
Deux manifestations significatives
Des raisons d'espérer

(De notre correspondant)

En France, celle en faveur de la paix, à l'occasion
des obsèques de Briand ; en Allemagne, la défaite

des hitlériens « revanchards »
Paris, le 15 mars.

Si le public français s'est si vive-
ment intéressé à l'élection présiden-
tielle allemande et s'il a accueilli
avec joie la nouvelle du succès —
relatif — du maréchal Hindenburg
n'est pas. certes, que nous nous fas-
sions des illusions. Nous savons par-
faitement qu'Hindenburg n'est pas
notre ami1. Nous savons que tous ses
partisans feront bloc avec lui poux
la patrie allemande, non seulement
pour son existence, comme le pro-
clamait récemment le chancelier
Briining, mais encore pour ce qu'ils
estiment nécessaire à son existence,

Mais de l'élection de dimanche se
dégage pourtant quelques conclu-
sions rassurantes. Celle-là d'abord
que nos ultra-nationalistes nous onl
bourré le crâne en nous dépeignant
l'Allemagne comme un bloc homogè-
ne, animé d'un même désir de guer-
re. Parmi les 18 millions et demi de
voix qui se sont groupées sur le
nom dû président de la république
sortant, pour le maintenir à la tête
du Reich, figurent, au premier plan ,
deux éléments essentiels, les catholi-
ques et les socialistes, qui sont les
uns et les autres adversaires de la
guerre.

Là encore, sachez-le bien , nous ne
nous faisons pas des illusions. Nous
savons que leur amour de la paix
n'irait pas jusqu'à sacrifier ce qu'à
tort ou à raison ils considèrent com-
me nécessaire à l'Allemagne, ni à ac-
cepter ce qui serait contraire à sa
prospérité et à sa grandeur. Biais il
est rassurant de constater que la
majorité du peuple allemand semble
décidée à ne vouloir recourir qu'à
des moyens pacifiques pour faire
triompher ses revendications.

Et puis, nous avons constaté avec
plaisir <pie, contrairement à ce que
cherchait à nous faire accroire cer-
taine presse qui prétendait que le
gouvernement allemand était de con-
nivence avec les extrémistes de droi-
te, ce gouvernement, au contraire,
s'est lancé à fond dans la mêlée et a
combattu les racistes avec la derniè-
re énergie.

De ces constatations il ressort

que ce seyait faire fausse politique,
en France, que de continuer à ameu-
ter l'opinion contre une « Allema-
gne unique », parce qïië cette politi-
que serait établie! sur un fait in-
exact et une Vraie méconnaissance
de la situation. Ce qui ressort, au
contraire, des résultats de l'élection
de dimanche, c'est que non seule-
ment l'Allemagne est divisée, mais
que la cause de la paix a, en Alle-
magne, la majorité. Par conséquent,
il faut négocier en esprit de paix
avec ceux qui, au delà du Rhin , veu-
lent la paix.

Avec des hommes comme Hinden-
burg et Brùning, cela sera possible.
Avec Hitler et consorts, c'eût été
presque impossible. C'est pour cela
que nous nous réjouissons du succès
du vieux maréchal et que nous espé-
rons que ce succès s'affirmera en-
core dimanche prochain.

Certes, nous aurons encore sou-
vent à fai re face à l'Allemagne pour
défendre nos droits et repousser cel-
les de ses exigences qui sont injus-
tes. Mais cela peut et doit se faire
en des négociations pacifiques. Ce-
la , la masse de l'opinion publique le
veut en France. Je n'en prends pour
preuve que les manifestations • de
toutes sortes qui se sont produites
dans le pays tout entier, et dans les
milieux les plus divers, à l'occasion
de la mort et des obsèques de Briand.
Si la France entière, samedi dernier ,
s'est associée à l'hommage que le
gouvernement a tenu à rendre au
grand disparu , c'est qu'elle a voulu
avant tout célébrer l'œuvre de paix ,
l'esprit cle paix que Briand , à ses
yeux, incarnait. Et, à ce point de vue,
on peut dire que la journée de sa-
medi fut une belle ct bonne jour-
née.

Bonn e joxtrnée aussi .celle dé di-
manche où l'Allemagne, à son tour,
affi rmait sa volonté de paix en in-
fligeant une défaite à l'homme de la
revanche.

Enregistrons ces deux manifesta-
tions et souhaitons qu'elles aient un
lendemain en facilitant dans un pro-
che avenir, de loyales ententes entre
les deux peuples. M. P.

L'état des négociations relatives
à la confédération danubienne

L'idée de M. Tardieu fait du chemin

C'est essentiellement nne vaste action d'ordre financier
qne préconisent les puissances en faveur des Etats de

l'Europe centrale

GENÈVE, 17. — Depuis quelque
temps des conversations importan-
tes ont lieu à Genève au sujet d'une
entente danubienne. Voici, d'après
des renseignements de source fran-
çaise, comme se présente la ques-
tion :

L'action en faveur des pays danu-
biens a pour but d'empêcher une
situation qui aurait des conséquen-
ces graves pour tout le reste de l'Eu-
rope. Le 16 février, l'Autriche a de-
mandé une aide financière. Au
cours de son séjour à Genève, le 29
février, M. André Tardieu a vu tous
les intéressés. Un petit aide-mémoi-
re a été remis à Berlin et aux ca-
pitale de tous les Etats en cause.

Jusqu'à présent , deux réponses
écrites ont été reçues, celles de l'Ita-
lie et de l'Allemagne.

Quant au fond du problème, on
peut dire que par suite des contin-
gences économiques, l'Allemagne ct
l'Italie sont mieux placées que la
France et la Grande-Bretagne pour
acheter aux pays de l'Europe cen-
trale leurs produits agricoles et leur
vendre les produits industriels. La
proposition française du 2 mars ex-
clut le côté politique et se place sur
lé terrain économique et financier.

La France est tout à fait d'accord
avec la Grande-Bretagne pour tirer
quelques conclusions au sujet de la
méthode à suivre pour éviter une
faillite générale. Il faudra pour cela
une opération financière. La Fran-
ce, là aussi, est d'accord avec les
Anglais pour penser que la meilleu-
re marche à suivre au début serait
que les quatre grandes puissances
invitent les cinq Etats de l'Europe
centrale à s'entendre entre eux sur
la base des tarifs préférentiels en
les invi tant  à les tenir au courant.

L'Italie semble préférer une con-
versation reprenant le problème sur
des bases nouvelles. Une fois l'ac-
cord douanier obtenu , il faudra
chercher à remettre en état le bud-
get et les finances des Etats de l'Eu-
rope centrale. La question de l'aide
financière prendrait alors une for-
me internationale qui donnerait à
cette entreprise un tout autre carac-
tère que les opérations isolées qui
ont été tentées au cours des deux
dernières années. TI importe de me-

ner cette opération avec prudence,
mais aussi rapidement.

On peut signaler comme fait nou-
veau la conversation que M. Tar-
dieu a eue avec le représentant de
l'Italie, conversation qui sera repri-
se la semaine prochaine à Paris. Les
experts allemands se sont entretenus
de leur côté avec M. Coulondre, di-
recteur des affaires commerciales.

En tous cas, on peut dire qu'un
pas en avant a déjà été marqué et
l'on peut espérer que d'autres pro-
grès pourront être obtenus jusqu 'au
résultat désirable.
Le projet d'entente ne parait
souhaitable au Reich qu'à la
condition dc l'étendre bien

uu delà... du Danube
BERLIN, 16 (Wolff) . — Le gou-

vernement allemand est absolument
d'accord avec le gouvernement fran-
çais sur la nécessité urgente d'une
action de secours décisifs en faveur
des pays danubiens. 11 a toujours été
d'avis que le meilleur moyen de sur-
monter les difficultés est de créer
un « espace économique » dont la
grandeur et la structure économique
permettrait l'écoulement du surcroît
des produits agricoles des pays agrai-
res du sud-est de l'Europe.

Ce but ne pourrait cependant pas
être atteint uniquement par le grou-
pement des pays danubiens , comme
le prévoit la proposition française.
Ce groupement limiterait les débou-
chés de l'économie allemande.

En demandant aux pays voisins de
l'Autriche et à d'autres d'admettre
les exportations autrichiennes à des
condit ien. , privilégiées , on pourrait
aussi apporter un allégement à la
Hongrie et aux autres pays danubiens ,
qui ont un surcroît de production
agricole, en priant les pays qui ab-
sorbent ces produit s d'accorder des
droits préférentiels.

Au gouvernemen t allemand il ne
paraît pas opportu n de limiter l'é-
change d'avis prévu aux représen -
tants des Etat s danubiens , car il est
dans l'intérêt même de ces Etats de
faire participer au débat et à la sui-
te les représentants des pays qui
sont leurs plus grands débouchés , cn
particulier la France, l'Angleterre ,
l'Italie et l'Allemagne.

Au jour le jour
L'avenir en laisse !

Les élections à la p résidence du
Reich et, surtout , l' écroulement et
la mort trag ique d'Ivar Kreuger ont
presque chassé déjà des mémoires
qu'Aristide Briand est mort. Encore
un coup , et l'on oubliera qu 'il vécut
d'abord ! Vain danger puisque les
deux _ Chanibres françaises ont assu-
ré l'éternité à sa mémoire. Par tout
le Sénat contre un sénateur, par
une majorité énorme à la Chambre ,
il a été ainsi décidé que M. Briand
« avait bien mérité de la patrie ».
Théoriquement , c'est la g loire per-
pétuelle , l'immortalité. Pratiquement ,
l'histoire décidera.

Mais le double vote pompeux du
parlement français comporte sa mo-
rale, sinon ses morales, et qu'il faut
dégager, en dép it du temps qui s'est
bien écouté déjà depuis ce moment
solennel.

Remarquons d' abord que le p lus
fo l  des deux est le Sénat toujours
car c'est à la Chambre qu 'on propo-
sa de rendre hommage en même
temps qu'à M. Briand à M. Maginot
aussi. Mais , promptement soucieuse
de se racheter de ce geste et de re-
joindre l' autre Chambre dans l'in-
gratitude et l'inconscience , celle du
quai repoussa avec indignation la
proposition et c'est à M. Briand seul
qu'elle accorda un brevet de patrio-
tisme.

On ne veut pas épiloguer sur les
vertus des disparus, ou sur leurs dé-
fauts , mais, jusqu 'en dehors de
France , on ose tenir que M. Mag i-
not, ministre de la guerre, après
avoir laissé une j ambe à la guerre ,
et qui s'emp loyait à assurer la dé-
fense  de son pays , était aussi 'bon
Français, en tout cas,,que M. Briand.
Celui-ci , par contre , avait la tâche
moins ingrate ; il s'essayait à .orga-
niser l'idéal , tandis que M. Mag inot ,
attaché à la terre, devait p révoir le
retour du pire , et , pessimiste par
devoir, veiller aux moyens de. dé-
fense de son pays jusqu 'au moment
où M. Briand eût découvert l'infail-
lible moyen d' assurer sans armée la
sécurité de chaque nation.

Des deux hommes , M. Mag inot
avait incontestablement la mission
la p lus rude et la p lus ingrate , M.
Brian d celle qui engageait le moins
en promettant le p lus. Or, les hom-
mes, fussent-ils députés ou sénateurs,
préfèrent les promesses aux avertis-
sements et , parce que M. Mag inot
avait honnêtement remp li tous les
devoirs , même les p lus p énibles ,
auxquels contraint le patriotisme ,
parce que sa blessure rappelait trop
que le sergent Mag inot avait donné
déjà de son sang à la France , les
dé putés , dans le confort de la Cham-
bre, décidèrent que le dé funt  n'avait
pas « mérité de la patrie »¦ et que ce
mérite tout entier revenait à M.
Briand.

En vérité , on admire que de sim-
ples mortels vous puissent ainsi
trancher de la g loire et des vertus ,
savoir à coup sûr si l' un des leurs ,
engagé dans des travaux que l'im-
mensité rend vagues , a travaillé ou
pas dans l'intérêt du pays.  On se
sent p lus petit encore que M. Perri-
chon devant la Mer de Glace , lors-
qu'on considère cette assemblée ren-
dant sur le moment des verdicts
que l'histoire seule , jusqu 'ici , c'est-
à-dire l'avenir , pouvait prononcer.

Or, parmi tous les politiques et
les politiciens , M. Briand était de
ceux qui misèrent le p lus largement
sur l'avenir dont sénateurs et dépu-
tés n'ont aucun souci ou la convic-
tion, alors , que l'avenir c'est eux et
qu'ils le fon t .  Le fameux roi n'osait
prétendre qu'à s'identifier à l'Etat.
On fait  mieux aujo urd 'hui.

Notons bien que , si le parlement
français avait rendu à M. Mag inot
un hommage aussi largement géné-
reux qu 'à M. Briand , l'imprudence
et la vanité ne seraient guère moins
graves, car il fau t  beaucoup de ceci
et de cela pour oser devancer les
jugements de l'histoire.

Il serait si simp le, pourtant , et
raisonnable , d' attendre un demi-siè-
cle , par exemple , avant de décréter
qu'un tel a « bien mérité de la pa-
trie » et avant de transférer ses res-
tes au Panthéon après avoir donné
son nom, fragile peut-être , à une rue
ou à une p lace. R. Mh.
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Les grandes puissances
protestent auprès de la

Lituanie

JLes affaires de Memel

GENÈVE, IG. — Les puissances
signataires du statut de Memel
(Grande-Bretagne, France, , Italie,
Japon) ont remis au réprésentant
de .'.a Lituanie une note de proles-
tatioto .contre les événements de Me-
mel. ' Cette rîote attire l'attention du
gouvernement lituanien sur . le fait
que les promesses données devant
le conseil de la S. d. N. n'ont pas
été tenues et invite à nommer un
directoire qui j ouisse de la confian-
ce de la majorité. Dans le cas où la
Lituanie ne donnerait pas suite à
cette demande , les puissances si-
gnataires seraient dans l'obligation
de porter le différend devant la
cour de la Haye. Si la Lituanie ac-
cepte , les quatre puissances se bor-
neront à soumettre le cas de la ré-
vocation de M. Bœttcher à l'arbitra-
ge d'un juge neutre.

Le roi GUSTAVE V de Suède
La Société des nations priera proba-
blement le roi Gustave V de Suède
d'intervenir dans le conflit de Memel,
entre l'Allemagne et la Lituanie , en

qualité d'arbitre.

JLe monde oîi l'on s'ennuie
et celui où s'agite le

spectre d'un impôt fédéral

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

L'approvisionnement du pays en
blé. Proj et de loi en 8 chapitres et
47 articles, présenté par le Conseil
fédéral avec le bienveillant concours
d'une commission parlementaire,
discuté par quel ques représentants
du peup le souverain.

Chargez le programme tant  que
vous voudrez , vous n'arriverez pas
à donner plus d'attrait à ce qui n est
en somme qu 'une reprise , puisque la
loi ne diffère que par la longueur
de l'article constitutionnel voté en
1929.

Aussi , est-ce un silence tout char-
gé d'indifférence , qui accueille les
commentaires des rapporteurs ct de
M. Musy à chacun des articles. Mê-
me) l'article 6, fixant le prix et les
conditions d'achat du blé indigè-
neap&r la Confédération , n 'a provo-
qué qu 'un mol échange d'opinions.
Les';propositions du gouvernement
et de la commission l'ont emporté
sans difficultés .

Un autre point a soulevé une dis-
cussion plus longue que captivante.
L'article 23 prévoit que la Confédé-
ration pourra prendre des mesures
pour réduire les frais de transport
du blé , de la front ière  suisse aux
moulins situés à l ' in tér ie ur  du pays.
Ces dispositions ont allumé la guer-
re entre les meuniers  t ravai l lant
aux confins du territoire et les
meuniers du centre. Chacun des
deux groupes prétend que l' autre
bénificie d'avantages dus à sa si tu-
ation et qui lui facilite la concur-
rence.

Les deux partis ont leurs cham-
pions au Conseil nat ional  et selon
qu 'un dé puté soit de Bâle ou d'Ar-
govie , il fait valoir l'un  ou l' autre
point de vue.

Le Conseil fédéral a été sage en
édictant , sur ce point , des mesures
assez larges pour permettre d'éta-
blir une compensation équitable , en
tenant  compte de toutes  les si tua-
tions. C'est ce point cle vue qui l'em-
porta , nnr  58 voix cont re  21. Une
centaine de députés étaient  absents ,
eu c* -1 enrns ou d' esprit .

Une intervention de
M. Béguin, au Conseil des

Etats, contre tout projet d'im-
pôt fédéral

Tandi- nue s'i ' : ait ce débat , j'ai
passé de l'autre côté , au Conseil tics
Etats. On y agitait des questions in-

téressant un peu plus l'opinion pu-
bli que. En effet , M. Béguin , de Neu-
châtel, demandait , à propos du rap-
port sur les restrictions douanières ,
quelles étaient exactement les inten-
tions du Conseil fédéral , dans le
domaine fiscal.

« Peut-être est-il un peu tôt de s'a-
venturer sur ce terrain. Je le fais
cependant , disait M. Béguin , par pré-
caution anticipée , car l 'inquiétude
règne à ce sujet et il me parait op-
portun d'en apporter l'expression. »

Sans approfondir l'idée elle-même
d'obtenir pour la Confédération de
nouveaux moyens financiers, le dé-
puté neuchâtelois n 'hésite pas à s'é-
lever dès maint enant  contre tout
projet quelconque de nouvel impôt
fédéral direct , qu 'on le baptise im-
pôt de crise ou qu 'il ne s'agisse que
d'une brève réapparition de l'impôt
de guerre , parvenu cette année au
terme d'une existence prolongée qui
doit rester sans lendemain.

Un impôt de crise fédéral ou
tout autre prélèvement semblable se
heurterait à une opposition irréduc-
tible de tous les défenseurs de la
souveraineté des cantons en matière
fiscale. On doit considérer que ce
principe , malgré la dureté des
temps, garde sa pleine valeur et
qu 'un nouvel accroc ne peut y être
consenti. L'impôt de crise est une
possibilité fiscale qui doit rester l'a-
panage des cantons. On vient  de
voir , par un exemple encourageant ,
que ceux-ci sont quelquefois en me-
sure d'y recourir avec succès.

M. Béguin demande donc au Con-
seil fédéral de rejeter l'idée d'un im-
pôt fédéral de crise si elle est soit
exprimée , soit main tenue , de renon-
cer à s'engager dans une voie de
cette nature. Car il ne pourrait en
résulter que des luttes inutiles.

Et M. Bosset , député du canton de
Vaud , signalait  que l'opinion publi-
que, en Suisse romande , s'insurgerait
contre un impôt fédéral direct.

M, Schulthess répondit qu 'aucune
décision n 'avait été prise à ce sujet ,
qu 'il ne s'agissait donc pas forcé-
ment d'un impôt direct . Le chef du
départem ent de l'économie publique
déclara encore qu'il n 'en avait , lui ,
jamai s eu l'idée. Et on n 'alla pas plus
avant à ce propos.

(Voir la suite en huitième page)

Quand M. Briand
encerclait l'ennemi

Ainsi qu'à Sans-Souci...

C'était surtout son . Cocherel qui
sollicitait M. Briand depuis plusieurs
années. En face de la petite maison
du début, Aristide Briand avait ache-
té sur l'autre rive de l'Eure, au vil-
lage de Hardencourt, une bâtisse
paysanne qu'il avait aménagée et
transformée peu à peu. Il l'avait ac-
quise pour quelques billets de mille
francs du frère de la célèbre canta-
trice Felia Litvinne, et l'avait bapti-
sée « La Ramière » C'est une demeu-
re sans prétention, spacieuse, compo-
sée d'un rez-de-chaussée et d'un éta-
ge.

Il y venait passer le dimanche et
les loisirs que lui laissait la politi-
que ou l'exercice du pouvoir.

Petit à petit il avait acheté des
terres autour de sa maison et il avait
fini par constituer ainsi, avec une té-
nacité et une persévérance de pay-
san , trois fermes assez importantes.

Un de ses voisins cependant , mal-
gré les offres les plus tentantes, mal-
gré la pression exercée sur lui, re-
fusa toujours de se défaire d'un pe-
tit  lopin de terre que convoitait
Aristide Briand.

Celui-ci alors encercla le paysan
rébarbatif en achetant les champs
d'alentour. En sorte que l'on peut
voir , au milieu du domaine de Co-
cherel , un carré inculte dans lequel
l'homme qui avait été vingt-cinq fois
ministre et onze fois président du
conseil n 'avait pas le droit de met-
tre les pieds.

« Je l'ai possédé tout de même »,
disait Aristide Briand en songeant
malicieusement qu'il avait fait un
«encerclé » de son obstiné voisin.

« Tout ministre qu 'il est , il ne
m'aura pas », disait l'autre.

Et chacun d'eux était ainsi con-
tent de soi.

Explosion dans une mine
japonaise

Dix morts et vingt-deux blessés
TOKIO, 16 (Havas). — Une explo-

sion s'est produite dans la mine de
Futago, préfecture de Nagasaki. Dix
mineurs ont été tués, vingt-deux
autres ont été grièvement blessés.

Le colonel Isaac Secrétan
meurt d'une attaque
à sa fable de travail

LAUSANNE, 17. — Hier soir, est
décédé à l'âge de 55 ans, subitement
terrassé par une crise cardiaque, à
sa table de travail, le colonel Isaac
Secrétan , instructeur du 1er arron-
dissement.

Isaac Secrétan était le fils aîné du
colonel Edouard Secrétan , directeur
de la «Gazette de Lausanne », décé-
dé en 1917. Il était né à Lausanne
en 1877. Major en 1914, il avait été
chargé du commandement du ba-
taillon 7, à la tête duquel il fit toute
la mobilisation de guerre. En 1921,
lieutenant-colonel , il avait pris le
commandement du régiment d'in-
fanteri e 38. Il était colonel depuis
1928.

Isaac Secrétan , homme de cœur
et patriote , avait pris la défense de
nos institutions et de notre armée. 11
avait été récemment très attaqué
par les socialistes en raison d'une
conférence politico-militaire qu 'il
avait faite par radio.

Un entretien Tardieu-Marcilly

Le procès des zones

M. A. Tardieu vient d'avoir avec M.
de Marcilly, ambassadeur de France
à Berne, un entretien relatif à la
question des zones. On sait que c'est
le 18 avril que l'affaire sera de nou-
veau évoquée devant la Cour de

la Haye.

M. de MARCILLY

ECH OS
Haut comme trois pommes, ce

bambin entre dans une de nos pâ-
tisseries, tenant dans sa toute petite
main une pièce de deux sous.

Il regarde longuement le bel et
abondant étalage, hoche la tête, puis
très dignement s'en va en jetant :
« Non 1 Je m'en vais. Vous n'avez pas
de choix. »

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

On entend dire quelques fois uno
« estatue », un « escandale », etc.

Ce sont des expressions vicieuses
et on donne à ce sujet les exp lica-
tions suivantes : Ces mots-là vien-
nent du latin (statua) comme «es-
calier (scala) , école (anciennement
escole) (schola) , estomac (stoma-
chus). Mais ces commencements de
mots étaient difficiles à prononcer ,
à cause de la rencontre des deux
consonnes initiales. Et ainsi , pour
ficiliter la prononciation , peu à peu
on a ajouté un e au commencement.
Les personnes qui prononcent « es-
tatue » suivent , elles aussi , le princi-
pe du moindre effort .  Et comme
c'est l'usage qui fait  la langue , et
que les grammairiens et les lexico-
graphes ne font qu 'enregistrer cet
usage quand il s'est imposé, il est
bien possible qu 'un jour ou l'autre
nous trouvions dans les dictionnai-
res le mot « estatue ». Nous avons,
d'ailleurs , un exemple de cette dé-
formation , ou , simp lement , forma-
tion , dans le mot « scarole » qui
vient de l ' i talien scariola. N'oublions
pas que l ' i ta l ien est issu directement
du latin.

Le nom cle cette variété de chico-
rée, que l'on mange en salade , s'é-
crit ind i f fé remment  « scarole» ou
«escarole». Les deux sont dans les
dictionnaires classiques, en atten-
dant que l'on y trouve « estatue ».

N'avons-nous pas déjà , à côté de
«stomacal », « estomac» et de « sta-
ble » « establir », aujourd 'hui  «éta-
blir » 1 J ^_

Un gendarme , en arrêtant  un pau-
vre diable :

— Comment t' appelles-tu ?
— ... Fortuné Richard.

(Suite des échos cn sixième page} *
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24 juin 1932
Un appartement de quatre

ehambrea, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 58,
2me. Tél. 8.25. 

"CAUSE UE DÉFAUT
& remettra tout de suite ou
pour date à convenir petit

.appartement avantageux. 8'a-
dresser le soir, après a h. %,
rue du Roc 3,

A la même adresse, à vendre
quelques objets mobiliers.

A louer, k l'Ecluse,

magasin
fc transformer au gré du pre-
neur. S'adresser k MM. Del-
lenbach et Walter, architec-
tes, Orangerie 3a.

Côte, k remettre k de très
favorables conditions, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, aveo Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
pour le 24 mars qu pour épo-
que k convenir, appartements
de quatre pièces, dans Im-
meuble situé k l'Avenue des
Alpes ; eàu chaude sur évier,
réfrigérant, etc. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Seyon
No 4, Neuchâtel.

Bel appartement
dans maison d'ordre, 2me éta-
ge et comprenant trois cham-
bres dont une avec véranda
vitrée, un grand hall fenêtre
en façade, chambre de bains
rnepblée, chambre haute chauf-
fée par le chauffage central
de la cuisine, boller avec eau
chaude sur la baignoire et
l'évier, chambre haute et cave.
Soleil et vue Imprenable. Dis-
ponible pour le 24 Juin pro-
chain. S'adresser bureaux de
J. Renaud & Cle S. A., Sa-
blons 34.

A louer
pour le H mars, logement de
doux ou trois pièces, chauffa-
ge central, chambre de bains
et dépendances.

S'adresser k M. Piazza, Ave-
nus dès Alpes 38. Neuchâtel.

Hauterive
Maison k louer, d'un ap-

partement neuf , trois cham-
bres et deux cuisines, toutes
dépendances ; éventuellement
pour deux ménages qui s'en-
tendent. Pour visiter, s'adres-
ser à Emile Clottu, Hauterive.

Pour le 24 Juin

bel appartement
de trois chambres cuisine
claire, alcôve et balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, chez
Mme Chevalley. ¦

A louer
pour le 24 Juin, rez-de-chaus-
sée de quatre pièces, convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Beyon 4, Neuchâtel.

A LOUER
au Faubourg de l'Hôpital,
pour tout de suite ou époque
k convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central, chambre de bain
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin ou bureaux.

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4. Neuchâtel.

Appartement
neuf, de quatre chambres et
toutes dépendances. S'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce 7 ou Etude Baillod et Ber-
ger.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, parlant Italien, alle-
mand, français, cherche place

de vendeuse
ou ferait lo
service de restaurant
pour le 15 avril. Ecrire fc ICllf
Bansonl , Côte 10.

Jeune fillo , parlant français
et allemand, libre dès mal
prochain, cherche place dans

bureau
pour y faire un bon appren-
tissage. Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la Peull-
le d'avis. 

" Magasin de la ville deman-
de un

apprenti vendeur
Faire offres par écrit sous

D. N. 963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu dimanche, en ville,'vis en laiton
faisant partie d'un pied pour
appareil photographique. —
Prière de la rapporter au pos-:
te de police.

Zither
Guitare - Mandoline
Leçons données fc domicile

par personne expérimentée.
Excellente méthode d'ensei-
gnement. Avancement rapide .
Prix modérés. — On se rend
pour s'arranger, après des per-
sonnes qui voudront bien
écrire sous A. B. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune instituteur
s'occuperait d'élèves primai-
res et secondaires. Préparation
de devoirs. Leçons particuliè-
res. S'adresser k P. Grand-
Jean, Chaumont.

.j

Echange
A Neuchâtel ou environs,

on cherche à, placer dans bon»
ne famille ' protestante, une
Jeune fille de 15-16 ans dé-
sirant suivre une bonne école
secondaire, en échange d'une
jeune fille du même âge et
dans les mêmes conditions.
Vie de famille, bons soins dé-
sirés et donnés, piano fc dis-
position. Faire offres & fa-
mille Sulser-R. Bahnhofstr. 7,
Schlieren (Zurich).
m—. T— 1 J

On demande fc emprunter

fr. 1200.-
Intérêts et remboursements b
convenir. Bonnes garanties et
discrétion assurées. S'adresser
par écrit sous M. N. 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

nuia||ùÉiial
Tous les jeudis

Soupers tripes
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande ; L RIEKER .

La personne qui a échangé
un

MANTEAU
(monogramme E. A.), diman-
che fc la Maison du Peuple,
est priée de le rapporter.
Parcs 18. ler étage, où le sien
est à sa disposition. Merci
d'avance.

Magasin à louer
aux Poudrières, tout «le sulta
ou pour époque fc convenir,
fc des conditions avantageuses;
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser fc A.
HODEL, architecte. Prébarreau
No 4. q.o.

. J — —<^™^—

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

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

Stade, à remettre
1er étage de quatre
ebambres avec grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage central.
Vue, — JEtude Petite
pierre et Hota.

A* louer pour époque k con-
venlr,

appartement
de trois chambres, toutes dé.
pendances, chauffage central .
S'adresser Sablons 83, 1er. fc
droite. ¦ c.o.

Rue du Château :
trois pièces et dé-
pendances»

Etude <3, Etter notaire.
A louer, à la rue des Parcs,

pour la

Saint-Jean 1932
un beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

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

A louer, à, la rue Saint-Ho-
noré, pour la

Saint-Jean 1932
un beau logement de quatre
ohambres et toutes dépendan-
ces.

Pour tous renseignements,
s'adresser fc l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

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

Saint-Jean 1932
un beau logement de six
chambres et dépendances .

Pour tous renseignements,
s'adresser fc l'Etude Clerc, ruo
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin
prochain,

LOGEMENT #9,
de trois chambres et dépenJ..
danoes. Prix modéré.. ;8'adres*;
ser Parcs 88 ou Etude Bour-
quin. ville. ___o.

Pour le 24 juin
Comba Borel, maison de neuf
chambres, chambre de bains,
chauffage central. Jardin ;
conviendrait pour pensionnat.
Gérance des bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

24 juin
A remettre au-dessus de la

gare logement de quatre
chambres, chambre de bonne,
tout confort et Jardin. — S'a-
dresser fc J. Malbot, Fontaine-
André 7. co

Ecluse : quatre piè-
ces et dépendances.

Etude O. Etter notaire.
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir,
appartement

de trois chambres, cuisine,
véranda, chambre de bains
Installée, chauffage centrai
unique. S'adresser fc S. Reber,
Escaliers des Immobilières 3,
en ville.

Pour le 24 juin
A louer, & Coznba-Borel 2a,

dans maison tranquille, un
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central. Jardin, -r- S'adresser
Comba-Borel 3. Tél. 12.10.

Rue du Seyon : six
pièces, 1er étage.

Etude O. Etter notaire.

Pour le 24 juin
aux Battieux sur Berrlére»,
logement de trois chambrés.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Belle chambre Indépendan-
te. Evole 3, ler, à gauche.

Chambre meublée. S'adres-
ser le matin ou le soir, Feuz,
Beaux-Arts 7.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 15, 2me.

Belle chambre confortable.
Bue du Bassin 2, 2me, en
face du Temple.

Rosevilla
Mail -14. ,

Pension soignée. -Prix nwdérés.
Mlles Clerc et Bruhner. co.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Evole 13, ïe*lC >

Deux Jeunes personnes cher-
chent à louer tout de suite,
fc Neuchâtel ou environ* une
grande - , , .

chambre meublée
aveo ouisine. Faire offres écri-
tes sous J. 3. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille cherche pour le ler
avril,

villa meublée
quatre ou. cinq, plèceŝ -bord lac
de Neuchâtel. Ecrire à Mme
Dlok, ptlmJlgen-Berne, Tan-
negg. ' ' ' . JH 8096 B

Demoiselle cherche

jolie chambré
Adresser offres écrites fc B. F.
891 au bureau «Je la.' Feuille
d'avis, 
"ON DEMANDE A LOUEE
local ou hangar avec terrain
attenant fc l'usage

d'entrepôt
Etude René Landry, notai-

re, Seyon 2, Neuchâtel. 

YaMe-Ruz
On cherche à louer

appartement ou petite mai-
son de deux pu trois cham-
bres avec petit rural ou pou-
lailler. Faire offres écrites sous .
B. kJK 881 au bureau dé " la

.FeWÛe'&avis. , - ; - i
: m___________^ÎM^i

On demande pour tout de
suite ... .....

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der un enfant. S'adresser à
Mme Bulllard, café du Vésu-
ve, Boudry

^ 
¦ ; ¦ ;'

Agriculteur, célibataire, cher-
che

personne
d'âge mûr pour tenir son' mé-
nage et s'occuper de là basse-
cour. Adresser offres écrites à
F. S. 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

VOLONTAIRE
poux la cure de Begglngen
(Schaffhouse). Gages-: 25 fr.
au commencement. Bons trai-
tements et occasion d'appren-
dre la langue allemandes "Pe-
tite famille avec un enfant.
Prendre informations chez M.
Bernoulll, pasteur. Bassin 14.

On demande
pour tout de suite

bonne ouvrière
modiste

Ecrire sous chiffres F 20700:
U fc Publlcltas Neuchâtel.

Lingère
ee recommande pour tous tra-
vaux de lingerie fine. Adres-
ser offres écrites fc P. C. 990
au bureau de la FeuUle d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che, en ville, place de

concierge
(travail contre la location).
Bonnes références. Adresser
offres écrites fc M. S. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

On Cherche fc placer, pour
• apprendre la langue française,

jeune fille
dft. il* ans dan» -fcopnj). fsmil-
le,riEcr.Ire fc M- Paul Droz, épi-
cerie, Tâuffelen (Berne). —
Téléphone 21.
—m—mmmmm.—mm——mm —m—m—mmmm—.

Sommelière
cherche place dans bon café

. de la ville, aiderait aussi au
ménage. Entrée : ler avril ou
daté fc convenir. Adresser of-
fres écrites fc G. P. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.
Hojhme marié, sérieux, cher-

ché place de

chauffeur
ou magasinier-emballeur. —
Bonnes références fc disposi-
tion. Adresser offres écrites
sous N. O. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Intelligente, de 17 ans, cherche
place dans ménage soigné, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service dans magasin
ou confiserie, — Entrée : fin
avril. Photo et certificats fc
disposition, -r- Offres & Hedl
KÛpfer, Frôschels près Chlè-
tres. JH 20007 N

Famille de Berne désire
placer uue

jeune fille
de 18 ans comme volontaire
dans petite famille pour ap-
prendre la langue française.
Piano désiré. S'adresser fc M.
Knusli , Breitenraln 35, Berne.

Jeune fille de 1S ans

eherohe place
de volontaire pu elle aurait
l'occasion d'apprendre les tra-
vaux . d'un ménage soigné et,
la langue française. Désire exi-
gent de poche. Entrée: envi-
ron 1S avril. Offres sous chif-
fres W 6354 Z fc Publlcltas,
Zurich.

Jeune homme
28 ans, Intelligent, parlant

' français et allemand cherche
situation Intéressante pour
tout de suite ou époque fc
convenir. Joue aussi très bien
du violon. Faire offres avec
conditions sous B. C. 982 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
au début de la quarantaine,
de toute confiance et mora-
lité, cherche place pour tenir
le ménagé d'un veuf. Adres-
ser offres écrites sous L. P.
966 au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche

place facile
pour garçon hors des écoles.
Bons soins et vie de famille
demandés..S'adresser fc E. Stu-
ber, commerçant, Hauptstras-
se, Blberlst.

Pâques 1932
Famille de Ja campagne

cherche pour ce printemps,

jeune homme
de 14 fc 16 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traitements et
vie de famille assurés. Gages
d'après convention. S'adresser
à Kelnh. Schaffner . No 80,Anwll (Bâle-Campagne).

On" demande

jeune fille
sachant un peu cuire, pour; leménage. Adresser offres écrites
fc E. S. 980 au bureau de la
Feuille d'avla. ,: , ..; •• .

On cherche

bonne à tout faire
très capable. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuil le d'avis,

Ménage de la campagne de-manda une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Mme
Albert Jeannet, Rosières près
Noiraigue.

¦ Homme marié, 39 ans, cher-
che place de

concierge
Eventuellement ferait nettoya-
ge de bureau. Offres écrites
à E. M. 12 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 20 ans,
bien élevée,

PLACE
pour travail facile de maison
et comme bonne d'enfants ou
auprès d'une dame seule. —
Bonne Instruction générale.
Comprend assez bien le fran-
çais. Offres à C. Heller-Meyer,
Rorschach. JH 5085 St

Jeune homme
fidèle et travailleur, quittant
l'école fc Pâques

cherche place
facile ou 11 pourrait appren-
dre la langue française. S'a- .,
dresser fc Gottfr. Hunziker,
Melnlsherg près Bienne.

Jeune fille (de 17 ans), ve-
nant de la campagne,

CHERCHE PLACE
à Neuchâtel ou environs, pour
aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. Pour renseignements,
s'adresser k M. A. Voegeli,
meubles, Quai Godet 4.

Gérance
Dame capable, 32 ans, par- ;

tant français et allemand
cherche gérance, tout com-
merce sauf alimentation. —
Peut fournir caution! Écrire
sous chiffres OF 9175 N è,
Orell Fussll-Annonces. Neu-
châte^ 

OF 9175 N
Jeune homme de toute con-

fiance, de 28 ans, très versé
dans toutes les cultures, cher-
che place de

jardinier
De préférence dans mal-
son privée. Très bonnes réfé-
rences. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude (.,
de Coulon, Boudry, P 1563 N.

Belle ohambre meublée. —•
Boine 6, ler , fc gauche.

Belles chambres meublées.
Faubourg Hôpital S, 3ms.

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 9, 2me. d.

Chambre meublée. Ecluse
No 25, 2me.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio.
Jardin. 130 fc 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krleger. Stade 10.

un enerene une

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage aveo enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser fc Mme
Arni, restaurant Beaulleu, Os-
termundtgen (Berne).

ON GHËRGHI
Jeune fille sérieuse et de bon
caractère pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser avec photo fc Mme
Leuthold , bureau de poste
Riimlsmuhle (Zurich).

On cherche

bonne à fout faire
sachant cuire, de toute mo-
ralité et de bon caractère. —
Bons gages, bons traitements.
S'adresser restaurant de la
Promenade, rue Pourtalès,
Neuchâtel.

On cherche

jeune personne
forte et active pour lessive et
nettoyage. S'adresser rue du
Manège, 1, 3me, à droite (à
côté de l'Eelise catholique).

On cherche

GARÇON
sortant de l'école- pour aider
à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille et
bons gages assurés. -S'adresser' & Fritz Jost, agriculteur , Rap-
perswil près Schtlpfen (Berne)

Jeune garçon
de bonne conduite et débrouil-
lard, trouverait place stable,
en qualité de commissionnai-
re-aide de laboratoire. S'adres-
ser fc la photogravure Mont-
?barôn & Cie. rue du Seyon 32.

On cherche, après Pâques,
dana famille de deux person-
nes,

bonne à tout faire
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage sojgné, T-

.. Offres,,, aven prétentions et
, Jcertif icstfs i eoxis- A. Z. 992: £u
'bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
comme cuisinière, pour tout
dé suite ou époque fc conve-
nir. Adresser offres et réfé-
rences à Mme C. Pettavel,
docteur. Av. Rousseau 5, Neu-
châtel,

Femme de chambre
On cherche Jeune fille ca-

chant bien coudre comme
femme de chambre, dans fa-
mille de deux enfants. Offres
avec photographie et Indica -
tion des prétentions à Mme
Jacques G. Hirsch, rue du
Parc 151, à la Chaux-de-
Fonds. 

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour tout de suite. S'adresser
Plan Perret 2, rez-de-çhaus-
sée.

Mme Bourquin , Poudrières
No 37, cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage. 

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. Se présenter le soir
chez Mme Meylan, Calorie,
Ecluse 47.

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

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE ITERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 4LI

; par MAURICE BEERBLOCK

— Je serai ici demain matin, à
neuf heures, dit-il. Je désire que
toute la famille soit là.

Puis, s'adressant à Teresa :
— Oubliez ce qui s'est passé ce

soir. Tout cela , voyez-vous, est arri-
vé par ma faute. Vous aurez une
tout autre opinion de moi demain,
après que j 'aurai parlé.

Il crut surprendre un soupir, tan-
dis que la coupable suivait "Venetia
sur les marches du perron, mar-
chant comme dans un rêve.

Joncs attendit que la porte fût
refermée sur elle. Il prit le numéro

. de la maison , alla jusqu 'au coin de
la rue , nota le nom : Curzon Street ,
et regagna l'hôtel Rochester.

Quoi qu'il arrivât maintenant, il
avait fait ce soir de bonne besogne.
Chose étrange, de l'avoir vue si près

de commettre une faute, il sentait
plus f^rt que j amais le charme de
cette femme, et tout l'honnête amour
qu'elle eût pu donner à celui qui
eût su la conduire.

— Quelle étonnante créature ? se
disait-il. Et quel destin !

Tandis qu'il s'en allait à pied vers
Carlton House Terrace, le caractère
véritable de Rochester lui apparut
sous un jour nouveau, dans une lu-
mière sinistre. Jusqu'ici, Rochester
n'avait été, à ses yeux, qu'une sorte
de fou, roué, mais irresponsable ; il
n'avait pas vu clairement toute la
gravité de son dernier geste. Mais,
le souvenir de Teresa servant de re-
poussoir, Jones se mit à songer à
ce que signifiait, à l'égard de Tere-
sa, la substitution de personne. Ro-
chester avait choisi un étranger qui
lui ressemblait. Il l'avait envoyé chez
lui pour qu'il prît sa place. Sans
doute avait-il voulu éberluer une fa-
mille qu 'il n'aimait pas. Mais sa
femme ? Mais Teresa ? Ou bien il
n 'avait pas du tout pensé à elle, ou
bien il se souciait peu de ce qui de-
vait arriver.

Une chaleur lui monta aux joues.
— Ce Rochester , se dit-il, il méri-

terait qu'on l'exhumât pour le brû-
ler en place publique !

U arrivait. Il ouvrit la porte avec
sa clef et dit presque à voix hau-
te :

— Demain , justice sera faite. On
saura ce cru'il valait !

Après avoir fumé encore un ciga-
re, il monta se coucher. .-. '-

Il essaya de penser à l9'*façon „donl'
il s'y prendrait le lendemain ,;?», ce
qu'il dirait pour commencer. Puis
il renonça à rien préparer, décidé à
se fier au hasard.

CHAPITRE VH

Conseil de famil le
Jones arriva Curzon Street un

quart d'heure après les , neuf heu-
res. Un maître d'hôtel l'introduisit
dans un salon, où il s'assit, en at-
tendant l'arrivée de la famille. H
regarda le décor, examina les meu-
bles et les objets d'art , sans cesser
de prêter l'oreille aux bruits de la
maison et à ceux du dehors. On en-
tendait dans la rue les trompes des
taxis, le ronflement assourdi des
roues caoutchoutées sur l'asphalte,
les modulations des moteurs, le mur-
mure, parfois, des voix des pas-
sants. Mais la maison restait silen-
cieuse.

Au bout d'un moment, quelqu'un
monta en courant un escalier. Une
servante, sans doute ; car le bruit
cessa tout à coup. Il fut suivi d'un
éclat de rire, comme si deux domes-
tiques s'étaient rencontrées et échan-
geaient de joyeux propos. Il était
impossible, en effet , d' imaginer que
l'un quelconque des membres de la
famille Rochester pût courir à cet-i
le heure dans un escalier en écla-

ta»], de rire. H se passa encore une
oft. deux minutes, puis Ja porte s'ou-
vrit et le vieux monsieur à l'allure
'.militaire, que Jones avait rencontré
chez Collins, et qui était l'oncle de
Rochester, entra.

C'était le duc de Melford. '
Le duc portait un costume en che-

viotte légère sur un gilet à boutons
militaires ; un journal sous le bras,
il essuyait les verres de son pince-
nez , .,;

Il salua Jones de la tête : Bonjour,
dit-il, allant à petits pas vers une
chaise. Ces dames seront là dans un
instant.

Il s'assit, ouvrit tout grand son
journal, jeta un coup d'œil sur les
nouvelles, puis, regardant par-dessus
les verres de son pince-nez :

— J'ai été heureux, dit-il, d'ap-
pren dre par Collins que vous vous
êtes fait  restituer le terrain. J'entrais
chez Collins comme vous en sortiez;
il m'a raconté la chose.

— C'est exact, dit Jones. La mine
est de nouveau en ma possession.

Il n'eut pas le temps d'en dire da-
vantage ; « les dames » parurent en-
semble, conduites par la comtesse
douairière de Rochester, Venetia fer-
mant le cortège.

Elles s'assirent et Jones, qui s'était
levé, reprit sa place.

Il fit  une inspiration profonde
comme un baigneur qui se prépare à
plonger , et aussitôt , à corps perdu ,

se lança dans son sujet :
— Si je .vous a  ̂ demandé : de vous

réunir tous ici ce matin, dit-il, c'est
que je désirais faire la lumière sur
une situation qui n'a que trop duré.
Cette vérité, la voici : Je ne suis pas
qui vous croyez. Je ne suis pas le
comte de Rochester. Je suis un in-
trus dans vôtre famille...

— Un intrus ! s'écria la comtesse
douairière. Que nous dites-vous là ,
Arthur ?

— Permettez ! dit Jones. Laissez-
moi d'abord vous rappeler ce que
cet intrus a fait pour votre famille.
La modestie n'a que faire en cette
circonstance. Ma position est trop
grave. Peut-être voudrez-vous bien
reconnaître, lorsque j 'aurai parlé,
que, placé dans la situation la plus
fausse du monde, je m'y suis condui t
comme un honnête homme. Au cours
des quelques journées qui viennent
de s'écouler, je suis rentré en pos-
session d'un million et huit mille li-
vres sterling : un million représen-
tant la valeur de la mine de char-
bon de Glànafwyn et huit mille li-
vres d'autre argent ; ce million et ces
huit mille livres eussent été englou-
tis pour toujours sans mon Interven-
tion.

— Je concède que vous avez agi
là comme un homme, dit le duc de
Mclt'ord. Mais qu'entendez-vous par
voire <; in t rus ion  » dans notre  famil -
lo •>

— Laissez-moi vous conter les cho-
ses à mon gré, dit Jones avec une
pointe d'impatience. Lord Rochester,
donc, s'était mis, par faiblesse ou
par bêtise, dans une situation sans
issue. Une femme était mêlée à son
histoire. J'emploie à dessein le temps
passé, parce que, parler aujourd'hui
de Rochester, c'est parler de quel-
qu'un qui n'existe plus. Lord Roches-
ter a cessé de vivre. J'ai le triste
honneur de vous l'annoncer.

L'effet de cette déclaration fut plus
frappant que tragique. Les quatre
auditeurs res''"ont assis. Pendant un
moment, le duc et les trois femmes
semblèrent comme pétrifiés ; ensui-
te, tout le monde se mit à s'agiter.
Chacun tournait vers ses voisins des
regards inquiets.

Le duc cle Melford se ressaisit le
premier :

— Laissons de côté le nom de
votre père, dit-il . Nous savons que
votre père est mort . Inutile  de re-
venir là-dessus. Reprenons ce que
vous étiez en train de nous dire.

— Ce n 'est pas de mon père que
j'ai voulu parler, d i t  Jones, troublé
par l'incrédulité générale, et irrité
de son échec.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

AVJEWHE DE IA
GARE. A loner pour
époque a convenir*
bel appartement de
sept pièce* et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etnde Dubied
St Joannoret. Mole IO.

A louer pour le 24 Juin ou
date k convenir, k de bonnes
conditions. Avenue des Alpes
10, Joli appartement de quatre
grandes chambres, au soleil,
tout confort, boiler à la cui-
sine, chauffage,central, cham-
bre de bains InstaUée, avec
ou sans garage, grand Jardin.
Pour visiter, s'adresser k Louis
Gorgé, gaJnt-Aubln .. 

Garde-meubles
Belle pièce k louer, au cen-

tre de la ville (superficie :
42 m=.)

S'adresser Btutle Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

A louer à Monruz
pour le 24 mars ou époque fc
convenir Joli logement de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de Jar-
din (arrêt du tram).

S'adresser Etude Junier, no-
taire. Seyon 4. Neuchâtel .

i . I" I ' ! )

Salrat-Blalse
A louer pour le 24 Jnin 19S2

bel appartement confortable
et très ensoleillé, dé cinq piè-
ces ef toutes dépendances.
Chambre de bains installée.
Jardin, verger. S'adresser Etu-
de Thorens, notaire, k Saint-
Blalse. 

PESEUX
A vendre ou fc louer, dans

situation ensoleillée. Jolie
maison de cinq chambres, vé-
randa, balcon, . chambre de
bains et toutes dépendances.
Vue magnifique Imprenable.
Beau Jardin. Pour traiter et
visiter, s'adresser k Tha Du-
bois, gérances, fc Peseux.

Monruz - Favarge i
six pièces, terrasse,
grandes dépendan-
ces.

Etude G. Etter ïiotalre.

Rue de la Côte. A
louer dès le 24 mars
prochain, villa de six
pièces et dépendan-
ces, partiellement
meublée, terrasse et
jardin, confort mo-
derne, situation au
midi, belle vue. —
S'adresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole 10. 

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendances,
jardin , au soleil , à louer tout
de suite. S'adresser Saars 47.

Bevaix-Treyiel
A louer pour cause 4e dé-

part , . petite maison;.' cinq
chambres et salle de; bains
Installée, téléphone; ;J-Jardin.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser fc M. Edgar Bovet, Bas-
sin 10. 

A louer, k Neuchâtel, rue
des Pavés 16, logements de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser pour les visiter
fc M. Bove Pavés 14. "• '

Oh offre k louer, au Fau-
bourg du Crêt,

bel appartement
de sept pièces, éventuellement
quatre, avec chauffage cen-
tral, chambre de bains, vé-
randa, Jardin, S'adresser au
Dr Reymond.

Fbg de l'Hôpital, à
remettre pour Saint-
Jean prochain, à de
très favorables con-
ditions, appartements
de trois et cinq cham-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Hotz. 

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean on
plus tôt, apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses et
dépendances, avec
balcon. — Etude Pc
titnierre & Hotz.

A louer tout de suite,

joli logement
de deux chambres, avec bal-
con, bien exposé, eau, gaz,
électricité. — S'adresser Clos
de Serrières 7.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour , garçon dans petite , famille, à Neuchâtel, pour
suivre Técole encore J iirie année, . Faire offres à
K. Eicher, Farbwaren. Breitenrainplatz. Berne. 

Journal bien coté de la place de Genève, cherche
EMPLOYÉE

bien au courant du service des abonnements. — Faire
offres avec prétentions, photo et curricuJum vitae, à
Case Stand 171, Genève. JH.3095A.

SITUATION
L'Office central de documentation commerciale re-

crute dans chaque localité, personnel actif et bien édu-
qué, susceptible de collaborer accessoirement ou exclu-1
sivement avec premières marques de France. — Gain
élevé. -*- Lés candidats reçoivent un questionnaire à
remplir ; le demander à L'AUXILIAIRE DE LA VENTE,
Bureau 62, PARIS (17me). — Il est spécifié de ne pas
joi ndre de timbres nour là réponse. JH.30005D.

Employé
énergique, ayant pratique commerciale cherche emploi
stable dans commerce ou industrie. Eventuellement
comme magasinier-comptable, chef de dépôt, employé
intéressé ou gérance. Certificats et références à dispo-
sition. Offres sous P. 1528 N. à Publicitas, Nenchâtel.

¦¦ J" —'{___£''''""^^«^an»___

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.

(grandes annonces

avant 9 h.) peuvent

paraître dans le nu-

méro du lendemain.

___________ a

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



RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHAT EL

Vectejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par- vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 19 mars, dés les
13 h. %, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Etcr :

250 stères sapin, hêtre et
chêne

2000 fagots
15 tas perches de toutes

dimensions et tuteurs
500 verges

4 stères mosets
Le rendez-vous est à 13 h.

y ,  k la Baraque de l'Etcr.
Saint-Blalse, 7 mars 1932.

L'Inspecteur des forêts
dn ler arrondissement.

*£&gd VH.JLE

|jj| NEUCHATEL
Permis destruction

Demande de « Les Jordils S.
A. » de construire une maison
d'habitation au Chemin de la
Caille.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 31 mars 1932.

Police des constructions.

««Sï isJ VILLE

l|| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. E. Husco-
ni S. A., à la Maladière de
construire un garage à autos
et de transformer leurs ate-
liers au nord-est.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti -
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 31 mars 1932.

Police des consrnictions.

Svgsy^l COMMUNE

||1|| GERMER

Etablissement
d'horticulture

à louer
La Commune de Cernier of-

fre à louer tout de suite, avec
entrée en Jouissance à conve-
nir, le superbe terrain en un
seul mas, d'une surface de
4700 m2, ainsi que les Instal-
lations avec serre de l'Etablis-
sement d'horticulture « La
l'omologle », à Cernier, le tout
clans une excellente situation,
au centre du village.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal.

Cernier, le 15 mars 1932.
P 8109 C Conseil communal

A vendre ou à louer
pour le 24 Juin , au centre de
la ville, propriété de onze piè-
ces, chambre de bains, buan-
derie et dépendances. Jardin,
vue Imprenable. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Seyon
No 4, Neuchâtel.

A vendre

maison
en très bon état, lumière, eau ,
cinq chambres, local pour
charcuterie , étables k porcs,
verger, etc. 16,000 fr. — W.
Nussbaum, Cormondrèche.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIEK

Place Pur ry  1, Neuchâtel

A vendre, à Peseux , dans
magnifique situation, près de
la forêt , jolie
maison «le rapport

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

A vendre , à Colombier,
belle maison
de rapport

à l'état de neuf , contenant
six logements et deux garages.
Situation agréable ; rapport
intéressant.

Epollon
A vendre ou à louer

maison
avec petit rural , Jardin , ver-
ger , pré , 819 m'. Appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser à G. Faessll,
bureau fiduciaire . Bassin 4,
Neuchâtel.

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

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

Offiee des poursuites
de Neuchâ te l

L'office des poursuites ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, le vendredi 18 murs .
1932, k 14 heures, au café de,,
la Rotonde où u est entreposé,

un tableau avec
.installation

électrique
moteur k eau et autres ac-

cessoires.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

A vendres deux bonnes

chèvres
dont une portante pour le 5
avril. S'adresser à M. Sermet ,
Fontaines (Neuchâtel).

A vendre tout de suite pour
cause de départ,

ehambre à coucher
à deux lits, en magnifique
bouleau véritable, moderne,
façon droite, armoire trois
corps, grande toilette prati-
que avec quatre petits tiroirs,
deux larges tables de nuit ,
avec plaques de verre, literie
première qualité (recouvert
damassé), deux grandes cour-
tepointes soie, le tout au prix
très avantageux de 1500 fr.

Chambre à manger
moderne, noyer véritable, bols
particulièrement bien veiné :
dressoir (largeur 2 m.), gran-
de table k rallonges, six ma-
gnifiques chaises rembourrées,
seulement 1200 fr. Ces cham-
bres n'ont été employées que
quelques semaines ; elles sont
d'une bienfacture Irréprocha-
ble, à l'état de neuf et con-
viendraient pour fiancés. Les
pièces peuvent s'acheter aussi
séparément. — Pour visiter,
s'adresser à Mme E. Huber ,
Kapellenstr. 10, ler, Berne. —
Téléphone Bollwerk 27.31.

Avis important...
L'huile d'olive extra , à 1 fr. 90
le litre est la plus grasse et
la plus délicieuse 1 L'huile
d'arachide la, à l fr. 10 le
litre. L'huile d'arachide, pre-
mière pression, k 1 f r. 50 le
litre. Le saindoux pur porc,
depuis 1 fr. le y_ kg. Le café
Hag « Sanka », â 95 c. le pa-
quet. Les choux Bruxelles, à
1 fr. la boite, sont très profi-
tables et bons... dans les ma-
gasins MEIER, Ecluse 14 et
dépôts.

A vendre

deux chiens
(Loulous poméraniens blancs) .
S'adresser Faubourg du Crèt
No 12.

PJESJEUX
Â vendre on à, louer
dans situation tranquille avec
vue Imprenable,

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

Belle occasion
Voiture Chevrolet, mo-

dèle 20, conduite inté-
rieure, cinq places, 14 y .
CV, roulé 30,000 km., eiï
parfait état, assurances
et taxes 1932 payées, à
vendre k très bas prix
pour cas de force majeu-
re. Offres écrites sous
D. L. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le propriétaire du brevet
suisse 118,504, machine à fai-
re des vis, cherche k le ven-
dre ou à céder des licences
d'exploitation. — Offres à M.
Maurice Herren, agent de bre-
vets, rue Petitot 10, Genève.

Baisse sensible 
sur tous les 
thés 
de notre marque 
paquets violets, 
paquets verts 
et introduction d'un 
paquet vert barré, 
notre 
nouveau mélange 
à fr. 0,45, 0,80 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre deux

vaches
grasses pour la boucherie,
chez Paul Dolder . Montmlrall.

A vendre deux bonnes

génisses
dont une prête au veau et
une grasse, chez Paul Jean-
monod, Gorgier.

Pour fr. 385.-
A vendre une chambre à

coucher, composée d'un grand
lit Louis XV, deux places,
complet , matelas crin noir,
duvet édredon , une armoire à
deux portes, un lavabo des-
sus marbre, une table de nuit
dessus marbre. Par-dessus, une
belle dormeuse, tête mobile.
Le tout d'occasion , à l'état de
neuf. (Cédé à bas prix, pour
cause de départ). Pressant. —
S'adresser rue du Nord 174,
la Chaux-de-Fonds, au sous-
sol, le matin de 9 à 12 h. et
de 2 à 6 h. P 2448 C

On demande à acheter

lit d'enfant
complet, grandeur 140X70,
d'occasion, de préférence mé-
tallique. Offres écrites sous A.
W. 983 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande k acheter une

machine à coudre
k pied, occasion, en bon
état. Faire offres écrites sous
G. E. 998 au bureau de la
Feuille d'avis .

Vins de
Neuchâtel

On cherche à acheter 1000-
2000 bouteilles Neuchâtel
blanc et rouge, première qua-
lité, en caisses de 30 et 60
bouteilles. Offres sous chif-
fres W. M. 13023, case postale,
WHson.

Jeune homme cherche com-
pagnon pour

conversation française
Adresser offres écrites à M. P.
995 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bureaux ouverts de 7 1 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés» 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
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.

A VENDRE quelques

BICYCLETTES
d'occasion
réviséesm

Au magasin
f. Margot & Bornant) !:

Temple Neuf 6
m*m*mm__*mmmm______mm I
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VILLA
à vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille, près de la gare. Jardin avec
viie imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.

Grande mise de machines agricoles
neuves el toi

Lundi 31 mars 1032, dès 13 heures Y., il sera
vendu par voie d'enchères publiques au domicile
de M. Jules RTJEDI JV - JRUJEDra, à Cressier, les
machines agricoles ci^après :

Rutcaux-faueiirs, râteaux à cheval, faneu-
ses, faucheuses à deux chevaux et à un che-
val, semoir à neuf socs, charrues acier dia-
mant et autres, hache-paille, meules, but-
toirs combinés, scie circulaire, semoirs à pe-
tites graines, houes, van, bosses a purin,
écrase-pommes de terres, coupe-racines, herse à prairie,
tour de charron, charrues vigneronnes, bascules, camion
à cheval, pompe à vin , fouleuses à raisin , pompes à sul-
fater, moteur Bernard , tracteur camionnette et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 30 juin 1932, moyennant caution ,
ou paiement comptant avec 2 % d'escompte, pour toutes
les éehutes supérieures à Fr. 50.—.

Neuchâtel, le 15 mars 1932.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Les souliers à la mode

Les couleurs à la mode, ce
printemps ? Le brun fon-
cé, le blanc, le vernis et
le noir.
Le .umjfâsip de la < Coopé-
rative >i Treille 6, a assem-
blé des centaines de mo-
dèles, tous nouveaux.
Vous y trouverez certaine-
ment celui qui vous con-
vient. Et les prix sont coo-
pératifs, c'est-à-dire très
modiques.

IW 

Porc frais i

I Saucisse JE

Boucherie-Charcuterie Ë_ : '.., '

w Jerger-Haciien, fils mm__\
^

NEUCHATEL - TEL. 3.01 È
W Rue du Seyon - Rue des Moulins flB ' "Y" ' É| |$j

Motoculteur
marque Simar, 5 HP, avec
nombreux accessoires, marche
parfaite, à vendre pour cause
de départ. S'adresser à Mme
Vve Edgard Roulet, Nicole 7,
Corceiles.

Matériel de cave
A vendre, cause départ , en

parfait état : une machine à
boucher « Gloria », une tireu-
se à quatre becs, un épuroir.
S'adresser à Mme Vve Edgard
Roulet, Nicole 7, Corceiles.

"SS° LANGE Rïï. °
Le poste vedette ajoute au triomphe de sa technique un

grand succès commercial.

LANGE L 63 T, 5 lampes dont : 1 H. P. k écran et 1
trigrille , fonctionne avec la plus grande régularité sur le sec-
teur 110-220 volts, sélectivité remarquable, excellent amplifica-
teur de gramophone, longueur d'ondes 200-2000 mètres. Tous
les européens sans antenne. Prix avec les lampes, Fr. 385.—

LANGE IM 63 formant bloc avec diffuseur magnétique.
Prix avec les lampes Fr. 470.—

LANGE I. 63 formant bloc avec diffuseur dynamique. —
Prix avec les lampes Fr. 590.—

Tons ces appareils munis des plus récents perfection-
nements, constituent des récepteurs d'une rare supériorité
technique, pratique et musicale.

Pour auditions el essais à domicile, adressez-vous à
MM. Albert Barbezat, représentant, Plan-Perret
1, ou à Marc-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel
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J. TROXLER
Fabrique de chapeaux et modes

MOULINS IO
vous présente. MESDAMES et MESDEMOISELLES, UNI-
BELLE COLLECTION DE FORMES ET PAÏLLES NOU
VELLES, A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS. TRANS-
FORMATIONS. TEINTURES. TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

HP  ̂HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Ir Dès aujourd'hui : Trustes de l'Areuse >
I Dîners et soupers complets av. truites fr. 4.50 ^fij
ij Se recommande : A. Langenstein-Trafelet. J^m ***~,î
I Téléphone 36.016. chef de cuisine. ____K___________

La

FEUILLE D'â¥IS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par 8a 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, Bienne et Morat.

Ŵ^  ̂ ' 
y 

PÉPINIÈRES
\f BOCCfl RD FRÈRES

! ^ PETIT-SACONNEX GENÈVE
i j Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères , rosiers, plantes grimpantes et vivaces
J PARCS. TENNIS . JARDINS , ELAGAGES |

il Engrais el spécialités horticoles C.P.H.R
I '  ' vfiï.' Téléphone 21.515 Catalogue Ironco j

I

La boulangerie Dubois Frères
CHAVANNES 15

remercie sa clientèle et recommande l
son successeur

M. B E N O I T  C O R T I



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— La tonne d or ! la tonne d or !
Tout ce qui restait d'hommes au

camp sortit des tontes en tumulte.
Jonathan lui-même s'élança au-de-
vant de ceux qui descendaient le
tertre , criant toujours :

— La tonne d'or ! La tonne d'or!
La tonne d'or.

L'homme à la torche domina tout
ce fracas , et d'une voix éclatante :

— La tonne d'or était là près de
nous! Assez d'or pour enrichir tous
ceux qui cherchent fortune dans la
province de Victoria ! Une tonne ,
une vraie tonne ! De l'or, de l'or
pur 1 Le trou était tout fait ! Le pau-
vre Dodge est enterré dans de l'or !

Et sa torche décrivait d'extrava-
gantes courbes de feu.

Les autres hurlaient avec lui les
cantiques de l'or avec des voix déjà
enrouées.

— Si nos amis venaient en ce mo-
ment... dit Nannette.

Elle n 'avait pas achevé qu'un ca-
valier passa rapide comme une flè-
che au milieu des tentes.

— Roger ! cria Nannette en joi-
gnant les "îains.

Un autre cavalier coupa la nuit ,
agitant un mouchoir blanc.

— Robert 1 mon Robert ! appela
Naranja.

et d'une tonne lie poudre d'or
par 84

FAUX. FÉVAI.

Il était évident qu'ils avalent
donné attention eux aussi, à ce qui
se passait aux alentours. Nannette
les vit monter le tertre et disparaî-
tre avec leur torche et le corps du
pauvre Dodge derrière le pli du ter-
rain , au delà du gommier couché.

Les préparatifs des deux jeunes
femmes étaient achevés. Elles s'as-
sirent côte à côte si ¦: le divan et
attendirent.

Elles ne parlaient plus , afin d'é-
couter mieux. Le moindre son qui
venait du bush les faisait tressail-
lir d'espoir et de crainte.

Une demi-heure se passa qui leur
sembla longue comme un siècle.

Tout à coup un grand cri s'éle-
va du côté du tertre. Elles se mi-
rent sur leurs pieds , haletantes. La
torche reparut. Celui qui la tenait
la secouait de manière à écheveler
la flamme dans l' air , et les autres
le suivaient dansant , levant les bras ,
s'agitant comme des fous furieux et
clamant :

Une meute, une véritable meute de
cavaliers traverse le camp à leur
poursuite. Les deux jeunes femmes
purent reconnaître les frères Smith
et leur escadron.

(jibier et ciiusseurs disparurent
comme un tourbillon.

Ceux du tertre continuaient de
crier : • ,.-, .. ,vj

— La tonne d'or!  la tonne d'or I
refrain hébété de la joie qui les ren-
dait fous.

Il y avait là , maintenant, cinq ou
six torches allumées, éclairant des
danses épileptiques , des contorsions,
des grimaces convulsives.

Deux coups de feu éclatèrent au
moment où le tourbillon de cavaliers
se perdait dans la nuit. Deux voix
firent silence dans le concert de
ceux qui chantaient l'hosanna de l'or.

Deux hommes tombèrent.
Le cantique ne s'arrêta point et

les danses continuèrent.
Nara nja et Nannette étaient à ge-

noux , serrées l'une contre l'autre.
Un cri d'oiseau-rieur, faible et

presque indistinct se fit entendre
sous la fenêtre septentrionale. Elles
s'élancèrent toutes deux. La fenêtre
fut ouverte.

Deux masses sombres rampaient
sur le sable clair.

— Descendez ! dit une voix.
— Grelot ! s'écria Naranja qui

bondit , légère et forte , sur l'appui de
la croisée.

Mais , comme elle allait se précis
piter au dehors, le sifflement métal-
lique du serpent trigonocéphale se
fit entendre , pareil à un cri de scie.
Les deux masses noires, au lieu d'a-
vancer, opérèrent un mouvement dc

retraite.
— Feu ! ordonna la voix de Jona-

than derrière le chariot.
Quatre coups de carabine parti-

rent sous les roues même qui soute-
naient la maison roulante et quatre
des matelots du « Saint-Jean-Baptis-
te » bondirent en avant , le couteau à
la main.

— Maladroits ! cria une voix rail-
leuse.

Il n'y avait plus de masses noires.
— Senora, dit froidement Jona-

than Smith, qui se présenta sous la
fenêtre, l'air de la nuit  ne vaut rien
aux malades. Rentrez ct repôsez-
vous.

Il fallut obéir. Avant de reformer
la croisée, elles purent entendre
pourtant le 'nlop de deux chevaux.

Elles tomberez dans les bras Tune
de l'autre, pleurant et riant.

Mais de n~""paux fracas secou-
è. —'t leur torpeur. Une véritable ba-
taille se livrait sur la lisière du
bush. C'était ce genre de feux, conti-
nus et régulièrement espacés, parti-
culier aux combats oà l'on joue du
r---lver. Il v eut pour le moins cin-
quauto déton" ';ons , puis tout rentra
d. is le silence.

Nannette et Naranja , le visage col-
lé aux carreaux, attendaient les
cris de dêt----" ou de triomp he.
r!-i.
Un seul cri ner^' iit , hymne obs-

tiné , monotone , stupîde comme un

. uani d'ivresse : la grande cavatine
de l'or !

— La tonne d'or ! L" tonne d'or !
La tonne d'or !

Comble" de tués dans le combat?
I' 'mportait per. On ne ¦ menait  pas
les cadavres. L'ennemi étn ' * -il cou
chc sur le carreau ? Non. Pour tant
de sang qu 'ils perda 'ent à flots , eux ,
les nombreux , les plus forts , l'enne-
mi avait laissé à peine quel ques
gouttelettes rouges aux pousses de
mimosas. Cela ne faisait rien. On
avait la tonne d'or !

Les cavaliers revenaient un à un ,
et aussitôt revenus ils étaient entraî-
nés dans cette spirale magi que : un
souffle , une haleine d'enfer qui as-
pire, qui pompe, qui engloutit com-
me un gouffre.

Ils retenaient , les sains ct les bles-
sés ! Us touchaient la lèvre du tour-
billon et le tourbillon s'emparait
d'eux.

La tonne d'or ! la tonne d'or ! Ils
dansaient , ils valsaient , les blessés ,
ies sanglants , le* mourants.

Et celles-là qui ne songeaient pas
à l'or , ces deux femmes, Nannet te  et

nhita, regardaient  de loin l'orgie
d'un œil désespéré. Cette joie les
tuait , car elles ne comprenait "- ' pas.
Elles se disaient , voyant cette fête
de cannibales : ils dansent autour
de leur* ''' "''mes.

"i dansa ",*"' «M»' ~'ir de la tonne
d'or ! grandeur Inouïe d'une passion
née avec le monde ! Ivresse triste ,

!.. leuse, providentielle peut-être.
Qu'est-ce donc l'or? Dieu a fait tous
les instincts: pourquoi créa-t-il cette
prodigieuse bestir "té de Por ? Le
cie! est-Jl d'or, quel q'- '.n disent les
u :;jmes de toutes les religions prê-
'iant le mépris des richesses ? L'or

est-il une des fins mystérieusement
'es de i - ' re exist: ice ? C"' dé-

finira  l'or ? Quel messie guérira la
r 'idie de IV" ?

Il s'fipelait Midas. Il était roi. Les
i..' eux de ce temps- 'à lui firent uue
a v'-e morale. Il eu ' de l'or à ses
nuhaits , lui qui était amoureux de

l'or ; sa coupe s'emplit d'or qu 'on ne
pouvait plus boire ; son pain , chan-
gé en or , résista au couteau ; sa fem-
me, hideuse métamorphose, rendit
à ses baisers la froide insensibilité
de l'or.

Il s'appelait Midas. On vous a dit
cela. Le croyez-vous ? Moi , je lui
connais cent noms, mille noms de
banquiers juifs  pu chrétiens et de
mill ionnaires lamentables qui ont
perdu à ce redoutable jeu de l'or
leurs sens, leurs consciences et leurs
cœurs.

Ah ! vous les connaissez comme
moi , et les voyant passer, ensorce-
lés dans leur victoire , vous riez ou
vous avez pitié. On ne peut boire
l'or , ô Midas ! on ne peut manger
l'or J on ne peut aimer l'or t et je
sais bien pourquoi la fable vous
coiffa du mystique bonnet d'àne !

Midas ! éternel Midas ! vous en-
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AVIS AUX PARENTS
Ce que vous cherchez pour le bien-être de

votre tout petit, c'est un landeau confortable ;
de même, pour faciliter la maman, c'est une voi-
ture d'allure légère.

Seule, la marque « HELVÉTIA » réalise ces
conditions.

Comme dernière nouveauté, « HELVÉTIA »
vous offre des voitures avec amortisseurs caout-
chouc et des roues avec bandages souples

I « Sorbo » (brevetés), garantissant, outre la légè-
reté, un roulement parfaitement silencieux et
d'une extrême douceur. Pas de balancement
intempestif de la voiture, plus de secousses pour
l'enfant. C'est la perfection qui laisse loin der-
rière elle tout ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce
domaine.

Malgré ces perfectionnements, les poussettes
« HELVÉTIA » SONT BON MARCHÉ.

Demandez une démonstration chez

GUYE-ROSSELET
seul représentant pour la contrée

¦¦aMaiaa___________________________________________B_______________ai__________________________^^

TRAVAUX EN TOUS GENRES g ÏÏ "£»*»¦ï d!« ,aI ——— nmii - i. i i i—_——— Feuille d'avis de Neuchâtel OCCASION !

Camion trois tonnes Ford, six roues
à vendre tout de snite à prix bas. Demandes
sous chiffres N. 2074 G., à Publicitas, Neuchâtel.

CHAUFFAGE CEN TRAL

P

PRÉBANDIER
nouveaux modè.es — ttrû.eui à huile

Potagers Calorifères
Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29

¦BMt*«H_MBaB>»MMaBMW«BBBMW»BM_»

Nouvelle adresse

â

Le Dr P. STAUFFER
Médecin spécialfste pour l'orthopédie et la
chirurgie des accideuts (anciennement Ka-
pellenstrasse 6) a ouvert une 'fCli nique privée

pour la chirurgie des accidents et l'ortxooêdle
Déformation de la colonne vetébrale, des
membres et des pieds. Fractures et maladies
des os et des articulations , rhumatisme,
tuberculose, paralysie infantile.

Institut orthopédique et atelier
Sulgeneckstrasse 37, Berne

Téléphone Bollwerk 40.08.

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, toute?
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques ,
tons contrats et conventions , recouvrements , etc

L ADAESSE
D'UNE BONNE MODISTE
PRATIQUANT
LES PRIX DOUX

t̂ _S YYtëauYU. J/Cy de
Yyi£uchàlel

ÊPANCHEXIE8 11
TÉLÉPHONE 42.70

A vendre k prix exception-
nel un

char à brecette
neuf , avec cage à veaux. S'a-
dresser à M. H. Wenker. char-
ron, à Valangin .



KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto- Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

Un film gigantesque», entièrement parlé en français. Une production
formidable... qui a coûté 50 millions de francs, nécessité 100 acteurs...
20,000 figurants-. 725 Peaux-Rouges, 105 chars, 1800 têtes de bétail...
1400 chevaux, des centaines de buffles, de mules, d'élans, de daims,

une mise en scène grandiose, c'est

La piste des géants
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viez la soif des vagabonds, I appétit
des déguenillés, l'amour des pau-
vres, et vous allez pourtant , fou lu-
gubre, maniaque des prédestinations
impitoyables, vous allez buvant ,
mangeant, caressant cet or qui vous
raille. Vous vivez comme mourut la
fille- de Tarpéïus, patronne de vos
imbéciles mystères, étouffée , écra-
sée, torturée , submergée par l' or I

Qu'est-ce donc ? Le poète antique,
émerveillé déjà, s'écriait : « Auri sa-
cra famés 1 » Et l'antiquité connais-
sait à peine l'or ! Il ne savait , ce
poète qui chantait déjà l'ignomi-
nieux miracle, ni l'or californien ,
ni l'or de la bourse, ni la comman-
dite, ni l'Australie, ni l'Inde anglai-
se, ni la Sibérie russe, il ne savait
rien. Et il maudissait 1

Avons-nous des poètes, nous qui
savons ? Et que disent-ils de l'or 1

Ils vinrent tous l'un après l'autre,
les cavaliers. Cela s'agitait , au som-
met du tertre, sous les gigantesques
gommiers que la lune blanchissail
comme deux fantômes, cela s'agitait
follement. Ils étaient tous pâles, tous
défaits plus que des échappés d'or-
gie. Ils s'embrassaient les uns les
autres et s'entre-tuaient sans motif
de tendresse ou de haine.

La tonne d'or !
Les uns pleuraient , mélancolique-

ment assis, les autres se tordaient
en d'atroces allégresses ; d'autres
encore priaient , baisant une amulet-
te païenne, d'autres enfin comp-

taient, sombres mathématiciens, le
nombre d'onces qui viendrait à leur
part

Tous souffraient. Aucun n'eût
donné son angoisse pour les séréni-
tés du paradis.

Anhita et Nannette suivaient d'un
œil épouvanté cette morne débau-
che. Elles virent la première heure
d'inaction affairée. Puis , tout se mil
en mouvement , la cohue dispersa
ses efforts. On alla, on vint du ter-
tre au camp et des tentes au tertre.
On emportait des cordes, des pa-
lans, des poulies. Un chariot massif,
qui semblait construit pour voiturer
quelque Titan , fut traîné par des
bœufs jusqu'au tertre. Un grand
bruit de charpente qu'on dresse se
fit. Les torches couraient à chaque
instant plus affairées.

Du côté du creeck , une autre be-
sogne attirait une partie des aven-
turiers : travail mystérieux dont les
deux jeunes filles essayaient en vain
de deviner la nature. Elles étaient
là, martyrisées par l'angoisse,
n'ayant aucun moyen de savoir l'is-
sue de cette lutte qui naguère se li-
vrait dans les ténèbres. Ceux qu'el-
les aimaient avaient-ils pu échapper
à la supériorité du nombre ? Gi-
saient-ils blessés quelque part 1
Etaient-ils prisonniers ? Etaient-ils
morts ?

Bien des fois, l'aparence du camp
qui semblait complètement aban-
donné leur rendit la pensée de fuir.

Elles n'auraient pas su diriger leur
course, mais on ne songe point à
cela. Fuir d'abord , c'est le princi-
pal. Elles se disaient : une fois li-
bres, nous aurons des ailes.

Mais , de temps en temps, une om-
bre silencieuse glissait dans la nuit.
Jonathan Smith veillait. Une fièvre
plus forte le gardait contre le dé-
lire de l'or.

Les événements avaient marché
vite. Il n 'était pas plus de minuit.
Dc temps en temps, des acclama-
tions s'élançaient en gerbes au-des-
sus du tertre. Il y avait là un foyer
de joie qui n'était pas près dc s'é-
teindre. Tout le monde, ceueudant ,
ne pouvait rester à ce cœur même
de la fête. Il y avait des tâches mul-
tip les. Chacun , excepté Jonathan ,
donnait ce soir un vaillant coup de
collier.

La hache résonnait dans le bush,
où l'on abattait des arbres. Sam et
Tom , reconnaissables à leur grande
taille , abordèrent tous deux Jona-
than et lui reprochèrent son inac-
tion. Il y eut querelle, mais la que-
relle dura peu. On n'avait pas le
loisir. Les deux frères aînés s'éloi-
gnèr'ent la menace à la bouche et
firent  atteler plusieurs chariots qui
prirent la direction du bush. Un par-
ti, éclairé par des torchés et bien
armé, se mit en marche derrière
eux. Après un intervalle, nos cap-
tives purent voir ces chariots qui
revenaient un à un , roulant non pas

vers le camp, mais vers la lagune et
paraissant chargés de troncs d'ar-
bres.

Dès que le premier chariot fût ar-
rivé, la hache retentit de plus bel-
le.sur les bords du creeck. L'heure
du premier affaissement était pas-
sée; de toute part on travaillait avec
une activité dévorante.
, De loin , de près, à droite, à gau-
che, partout où il y avait une voix ,
un mot se dégageait de ce bourdon-
nement de ruche, un mot incessam-
ment répété, comme les dévots hin-
dous enfilent , dit-on, pendant des
années, d'interminables chapelets
de prières qui se composent du seul
nom de Sivah :

«La tonne d'or ! la tonne d'or !»
Et, chose étrange, la fatigue n'a-

battait point l'exaltation commune.
Au contraire, l'exaltation montait;
toutes les tètes avaient le transport.

L'effet opposé se produisait chez
nos pauvres prisonnières. Elles
avaient d'abord regardé avec une
anxieuse avidité ce mouvement, ce
branlebas, ce tohu-bohu de réjouis-
sances et d'efforts. Elles avaient ,
bien entendu , compris du premier
coup le motif même de ces allégres-
ses, mais le but de tant de travaux
confus, attaqués tous ensemble et
menés avec un démoniaque entrain ,
leur échappait. Les heures s'écou-
laient , le bruit l'agitation restaient
toujours les mêmes. A la longue , une
lassitude profonde , engendrée à la

fois par leur angoisse et le trouble
affairé  de leurs gardiens , pesa sur
elles. Les objets extérieurs devin-
rent moins distincts pour leurs
yeux. Elles ne dormirent pas, oh 1
certes, mais leur faculté de souffrir
s'engourdit. Vers trois heures du
matin , quand la lune à son déclin
penchait vers l'ouest derrière la
ceinture du bush, elles étaient affais-
sées l'une contre l'autre sur le ta-
pis, froides toutes deux et les yeux
fermés comme deux mortes.

En ce moment, une clameur plus
rauque les redressa épouvantées.

La scène avait changé. En se rou-
vrant , leurs yeux éblouis se heurtè-
rent à une tempête de lumière. Le
tertre ruisselait de feux, au milieu
desquels les gommiers morts brû-
laient comme deux cierges immenses.

Elles crurent rêver, tant ce bizarre
coup de théâtre leur semblait sortir
de la réalité.

Mais il y avait un objet dont la
vue leur criait : « Tout ceci est vrai ,
vous êtes bien éveillées ! »

Les cierges brûlaient en l'honneur
d'une divinité.

La tonne d'or était là, rehaussée,
ressuscitée. Les lumières de l'autel
tombaient sur le dieu.

Et les fidèles priaient , aboyant et
menant une ronde désordonnée au-
tour du saint des saints.

C'était le sabbat de l'or, et rien ne
peut dire l'effet de ces pluies do feu
arrosant ces rogations diaboliques.

La tonne se balançait, suspendue
aux poulies. Au-dessous d'elle était le
char.

Et la ronde allait à l'entour , ru-
gissant des obscénités féroces, rou-
lant de fauves épilepsies.

Ronde horrible ! Ecoutez I... Elles
virent cela , les deux captives ! Entre
les vivants il y avait des morts. Ne
faut-il pas que tout, le monde s'amu-
se ! Les fous enragés traînaient « le
pauvre Dodge » dont les jambes mol-
les balayaient l'herbe hirl pusemen l .  et
aussi les tués de la dernière bataille.

De leurs yeux agrandis, Nannet te
et Anhita cherchaient à reconnaître
ces têtes pendantes, entraînées clans
une stupéfiante profanation.

Elles n 'eurent pas le temps de s'é-
vanouir, quoique leurs cœurs cessas-
sent de battre dans leurs poitrines.
La terreur qui combattait l'horreur
les tint debout, roides sur leurs jam-
bes ct pareilles à des statues.

La tonne était dans le char.
La ronde se débanda , pendant que

le char descendait le tertre, et roula
vers le camp comme une avalanche.

La ronde, devenue meute, aboyait
avec d'extravagants éclats :

—A mort , Jonathan ! à mort , le tj
ran ! à mort le traître !

Tom et Sam restaient en arrière.

(A SUIVRE.)

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal
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EMISSION D'UN EMPRUNT DE LA

Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lausanne
4V» % de Fr. 20,000,000.-, 1932

Dans le but de se procurer les fonds dont elle a besoin pour assurer l'exécution des inipor- Gabriel Nicole, ingénieur, directeur de la Compagnie vaudoise des forces motrices des
tants travaux de la -Dixence commencés en 1929-1930 (accumulation hydraulique dans le Val des , - lacs de Joux et de l'Orbe, à Lausanne et
Dfx ; usine hydfo-élèctrique a Cbândolinè. prés de Sion)* la*'SOCIÉTÉ ANONYME L'ÉNERGIE DE Charles 'Pilîcîer , administrateur-délégué de la Société de l'Usine Electrique des Clées, à
L'OUEST-SUISSE (EOS), à Lausanne, dûment autorisée par son conseil d'administration, en Yverdon.
date du 12 février 1932, contracte un emprunt de Le secrétaire du conseil d'administration est M. André de Montmollin, ingénieur, chef du

¦aa AA __ %_f% _A tffeAJfc service de l'électricité de la ville de Lausanne.
Fr. 209y-y-y90€@ B- 

M O D A L I T É S  ¦ *""*es banques soussignées ont pris ferme le présent

INTéRêT : 4 y . '% Coupons semestriels ler avril - ler octobre , emprunt 4 ]/2 % de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) Lausanne
Jouissance 1er avril 1932. 4e f f t  29,000aOOOa , 1932

DURÉE : 20 ans La société débitrice se réserve la faculté de rembourser tout ou partie , „ tr . . . .  ,,.
de l'emprunt le 1er avril 1942 ou ultérieurement à toute échéance de et l °"ren t en souscription publique
coupons moyennant un préavis de trois mois. _t * tmB *t __ AU -9JL maH <|A«1A A _____*§_

AMORTISSEMENT : Fr. 100,000— par an dès et y compris la 5me année, par tirage au sort *mM%M I O  flU 
__

*V 11130 S I 7«#« CI ml Cil
(séries de 25-50 titres). aux conditions suivantes :

TITRES : de Fr. 1000.— au porteur. j o Le prix de souscr iption est fixé à 99 % plus 0,60 %, demi-timbre fédéral d'émission
GARANTIE : L'emprunt n est pas garanti par des gages spéciaux, mais la société débitrice (l'autre moitié du timbre fédéral étant à la charge de la société), soit à

s'interdit à donner à de futurs emprunts des garanties spéciale» sans les accor- _.
der aussi aux obligations du présent emprunt. Cà <CÈ Cm f \  I r_

COTATION : Bourse de Lausanne, Genève, Bâle, Zurich. <̂  **mW M m*-Ë **_ ** I O
2° L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. Si les demandes

Le conseil d'administration de la Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse est actuelle- dépassent le montant de l'emprunt, les souscriptions seront soumises à une réduction pro-
ment composé de : portionnelle.
MM. Jean Landry, ingénieur, à Lausanne, président et administrateur-délégué ; 3° La Iibération des titres attribués pourra s'effectuer

Pierre de Meuron , député au Conseil des Etats, à Neuchâtel, vice-président ; du ler au 30 avril 1932,
Victor Buchs Conseiller d'Etat et président du conseil d'administration des Entrepri- avec décompte d'intérêt 4 'A % du ler avril 1932 au jour de libération.

ses Electriques Fribourgeoises, à Fribourg ; Lausanne, Zurich, Fribourg et Neuchâtel, le 14 mars 1932.
Henri Calame, ancien conseiller national et

^ 
président du conseil d'administration de la

S. A. l'Electricité Neuchàteloise, à Neuchâtel ; Banque Cantonale Vaudoise. Banque Populaire Suisse.
Emmanuel Dubochet , administrateur-délégué de la Société Romande d'Electricité, à Territet ; Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
Raymond Evequoz, député au Conseil des Etats, à Sion ; Banque d'Escompte Suisse. Banque Fédérale S. A.
Albert Filliol, ingénieur, directeur du service de l'électricité de Genève, â Genève ; Union de Banques Suisses. __ Banque de l'Etat de Fribourg.
Emmanuel Gaillard , ingénieur , syndic de la ville de Lausanne et directeur des services in- Banque Cantonale Neuchàteloise.

dustriels, à Lausanne ; Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès de tous les sièges, succursale et
Paul Joye, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, à Fribourg ; agences des établissements précités ainsi qu'auprès des domiciles indiqués sur le prospectus d'éinis-
René Neeser, ingénieur , administrateur-délégué de la S. A. des Ateliers de Charmilles, sion. ¦ 

_ _.
.. "
¦• . •.. à Genève ; Pour de plus amples renseignements consulter le prospectus.
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I ABONNEMENTS |
§ pour le T trimestre S¦ 
• Paiement, sans Irais, par chèques posta Y

_ jusqu'au 5 avril §
a 
JJl En vue d'éviter des frais de rembourse- §j|
¦ ments. MM. les abonnés peuvent renouveler n

dès maintenant à notre bureau leur abonne-
\Y] ment pour le 2me trimestre, ou verser le ggj
' i montant à notre *m

H Compte de chèques postaux IV. 178
il IB
B

A cet effet, tous les bureaux de poste déli- «
vrent gratuitement des bulletins de verse- « '

|H ments (formulaires verts) , qu 'il suffit  de '

¦ 
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ana
Neuchâtel. sous chiffre IV 178. «ffl¦ HLe paiement du prix de l'abonnement est . y,

Yj  ainsi effectué sans frais de transmission, BS
63 ceux-ci étant supportés par l'administration PB
S du journal . m

am Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.

H| Prière d'indiquer lisiblement , au dos du -vi

a 
coupon, les nom, prénom ct adresse ea

¦ 
exacte de l'abonné. „H
¦ 

Les abonnements qui ne seront pas payés Y'Y
le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-

-g comberont à l'abonné.
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Brosserie
Encaustique
Paille de fer

RBlillflDLA.
N EU CHAT EL

A VENDRE
bon piano, lits, commodes,
chaises, tables, meubles de
Jardin et de véranda , dres-
soir, confitures et quantité
d'objets dont le détail est
supprimé. S'adresser Poudrière
No 21 , Téléphone 8.86.
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ECHOS
Suite des échos de la pre mière page

D'où vient le mot : chancelier de
l'Echiquier ?

Le mot chancelier de l'Echiquier,
qualificatif du ministre des finances
anglais , vient , soit de ce que l'as-
semblée qui connaissait du Trésor
anglais se réunissait autour d'une
table recouverte d'un tapis divisé en
carreaux comme un échiquier et
s'appelait pour cette raison , Echi-
quier ; soit de l'ancienne forme
bas-latine scacarium qui signifiait
trésor royal; soit enfin de ce qu'en
Normandie, la dénomination d'Echi-
quier était acquise à certaines as-
semblées de justice , d'apanages, etc.

Dans le cas de l'interprétation
première, le tapis bigarré , fait de
carrés de différentes couleurs,- avait
Î>our but de permettre de compter
'argent plus facilement. La cour de

l'Echiquier comprenait au début les
plus hauts dignitaires du royaume;
elle examinait les comptes deux fois
par an: à Pâques et a la Saint-Mi-
chel.

La girafe émet-elle un cri ?
La girafe est sans doute le seul

quadrupède qui ne possède pas de
cordes vocales. Il se trouve, par
suite de cette anomalie , dans 1 in-
capacité totale d'émettre le moin-
dre son. En conséquence, parler du
« cri de la girafe » est un non-sens.

Le Saba sans garantie se trouve
partout , mais le Saba avec garantie
n'est vendu que par le représentant
officiel , Kuffer & Cie.

Lui et elle se promenaient dans la
campagne ct suivaient un étroit sen-
tier. Tout à coup, un taureau furieux
se précipite sur eux, cornes basses.

— Fuyons 1 s'écria-t-il.
Et H s'enfuit , elle le suivait tant

bien que mal. Lorsqu'ils furent en-
fin — non sans peine — en sécurité,
elle dit , avec une moue :

— Pourquoi donc t'es-tu sauvé de-
vant cet animal ? Autrefois, tu répé-
tais constamment que, pour moi, tu
serais prêt à regarder la mort en
face...

— C'est vrai , chérie. Mais... mais le
taureau qui nous a poursuivis n'é-
tait pas mort.

Histoires marseillaises
à la yankee

Marseille aurait tort de croire qu'il
a le privilège de ces histoires admi-
rables où le gros, l'énorme, le gigan-
tesque fournissent une part de comi-
que. Les Américains pourraient faire
une concurrence avantageuse aux ha-
bitants de la Canebière et voici quel-
ques exemples qui confirment cette
affirmation :

« C'était dans l'hiver de 1893, conte
Martin Henry, et j'allais en voiture
à Snowshoe, Pensylvanie. Ma lanter-
ne allumée pendait sous le devant de
la voiture. Le froid qu'il faisait, mon
vieux, tu n'en as pas idée ! Moi-mê-
me, je ne m'en rendis compte qu'en
arrivant à la petite auberge du
bourg. Je pris ma lanterne et entrai.
Je trouvai qu'il y avait quelque cho-
se de drôle à cette lanterne. Je tré-
buchai une fois ou deux, mais la
flamme ne trembla, ni ne bougea. Je
m'approche du poêle, on me fait re-
marquer l'immobilité de la flamme.
J'essaie de l'éteindre. Impossible. Il
faisait si froid que la flamme avait
gelé d'un bloc. Il me fallut la lais-
ser s'amollir cinq bonnes minutes sur
le poêle pour pouvoir la souffler. »

Un fermier du Nouveau-Jersey
avait mis une vache et son veau à la
pâture. La vache avait une cloche au
cou. Soudain , le fermier entend la
cloche tinter désespérément. Il acr
court, découvre que les moustiques
avaient mangé la vache et qu'ils son-
naient pour appeler le veau.

Une autre fois, en Géorgie, le pas-
teur Gamble, de la "Virginie, eut l'oc-
casion d'admirer les prouesses des
moustiques. Un certain nombre d'in-
sectes pénétrèrent dans sa chambre.
Il prit une bougie et les brûla les uns
après les autres. Il les attrapa tous,
excepté un grand gaillard qui sem-
blait le chef de la bande. Il réussit
pourtant à le pousser dans un coin
et il tenait le chandelier sous lui
quand le malin se retourna et souf-
fla la bougie.

Earl Gwin, de Hot Springs, Virgi-
nie, lança un jour son chien, Trailer,
sur la piste d'un dindon sauvage qui
avait disparu dans la broussaille.
Malheureusement, le chien suivit la
piste à rebours. Or, il s'agissait d'un
vieux dindon , et Trailer filait , fi-
lait. Il parcourut au moins la moitié
de la Virginie sans retrouver l'oiseau
qui allait en sens inverse. Mais tout
d'un coup il s'arrêta, aboyant furieu-
sement devant le nid où le dindon
avait éclos bien des années aupara-
vant.

Et le chien de Pistol JinvHendrixl
Quel chien c'était pour la pêche 1 Un
jour , dans le Kentucky, le poisson
ne mordait pas. Pour s'amuser, Pis-
tol Jim , qui ne connaissait pas en-
core les talents de son chien , veut
voir s'il plonge bien. Il prend dans
.sa poche un demi-dollar en argent,
le montre au chien et le lance dans
la rivière. Le chien plonge et quel-
ques minutes après revient avec_ un
poisson-chat de huit livres et quinze
cents dc monnaie.

Quant à ceux qui feront les scep-
tiques devant ces histoires, nous les
comparerons à cet Irlandais qui, vi-
sitant un musée d'histoire naturelle,
se trouva devant un poisson natura-
lisé de plus de deux mètres de long.
Il le regarda longtemps, bouche bée,
puis il s'exclama : « Celui qui a pê-
che ce poisson est un sacré men-
teur ! »

CHERNEX s/MONTREUX

Hôtel WINDSOR
Magnifique situation. — Garage
Cuisine soignée , depuis fr. 7.50

Promenade à travers le Salon
L'AUTOMOBILE DE 1932

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis s du 16 mara)

Delage
La Delage représentera toujours

un des types achevés de la voiture
de < grande classe » et son élégance
demeure incontestée.

Les qualités mécaniques de ces
machines ne le cèdent en rien à la
beauté des carrosseries et les châs-
sis Delage sont à juste titre considé-
rés comme faisant partie d'une élite.

Au Salon de cette année, la mar-
que nous permet de contempler deux
modèles de six cylindres, une 13 ch.
et une 16 ch., types DS ct D 6, voi-
tures qui n 'ont subi que fort peu de
changements depuis l'an dernier.

La cylindrée de la DS est de 2,5
litres : c'est la voiture de moyenne
puissance, rapide, sûre et conforta-
ble. La D 6 a une cylindrée de 3,4
litres et la D 8, la dernière création
de Delage, 4 litres de cylindrée.

Cette dernière voiture qui doit être
considérée comme l'un des plus
beaux modèles du moment ct qui a
rapidement connu auprès du public

Coup d'œil sur l'ensemble du Salon
un accueil enthousiaste , est produite
en deux séries, la D 8 normale et la
D 8 sport, voiture extrêmement ra-
cée et capable des plus belles per-
formances.

Fiat
La réputation de Fiât , dont les

voitures sont si répandues chez
nous, attire d'emblée l'attention du
grand public. Celui-ci peut se ren-
dre compte que l'usine italienne
produit une série de modèles parfai-
tement adaptés au relief accidenté
de notre pays. .:-. : Jy

Cette marque conserve la robuste
quatre cylindres qui demeurera tou-
jours le véhicule préféré d'une gran-
de catégorie d'automobilistes. Cela
explique la vogue de la 514, voiture
utilitaire à laquelle son équipement
donne les avantages enviés des sé-
ries plus chères. En quatre-cy lin-
dres également , noté la 515, qui rap-

pelle dans ses qualités l'ancienne
503.

Dans la classe des six-cylindres ,
Fiat s'est fait  une place importante
avec ses modèles 522 C de 13 che-
vaux de puissance fiscale et son
modèle de grand tourisme et de haut
luxe, la 524. Ces voitures, dont les
carrosseries se distinguent par une
présentation et un confort extrême
sont équipées de moteurs à six-cy-
lindres uont la réputation n'est plus
à faire.

Chenard et Walcker
Cette excellente rmroue françai-

se, connue pour la robustesse et l'en-
durance de ses créations nous pro-
pose des quatre-cy lindres d'excel-
lent rendement et une six-cylindres
parfaitement étudiée, sur qui se
concentrent les qualités de la voiture
de grand tourisme.

Opel
Ce fut l'année dernière une révé-

lation que la nouvelle Opel fa-

briquée eri Allemagne par la General
Motors. Depuis lors, et à côté de la
six-cylindres, cette marque a lancé
une quatre-cylindres dont l'effet sur
le marché n'a pas été moins grand.

On ne manque pas d'être frappé
d'abord par les prix de l'Opel, puis
par les qualités d'une voiture of-
ferte à ces conditions. Parmi les vé-
hicules de faible cylindrée, Opel
tient une place à part pour la soli-
dité de ses organes, les qualités .de
son moteur et les nombreux avanta-
ges de son équipement qu'on ne
trouve généralement que sur des
voitures beaucoup plus chères. ?

Notons, en particulier, la garantie
que présente la partie électrique
fournie par Bosch.

Les châssis sont équipés des di-
vers types de carrosserie classiques
qui font dé l'Opel une des plus ap-
préciées des petites voitures.

Packard
Le type de la grosse voiture amé-

ricaine est toujours représenté par
Packard, qui présente des voitu-
res de 8 et 12 cylindres, susceptibles
d'un très haut rendement.

La 8 cylindres comprend deux
modèles, l'un de 27 CV, l'autre
de 32, tandis que la 12 cylindres a
une puissance fiscale de 33 CV.

Les nouvelles carrosseries Pac-
kard sont d'une ligne audacieuse
qui renforce l'impression de puis-
sance que laissent ces voitures.

Willy's-Knigt
Deux six-cylindres de belle venue,

l'une de 15 CV, l'autre de 21 CV,
font à cette marque une réputation
justifiée par l'excellence du moteur
et les nombreux perfectionnements
dont ses voitures sont équipées.

Ford
A ce stand , nous trouvons les mo-

dèles créés par Ford et qui sont ré-
pandus dans le monde entier. Nous
pouvons admirer un cabriolet déca-
potable 2 places, un cabriolet déca-
potable 4 places et une conduite in-
térieure de luxe 4 portes, 5 places.

Au stand des camions de cette
marque , la présentation est du plus
grand intérêt. Nous y voyons une

camionnette-tourgon tolee,
un camion-fourgon tôle,
un camion long, un ca-
mion long jumelé, une
benne hydraulique, un ca-
mion-fourgon bâché , une
camionnette tôlée de luxe,
un tracteur industriel
Fordson , un tracteur agri-
cole Fordson, un panneau
avec pièces Fordson et un
panneau avec pièces ca-
mion.

Ajoutons que Ford an-
nonce des nouveaux mo-
dèles, soit une 8 CV et une
8-cylindres. Regrettons que
ces voitures ne soient pas
encore arrivées, car elles
eussent compté parmi les
plus importantes innova-
tions du salon.

Mercedès-Behz
Le stand Mercédès-Benz

présente cette année un
intérêt particulier parce
qu 'on peut y voir un nou-
veau modèle qui reunit les
plus importants perfec-
tionnements réalisés à ce
jour. Citons la boîte de vi-
tesse à 4 vitesses dont 2

silencieuses, châssis très bas à grais-
sage central.

D'autre part , les 6 et 8 cylindres,
d'ancienne réputation , sont les
échantillons d'une fabrication d'é-
lite.

Hupmobile
L'Hupmobile, une importante mar-

que américaine, expose deux six-
cylindres et deux huit-cylindres qui
emportent les suffrages des amateurs
de voitures à grosse réserve de puis-
sance. Elles possèdent une boite à
3 vitesses avec roue libre' et maints
autres perfectionnements. ' *

Motocyclettes et cycles
Signalons avec plaisir les deux

beaux stands de Motosacoche et de
Condor, qui font honneur à l'excel-
lente production suisse. Les nom-
breux spectateurs qui s'y pressent

prouvent que l'ère de la moto et du
cycle n'est pas encore close. De
fort belles machines ont de quoi ten-
ter les amateurs séduits par les qua-
lités longuement éprouvées des mar-
ques nationales .

Revue de la p resse
« Quand on par le clair

à Paris »
Sous ce titre , la revue anglaise

The Patriot écrit :
Une série de remarquables articles

par M. François Coty, le propriétai-
re de « Figaro » et de l'«Ami du peu-
ple », a paru dans ces deux jour-
naux , le sixième article étant daté
du 29 février. Ils portent comme ti-
tre : « Les voiles déchirés » et com-
me sous-titre : « Les financiers qui
mènent le- monde. » Dans ces arti-
cles, il proclame , dans les termes les
plus clairs et les plus énergiques,
que les mouvements révolutionnai-
res en Russie, en 1905, les deux ré-
volutions de 1917 et la révolution
mondiale , conduite à l'heure actuelle
à Moscou , ont toutes été machinées
et financées par des entreprises et
des personnalités germano-juives,
largement représentées en Amérique.
M. Coty est convaincu que' des puis-
sances sinistres se sont' 1 emparées
du grand empire russe et l'ont con-
verti en une nation d'esclaves, au
service maintenant du développe-
ment mondial de la révolution , et
que ces puissances ont désigné la
France comme la prochaine grande
victime. U s'exprime ainsi: «Aujour-
d'hui, c'est la France qu'il s'agit
d'abattre, de rayer de la carte des
nations indépendantes... Les moyens
mis en œuvre contre nous sont de
même nature et de même importan-
ce que ceux employés jadis contre la
Russie. La France, à l'heure du pé-
ril, serait même beaucoup plus iso-
lée. »

Les articles ont beaucoup ému les
Français, chez qui, comme chez
nous, des « franchises » de cette es-
pèce, ont été jusqu'ici impossibles.

Encore l'élection allemande
L'optimisme des uns...

Germania (de Berlin), centriste :
Cette journée a montré qu'en une

période de détresse, le peuple s'est
prononcé avec un calme et une déci-
sion admirables en faveur de l'or-
dre et du bon sens.

Berliner Tageblat t (de Berlin), dé-
mocrate :

Le succès du maréchal Hinden-
burg est un coup décisif porté au
fascisme allemand ; le bon sens de
la majorité des électeurs a triomphé
de la psychose des masses.

Vorwaerts (de Berlin), socialiste:
Le nom du maréchal Hindenburg

a sauvé l'Allemagne, de la guerre ci-
vile ; par sa tactique, la social-démo-
cratie a permis de constituer un
bloc "antifasciste,̂  „ ; ; *

... et les réserves des autres
Lokdl Anzeiger (de Berlin), natio-

naliste :
On ne conteste pas le succès rem-

porté par le maréchal , mais ses par-
tisans ne doivent pas oublier l'aug-
mentation des électeurs racistes. Il
ne saurait donc être question d'un
écrasement d'Hitler.

Voelkischer Beobachter (de Mu-
nich), M. Joseph Rosenberg :

Les partis du gouvernement ont
remporté une victoire à la Pyrrhus ;
le racisme peut être fier de ceux des
Allemands qui sont restés fidèles à
Hitler.

Les commentaires du
« Temps »

Que nous apprennent exactement
les chiffres du premier tour de l'é-
lection présidentielle ? Il en ressort
clairement que la social-démocratie
et le centre catholique ont maintenu
entièrement leurs positions dans le
pays, car sinon il n'eût pas été pos-
sible d'assurer plus de 18 millions
de voix au maréchal von Hinden-
burg. D'autre part , les populistes, les
conservateurs populaires et les agra-
riens, dont la fidélité au régime ré-
publicain est beaucoup moins sûre,
ont fourni un appoint qui a suffi à
procurer au maréchal-président une
telle avance sur Hitler que son élec-
tion est assurée en tout état de cau-
se au deuxième tour. Seulement , cet
appoint indispensable risque fort de
faire totalement défaut au chance-
lier Briining pour la pratique d'une
politique qui , par crainte du pire , a
l'appui des démocrates et des socia-
listes. Il est donc à prévoir qu 'une
fois la réélection du maréchal von
Hindenburg acquise^ on se retrou-
vera exactement dans la même si-
tuation au Reichslag, en ce qui con-
cerne l'attitude des partis , qu'avant
l'élection présidentielle.

Pourtant , il y a un fait nouveau
dont il sera peut-être difficile de ne
pas tenir compte : Hitler est battu ,
mais son parti a presque doublé le
chiffre de ses voix , progressant de 6
millions aux élections du mois de
septembre 1930 à plus de 11 mil-
lions. S'il s'était agi d'un scrutin
pour le renouvellement du Reichs-
tag, les nationaux-socialistes au-
raient obtenu en fait plus de 180 siè-
ges, au lieu des 107 sièges qu'ils ont
conquis en 1930. On doit donc s'at-
tendre à voir Hitler et ses partisans
réclamer avec plus d'énergie que ja-
mais la dissolution du Reichstag et
de nouvelles élections dont ils espè-
rent être les seuls bénéficiaires. La
résolution du chef des « nazis » de
continuer la lutte et de redoubler
d'efforts en vue du scrutin du 10
avril n'a évidemment pas d'autre
but, tout espoir pour lui person-
nellement de l'emporter sur le maré-
chal von Hindenburg lui étant inter-
dit. U est probable , d'ailleurs , que
les nationaux-allemands l'appuieront
dans cette tactique , comme cela pa-
rait résulter de la suggestion de M.
Hugenberg tendant à tenir la réélec-
tion du maréchal von Hindenburg
pour acquise par une simple déci-
sion du Reichstag, sans nouveau
scrutin , mais à condi t ion que le

Reichstag soit dissous et que lé
pays soit consulté à nouveau .

On voit le jeu. H n'est guère vrai-
semblable que le chancelier Brûning
veuille s'y prêter. Sa tâche n'est pas
facile , mais elle n'est pas impossible
si le chancelier est quelque peu ser-
vi par les circonstances et s'il réus-
sit , grâce à un premier redressement
financier et économique, à atténuer
la crise morale et matérielle où se
débat le peuple allemand.

L BRA1RIE
Fêtes traditionnelles en Italie. Ente na-

zlonale Industrie turlstlche.
Quelle excellente Idée que de réunir

sous forme d'un calendrier très Jo-
liment présenté les principales fêtes po-
pulaires qui se déroulent en Italie tout
au long de l'année. Nul ne s'étonnera
qu'elles soient en majorité religieuses, car
on sait l'attachement du peuple Italien
au catholicisme. Mais beaucoup sont an-
térieures au christianisme et ont été
adoptées et transformées par l'Eglise qui
les a jointes à ses propres solennités. Et
11 est Inutile de s'étendre sur leur carac-
tère pittoresque : comment pourralt-U en
être autrement dans un pays où le soleil
avive les couleurs et entretient l'exubé-
rance et la Joie. R.-O. F.
Atlantls, pays, peuples, voyages.

On n'en attendait pas autrement de
cette belle revue : son fascicule de mars
est en majeure partie consacré a Goethe,
au séjour k Strasbourg, a ses relations
avec la Suisse, à ses opinions sur les pays
et les peuples étrangers, le tout Illustré
de remarquables et rares reproductions.
La seconde partie de la brochure traite
des landsgemeinde en Suisse et là aussi
le texte Intéressant est éclairé de nom-
breuses photographies Inédites.
Musée neuchâtelois. Janvier-février 1932.

Ce cahier de la vieille revue neuchàte-
loise est remarquable aussi bien par les
articles que par les Illustrations. Deux
vues de Dombresson. prises en 1782 , par
Samuel de Chambrier , reproduites en hé-
liogravure et commentées par M. Louis
Thévenaz, montrent ce qu'étalent nos
villages 11 y a plus d'un siècle. On peut
faire avec le Dombresson d'aujourd'hui
une curieuse et suggestive comparaison.
Mlle Jaquellne Lozeron a eu le mérite de
lire minutieusement les vieux livres de
recettes et de dépenses des seigneurs de
Valangin et elle en a tiré une foule de
détails neufs et originaux sur la vie au
château de Valangin dans la seconde moi-
tié du XVme siècle. Tout le reste du
cahier est consacré k Auguste Bachelin,
dont on a célébré le centenaire le 7 no-
vembre dernier. Articles de M. Louis Thé-
venaz sur Bachelin historien , de Mme Do-
rette Berthoud sur Bachelin romancier,
de M. Maurice Jeanneret sur Bachelin
peintre. Dans les Mélanges, on trouve des
renseignements sur le mariage de Ba-
chelin, dont M. Maurice Jeanneret a su
démêler l'Imbroglio, et un article du très
regretté Raoul Gœtschmann sur Bache-
lin et la Révolution de 1848. Ajoutons à
tout cela un compte rendu par M. André
Bovet de la cérémonie qui eut lieu k Ma-
rin pour fêter le centenaire de Bachelin,
et la reproduction , 1° d'un curieux des-
sin de Bachelin, 2° du tableau d'Anker
et Bachelin représentant l'Intérieur de
l'atelier de Marin, et 3» du monument
Inauguré â Marin le 7 novembre 1931.
On volt l'Intérêt varié que présente ce
premier numéro du « Musée neuchâte-
lois », qui touche à l'histoire et k l'ar-
chéologie, k l'art et à la littérature.
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MODÈLES PRIX |

é Conduite inférieure Standard.. .,.,...,. 3.800.
1 fS f% 1 Coupé de Luxe ... ,.,. ,....../...„ <. 4.6ÔO '

I Am__ \^*_ W II • Conduite Intérieure Luxe " •,_..*,.,» , -4.800 \
LJ Conduite IntérieureTransforrrltjtfla ••«-. ..4.75 0

H âst. j / S t s.  M AmtB Conduite Intérieure Grond Luxe .v........ i 5.3ÔO

I ft?ifi*l air Cabriolet Grand Luxe . ' .".TJ. t ."T.tU... 5. 5 8o
1 _£n W !  Vl Roadster Sport Grand Luxe J .̂̂ ** .̂. 5.480
B AVK .oui3AV.NDtfP.NMNm Ber|.ne GrQnd Luxe .«̂ taiM^.S.eoO

_,_ ._. . «-__ Familiale Transformable 6places »-.-«•¦•... .-.... 6.2 OO

1  ̂A1 HT Familiale Normale 6 places .̂ r**»*!*!*̂ . 6-2 OO
ti tâm m̂f l W Voiture de Livrdieon (75o Kilos) tTS^TT.. 5. i O O

.* H Cabine avec plateau(75o Kilos) ^̂ ^̂ 4.9 9 5 |
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H SO Av. d. Fronton»» TAh SO.tS» êaroge central lT4l: 149 JJ
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M NEUCHATEL! SEÔES3MANN B. FILS M
yj Garage de la Rotonde . Tel : 3.6 Sx

BULLETIN A DÉCOUPER
. ponr les personnes ne

recevant pas encore le
Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au 3. mars. Fr. —.60

» 30 juin . » 4.30
» 31 déc . » il.80

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

*'J Alla !... Allô !... Ici j
iHARiysl
»L?j O dites, Monsieur Bernard , Ki
fyl vous galéjez !... "Voilà que Eyj
- m vous avez oublié de dire que \\\rQ
|1 PANISSE et PIQUOISEAU... Ej
Èj ???... vous savez bien , peu- H
¦ chère, les deux fadas qui ont B

WS tant lait rire nos amis, font |K
JB partie de la compagnie des B
8 Maurins oui jouera chez vous R

. -a la pièce à Marcel PAGNOL... K|
3 et alors, bonne Sainte Mère, B3gim ces deux stoquefiches révolu- K_
5 tionnent LE BAR DE LA MA- Kj
g RINE, et font un raffut à M
H vous escagasser les cervelles. H

igjJj Rétifiez, Monsieur Bernard , K
B rétifiez, et dites bien que c'est B

¦H tout Marseille, le vrai, celui Bî]
fM du Vieux-Port et du Quai du 9
9 Canal , qui jouera ^y

Ë MARIUS I
H à partir du vendredi 18 mars H

M CHEZ BERNARD j |
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vil BAS¦*W *mw m V
de grande finesse et de grande so-
lidité
sole lavable, 48 fin, très élastique
talon pointe, renforcement nou-
veau, toutes les belles nuances

nouvelles

4.90
Notre exclusivité :

CALLISTO
Le bas qui enchante

pour l'après-midi et le soir, très
élégant et avantageux

Ses 12 avantages :
1. Renforcement latéral de l'avant-pied.
2. Renforcement aux coutures de la se-

melle.
S,. Renforcement au po int de jonction de la

jambe, de là semelle et du talon.<--[ >' .
4. Semelle et talon doubles.
5. Renforcements presque invisibles,
6. Talon extra-pyramide.
7. Mailles extra-fines.
8. Bord double très élastique.
9. Garanti soie Bemberg-luxe ter choix.

10. Le maximum de la résistance.
lï . Tout bas imparfait sera échangé gratui-

tement.
12. Considérant tous ces avantages et l'ex-

cellente qualité , un prix très modique.

Grand assortiment de

BAS fil et soie
5.50 2.95. 2.50 1.95
Essayez nos qualités éprouvées,

vous serez satisf aites !

GRANDS MAGASINS.

AJStâRl-'AL
| P. Gonset-Henrioud S. A.

| PLAGE PURRY

H J '**** J J ' Ô \_ "-_ f \  mm \̂_-_ \. i SHB' '*'' ' / !*&!'¦¦ _\f % ¦ ' B»« —*~J*am ''- '" m_ ŜSS-__ \W- W_ _̂ \ _̂__ Xut -̂m _*__ \\v_ *_\, §9 JH ™ W _̂ vm___W

I Letriaronhe de ia Parainouirt a. MABCEI PAGMQC (î-autenr <ie «Top»»»») C'est un film parlant tramais ff

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canards - Dindons

Faisans-Chevreuil
(Prière de donner à temps
les commandes pour les

fêtes de PAQUES)

Poissons
Belles truites du lac
Palées - Bondelles

BROCHETS
très avantageux

depuis 1 fr. 75 la livre
Soles, 2 fr. 50 la livre

Colin - Merlans
Cabillaud blanc

Filets de cabillauds
Morue au sel

Filets de morues
"«renifs fumés, salés

Filets harengs fumés
Rollmops - Bismark
Anchois - Crevettes

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epanchènrs
Téléphone 71

P ' J«M3BPW* '-"JJ i* "̂*v sSteîÉSHHïï

GRAND GARAGE
°l PROMENADE

xi*^̂ ^̂ » f̂cs

Charles-A. Robert
Distributeur

Neuchâtel Tél. 41.08
21, Faubourg du Lac
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Dans
trois mois

vous saurez l'allemand ou
l'anglais sans vous dépla-
cer, pour fr. 2.— par se-
maine, si vous écrivez
avec timbre-réponse à

L'Ecole centrale
Section B

Madeleine 13 GENÈVE
1000 élèves en deux ans

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité < boulets sans fumée

Briquettes « Union »
wOKOS de toutes provenances BOUlStS

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4. Téléphones i70

I I t m m m  il a 111 ¦¦¦! lll l̂l l̂lWIT_mM*fMIB', [*liWIIWlMWTÏÏlTI*i*Ti*Wgr*T*^̂

INOUS faisons don à 6000 dames
j d'une crème de beauté recommandée

m par les médecins

•| Vous qui mettez du prix à _^=-^.îl posséder un teint pur et frais, 
^
''ff|§S^§8̂vl à paraître jeune et à garder 

^Éafi-^—JSSPS,'Y\ votre beauté jus qu'à l'âge le f r k È  -S|
1\ plus avancé, écrivez-nous sans Mw$fM$S^*WÏ
-:J retard. W^P̂Mjl Nous vous enverrons gratui- m 7 '̂ N̂liÊMM.'tement sans autres frais pour ' A C. y^rJfSSp

vous, un tube dc notre spér \^>  f§§§F g
cialitq ^.. ¦., '. : ¦ ., ,. , 1̂ ' jy *j l_

trirème Klaryland /̂^
Préparée selon les meilleurs J

principes, scientifiques, notre
crème Marylan représente un des produits les
plus parfaits .pour conserver un beau teint.

Par son emploi régulier, toutes les impuretés
de la peau, telles que boutons, tannes, pattes f
d'oies et ridés disparaissent en peu dc temps. |
Notre crèmç vous rend de S

5 à 10 ans plus jeune
Même un teint bien mal ménagé par l'emploi

de fards , ou d'autres substances nuisibles, re-
prendra son attrait et sa beauté, si la crème
Marylan y est appliquée judicieusement.

Découpez 'donc le bon imprimé ci-dessous et
envoyez-nous-le encore aujourd'hui en nous
donnant votre adresse exacte .

Etablissement Marylan, Go!dacii-St-Gall 110
BON : Etablissement Marylan , Goldach 110.

Envoyez-moi Jsans frais et franco un tube- I
échantillon de crème Marylan. JH 12,000 St I

I 

ACHAT ?
LOCATION?
ABONNEMENT ?

DE R&DiO... I
Avant tout , consultez I

VuïLLIOMENEï & CIE
GRAND'RUE 4, Téléphone 7.12 |

Neuchâtel f*ufëtaS'Mi .&j^'li_ _81 KfiS&r.M» %^>'.T.MO s^s^rS 11.80 Sa -:;A5f.lZ80., Neuchâtel

Des meubles de choix
aux prix ies plus avantageux
Demandez la chambre à coucher en bouleau poli
en vente chez G. Lavanchy, Orangerie 4

2 tables de nuit I M m  QftC
1 armoire à glace 3 corps I Bfl ffli?_lj  ***
1 coiffeuse I ¦¦¦ **W*BW^- W- \

m "os sauc'sses au ŵjvIB fois neuchâteloises 
^

1 garanties pur porc II

I Pour la communion 
 ̂

1
&J Jj nous habillons les garçons et les jeu- _&__%£____. PI
pSS nés filles avec des confections faites _ ___M_&B_^^^i^ W_ï
*v * comme sur mesure et à des MSlB WÏÏÈ KtfSl S*7'

I PRIX TRÈS BON MARCHE ÊBwaML M
m Complets drap foncé 21.M^BHBr m
1 Complets SbSeia marine -UL _ jËf i m
MM belle qualité . . . . .  68.— 58.- WWn 

¦flflËË

m Manteaux mi-saison _ . . _0 f3B- m® m m
i Chapeaux feutre C f K m M H

£
' -_ > noir et couleur . . . .  9.50 8.5» Wî«W ||) I| 

'/ "̂

;'v| Chemises blanches Û .M Ii È
t ' Ï Ê  avec 2 cols , jolie popeline 12. 9.75 M- a ™V 9fi| |» [.J J

Chemises poreuses 1 05 Sp IL i
[¦SH devant blanc . . . .'» 5.95 3.75 ** K *3f#W *W

î Cravates longues —75 %^; .¦' à nouer, grand choix 2.25 1.95 1.45 -.95 a l  W \* _r fe

E Chaussettes fantaisie _ Eli &?£& i
 ̂

et. unies . . . . .  2.75 1.70 1.25 -YWW ÊÊ^M^^ ''>
'-:

I . ' Robes oonelîne afga<aine Q Efl M^^Kk I
marine, jolies façons 36.— 22.— 14.50 mTm mf m Êj $L ^^^& hk \

II Costumes serse faine SïQSC ^̂ ^̂ lW- p
P . marine, belle qualité . . '62.— 45.— WW j < j W

i Costumes tissus nouveauté' |§ . 1̂9 1 !
M marine . . . . . .  .' . 67.— 47.50 sa /»- [f awyÊÊ l W-

m Manteaux popeline 1Û50 I fÉm i-
| ; Vj  fleur de laine marine 54.— 35.— 29.— ¦ W WÊ0%\ _ W

H Jupes popeline lafnja ';' C7^ /f^Sl Bbleu marine . . . 12.-*. 9.75 6.90 Wu S V WwMMn ¦'¦¦ ï Blouses toile et jersey soie ' 7 9*5 ÉÊÈÊm
V longues '..manches 18.75 14.50 9.60 S «&_ **» (PfPlÉiâ

! Voiles de communion â CA TT W 1Bi Joli choix * • • 14-50 11— 9.80 «¦«*" / / 1(  P
E v j Bas soie artificielle . QC *H E;
. "-• I ou fil d'Ecosse 3.30 2.60 1.95 1.25 iVV ;,

''''. :* fcrgfu enATEL '•-: I

Matériaux de
Construction m^H¦

*W_^_*M 
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CARRELAGES ET
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL enTOUS GENRES

Extraordinaires 
niais momentanés —
sont les 
prix suivants 
pour les 
Choux de Bruxelles -
à fr. 1.10 

Choux-fleurs 
à fr. 1.25 
la boîte d'un litre 

- ZIMMERMANH S.A.

A l'Hôtel des Gorporaifbns Ruepfe i
Ce soir, CONFÉRENCE de M. K Rossier

Economie collective ou profession organisée
ENTRÉE .LIBRE

Beau choix
de cartes de visite
à pris avantageux
au bureau do tournai

AVIS AUX GOilUMERS
DE NEUCHATEL

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés rière la
circonscription communale de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à -se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 28 mars. Passé ce jour , les
demandes seront renvoyées d'un an , à teneur des règle-
ments. ¦• y - ., -- •

Les communiers 'qui, par suite de changement de do--
micile, doivent être portes sur ie rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile cn 1931, sont invi-
tés à se faire délivrer par le secrétaire de leur ancienne
Rue un avis de transfert et à le présenter, également
avant le 28 mars :

Pour la Rue des Hôpitaux, chez M. Frédéric-
A. Wavre, notaire, Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ernest Borel , Rue Louis Favre 15.

Pour la Rue des Halles et Moulins, au bu-
reau de MM. Bouvier Frères, à l'Evole;

Pour la Rue du Château, chez M. Jean
Roulet, avocat. Rue du Bassin 12.

i|3jfi Conservatoire
WMÈ^ 

de MmïmQ te 
tachâiel

**r££'S? Sous les auspices du
'1̂ ^?r Département de l'instruction publique

Les vendredis du Conservatoire
Exceptionnellement

MARDI 22 MARS 1932, a 20 h. (dernière séance)

Trio du Conseivafoire
Mme Georges HUMBERT 31. Achille DELFLASSE

pianiste violoniste
M. Marc DELGAY violoncelliste

Au programme : Musiques nationales
PRIX DES PLACES : fr. 3.30 et 2.20. Réductions pour

les « Amis du Conservatoire »



La conférence du désarmement
s'ajourne au 11 avril

Après tant de peines...

GENÈVE, 16. — La coirfmission
générale de la Conférence pour la
limitation et la réduction des arme-
ments s'est réunie mercredi matin
sous la présidence de M. Henderson ;
elle a décidé que la commission gé-
nérale et les autres commissions de
la conférence ne reprendront leurs
travaux après les fêtes de Pâques
qu'à la date du 11 avril.

Toutefois, les commissions techni-
ques pourront se réunir à des dates
antérieures ou postérieures à celle
du 11 avril , selon l'état des travaux
de ces commissions.

La situation s'assombrit
de nouveau à Changhaï

Chinois ct Japonais
ne s'accordent que dans le

vague
et l'on signale de nouvelles

concentrations de troupes
; CHANGHAÏ, 16 (Havas). — Le

léger optimisme qui naissait à la
suite de la réunion de lundi s'est
évanoui. Les négociations sont in-
terrompues. Ni Tokio ni Nankin
n 'ont encore répondu au texte qui
leur avait été soumis mais on doute
que celui-ci puisse servir de base
aux travaux de la conférence de
Changhaï . Le texte sur lequel les
Chinois et les Japonais ont réussi à
se mettre d'accord , à Changhaï , est
en effet très imprécis , laissant dans
l'ombre la question de la police
dans la zone évacuée par les Chi-
nois, et envisageant les limites les
plus élastiques pour le retrait des
troupes japonaises.

D'autre part , un rapport japonais
signale une concentration des trou-
pes chinoises sur Nazing, à l'ouest
de Changhaï , ainsi qu 'une attaque
d'avions japonais par les Chinois,
dans le district de Louin-San.
En principe, le gouvernement

japonais accepte
la résolution de la S. d. JW.
TOKIO, 16 (Reuter) . — On ap-

prend de source autorisée que le
gouvernement a télégraphié à Chan-
geai pour donner son acceptation
de principe à une formule basée sur
la résolution de la S. d. N. et lais-
sant aux autorités militaires le soin
de régler les questions de détail.

L'internationale syndicale
se réunit à Berne

et préconise la semaine
de 40 heures

BERNE, 16. — Le congrès de l'U-
nion internationale des syndicats a
débuté par une séance de comité.
L'Union convoquera à Genève, pour
avril, une réunion des centrales na-
tionales de syndicats non affiliées,
ainsi que des centrales nationales des
autres continents. Cette réunion s'oc-
cupera , en premier lieu , de la crise
actuelle.

Presque tous les chefs en vue des
syndicats étrangers sont arrivés à
Berne.

Mercredi matin s'est réuni dans la
salle des conférences du palais fédé-
ral la commission de l'union.

M. Albert Thomas, directeur du
Bureau international du travail ré-
clama la réduction à 40 heures dc la
durée des heures de travail , par se-
maine, et montra la nécessité d'or-
ganiser de grand travaux publics
pour combattre le chômage.

La conférence donna son approba-
tion au rapport du comité sur l'acti-
vité, en 1931, de l'union. Il ressort
de ce rapport que le nombre des ad-
hérents a dépassé le chiffre de 14
millions.

Le président des syndicats alle-
mands , M, Leipart , préconisa la sta-
bilisation des étalons monétaires. Le
chômage pourrait disparaître si le
travail était réparti entre plus de
mains. L'introduction intégrale de la
semaine de 40 heures , soit 5 jours de
travail , n 'a malheureusement pas été
acceptée par la plupart des gouver-
nements.

M. Jouhaux (France) a proposé
que les banques d'émission des pays
européens qui ont un excédent d'or
consacrent une partie de cet or à un
emprunt créant des possibilités de
travail.

Les idées de M. de Valera
Intransigeance politique et concession

dip lomatique aux travaillistes
LONDRES, 16. — Malgré l'absen-

ce de toute déclaration ministérielle
dans les formes protocolaires, les ré-
ponses de M. de Valera au parti Cos-
grave et au Labour party, et quel-
ques déclarat ions dc ses collabora-
teurs pe rmet ten t  d' avoir une idée de
la politique qu 'entend suivre le lea-
der i r landais .  M. de Valera a insisté
à nouveau sur la nécessité d'abolir
le serment d'allégeance à la' couron-
ne et , d'autre part (est-ce là la con-
cession prévue aux travaillistes ?)
il a manifesté son in tent ion d'établir
un plan général pour remédier au
chômage. En outre , on relève actuel-
lement  que le minis t re  des f inances
ir landais , d'accord avec le président
du conseil , désire uti l iser le montant
des annu i t é s  dues à la Grande-Breta-
gne pour ma in t en i r , en dépit cle la
crise, les soldes intactes de la garde
civile. Enfin , le mot d'ordre de la
politique commerciale du nouveau
gouvernement sera : « Rien ne devra
être importé en Irlande, qui puisse
être fabriqué ou cultive dans l'Etat
libre ».

La lutte contre le chômage
Séance de relevée du Conseil national

(Suite de la première page)

La séance dc relevée nous ramené
au Conseil national , où le décor a
changé. Ce ne sont plus les mornes
plaines de blé, mais le terrain plus
accidenté des difficultés économiques.
Le Conseil fédéral met en discussion
l'arrêté concernant « la lutte contre
le chômage par les travaux produc-
tifs ». Il s'agit des subsides de fabri-
cation , accordés à certaines indus-
tries d'exportation et don t je vous ai
parlé mardi.

Les rapporteurs, MM. Ilg et Sandoz,
recommandent chaleureusement le
projet qui permettra aux grandes usi-
nes d'accepter des commandes et de
procurer du travail à des ouvriers
qu 'il faudrait sans cela mettre au
chômage.

Mais; l'enthousiasme des rappor-
teurs n'est pas collectif. Au contrai-
re, il reçoit bientôt une douche d'eau
froide.

M. Sulzer, l'un des représentants
de la grande industrie, estime que
l'octroi du subside est subordonné à
trop de formalité , voire de tracasse-
ries. Le Conseil fédéral prétend exer-
cer un contrôle pour s'assurer qu'il
•n'y aura point d'abus. Mais qu'on
donne seulement l'argent aux indus-
triels et ils sauront en faire un usage
convenable. M. Sulzer aurait préféré
au système des subsides de fabrica-
tion celui des primes à l'exportation ,
d'un effet semblable, mais d'une ap-
plication plus simple et plus géné-
rale.

Si la grande industrie fait aussi
grise mine au cadeau qu'on lui offre ,
remarque M. Walther, de Lucerne, on
hésite à voter le crédit de deux mil-
lions et demi réclamé pour la pério-
de d'essais. Et on est d'autant plus
indécis qu 'on ne sait pas où l'on s'ar-
rêtera sur la voie des subventions.
Tandis que M. Schneider, de Bâle, ré-
clame, en même temps qu 'un contrô-
le serré, des garanties pour les sa-
laires des ouvriers, M. Gafner , de
Berne, voudrait que la manne fédé-
rale fût répandue encore plus large-
ment, en faveur surtout des petits
artisans.

M. Millier, maire de Bienne, aime
l'anecdote imagée. L'attitude de l'in-
dustrie, représentée par M. Sulzer,
envers M. Schulthess, lui rappelle
cette femme qu'un homme portait
dans ses bras et qui , en guise de re-
merciement, lui reprocha des mains
trop froides.

M. Stâmpfli, directeur des usines
von i Roll, ne pouvait mieux choisir
le moment de faire ses débuts dans
l'hémicycle. Il se déclara partisan du
libéralisme économique en temps
normal, tandis qu'eu période de
crise, l'Etat doit avoir le bras un
peu plus long et intervenir dans les
affaires privées. Un autre débutant ,
M. Aeby, de Fribourg, demanda où
l'on prendrait les sommes destinées
à couvrir les dépenses nouvelles. Si
on songe à imposer, pour sauver les
industries malades, celles qui sont
relativement prospères encore, com-
me l'industrie de la bière, on prati-
que tout simplement la politique de
l'emplâtre sur la jambe de bois.

M. Graber , partisan de la méthode
expérimentale, votera l'arrêté qui
permettra de faire des expériences
d'ici au mois de juin. Mais en même
temps que les mesures particulières,
il faudrait enfin , déclara l'orateur,
envisager des mesures d'ensemble,
établir un plan général de défense et
mobiliser tous les éléments qui cons-
tituent l'économie du pays. Discipli-
ner, discipliner ! voilà le remède.
Nous manquons d'une discipline.
L'individualisme nous a perdus. Et
M. Graber nous , a fait entrevoir le
jour prochain où les événements
nous obligeront à en arriver à un
système collectiviste, pseudo-capita-
liste ou communiste, peu importe,
niais un système organisé, standar-
disé, rationalisé1.

Vous imaginez qu'avec de si grands
mots pleins les oreilles, ou n'avait
plus guère la force d'écouter autre
chose. On comprit que M. Schulthess
s'excusait d'avoir un peu bousculé le
parlement avec un arrêté pris à la
hâte , puis que le président annonçait
encore cinq orateurs pour demain
matin.

Le progrès peut chausser ses bot-
tes de sept lieues, le parlement sera
toujours le dernier endroit où l'on
« rationalisera ». G. P.

COJVSEIJL OES ÉTATS
BERNE, 16. — La Chambre vote

une subvention d'un million par an
à verser aux caisses-maladie recon-
nues pendant cinq ans au maximum,
jusqu'à la revision de la loi fédéra-
le sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents.

On discute ensuite le rapport du
Conseil fédéral sur les restrictions à
l'importation , rapport approuvé la
semaine dernière par le Conseil na-
tional.

M. E. Béguin (Neuchâtel) ouvre
un débat sur la question d'un pro-
jet d'impôt direct fédéral , débat
dont notre correspondant de Berne
parle dans sa lettre.

En séance de relevée, le conseil
aborde les conventions avec la
Grande-Bretasne et l'Allemaane con-
tre la double imposition. M. Riva
(Tessin) estime que la conclusion
d'arrangements  de ce genre doit res-
ter du domaine des cantons. Il re-
nonce toutefois à faire une proposi-
tion à ce sujet. JI. Kloti (Zurich)
voudrait  qu 'on trouvât un moyen de
sévir contre les étrangers qui ne
paient  pas d'impôt du tout.

Les conventions sont ensuite rati-
fiées.

Puis on reprend le code pénal à
l'article 107 (avortement). La ma-
jorité dc la commission présente un
nouveau texte qui constitue un com-
promis. MM. Suter (Schwytz), Sa-
voy (Fribourg) et de Week (Fri-
bourg) combattent  cette solution in-
termédiaire et proposent de biffer
l'article 107. M. Klôti (Zurich)
propose de supprimer le dernier ali-
néa de cet article.

L'amendement Klôti est repoussé
par 29 voix contre 7 et l'article 107
adopté dans la teneur  de la com-
mission.

PARIS, 16 (Havas). — La première
chambre du tribunal a rendu son
jugement dans le procès de un mil-
lion de dommages-intérêts intenté
par le tailleur arménien Michel Al-
mazian à M. Amy, directeur intéri-
maire des services de l'identité ju-
diciaire, à qui le premier reprochait
d'avoir , par les conclusions de son
rapport , été la cause de son arres-
tation et de son long séjour en pri-
son préventive. Almazian a été dé-
bouté de sa requête et condamné
aux dépens.

Plaidant contre la police,
le tailleur Almazian

est débouté
Les nouvelles mesures

fiscales soulèvent la plus vive
opposition des libéraux

Politique anglaise

-LONDRES, 17 (Havas). — L'hos-
tilité constatée parmi les libéraux,
même chez ceux qui sont ralliés au
gouvernement d'union nationale,
contre les nouvelles mesures fisca-
les, continue à se manifester sous
les formes les plus diverses.'

C'est ainsi qu au conseil de la sec-
tion de Londres de la fédération li-
bérale, une résolution a été approu-
vée déclarant que l'adoption de la
loi sur les droits à l'importation ne
permet plus au parti libéral de con-
tinuer à apporter son concours au
gouvernement.

De son côté, l'exécutif de la fédé-
ration libérale a condamné le pro-
jet de loi sur le pourcentage du blé.

ÉTRANGER
Le chef d'une expédition

transasiatique meurt
en arrivant au but

HONGKONG, 16 (Havas). — .M.
Haardt, chef dc l'expédition Citroën-
Transasiatique qui prit part en
outre à la première traversée du
Sahara en autochenille, a succombé
à une pneumonie.

La Suède paraît tout à fait
remise

de la mort d'Ivan Kreuger
STOCKHOLM, 16 (Havas). — La

bourse a décidé de rayer temporai-
rement les valeurs Kreuger et Toll.

Le règlement des vastes affaires
de bourse conclues samedi a été ef-
fectué sans difficulté , toutes les fir-
mes ayant fait honneur à leurs en-
gagements, sans exception. Dans les
banques de Stockholm et de provin-
ce, les affaires ont continué comme
si rien ne s'était passé.

M. Lyberg, directeur du monopo-
le des allumettes suédois, ancien mi-
nistre des finances, a été nommé
inspecteur des affaires Kreuger et
Toll, pendant le court moratoire ac-
cordé à cette société.

Un hydravion capote dans
le midi de la France .
Un mort et quatre blessés

TOULON, 16 (Havas). — Un hy-
dravion militaire a capoté dans
l'étang de Berre. Un militaire a été
tué. Les quatre autres membres de
l'équipage ont élé plus ou moins
grièvement blessés.

Bourse de Neuchâtel du 16 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

à = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Neu. 3 '/ ,1902 95.—, d
Escompte suisse — .— !» » 4 °/„ .907 99.— d
Crédit Suisse. . . 590.— d ;C. Neu. 3 '/• 1888 91.— d
Crédit Foncier N, 530.— d;» » 4° , _ 1899 98.— d
Soc. de Banque S. 557.— d »  _ 4 '/• 1S31 100 50 d
La Neuchàteloise 370.— d!» » 4 7.1931 98.50 d
Câb. él. Cortaillod 2500.— d C.-d.-F.4»/ 0 1B99 95.50 d
Ed. Dubied S C" 180.— d » 4 »/o1931 96.50 c
Ciment St-Sulplee 790.— o Locle 3 '/_ 1898 93.— d
Tram Neuch. old. 510.— d » 4"/o1899 .96.— d

n » priv. 510.— d > 4 '/. 1930 98.—
Neuch.-Chaumont -.— SI-BI. 4 '/. 1930 99— d
lm. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Font N.5»/ » 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d c Dubied 5 ' . > °/o 94.75 o
Klaus 225.— d Traira. 4»/,, 1898 100.— d
Elabl. Perrentud. 490.— d Klaus 4 ' ., 1931 95.— d

Such. 5»/o 1913 85.—
» 4Vi 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 16 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4 ' ,'» •/. Féd. 1927 '—<—
Escompte aillas: 172.— 3 •/, Rente suisse i~'~
Crédit Suisse. . .  595.— 3./, Différé .. . 88 50
Soo. de Banque S. 567.— 3 «/, Ch. féd, A. K. -1-—
Un. él. Benève B. 350.— d 4»/. Féd. 1930 . ~-—

.Franco-Sula, élec. 395.— Chem. Fco-Sui»se; 505.—
» » priv — •— 3",', Jougne-Eclé, .Hà' rrKMotor Colombus 415.— 3V i °/o JuraSIm. ",»°*B„

ltal.-Arg.nt. élec 161— 3» ., fien. A lots 126 °°
Royal Dutch . . . 316.— 4°,'aGenev. 1899 :: 'f- -—
Indus, genev. ou 600.— 3»/„ Frlh. 1903,, „ — -_
Bu Marseille . . 338.— t*f, Belge. .. .1100 —
Eaux lyon. caplt. — •— 8 «/oV. Gen. 1919 —•—
Mines Bor. ordon. —•— 4 »/o Lausanne. . '— •—
Tofls charbonna . 240.— 5 °. o Bollvia Ray 83 -— ,
Trifail 17.50 cl OanuboSava . . . 49.50 d
Nestlé 547.— 7 », ° Ch. Franc. 26 — ¦—
Caoutchouc S. fin. 16.02 7<y 0 Ch. 1. Maroc H25.—
Allumât, suéd. B — .— 6 ','. Par.-Orléans — •—

8 °/o Argent, céd. 58.— o
Cr. f. d'Eg. 1903 245.—
Hispano bons 6»/o 273.—
4 'n Totis c. hon. —.—

Publlcltas annonce un bénéfice brut
1931 de Fr. 4,345,480 en diminution d'en-
viron 600,000 fr. sur 1930. Le bénéfice net
est en diminution de 49 % à Fr. 669 ,092
(1.302,950) sans qu'il soit rien porté aux
réserves ni amortissements... immeubles
(comme en 193U). i*e aivicienae sera ae
6%  net = Fr. 30.— (contre 10% brut
en 1930). Les réserves se montent 3,15
millions pour un capital de 10 millions.
Les avoirs en banque diminuent de 4,12
millions k 1,86 compensés en partie par
des prêts k court terme de 1,35 million.
Les débiteurs (filiales et agences) aug-
mentent de 3,95 à 4 ,75 millions. Valeurs
et participations 7,72 millions (7 ,99) par
suite d'amortissements probables. — La
bourse a de la peine à se reprendre . On
se tient sur la Banque d'Escompte 172
(+2), American 44 y ,  ( + %) .  Royal 315
( + 10), Toll 30 (—15), oblig.9 % (— -Vs) ,
Allumettes B 53 (—5), Separator 35 (—5).
Hausse du 3 % fédéral 97 (+10 c), 5 %
Paulo 174 (+6). Fonc. Stockholm 1904 :
390 (+5), Baisse du Japon 5% 51 (—2^),
V. Copenhague 330 (—10), V. de Rio 122
(—3, 5% Bq d'Escompte 962 (—8), 7%
Zink S50 (—2).  Paris 20.37 ;-.'; (+3 %) .
Bruxelles 72.10 (—10) . Amsterdam 209.10
(+ 97J i) .  Londres 18.77!:. (+ 2 |4), Stock-
holm 103 ( -(-3 fr.), Oslo 101.50* ( + 1.50),
Copenhngve 103.75 (+1.05).

BOURSE DU 16 MARS 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 448
Banque d'Escompte Suisse 172
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 555
Crédit Suisse 592
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 442
Banque pour Entreprises Electr. 640
Crédit Foncier Suisse 266
Motor-Columbus 410
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 615
Société Franco-Suisse Electr . ord 395
I. G. fur chemische Unternehm. 550 d

Continentale Linoléum Union... 55
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1640
Bally S. A 660 d
Brown Boveri & Co 8. A. ....... 191
Usines de la Lonza 100
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. kllk Co 547
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Giublasco 49
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2620 d
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1050 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3025
Ed. Dubied & Co S. A 180 d
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 226 d
Ciment Portland , Bâle 790 o
Llkonla S. A., B&le 121 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 87
A. E. G 33
Licht & Kraft 220
Gesfurel 59
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1050
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 156
Sidro priorité 65
Sevlllana de Electrlcldad — •—
Kreuger & Toll 31
Allumettes Suédoises B 57
Separator 36
Royal Dutch 316
American Europ. Securlties ord. 45
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Emprunt de l'E. O. S., Lausanne
La S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

(EOS), k Lausanne, émet, au cours de
99 %, plus 0,60 % pour le demi-timbre fé-
déral d'émission, un emprunt 4 %% de
1932 ascendant à 20 millions de francs,
destiné k lui procurer les fonds dont elle
a besoin pour assurer l'exécution des tra-
vaux de la Dlxence (Valais). Cet em-
prunt est divisé en titres au porteur de
1000 fr. chacun , productif d'un Intérêt an-
nuel de 4 \_ % payable aux ler avril et
ler octobre. La durée de cet emprunt est
de 20 ans, mais la société se réserve la
faculté .de rembourser tout ou partie de
l'emprunt le 1er avril 1942 ou ultérieure-
ment à toute échéance de coupons
moyennant préavis de trois mois. En ou-
tre, il sera remboursé chaque année, par
tirages au sort , une somme de 100,000 fr.,
dès et y compris la Sme année. La cota-
tion aux bourses de Lausanne, Genève,
Bâle et Zurich sera demandée. Un grou-
pe de banques ont pris ferme cet em-
prunt qu 'elles offrent en souscription pu-
blique.

Chemins de fer orientaux
Pour 1931, cette société annonce 876,904

livres turques de bénéfice net contre
827,001 en 1930. Le solde distribuable est
de 1,529 million Lt . contre 1,497. Le di-
vidende net est fixé à 10 fr. suisses par
action et l'on rembourse 20 fr . suisses
par action (contre 10 et 10).

Commerce extérieur en France...
Pour les deux premiers mois de 1932,

les importations françaises ont atteint la
somme de 4,739,870,000 fr. présentant une
diminution de 3,128,095,000 fr. par rap-
port k la période correspondante de 1931.
Les exportations ont atteint 3.574,688,000
francs, soit une diminution de 1,752,712
mille francs.

... et en Allemagne
Les importations allemandes en février

se sont élevées à 441 millions de Rm. et
ont augmenté de seize millions par rap-
port; k celles de Janvier (425 millions).
Les exportations se sont élevées à 527
millions, s,olt trois millions de moins que
celles de Janvier.

Y compris les réparations, les exporta-
tions se montent k 538 millions, contre
542 en Janvier. L'excédent réel des ex-
portations pour le bilan commercial al-
lemand est de 86 millions de Rm. contre
105 millions en Janvier. Si l'on y ajoute
les réparations, cet excédent se monte
en février & 97 millions, contre 117 mil-
lions en Janvier.

Fabrique suisse d'uniformes S. A.,
Berne

Le bénéfice net pour 1931 est de 18
mille 869 fr. (23,559 fr.). Le dividende
est fixé à 5 % (6 %) pour un capital de
300,000 fr.

Nos exportations en février
Le montant total de nos exportations

pour février est de 27,9 millions de francs
inférieur k la moyenne mensuelle de l'an-
née dernière, et de 33,4 millions de francs
inférieur à la valeur dés exportations de
février 1931. La dévalorisation monétaire,
la concurrence croissante des pays à
change déprécié, les tendances toujours
plus étendues à se libérer de la dépen-
dance Industrielle des autres pays par le
moyen du contrôle des devises, le relève-
ment des droits d'entrée sont parmi les
causes qui restreignent de plus en plus
nos débouchés importants. Ainsi , nous
avons vendu à l'étranger, le mois dernier ,
par Jour ouvrable, pour 3,4 millions de
francs de marchandises, contre 4,9 mil-
lions de francs en février de l'année pré-
cédente (en poids, le recul par Jour ou-
vrable est de 6494 quintaux métriques).
Si la quote d'exportation par Jour ouvra-
ble est plus élevée qu 'en Janvier, cela est
dû au fait que, de Janvier à février, il y
a d'ordinaire un accroissement des expor-
tations, ainsi qu 'on a pu le constater Jus-
qu 'à présent. Ce sont donc les tendances
saisonnières qui ont stimulé, Jusqu 'à un
certain point , notre commerce d'exporta-
tion.

Crédit général foncier, Bâle
(cl-dev. Banque foncière du Jura )

Le bénéfice net de 1931 s'est élevé à
305,761 fr. (256 ,796 fr.), qui a été répar-
ti comme suit : 45,000 fr. (29,000 fr.) à
la réserve, 200,000 fr. (180,000) fr. à titre
de dividende, soit 5 % sur 4 millions de
francs contre 6 % sur 3 millions. Le re-
port à nouveau a été porté de 24,302 fr.
à 72,911 fr.

Société suisse
d'industrie électrique, k Bâle

L'assemblée générale a approuvé le
rapport de gestion et les comotes de 1931.
Elle a fixé le dividende à 8 %.

S. A. pour l'Industrie de l'aluminium,
Neuhausen

Le bilan et le compte de profits et
pertes de l'exercice 1931 accuse un béné-
fice net de 5,295 ,921 fr. 65 (8,075,663 fr.
46). On propose de prélever 1,350,000 sur
le fonds de réserve spécial et de distri-
buer un dividende de 100 fr. par action
ordinaire (150 fr.)

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie

Nouvelles suisses
Le Tribunal fédéral et la

vente d'appareils médicaux
LAUSANNE, 17. — Une société

«d'appareils scientifiques» qui écou-
le des appareils électriques pour la
guérison de nombreuses maladies,
voulait organiser des conférences de
propagande en faveur d'appareils
émetteurs de rayons violets. Mais la
commission sanitaire a interdit ces
conférences à cause de leur carac-
tère de réclame et parce qu 'elles
tendaient à induire le public en er-
reur. Un recours de droit public
pour violation des articles 4 et 31
de la constitution fédérale a été re-
jeté par le tribunal fédéral comme
non fondé.

La foire de Romont
En raison de l'approche de Pâ-

ques, les transactions ont été assez
nombreuses, sans occasionner cepen-
dan t une reprise des prix ; bien des
paysans ont hésité'à céder leur bétail
pour le prix qu 'on leur offrait. Les
bœufs se sont vendus de 600 à 1000
frar \s ; les vaches, de 400 à 800 îr.,
et les génisses, de 300 à 800 fr., soit
au kilo poids vif , les premiers de
1 fr. 30 à 1 fr. 50 ; les secondes, de
0,70 à 1 fr. et les troisièmes, de 1 fr.
20 à 1 fr. 50. Les veaux se sont payés
suivant l'âge et la qualité, de 1 fr. 10
à 1 fr. 45 le kilo poids vif. On a
compté en tout 220 têtes de gros bé-
tail ,-puis 5 chevaux vendus entre 500
et 1100 fr. ¦ -¦ ¦

Le marché aux porcs fut assez ani-
mé. Voici les prix offerts pour les
quelque 380 sujets présentés. Les pe-
tits de 8 semaines se sont payés en
moyenne 50 fr. la paire ; ceux de 9-
10 semaines, 50 à 60 fr. ; ceux de 12
semaines, 80 fr. environ ; les moyens
de 5-6 mois , 120 à 140 fr. la pièce -
le porc valait au kilo poids vif 1 fr.
30 et l*fr. 35.
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DaflS- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la F E U I L L E  D ' A V I S  DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former  chaque fo i s  notre bureau.

H ESSAYEZ une Sois |
1 pour la confection de vos mY

IPJ entremets ! ""il
jY* crèmes M '

f*J2 pfttisseries
|M'*:.¦'M. le délicieux

B «Sucre VaiiiSiine Richard»!
SJ vous n'en voudrez plus d'autre BJ j

H RICHARD STUHLER i
*gH seul fabricant W$
j | |  I), Seyon O Xeiiclià(el Hy

BRUXELLES, 16 (Havas). — De
Rosa, l'italien auteur de l'attentat ,
commis en 1929, contre le prince
héritier d'Italie , vient de faire l'ob-
je t d'une mesure de clémence. Sta-
tuant sur la proposition du minis-
tère de la justice, et tenant compte
du désir que le prince et la princesse
du Piémont lui ont exprimé, le roi
a signé un arrêté accordant au con-
damné' remise du restant cle sa peine.
De Rosa, condamné à cinq ans d'em-
prisonnement, était détenu depuis
deux ans et demi.

De Rosa, qui tenta
d'assassiner le prince héritier
d'Italie, en 1929, est gracié

-LONDRES, 17 (Havas). — M.
Lloyd George a prononcé, mercredi
après-midi, au «Junior libéral club»
un discours qui marque sa rentrée
dans ,1a vie politique active.

Il "a critiqué vivement l'attitude
dés libéraux qui se sont ralliés au
protectionnisme des conservateurs et
préconisé le retour au principe du li-
bre-échange.

La rentrée
de M. Lloyd George dans

la vie politique

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du lournaJ « Ls Radio» )

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h . 32, 19
h. et 22 h. 05, Météo . 12 h. 40 , 13 h. 05
et 19 h. 01. Musique. 16 h. 31, Orchestre.
17 h. 45, Concert. 18 h . 30, Causerie. 18
h. 45, Pour in jeunesse. 20 h. 10, Confé-
rence. 20 h. 35, Musique de cliambre. 21
h. 25, Orchestre de mandolinistes.

Mtinster : 12 h . 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 18 h. 30, Musique. 19 h.,
Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Mu-
sique de chambre à vent. 21 h. 05, <s Die
Anderen ».

Munich : 17 h. 25 , Quatuor de cham-
bre. 19 h. 15, Concert. 20 h., Musique mi-
litaire. 21 h. 15, Drame musical.

Langenberg : 17 h.. Chant et piano. 20
h'., Chant. 20 h. 30, Concert. 22 h. 30,
Musique du soir.

Berlin : 16 h . 30 , Orchestre . 18 h. 10,
Chant. 20 h. 40, Quatuor à cordes. 21 h .
30, Opéra : « Unter den Linden ».

Londres : 13 h., Orgue. 14 h . et 17 h.
35, Orchestre. 16 h. et 17 h. 05, Chant.

Vienne : 16 h. 35, Musique. 18 h. 55,
Opéra.

Paris : 13 h. , 19 h . et 20 h., Conféren-
ces. 13 h . 30, Musique. 21 h . 45, Radio-
Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 20 h ., Musique. 19
h. 05. Orchestre. 21 h.. Opéra .

Rome : 12 h., Musique. 17 h. 30, Chant.
17 h. 45, Orchestre . 20 h. 45, Concert
symphonique.
'/ JY/S/S*-///////////*^^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Soirée au profit des

soupes populaires.
Université (Aula . : 20 h. 15, Conférence :

En Inde révoltée .
CINEMAS

Apollo : Magie moderne.
Palace : L'amour à l'américaine.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Caméo : Son meilleur ami.
Chez Bernard : Serments .

I THÉÂTRE : « L 'ENNEMI DANS LE SANG », irré- 1
H vocablement dernière ce soir pour dames seulement.
* (Les jeunes filles au-dessous de 18 ans exclues.) "

DéPêCHES DE S HEURES
Pour combattre la crise

-LONDRES, 17 (Havas). — Sir
William Clare Lees, président de
l'association des chambres de com-
merce britanniques a transmis au
chancelier de 1 échi quier un rap-
port renfermant les voeux de l'asso-
ciation concernant les finances et
les impôts.

Afin d'éviter le retour des cir-
constances qui ont provoqué la cri-
se, l'association recommande des
économies sévères dans les dépen-
ses publiques jusqu 'à ce que le com-
merce et l'industrie anglais retrou-
vent la prospérité. Elle recomman-
de aussi une réduction de l'imp ôt
sur le revenu, le taux actuel de cet-
te taxe privant l'industrie des res-
sources nécessaires à son dévelop-
pement.

Un avion tombe
sur la ville de Lille

Ses deux passagers sont carbonisés
et un cabaret prend feu

-LILLE, 17 (Havas). — Un avion
piloté par M. Vantichelen , de Tour-
coing, et dans lequel avait pris place
M. Lefèvre, s'est retourné brusque-
ment alors qu'il se trouvait au-dessus
de Lille et s'est écrasé dans la rue
Armand-Canel, où il a pris feu, brû-
lant vives les deux personnes qui le
montaient et mettant le feu à un es-
taminet se trouvant à cet endroit. Les
deux victimes étaient pères de fa-
mille.
Encore un aviateur brûlé vif

-BLOIS (Loir-et-Cher), 17 (Havas)
— Au cours d'essais sur Romaren-
tin , un avion a pris feu à 30 mètres
au-dessus du soi, sur lequel il est
venu s'écraser. M. .Touman, du ser-
vice technique aéroiîauti que , a été
carbonisé. Un sergent qui l'accom-
pagnait a été grièvement brûlé.

Les chambres de commerce
anglaises réclament des

économies et des réductions
d'impôt

-LINDAU, 17 (Wolff). — Par sui-
te du brouillard , deux bateaux assu-
rant le service sur le lac de Constan-
ce sont entrés en collision. Il s'agit
du bateau autrichien « Dornbirn » et
du bateau suisse « Rorschach », qui
tous deux ont été assez avariés.

.., Sur le lac de Constance

Dans le brouillard,
deux vapeurs entrent en

collision

Le feu sous la terre

-BRUX, 17. — Un feu de mine
s'est produit mercredi, à 350 mètres
de profondeur au puits Kohinor des
mines de Bruch. En un clin d'œil, le
feu prit une large extension. Les ou-
vriers occupés au service de surveil-
lance ont été bientôt asphyxiés par
les gaz de carbone. A l'exception
de huit hommes dont trois surveil-
lants qui eurent leur retraite coupée
par les gaz , tous les mineurs ont
été sauvés du puits.

Les huit hommes restés au fond
de la mine parvinrent à faire enten-
dre des signaux permettant d'en dé-
duire qu 'ils cherchaient à gagner
une issue. Des équipes de secours
ne purent cependant rejoindre les
malheureux en raison de la chaleur
suffocante qui régnait dans les gale-
ries. Depuis lors, les huit mineurs
n 'ont plus donné signe de vie. Les
recherches se poursuivent active-
ment. Toutefois , d'heure en heure, la
crainte de ne plus les retirer vivants
augmente.

Des mineurs périssent
dans l'incendie d'une mine

-MONTARGIS (Loiret), 17 (Ha-
vas). — Un incendie, dû vraisem-
blablement à une imprudence d'en-
fant , s'est déclaré clans une roulotte
de forains.

La mère s'était absentée pour se
rendre au village le plus proche,
laissant dans la roulotte ses cinq en-
fants, âgés d'un à huit ans. Quand
elle revint , la roulotte était en flam-
mes ; deux des enfants avaient pu
s'échapper. Du véhicule montaient
les cris de détresse des autres et les
hurlements lamentables d'un chien.
Tout secours était impossible. Bien-
tôt on retrouva les cadavres carbo-
nisés des trois enfants.

Trois enfants carbonises
dans une roulotte

de forains

JL'Inde troublée

-BOMBAY, 17 (Reuter). — On re-
trouve dans le bulletin publié par le
congrès panindien , les mêmes mani-
festations d'hostilité à l'égard de la
Grande-Bretagne et le même mot
d'ordre de boycottage et de sabotage
qui ont récemment rendu nécessaire
l'arrestation de Gandhi. C'est ainsi
que ce bulletin énumérant les prin-
cipaux devoirs des habitants cle l'In-
de proclame : Nous devons organi-
ser un boycottage tel que notre der-
nière tentative n'apparaisse que com-
me un signe avant-coureur de ce qui
va se passer maintenant. La Grande-
Bretagne est le démon de l'Inde. Les
marchandises britanniques sont le
poison de l'Inde. Il faut en débarras-
ser le pays.

Le bulletin conclut en affirmant le
droit pour le peuple de renverser la
bande d'exploiteurs étrangers.

Un violent appel
au boycottage des produits

anglais
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telles sont les propriétés du

café de malt
Kneipp-Kathreiner

qui chaque jour compte toujours
bien plus d'amis.

Ceci encouragera les,ménagères
qui ne connaissent pas encore le
Kneipp-Kathreiner à en foire l'essai ;
sans retord. — Donc, déjà demain
servez»|e... et
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GRANDE PROMENADE FAUBOU RQ OU LAC 15.17

Maison spécialement installée pour le nettoyage chimique,
la teinture, le plissage et le repassage à la vapeur de tous
vêtements de dames et de messieurs, robes de ville et de

soirée, manteaux, etc., etc.
Deuil - Livraison rapide - Service à domicile

 ̂
SEULE MAISON DE LA PLACE ADMISE DANS L'ASSOCIATION A

t$____ SUISSE DES MAITRES-TEINTURIERS Jm
_\_̂  SERVICE D'ESCOMPTE N. et J. _____ W

Voulez-vous gagner
du temps ?

Faites installer le télé-
phone à votre domicile.

Pour une installation oa
modification, a dr e s s e z -
vous au concessionnaire
de l'administration des té-
léphones, chez

ir Jl̂ r̂
%mf m_ \
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Confiture -ww^n»»
aux oranges 
recette anglaise —-^—.

fr. —.80 la livre. —.. _ . .. .. ,

-ZIMMERMANN S.A.
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47
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PEINTURE
PRÉPARÉE

et
dans tous les tons
vente au détail

au magasin

F. THOMET
& FILS
Ecluse 15

Dépositaires des
vernis LEFRANC
Eponges, couleurs

pinceaux
plaques de

celluloïd

Votre déclaration d'impôt... 1
ne sera remplie exactement que si |

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

lièrement.
y . car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.
Le Bureau Fiduciaire et Commercial

GEORGES FAESSLI
lie. es se. com. et écon., ,

expert-comptable diplômé A. S. E.
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90

vous donnera entière satisfaction

UN FILM - UN AUTEUR
UNE VEDETTE

A RECONSTITUER
Les solutions justes, présentées jusqu'à ven-

dredi , à la caisse de la plus élégante salle de Neu-
châtel seront récompensées.
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Club de patineurs
de Neuchâtel

Les patineurs et toutes les personn es
s'intéressant à la CRÉATION du CLUB
sont invitées à assister à l 'ASSEMBLÉE
CONSTITUTIVE, jeudi 17 mars, à
20 h. 15, à l'amphithéâtre des lettres
de l 'Université.

ORDRE DU JOUR : Constitution de la société ;
adoption des statuts ; nominations statutaires ;
divers.

Le Comité d'initiative,
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Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Vendredi 18 mars 1932, 20 h. 30

CONCERT
donné par la

Société de chant «Frohsinw», Neuchâtel
(CHŒUR D'HOMMES ET CHŒUR MIXTE )

avec le concours de
MM. E.-Th. MARKEES et R. MOSER, compositeurs,

Bâle, et de
l'Orchestre Symphonique de l'Union Commerciale ,
Neuchâtel (Direction : M. Ed. Marchand , profes-

seur , Neuchâtel )
Sous la direction de M. Louis KELTERBORN,

professeur au Conservatoire

Cartes d'entrée numérotées k 1 tr. 20 (timbre com-pris), en vente chez MM. Hug et Cle. Magasin de mu-sique, a partir du 12 mars et le soir k l'entrée. (Toutesles places sont numérotées.)
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Action pour la paix
Aula de l'Université

Jeudi 17 mars 1932, à 20 heures 15

Conférence publique et gratuite

En Inde révoltée
par M. Edmond Privât, journaliste,

de retour des Indes
Invitation cordiale Collecte à la sortie

Banque d'Escompte Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale ordinaire Je lundi 21 mars 1932, à 15
heures, au local de la Bourse de Genève, 8, rue Petitot.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1931.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces deux rapports.
4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour

l'exercice 1932.
°' Pour assister à l'assemblée générale, les t itulaires

d'actions au porteur devront déposer leurs titres trois
j ours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou
succursales de l'Etablissement ,, à Genève, Bâle, Lausan-
ne, Zurich, Neuchâtel , Vevey et Leysin.

Conformément à l'article 33 des statuts, le bilan,
le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront mis à la disposition des
actionnaires dans les bureaux des sièges et succursales
de l'Etablissement dès le 12 mars.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

| CHASSIS SURBAISSÉS ET RENFOR- I
i CES PAR ENTRETOISE EN CROIX. I
;-| CARROSSERIES ET ACCESSOIRES DE TRÈS GRAND LUXE. 1|;

î || LA PLUS BELLE VOITURE AU MEILLEUR PRIX. ||
U N  AGENCE GÉNÉRALE C A **i7*C A C A ^, T *,,~^ PTM n r r  ïï-tyPOUR LA SUISSE SA VSA S.A., CH. Nice, GENEVE ?

j HUPMOBiLE I

C'EST TOUJOURS A LA

CONFISERIE HEMMELER
que vous trouverez le plus grand choix d'articles
de Pâques

NOUVEAUTÉS : EN CHOCOLAT,
M A S S E P A I N
ET FONDANT

TOUS LES JOURS: GATEAUX OE PAQUES



L'influence de la correction des eaox do Jora
sur ie climat de Neuchâtel

par S. de Perrot , ingénieur

Le No 128 du 3 mars 1932 « Des ca-
naux, des bateaux » contient une at-
taque violente en allemand et fran-
çais, de neuf pages, de M. Peter , in-
génieur, auteur du projet de correc-
tion bernois, prétendant que nos con-
clusions sont fausses et que l'idée
d'une influence de la correction sur
la température ne repose sur rien.

L'étude est accompagnée de trois
diagrammes qui essayent de prouver
ce que nous n'avons jamais prétendu,
c'est à dire que la température varie
avec la hauteur du lac.

Comme la même opinion est parta-
gée par nos milieux officiels, il est
utile d'y revenir et de réfuter les ar-
guments de l'ingénieur bernois.

Les profils pris entre Neuchâtel et
Portalban servent à déterminer la
température moyenne du lac, d'après
les mêmes bases que les jaugeages
des rivières, en remplaçant les vites-
ses par les températures. Au moyen
du volume du lac on établit ensuite
la quantité de chaleur emmagasinée
ou perdue au moment du sondage.
C'est le seul but de ces profils.

Or, une grande partie de la cha-
leur ainsi accumulée sort par la
Thielle ; le calcul de la chaleiir enle-
vée est fait non avec les températu-
res moyennes du lac. comme le pré-
tend M. Peter, mais avec les tempéra-
tures j ournalières de la Thielle et le
débit correspondant établi d'après le
graphique No 4 a du Service fédéral'
des eaux en octobre 1921, donnant le
débit en fonction des hauteurs des
lacs de Neuchâtel et de Bienne.

M. Peter prétend que correction ou
pas correction, l'eau du lac est tou-
jour s sortie et qu'une section plus
grande de la Thielle ne jouera aucun
rôle.

A cela nous répondrons par l'exem-
ple de la première correction. Les
moyennes dé 1817-1873 donn ent une
différence de 1 m. 61 entre les hau-
tes et basses eaux moyennes.

Celles de 1883 à 1929 donnent une
variation de 1 m. 92. Ainsi le fait d'a-
voir augmenté la section de la Thielle
et permis l'entrée de l'eau du lac de
Bienne dans notre lac a augmenté ses
variations de 0 m. 31. C'est donc une
erreur de prétendre qu'une section
plus grande de la Thielle n'augmen-
tera pas les quantités d'eau entrant
dans notre lac et en sortant.

Si nous nous reportons maintenant
à la splendide étud e des professeurs
Maurer. Billwiller et Clément Hess,
« Das Klima der Schweiz » qui con-
tient les rélevés de toutes les stations
suisses entre 1864 et 1900, nous pou-
vons établir les moyennes de tem-
pérature depuis la date du commen-
cement des observation s en Suisse en
1864 juscru'à la correction admise en
1878, soit qu inze ans avant et com-
me terme de comparaison , une pé-

riode de quinze ans après, finissant
en 1893.

Quatre stations météorologiques
nous entourent, soit Genève-Olten et
Berne-Chaumont. Ce qui nous permet
de dresser le tableau ci-dessous :

1864-1878 1879-1893 dlff.
Genève 9°673 9°267 0°406
Olten 8°84 8°4 0°44O
Berne 8°18 7°9 0°280
Chaumont 5°567 5°51 0°054
moyennes 8°065 7°77 0°295
Neuchâtel 9°113 8°52 0°593

Il y a donc eu baisse générale entre
1879 et 1893, de 0°593 à Neuchâtel, et
0<-'295 pour les quatre autres stations ;
0°298 est donc la différence dont Neu-
châtel sJest plus refroidi que les qua-
tre stations environnantes, par l'ef-
fet de la correction.

L'arrivée d'eau plus grande dans
notre lac a donc produit une baisse
de température de 0°30 et une aug-
mentation de la variation de niveau
de 0 m. 31.

On ne quadruplera pas la section
actuelle de la Thielle sans l'idée qu'il
entrera et sortira plus d'eau. L'eau
qui refoulera sera J plus froide que
l'eau de notre lac. Quand elle sortira
elle se * ser a réchauffée d'où abstrac-
tion de chaleur.

Avec la section actuelle de la Thiel-
le il est sorti 46 % de la chaleur em-
magasinée par le lac en 1930, et 44 %
en 1931.

Triplez le débit actuel et toute la
chaleur emmagasinée dans notre lac
en sortira. Comment soutenir que ce-
la n'aura pas de répercussion sur le
climat ?•

Nous n'avons nulle part prétendu
qu'il y avait une relation entre la
température et le niveau du lac. Par
contre, nous avons observé que plus
le lac était élevé plus il sortait de
chaleur par la Thielle.

Nous comprenons l'intérêt de M.
Peter à défendre son projet , par con-
tre, nous croyons qu'il n 'a pas étu-
dié la partie thermique avec tous les
soins voulus.

Pour élucider la question, nous
avons demandé qu'on fasse des ob-
servations journalières à Nidau pont,
mais sommes encore sans réponse.

Le lac de Bienne est un champ
d'études superbe pour nos viticul-
teurs. On devait avant la correction
y avoir des chaleurs insoupçonnées
sur son bassin, produisant une fine
goutte.

Il serait intéressant de savoir quel-
le a été l'influence de l'amenée de
l'eau de l'Aar dans son lac sur les vi-
gnobles environnants et la qualité de
ses produits, ceci bien entendu avan t
les maladies, le phylloxéra et la re-
constitution des vignes qui ont suivi.

C'est dommage qu 'il n'existe pas
d'observations météorologiques sur
son territoire.

Le comte Jean III et sa famille

Au château de Valangin

Les manuels1 d'histoire ne renfer-
ment, par définition, que des indi-
cations générales sur la civilisation
des diverses époques. Comme les
renseignements sont glanés un peu
partout, ils paraissent assez abon-
dants ; mais lorsqu'on veut connaî-
tre dans un cas particulier la vie de
nos ancêtres, on s'aperçoit bientôt
qu'il est difficile de pénétrer dans
leur intimité. C'est ce dont Mlle
Jacqueline Lozeron vient de faire, à
son tour, l'expérience à l'occasion
des seigneurs de Valangin.

Elle se proposait d'étudier la vie
au château durant le quinzième siè-
cle ; elle n 'a pas tardé à constater
que les sources sont en très petit
nombre , qu'elles se réduisent en
somme aux volumes de comptes qui
ne saurait promettre une abondante
moisson. Cependant , il est possible,
au moyen de quelques - détails qu 'ils
donnent , de reconstituer certains
traits extérieurs de la vie seigneuria-
le, et l'on doit avouer que Mlle Lo-
zeron, dans l'article que publie le
dernier numéro du « Musée neuchâ-
telois », fait preuve dc beaucoup de
perspicacité.

Dans la seconde moitié du 15me
siècle, vivait à Valangin le comte
Jean III d'Arberg, époux de Louise
de Ncuchâtel-Vaumarcus , et leurs six
enfants , dont deux fils. Parmi les fil-
les, je me bornerai à Signaler Jacqua
qui épousa Adrien de Bubenberg ;
dans le beau roman historique qu 'il
a récemment consacré à l'héroïque
défenseur cle Morat , M. R. de Tavel
évoque la figure assez effacée de cet-
te princesse qui devait mourir en
donnant le jour à une fille.

Comme il est naturel, les comptes
renseignent avec beaucoup de préci-
sion sur l'état du domestique du châ-
teau. Il comprenait une vingtaine de
personnes: écuyers , page, femmes
de chambre, chapelain , clerc, portier,
fauconnier , cuisinier , servantes et va-
lets. Outre la nourriture et une peti-
te somme en espèces , les gages con-
sistaient essentiellement en vêtements
et chaussures. Notons au passage, la
présence d'un ménestrel nommé
Pierre, qui distrayait le comte pour
trois florins d'or, une robe de four-
rure, deux pantalons , deux chemises,
six paires de souliers et une coif-
fure. Le. barbier , qui habitait Neu-
châtel , se rendait une fois par se-
maine  à Valangin ; ses honoraires
étaient payés cn froment.

La nourriture parait avoir consisté

surtout en poissons fournis par les
pêcheurs d'Auvernier et de l'Areuse;
on trouve dans les comptes quantité
de palées, truites, bondelles, « fer-
rats » et perchettes. Elles ne se man-
geaient pas toutes fraîches ; on en
salait et séchait une partie. Dans les
dépendances du château, il y avait
une basse-cour et sans doute aussi un
j ardin potager. La chasse étant une
distraction favorite du comte, on
mangeait pas mal de gibier. Après
quoi, il n'était pas nécessaire d'ache-
ter beaucoup de viande. Le riz, le su-
cre, les épices et les condiments
étaient consommés en fortes quanti-
tés et le pain blanc servi à tout hôte
étranger qu'on recevait au château.
Et pour arroser ces victuailles, il
ne manquait pas de vin, les seigneurs
de Valangin possédant aux Parcs
d'excellentes vignes.

Jean d'Arberg paraît avoir aimé les
voyages : en 1452, il fit selon la cou-
tume une expédition en Terre-Sainte.
Six ans plus tôt , on le trouve en
Lombardie et en 1461 à Lausanne. Il
allait souvent en Lorraine et en
Bourgogn e, sans qu'on puisse savoir
si c'était pour affaires ou simplement
pour son plaisir.

Ainsi que ses prédécesseurs et
beaucoup de ses pairs, il avait de
nombreuses dettes pour l'acquitte-
ment desquelles il devait vendre ou
mettre' en gage son argenterie et ses
bijoux. Les comptes nou s apprennent
le nom de ses créanciers à Fribourg,
à Berne, à Bâle, à Soleure et jusqu 'à
Genève. Il avait même engagé une
coupe chez le curé de Vautravers.
Splendeur et misères des grands de
l'époque ! R.-O. F.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 17 mars, à 8 li. 30
Paris ' 20.32 20.42
Londres 18.67 18.82
New-York 5.14 5.19
Bruxelles 71.90 72.25
Milan 26.60 26.85
Berlin —.— 123.20
Madri d 39.20 40.—
Amsterdam .... 208.50 209.—
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 103.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.38

Ces cours sont donnés k titre Indicatll
et sans engagement

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS
Du lait sur la chaussée

Deux attelages d'agriculteurs des
environs se sont heurtés mardi ma-
tin, à 8 heures, près du No 39 de la
rue de l'Hôtel de Ville. Par suite du
choc assez violent, le traîneau de
Mme Oppliger habitant les Grandes-
Crosettes 36, eut I'arrière-train com-
plètement détruit. Deux « bouilles »
de lait ont été projetées à terre et
une partie de leur contenu, soit une
trentaine de litres, a été perdue.

LE LOCLE
lin télescopage

(Corr.) Mercredi soir les deux
vagons voyageurs du train mixte
quittant le Col-des-Roches à 16 h.
54 se sont télescopés peu avant l'en-
trée en gare du Locle-Ville.

Le train lourdement chargé était
tiré par une locomotive à vapeur
tandis qu'une locomotrice était . en
queue. Cette dernière aura sans
doute continué à pousser alors que
la machine de tête faisait fonction-
ner ses freins. Les plateformes des
deux vagons sont fortement abimées.
Le vagon-secours de la Chaux-de-
Fonds dut être demandé.

D'après d'autres renseignements,
l'accident serait dû au fait qu'un es-
sieu de la première machine est sorti
des rails, provoquant le télescopage.

Comptes de l'hospice
des vieillards

(Corr.) L'exercice a bouclé par un
boni de 59 fr. 93.

L'hospice a hébergé pendant l'an-
née 86 pensionnaires et il y a eu
13 sorties, dont 7 décès ; il restait
donc 73 pensionnaires au 31 dé-
cembre.

La dépense par personne et par
jour a été en moyenne de 1 fr. 81
(1 fr. 96 en 1930).

Pour 1932, le prix journalier des
pensions à la charge de la commune
du Locle est fixé à 1 fr. 20 et celui
des pensions des ressortissants d'au-
tres communes à 1 fr. 90.

Le capital de l'hospice s'élevait
au 31 décembre 1930 à 478,252 fr. 56 ;
il est actuellement de 486,981 fr. 19.

Le fonds de réserve s'est accru de
10,856 fr. 75 et atteint la somme de
282,275 fr. 05.

Le fdnds en faveur de la création
d'un orphelinat s'élève à 418,904 fr.
27 ; il s'est augmenté de 21,918 fr. 07.

Le fonds des nouveaux commu-
niers a un capital de 13,682 fr. 64,
supérieur de 619 fr. 62 à celui exis-
tant à fin 1930.

Augmentation sur le capital et les
divers fonds en 1931 : 42,123 fr. 07.

Le total des dons en faveur de
l'hospice des vieillards en 1931 a
atteint la somme de 3,765 fr. 60.

VAL-DE - RUZ
LA COTIERE

Une belle soirée
(Corr.) Les longues veillées d'hiver ont

été employées par notre jeunesse du Chœur
mixte national à préparer pour sa soirée
habituelle un programme de choix.

Deux chants : « Hymne », de H. Kling,
et « Barcarolle », de Mendelssohn, ont
ouvert , puis clos la séance.

Quatre morceaux pour quatuor, violons,
violoncelle et piano, composèrent un ré-
pertoire varié puisqu'on débuta par le
« Chant religieux », de Tschaikowsky, et
la « Bagatelle », de Dvorak, pour finir par
la « Sérénade » de Widor, Une « Gavotte »
et un « Menuet » de Haendel. Cette belle
musique, fort bien exécutée, fut un des
plus grands charmes de la soirée.

L'Intermède, un fragment de « La Ru-
che bourdonne », cortège de fleurs, pour
lequel M. E. Lauber composa à notre in-
tention un accompagnement de piano,
plut par sa mise en scène, sa fraîcheur,
son coloris, sa naïveté. Il fut bissé pour
la Joie de tous.

Les deux comédies ont fait rire et pen-
ser.

La première, la « Farce de Calbain », en
vers alertes, se trouve dans l'anthologie
du théâtre français du moyen âge. On
peut la résumer en quelques mots : Le
savetier Calbain répond par des chan-
sons à toutes les demandes d'argent de
sa femme ; mais celle-ci profite de son
sommeil pour lui ravir sa bourse et
quand Calbain la lui réclame, elle lui
répond à son tour par des chansons.

Les trois jeunes gens qui paraissaient
sur notre scène pour la première lois, ont
joué avec beaucoup de verve et d'en-
train. Calbain surtout.

Les chansonnettes que composa notre
régent , fort bien chantées et mimées, ont
beaucoup embelli cette petite farce.

La « grande pièce », comme disent nos
Jeunes, c'était « Grlngoire », de Théodore
de Banville. On en parlera , sous nos iJëfts,
bien longtemps ! Notre Grlngoire sut, être
tour à tour comique, tendre, élevé; lyri-
que. C'était à croire que l'on avait , en-
gagé pour ce rôle un artiste du dehors.
Le roi Louis XI se campa devant nous
avec ses ruses, sa gaité bourgeoise, sa
bonhomie tragique et ses effrayantes co-
lères.

Nicole, majestueuse et sensible, Simon
Fournlez, pétillant de bonne humeur
gauloise, Olivier le Daim , demeurèrent
dans la note juste.

Quant à Loyse, douce, émue, héroïque,
elle fut tout simplement délicieuse.

L'auditoire nous a surpris par sa com-
préhension et son enthousiasme. Il s'émut
devant les misères sincèrement racontées
par Grlngoire et sut boire à la source
éternellement pure de la poésie contenue
dans ce chef-d'œuvre.

Cela fut , pour les Jeunes qui ont fait
un effort sl consciencieux et pour ceux
qui les ont dirigés , un précieux encoura-
gement.

JURA BERNOIS
SOITBEY

Blessé par ses skis
L'autre jour , le petit Werner

Schenk, âgé de 12 ans, habitant au
Champois, a fait une chute si mal-
heureuse en sortant de l'école, à Cher-
villers, qu'une pointe de ses skis vint
s'enfoncer dans son ventre, causant
une affreuse blessure. La famille Hu-
guelet, accourue à ses cris, lui donna
les premiers soins, puis il fut conduit
à l'hôpital de Porrentruy, où il a su-
bi une opération. L'état du petit bles-
sé est satisfaisant.

RÉGION DES LACS
JBIEJXJNE

Commencement d'incendie
Hier matin, à 2 b. heures, un in-

cendie s'est déclaré dans une grange
attenante au restaurant «Zum Kreuz»
à Ipsach, appartenant à M. Iseli-
Liechti. Grâce à l'intervention des
pompiers de Bienne, immédiatement
alarmés, le feu a pu être circonscrit.
Les dégâts causés par l'eau et le feu
sont assez importants.

VULLY
Chez nos tireurs

(Corr.) Depuis quelques années,
un souffle de renouveau s'est répan-
du au sein de notre société de tir.
Avec une ardeur communicative, le
nombre des membres qui s'entraînent
régulièrement dans les différents
exercices de tir s'accroît sans cesse.
Cette recrudescence d'activité a été
occasionnée par la construction d'un
stand. Depuis lors, la vie fut plus ac-
tive, plus régulière dans la société.

Lés résultats les plus tangibles sont
ceux qui se traduisent par une as-
cension continue dans le classement
des sociétés opéré sur les données
des résultats des tirs de sections en
campagne.

Nous avons appris avec plaisir
que la société des carabiniers du
Bas-Vully a obtenu le 151me rang au
classement fédéral pour 1931, avec
une moyenne de 68,469 sur 1632 sec-
tions concurrentes, dans le groupe
des moyennes et petites sections. En
parcourant ce classement, on peut
constater que notre société est la
sixième des sociétés fribourgeoises
dans cette catégorie.

Ce résultat méritait d'être relevé
et les tireurs félicités pour le succès
qu'ils ont remporté dans ce cham-
pionnat fédéral.

Le président sortant de charge, M.
Alfred Chervet, qui conduit la société
ayec toute la compétence, le zèle et le
dévouement qu'on lui connaît, a été
prié par l'unanimité des membres de
bien vouloir continuer de diriger la
société pour l'année 1932.

LA VILLE
Conférence Sauser-Hall

La conférence que M. Sauser-Hall a
donnée hier au soir k l'Aula de l'Univer-
sité, fut remarquable par sa clarté qui
mettait un problème assez ardu k la
portée de chacun.

Après nous avoir dépeint non seulement
la différence de nature entre la Suisse
et la Turquie, mais encore l'opposition
de mœurs de ces deux pays, le conféren-
cier nous fait pénétrer dans Angora, ville
construite k grands frais par la Jeune
république.

C'est au ministère de la Justice que
M. Sauser-Hall entre pour la première
fols en contact avec des juristes turcs,
qui lui confient leur intention de faire
de la Turquie actuelle un pays européen,
rompant avec les traditions asiatiques.

Pour permettre de comprendre les dif-
ficultés qui attendaient ces Juristes, le
conférencier nous exposa les caractères
dominants de l'évolution du droit mu-
sulman, depuis le Coran ; son fondement
religieux, son interprétation stricte à par-
tir de notions du beau et du laid , l'appa-
rition timide d'un droit laïque, introduit
par les sultans, k côté du droit religieux.

La révolution de 1908 n'a pas amené de
changements importants, car elle avait
avant tout un caractère politique, et ce n'est
que depuis 1923 que s'est produit un
changement radical, inconnu de l'his-
toire.

Décidées en 1925, les principales réfor-
mes étaient achevées en 1927, réformes
qui comprenaient l'adoption de plusieurs
codes, dont les principaux sont des co-
des suisses. Ceux-ci ont été préférés a
d'autres parce que les Juristes turcs ont
presque tous fait leurs études en Suisse,
et que nos codes sont rédigés en français,
et adaptés aux conditions modernes de
la vie.

Toutes ces réformes furent acceptées
par le peuple turc, avec compréhension
et même enthousiasme.

Par excès de modestie, M. Sauser-Hall
s'est abstenu de nous parler du travail
d'adaptation qu'il a accompli là-bas, ce
qui eût été, sans doute, d'un très grand
intérêt.

« L'enfant dans la rue »
On nous écrit :
Pro Famllla, continuant ses causeries

sociales et familiales, familières aussi, ce
qui est fort bien , a donné, ces soirs der-
niers et donnera Jeudi soir encore, à Ser-
rières, une captivante conférence sur ce
sujet actuel et sl important pour la fa-
mille : l'enfant dans la rue et vis-à-vis
des lois de la circulation.

M. Georges Béguin, avocat en notre
ville, prit la tâche et, croyons-nous, la
mena à bien, de placer les parents en
face de deux aspects très différents d'une
question vitale, qui est celle-ci : l'enfant
dans la rue peut être victime d'un acci-
dent et ce même enfant peut causer un
accident.

Le «5 % des accidents est dû à l'Inob-
servation des lois de la circulation , soit
par la victime, soit par l'écraseur, cyclis-
te, motocycliste ou automobiliste. Celui-
ci est tenu, de par la loi , de réparer les
dommages qu'il a causés. Dans le cas
où l'écrasé a commis la faute qui occa-
sionna collision ou accident, le tribunal
réduit l'indemnité ou même peut ne pas
en accorder du tout.

Dans l'autre cas, l'enfant provoquant
un accident, les conséquences morales,
financières peuvent être lourdes à porter
et par lui et par son père qui est respon-
sable de son enfant mineur. M. Béguin
avait choisi avec soin et parfaite oppor-
tunité quelques exemples pris dans la
chronique du Tribunal fédéral et nous
avons pu constater avec quelle habileté,
avec quelle subtilité ce tribunal cherche,
trouve, établit les responsabilités, en se
basant sur des faits, moins que cela, sur
des détails et des vraisemblances aussi
nombreux qu'inattendus pour le commun
des mortels.

H est donc d'une absolue utilité que le
régime de la route soit connus des en-
fants. Le rôle des parents est de s'en In-
former puis d'en instruire leurs enfants.
Un film très intéressant les y aida fort
bien, au cours de la soirée. Obligeam-
ment cédé par le Touring-Club et l'Auto-
mobile-Club, U montre la circulation In-
tense, ses dangers dans la plupart des
villes suisses et les règles à observer par
petits et grands, sur la chaussée et le
trottoir pour préserver autrui et se pré-
server sol-même des accidents ; ce film
sera montré aux élèves de nos écoles à la
fin du présent trimestre.

Le conférencier , écouté avec beaucoup
d'intérêt, fut cordialement remercié.

Ajoutons qu'en avril et mai Pro Famllla
reprendra la question très importante
de la distribution de lait dans les écoles.
Souhaitons plein succès à pareille initia-
tive. M. J. C.

CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Busch
Un peu plus de monde, me sem-

ble-t-il, s'est rendu à l'avant-dernier
concert du quatuor Busch. En tout
cas, les applaudissements devien-
nent de plus en plus chaleureux, et
ceux qui ont quelque peu l'habitude
des concerts, y discernent facile-
ment le témoignage de la profonde
gratitude que nous devons a ces ar-
tistes.

«Cela vous entre dans le coffre ! »
me dit l'autre soir un fervent ad-
mirateur des Busch. Dans le coffre ,
ou, si vous voulez, dans le cœur,
dans l'âme...

Si la perfection est de ce monde,
le quatuor Busch y touche de très
près. Non seulement par la maîtrise
technique qui est incontestable ,
mais, ce qui vaut mieux, par la vi-
sion nette de ce que la musique veut
et sait exprimer, alliée au pouvoir
qu'ont les artistes de lui donner la
forme la plus concrète. Susceptible
de traduire toutes les nuances, le
3uatuor à cordes remplit la salle
'une diversité inouïe. Le cycle des

dix-sept oeuvres de Beethoven ré-
serve donc aux auditeurs des sur-
prises de plus en plus admirables.

Au programme d'hier soir les op.
95, 18 i>o 6, et 127. Je me borne,
cette fois, au devoir de conseiller
à tous ceux qui n'ont pas encore
entendu les Busch d'assister, au
moins, à leur dernier concert. Ils
apprendront alors ce que signifie
un mouvement lent de Beethoven ,
rendu avec la simulicité sublime de
ces quatre virtuoses. Conquis par
eux, vous entendrez la grande voix
du maître et vous en garderez le
souvenir ineffaçable. F. M.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Marcel-René Jeannln , fils de René*
Louis, k Saint-Sulpice, et de Laure-Ar-
mande-Julle née 'Falvre.

11. Walter-Ernest Geiser, fils d"Hans, k
Zofingue, et de Laure-Aline née Sutter.

12. Michel-René Robert , fils d'Henri-
Alfred, k Bevaix, et d'Alice-Valentlne néa
Brunner.

13. Simone-Denise Dubois, fille d'Henri-
Eugène, k la Chaux-de-Fônds, et dTvonr
ne-Emma née Henrlod.

13. Philippe-Albert Balmer, fils d«
Jean-Samuel,- à Valangin, et de Ruth-
Marguerlte née Bachmann.

14. Claude-André Dubois, fils de Lu-
cien, à Hauterive, et d'Emma-Julle néa
Tenthorey.

Hôtel du Dauphin, Serrières
Samedi 19, dès 20 heures et
Dimanche 20, dès 14 h. et soir

SOIREE DE GALA
DANSE et CONCERT donnés par l ,

célèbre orchestre « Cibolla »
de la Chaux-de-Fonds

Jolies décorations. Se recommandent.

CE SOIR à 20 h. 15
à la ROTONDE

Soirée de bienfaisance
en f aveur

des soupes populaire s
Location : Agence Thérèse Sandoz, et le)

soir k l'entrée
Tramways à la sortie dans les principales

directions

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h,

Entrée libre 
On demande une

FILLE DE OUISINE
Entrée date à convenir. S'adresser "S
l'Hôtel de la gare, k Auvernier.

INSTITUT R. BLANC
Samedi 19 mars

Soirée de gala
AVEC LE CONCOURS DU
NEW BONZO BAND

Pour les détails, voir aux annonces
samedi.

Prière de réserver les tables ' à l'avança.Téléphone 12,34. 

JDimandie, à 17 heures
A JLA PATINOIRE

Match de hockey sur glace
Servette -Young Sprinters

OBSERVATOIRE DE NEUCHATESi ^
Température en œdaBréa cunllq. 
| g S yen, m

i § i ll ll dominant du ,I Ë S S 2 a «lai
I J B § E J Dirto.atfg.ci eti :
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16 3.7 -0.8 7.5 719.2 0.8 var. falb. «rov.

16 mars. — Brouillard sur le lao tout
le jour. Soleil par instants dans la ma-
tinée. Gouttes de pluie fine dans la soi-
rée.

17 mars, 7 h. 30
Temp. : 2.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Mars 12 13 14 16 16 17
mm '"*""" ~"— """"" ~~" "™*"" ~"""
735 "j "r~

730 =-

725 _[-

720 =-

715 =}-

710 =-

705 =_

700 =_

Niveau du lac : 17 mars, 428.78

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; quelques pluie.

Nous avons le triste devoir d'an-
noncer à nos amis et connaissances
la mort de notre cher oncle et pa-»
rent,

Monsieur Fritz ZBINDEN
Propriétaire de la Tuilerie de Cerlier
enlevé à notre affection mardi le 15
mars, à 19 h. 15, dans sa GOme an-
née, après une pénible maladie vailt
lamment sun^ortée.

Cerlier. le 15 mars 1932.
Sa vie fut le travail et l'amout

de l'art.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi le 18
mars à 14 heures , à Cerlier.

Départ du domicile mortuaire 3
13 h. 30.

Les f a m U Y s  af f l igées .

POUR DEUIL ¦
: rous LES VêTEMENTS :? ponr hommes et dames <
? chez <

> JULES BLOCH :

Monsieur Auguste Kohler, facteur,
à Neuveville ;

Monsieur et Madame Auguste Koh-
ler-Frey, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Schnei-
der-Kohler, professeur, à Neuveville;

Monsieur Joffre Kohler, au Locle ;
et les familles parentes, ont la

douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère et parente,

Madame

Auguste Kohler-Bachtold
qui s'est éteinte après une longue et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée, dans sa 60me année.

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Ps. 113.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
veville, le vendredi 18 mars, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : Cour dc
Berne.

Neuveville, le 15 mars 1932.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Esther Amez-Droz ;
Madame Rose Chuard et ses en-
fants , à Lausanne et Zurich ; Mon-
sieur et, Madame Henri Amez-Droz
et leurs enfants , à Neuchâtel et Vi-
chy ; les familles Berthoud , Cache-
lin , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Elise AMEZ-DROZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenu le 14 mars 1932,
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1932.
(Parcs 6)

Ma grâce te suffit , car ma puis-
sance s'accomplit dans l'Infirmité.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 17 mars, à 15 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Ernest Vas-
saux-Montandon , à Neuchâtel ;

Madame Edouard Montandon-
Marxgut , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edmond Kuf-
fer-Montandon , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Montandon ,
à Lausanne ;

Monsieur Maurice Vassaux, à
Genève ;

ainsi que les familles de feu Jean
Nardin , au Locle, et feu Charles Fa-
vre-Brandt , à Neuchâte],

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher frère,
beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur

Charles MONTANDON
enlevé paisiblement , après une cour-
te maladie , le 15 mars 1932, dans sa
59me année.

Car l'Eternel aime ce qui est Jus-
te, et II n'abandonne point ses
bien-aimés ; c'est pourquoi ils sont
gard és a toujours.

Ps. XXXVII, 28.

L'incinération aura lieu le jeudi
17 mars, à 13 heures, sans suite et
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle de
la mort de

Monsienr

Charles MONTANDON
leur cher ct bien regretté collègue
et ami. . _

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 17 mars, à 7 h. 10
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280 BSle -j- 6 Couvert Calme
543 Berne ..... -f 4 Pluie prb. >637 Coire -j- 7 Couvert »

1543 Davos -f 1 > *632 Fribourg .. 4- 3 Brouillard »
394 Genève ... -)- 9 Pluie >475 Glarls -j- 2 Couvert »

1109 Gôschenen + 7  > Fœhn
566 Interlaken 4- 5 Pluie prb. Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 4 Couvert ,
450 Lausanne . -j- 8 Pluie »208 Locarno ... -)- 6 » ,
276 Lugano ... 4- 6 Pluie prb. ,
439 Lucerne .. + 4 Couvert »398 Montreux . -j- 7 Pluie >462 Neuchâte] -j- 4 Couvert »
605 Ragaz .... -f 6 » »
672 St-Gall ... + 4 Nuageux »

1847 St-Morltz . 0 Neige >407 Schaffh" . + 2 Couvert >
637 Sierre -j- 5 Pluie »
562 Thoune ... -|- 5 Couvert »
389 Vevey -j - 7 Pluie »
410 Zurich .... -j- 3 Couvert >

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


