel qu 'est M. René Gouzy, ainsi
qu 'aux organisateurs de la soirée,
dont l' un d'eux , M. Cornaz , intro-
duisit chaleureusement notre talen-
'ueux ~~"f'---e.

Les soirées
neuchàteloises

Le Conseil général est convoqué
pour lundi 7 mars 1932, à 20 heures.

A l'ordre du jour :
Nomination d'un membre de la

commission scolaire en remplace-
ment de Mme J. Ischer, démission-
naire.

Interpellation de M. E.-P. Graber
relative au pont de Saint-Nicolas.

Rapports du Conseil : communal
concernant :

la création d'un poste de directri-
ce chargée de cours à l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles ;

une demande de crédit pour tra-
vaux de nivellement de la colline du
Gibet ;

une demande de crédit pour l'a-
ménagement du chemin au nord des
maisons communales des Fahys ;

une demande de crédit pour le
prolongement dans le lac de trois
collecteurs d'égoûts ; ,

l'octroi d'une pension de retraite
à un employé de la commune.

Conseil général

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Charles-Emile Roulln. fils d'Alfred-
Emile, à Bôle et d'Eglantine-Anna-Elisa-
beth née Ducret. .

28. Roland Cressier, fils de Philippe, à
Lugnorre et dlda-Marguerlte Viiëe Javet.

Cours de répétition
à Waliens.adt

Les militaires peuvent s'a-
bonner à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ponr la du-
rée du cours, au prix de

SO centimes
Le paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé & notre compte de chè-
ques postaux IV 178, en indi-
quant les nom, prénom et
Incorporation exacts.

Mesdemoiselles Madelaine et Renée
Perret-Gentil, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Paul Monard et famille,
à Cernier ; Madame et Monsieur .Tean
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 Fleurier ;
Madame Eva Hohenhauer et 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 Mordes ; Madame et Mon-
sieur Georges Luginbuhl et famille,
à Boudevilliers, ainsi que les familles
Mercier, Keller, Droz, Evard, Favre,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin

Monsieur

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

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

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. ;'*'•¦

Matthieu V, 9.
Il 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 XTV, 3.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu samedi 5 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire i Maillefer 34.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pa.«
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rap-
pelé à Lui leur cher collègue et ami ,

Monsifnr

Edouard PERRET-GENTIL
ancien membre du comité.

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront. Ils iront k Sion avec chant
de .triomphe, et une Jola éternelle
couronnera leur tête. L'allégresse
et la Joie s'approcheront : la dou-
leur et les gémissements s'enful-
ront. ..¦•» ¦ - ¦'"Es. XXXV, 10.

La Commission scolaire a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard PERRET-GENTIL
membre de la commission et du co-
mité scolaire de Serrières.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 mars, à 15 heures.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur

Edouard PERRET-GENTIL
leur cher collègue.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Messieurs les membres du Conseil
d 'église de la paroisse indépendante
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur cher et honoré collègue.

Monsieur

Edouard PERRET-GENTIL
Ensevelissement sans suite.

Le président.

KBl,x DPUi i !CHAPEAUX ULUIL
Aux ARMOURiNf

Neuchâtel

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, Benguerel, 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
lime année après de grandes souf-
frances.

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

Domicile mortuaire : Quai Su-
chard 6.

Mademoiselle Alice von Kaenel, à
Boudevilliers ;

Madame Charles Junier, ses en-
fants et son petit-fils, à Greenville
(U. S. A.) ;

Madame Hermann d'Epagnier , ses
enfants et son petit-fils, à Berne,

ont la douleur d'annoncer la mort
de leur chère tante, belle-sœur et
grand'tante,

Mademoiselle Rose JUNIER
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , après une longue maladie,
dans sa 76me année.

Boudevilliers, le 3 mars 1932.
Etant donc Justifiés par la foi.

nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains V, 1.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers, le samedi 5 mars, à 14 h.
Cet avi* tient lieu de lettre de faire part

Êki^ËÊTI RAPIDE
--rZ„ZZ-Z.l  ̂
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Conférences
contre l'impôt de crise

Ce soir, vendredi 4 mars

SAINT - AUBIN
Grande salle des conférences, 8 h.
Orateurs : M. Ed. Lauener

M. Maurice Clerc, notaire

COLOMBIER
Salle du Conseil général, 8 h. K

Orateurs : H. de Bosset, architecte
J.-E. Chable, journaliste

CORCELLES
Grande salle des conférences, 8 h.
Orateur : G. Neubaus, journaliste

SAINT . BLAISE
Salle de Justice, 8 heures

Orateurs : Jaques-H. Clerc
Louis Besson

La Société de Navigation à vapeur
avise le public que par suite des bas-
ses eaux, la station d'Estavayer
ne sera plus desservie jusqu'à
nouvel avis.

Mercur aie du marché de venchâle
du Jeudi 3 mars 1932

Pommes de terre .. 20 litres 3.— 3.20
Raves » 2.50 3.—
Choux-raves » 3.— 3.50
Carottes » 4.— 5.—
Carottes le kg. —.— 0.60
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux la pièce 0.40 0.50
Choux-fleurs » 0.80 2.—
Oignons le kg. 0.60 0.80
Pommes » 0.25 HO
Noix » 0S0 2.—
Châtaignes » 0.80 0.90
Raisin » 2.— 220
Oeufs la douz. 150 1.60
Beurre le kg. —.— 5.20
Beurre (en motte) . » —,— 4.80
Promage gras » —.— 3.20
Promage demi-gras » — .— 2.60
Fromage maigre ... » —.— 220
Miel » — .- 4.50
Pain > 0.36 0.50
Lait le litre — .— 0.33
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.60 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc > 3.40 3.60
Lard fumé » —.— 4.—
'.nrd non fumé » —v— S.60

CASINO DEJLA ROTONDE
Samedi 5 mars

SOIRÉE
de la Musique Militaire

Orchestre WALDTEUFEL


