
Au jour le jour
Des étrangers à Paris

Quelques années avant la guerre,
des bandits usèrent de l'auto déjà,
sans compter le revolver, pour com-
mettre une agression , non pas en
plein Paris , mais au verso de Mont-
martre, dans les quartiers extérieurs.
Pour l'époque , c était pourtant d'u-
ne telle audace que longtemps on
parla de la sinistre * auto ' grise * et
que les tristes noms de Bonnot et de
Garnier durèrent tard. Il fallut août
191b et tout ce qui s'ensuivit pour
que l'opinion s'adonnât à d'autres
soucis.

Les exploits de la « bande Bon-
not », depuis les lointains temps de
l'avanl-auerre, ont été tragiquement
dépasses et c'est , aujourd 'hui , au
cœur même de Paris, quand la cir-
culation est la p lus grande qu'on
voit se dérouler des jeux réservés
jusqu 'ici aux rues de Chicago.

Une banque est ainsi cambriolée
par des individus masqués, dont on
sait seulement qu'ils viennent des
Balkans , et qui blessent un emp loyé
de leurs couteaux. Au même mo-
ment, à peu près , un encaisseur est
assailli et détroussé , sans même avoir
à quitter la foule des passants.

La veille ou l avant-veille , des Ar-
gentins _ s'exp liquaient » dans un
grand café du Boulevard. Par mira-
cle, les trois cadavres furent de la
bande et aucun innocent consom-
mateur ne recueillit quel qu'une des
nombreuses balles échangées à cette
occasion.

A noter encore le guet-apens ten-
du à des automobilistes, dans la ban-
lieue, par un Italien, et l'on aura dit
le princi pal , au point de vue crimi-
nel , de la vie de Paris, durant ces
derniers jours.

Ce qui ressort de cette sombre lis-
te c'est qu'à chaque coup les crimi-
nels sont des étrangers. Au temps
jadis, un Bonnot , qui , par hasard ,
était Français, se signalait tout j us-
tement, par cette qualité exception-
nelle , et il bornait ses exploits, mo-
destes en comparaison ..de ceux d'au-
jourd 'hui, à là périphérie.

Sans doute , ce n'est pas de nos af-
faires si Paris est trop accueillant et
o f f r e  une imprudente hosp italité à
des étrangers dont on s'inquiète in-
suffisamment du passé et dont on ne
surveille pas assez le présent. Nos
confrères parisiens se chargent, d'ail-
leurs, d'élever sur ce point une lég i-
time protestation.

Par contre, on osera bien faire re-
marquer que les criminels de l'ac-
tualité parisienne, qu 'ils soient Bal-
kaniques , Argentins ou Italiens, sont
les artisans du fâcheux renom que,
de l'étranger mal renseigné, on fait
souvent à la cap itale française.

L'endroit du drame, davantage que
les auteurs de celui-ci , importe alors,
et c'est ainsi que l 'étranger parfois
accable Paris de ses propres péchés.

Telle est la morale qu'au delà des
Vosges, du Jura, des Alpes et des Py-
rénées, on ferait bien de tirer des
récents attentats commis sur le Bou-
levard. R. Mh.

Les petits rébus postaux

L'AIR DU TEMPS

L'administration des postes n'est
pas la personne austère et routinée
sous les traits de laquelle on aime
à représenter parfois un service offi-
ciel. C'est, au contraire, une dame
pleine d imprévu et même de fantai-
sie, qui ne refuse pas à l'occasion
de poser des « colles » à ses clients.

Le problème que nous avons à ré-
soudre aujourd'hui consiste à faire
venir l'après-midi un pli de Genève
à Neuchâtel.

Ça vous parait une insignifiante
question d'écolier et voilà bien où
vous mettez le doigt dans la boîte
aux lettres.

Une solution serait d'attendre bra-
vement le direct de 18 heures pour
Neuchâtel mais la diligence postale
n'y trouverait pas son compte. Le pli
en question part donc de Genève à
14 h. 27 et en l'absence d'un train
pour notre ligne, il est acheminé par
Berne. C'est là que le coquin se met
à en faire des siennes. Pour tout di-
re, on ne retrouve plus sa trace. Le
lendi main matin seulement , on le
découvre dans une quelconque case
postale , comme on ne ferait pas
mieux d'un enfant abandonné.

Partant  plus tôt de Genève , la let-
tre arrivait à destination quelques
bonnes heures après le train direct
qui suit honnêtement la route ances-
trale via Renens et Yverdon. Quand
la dite lettre contient les recomman-
dations de votre belle-mère ou même
des nouvelles de la conférence du
désarmement, ça peut avoir de l'im-
portance.

Mais l'administration ne veut pas
la mort de ses clients. Elle vient de
créer une « dépêche » oui doit, pa-
raît-il , éviter au courrier de rester
en pann e dans la ville des ours. La
solution reste tout cle même péril-
leuse, elle témoigne au moins de la
bonne volonté de nos postiers.

Alpha.

Le Conseil fédéral et Ea moîectïon
des producteurs de Sait

Sur un thème connu...
(De notre correspondant de Berne)

C'est encore et toujours la situation
économique qui a pris la majeure
partie de la séance, ou plutôt des
deux séances tenues vendredi, par le
Conseil fédérai, ;

II a fallu d'abord constater un fait,
prévu d'aill ëtirs, c'est que les restric-
tions d'importation font baisser les
recettes douanières et dans des pro-
portions qu'on n'avait pas escomp-
tées. Voilà donc les principales res-
sources de la Confédération qui sont
atteintes et sérieusement.

Ce qui n'empêche pas, du reste,
de continuer à contingenter. Un ar-
rêté fédéral , pris hier matin, annon-
ce une deuxième fournée où l'^n re-
marque les œufs (la réclamation
des aviculteurs n'aura pas attendu
longtemps la réponse), fes chaussu-
res, la verrerie et les machines ara-
toires. Même, pcjur certains articles,
on ne s'est plus contenté des con-
tingents douaniers , permettant , com-
me vous le savez, l'importation li-
bre, à condition de payer pour les
quantités dépassant tes contingents
des droits beaucoup plus élevés. On
a adopté le système des restrictions
pures et simples. Une fois le contin-
gent atteint , la frontière est fermée
et ni l'or ni l'argent ne l'ouvriront
plus. Cela nous reporte aux années
d'après-guerre, bien qu'on ait affir-
mé, en organisant le nouveau régi-
me, qu'on éviterait le système des
limitations proprement dites. Il faut
donc croire que les circonstances
sont plus fortes que la volonté des
gouvernants.

A côté de cela, lé Conseil fédéral
a ado .té le message qu'il adressera
aux Chambres et qui concerne la
protection de l'industrie laitière. Ici
encore, il s'agit de limiter les im-

portations, celles du beurre. Le
message expose la situation des agri-
culteurs et dfs prouucteurs de lait ,
les .mesures- proposées, celles qu 'il
a prises déjà et qu 'il compte pren-
dre encore ; il indi que comment
fonctionnera cette centrale dont on
a déjà tant parlé.

Elle achètera le beurre indigène,
puis le revendra à un prix unifor-
me. Mais celte opération lui vaudra
dn déficit annuel estimé à 3,600 ,000
francs. En outre , il faudra que la
Confédération et les associations lai-
tières dépensent 8 millions environ
pour maintenir le prix du fromage
et 800,000 francs pour favoriser la
fabrication du lait condensé. La part
de la Confédération , dans cette ac-
tion de secours, s'élèvera à 9 mil-
lions environ.

Où prendra-t-elle cet argent ? Sur
le produit des recettes douanières
provenant du droit supplémentaire
frappant le beurre étranger.

Cependant , a force d aider ici et
de subventionner là, la Confédéra-
tion se trouvera devant un budget
et un compte d'Etat qui pencheront
fortement du côté des dépenses. C'en
sera fait du bel équilibre , si pénible-
ment atteint. Et allez , actuellement ,
créer des ressources nouvelles. Tout
au plus , peut-on encore relever le
droit d'entrée sur le malt. U faudra
surtout comprimer : les dépenses.
Tous les -postes du budget pour-
raient bien être remis en cause , mê-
me ceux qui étaient tabous jusqu 'à
présent. L'année parlemen 'aire ris-
que bien de ne pas se terminer sans
que ces questions financières vien-
nent sur le lapis. On en parlera peut-
être en juin , déjà. G. P.
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Les Chinois tiennent teu'eurs
leurs ennemis en échec
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L'enjeu de Changhaï

CHANGHAÏ, 27 (Reuter). — Mal-
gré leurs attaques réitérées, les Ja-
ponais n'ont pu déloger les Chinois
retranchés dans Kiang-Ouan et Yen-
chi-Sou-Tchéou. Le général Tsai-
Ting-Kaij chef d'état-major chinois, a
fait renforcer , le secteur de Kiang-
Ouan , en prévision d'une nouvelle
attaque japonaise. Il a déclaré, d'au-
tre part, que les troupes japonaises
avaient été délogées de leurs posi-
tions à Miao-Han-Tchen.

Il ne semble pas qu'une attaque
japonaise soit déclenchée avant que,
les renforts attendus aient , débarqué.
L'état-major japonais reconnaît que.
ses pertes s'élèvent à plus de 1000
hommes.

Enfin , le bureau de l'aviation chi-
noise confirme que deux avions
seulement ont été abattus à Hang-
Kéou. -Deux pilotes ont été blessés.

La gare du village de Nanziang a
été détruite " par les avions chinois.
Plusieurs habitants auraient été tués.

Les renforts nippons
commencent d'arriver

CHANGHAÏ, 27 (Reuter). — On
apprend de source digne de foi que
deux divisions japonaises commence-
ront à débarquer aujourd'hui et que
trois autres divisions ont déjà reçu
l'ordre de se préparer à partir pour
Changhaï.

En plus des 200 avions militaires
actuellement engagés sur le front ,
plusieurs autres escadrilles nippones
ont été envoyées pour prendre part
aux opérations.

1-éffèrc avance japonaise
CHANGHAÏ 27 (Reuter). — A 5

heures, samedi, l'artillerie japonaise

a ouvert un feu violent sur Chapeï
où se trouve un fort contingent de
troupes chinoises. Des foyers d'in-
cendie se sont déclarés. Les flammes
se propagent rapidement. Un duel
d'artillerie s'est engagé et fait rage.

Dans le secteur de Chapeï , il sem-
ble que les Japonais progressent à
l'est de Kiang-Ouan. Ils se trouvent
à 3 km. du village de Tazan.

Départ de troupes japonaises

Aviateurs chinois se préparant à partir

Il n'y a ea hier, à Genève,
qu'une séance du bureau

de la conférence
L'organisation

du travail des commissions
GENÈVE, 26. — Le bureau de la

conférence pour la limitation des
ai'inements s'est réuni vendredi ma-
tin sons la présidence de H. Hen-
d-irson. Il s'est occupé de la coor-
dination du travail de la commis-
sion générale et des commissions
spéciales dont la création a été dé-
cidée hier, ainsi que de la procé-
dure à adopter pour la distribution
du travail.

Afin que la discussion puisse se
développer de façon méthodi que de-
vant la commission générale , le bu-
reau a chargé M. Bénès de préparer
pour sa prochaine réunion un sché-
ma classant, dans le cadre . du pro-
jet de convention et à côté des dis-
positions de celui-ci , les différentes
propositions soumises à la confé-
rence.

Le bureau s'est occupé ensuite de
la collaboration des femmes à l'or-
ganisation de la paix. On se sou-
vient que le Conseil avait transmis
le 26 janvier dernier , à la confé-
rence, un mémorandum du secré-
taire général portant sur cette col-
laboration plus particulièrement au
cours de la conférence. Le bureau
a décidé de faire insérer ' dans le
journal de l'Assemblée Une déclara-
tion du président constatant que les
organisations féminines estiment
que la meilleure façon d'associer les
femmes à l'organisation de la paix
serait de désigner des femmes com-
me membres des délégations dans
les assemblées ou conférences inter-
nationales.

ECHOS
Un voyageur, dans une station suis-

se avec son chien nommé Boulot,
avait trouvé plaisant d'inscrire le
nom de ce quadrupède sur la liste
des étrangers, sous celte .mention :
*.Meiîisieur Boulot , rentier >.

OV, depuis le moment où le buU
eut ainsi acquis un état civil tout à
fait imprévu, il n 'y eut guère de jour
qu'il n'arrivait quelque lettre à son
adresse. Tantôt , c'était l'offre d'un
marchand de vins du Beaujolais , tan-
tôt c'était sa part dans une souscrip-
tion de bienfaisance qu'on lui de-
mandait .

Mais le plus burlesque incident,
c'est une Espagnole abandonnée de
son . fiancé et qui écrivit au rentier
Boulot ! « Enfin , la liste des étran-
gers m'apprend où vous êtes », et
ainsi de suite pendant quatre pages.
Notez que la lettre était signée et
que l'ardente Espagnol e donnait soi-
gneusement l'adresse où elle atten-
dait, toute palpitante , " une réponse
qu'elle déclarait devoir être pour la
vie ou la mort. 

Stauffer, horloger de précision , ré-
pare bien. Saint-Honoré 12.

Place des Victoires , à Paris ,
Louis XIV est représenté en triom-
phateur romain. Le statutaire l'a
mis à cheval sans étrter pour évi-
ter un a .achronisme, car il paraît à
peu près certain que les Romains ,
ainsi que les Grecs, ignoraient l'u-
sagé de cet accessoire équestre.

C'est seulement vers le Xme siè-
cle) semble-t-il, que les étriers de-
viennent d'un emploi courant , pro-
bablement à l ' imitation d'une tribu
germanique, car le mot « étrier » a
lui-même une origine gern.uni que.

Les visiteurs deviennent acheteurs
pendant la vente par coupe des tis-
sus • pour hommes et jeunes gens et
les i prix spéciaux de février , chez
Barret, tailleur. Derniers jours, pro-
fitez I - i 

- 'Pbur vos Sabayons le remplace-
ment de 'toutes liqueurs par l'excel-
lent vin de Porto de Zimmermann
S. A. a les plus heureux effets.

¦On a commencé à construire en
Amérique des maisons en acier et
en porcelaine.

Une maison en acier contenant
huit chambres et deux salles de bains
peut être entièrement achevée en
quarante-huit heures.

Toutes les parties d'une pareille
maison sont transportées sur place.

A l'extérieur, les murs sont recou-
verts d'azbept et à l'intérieur , d'une
fibre de bois résistant au feu , ce qui
met le bâtiment à l'abri de tout don-
ger d'incendie.

; La construction d'une maison en
porcelaine demande un peu plus de
temps. p_ \ ". ,

Par leur aspect extérieur , ces mai-
sons paraissent être en briques , mais
à l'intérieur l'émail qui recouvre les
murs est en couleur et chaque cham-
bre a une couleur différente .

Les parquets sont également cons-
truits en acier recouvert d'émail.

Les maisons en acier ou en porce-
laine coûtent sensiblement moins
cher qu 'une maison de bois.

Vous trouverez les n_ ?H leures poi-
res du pays... un délice... chez M.
Muller. Grand'Rue 7.

ç_ i.e des échos en sixième page.

Le Reichstag accords 25 voix de majorité
à N. Brùning

Après avoir fixé la date de l'élection présidentielle

Le gouvernement I emporte plus nettement
dans la suite des nombreux scrutins

BERLIN, 26. — M. Weber, du parti
d'Etat, prouve son allégation selon
laquelle les nationaux-socialistes pro-
cèuenl par le moyen du crime poli-
tique. Il cite les assassinats de i_rz-
berger et de Rathenàu, crimes que
les nationaux-socialistes glorifient.

11 exige que l'on use des moyens
les plus énergiques pour enrayer
l'excitation au meurtre d'un tel parti.

M. Fôhr (centre) riposte à M. Rb-
senfeld qui a déclaré que, dans les
questions nationales, le parti du cen-
tre n'est pas digne de confiance. Ce
parti a pourtant exprimé clairement
qu 'on ne pourrait renoncer en Alle-
magne à une revision de la frontiè-
re de l'Est.

Le centre lutte depuis des années
pour l'égalité' de traitement de l'Alle-
magne que les nationaux-socialistes
défendent actuellement et reste fidè-
le au chancelier Briïning.

Le parti du centre, déclare M.
Marx, a toujours estimé Hindenburg
pour sa fidélité et l'amour qu 'il voue
à sa patrie Ce part i soutient Hin-
denburg parce qu'il est candidat du
peuple et non d'un parti.

M. Everling (national-allemand)
affirme qu 'il n 'y a que le succès d'un
homme nouveau et d'un cabinet nou-
veau qui puisse être utile à quelque
chose. La constitution est creuse
comme un arbre pourri. L'exception
de l'article 48 est devenue la règle.

M. Dietrich , ministre des finances,
parle de la participation du Reich
à l'appui fourni à de grosses ban-
ques et dans certaines fusions entre
banques. Il s'est naturellement pro-
duit quelques pertes, auxquelles le
Reich doit participer, car on ne veut
pas laisser mourir de faim les chô-
meurs. .
La longue suite des votations

On passe aux vqiatio_të. Oh com-
mence par adopter le projet gouver-
nemental relatif à la votation prési-
dentielle, pour laquelle le premier
tour est prévu pour le 13 mars et le
deuxième tour pour le 10 avril , si
c'est nécessaire. Ces délais sont ad-
mis par tous les députés.

La motion de méfiance présentée
par les nationaux-socialistes, le parti
populaire allemand, les nationaux-
allemands, et les communistes, à
l'égard du gouvernement, est repous-
sée par 289 voix contre 264.

La motion de méfiance dirigée
contre M. Grœner , ministre de la
défense nationale, est repoussée

également par 305 voix contre 250
et une abstention.

La motion de méfiance contre M.
Dietrich, ministre des finances, est
rejetée par 291 voix contre 250 et
11 abstentions.

La motion de dissolution du
Reichstag est également repoussée
par 299 voix contre 228.

Une proposition communiste de
suspension de paiements des répara-
tions et d'annulation des dettes pri-
vées dues à l'étranger est rejetée par
368 voix contre 75 voix. Les natio-
naux-socialistes s'abstiennent de
voter.
I_es hitlériens renoncent de

nouveau à siéger
Après le rejet par l'assemblée d'u-

ne proposition nationale-socialiste
tendant à l'abrogation de l'ordonnan-
ce limitant le droit aux réunions po-
litiques pendant la campagn e électo-
rale, le député Strasser (nazi) décla-
ra que son groupe n'avait désormais
plus aucun intérêt à prendre part aux
votations. Aussi, tous les députés hi-
tlériens quittent-ils alors la salle.

Tic sort divers de plusieurs
motions communistes

La motion nationale-socialiste,
abrogeant les décrets-lois est alors
renvoyée, par 290 voix contre 254,. à
la commission du budget.

Le Reichstag rejette ensuite deux
propositions communistes tendant
l'une à la sortie de l'Allemagne de la
S. d. N„ l'autre à la suspension des
subventions du Reich aux Etats alle-
mands. Par contre, une proposition
communiste demandant la suppres-
sion des allocations au Brunswick
pour les dépenses de police a été ac-
ceptée, de même qu'une autre mo-
tion communiste demandant l'abro-
gation de la dernière ordonnance
publiée par le ministre de la Reichs-
wehr.
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I-'ancien ministre Curtius
exclu du parti populaire

BERLIN, 27 (Wolff) . — Le groupe
du Reichstag du parti populaire alle-
mand s'est réuni en une courte séan-
ce au cours de laquelle il a voté l'ex-
clusion du député Curtius, ancien
ministre des affaires étrangères du
Reich. et celle du député Kardorff ,
qui n'ont pas pris part au vote sur
la proposition du parti populaire, in-
tervenu lors des délibérations du
Reichstag.

A Brvxen , dans la partie du Tyrol
incorporée à l'Italie après la Grande
guerre, vivait un vieil Allemand,
nommé Henri Basse, qu 'on avait tou-
jours cru sans fortune. Bien à tort,
puisque, ayant passé de vie à trépas,
il laissa deux cent trente mille
francs or dont, par testament, il a
disposé en faveur du peuple chinois
pour l'aider dans sa lutte contre les
Européens.

Or on se demande à Rome si un
tesiament rédigé dans ces termes est
valable ; mais tout de même, et à
toutes f ins utiles , la légation de Chi-
ne a été avisée.

Peut-être bien le fisc trouvera-
t-il un revenant-bon à retirer de
là , mais pourquoi si le défunt n'a-
vait pas d'héritiers directs — ce qui
semble être le cas — ses dernières
volontés ne seraient-elles pas va-
lables ?

Henri Basse ne se représentait
sans doute pas que sa fortune joue-
rait un rôle décisif dans la lutte à
laquelle il donnait son appui: qu 'est-
ce qu'un peu plus de deux cent
mille francs en temps de guerre, où
chaqu e jour voit se perdre une som-
me d'argent autrement considéra-
ble ? Son geste paraît tendre plutôt
à la manifestat ion d'une opinion et
cette dernière pourrait bien être que
charbonnier est maître dans sa mai-
son.

Qui est maître en Chine ; sont-ce
les Chinois ? Posée de cette maniè-
re , la question fera sourire en An-
gleterre , aux Etats-Unis , en France,
cn Allemagne, même en Belgique
dont les ressortissants ont d'énormes
capitaux engagés dans ce qui fut le
Céleste-Empire. Elle fera sourire
aussi les Japonais et la bande so-
viétique. L'immense pays qu 'est la
Chine est le champ clos où des na-
tions étrangères mènent depuis long-
temps une continuelle guerre d'ar-
gent et d ' influence , et l'on devine
bien que les Chinois ne t irent  qu 'un
maigre profit de cette compét ition.
Que leur pays v ait gagné quelques
lignes de chemins de fer , personne
ne songe à le nier ; mais à quel
prix ?

Dans la pensée du testateur dc
Brixen , les Européens doivent faire
aux Chinois l'effet de parasites avi-
des de la substance du grand corps
sur lequel ils se sont fixés. Cette

conception se comprend et se dé-
fend ; seulement , pendant qu 'il médi-
tait son testament , Henri Basse au-
rait bien pu mettre Yankees et Nip-
pons dans le même sac que les Eu-
ropéens.

Mais on ne voit toujours pas pour-
quoi l'autorité i ta l ienne entacherait
de null i ié ses dernières volontés. Il
en serait différemment s'il avait lé-
gué sa fortune aux Tyroliens annexés
pour lutter contre l'Italie... F.-L. S.

Un legs original

L'un des principes essentiels
de la réforme électorale

est repoussé
par le Sénat français

PARIS, 26. — Au Sénat , le texte
voté par la Chambre pour la réfor-
me électorale (suppression du se-
cond tour) est repoussé par 193
voix contre zéro.

Le vote obligatoire et celui des
femmes renvoyés à la commission

Le Sénat a disjoint et renvoyé à la
commission l'article de la loi électo-
rale relatif au vote des femmes ainsi
que celui relatif au vote obligatoire.

Finalement , le Sénat a adopté , par
216 voix contre 1, l'ensemble du pro-
jet électoral maintenant  le deuxième
tour de scrutin , le vote facultat if  et
écartant le vote ct l'éligibilité des
femmes.
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de la jeune fille. — Les reven-
dications neuchâteloises à la con-
férence des horaires.



G A R Ç O N
d» 13 _ 14 ans trouverait
placé chez agriculteur (train
de campagne moyen). Bons
solna et nourriture fortifiante
a_ _  rés. Adresser offres k Emi-
le Môrl , Qempenach près Mo-
rat .

On cherche

GARÇON
hors des écoles pour aider aux
champs et à l'écurie. Entrée :
ler avril 1032 ou date à
convenir. Alf. jampen, prés

, de l'école, MUntschemler (Ber-' ne>.
On demande pour tout de

suite

feonne h \m\ faire
sachant cuire. S'adresser è
Mme P. Junier. Chemin des
Mulets 24, Monruz, Neuchâ-
tel.

On cherche pour ménage
soigné, de deux d-mes,

letjns I!fï8
propre et active , sachant bien
cuire . Entrée Immédiate. Se
présenter chez Mme Henri
Robert, Faubourg du Crêt 12.

On cherche

ÏSÊ- B - 8 _t©î _ r _ ÎS8
hors des écoles pour les tra-
vaux de maison et de Jardin.
Vie de famille. S'adresser k B.
GSumann, restaurant Rel-
ch»t i__ -M. Zolllkof en (Berne).

On demande une Jeune fll-
le parlant correctement le
français pour service de

kmm$ de «!î aitthre
Chez médecin. Adresser offres
écrites à E. L. 8D9 au bureau
de I R Eet'Ille d'avis.
' PoUr le 1er mars, on cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage. Pen-
sion de Jeunes gens Bardet-
Krl .»er. rue du Stad* 10

_ ,i I r 

Aide jardinier
célibataire, est demandé pour
faire différente travaux de
maison. S'adresser Maujobia
Ko 15. Tel 3.90.

Sommelière
On demande dans bon café

jeune fille honnête, pour ser-
vir et aider, k côté, aux tra-
vaux du ménage. Bons gages.
Vie de famille. Ecrire ou se
présenter. Demander l'adresse
du No 8B0 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande en
Journée (fine lingè-
re. Offres :i:t.*I Poste
rewtnt -t . .  NeiK-InAtel.

Colporteurs
On oherche sérieux colpor-

teurs, désirant s'adjoindre ar-
ticle courant ' très demandé
et laissant fortes commissions,
S'adresser par écrit sous M. C.
790 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite famille sans enfant
demande brave Jeune fille
comme VOLONTAIRE
pour aider au ménage et an
bureau. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres, si possible
aveo photos, & P. Stelmlnger-
Furrer, Amtshauaplats 18.
Sursee (Lucerne).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour la cuisine. S'adresser ca-
fé du Simplon. Neuchfttel

On demande un

jeune homme
connaissant lea travaux de la
campagne. S'adresser k Etlen-
ne Stlthll . Cormondrèche

COUTURE
On demande

assujettie
Lambelet & Payot, Quai Ph.
Godet 4. '

VOLONTAIRE
Pour le ler avril, on ctier-

che Jeune fille pour aider
dans ménage, deux personnes.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Petits gages. S'adresser k È.
__tln_ ll , Blr_h . Wynau (Berne).

On cherche une

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

Vous trouverez tout de
suite des

menuisiers,
scieurs, charrons

au moyen d'une annonce
dans le renommé € Indi-
cateur des places » dé la
«Schweizeriche Allgemeine
Volks • Zeitung », à Zofin-
gue. Tirage 90,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'a-
dresse exacte. JH 103 U

Jeune garçon
de le ans, cherche placé d'ai-
de dans un magasin de co-
mestibles. Entrée: après Pi-
ques. Offres k Edouard Lôffel ,
Moos .as«^. Anet (Berne).

Clinique
Demoiselle de toute mora-

llté, douce et patiente, cher-
che k partir de mal, occupa-
tion dans clinique. Préten-
tions modestes. Référencée de
ler ordre. — Eventuellement
place de gouvernante chez
dame seule. Ecrire case pos-
tale 10635 . la _ h_ ux-d°-Fonds.

Infirmière
diplômée

plusieurs années de pratique
chirurgicale, cherche place. —
Références de premier ordre.
Ecrire sous P. 20448 M., k Pu-
blieitas, Montreux. ___35116 _

Fébrile d6 _ _ . ss. _h- 6
connaissant soft service .
fond, cherche place dans fa-
mille privée. Entrée k conve-
nir. Demander l'adresse du
No _54 au bureau de la Feuil-
le d'avis. _____

Jeune fille
sérieuse, pouvant coucher chez
ses parents, cherche place au-
près d'enfants. Ecrire sous
chiffre L. H. 865 aU bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche place pour une

jeune fille
de 14 ans, pour apprendre le
français , de préférence dans
un petit commerce. S'adresser
_ Léon Colomb, ReussbUhl 48,
EmmenbrUcke (Lucerne).

f) | • _

cherche place dans bon cafô-
restaurant, connaît service de
salle k manger. Peut entrer
tout de suite. — Faire offres
sous chiffres P 1555 P à Pn-
hllrltns. Neuchfttel. - —

On cherche bonne place
pour

jeune fille
de 18 ans, dans petite famil-
le. — Faire offres _ Zimmer-
mann, chef de gare, Walkrln-
gen (Berne). 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. S'adreeser
k Mme Millier, Avenue J.-J.
Rousseau 6. ¦

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

SlIÉB
sachant les deux langues,
cherche place dans café . Ai-
derait aussi au ménage. Bons
certificats.

Offres _ Berthe Voelker,
Conrfalvre (J . B.) JH10066J

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

ON CHERCHE
pour Jeune fille de quinze
ans, de bonne volonté et fidè-
le, place dans maison privée
ou chez agriculteur, où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole (a déjà quelques connais-
sances de là langue françai-
se). On ferait échange, éven-
tuellement. Adresser offres à
Mme Hauser, Montilier prés
Morat. Ĵ 

Employé fédéral , à B&le,
cherche k pincer sa

fille
de quinze ans dans honnête
famille, comme aide dans le
ménage et pour surveiller les
enfants. — Eventuellement
échange avec fille ou garçon
qui pourrait suivre les écoles
bâlolses. Piano à disposition.
Offres sous chiffres S. 51279
Q.. ft PnlUI -tft . Bftle. 

Jeune fille
allemande, 17 ans, cherche
place dans famille pour ap-
prendre la langue française.
Gages: 25 à 80 fr. Ecrire k
Case 229. Bienne. 

Chromage
Etablissement installé tno-

demement pour le chromage
(rendant tout objet Inoxyda,
ble), se recommande aux hô-
tels, pensions, restaurants et
particuliers, pour tous articles
à chromer. Tarifs très avan-
tageux. Livraisons rapides.

Oh cherche éventuellement
représentants.

S'adresser k la fabrique de
boites. Louis Burdet. à Salnt-
SulDlce (Neuchfttel ) .

Jeune homme parlant alle-
mand, ayant quitté les clas-
ses supérieures, cherche pla-
ce de

mORTJUK
si possible dans magasin dé
confections ou bazar. Ecrire
sous chiffres .1510 k Fublicl-
tas, Neuch&tel.

On cherche pour le ler mal,
pour

JEUNE FILLE
de 18 ans, place d'aide dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser à Mme
Eug. Weyeneth, Parcs 61, Neu-
châtel.

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

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

_____a____________fi___J_____H_H
Dans l'Impossibilité de H

répondre à toutes les H
marques de sympathie I
reçues à l'occasion de H
leur perte ¦¦ cruelle , H
Madame venve Alfred H
TISSOT, ses enfants et B
les familles alliées, prient H
tous leurs amis et con- H
naissances de trouver Ici H
l'expression de leur plus B
sincère reconnaissance, f '

Peseux, 28 février 1032 R

AY_IS
DÉ_F* Pour les annonce» avee

Offres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inut i l e  de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n'étant pa. imto .i .  ce a
les Indiquer ; Il faut irpundrr
par écrit à res annnnres-lâ et
adresser les lettre» nu bureau
do Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (af franchie)
Jes Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

A louer pour ie 24 Juin,
Malàdière 11,

appartement
tpiatre chambres, toutes dé-
pendances, chambre de bains
installée. — S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et no-
taire.

Montmollin
A louer appartement de

trois chambres, eau et électri-
cité, 50 fr. par mois, et un Ue
deux chambres, 80 fr. par
mois, avec dépendances, dans
maison neuve. S'adresser k
Charles Jeanneret, Montmol-
lin. Tél. 71.89. 

A louer à Peseux, pour le
1er mal, un

joli logement
de trois chambres et cuisine,
toutes dépendances et Jardin,
S'adresser à l'Hôtel du Vigno-
ble, Peseux.
^—— i ,

A louer à Marin
PETITE PROPRIETE compre-
nant cinq chambres, cuisine,
remise et toutes dépendances.
Terrain de 5000 m. en nature
de verger. Jardin et champ.
Très belle situation. Dlsponi-

• bte dès le 24 mars 1932. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire. Salnt-Blalse .

Pour Ee 24 juin
aux Battieux sur SerriéreB,
logement de trois chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel

" communal. c.o.
. . i i » .  n i i i ,

A louer pour le

24 juin
joli logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.Oratoire 3. 2me.

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été",
i Chaumont, entre la station
du funiculaire et .e Pré
Louiset, tune maison meublée
de dix chambres.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clero, rue
du Musée 4.

Pour !e 24 juin
3el appartement, cinq pièces,
_hambre de bains Installée,
.hauffage central toutes dé-
pendances. Joli Jardin S'a-
dresser Morel . Louls-Fa vre 4.

Atelier ou magasin
S0 m: k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel «SB Grassi, architectes,
Frêbarreau 4. c.o.

Quatre chambres
au soleil et toutes dépendan-
ces. Serre. 85 fr. par mois. —
Etude Rossland, notaire, St-
Honoré 12.

Faubourg de l'Hôpital 64,
" 2me,

joli logement
de quatre chambres, chambre
de bonne, bains Installés,
chauffage central. 1500 fr . —
S'adresser à R. Theynet, Ma-
tlTe 11, Tél. 12 42. c.o.

A louer, 24 mars,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau , gaz , électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h . à 13 h c.o.

A louer pour le ler mal,
entre Mourus et la Coudre,
dans maison tranquille, un

foeasa logement
de trois ohambres. Adresser
offres écrites k G. 8. 821 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolis appartements ensoleil-
lés, toutes dépendances

Dès _ ._ !_ - . ____ *
Parcs 86, trois pièces.

Pour le 24 juin S 932
Prébarreau 4, quatre pièce»,
beau Jardin.

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

Grassi , architectes, Prébarreau
' KO 4. c.o.

4^^^#>_#> < #̂> >̂ -Jr

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

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

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

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

«£<& .3MMN̂ #4M&>

Les Saars
A louer pour le 24 juin 1932

dans ville, neuve , ler étage ,
trois ch. mbres, chambre ûe
bains, chambre de bonne,
chauffage central , terrasse,
Jardin, plage. Adresser offres
écrites à V. P. 857 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Etude Petitpierre et Hotz, Saint-Maurice 12
Téléphone 4.38

APPARTEMENTS A LOUER
Tont de suite on pour époque à convenir
CENTRE DE LA VILLE : TERTRE : deux chambrée,

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

p ur.s DE LA GARE : trois pièces. Centrai. Bains. Concierge.
STADE : trois et quatre chambres. Central. Bains installés.
RUE PURR _ : quatre chambres k aménager au gré du pre-

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

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

également pour bureaux.

Pour Saint-Jean
FAUBOURG DE L HOP1- CENTRE DE LA VILLE :

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

bres et alcôve. chambres.
PORT-ROULANT i quatre RUE POURTALÈS : quatre

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

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

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

fique. - , . ¦ ¦ :. 

Mapasiii à louer
au centre de la ville de Lau-
sanne. Bas prix. Ecrire sous
chiffres P. 18-5 L. à Publiei-
tas, Lausanne. JH 35109 L

A louer pour époque à con-
venir, à proximité de la sta-
tion du tram des Carrels,

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

A louer, à Neuchâtel . rue
des Pavés 10, logements ds
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser pour les visiter
à M. Boye, Pavés 14.

A louer pour le 24 Juin
1082, aux Baars 51 (Monruz),

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

_______ • i - ¦ - ¦ ¦

Jolis logements
exposés au soleil : . eau, gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8. ler c.o

Â louer pour ïë 24 J uin
1932, au Crêt Taconhet 38,

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

Appui'leiU-pt . «•»rt-
fos'table. ., trois piè-
ces, .ai-Ions, en face
de la gare, . 'adres-
ser à Henri RonliAle,
Rean . -Arts , gffi . c.o.

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

24 juin
Rue de la Côte, maison de

neuf chambres, chambre de
bains, chauffage central jar-
din ; conviendrait pour pen-
sionnat Gérance des bâti-
ments hôtel communal eo

parf_ . u__ère
de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, ù louer pour
le SS _ juin on époque

. convenir .  Situation
t rantiu i l lc, dans beau
-l -iat-ficr , A proximité
de la gare et du cen-
tre «le la ville. Con-
vien t  pour médecin,
dentiste, pensionnat,
ete. Adresser offres
écrites à M. P. 5_0
au bureau de la
Feu ill _ d'avis. c.o.

A LOUER
Sur le Qunl Osterwald , pour

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

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

S'adreeser : Direction de la
Nei-rhàtelol-e rue du Bassin

Seyon 11 . — Pour le 24
Juin, deux appartements de
quatre chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. 75 fr,
par mois. — S'adresser à M.
Bourquin , iivole 11. c.o.

Etude BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 19,_ ;

\ LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

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

vue.
Ecluse, 4 chambres.

I Moulins, 1 à 3 chambres.
| Hôpital , _ chambres.
I Fleury, 1 chambro.
I Louls-Favre, 2 chambres, g
S Château, 1 chambro,
I 4 locaux pour bureaux ou

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

' se et Château. Grandes
¦ • caves,- Pommier , _ t Pas- .
B sage Max Meuron. 1
I belle chambre pour so-
:i ciété, ruo du Château.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 k 2100 fr . Ecrire
sous V. B. 798 au bureau de
la Feuille d'avis. oo.

Etude René .Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24
Rue Pnrry : quatre et cinq

Chambres.
Prébarreaa : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers CScrriè-

res): trois chambres.

tënrmon . rèche
A louor pour tout dé suite

ou date k convenir, logement
remis à neuf , de quatre cham-
bres et dépendances, situé au
soleil. S'adresser Grand-Rue
No 39. Cormondrèche. '

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

trois bettes et
grandes pièces

pour

bureaux
Prix, y compris chauffage
et concierge, fr. 14G0.—.
S'adresser étude Pierre
Soguel, notaire, HaiHes 13.

Chambre à un ou deux lits.
Faubourg du Loc 19, rez-de-

. chaussée, à gaii _i_ . '¦'•¦"* ' '. '' . m r - . i i- __j ' i n • Sa i ' ,• •;
. Chambre meuBlee. — . .Rue*.
Pourtalès a. 3me, k droite.

Chambre meublée. — Fau
bourg du Laç 15, 2me.
.l _,l . C__Ai . _ K _ f  M Kl UL__,
chauffée. — Beaux-Arts 19,
rez-de-chaussée.
Cli. .UI_____ !..Ul.l'K. L>A.MIi

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

Belles chambres meublées,
Faubourg de l'Hôpital 5. Sme.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 3,
2me. à droite.

CHAMBKË A LUI EU
pour ouvrier. — S'adresser, le
soir. Ecluse 48. rez-de-chaus-
sée, à crauche.

Chambre meublée, indépen-
dante . Fbg Hôpital 9, 3me.

BeLes chambres meublées,
éventuellement cuisine Ter-
reaux 7. 3me â droite co

CUAMBUE fUlïl I3LEE
chauffable , Indépendante. Ar-
rêt du tram. Tivoli 2, rez-de-
chaussée

Belle chamare
pour monsieur, dans intérieur
sot» n é. Ennncheurs 4. Sme.

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

Chambre chauffée , lit turc,
balcon . Pourtalès S, ler.

Près de la gare , Jolie cham-
bre meublée, au soleil . Roc 9,
2rr _ éta ee.

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

Jolie chambre meubléo,
chauffage central. Rue du
Sevon 31 . 2me. e.o.
¦

Chambre meublée Indépen-
dante — Ruelle Dupeyrou 6,
3me. S'adresser après 0 h.

Belle chambre k un ou deux
lits. Pension, prix modéré. —
Rue Coiilou 4, 1er 

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

Deux jeu_.es filles
qui, éventuellement, désire-
raient suivre l'école un an, en
Suisse allemande, seraient re-
çues dans bonne famille. Prix
de pension modique. W, Rus-
si-Linder. Bâtterklnden (Ber-
ne). 

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

.Pension
Veuve dc vétérinaire , habi-

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

PENSION
est cherchée dans gentille fa-
mille pour un garçon désirant
suivre l'école de commerce de
ITeuchâtel. Adresser offres à
Fr, Kaufmann , négociant, S_ -
rlswll prés Berne.

i Profondément émus des nombreuses et touchantes I
1 marques d'affectueuse sympathie reçues à l'occasion de E
| leur deuil cruel , les parents ct la famille de
l Monsieur Henri JAQUET
I dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle- î
J ment, remercient tous coux qui los leur ont témol- I
| gnées. •

• Bochefort , 37 février 1933. •:
'/ i_ i¦¦¦.-._—_i. mi_ i  i. l'-n wi  " 'i ¦ i i I I I I I I » i _I II i u «p I I I  i -Pi i um i i i  I I I I I I  . IH I_ I 'I —_______¦ m'n

i—_ ,̂BMIiyff|»t«aP3^«N̂ ««wia»*-™*TiT__--__,^^ nui un

Madame Henri RO. EHT , Mademoiselle Erna
ROBERT , Madame et Monsieur Goorses FILtl'INETTI ,
et Monsieur Charles ROBERT et ses flls , profondément
émut dc la touchante et bienfaisante sympathie dont
Ils , ont été entourés pendant la cruelle épreuve qu'Us
viennent de traverser, et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, adressent k tous ceux qui
ont partagé leur deuil, leurs slncércnt remerciements.

Nenchfttcl , le 22 février 1932.
_____¦___________!____ ___> _________ un ______________________¦

PENSION
Institut de pédËcute, Bâle
prend Jeune fllle sérieuse pour la formation du métier et de
la vente. Allemand, cours divers, piano, etc. Après l'achève-
ment du diplôme, gros revenu. S'adresser k F. Heller, Institut
de pédicure et dépôt Schoil. Spalenvorstadt 16, Bàle. JH3185X

1 de préférence deux vitrines, demandé i
S pour début 1933, rue du Seyon ou rue |
S de l'Hôpital. Faire offres écrites sous f «
1 chiffres P. 241-3 L., à Publieitas, Neu * 1
[I châtel. JH35117L |

I AÉI ïUCDMiC"Il I AVED ! <;_ffl 9Basa H _ _ e i _ _ _ P  _S_ _S __ !__n wr __ H i : H 35 sn Sri ___
'__ __ H5. _ $ $ $ _ _ .  _ H3_ ?_____ i  fi__ _ _ . l _ f j _ i _ . n _ _  ___M -r M _  W ¦ ¦ ____$¦ *Vr ¦ B ___ B n EQB *W \3e _¦_ BB tmtt.

j à proximité des terrains du Vauseyon i

i 11 illâlE pour eamion 1
9 Adresser offres, en indiquant dimen- g ]
m sions, sous chiffres O.P. 53325 L., à \W_
M Orell Fiissli - Annonces, Neuchâtel. I

Ispête aux propriétaires
et gérants d _neiÉ!es

Pour familles de chômeurs qui vont se trouver sans
abri les 24 mars, avril ou juin, le SERVICE SOCIAL
demande instamment logements de deux et de trois
pièces à prix modérés. — Envoyer les offres Etude G.
Etter. notaire. 

On cherche ! c.o,

magasin à louer
. (avec ou sans logement), au

centre de la ville , pour .sep-
tembre Ï932 ou époque à con-
venir. Faire offres écrites sous
J. O. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle soigneuse et
tranquille cherche, pour 18
milieu de mars,

CHAMBRE CONFORTABLE¦ au soleil , si possible avec pla¦*
no. S'adresser avec Indication
du prix k Mlle J. Kaeser.
Pension Sauvant. Neuveville'.

Ménage solvable cherché .
pour le 24 Juin,, .

folijgnnaifcméiqii ft
de :l_ols..;;'<_» qù_tt« ____ 5t__>'
chaire de., bains, e't __fpèi_»
danoé_ . Cefitre de la vllî^'pfS»"
féré . ou quartier de ITËs'irA-
Cass r>o. taie 36_ . N»i'c _ .tél.

On cherche pour monsieur
une

GHAff RR .E- ;-̂
strictement indépendante ou
un .:. ' . »' '

Adresser offres écrites sous
S. H. 825 au bureau de la
Feuille d'avis. ... '

Maison de commerce enga-
gerait :"!;,

S-iiî -Mladflo
connaissance de l'allemand

. demandée. —, Adresser offres
avec prétention et copie de
certificat sous L. B . 862 au
bureau de la Fenil!» d avis.

i . i i i i ii i

Bonas à fout faire
sachant cuire ou cuisinière
bien recommandée est deman-
dée pour le 15 mars ou 1er
avril dans petit ménage .; De-
mander l'adresse du No; 863
au bvrean de la Feul'l" d'avis.

Olv cherche

{©«si© fille
sérieuse, honnête et aimant
les enfants. S'adresser à Mme
Fritz Coste , Poudrières .5, Té-
léohone 18.24 .

êi.Mi> hosnma
de 18 k 17 an B, sérlerç _ ft" -5
travailleur , est démandéi ppÇr
portas. , de , lait. çppam _$_la)_,
etc. Entrée Immédiate. Bon
salaire. — S'adresser laiterie
Stoffen. me Sftl _t-M_u _ l_e., ______! ' i I I

On cherche

jei__@ fille '
pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages : 10 a 20 tt, —¦
Mme Stocker, à l'Ours Oey
(Simm _ . _al .. JH 15019 

__

Lesssveuse-Kiigère
On cherche k la Journée

une lessiveuse et une lingère
raccommodeuse. S'adresser au
café des Alpes. _

femme (te chambre
de confiance, aimant les enfants et connaissant les soins &
donner à une fillette de cinq ans, est demandée dans une
bonne famille de trois personnes, k Zurich, pour le ler avril.
Ne faire offres qu'avec photo et bons certificats, sous chiffre
Z. 2_ 493 i. Kiiû. Mosse S. A„ Zurich, JH22997Z

nMB___ _«_-__-_-__i ¦ ¦¦ _ ____¦-—_ ____—___-_¦»_»-¦

Maison importante cherche

représentant généra!
avec droit de fabrication pour les cantons de Neu-
châtel et Fribourg. Cap ital nécessaire fr. 3.-5 000—
Ecrire sous chiffre Se. 5987 2 . à Publieitas S. A.,
Zurich. ! JH5471Z

' ., ';•• ' ' I
.*___ _ ______M_-__I_1 M-J.)J-.,.___>-»l-^̂ l - _J_I IIFI— -l—W 'II' l_________i l'I'll l'I ' I

Nous cherchons
Monsieur sérieux pour la
fondation immédiate d'une
succursale en son domi-
cile avec grand rayon d'ac-
tion. Le solliciteur devra
diriger la succursale sui-
vant les Instructions de ta
Direction et particulière-
ment se charger de la dis-
tribution de la marchan-
dise (pas de magasin)
dans sa région. Profession
et domicile sans Impor-
tance. Revenu durable de
600 fr. par mois. Offres

!

sou» « M. F. 66 >, Agence
de publicité Bûcher, Lu-
cerne, JH 15Ô22 Le

-i . ' - ¦ 
| ,  *

Voyageur
Monsieur, 35 ans, disposant d'une automobile,'chercha

représentation et voyages, pour la Suisse romande. —
S'adresser Case postale 16765, Pesenx. P. 1401 N.

Quelques Jeuno gens et
Jeune* filles de la Suisse alle-
mande, quittant l'école à Pi-
ques, cherchent places en
Suisse française. S'adresser &
Vf , Junçer. pasteur, Dlesshach
pré» Btlren. JH8O40B

Repasseuse
cherche Journées et travail 4
la maison. S'adresser Château
No 7. 1er. 

On cherche pour le ler ou
IS avril, ou époque k conve-
nir,

apprenti charcutier
S'adresser k Marcel Ohotard,

charcuterie. NeuchâteL
On cherche pour le prin-

temps prochain, pour Jeune
fllle de 17 ans. Intelligente,
ayant fait son école secondai-
re,

place d'apprentie
chez bonne couturière, o_ elle
serait logée et nourrie dans
la famille. Prière d'écrire avec
conditions sous chiffre T. 1994
Y., à Publieitas. Berne.

L'entreprise Novèlty , Félix
Bura, Poudrières 23, engage-
rait

apprenti peintre
rétribué. Entrée : début mars.

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suttl t pour l'annonce
et pour les lettres de
f aire part.

Les avis remis su
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître daua ie numéro
du lour.

Les lettres de taire
part sont hvrées rapi- *
dément.
Administra tion de la

Feuille d'avis de
Neuchâtel.

___ _§_J-_Pfo r~/^f ir*.

Pédicure
Beaux-Arts N'7

| 2™ étage, Tél. 982

roiJsntt
a diplôméo E. F. U. M, à Pins

CABIiMET DENTAIRE

Georges EV A RD, technicien -dentiste
Extractions sans douleur. Plomba ges et dentiers

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Elal

Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEI'CH . TEL R.  nlfal tt
B8___________________B___________H

I L a  

famille de Made-
moiselle Mina PBOBSr
remercie bien . sincère-
ment toutes les person-
nes qui lni ont témoigné
leur sympathie pendant
les Jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

Valangin,
26 février 1933.

I

Dans l'impossibilité de I
répondre personnellement B
h toutes les marques de I
sympathie dont Ils ont H
été l'objet, et qni les Ont JB
vivement tonchés, les en- H
fants de feu Madame H
venve Paul PERRET- n
NICOUD prient tout ceux El
qui ont pris part a lenr B
grand deuil de trouver K
ici l'expression de tonte B
lenr gratitude et de leurs H
remerciements. ffl

r  ̂ Madame B
H Charles BOLBINI et fa- I
fl mille remercient bien ¦
B sincèrement toutes les R
H personnes qui ont pris ¦
I part ft leur grand deuil. B

H Peseux, 26 février 1932. Sj
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Fêle duj  ̂mars
B est rappelé au public que,

hormis les salves autorisées
officiellement, il est défendu
de tirer des armes à feu et
de faire sauter des pétards et
autres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenant seront dé-
férés au Juge . Leurs armes et
pièces d'artifice seront en ou-
tre confisquées.

Les parents sont responsa-
bles des contraventions de
leurs enfants.

in . 'l 'Hop de oo'lce.

_ _________ 
VIT-LE

||P NEMTEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête du

1er mars, les cafés et restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures la nuit
du 29 février au ler mars.

Direction de police.

A vendre, dans le quartier
Ghantemerle,

deux villas
l'une de six, l'autre de sept
pièces, avec tout confort mo-
derne, chauffage central , Ins-
tallation de bains. Jardin. —
S'adresser à l'Etude des no-
taires Petitpierre & Hotz

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B I>_ CIIAMIilt l . K

Place Purry 1, Neuchâtel
A vendre, k Colombier,

petite maison
moderne

do cinq chambres, bains,
chauffage central ; Jardin po-
tager et fruitier , 400 m _ —
Prix très avantageux pour
cause de départ.

Terrains
A vendre aux Fahys 3000

i . ._m __ d_ ._terrains en un ou plu-
.'.'. : .euri: lots, suivant plan de
* lotissement. — Accès sur les

Fahys et Fontaine André. —
Droits dc passage et de cana-
lisations Conviendrait pour
maisons à un, deux ou trois
logements.

A vendre, à Boudry,
belle maison

ancienne
avec cncavage

deux logements de six et qua-
tre grandes pièces, hall avec
cheminée. L'encavage com-
prend un bureau , trois caves,
pressoir, bouteiller, etc. Cour
et verger de 5000 m _

A vendre, à Chez-le-Bart, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
j olie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour pension-
famille.

A vendre, à Colombier,
belle maison
de rapport

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

A vendre

une maison
de deux appartements et 2000
m2 de terrain. Vue Imprenable,
situation Frangins p. Nyon.
S'adresser à H. Félix . Cologny,
Genève. JH 31856 A

PESEUX
A vendre ou à 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 à Chs Du-
bois, gérnnces , à Peseux .

Meubles à vendre
une glace, une commode
noyer, quatre tiroirs, une ta-
ble avec trois rallonges, une
table de Jeu dite whist, deux
canapés bon crin , un four-
neau électrique à deux feux ,
un appareil à stérUlser avec
six bocaux , une couleuse, un
petit lavabo avec séchoir. —
S'adresser, le matin , à Mme G.
Bfrrn s. Fnhvs 123.

A VENDRE
superbe bateau moteur, li-
mousine de dix k quinze pla-
ces. S'adresser à Ed . von Arx ,
garage. Pcseux-NcuchiUel. —
Té!énbone 85. P 1442 N

Monte-charge
capacité 900 kg.
TREUIL A BRAS

facilement transformable pour
actionner électriquement.

Cycles CONDOR
PI. Hôtel de VUle , Neuchâtel

Grand
Café-Restaurant
d'angle, à Plalnpalals (Genè-
ve), k remettre cause décès ,
panatrope , caisse enregistreu-
se, bail sept ans et demi, ap-
partement cinq pièces, loyer
3300 fr. Reprise : 25,000 fr. ;
agence s'abstenir. Ecrire poste
restante P'alnpalals. sous 1906.

A vendre

betteraves
fourragères. M. Schumacher,
Wavre.

Baume S. Jacques
de C. T nuit mann , pliar., Bfilc

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres , dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle

Crème, pudding, tarte ou
bise" avec du

sont exquis !
90 o. le paquet de 650 gr.

Fabrique de produits d'avoine
VIL LMERGEN

noonnnDnnonûLiuuaDD
Pour cause de départ, a re-

mettre k Neuch&tel, une

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

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

^^^^
A vendre six

chaises cannées
en très bon état. Chemin de
Mont-Riant 7, Bel-Air.

Trouvez...
l'encaustique aux parfums de
Lilas, Eucalyptus, etc. dans
les magasins Mêler. C'est une
merveille et vous serez fière
d'Introduire quelqu'un dans
vos chambres, car tous aiment
un osrfum discret...

fl La —

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On cherche _ reprendre, à
Neuchâtel,

bon magasin
de tabac

avec appartement, prouvant
chiffre d'affaires, d'ancienne
renommée. Ecrire sous chif-
fres OF 53337 L k Orell-Ftissll-
Annonces, Lausanne.

On demande à acheter d'oc-
casion,

poussette moderne
en bon état. Adresser offres
écrites à C. F. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

machine à écrire
si possible portable, de préfé-
rence « Corons « « Smith Pre-
mier » ou c <~ nental ». —
Faire offres . Miserez, cl-
__re_ . Sevon î"

Vitrines...
banques de magasins sont
achetées par Fr. Mêler, la
Coudre.

f ïmvj _m_ \ _ \Bj?A__ _X

On cherche à placer

jeune fille
âgée de 14 ans, en échange de
Jeune fille ou garçon, pour
suivre l'école. Offres k Emile
Rletschtn, Gtlterstrasse 245,
Bàle. 20092H

Dame instruite
donnerait leçons dans langues
et littératures anciennes et
modernes ; leçons préparatoi-
res pour examens. Demander
l'adresse du No 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche k placer garçon

de 15 ans en échange d'une
jeune fllle pour apprendre les
langues, dans bonne famille.
Occasion de suivre les écoles
et cl. Jouer du piano. Offres
à Stamm-Lanz, restaurant
Spalenburg. Bâle. JH3189X

Déménageuse
se rendant à Estavayer le 3
mars accepterait transports en
retour — S'adresser à Fritz
Wlttwer , Neuchâtel. Tél . 16 68.

Administration 11, ruo __ Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts ae 7 & 12 h. et de
13 h. 45 o 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale • Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

I

_inT__________________ ---M»M»»M-___-____________-__----B

| VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES * «£» •«*,
reugeot

_ . 8-10 HP, torpédo quatre-
Kenaillt cinq places, machine en

.5 ____ „..._ i_ .A_i_,, -- __„ parfait état de marche.
___s2c six Ivhndr-s 8 °n Rangerait «ont»

H _ . ?  _ . ( _ _ _ _ ?  *_ _ _ _? _ ____ • t*311 radio. Très belle oc-
Wi ?rL _ _ .  __ ___ .""____ ;  caslon. S'adresser à Mau-
I LTn™ , . ™_ ' _ ._f rlce Monnier. Petit-Ché-
§ _ .ff ta_SÏÏ : ;!̂_i

Va
!: de^uz^_

triques, à vendre à con- » _t î _ _ _ . » _ . /->/ -_ TT?ditions très avantageu- AINLJKE L A J D l H.
H __" _'_? "ï?" _ _ _ _ P°5' AUVERNIER¦ taie 255. Neuchât _ .
B ———^———— vend aux meilleures con-
i , PEUGEOT ï S .'t'0,-3- Facilité dc paye-

£.] conduite intérieure, six _D J _
K places, à l'état de neuf , I _OaaSter
M moteur 4 cylindres, 10 WVi!____ - #II HP. quatre vitesses, pneus ™ "'PP"''
B ballons, freins sur quatre 8 cylindre, modèle 1930,

roues, éclairage et dé- superbe machine,ï-; marrage électriques, à
Ci vendre sous case postale Fiat 509 AB 102, à Neuchâtel. (Essais __  .
H sur demande). torpédo quatre places,
. _ ! dernier modèle, très bas
| ! OCCASION prl*'
t .  Echange pas exclu.

CAMIONS , .
r l£_T fortes- Motocyclettes
* _ que. .
m SAURER 4 tonnes, sur Mofo__r t_ r__B pneus, lumière électri- MOlOSaCOCne
Sa que. Taxes payées. De- 5 HP, avec side-car, &
Sfl mander l'adresse du No vendre au plus offrant.
|| 816 au bureau de la S'adresser à Ed. von Arx,
li Feuille d'avis. garage, Peseux.

LA FABRIQUE DE CARTONNAGES
Crêt Taconnet 17 NEUCHATEL

livre tous genres de BOITES EN CARTON _jïïïïn.
Se recommande : J. DELAQUIS.

! 

Grande w
-fente spéciale jl

Nouvelle marchandise suisse •} '
de première qualité à des Z
> R X  EXCE 'TIOMIMEI* M

v _s§ et»

i BAS DE SOIE A An 1
lavable, entièrement diminués , maille fine , W\m _ i_ W _w H_ '

.Kr . semelle double mmmw ~w KB|

I BAS DE SOIE n AA I
lavable , ent. diminués, maille fine , semelle dou- ___g _ ï __¥ _&}
ble, nouveau talon bloc, avec et sans grisolle ^¦¦̂  ̂ ~mf ,t,,

1 BAS DE SOIE * OA 1
Î . S ;V; Bemberg, eut. dimin. maille très fine , arrêt de A3_ a,80_. HJ.
_ g mailles à jour , article souple, solide et élégant ^mVB ^& ̂ ? 

^ 
¦

1 BAS DE SOIE c m IBemberg «Vog», entièrement diminués , 48 fin , AM m&M _$} :¦ -
EiSm maille extra-fine, talon dentelle ~ W m~W W*W

1 BAS FIL ET SOIE A CA I
» ent ièrement  diminués , maille fine , nouveau ___m __M§ vM p

; . • talon pointe, __.e__ .elle double %smWmm *imW *&" ||,;>

i BAS FIL ET SOIE A QA I
entièrement diminués , semelle double, talon A» Jll I' : '

BNË • bloc , article d'usage . .. . . . .. ..  mm\mm\m~ . _ __. ,,

1 BAS FIL ET SOIE «• m i
! ' entièrement diminués , maille f ine et serrée, é^S XA MMM  ttm'-qualité supérieure , ... . m^_'mm™ ~w

| BAS FIL ET S USE M OA I
', , '. ' entièrement diminués , maille extra-f ine , talon 'VIBSUH MM TÈI
I ' I bloc , a r t ic le  d'une grande souplesse ¦ H 1*_»>' ^S®5 jfflH|

§ Off màuM g

HOTEL - RESTAURANT A VENDRE
A vendre aux environs de Neuchâtel, dans localité desser-

vie par tramway, hôtel-restaurant situé sur passage très fré-
quenté et composé de seize chambres, chauffage central , salle
a, manger, restaurant, véranda, Jardin ombragé, garage et tou-
tes dépendances. Colonne d'essence. Excellente affaire pour
restaurateur sérieux pouvant servir des spécialités

Pour traiter et visiter, s'adresser à, Chs DUBOIS, Bureau
de gérances à Peseux, tél. 74.13. P. 1423 N.

Enchères publiques

de matériel agricole et de foin
au Bugnenets

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

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

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

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

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

R. 8163 G. . . . Le préposé, Et MULLER.

Il VENDHE, pour cause ae aécèr,
PENSION MATTHEY-DORET

La Jonchêre
Bel immeuble en parfait état, comprenant dix-neuf chambres,
salle de bains, eau, électricité, dépendances et tout le matériel.
Verger et Jardins potagers, le tout d'une superficie de 7700
mètres carrés environ (une centaine d'arbres fruitiers). — Si-
tuation Idéale k proximité de la forêt, cure de repos. — S'a
dresser, pour traiter, k Mme veuve L. Matthey-Doret, la Jon-
chêre (Val-de-Ruz), JH508N

Vente d'une maison à Boudry
Le samedi 5 murs, à 30 heures, au Café

National à Kou.lry, les Hoirs «le feu Ilenott
TSrilAÎ. XE_I mettront ert vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble ci-après :

Cadastre de Boudry
Article 3092 Fabriques de Boudry, bâtiment et jardin

de 1004 mètres carrés.
Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire Albert

de C. .l'on, à Bou''ry, chargé des enchères.

Enchères publiques de détail
et matériel agricole

L'hoirie de M. Fritz Burn, Pertuis du Sault 26, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, au
dit lieu, le mercredi 2 mars 1932, dès 9 heures, le bétail
et matériel agricole ci-après :

Une jumen t (neuf ans), un cheval de quatre ans,
quatre vaches, une génisse de vingt mois, deux chars à
échelles, deux chars à pont , un fort char à brancard,
un camion, une voiture, une caisse à lisier, un tombe-
reau, des traîneaux, une charrue, une piocheuse, "une
herse, une faucheuse, une tourneuse, un râteau à che-
val, un rouleau, une charrue combinée, un battoir avec
intermédiaire et manège, un van. un hache-paille. un
coupe-racine, un semoir à deux chevaux, un semoir à
petites graines, une bascule (force 300 kg.), des colliers,
une sellette pour tombereau, des couvertures, bâches,
clochettes, cric, quelques meubles de ménage et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant pour les échutes inférieures à
fr. 50.—. Terme de paiement , trois mois pour les échutes
supérieures à fr. 50.— moyennant caution ou paiement
comptant avec 2 % d'escompte.

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

. Ed. NIKLAU S.

Enchères de vins à Cressier
Le lundi 30 février 1032, la Direction de

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

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

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

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

Neuchâtel. le 15 février 1932.
Le greffier du Tribunal U: Ed. Niklcus.
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NOTRE VENTE DE

FINS DE §]__BiE§
TOUCHE A SA FIN

KNJPANT -I

3.80 5.80 7.80
D A M E S  

7.80 9.80
MESSIEURS

11.80 1 5.80

Pri ;_ _,«.-* _ . Vente au comptant.
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Gharcuterie-Gomestibles premier ordre
Commerce bien centré, à proximité immédiate de l'artère
rue Léopold Robert, à remettre pour cause de santé.
Capital exigé fr. 18,000 comptant. Agencement et outillage
modernes. Pour tous renseignements ou offres, s'adres-
ser à l'Etude Henri Rosset, rue Léopold Robert 22, la
Chaux-de-Fonds.

#e__ ë_- - -W_H-
îêmm

Je chercho pour mon îlls
désirant suivre les écoles de
Neuchâtel, chambre et pen-
sion, dans bonne famille. —
Prendrais en échange jeune; fllle ou garçon désirant sui-
vre les écoles de la ville de
Soleure. Prière d'adresser of-
fres à Mme Jeanne Elester,
Landhaus, Soleure.

gjjjjjjjjjjjj Hjj
Teinture de cheveux
Seule nne Inngue pra t ique
dans cette partie si déli-
cate de notre  métiei peut

inspirer confiance

Salon rie coiffure Gœ_el
fon^é en . FS-i

EGHJllj -_£
Famille bâloise désire placer

sa fllle dans la Suisse ro-
mande. En échange, on pren-
drait garçon ou Jeune fille de
14 ans. Offres à Mme Mund-
wller-Welss, Schtltzenstr. 10,
Birsfelden près Bâle.
_______-_____________¦____¦_______¦

PKESSANT
Qui prêterait k commerçant

solvable la somme de

fr. S 500.-
pour une année. Discrétion.
Garantie. Adresser offres écri-
tes sous C. V. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

On échangerait
ancienne table contre un bon
poste de T. S. F. Adresser of-
fres écrites à C. P. 860 au bu-
reau de la Feuille d'nvls.

ws-WÈwmg-m
D'IUK toutes commandes,

demandes de rensei-
gnements réponses â

des offres quelconoues ou à
des demandes diverses «te,

i en résume pour ious entretiens

I ou correspondances ncGHi ion-
I nés oai la oubncatinn d'an-

nonces parues nans r.e ou.-
nal. prier» de mentionner la

FËUéLLë ©' _ _ - - «$
DE &i_ . li€M . _» _.
3_\MmW3B3KÈÊ**%\_
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COTE D'AZUR
et RIWJESSU 1THL1ENNI

VOYAGES DE PAQUES
DU 25 au 30 MARS 1932 (si _ jours)

Itinéraire : Neuchâtel- Genève-Marseille-Cannes- 1
Nice-Monte-Carlo-Vintimille-Gênes-Milan-Simplon - S
Berne-Neuchàtel.

Visite des villes , excursions en auto-cars et en
bateaux.

PRIX DU VOYAGE , TOUT COMPRIS :
3me classe, fr. 185.— 2me classe , fr. 230.—

Programme superbe. Inscriptions au bureau de
voyage François Pasche , Neuchâtel , rue Matile 3fi,
téléphone 18.95, ou à PAmerican Photo, cn face de
la poste. — Délai d'inscription : 1er mars 1932.

11—PI ______________________________B__B_W II __ _- >_ _ _ ¦____ !«-______. _l-__l

Emplacements ipéclan_c exlg__ , 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

____________________________________mmm — *

ETUDE â. DE COULON
N O T A I  R ET
m 3e.oi4 Boudry c_ p_ i v. 793

l'otariat - Opérations immobi-
lier s ¦ Solistes • Convsptions
Confiai de manage - lestaments

Ado jt ion - successions
recouvrements

Agence de la Banque
d 'Escomp te buir.se

I

Epprgns - -lacements - Changt I
Prêt. • Ouverture de comptes I
courants Dons de dépôts, aulo- 1
nsés par le oonseh d'etat comme I

pl.ctnunts pupillaires

Agence du Crédit roncier li
Neucnâtetois

livrets d'Épargne
. Bon» de dépôts

Autorisés oar le Conseil d'Elat
comme p.ac ments ou . maires

Prêts sur hyothènues j



Est-ce peut-être la goutte ? Pen-
dant l'été, le mal ne s'est pas fait
ressentir, et, vous rendait l'illusion
qu'il ne reviendrait pas, vous avez

peut-être commis par-ci par-là quel-
que imprudence contre votre santé ;
mais le temps froid et humide de
l'automne et de l'hiver est revenu.
Si vous avez déjà eu un accès, vous
pouvez vous attendre à des moments
douloureux. Peut-être vous aperce-
vez-vous déjà qu 'ils ont commence.
N'attendez donc pas d'être en proie
à de vives douleurs pour y remédier.
Cherchez sans retard à purifier le
sang des matières nocives qui provo-
quent le rhumatisme et la goutte, et

prenez tout de suite des comprimés
de Gichticin.

Vous vous êtes peut-être servi
d'une pommade quelconque, qui a
parfois réussi à vous calmer. Ne vous
en contentez pas. Elle peut tout au
plus vous apporter un léger soulage-
ment pour peu de temps, mais la
guérison, vous ne l'obtiendrez que
par un remède Interne, qui arrache
le mal à sa racine, et c'est le Gich-
ticin.

Le fait que des médecins réputés

ont ordonné ce produit et en ont fait
rsesortir les succès dans les revues
médicales vous prouve déjà qu 'il ne
s'agit pas d'une charlatanerie quel-
conque. Le Gichticin est un véritable
remède, scientifique et bien connu,
dont l'usage a déjà valu des attesta-
tions par des millers d'anciens rhu-
matisans.

I! ne soulage pas seulement , mais
il guérit

Le Gichticin dissout l'acide uri-
que qui se trouve dans les muscles

et les articulations , et dont l'action
toxique provoque les rhumatismes et
la goutte. Le Gichticin les rejette de
l'organisme, et ce fait non seulement
soulage, mais il guérit. Afin que vous
n'en doutiez pas, nous sommes prêts
à vous faire gratuitemenl une dé-
monstration de ce produit ; il suff i t
de nous donner votre adresse, pour
vous envoyer, gratuitement et franco ,
un grand échantillon de Gichticin et
la brochure « Guérison de la goutte
et des rhumatismes ». Nous le fe-

rons en vous priant de recommander
le Gichticin à d'autres personnes
souffrantes , dès que vous aurez cons-
taté son efficacité.

Ecrivez-nous aujourd'hui même et
sans attendre que les douleurs vous
assaillent 1

Dépôt général : Pharmacie à HOR-
GEN, 109.

Le Gichticin est vendu dans toutes
les pharmacies.

Comment vont
vos rhumatismes ?

L'homme
qni a perdu son nom

aecond feuilleton
_9 la « Peullle d'avt. <ie Neuchâtel >

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VEEE STACPOOI_E

Traduit de l'anglais 3-
par MAURICE BEEKBI.OCK

Teresa termina le morceau, tourna
quelques pages, se leva , et s'en vint
vers Jones , à travers le salon. Elle
avait l'air de marcher sur l'eau.
Quand elle fut  tout près , elle se per-
cha sur le bras du fauteuil  dans le-
quel Jones était assis. Et Jones sen-
tit dans ses cheveux la caresse des
doigts de la comtesse de Rochester.

— Je fais une reconnaissance , dit-
elle. J'inspecte les bosses de votre
crâne , af in  de m 'assurer si vous
êtes devenu meilleur. C'est drôle , on
dirait que votre tête a changé de
forme ; elle parait  moins p late qu 'au-
trefois , sur le dessus. On dirai t
qu 'elle est mieux faite.  C'est un heu-
reux symptôme. Est-ce que vous
croyez à la science des bosses du
crâne? Blunders a une tôle aussi
plate qu 'une crêpe. Les têtes plates

(Reproduction autorisée pat tou. le.
Journaui ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres I

doivent être un trait de famille. Tout
est plat chez les Hochester , les têtes
et le reste. Voyez les pieds de Vene-
lial Avez-vous jamais vu Venetia en
sandale de bain?

— Jamais I
— Moi , je l'ai vue, dans un long

peignoir ja une, les cheveux sur les
épaules , tout mouillés , comme des
queues de raf. J'ai envie de miauler ,
quand je la regarde. Et vous ? J'ai
envie aussi de griffer. Il ne faut plus
que je pense à elle. J'ai besoin d'ou-
blier tout ce qu 'elle m'a dit. Arthur ,
vo :s rappelez-vous encore notre lu-
ne . 3 miel?...

Elle lui avait pris la main et la
tenait entre les siennes.

— Nous étions heureux , alors. Si
nous recc -mencions ? Une deuxiè-
me lune de miel ! Si nous nous fai-
sions la promesse formelle , mutuel-
le, de ne plus nous quereller ja-
mais ? Croyez-vous que c'est impos-
sible ?

— Nous ne nous querellerons
plus , dit Jones.

E'ie glissa du bras du fauteuil sur
le siège même , à côté de Jones , prit
le bras , qui résistait un peu, le mit
au 'our de sa taille et tendit  ses lè-
vres.

— Ah 1 dit-elle , vous m'embras-
sez mieux .  main 'rMiant ! Vous parais-
siez effrayé , d'abord... Ar thur , il
faut ma in tenan t  que je me confesse,
que je vous fasse une longue confes-
sion.

— Une confe.sion .
Oui. U faut  que vous sachiez quel-

que chose. Il y a quelque temps,
très peu de terrm= . '-•'elrm'un... quel-
qu'un oue vous no connaissez pas,
s'er 'êtait à me dire sans cesse : «Je
vous arme » ...

— r* . «'- . .,n ?... Qui ?
— Peu imoorte. Je suis allée, la

nuit dernière, au bal des Grawley.
Et... cette personne et; - ' là...

— F . *-•• -,! ?
— C'est tout ce que vous trouvez

à me dire? Vous n 'êtes pas plus ému
que cela ?

— A ' .is si , maïs si. .Te «tt? . fr " s
t u !

— Oh ! je ne veux na« non plus
que vous soyez trop ému; au point
de vous mettre en tête d'aller faire
une scène... à la personne 1 D'abord,
cela vous serait difficile , puisque
vous ne savez même pas son nom.
Tout de même, il faut bien à la fin
que vous sachiez tout. Je ne veux
rien vous cacher. Cette personne est
un monsieur.. . un monsieur très
chic , plus chic que vous ; oui , Ar-
thur , plus chic que vous 1 Et alors...
eh bien... 11 m'a demandé de partir
avec lui... de quitter Londres...

— De partir avec lui ?
— Oui , en Espagne. Nous serions

allés à Paris d'abord et puis en Es-
pagne.

— Et qu 'avez-vous répondu 1
— J'ai dit : «Je vous en prie , ne

dites pas de bêtises 1 J'avais lu un

roman dans lequel une femme disait
cela à un monsieur qui lui deman-
dait de fuir avec elle. A la f in  du ro-
man , elle mourait. Mais c'est cela
qu'elle disait , au commencement.
Heureusement, je m'en suis souve-
nue...

— Pourquoi « heureusement » ?
— Parce que... pendant un mo-

ment , j'étais presque tentée de dire
« oui ». Je sais que c'était une chose
abominable , mais réfléchissez , Ar-
thur , à ma situation ; vous, menant
la vie que vous meniez , et moi , tou-
te seule. Personne pour s'occuper
de moi 1 C'est comme une soif : j'ai
besoin d'avoir quel qu 'un pour qui
je compte. Et je pensais à vous, qui
me laissiez seule. Et alors j'ai pres-
que dit : < oui ». Et puis, je me suis
ressaisie. Après, je me suis sentie
plus forte...

— Et lui , qu'est-ce qu'il vous a
dit ?

— Il a plaidé sa cause avec pas-
sion , comme dans le livre. Il a parlé
de roses, de mer bleue. Ce n 'est pas
un Anglais. Moi , j e restais assise,
pensant à Venetia en sandales de
bain ct à son peignoir jaune. Vous
savez qu'elle lit « l ' Imi ta t ion  de Jé-
sus-Christ » et qu 'elle inaugure des
ventes de charité? Elle en a inaugu-
ré une , l'autre jour , et elle est re-
venue d'une humeur exécrable. Je
me demande ce qui a bien pu lui
arriver ? Enfin , je savais fort bien
que si je faisais quelqu e folie , Vene-

tia exulterait.  Cela m'a donné du
c -"âge...

Ce n'est pas qu 'elle soit méchante.
Je crois même qu 'elle est plutôt bon-
ne fille , quand elle trouve le mo\en
de s'y prendre. C'est cela qui est
terrible , avec Venetia. Elle ira deux
fois à l'église le même jour , elle por-
tera des douceurs à de pauvres
gens, bien li'n . dans la campagne;
elle inaugurera une vente de chari-
té; elle donnera de l'argent pour
soulager des misères ; et puis , h cô-
té de cela , d'un seul mot , elle vous
met hors de vous. Elle fa i t  benucoup
la charité, mais elle oublie de faire
le bien. C'est drôle!

Enfin , quand je suis rentrée, après
le bal , j'ai bien réfléchi ; et aujour-
d'hui , profilai t de ce que tout le
monde était sorti , j'ai fa i t  faire mes
nv 'les et je suis revenue , tout droi t ,
sans rien dire à personne. J'aurais
donné je ne sais quoi pour voir leur
figure quand ils ont vu , en rentrant ,
que j'étais partie !

E^ e se leva parce qu 'on avait
fnppé à la porte. Un domcslimie
parut. Il annonçai '  lad y Venetia

Drook.
Venetia n 'avait pas changé de ro-

be depuis le mat in .  Elle por ta i t  en-
core son grand chapeau. Debout,
feignant d' ignorer la présence de
Jones , elle s'adressa à Teresa:

— Alors , dit-elle , vous nous avez
quittées ?

— Vous voyez, je suis revenue ici.

Est-ce que cela vous contrarie ?
— La question n 'est pas là. Mais

vous êtes partie si brusquement que
nous avions quel que raison:¦_. d'être
inquiètes et de vouloir nous assurer
nous-mème qu 'il ne vous était rien
arrivé de fâcheux. Vous eussiez pu
nous faire l 'honneur de nous laisser
un mot. Enf in , je vois que vous êtes
en lieu sûr!

Elle s'assit sur le bord d'une chai-
se. La comtesse de Rochester se pen-
cha sur le bras du fauteuil , et. met-
tant  la main sur l'épaule de Jones :

— Oui , dit-elle , je me trouve en
sécurité.

Venetia eut un léger sursaut.
— Je suis heureuse de l'appren-

dre , dit-elle. Nous avions tâché de
vous faire la vie agréable. Je n 'ai
pas besoin de vous dire que mèro
est un peu étonnée de vous voir
nous fui r  de la sorte. En outre , votre
départ , vous le comprendrez sans
peine , n 'a pas été sans paraître bi-
zarre aux yeux des domestiques.
Mais , naturel lement ,  chacun voit les
choses comme il lui plaît.

— Vous voulez dire , dit Teresa
que j'ai manqué  d'égards ? Je vous
prie de m 'excuser. J'en demande
pardon à votre mère. Une brusque
envie m 'a prise de... de revenir ici ,
une envie à laquelle je n 'ai pu ré-
sister... Je vous aurais fait  por'.er un
mot dos ce soir.

(A SUIVRE.)

A vendre

SàlB Étt!
_ prix très avantageux. Adres-
ser offres écrites k E. P. 836
au bureau de la Feuille d'avis.fÊÊÊ Epaule entière à I fr. 35 le % kg. lS|r 1

IJÊS Tête blanchie entière ou par moitié, avec wwa\
j r l 'À langue ou cervelle, le demi-kilo à fr. 1.— l SI

Ymk Pieds blanchis, le demi-kilo à 50 c. MÈI
V«Pl Lard et panne à fondre, le demi-kilo à 80 c. MÈl
VÉla Graisse de rognon, le demi-kilo à 50 c. JÊÊÊff

T f̂ik Atriaux pur porc, le demi-kilo à fr. 1.65 JÈÊf/

y È È
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MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! JBf/
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Sirop Bronchia
combat

efficacement
fa foux grippale

le flacon fr. 3.50

Pharmacie PERMET
Epancheurs»____¦__¦___¦¦¦_*

Les produits de la nouvelle industrie neuchâteloise
des Ponts-de-Martel

les postes de T. S. F.
«Suisse Funkton »

sont dès maintenant exposés à

l'Office éSectroteihnioue S.A.
6, faubourg du Lac, entresol. Tél. 7.04

Nouveaux modèles 1932, à fr. 270.- et 450.-
L'O. E. tiendra le stand S. F. au prochain comptoir

neuchâtelois, 7-18 avril

Avantageux t —
Haricots beurre 
jaunes —__
fr. 1.— la boite d'un litre
Haricots courts 
fr. 1.25 la boite d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles d'occasion
en bon état, k vendre, un Ut
bols1 dur complet, un lit enfer , un berceau, une table donuit , un potager k pétrole —Demander l'adresse du No '848au bureau de la Feuille d'avis.

î _^^_Jll'l_̂ T  ̂ A peine avons-nous cessé notre travail journalier
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ue nous sommes ^e nouveau accaparés par une \
f! S _ _!_- __ __mlIl -IÉI- foule d'autres obligations. Les affaires personnelles, !

Il fl i__$P!l ___¦ lit-tiP  ̂
,es cours professionnels, les sociétés, les oeuvres

I _ I __i_ _ _ _ _-_
¦ Wells . \ de bienfaisance, etc. remplissent souvent toutes nos

I ! __P_ __r*r_> ?<_?! heures de ,oisir ' La nuit n esf en s°mme que ,a

I ll ]il̂ _Pi_ _ _l_ _ _îl̂  Voilà ''exist8nce Q"6 nous imP°se notre époque
I Miffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  trépidante, sans que nous puissions y changer quoi
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itâ&tèSWbf VàWv?*"̂^ ' *-Q ^sultat ne se fera pas attendre: vous aurez plus
gpJMB' ijM'Z^ d'entrain au travail, plus de facilité à concentrer vos

¦ ___< __ __ idées, vous acquerrez l'endurance et la sécurité in-
J ^̂ jS^wB̂ r" .yj > dispensables à quiconque veut triompher dans la vie.
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âiJ*Bi_ _iiiiiiiiifnn»ie,̂
(lle suJ, yos (orces|

P/P
t r / W  En v'nla Partou, an boTta8 * ta-2-- •' 'ra-3.60

(JU* Dr. A. WANDER S.-A., BERNE :

(
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» &*  
|| VILLE O'EfUO.c et de S.J0rtT _

¦Mi l ÉCOLE SUPÉRIEURE*"*" te JEUNES FILLES
Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ro-
mande désirant apprendre à fond la langue allemande.
Enseignement spécial pour les élèves de langue

française.
Sections : secondaire : 7me et Sme année d'école.

littéraire fcommerciale, 9me, lOme, lime année d'école
ménagère

Réouverture de l'année scolaire : le 25 avril 1083.
P o ur tous renseignements, s'adresser k la direction

dé l'Ecole des Jeunes filles. JH50356*
%___¦_¦ [ _____________________________r '

Pour cause de 1
transformation |

le magasin sera fermé I
depuis Ee lundi 29 février I

jusqu'à nouvel avis |

/ ĝ± "\ j à t L .  I

¦*w\j™,l'"B̂ ""̂ ™*"*?"'" Téléphone 3.66

Eglise Nationale
Collecte en faveur de la Caisse centrale

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

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

Le Collège des Anciens.

g DEUX I M M - E N S I E S  SUCCÈS DE KÏRE PARLÉS ET CHANTES FRANÇAIS BB
É|p Roger TRÉVILLE et Jeanne HELBLING dans : J| Le» princes du rire LAUREL et HARDY dans : H

Î OU (PARDONNEZ AUX FEMMES) B 
est a gait port e a son parox.sm* es _ 
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| la célèbre comédie musicale de Leux avec le grand comique du j our DOUMEL f IVI A O A IVI E S A l  A lM ?? la révélation de la SQJrée J|j|
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Histoire d'un notaire
tt d'une tonne de poudre d'oi

Feuilleton
de ls c Feuille d'avis de Neuchfltel >

par bl.
PAUI. FÊVAIC

Une minute encore et des lueurs,
semblables au crépuscule, montrè-
rent une vaste grotle aux voûtes
dentées de stalactites. Géorgie dépo-
sa sa lanterne sur le sable nu et
blanc. On pouvait déjà apercevoir
l'entrée extérieure de la grotte à tra-
vers une tapisserie , tombant comme
une portière au-devant du seuil.

Cette draperie était faite de lianes
mortes et vivantes, épaississant là
leurs plis depuis des siècles. Géor-
gie se fraya entre elles un passage
avec précaution , et nos amis , l'ayant
suivi , se trouvèrent tout à coup sur
la grève de ce beau lac qu 'ils
avaient aperçu du haut du balcon.

De là , les formations de granit et
de basalte s'élançaient , en lignes
verticales, â des hauteurs vertigi-
neuses. L'œil s'effrayait à suivre ce
mur prodigieux , dont certaines par-
ties, colonnes sans socles, arcades
rompues, ponts lancés au-dessus du
vide, semblaient pendre , soutenues
par une force surnaturelle.

Les oiseaux d'eau, effrayés , vole-

taient en crianl; les kanguroos boi-
teux fuyaient  par bonds convulsifs
devant Dingo, ivre de chasse. L'é-
norme casoar regardait les nouveaux
venus, de l'autre côté de l'eau , une
patte en l'air et Id tête entre les
épaules; dans les lianes balancées,
les opossums, nombreux comme des
sauterelles parmi le foin , lut ta ient
de hardiesses gymnastiques , et les
jacasses, rassemblées en nuées, fai-
saient pleuvoir de toutes parts leurs
cris moqueurs.

Quand nos amis eurent marché
vingt pas sur le sable , Géorgie leur
dit :

— Retournez-vous.
Ils obéirent et cherchèrent des

yeux l'entrée de la caverne.
La vaste tenture de lianes tombait,

drapée abondamment et jonchée
partout d'orchidées en fleurs. Im-
possible de soupçonner une solution
de continuité derrière cet opulent
manteau de verdure.

Le Malgache s'orienta minutieuse-
ment , prit au bord du lac une pierre
dont il examina la forme, et revint ,
disant :

— Merci , vieil homme, partons
maintenant.

Quand Géorgie eut écarté de nou-
veau les lianes , Miguel jeta sa pierre
à trois pas en avant  de l'ouverture.

— Elle restera là , dit l 'hôtelier
souriant à cette précaution , mais je
ferai disparaître toutes les autres
traces.

— Voici une bonne écurie pour
vos chevaux , ajouta-t-il quand Us
furent rentrés dans la grotte. Il y a
des anneaux scellés dans le roc. Un
dernier mot. Entre les bords du lac
et Lone-House, par les routes ordl^"
naires qui tournent les rampes dû"'
mont Cypher ou du mont Alexan-
dre, il y a dix milles anglais. C'est
donc dix milles d'avance et la sup-
pression de toute piste que vous ga-
gnez sur vos ennemis , aussitôt que
vous avez mis le pied dans ce re-
fuge.

XI

La ceinture de l'Irlandais

Une heure après, nos quatre cava-
liers descendaient au galop les pen-
tes boisées du mont Cypher, en se
dirigeant vers le sud. Selon Sa pro-
messe, Géorgie leur avait enseigné
un chemin de traverse, et le soleil
n 'était pas encore à la moitié de sa
course, qu 'ils revoyaient déjà , à une
distance considérable, il est vrai, la
voiture publi que de Bendigo à Mel-
bourne , escortée par la force publi-
que , et les chars-à-bancs de la vi-
comtesse Fanfare , protégée à la fois
par l'escorte du gouvernemenl et
par les hommes de la bande Smilh.

Quant au cavalier , aperçu naguè-
re, ou plutôt deviné à perte de vue
dans un tourbillon de poudre, il
avait complètement disparu.

Nos quatre amis allaient cn silen-

ce, ménageant leurs chevaux tout cn
maintenant  la vitesse acquise ; cha-
que fols qu 'un pli de terra in  gravi
leur montrait  une échapp ée de la
plaine, ils pouvaient  constater leur
avantage. Ils gagnaient à vue ; d'œil.

j -D'après notre descri ption de ce
parc heureux et riant qui commen-
ce au pied du mont Cyp her pour
s'arrêter aux croupes plus arides
des Alpes australiennes , le lecteur
rie s'at tend pas à traverser ici un dé-
sert. L'immense p laine qui va se
peuplant sans cesse davantage ,
comptait déjà , à l'époque où se pas-
se notre histoire , un nombre consi-
dérable d'habitants, indé pendam-
ment même des chercheurs d'or. De
dix minutes en dix minutes , notre
troupe rencontrait les brui ts , les dé-
frichements ou les longues suites de
barrières qui annonçaient le voisi-
nage d'une station ; ils croisaient
souvent les bergers ou le gardien de
la marchandise (storekeeper) tous
à cheval , armés de longs fouets à
manches courts et gros, occupés à
galoper le bétail ; parfois même ils
avisaient le squatter ou maître de
l'établissement visitant ses domai-
nes, vêtu de cuir et armé comme
un brigand.

Ceux-ci et ceux-là , depuis le pas-
teur des moutons  jusqu 'au riche gen-
tleman , propriétaire de cinq à six
n ;"_ bœufs , regardaient nos hom-
mes avec une vive curiosité ; le
costume de Roger faisait évidem-

ment illusion , et plus d'une fois le
nom de Go- . on ' _ ath , prononcé ,
non sans une nuance de bienvei l -
lant  respect , par les bergers ou les
voyageurs , vint  prouver qu 'on pre-
nai t  toujours notre _Jerc de notaire
pour cette illti . lration de la contrée:
le romanesque Rôdeur-Gris.

Vers trois heures de l'après-midi,
nos amis avaient quitté les bords du
Campaspe qui , rapproché ici de sa
source , sépare le Dulhousie du Tai-
bot , et traversaient le bas pays , do-
miné par les sommets jumeaux  du
rr Ti t Macedoner. La végétation , plus
active , annonçai t  l'eau , et les ber-
gers, interrogés , avaient en effet  si-
gnalé le voisinage du Deep-Creek
(la Lagune Profonde ) .  Depuis long-
temps la hauteur des arbres , leur
nonbre sans cesse croissant et l'ab-
sence de tout mouvement de ter-
rp 'n sur la route , n 'avaient point
f —mis de reconnaître les lointains.
La route elle-même, défoncée en
maintes places et fourchée , c-mme
U arrive dans les terres vag - es où
le caprice de chacun cherche le
meilleur passage , présentait  des
c' -ngers de méprise. II y avai t  d?s
i" .ants où , pour tourner une fon-
dr i è re, la route se divisai '  en Irois
ou quatre chemins , dont plusieurs
ne '^joignaient point le tracé primi-
tif.

Ce que nous nommons «la roules
avec une certaine emp hase et faute
d't ' i  autre mot , ne ressemblait point ,

du reste , le lecteur peut s'en dou-
ter , à nos grands  chemins d'Euro-
pe. C'était  de très beaux t ravaux
eu égard à leur longueur et aux dif-
. " 's qu'!l avait  fallu va incre
pour les tracer dans un pays sauva-
;' ' ; mais rien n'y soutenait les ter-
res nêgl ' jemment rapportées , et
tout le mérite de l'œuvre était au
I _ n,

Là-bas, la nature va vite. La vé-
gétation vaincue prenait déjà sa re-
vanche. Partout où une souche avai t
été oubliée par hasard sous le lit  de
sable , un vigoureux tai l l i s  surgis-
sait en travers de la voie , et les grai-
nes sylvestres , semées par le vent ,
t ransformaient  de longs espaces en
pépinières pleines d'avenir.

Jusqu 'à ce moment , et surtout de-
puis qu 'ils ne chassaienl p lus à vue,
nos amis avaient suivi une piste plu-
tôt qu 'une route. Les traces fraîches
de la voiture de l'escorte et celles
du char à bancs de la vicomtesse
Fanfare les guidaient  avec cert i tude ,
chaque fois que le chemin se bifur-
quait.

Mais un embarras se présenta
tout à coup au plus épais du fourré.
La route se séparait en deux de-
vant  une  mare desséchée , au lout  de
laquelle croissait tout un riche spé-
cimen de la flore austral ienne.  Le
Malgache , qui étai t  en tête , s'arrêta
brusquement ,  l.es autres le rejoi-
gnirent et l'imitèrent.

(A SUIVHE.)
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Pour vos

régulateurs, montres
réveils, etc., réparation et
vente, adressez-vous en toute
confiance k Fritz Jacot hor-
loger diplômé, ancien élève du
Technlcum du Locle. Saint-
Maurice 3 ( ler étage), mal-
j son Meystre, Neuchâtel. —
•Prix modérés. Iràvnll conn-
-iencleux. JH 6010 X
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Poissons
Truites du lac

I-ondr l l . s - Lottes
: Sole», 2 fr. 50 la livre

Sandres . Turbot
Colin • Merlans
cabillaud
à fr. L— la livre

Filets de cabillaud
Morue  HII »cl

Filets de morue
Parcnçs fumés, salés

Filets harengs fumés
.5 c. la bmle

Bile'l_tl_tge • Npro _.cn

Volailles
Poulets de Bresse

j. ^Poulets 
de 

grains
Poules pour bouillon

. Canards . Blndes
Pigeons romains

Gigots dc chevreuil

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

I 1000 FRANCS DE PRIX

I Vous pouvez gagner 500 fr. en non. in é-
I quant un nom pour une nouvelle cigarette
H Nous allons lancer prochainement Une nouvelle cigarette à I fr.

I lu boit, de 20 pièces qui s'appellera... comme il vous plaira, car,
H au lieu de baptiser nous-même cette cigarette , nous ouvrons un

1 CONCOURS
¦if pour vous inviter à nous proposer des noms, parini lesquels un
li jury sera chargé de faire son choix et procédera au classement
4 des noms jugés par lui les plus intéressants, conformément à
H l'échelle de prix suivante :

1Sf _______ «ta *_ » (nom choisi pour la nou- \JC_m B* _* _. _ _ _ _ ,
|i# ï !_!__. ve le cigarette SATO) f f,  «jUl- B

S 2me pr.x Fr. 100.-'m 3me » » 50.- '
M 4me » s 25.-
i J plus 50 bons pour 100 cigarettes d'une valeur de Fr. 5.—
I et 50 bons pour 50 cigarettes d'une valeur de Fr. 2.50

m CONDITIONS DU CONCOURS
H Tout le monde est admis, mais pour un seul nom. II suffi t
JH d'inscrire très lisiblement sur le dos d'une enveloppe le nom que
'Zl vous proposez pour notre nouvelle cigarette ; à l'intérieur de
H cette enveloppe, glissez vos nom, prénom et adresse, ainsi que
j*|§ le nom du journal où vous avez lu l'annonce du concours ; collez
Il l'enveloppe et envoyez-la , dans une autre enveloppe, à la Fabri*
H que (fe Cigarettes SÀT0, à CAROUGE (Genève) , avec la mention
H « CONCOURS », jusqu'au 5 î_urs au SOir. Vous aurez ainsi la ga-
pl rantie que le jury fera son choix en toute impartialité, puisqu'il
f M ignorera le nom des participants au concours.
M Les résultats, avec les noms des quatre premiers lauréats,
g| seront publiés dans ce journal. S fl BES TflBflCS D'ORIENT « SATO ».

Chambre à coucher
fout bois dur >—v
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Vous n'avez jamais TU des prix aussi avantageux
V E N E Z  N O U S  VOIR  S A NS T A R D t R

l̂ kxahat
MEUBLES - PESEUX

O. Mariotti
Fabrique de chapeaux

BUE I>E !_ 'HOPITAL O

Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-
dre assez tôt pour les transforma-ions. Grand
choix de jolis chapeau* mi-saison aux meil-
leurs prix.

L Maire-Bachmann p'"" __ Z *M *taM

GRANDE VENTE DE BLANC
RÉELLES OCCASIONS

Malgré mes prix très modérés, remise de IO %
sur tous les articles pendant le mois de février
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ta . *" _^i_i___ Une production émouvante et mystérieuse, ironique et captivante , _ffffii_S

I V k l_ K*V\* "g d'après la nouvelle de Tristan BERNARD
I !¦% i_L___ r__JP* _ ^ y _ _î _îy avec ^'"oubliable Jean Toulout , Mme Barbier-Krauss , Jean Marchât î
S ^

r'?B^ |c.W TiC,|iri,,T ÏÊÊÈ et ^aby Basset. — C'est un film Pathc-Matan parlé français y
iïJI <Z$̂  aw<-^^ 1 _J«J _ _JUI WjÊk Retirez vos places à l'avance. — Location ouverte de 10 à 12 S
Z f<r JEAN MARCHAT Hf et ^e *4 'A  ̂heures. Dimanche malin excepté. — Téléphone 11.12 j, \
S n? IA»_ IE- _ . _ «_ . Mjjk| Mardi ler mars, matinée permanente dès 2 h. 30
¦ CABY _ _ . £ . .T vWI. Catalogue « Articles de qualité ». 13me et dernier tirage. Série gagnante.
M Util _ E ICBEKI t̂ _ïSÏ^ _BH_ 6me- — Les Nos 1877 et 3567 8aSnerl,< un hou d0 10 ir - on marchandises. Les WM
M p/iaxitr.m PATHE NATAN Bfflro 10 numéros suivants gagnent nu billet d'entrée à l'Apollo : 5807. 6052 . 8360. :'¦¦" ¦¦ ' ,:-'£
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k L
, Contre le

rhum.' «le «•«> i .eau
I utilisez le

B0R0 MENTHOL
. _ . !_ . ! ) _ • -

Pris du tube : fr. 0.80

l'harmacie-drocuerie

IF. TRIPET
Seyon _ - NEUCHATEI

ïïm\\Wm' Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal -f_£|



ECHOS
Suite des échos de la premi ère page

Un dentiste du Wisconsin (Etats-
Unis) , n 'accepte plus d'espèces son-
nantes en rémunérati on des soins
qu 'il donne à sa clientèle. Possesseur
d'une ferme importante , à proximité
de son cabinet de consultation , il ex-
trait les dent:;, plombe , aurifie , pose
des bridges , en échange cle denrées
de tous genres : graines , pommes de
terre, volailles, bœufs, vaches, porcs,
etc.

Ainsi l'on a chez lui un bridge des
plus confortables pour deux vaches,
une extraction pour cinq poules , une
demi-douzaine de den ts aurifiées
contre un bœuf .

Il paia il que cet original et avisé
praticien a déjà une clientèle consi-
dérable.

Comment bien manger toute unç
ïemaine pour moins de cent sous ?
Demandez à l'Alpra , Jaquet-Weber ,
Maujobia. ___________________

Dans un lycée parisien , le profes-
seur interroge un nouvel élève :

— Dites-moi ce que vous savez des
Hébreux et cle Moïse.

L'enfant  hésite un moment puis se
décide à fournir l'explication sui-
vante :

— Les Hébreux ont traversé la
mer Noire, la canne à la main ; ils
sont allés ensuite sur le mont Cenis
où Moïse leur a donné le catalogue...

Un film consacré à l'école de
Saint-Cyr a été présenté clans le
grand amn hilhéâlre de la Sorbonne ,
a Paris , au président de la républi-
que et à une assistance des plus élé-
ga" '?s.

Parmi les légendes écrites qui
servaient de commentaires aux
images , il y en avait une trop lon-
gue pour être projetée en une seule
fois sur l'écran.

Et voici ce qu 'on put lire :
« Saint-Cyr est l'école du courage

et de l'abnégation. L'on y entre
quand on a soif... »

M. Doumer lui-même éclata de
rire.

Par bonheur , une nouvelle image
donnant la f in du texte vint éclai-
rer le sens du commencement :

On entre à Saint-Cyr quand on a
soif... cle dévouement et dû gloire , et
quand on a la passion du patrio-
tisme.

LES CINEMAS
_ _ i _ i' rubrique D engage pu la rédaction)

AU PALACE : L'ensorcellement de Sé-
ville. — Ce film, qui passe actuellement
dans cet établissement, bénéficie d'une
Interprétation de tout premier ordre. Aux
côtés de Glna Manès et de Georges Char-
lia, 11 faut citer Jean Toulout. Georges
Peclet, Hugues de Bagratlde. Roger Ter-
rore, Ginette Maddie et Hélène Halller.
Celui qui ne connaî t pas Séville Ignore
la douceur de vivre et la passion de
l'amour. Mais c'est aussi dans l'atmos-
phère de SévUle , surchargée de soleil et
de parfums, que fleurissent toute l'an-
née les ce'.Uets rouges du désespoir et de
la mort. Don Antonio est le descendant
d'une antique lignée dont Jamais au-
cun membre n 'a failli k l'honneur. Sa
fllle Pastora , s'étant éprise de Paco, Jeu-
ne gentilhomme ruiné, devenu grand to-
rero , il s'oppose à une telle union qu'il
considère comme une mésalliance. En
vain , Pastora essale-t-elle, sur les con-
seils de son père, de persuader Paco de
ne plus être torero ; le sang du Jeune
homme se révolte : « Tu ne m'aimes
donc pas, tel que Je suis ! _ Nous n'en
dirons pas plus ; l'écran parlant vous ra-
contera , en des scènes palpitantes, ce
drame admirablement Joué et réalisé.

A L'APOLLO : Le poignard malais. —
Le « Poignard malais » est un grand film
mystérieux, ironique, émouvant et capti-
vant, entièrement parlé en français. C'est
une œuvre débutant dans la comédie, fi-
lant vers la tragédie et tombant brus-
quement dans la farce , selon les caracté-
ristiques des pièces de Tristan Bernard.
Cette bande est bien exécutée et remar-
quablement Jouée.. Jean Toulout et Mme
Bartoier-Krauss sont merveilleux dans les
rôles de deux rentiers qui adorent leur
fils unique Leurs angoisses, leurs révol-
tes sont très bien Jouées. Mais nous de-
vons mentionner spécialement Toulout,
l'Interprète de «Trois masques . de «Ten-
dresse », qui a fait une création inoublia-
ble. Sa physionomie exprime tellement la
douleur et l'angoisse qu 'il faut avoir un
cœur de pierre pour ne pas être ému.
Le norsonnage du fils a été créé par Jean
Marchât avec beaucoun de talent. Dans
'e rôle de la petite femme rosse, Gaby
B: .set est excellente. « Le poignard ma-
lais » est un beau film qui fait honneur
à la cinématographie française.

AU THfi.YTRE. — Sous les verrous est
une excellente parodie, par les clowns
Laurel et Hardy, du film célèbre Blg Hou-
se, dont nous parlerons prochainement
ici. Ces deux acteurs américains, dont le
français est aussi drôle que pittoresque,
la mimique expressive et les tours admi-
rablement combinés, nous sont bien con-
nus et le succès qu'ils rencontrent chez
nous, dans leurs sketches et leurs imita-
tions, est Justifié autant que grand. Nous
laissons aux spectateurs la surprise de les
découvrir une fols de plus, dans les scè-
nes les mieux parodiées ; Us passeront en
leur amusante compagnie la plus gaie, la
plus saine des soirées, car rien n 'est meil-
leur pour la santé que de rire follement.
Ces acteurs-là sont sûrs d'avoir toujours
un public empressé et enthousiaste parce
que leurs trouvailles, leurs farces et leur
réel talent de mimes plaisent aux jeunes
et aux vieux , aux dames comme aux mes-
sieurs.

Un film original , Madame Satan, com-
plète le Joli programme de ce cinéma.

CHEZ BERNARD : Durand contre... Du-
rand , voici un film français — son nom
nous l'indique , du reste—. Joué avec es-
prit , avee espièglerie par le bon Roger
Tréville et la jolie Jeanne Helbllng, 11 est
alerte et amusant, drôle de la bonne ma-
nière, qui . est dépourvue de grosses et
inutiles plaisanteries. Ce film porte un
autre titre encore : Pardonnez aux fem-

mes. Voilà qu! est tout à fait bien : 1! '
faut de l'indulgence, de la patler. r _ sou-
riante, et un aimable bon vouloir _c la i
part des hommes ; c'est ainsi seulement
que les femmes se sentent comprises.
Aussi le verrons-nous en effet, au long
de cette amusante histoire, qui distrait
sans longueurs, qui plaît sans artifices et
sans extraordinaires péripéties. Les ac-
teurs et actrices qui se sont Joints à
Tréville et Helbllng complètent fort heu-
reusement une distribution choisie avec
soin ; tous contribuent à nous donner
tout ce qu 'ils possèdent en gaité et en-
train ; les décors de l'histoire sont agréa-
bles à l'œil et la musique se laisse écou-
ter avec plaisir ; ce sont là toutes cho-
ses à souligner et qui, dans une atmos-
phère bien française, plairont k chacun
sincèrement.

E5ev«c de la presse
A l'adresse des pacif istes

f rançais qui croient
l'Allemagne pacif ique

Figaro donne et commente des ex-
traits de journaux allemands que de-
vraient lire et méditer ceux des
Français qui louent l'Allemagne au
détriment de leur propre pays. Voi-
ci ces extraits :

Et les catholiques ?
La Gazette populaire de Cologne,

l'organe du Centre catholique , si en-
thousiaste des efforts des catholi-
ques français tombés dans le paci-
fisme , qui hier encore , faisait gran-
de fête au groupe démocrate-chré-
tien de l'« Aube », la « Gazette popu-
laire » n 'a pas, pour le Reich , les
mêmes idées que pour la France :
le militarisme lui semble une bonne
chose.

« Nous autres Allemands, nous
sommes, ainsi qu 'il est prouvé,
doués au point de vue militaire et,
dans notre façon d'envisager le sque-
lette , la chair et le sang d'une ar-
mée, nous sommes presque unani-
mes. Les flottements des années
1918-1919 ne sont pas en mesure de
mettre en danger ce caractère d'u-
nanimité. Les innombrables défail-
lances de l'armée au cours des in-
nombrables révolutions de certains
pays méridionaux nous sont incom-
préhensibles...

» Pour beaucoup d'entre nous, la
valeur de la Reichswehr réside
moins dans ce qu 'elle a de propre-
ment militaire que dans ce que si-
gnifie pour la vie civique l'éduca-
tion militaire. »

Nous attendons que nos catholi-
ques pacifistes expliquent cette
position.

Et la franc-maçonnerie ?
Une révélation assurément curieu-

se : la Volkstimme de Mannheim pu-
blie une circulaire confidentielle du
parti d'Hitler aux chefs de la sec-
tion badoise.

Qu'y trouve-t-on ?
« Nous tenons à faire savoir con-

fidentiellement que le chef du Cas-
que d'Acier est franc-maçon et que
les loges recomandent ouvertement
à leurs membres d'adhérer au Cas-
que d'acier. Il faut renoncer à dis-
cuter cela publiquement à cause du
« front » de Harzbourg. »

La circulaire en question porte
comme en-tête « Karlsruhe 26 Har-
tung. N. S. D. A. P. District Bade ;
Section 2 ;  Circulaire No 6. 1932. »

Tel est le dyptique : les feuilles
catholiques d'oulre-Rhin encoura-
gent la propagande pacifiste de cer-
tains catholiques français et à la
fois prêchent à leurs lecteurs alle-
mands les nécessités militaires ; en
France, la franc-maçonnerie est ger-
manophile et bolchévisante, tandis

qu'en Allemagne elle est «noyautée»
par les groupes revanchards. Voilà
les faits.

A la conf érence de Genève
Le Temps :

« D'une manière générale , on peut
dire que la journée d'hier a été bon-
ne pour la conférence et que l'ac-
tion de M. Tardieu a eu pour effet
d'apporter dans le débat toute la
clarté nécessaire. Le fait que la dé-
légation française et la délégation
britannique agissent parallèlement
et que c est la méthode recomman-
dée par la France que le ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne a proposée est d'une im-
fiortance cap itale. Comme toujours
orsejue la France et l'Angleterre

s'affirment d'accord , l'atmosp hère
s'est aussitôt éclaircie. On sait main-
tenant où l'on va et comment on
veut y aller. »

Quand l'impôt s'accroît
L'Ere nouvelle, M. Edouard Her-

riot :
« Mais, ce pays, ce pays qui ne

sait pas, suivant l'expression de M.
Chéron , pourquoi ne pas l'infor-
mer ? D'autant ,què la crise finan-
cière, cette fois , risquera de se su-
perposer à une crise économique
profonde. Dès maintenant , en cette
fin de février , nous émettons l'axio-
me suivant , en priant que l'on veuil-
le bien nous en donner acte. Dans
quel ques mois, nous nous trouve-
rons en face de ce dilemme : défla-
tion budgétaire ou inflation moné-
taire. Comment tous ceux qui tra-
vaillent (et nous entendons par là
les industriels ou les commerçants
aussi bien que les ouvriers ou les
paysans) refuseraient-ils d'écouter
ceux qui croient honnête de signa-
Iet un tel danger ? »

Cultes du dimanche 28 lévrier
CLOTURE .

DE LA SEMAINE DE LA FAMILLE

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MOREL.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
20 h. Temple du Bas. Conférence.

M. BARRELET.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. 'Ecole du dimanche.
(.( .LISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 ___.. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Cor. XV, 1-11. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. J. ROY, pasteur k Yverdon.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. Ue ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières : Culte supprimé.

DEUTSCHE KE- (>l t .  I I K K T E  OEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.80 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
(Kollekte fur Zentralkasse.)

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

(Kollekte fttr Zentralkasse.)
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégial e et Malàdière.
8 h. 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon.

11 h Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'oine faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, k 11 h.

EVANC .El.ISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Mlsslonsvortrag.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

' Chapelle Indépendante.
METHOD1STKN K I R C H E

Ebenezerkapelle , Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Dhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20 Uhr. Pamlllenabend.
Mittwoch , 15 Uhr. Missionsvereln.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Collège.

Serrières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et salnte.cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Réunion missionnaire.

M. KAEGI, de l'Angola.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangelisation.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evenlng service wlth address by

Rev. A. B. WINTER.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local do l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto dl Evangellzzazlone.

Slgnor F. GUARNERA.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 8 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence — 7 h. et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois sermon Rl lemandl  - 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et. sermon trançals. —
10 h Grand messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d' < _  livre : 6 h. Messe basse et
communion â la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.

j»»""* _^ s~~""̂ c*") ^% s*i ___ ^^ _̂__________ l ! _^ ,̂t̂ IKa''̂ i-_ _
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HOTEL OU VIGNOBLE-PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe Rémy Ventura

Mme Cordoba, chanteuse
Coco, perroquet savant
PROGRAMME DE FAMILLE 

ZOFINGUE
jouera à Neuchâtel

HYMÉNÉE
de N. GOGOL

et une

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

Réduction générale sur le prix des places
Location chez Fœtisch, dès le lundi 29 février
Trams à la sortie dans toutes les directions

et Ecluse-Plan.
Pour Valangin (minimum 10. personnes) ' ' ¦ • • '

Société de chant « l'Echo du Sapin»
CASINO DE LA ROTONDE

Dimanche 28 février 1932, dès 14 h. 30

Inauguration de ia bannière
de la Société

Dès 20 h. SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE RAMSEYER <6 musiciens)—————<_ _ __ »«•

! 

Cours de danse I
Un cours de printemps (denx leçons par se- flft
maine) commencera les premiers jour s de mars !g
Renseignements et inscriptions à ||

¦'INSTITUT RICHÈME 1
8, rue du Pommier — Téléphone 8.20 M.

_f ®WWWW*WWWv&®WW®W^P$&W'W

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Amb-ihl.

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

J** Tous le» jours
à toute heure, rrnommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

' — - -¦—- — ¦- - —¦—* -_ ¦

Garé-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les Jours

Spécialités de fa saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich , propr.

'_i<i__ B__iH_ iHW_i _< _i_iitJ _i_ii_ _iwisMUMWKin9HiNi_ _i_iiMiiuijyai_l

Caîé Lacustre - Colombier
A l'occasion du ler mars, LUNDI SOIR dès 20 heures

Restaurant de la dare du Vauseyon
SAMEDI 27 FÉVRIER , dès 20 h. 15

Soirée familière
organisée par la Société mutuelle féminine (Italiana)
avec le concours de la société littéraire l'« Odéon »
PERMISSION TARDIVE — Orchestre « Dédé »

Se recommande : la société

__ !___-_ _ <_ .-_. ;_ "«_ _ .  an IE _!!_ _ >© __ _ _ _ _  _b_____ _n__.Maa.M_
__

- _ _ _- _ _ - fte 2g février dès 14 h.

dans tes é*a_»iïssem .» _ _ *_! _ "- <•'ess ou s:

HOTEL BELLEVUE , AUVERNIER
Orchestre Madrino (5 musiciens) . Voir grande annonce

CAFÉ LÏCÛSTRË - COLOMBIER
ORCHESTRE . FLORITA »

CAFÉ ÛE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre Band-Minon-Jazz

HôTEL DE u_ $*mm • nmimim
Orchestre THE JAZZ SINGER

>s__a_ c:iaaRi_Br_>__i; 'M_ i_nt'i '_ rH-;;>j i_ iii__ inL- ...'___ H - ___y ri__ a__ __Riii__ _ i__

HOTEL
DU CHEVAL BLANC

SAINT - BLAISE

POISSONS DU LAC
• TOUS LES SAMEDIS :

TRIPES
Grande et petite salles
pour noces et sociétés

Se recommande:
F. FETSCHERIN,

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur (iiitkn. cht.

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

TRIPES
Se recommande:

Mme HAEMMERLI.

iiOP
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

ÏSrande salie de la Rotonde 1
A l'occasion de la

1 FÊTE DU 1er MARS 1
mardi après-midi et soir | ,

ï Thé dansant I
i Soirée dansante I
H ENTRÉE LIBRE |

MAISON DU PEULE, Samedi 27 février
Hffii!H@ SOlf^û gyninasti
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MATCH CONCOURS AUX ENGINS
Berne contre Neuchâtel

BAL JUSQU'A 4 HEURES — Invitation cordiale

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Samedi 27 février , de 20 h. à 4 h. du matin

Soirée dansante
organisée par l'ORCHESTRE _ MADRINO _•

_!&• Autocar à la sortie - _*C 

Restaurant du Cardinal
Samedi, dimanche ct mardi ler mars

CONCERTS
par MM. Buhler de Berne, accordéonistes

et les Jodlers Amstein de Bâle
Se recommande : L. . T_KER.

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : __. __KMJ_L J__f J _i

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du journa l € Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.
12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 13 h., 19 h et 22 h.
05, Météo. 16 h. 31 et 19 h. 0l', Concert.
18 h.. Librairie. 20 h ., Soirée rollolse. 20
h. 50, Orchestre.

Munster : 13 h. 10, Le Joyeux samedi.
15 h. 30, Accordéon. 16 h.. Musique d'o-
pérettes. 18 h. 30, Musique récréative. 19
h. 10. Reportage d'un musée de Vienne.
20 h., Concert symphonique. 22 h. 10,
Conférence.

Munich : 16 h. 50, Concert. 20 h., Opé-
rette. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée gale. 23 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 20, Orchestre. 19 _ __ ,. 45,
Chants. 21 h., Pièce. 22 h. 05, Concert.

Londres (programme national) : 14-h..
Orchestre. 17 h . 45, Orgue. 19 h. 30, Réci-
tai. 20 h. 30, Comédies musicales. 21 h.,
Vaudeville. 22 h. 40, Fanfare.

Vienne : 17 h., Opérettes. 19 h. 40, Or-
chestre. 22 h., Concert.

Paris : 10 h. et 18 _., Concert. 20 h.
et 20 h. 10, Causeries. 21 h., Lectures.
21 h. 40, Chronique 21 h. 45, Radio-Con-
cert.

Milan : 12 h. 30 et 21 h., Concert. 13
h., Orchestre. 19 h.. 05, Musique variée.
20 h. 15, Musique brillante.

Rome : 12 h 45 et 17 h. 30, Chant. 17
h. 45, Orchestre. 21 h., Théâtre.

Emissions de dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h.,

Musique. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40, Con-
cert. 14 h., Reportage touristique. 18 h.
30, Conférence. 20 h., Orchestre. 21 h . 05,
« Pritiof » de Max Bru ch.

MUnster : 11 h. 15, Reportage et Audi-
tion musicale. 12 h. 30 et 13 h. 10, Or-
chestre. 15 h.. Musique populaire. 15 h.
35, Lectures. 16 h. 05, Valses. 17 h., Mu-
sique. 18 h 30, Echecs. 19 h., Orgue. 19
h. 30, Conférence. 20 h., Musique popu-
laire. 21 h., Orchestre.

Munich : 16 h. 20 et 22 h. 45, Concert.
19 h., Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Orchestre.
Berlin : 16 h. 15, Opéra d'Offenbach .

18 h. 40, Récital. 20 h.. Musique. 22 h!
30, Concert

Londres (programme national) : 16 h.,
Orchestre. 17 h. 15. Fanfare militaire. 18
h. 30, Piano. 22 h. 05, Quintette. 23 h. 30,
Epilogue.

Vieillie : 15 h. 30, Orchestre. 17 h. 50,
Trio. 19 h. 30, Chant. 20 h. 10, Opéra-
comique.

Paris : 10 h. 30, 12 h., 12 h. 30, 14 h.,
15 h., 16 h.. 20 h. et 23 h. 30, Concert.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20. Musl-
aue religieuse. 21 h. 45 et 22 h. 30, Or-
chestre.

Milan : 12 h. 30. Musique brillante. 16
h. et 20 h. 15, Orchestre. 19 h. 10, MusU
que variée. 21 h.. Opéra.

Rome : 12 h. 30, Chant. 17 h., Concert.
21 h., Opérette.

Emissions radiophoniques

névralgies, rhumatismes et goutte les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheler en toute ' confiance !
Dans toutes les pharmacies, fr 1.C0.

En cas de maux de tête,

Médecin de service lo dimanche :
Demander l'adresse au poste de police,

communale, téléphone No 18.

Pharmacie ouverte le dimanche :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche.

fffife i Belîevue^l
AUVERNIER
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AVIS
AUX AUTOMOBILISTES

Les soussignés portent à la con-
naissance de leur bonne et f idèle
clientèle, ainsi qu'aux automobilistes
en général, qu'ils ont repris, dès ce
jour , l 'exploitation du GARAGE DE
LA ROTONDE. Comme par le p assé,
ils s'eff orceront de leur donner toute
satisf action.

W. SEGESSEMANN ET FILS
Agence des automobiles MERCEDES

p our le canton

UNION
DE BANQUES SUISSES
Paiement du dividende

L'Assemblée générale des actionnaires , tenue
ce jour, a fixé à 5 % le dividende pour l'exercice
1931.

Ce dividende est payable à partir du 27 février
1932, à raison de

fr. 25_- par action
contre remise dn coupon No 20

des actions de l'Union de Banques Suisses,
sous déduction de 3 %

(droit de timbre fédéral sur les coupons)
soit fr. 24.25 net

CHEZ TOUS LES SIÈGES , SUCCURSALES
ET AGENCES DE

l'UNION DE BANQUES SUISSES
Les coupons doivent être accompagnés d'un

bordereau numérique.
En même temps qu'ils présenteront leurs cou-

pons à l'encaissement, MM. les actionnaires vou-
dront bien remettre à la banque les talons de leurs
actions, en échanjçe desquels ils recevront de
nouvelles feuilles de coupons. Ils sont priés de se
servir à cet effet de bordereaux spéciaux ' qui
pourront être obtenus aux guichets de tous nos
Sièges, succursales et agences.

Saint-Gall et Winterthour, le 26 février 1932.
LA DIRECTION.

UNIVERSITÉ
COMM ERCIALE.1 SAI_ T- «;._ M.
Le. programme pour le semestre d'été qui com-
mencera te 20 avril , sera envoyé gratuitement
à toute personne qui en fera la demande au
Secrétariat. J.H. 229 St.

Zwiebacks HILTP0LÎ2___I
yj ^_  .,>,- , ggç.WffljJÇjj^ '"" ; / ;t, . v'-; 'Vf :
M. Ë. MOttTHIER, épicerie rue du Seyon, Neuchâtel ,
M. Louis JUNOD. rue des Moulins, Netirhâtel ,
M. JACOT-DESCOMBES. à la « Goutte d'Or », Monruz.
• . . _• < . . A _•_!• _ . _ • ******** •_É_MM __WM_MMMN . . __ . _-•

Laboratoire dentaire
Spécialisé dans la pose

des appareils de prothèse
Dentiers caoutchouc fr. 70.—. Dentiers «Incassable»
fr. 90.—. Dentiers en aluminium extra-léger
fr. 90.—. Dentier avec palais acier inoxydable
fr. 120.—. Dentier partiel et complet en or depuis
fr. 100.—. Dentier partiel caoutchouc avec cro-
chets or depuis fr. 30.—.

Tous les dentiers sont
garantis une année sur facture

Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes
autres réparations 4 fr. — Réparations et dentiers
complets en un jour.

Matières de première qualité
Reçoit tous les jours et le dimanche sur rendez-vous

Maurice Ihtëbaud, Neuchâtel
MÉCANICIEN-DENTISTE

(Diplôme cantonal et autorisation du Conseil d'Etat)
RUE DU SEYON

(Entrée : rue Ancien Hôtel de Ville 2 ''•C)
Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins »

AVIS U I'1 ItLU
_Leg abonnés au téléphone qui change-

ront dc domicile au 24 jnin prochain ain-
si que tontes les personnes qui ont l'in-
tention de souscrire un abonnement au télé-
phone sont priés d'en informer, au plus
tôt la direction soussignée, afin que leur
adresse puisse encore figurer dan . le nou-
vel annuaire 1038-1933.

I,a Direction des Téléphones
de TVcnchAtel

T ŝ t̂» Z ^J> . __-J_ £<•__ __ If" _
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Section commerciale : Le 15 avril com- 1
mencent les nouveaux

fflllDÇ semés iriels , annuels
WUKS ou bisannuels

comprenant toutes les branches commer- g
cialcs ainsi que les langues modernes. |\

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide au bac-

calauréat commercial. ta

Cours par brancha sénarérs .  Prix modérés. U

Construit en Europe pour le. condi- ? .née «  ̂PHILIPS
* 

Cett _ garantit
ri * _ „. ** v _ coual lui assure un service de mise au pointbons de réception européennes. ct de dépannage rapide et impeccable.

PHILIPS RADIO
YUrLMOÎWENET T. & Cie, t , , _.- - , . „ . . _ , ,

Ur and'Itue 7, Neuchâtel. Lotz A . Fils, Croix dn Marche, Bas de la rne
_ _ _ _ _ _ - <_- r. _- _¦_.. »n Château, NeuchâtelDROZ P.. Coffrane. _ , . ._ _ _ _ . . „»__ .«_ »« _ ¦
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inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck-Arôme, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant  appréciées des deux f anciennes
marques. 'La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront.. .  vous aussi.

Une cure Uu
véritable lei ment

de raisin BB
se fait en toute saison

traitement des affections
du sang et de la peau

oour adulte» et enfants
l_ at. l i .  sèment

des Ferments de Kalsln .
S. A.. Neurhfel

Rue du Chûteau 9
Tel 1010

En vente dans toutes les
Pharmacies et auprès de
Etablissement è 6 fr fiO

e flacon de 1 litre

m No 6-50

?THE
fis planles eisÉPiiliii

RIIPPOUT
fortifie et maintient

la santé
En vente dans tontes les

pharmacies
Prix fr 1 .25 le paqnet

Etalage
pour vitrine de magasin aveo
rayons en. verre à vendre. —
Magasin Bassin 8.

i —__—¦i i i

! MAISON

Wodey - Suchards _*..
i Confiserie - Tea-rom

Cacao sucré
à 80 c. là livre

Chocolat militaire
\ à 1 fr. 10 la livre

Tous les prix el
toutes les qualités



Le f- orn_ar_e_ienf nippon
a changé d'objectif

Entre Changhaï et
Kouang-Ouan

CHANGHAÏ , 27 (Havas). — Le
duel d'artillerie sur Changhaï a pris
fin vers 7 heures. Par contre, l'ar-
tillerie nippone a ouvert un violent
bombardement sur Kouang-Ouan
pour préparer l'attaque de l'infante-
rie.
La résistance chinoise commencerait

à faiblir
Bien que les troupes chinoises tien-

nent toujours , on a l'impression qu 'el-
les commencent à faiblir et que si
elles ne peuvent consolider leurs li-
gnes, elles pourraient se voir con-
traintes à battre en retraite pour évi-
ter d'être cernées. Aucun transport
japonai s n'a encore débarque des
troupes jusqu'ici.

Hitler est fait bourgeois
_ta_@_ t de Cobourg

COBOURG, 26 (Wolff). — La pro-
position nationale-socialiste d'élire
ditler bourgeois d'honneur de Co-
bourg, a été acceptée par toutes les
voix nationales-socialistes el celle
du bourgmestre de la ville , membre
des « Casques d'acier ». Quatre mem-
bres de l'organisation « Noir-BIanc-
Rouge » se sont abstenus. Les socia-
listes ne participaient pas à la séan-
ce. Des manifestations bruyantes s'é-
tant produites dans les tribunes ré-
servées au public, celles-ci furent
évacuées.

-PARIS, 27 (Havas). — La com-
mission sénatoriale de l'armée a
adopté une motion , aux termes de
laquelle elle déclare approuver la
création d'un ministère unique de la
défense nationale et charge son pré-
sident de provoquer une réunion plé-
nière des trois commissions de la
marine, de l'armée et de l'air pour
entendre l'expose nécessaire du gou-
vernement sur ce très impoi"tant re-
maniement de toute l'organisation
dc la défense nationale.

Un nouvel attentat
ferroviaire

près de Marseille ?
MARSEILLE, 27 (Havas). — Un

attentat aurait été commis contre le
train partant de Marseille, vendredi
à 18 h. 45, et se dirigeant sur
Toulon.

Une traverse aurait été placée sur
le rail entre les stations de Cassis et
de la Ciota , occasionnant un retard
de 1 h. 30 m. dans le trafic des
trains.

Le gouvernement péruvien
démissionne à la suite d'une

révolte d'étudiants
LIMA, 27 (Havas) . — Les révoltes

d'étudiants continuent à Lima. La
répression , par la police, a causé de
nombreux blessés. Le ministère a
démissionné

Autour du ministère français
de la défense nationale

Le gênerai Ma a été
assassiné

I_a mort sanglante d'un
transfuge

SAIGON, 26 (Havas) . — On an-
nonce l'assassinat à Kharbine du fa-
meux général chinois Machanchan ,
qui avait passé aux Japonais après
leur avoir opposé une vive résistan-
ce, notamment à Tsitsikar.

La presse chinoise insinue que
cet assassinat serait l'œuvre des Ja-
ponais, le général s'étant opposé à
la nomination de l'ancien empereur
comme chef de la nouvelle Mand-
chourie.

BREYTENS (Transvaal), 26 (Ha-
vas). — La foudre esl tombée sur
une cabane dans laquelle se trou-
vaient onze indigènes. Tous ont péri
dans l'incendie qui suivit.

La foudre fait onze victimes
d'un coup, au Transvaal

Nouvelles suisses
Un hôtel détruit par un

incendie criminel
MOHLENEN (Oberland bernois),

26. — Un incendie a éclaté ce matin
à 5 h. 30, à l'hôtel des bains d'Heus-
trich. Le bâtiment central a été com-
plètement détruit. Seules les ailes
ont été sauvées. Les causes de l'in-
cendie n 'ont pas encore pu être éta-
blies, mais on suppose la malveil-
lance. L'hôtel était complètement in-
habité. L'établissement comptait 300
lits.

Un individu recherché
Condamné à Zurich , nn escroc est
attendu par les polices de Berlin

et de Vienne
ZURICH , 26. —¦ La cour d'assises

du canton de Zurich a condamné à
deux années de travaux forcés e^ à
l'expulsion à vie de Suisse, un escroc
du nom de Louis Crema, un repris
de justice dont les polices de Berlin
et de Vienne demandent l'extradi-
tion. Parmi les lésés se trouvent le
Crédit Suisse. Crema avait réussi, en
se donnant comme le secrétaire du
ministre Witheman , à se faire remet-
tre .par cet institu t 12,250 fr. Cette
somme lui avait été apportée à
l'hôtel Baur au Lac. Après en avoir
pris possession dans les salons de
l'hôtel, il déclara au messager de la
banque qu'il devait s'absenter un
instant pour consulter le ministre. Il
s'éloigna par un local attenant et
disparut sans laisser de traces. Une
tentative semblable à l'égard de la
Société de banque suisse échoua
grâce à la prudence du caissier.
Crema a déjà été jugé à Genève pour
un délit semblable.

On arrête des voleurs à tous
les carrefours de Bâle

BALE, 26. — On a arrêté un em-
ployé d'une maison d'expédition , qui
a détourné une somme de 3000 fr.,
deux individus, de 26 et 38 ans, en
possession d'une certaine quantité de
novocaïne, et plusieurs vendeurs
d'insignes de carnaval ont été dé-
noncés à la police pour avoir dé-
tourné l'argent provenant dc leurs
ventes.

Deux avions se rencontrent
en atterrissant à Bâle

BALE, 26. — Une collision s'est
produite à l'atterrissage dc deux
avions militaires qui faisaient  un vn]
d'exercice avec six autres avions, de
Dubendorf à Bâle. Les deux appa-
reils ont souffert mais il n'y _;pas
d'accident de personnes.

Prévenir,
mais prévenir à temps !

L'épidémie actuelle de grippe n'est
pas aussi violente que les précéden-
tes. Et pourtant , chacun désire s'en
préserver.

Il n'existe pas de moyen absolu-
ment sur contre la grippe. Mais le
meilleur , sans doute, consiste à lais-
ser fondre dans la bouche, toutes les
heures

1-2 natures de Formitrol
En vente dans toutes les pharma-

cies, à fr. 1.50 le tube. JH6832B

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Quatuor

Busch.
Rotonde : 20 h. 30. « Ss gflauslgs Hoch-

slg ».
Université : dès 9 h. VIme Journée d'é-

ducation.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Les bandits masqués de San
Francisco.

Chez Bernard r Durand contre... Durand .Apoll u : Le poignard mutai-
Palace : L'ensorcellement d Séville.
Théâtre : Sous les verrous .

VAL -DE-RUZ |
oo.w niscic .st . _

Un succès mérité
(Corr.) La grande soirée organisée

par l'orphelinal Borel avec le cou-
cours précieux de quelques amateurs,
au proiit Oes chômeurs , a connu, jeu-
di soir , un plein et entier succès. Un
a beaucoup admiré et goûté les nom-
breuses et charmantes productions
enfantines : Rondes, fables mimées,
déclamations, ont été données à la
perfection. La mimique et la diction
de cts jeunes aeLurs ont émerveillé
l' auditoire. On aurait voulu pouvoir
bisser chaque numéro.

Le quadrille français exécuté en
costume d' autrefois et avec beaucoup
de grâce par le p ensionnai des Fou-
gères fut un ravissement pour les
yeux.

Et si nous ajoutons que MM. Kae-
ser el Richter ont déclenché le fou-
rire par leurs productions diverses,
on comprendra que nous parl ions
d'un succès magnif iqu e et mérilé.

Les organisateurs de cette soirée
ont eu, en outre , l'heureuse surprise
de recevoir un gracieux envoi de vio-
lettes de Mlle Ulrich , de Neuchâtel.
ainsi qu 'une bonne provision de
mandarines de la maison Daglia , de
Cernier. Toutes ces bonnes volontés
unies permet t ron t  de verser sans dou-
te quatre billets de cent francs aux
fonds de secours nour les chômeurs
de la région. En leur nom , nous ex-
primons notre vive et sincère re-
connaissance à tous ceux , petits et
grands , qui ont contribué à ce beau
r-c. l lnl

AUX MONTAGNES
LES I» O, . T S - l> E - _ I \ ItT E L

Ciis éma sonore ct télévision
(Corr.) Parmi les orateurs les plus

populaires et les plus sympathiques
que le centre d'éducation populaire
nous fasse venir, figure, sans nul
doute , M. Henri Perret , administra-
teur du technicum du Locle. Aussi ,
la grande- salle de l'hôtel du Cerf
était archicomble, mercredi soir ,
pour entendre parler d' un sujet
scientifi que des plus actuels : « ciné-
ma sonore ct télévision ». Au moyen
de projections , l'orateur expliqua la
théorie du cinéma sonore, dès les
premières découvertes , enregistre-
ment par uisques, jusqu 'aux systèmes
les plus modernes, réalisés grâce à
la cellule photo-électrique et à la
lampe au néon. M. Perret profita de
l'occasion pour donner quelques
idées sur la télévisi on.

En seconde partie, le centre d'édu-
cation pooulaiï -p présenta le film
«La somme ou le tombeau des nii 1- j
lions ». En ces temps où tous les
espoirs sont tournés vers Genève, où
de foute part, on aspire à la paix,
il n 'est nas inutile que l'on projette
de tels films.
te nonantième anniversaire

cle notre doyenne
(Corr.) La doyenne de notre com-

mune , Mme Louis-Albert Perrin ,
épouse de l'ancien greffier , a fêté ,
entourée de ses parents , enfants,
petits-enfants et amis , son nonan-
tième anniversaire. Lorsque le chœur
mixte alla lui faire la surprise de
deux chants, il trouva une grand'
maman comblée de fleurs et toute
pleine de vie ; Mme Perrin est la
plus âgée , de plusieurs années , de
toutes les dames de la localité, tandis
qu 'avec le doyen des messieurs, il
y a au moins dix ans de différence.

Dn clou chasse l'autre ! Après la belle
partie jouée dimanche passé contre Etoile
de la Chaux-de-Fonds, Cantonal a fait
appel aux fameux Young Boys, de Berne,
qui seront, demain, les hôtes des Neu-
châtelois.

L'équlpa bernoise, qui fut déjà six fols
champion suisse, dont trois fols consé-
cutivement, est la seule, avec Bienne, qui
puisse encore inquiéter Grasshoppers,
pour le championnat suisse.

Rappelons que les Bernois, vainqueurs
de la « Coupe suisse » en 1930, sont arri-
vés cette année Jusqu 'aux quarts de fi-
nale et que, pour y parvenir, ils ont
triomphé de Victoria , d'Olten et de Fri-
bourg.

Citons parmi les résultats de cette sai-
son en championnat suisse, ligue natio-
nale, les matches nuls. 2 à 2, avec Grass-
hoppers et avec Carouge, de même que
leurs victoires sur Aarau, S à J , Etoile.
2 à 1, Blue Stars, 3 à 1, ct Old Boys, 2
à 0.

SI nos joueurs locaux veulent bien se
présenter sur le terrain avec le même
cran que dimanche dernier, la partie de
demain, promet d'être passionnante à
souhait. Elle attirera certainement tous
les amis de nos footballers locaux qui
méritent, plus que jamais, d'être encou-
ragés.

DANS Î.ES AUTRES SPOÏTTS
HOCKEY SUR GLACE. — Â Zu-

rich : Boston - Equipe combinée Zu-
rich et Suisse - Amérique.

HOCKEY SUR TERRE. — Lausan-
ne : Stade - Carou .e. — Zurich : Red
Sox - Young Fellows. — Zurich :
Grasshoppers - Zurich.

PATINAGE. — Zurich : Champion-
nat suisse de patinage artisti iue.

tes prestigieux Young Boys,
de Berne, joueront dimanche

à Neuchâtel

Le championnat suisse
En ligue nationale : Bâle doit , sans

trop de peine, avoir raison de Saint-
Gall, ainsi que Lugano de Nordstern ,
bien que ce dernier match soit dis-
puté à Berne. — Malgré son désir d'a-
méliorer son classement , Servette
succombera à Bienne. — L'issue du
match Aarau-Carouge est incertaine;
nous accordons pourtant un léger
avantage aux locaux.

En première ligu e : Le derby lau-
sannois ne permettra pas à Racing
d'inquiéter son rival local. — Mon-
they jouant à Soleure, n 'augmentera
pas son actif. — Stade a réalisé de
sérieux progrès, insuffisants cepen-
dant pour battre Fribourg chez lui.
— Dans le deuxième groupe, le lea-
der sera opposé au dernier classé ;
nous croyons à la victoire de Concor-
dia. — Lucerne aura demain pris la
place de son adversaire Oerlikon.

Pour la Coupe suisse : Le match
nul de Genève sera disputé à nou-
veau demain à Zurich. Young Fel-
lows, pas plus qu 'Urania d'ailleurs,
n 'a brillé au second tour du cham-
pionnat . Les Zuricois, parce que
jouant chez eux, l'emporteront vrai-
semblablement.

FOOTBALL

"""'TU! lll» ____________MgMMMM_______fc____W __ ______W

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

;? I Ce qu 'il f aut lire : *

KRALIK (R.) Histoire de Vien-
ne, depuis l'Empire romain
jusqu'à nos jours 6.60

LENOTRE (G.) Les derniers
Terroristes 4.40

SOULIfi (M.) Les procès célè-
bres de l'Espagne 4.—

MALO (H.) Thiers 1797-1877. 8.80
VINET (A.) Littérature et his-

toire suisses 10.—
DE TRA Z (R.) A la poursuite ï

du vent , roman 3.40 I
RAMUZ (C.-F.) Farlnet ou la

fausse monnaie, roman 7.— I
REYBAZ (J.) Le 1er Mysté-

rieux, souvenirs de guerre ;.!

.d'un légionnaire suisse . . . .  3.50 I
BUDRY (M.) Trois petits tours |

pour les Marionnettes (Les
Cahiers romands, 2me série, .
No 3) 4.— I

LEWIS (S.) Elmer Gantry .. 6,20 |

H 

Envoi â l'examen aux SS
personnes en compte gKgffl

avec la maison. ii&__ m___
______________ ..____! ' ___B_ _ _ _ _ _ _H__

Bourse de Neuchâtel du 26 fév.
Les ChiUres seuls indiquent ies prix tait* r

d — demande o rr offre
ACTIONS | 0BI.I_A. I0_3

_»_. ¦ _ _ _ _ _ — E-*»»v m . ?%__ _
e-rampt» suisse -.- • » 4 ..180/ 100.— d
Crédit Suisse. . 844.— « . «•«. t 'tt WH . .•« - °
Crédit FOPC I - 510— d • • 4... 189» f ~ d
Soc. <_ ._„,_ : 560.- d • • 4 . 8  100.16
__ Kei .l_ .ln 370.- d • » *'/• JBJ _ °- 50 °
ito.«i.codai:; 2435.- d !  ¦¦¦**«• •"» l

a. a
dEd. Dubied _ i 170.- o * *°",,8;n 95.— d

Ciment St-Si/lpir. 750.— o ' ocle . /'169a |;1 i1
Tnm. Ne.eh. -. 515.- d * «"'o ™' «— *
> " * pr:.' 510 - d * «V. 1B30 88.- d
.M_ _ _ ll _u _ _ ii _ *»'¦ 4V. 1930 99 - d

Ira. S»n_z Trav. 225 — d nSd.F_cH.5- o 104 50 d
Silla d. concer. ' J _ n' - cl ¦ Oubied 5 ¦ -, ¦> „ 95.— o
Ktaui «c __ ., ramw . ¦»<>/ _ 1899 100 - d
Efabi,Perrenoud. 4 HO _ d 'aus 4 * , 1931 115.- d4BU- ° uc - S»/, 19)3 85 ._ d

| • 4 ' - 1930 Q0._ o
Tara d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève du 26 fév.
Les chiltres seuls indiquent  les pria rait s
m = prix moyen entre offre el demande

d = demando o = offre
ACTIONS OBLIGAT IONS

Banq. Nat Suisse — ¦— 4 '/_ „ Féd. 1027 — •-
Escompte suiss 160.— 3% Rente suisse — -—
Crédit Suisse. . 650.— . 3 ., Oifl .ré 87-85
Soc. de Banque S. 575.— 3 ¦/, Dit. (éd. A. I!.- 96.37
Gén. él. Genève C. 335 — 14 »/_. Fài . 1030 . — ¦—
Franco-Suis. élec. 390.— d fliîm. pc0 Suiss. 500.— o

» » priv - 3 "/, Jouqne-Eclé. 440.—
Mot r Colcmbus 392.50 3'/. .„ Jura Sim. — ¦—
liai-Argent, clec 1*1.— 3» .'_, Gen. . U. 126.—
Royal D u t c h . .  298.— 4° A, Cmev. 1B99 s04-5°
Indus, genev. ça 610.- 3»,. Fri . 1903 433.50
Gaz Mar seille . . 368.— 7»/ » Belge. . . .  1100.—
Eaux lyon. rapit — •— 5»' _ V. Gen. 1019 — —
Mines Bor.ordon — 4 .o Lausanne. 
Totischarbonna . 235.— d . » „ Bolivia Ray 76.—
Trifall 17.50 'anuiio Savo. . . 51.75
Nestlé 509.50 U °_ Dh. Fran c . 2B
Caoutchouc S. fin. 14.75 ;' . _ , Ch. I. Maro: 1127.50 m
Allume. , suit). B — .— \ j ° < _,Par. . r . an . -

i B » « JrgenL céd. 56.—
Cf. t. d'Eg. 1903 -¦—

iliispj nobonsG ,'c, 260.—
i' i loiis c. non. 

Les bourses étrangères sont peu encou-
rageantes et l'on retombe lourdement
dans l'ornière de la baisse. Les valeurs
suédoises sont spécialement faibles: Kreu-
ger 154 (—13), Allumettes B 93 (—9),
17 actions en baisse, 9 en hausse et 6
sans changement. La Société de Banque
détache son coupon rie 7 % Fr. 33.95 net
et cote 573 ( 4-5), Ind. du Gaz 610 (+20),
Gaz de Marseille 368 (+ 13), Farts Sstlf
500 (+20). On baisse sur la Franco-Suisse
Electrique à 400 (—10) . Cûlumbus 390

(—8), Hispano E 216 (—4), Royal 299
(—3) 3 y_ Fédéraux A-K reviennent en
arrière à 96.25 (—75 c), 5 %  Japon 45%
'(—i è. -)  ' 7 'ij . B _ge monte encore de 5 fr .
à 1100. Serbe 68 ' . .+l </ , ) ,  4 </, Banque
Générale 960 (+10), Drac 4 }/, : 400 (+5).

Finance - Commerce ¦ fndtis.rie

Cours de
BANQUE ET TRDST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 473
Banque d'Escompte Suisse 163
Onlon de Banques Suisses 476
Société de Banque Suisse 570 ex
Crédit Suisse 648
Banque Fédérale S A 472
S. A Leu _ Co 478
Banque pour Entreprises Electr 642
Crédit Foncier Suisse 280
Motor-Columbus 387
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 615
Société Franco-Suisse Electi ord 400
I G fUr chemlsche Ontejnehm 520 d

Continentale Linoléum Union...  —¦—
Ste Suisse-Américaine d'EIect . A. 76

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Ballv S A 670
Brown Boveri & Co S A 182
Usines de la Lonsa 9"?
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mills Co 509
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco 40 d
Sté or industrie Chimique, Bâle 2600
Sté industrielle pr Schappe. Bftle 1000 d
Chimiques Sandoz. Bâle 3300
Ed Dubied & Co 8 A 170
S A J Perrenoud _ Co, Cernier 48ti d
S. A J .  Klaus , Locle 225 d
Ciment Portland. Bâle 750 o
Llkonla S. A.. Bàle 13U cl

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84
A E. G 31
Llcht & Kraft 265
Gesfûrel ,°4
Hispano Americana de Electrlcid 1140
Italo-Argentlna de Electrlcitad .. 160
Sldro priorité 59
Sevlllana de Electrlcldad —
Kreuger & Toll 157
Allumettes Suédoises B 94
Separator 
Royal Dutch 300
American Europ Securities ord. 46
Cle Expl Chem de Fer Orientaux 146
¦ I _______________¦ MU !¦— ¦¦¦ B ill II.HI__I I ___¦_¦_¦

Société de banque snlsse
La 60me assemblée générale ordinaire

du 25 février tenue sous la présidence
de M. Max Staehelin, et k laquelle ont
pris nart 59 actionnaires rep- ' *ant
158,986 actions, a approuvé le rapport
annuel ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1931 et a donné décharge k l'admi-
nistration. Elle a décidé, après allocation
de 600 000 fr. à la fondation « Caisse de
pension do la Société de banque suisse » ,
de fixer le dividende k 7 _ et de repor-
ter 1,523,103 fr . 49 k nouveau .

A la Banque nationale sut _ e
A la demande de la Reichsbank, la

Banque nationale suisse s'est déclarée
prête, jusqu 'à nouvel avis, à changer
pour des montants limités les billets de
banque du Reich provenant du trafic
touristique, k l'exclusion de ceux de 1000
marks. Le change a Heu exclusivement
au siège de la Banque nationale k Zu-
rich , au cours du Jour lequel est actuel-
lement de 121.

Enenrie électrique Rliflne-Jnra
La production totale des usines de la

société povir 1931 est en diminution de
5 à 6 % environ sur 1930.

Comm . pour les années précédentes,
la société, dont la période d'installation
n'a été terminée qu 'avec l'exercice 1931
servira un Intérê t Intercalaire aux ac-
tions « B » de 6 _, le reste des bénéfi-
ces étant employé aux amortissements.
Trust des aciéries réunies, Dusseldorf

(Verelnlgte Stnhiwerke)
Cette société accuse, pour 1931, un bé-

néfice brut de 151 millions contre 262 en
1930. Au lieu d'un bénéfice net de 35
millions, les com,otes font ressortir une
perte de 19 millions environ, couverte
par un prélèvement sur les réserves.

Abaissement dn prix du cuivre
La Copper exportera a ramené le prix

du métal clf ports européens de 6,625 à
6,375 cents la lb.
_>_^_«_<_^_^_ >_i_«i_^_^__^_^_^_^M_V5îî
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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26 fév. — Le ciel s'éclaircit complète-
ment pendant la matinée.

27 février , 7 h. 30
Temp. : —3.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Févnei 42 23 '<_ I <!5 _16 _ 17

mm
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730 Zr ;

725 ~

720 ĵ—

715 fj-
710 —

705 ~_
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Niveau du lac : 27 février , 428.83

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 février , à 7 h . 10

S g Observations . _,.„
|| 

.ailes aux gares «J* IfcMPS £1 l/ENl

280 Bâle — 2 Neige Calme
543 Berne .... — 4 Nuageux *537 Coire — 3 Couvert »

1543 Davos —11 » Bise
632 Fribourg .. — 6 » »
394 Genève ... — 1 Nuageux Calme
475 Glaris .... — 4 Couvert »

1109 Gftschenen — 6 Neige »
566 Interlaken — 3 Nébuleux »
995 Ch -de-Fds — 6 Couvert »
450 Lausanne . — 2 Nuageux »
208 Locarno .. -f- 1 Couvert »
276 Lugano ... 0 » »
439 Lucerne . — 4 » .
398 Montreux . — 1 » »
46_ Neuchâte l  — 1 » _
505 Ragaz ... — 2 » >
672 St-Gnll  .. — 4 Neige >

1847 Si Morltz . —11 Couvert i
407 a c h n f f h"  . — 2 Neige »
537 Sierr. . . .  — 3 Qq. nnag. Bise
562 I'houne ... — 3 Couvert Calme
389 Vevey — 3 » Bise
410 Zurich — 4 Neige C:_ rn_

MALTE, 26 (Havas). — Deux hy-
dravions attachés au navire porte-
avions « Courafieous » sont entrés en
collision ct sont tombés à la mer,
au larRe de Malte. Les deux pilotes
ont été tués.

Collision d'hydravions
en Méditerranée

Deux morts

de la monarchie
Il s'est réconcilié avec lea Bourbon

d'Autriche
MADRID, 27 (Havas). — L'ex-roi

d'Espagne et le prince Charles de
Bourbon d'Autriche et d'Esté parais-
sent s'accorder pour organiser une
propagande en vue d'une restauration
possible du trône d'Espagne. Tous
deux ont lancé un manifeste.

Dans le sien, l'ex-roi d'Espagne se
déclare dans l'obligation de rompre
le silence qu 'il observait jusq u 'ici,
parce qu 'il considère que son pays
est dans l'anarchie. Il lance un vi-
brant appel à tous les Espagnols
pour qu'ils viennent se grouper sous
son drapeau. Il ajoute enfin qu 'il
accepte son oncle Charles de Bour-
bon d'Autriche comme chef de fa-
mille.

II propose que les Espagnols fi-
dèles à la monarchie forment un
gouvernement provisoire qui con-
voquera les Cortès pour donner à
l'Espagne une nouvelle consti tut ion.

Il termine en déclarant que la ré-
publique n 'est pas viable et qu 'elle
doit êlre renversée.

Le manifeste de Charles tle Bour-
bon exprime les mêmes idées. Il
considère que la const i tut ion actuel-
le est contraire à toutes les asp ira-
tions uu peuple. Il demande la dé-
centralisation , qui permet aux pro-
vinces de conserver leurs caracté-
ristiques.

Alphonse XIII lance
un appel aux Espagnols

pour le rétablissement

DéPêCHES DE S HEURES CHRONIQ UE RéGIONALE
VAL- DE-TRAVERS

LES VEKKI __ K __ S
Electricité

(Corr.) Avant le ler janvier 1932,
ceux qui traversaient notre village ,
la huil  tombée , étaient surpris de le
voir si généreusement éclairé; non
seulement les lampes publiques don-
naient leur pleine clarté , mais aux
façades des maisons c'étaient par-
tout des carreaux de lumière... l'é-
lectricité se vendait  à forfai t  ! De-
puis le ler janvier , vente au comp-
teur , nouveaux tarifs : les interrup-
teurs restent « fermés », bien des fa-
çades demeurent sombres et , sou-
vent , dans l'obscurité des chambres ,
clans la nuit  des corridors , on n 'a-
vance qu 'à tâtons , au risque de se
cogner rudement... C'est presque la
grève de la lumière et l'on voit , pa-
rait-il , certains amis du bon vieux
lemps «le soir , à la chandelle , de-
visant... » en cherchant les mou-
chettes...

Le Conseil communal s'est ému de
la crainte qu 'insp irent les nouveaux
tarifs en vigueur et de «la d iminu-
tion inquiélan l e  de la consommation
d'énergie électrique ». Il vient d' en-
voyer à toutes les familles une cir-
culaire doucement ironique et p lei-
ne d'à propos pour renseigner les
abonnés et les rassurer quant au
nouveau système de vente; en voici
quel ques lignes :

« ... le nouveau régime de vente a
fait naître une méfiance injustifiée
auprès de nombreux consomma-
teurs. En effet , certaines personnes,
craignant une augmentation trop
sensible de leur compte, supprimè-
rent totalement l'éclairage électri-
que de certaines pièces de leurs ap-
partements (p lus spécialement des
corridors et des cuisines) ou, rétro-
gradant  de plusieurs décennies , re-
v iennen t  aux rusti ques lampions ,
voire même à la primitive et, peut-
on ajouter , onéreuse chandelle , puis-
que l'éclairage fourni  par celte der-
nière revient à 4 centimes à l'heure,
alors que, pendant  le même temps,
une lampe de 15 watts donne , au
tarif haut , pour 1 centime , un éclai-
rage plus intense , propre et hygié-
nicrue. _•

Puis la circulaire du Conseil
communal donne une petite leçon
d'électricité et de calcul sur le ki-
lowatt et sur la consommation des
lampes et des appareils. Cet exposé
très clair (avec tant  de lumière, en
peul-il être autrement ?) convaincra
les administrés  que lampes à pétrole
et chandelles doivent être réservées
oour le temps des pannes ; que le
fer de 400 watts brulani  deux heu-
res et demie pour 15 centimes ne
neut décemment céder sa place à
l'anti que fer à charbon et que la

bouilloire électrique doit retrouver
« une partie de la faveur dont elle
a si abondamment joui sous l'an-
cien régime ».

Cette circulaire est dictée par le
bon sens même et , si nous l avons
longuement résumée , c'est qu 'elle
vient opportunément  rendre aux es-
prits c ra in t i f s  la conf iance néces-
saire au bon équilibre de notre ser-
vice électrique.

VIGNOBLE )
BII:.\M:

Coiiuncncciucul «l'incendie
Jeudi , à 13 h. 30, un incendie s'est

déclaré au premier étage de la fa-
brique de registres à la rue du Con-
trôle , dans un atelier où l'on s'occu-
pe du brtmzage. Pour effectuer ce
travail , on emploie le gaz. Or, la
flamme atteigni t  une mince plaque de
celluloïd qui prit feu en explosant.

L'incendie ne tarda pas à se pro-
pager à toute la pièce. Toutefois, grâ-
ce à la prompte intervention d'ou-
vriers, le feu fui bientôt étouffé au
moyen d'extincteurs. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

« OKI I' I l  !•' _
COIt .14»\ l . l . - . _  IIE

la soirée «le l'Espérance
(Corr.) Arrivant bonne dernière

des sociétés locales, notre fanfare a
retrouvé , dimanche ct lundi der-
niers , la foule de ses amis qui ac-
court à ses soirées. Telles les récen-
tes séances du chœur d'hommes,
celles de l' « Espérance » étaien t  un
moyen d'apprécier les possibilités
de la société. C'est ainsi que nous
avons pu faire le point de 1 état mu-
sical de nos musiciens, au cours de
quatre .morceaux dont nous retien-
drons spécialement l' «Ouverture sla-
ve» (Kubâ t )  dont les d i f f i cu l t é s  fu-
rent surmontées sans défail lance par
une société bien en main  de son di-
recteur , M. A. Sciboz. L'ouverture
d'« Egmont » (Beethoven) terminait
la partie musicale. Si le rendement
de ce morceau était a t t énué  par
l'absence des parties de hautbois ,
flûtes et c lar inet tes , l'effet  resta ce-
pendant  d'une très bonne exécution ,
renforcée par de solides parties de
timbales en tendues  pour la premiè-
re fois dans un concert de l'« Espé-
rance », qui vient  de s'enrichir ain-
si d'un élément très intéressant.

« Les joies du foyer », une désopi-
lante comédie de Maurice Henne-
quin. remplissait à elle seule la par-
tie théâtrale. Elle fut très bien jouée
nar la compagnie d' acteurs et d'ac-
trices sur lesquels l'« Espérance »
peut toujours comnter el qui Sut
prêter à cette comédie toute la lé-
gèreté nécessaire pour qu'on puisse
bien rire. t ., 

^
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(1-0, 4-1, 3-0)
En souhaitant , dans notre dernier

ccmple-renuu une prochaine victoi-
re neuchâteloise , nous ne pensions
pas qu elle se produirait huit jours
plus lard déjà.

Rarement succès ne fut si mérité ;
il esl dû à l' extrême mobilité des
joueur s de Young Sprinters , à ses
avanls surtout  qui prirent souvent à
défaut  la défense adverse.

lre partie. — D' emblée Young
Sprinters fait preu\ _ d' une nette su-
périorité , qui ira s'accenluanl. En-
couragés par un public nombreux et
enthousiaste , les locaux marquent
bientôt  leur premier  bui , par le ceu-
Ire-avanl , alors que le gardien avait
quitté son poste.

2me partie. — Au début tout au
moins la pression neuchâteloise aug-
mente el Cat tani , à la 3me minute
déjà , obtient un second but ; pour
ne pas rester en arrière , les deux
autres avants à leur tour trompent la
vigilanc e du gardien lausannois ; on
en est à 4 à 0 ; un but pleinement
mérité vient récom .enscr k's efforts
des visiteurs el c'est 4 à t.

La 3m. partie débute à l'avantage
de Young Sprinters et bientôt le sco-
re est tle 5 à 1. on sa faveur. Nulle-
ment  fat i gués par le gros ef f nr t  four-
ni it isnu 'iH. les Npti '-h '* . f in is  conti-
nuen t  à assiéaer les buts  adverses :
ils réussissent deux fois encore à
mar . uer. alors rute les 7, .- .. cannois ,
maître un travail fort mér itoire , n 'a-
ni "Hnrp rnnt  nf 1 . le score.

r.fl ' e _ renii '''r. victoire sera ac-
"lipîllie avec s n t i ^ f a r l i n n  dans les
TiiJ'PitX Sportifs it""f vi *ii p|f .îs ; le
•iot .. . v sur cL'T'P n bip . n .ir l -mptit
"nnni 'K les fnv eurs du ."' .in dp no-
trp  v î l lp .  nu* iît,r .ivorn t'i W .nnt ' . CU
nlus f'n "' .î .r d'7 naf i f in  < _ » ce!"' d'as-
sister à des matches vraiment inté-
ressants.

A la patinoire de Neuchâtel
Young'Spflftkrs

bat Lausanne 7 à _

contre Stade Lausanne B
Demain dimanche, k 10 heures 30, sur

le terrain des Charmettes, l'équipe pre-
mière des Young Sprinters rencontrera
celle du Stade Lausanne B dans un match
comptant pour le second tour du cham-
pionnat suisse.

On se souvient qu'au premier tour, à
Lausanne, les Neuchâtelois triomphèrent
de leurs adversaires de demain par 1 k 0,
après une partie magnifique.

Actuellement, ces deux équipes sont en
tête du classement avec le même nombre
de points, ce qui augmentera de beau-
coup l'Intérêt de la partie. C'est certaine-
ment devant de nombreux amateurs de
hockey, que les Neuchâtelois s'aligneront
dans la fou .' . 1'"' , suivante : Burgat ;
Mpire. Imhof f : Thomson, van Lennep,
Uhler ; Seidel , de Coulon, Cochrane, E. et
A Billeter.

HOCKEY SUR TERRE
__ . -C. Young Sprinters,

Neuchâtel,



| SALLES DE LA ROTONDE |
i|i Mercredi et jeudi 2 et 3 mars -1932 M

| Vente au profit de la I
I Maison det Amies de la Jeune Fille J
$ Mercredi : de 15 ô 18 heure». Entrée libre, EXPOSITION. Thé. Buffet. ||§

» Jeudi : dès 10 h. Ouverture de la vente. — Buffet. iss
M dès 13 b. Café noir. (@

\M dès 14 h. ATTRACTIONS diverses. — Musique. 
^_ S> dès 15 h. Thé, pâtisserie. — Orchestre. <5<5

;§3 dès 19 h. SOUPER el Thé. — Pâtisserie. (SU
j ® [ de 20 à 22 h. Continuation de la vente. — Soirée récréative. U§»
@| Pour les soupers, prière de s'inscrire à la papeterie de Mme Sandoz- ÊW

! BSJ Mollet, jusqu'à mercredi à 14 heures et dès 14 heures à la Rotonde, à £|K
.̂ 

la caisse du 
buffet. 5̂

! gi Les objets destinés à la vente seront reçus avec grande reconnaissance ps
1 ®j par les dames du comité et le mercredi depuis 9 heures à la Rotonde. ®)

' _ - L ____ _ -J^-_r _ - ,- - -

,̂ -̂- - -l--_ ^̂ §1

Ce soir et jusqu'au lundi 29 février , à 20 h. 15 précises. Dimanche matinée dès 14 h.: Un grand roman policier formidable ;

H Les bandits masqués de San-Francisco M
H Un grand drame détective d'une rare puissance, d'un intérêt palpitant et aux péripéties passionnantes qui laisse les spectateurs

i S haletants. - Au prochain programme :. Lon CHANEY dans a TONNERRE • '

A remettre à Neuchâtel
bon commerce d'alimentation générale
Affaire saine , long bail. — Chiffre d'affaires prouvé.
Conviendrait à personne sachant cuire. — Offres sous
chiffres OF. 9107 N. â Orell Fiissli-Annonccs, Neuchâtel.

qui vous allait si ... voua rendrait ridicule ..tandis que voue et ejbien quand vous el vous le portiez en» élégant avee un cha-étlei enfant. cor», peau de votre taille.

S|f <_?_? /?. _?/?. <_ ?.. . . _, *WM i

Z<? /-&//&c/<sùrj D/&/.... |[fl

"f * "̂  _5  ̂ I
l .. _U'on employait ..est un non __> _» „qul deu_..ude unavec la lampe de aujourd'hui aveo réflecteur de large Sj faible intenaité. une lampe d'inten- diamètre envelop-slté moyenne. pant bien la lampe.

|flm_9 _D ___ Y _Q__ ÔÏE* M -̂^'l Du vendredi 20 février i :¦'
__ __ _ ____ * **-J»**'j__ -̂« _C-g ?"¦*_ %£¦ JM a" ieu(ii 3 mars H |

||| fb| Dimanche SS, Inndi 80, mardi ler mars, matinée à 15 h. .»- 1
KgS Dès ce soir : UN NOUVEAU SUCCÈS ! Un drame puissant ! palpî- B
|il " tant! admirablement joué et réalisé avec Gina MANES, et Jean S
f ŝiH TOULOUT, que vous avez admirés tous dans la « Tendresse > „- _

H L'ensorcellement de Séville H
Wk'Z film entièrement parlé et ebanté en français É| : '
f̂e|! Qui ne 

connaît pas Séville 1 
La 

douceur d'y vivre ! Ses passions
|@&g d'amour I Mais c'est aussi dans l'atmosphère de Séville, surchargée . . 

^fl] de soleil et de parfums, que fleurissent toute l'année les œillets t^ "° '
ff|J_f rouges du désespoir et de la mort...

|g Ses romances... Ses tangos... Ses airs langoureux... Son ambiance...
gi Tout est bien compris dans ce film pour passer une agréable soirée... f- _ _

__^̂ lf_ _ _!̂ ^̂ _l Retenez vos billets à l'avance de 15 â 18 h. pp|(£ . . j  ̂Wg \

l|| SAMEDI 27 FÉVRIER ||

g D E U H S i R JOUR g
I 8 de notre 1

I IIIIHH

II Mesdames, Messieurs, il
il Sachez p rof iter de cette RÉELLE j
il OCCA SION. Pièces de 11
I lingerie dépareillées 11
llli p our dames, messieurs et enf ants, \
Jl sont of f ertes 11
I 'M ¦» ¦¦ ¦ Hl1 à iffli _n__piv 1|l| __ ! wii priJt ij

' ; uitinnmtmiiiiitMmtmiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniii tmimimiiimimm

li /PtOAi !fTr-r n c i A  NOUVEAUTE II

H ___£* __§__&_ /^K Aujourdlhul samedi, et sa

i Î ^̂ Î Î̂ ^P 
! <'' . ______ _! efe no^ ire venie <ff «fc fl / fia 1!. 'f^̂ .̂ S.Î ^̂ Sr da pou" vec ïO /c rabais I

§ 1_8B______ __-M__ -  ̂ H Q BR - iVfî Dnccûlûi1 i2_*^^__M ** UUV U* NUddCSCl

1 Profite! de nos séries j
POUR DAMES : POUR MESSIEURS :

j un lot de souliers noir, beige, C 
______ 

„n iot de Richelieu noir, Q QW H
I brun clair . . . . . .  . «*««* _. brun e, vernig _ / _ _ _ _  W.QVi M

I bJu v̂etr
1
.
161

:
8 f".

0?": 7.80 « lot d. rieh - II«, noir. | |M jU , . . . brun cl vernis B |,«a £îaIS» un lot de souliers en brun, f f l i ï
ml vernis, dai m noir , ft-Colloté., A fl(ft un Iot de souliers de sport I fi OA $H
WJÊ brides ct Richelieu . . . .  WiOU cuir chromé noir . . .  H W J «* __ y|

Pantoufles 1.2S, 1.90, 2.90 Richelieu caoutchouc 6.80 I
g Souliers pour fillettes 7.S0 Souliers sport, 27-35, 12.80 H

louchons

vfi/
Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

I I I-MMéM IU ' II I I H H ___> HMT

(

PANTALONS
soie milanaise à 1.90 net
Excellentes combinai-
sons depnis 2.90, chez
Guye-Prêtre, Sl-Honoré

Fromage salé
tout gras

Pain da 7-10 Kg. _ 2 tr 60.
Petit pain de 4 kg k 2 lr 10
'/, gras, pain de 6-16 kg. 1 .60.

Se recommande : J . Scheî-
bert-CahenzIl . fromages, Kalt-
hninn (Saint-Gall)

À vend ru un beau

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

Pour cause de départ , à ven-
dre

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

DIMANCHE 
 ̂

FÉVRIER TEMPLE DU BAS
Avec le pèlerinage protestant

de Marseille à Damas
Conférence avec projections de M. H. BARRELET,

pasteur à Travers
COLLECTE EN FAVEUR DU FONDS DE PAROISSE

PARENTS ! Adressez-vous au
Cabinet d'orientation professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

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

Téléphone 11.82

Grande Saite de Peseux
SAMEDI 27 FÉVRIER 1932

Représentation théâtrale
organisée par les sociétés catholiques de Colombie^
Portes : 20 heures * Rideau : 20 h: '3 ..

POLYEUCTE
Tragédie en cinq actes de Pierre Corneille

Décors de Gaston Faravel , costumes de Jean Morax,
du théâtre du Jorat

Prix des places : Premières, fr. 1.50 ; deuxièmes, fr. 1.—
Location au magasin Zimmermann, Peseux, dès le lundi

22 février, et à l'entrée de la salle

I M. Chr. SCH WEIZER a le plaisir d'annoncer à sa g
I f idèle clientèle ie RETOUR de

I / 'Orchestr%^J£9 1

I au Caf é  du Théâtre le I er mars 1
Se recommande : Chr. SCHWEIZER.

Des meubles de choix
aux prix les plus avantageux

Demandez la chambre à coucher en bouleau
poli en vente chez G. Lavanchy, Orangerie 4
2 lits i n 0_ _ m .va
2 tables  He nui t  f fôgj T«î _filÔ|
1 armoire à glace 3 corps \ S H ». S__. _W_ 3 im a
1 coiffeuse ' """ W B^WB

1 Chayffage œuf rai SI Vaucher & jMgier f rèrei 8
I léléptione 63 FLEURlErt |
I Téléphone 7*2.OU PESEUX 

^
I ATELIER DE NECAM1QUE C3 . VIVOT I
1 4  Devis gratuit - Références 13

Rôti - Cuissot - Cy var
â fr. 125 le demi-kilo

à fr. i.— le demi-kilo
Boucherie-Charcuterie

eERfiliR̂ H&fHEiP PII ̂f__.i__i%l _B _i _- l_3>7Ë%llHB§\ f E tlk _7
Rue du Seyon • Rue des MIougËns

wmmmmmmmusmmmsMmimmssm&isBBmamBsaBmmBmmmsmm

Magasin de beurre et fremage R.-A. Sfoizer
rue du Trésor

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

fr. 1.05 les 200 grammes fr. 1.30 les 250 grammes
Beurre frais du pays, qualité l a  fr. 2.40 le M kg.

I 

PROCHAINEMENT |

Grande vente de mobilier !
de l'Hôte! des Bains 1

à Yverdon !
Chambres à coucher, lits, meubles divers, tapis. Il

lingerie, argenterie, vaisselle, palmiers M

Dltérleurement, des annonces indiqueront la date exac- Ij
te de la mise, ainsi que les Jours où l'on pourra visiter. R|

A vendre journellement de 200 à 400 litres de lait.
Ecrire sous chiffres L. 3080 J. aux Annonces-Suisses
S. A- Ncucliâtel . JH3080.1

I Byvez Res Thés fins s g
«Tamis GirS » mm : wMG Î I

Ceylan extra (paquet rouge), Fr, 1.80 |Darjeellng supérieur (paquet blanc), Pr. 1.50 I
EN VENTE DANS LES ÉPICERIES I

^^ -_ ___B____ _n___aq__- _ i i Mi _ __¦ _ ¦_—_ I ' M'II 111 I I H I I I I H I I _ MIIIII I I  w*sm\maaaamam *

ES - . - - ¦—*-•¦« " HT . <jBM__8-_ ""»-̂ :la-M:f,,ll--,̂ tt""'-,' i>*iit__.B1ra 5_n ii>."M>ii>''<iif'>'iiis>i""ii!'"*i> !!i ¦•"" _ »>««¦"_ « .___ "«'i"i _ !»«"u_jMMu ¦1 i :::Hiiij!> 11 api ù Û m dj 3UI
H '¦imil'>i"..i'li- ''i'li. iii „»¦> . ill H' '¦•tlllH,iHlillwlll>.i<|llt>.mll,i_iillwirt. ¦

|| INSTITUTS - PENSIONNATS I

N «̂̂  ̂ECOLE MëMAGERê "
j ^̂ Ê̂Ê au Château de E-s.lêgen 1

| '̂ vJS É̂^̂  Du 15 

avril 

au 15 
octobre 

|
m '¦ »iy j $ i j $} _. Direction : Mlle M. Kisller M
¦ tyg§$lsË8bL

r~' Situation superbe et très saine. M
m Prospectus franco H

Temple dn Bas, mardi Ier mars, 20 h.

611» MANIFESTATION
§- g_trâi_cii_9 et religieuse

sous les auspices des Eglises, dc la Croix-Bleue
et de l'Union Chrétienne avec le concours de la
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

Au programme :
Discours de M. le professeur A. Thiébaud sur

ILes î a* _ * _5> _
_ _ . de Ist erii .»^m

Pour les détails voir le programme
Invitation cordiale Collecte à la sortie



Les revendications neuchâteloises
à la conférence des horaires
(De notre correspondant de Berne)

A consulter la liste des demandes
de modif icat ions relatives à l'horai-
re du 22 mai 1932 au 14 mai 1933,
on se rend compte que les Neuchâ-
telois se sont montrés relativement
modestes et moins exigeants que
leurs Confédérés genevois, par
exemple. Cela , du reste , ne leur a
pas servi à grand' chose , car des re-
quêtes qu 'ils ont présentées, de cel-
les du moins qui n'ont pas été li-
quidées par correspondance et qui
ont fait l'objet d'une discussion à la
conférence des horaires, réunie à
Berne ces jours derniers , aucune n'a
été prise en considération jusqu 'à
présent. Quel ques-unes ont été sou-
mises à la décision du chef du dé-
partement , d'autres seront exami-
nées encore , mais , étant donné les
circonstances et la situation f inan-
cière des C. F. F., il y a gros à pa-
rier que , cette fois encore , Neuchâ-
tel devra se contenter de ce qui est
et ne pas vouloir davantage.

Voici les décisions prises :
La demande de maintenir le train

1531 Neuchâtel-Pontarlier qui élait
à l'horaire de 1931c pendant la sai-
son d'été et d'assurer ainsi la cor-
respondance avec le train arrivant
de Berne à 6 h. 21 sera soumise à
la décision de M. Pilet-Golaz.

La proposition de créer un train
accéléré Neuchàtel-le Locle, partant
de Neuchâtel vers 13 h. 15, sera
examinée de nouveau. Les autorités
neuchâteloises feront une nouvelle
proposition.

De même pour la mise en marche
quotidienne, tout au moins en été , du
train 1573, , la Chaux-de-Fonds - le
Locle (dép. 17 h. 45, arr. 17 h. 58)
qui ne circule que les jours ouvra-
bles et encore à l'exception du sa-
medi.

Quant à raccourcir la durée du
parcours des trains entre Neuchâtel
et le Locle, il n'y faut pas songer
pour le moment.

Il a fallu abandonner l'espoir de
rétablir à l'horaire la paire de di-
rects Bienne-Lausanne et Lausanne-
Bienne passant à Neuchâtel à 15 h.
57 et 17 h. 03.

Les trains de sport circulant de
Bâle à Saint-Imier et qu'on aurait
voulu voir prolonger jusqu 'à la mé-
tropole horlogère ne franchiront pas
le tunnel du Creux. Enfin , il faut
aussi renoncer à une correspondance
entre Bâle-Delcmont et Delémont-
Sonceboz pour les trains 1788 et
1654. G. P.

Mme Auguste MAYOR
On apprendra avec regret le dé-

cès de Mme Auguste Mayor qui vient
de mourir, âgée de 98 ans, dans sa
propriété de la Malàdière.

La défunte élait bien connue dans
tous les milieux philanthrop iques
où sa partici pation était aussi active
que discrète. On ne s'adressait ja-
mais en vain à elle.

Cousine d'Agassiz , elle avaj t fait
don , voici quelques années , à l'Ins-
t i tut  de géologie, des papiers du
grand naturaliste qui sont un des
plus précieux trésors de l'Univer-
sité.

La nouvelle maison
des „Amies de la jeune fille"

ON INAUGURE

Les « Amies de ia jeune fille » ont
inauguré, hier, leur nouvelle maison,
Promeuade Noire _U , el bien pies
d'une centaine de personnes, d'Amies
surtout, étaient accourues à l'aimable
appel.

L'immeuble est ancien , certes, mais
de bon et bel accueil, et c'est ce
dernier caractère que M. Chable
s'est heureusement efforcé de déga-
ger encore, en procédant aux mul-
tiples et souvent difficiles aménage-
ments qu'exige une installation mo-
derne. D'un étage à l'autre, l'archi-
tecte a réalisé ainsi une suite de piè-
ces claires, gaies, tout à fait confor-
tables, et de dimensions harmonieu-
ses en répondant à chaque destina-
tion particulière.

Le « home » proprement dit est
aux étages supérieurs, mais c'est au
rez-de-chaussée, où se trouve le bu-
reau de placement qu'on se rencon-
tra d'abord.

Mme Michaud, la présidente de
notre belle œuvre locale, y accueil-
lait fort aimablement les visiteurs,
à qui elle enseigna les mérites divers
de l'institution, dans une chaleu-
reuse allocution.

Le pasteur Robert fit ensu " un
culte qui s'inspira des circon' es
et fut un acte de foi ému et pti-
miste, puis M. Ch. Perrin , président
de la ville, définit avec bonheur la
tâche à laquelle les hôtesses se con-
sacrent dans un rare et exemplaire
dévouement.

Mme Bouvier évoqua bien curieu-
sement le passé de l'œuvre, tandis
que Mlle Dutoit. présidente du co-
mité suisse de l'institution, rappela
comment naquirent, dans de nom-
breux pays, les groupes d'« Amies de
la jeune fille », et elle justifia la
nécessité, dans ce domaine, des rela-
tions intercantonales et internatio-
nales.

M. Du Pasquier, président du con-
seil d'administration de la société
immobilière du Secours, loua l'opi-
niâtre effort féminin couronné en ce
jour.

On entendit encore Mme Etienne,
délicatement accompagnée, dans un _
admirable page de Haendel , et puis
l'on s'en fut prendre le thé au
« home » même, après un « tour du
propriétaire » qui laissa à chacun la
conviction réconfortante qu 'une telle
installation , dirigée comme elle l'est ,
fera chez nous de bon et nécessaire
ouvrage.

¦___——— 

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 12 février

l_a Grotte aux ours
cle ___o_-ti'ic-_er

On a trouvé dernièrement près de
Moinricher, au pieu uu Jura vaudois,
une groite contenant Ues squelettes
u ours bien conservés.

A ce sujet , M. A. Mathey-Dupraz
expose que les baumes, abondantes
uans le Jura , sont Dieu connues ues
promeneurs. Mais, en général, on ne
sait comment elles se sont lormées.
Iilles sont dues à la dissolution des
calcaires par 1 eau. L'eau de pluie ou
de neige s'infiltre dans les fissures
qui existent d.puis le plissement de
la chaîne et dissout la roche. Tout
cela se lait extrêmement lentement.
Il existe finalement tout un régime
hydrologique souterrain.

Chez nous, les baumes sont nom-
breuses : grotte de chez le Brandt,
baume du Mont- _ e-Buttes , glacière
de Monlési. Le conférencier rappel-
le la course que la société a faite , de-
puis Plan-Jacot en juin 1929, sous la
conduite de M. Lardy, pour voir de
ces « tannes », comme on les appelle
dans notre région.

C est en explorant une de ces bau-
mes que l'on découvrit la grotte de
Montricher qui fait  l'objet de cette
communication. On y a trouvé des
crânes de bovidés, des bois de cerfs,
des mâchoires de sangliers et un
siuelette complet . Celui-ci a été dé-
terminé comme étant celui d'un ours
brun. D'autres ossements, provenant
de squelettes de chèvres, de chiens et
d'un palmi pède, l'accompagnaient.

M. Mathey-Dupraz rappelle que
l'ours brun vivait dans notre Jura
il y a moins d'un siècle,

Quelques particularités de la
vallée de la Brévine

Cette vallée, dit M. H. Spinner ,,est
la mieux étudiée de notre canton. La
géologie en est parfaitement au point.
M. Godet en a déterminé la concen-
tration en ions d'hydrogène (pH) et
le conférencier a publié plusieurs
travaux concernant la botanique. H
ne reste plus guère que les champi-
gnons et les algues à étudier.

La vallée de la Brévine compte 800
planles à fleurs et environ 200 mous-
ses. On y trouve plusieurs plantes ra-
res : (Centaurea Nigra , Knautia Go-
deti , etc.) .

Le lac des Taillères possédait avant
qu 'on hausse son niveau , un littoral
très riche. Heureusement l'on pos-
sède la liste de cette flore littorale.
Une cnmntité d'esnèccs ont disparu.

M. Spinner parle de celles-ci et de
celles qui ont subsisté.

Avec cette belle station floristique
du lac des Taillères existent encore
des lapiers oui , eux aussi, sont ri-
cliPTient habités.

Pendant  tout le temps de l'exposé.
l'énirMascope nrojetle des vues et
nlnn^hes relatives à la vallée de la
Brévine. Cet.
__^_> _̂ _̂ _̂^ î̂<<_ ^ _ _^_^_i_%îî î̂ 4̂^^^

En raison de l'abondance
des matières, les rubriques de
chronique régionale parais-
sent en 8mc p t?e.

Messieurs les membres de la So-
ciété de chasseurs « La Diana »
sont informés du décès de leur cher
camarade,
Monsieur Alexandre COSTE

et sont priés d'assister , dimanche, à
13 heures, au culte du Crématoire.

Le i (mule

LE SALON DE COIFFURE
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Immeuble de la Feuille d'avis

sera fermé toute la journée
du ler Mars

Beau-RIvase
Thé-dansant de 861 18 h.

Entrée libre

®

S_ ac_ e du
Cantonal

Young-Boys-Cantonal

Terrain des Charmettes
SUR VAUSEYON

Demain dimanche, à 10 h. 30

Grand malch de hockey sur lerre
comptant pour le championnat suisse

STADE LAUSANNE B
contre

H.-C. YOUNG SPRINTERS I

Institut Richème
Dès 30 heures et demie

SOIRÉE __ AM$J _ S_ TE (privée)
ATTRACTIONS DIVERSES

CHAUMONT
Patinage ^cm»

Très Mk glase
Si vous voulez patiner à votre aise

ei au grand soleil, montez à
Chaumont. — Leçons de patins. —
Route complètement libre pour auto.
Venez admirer les Alpes au soleil
couchant. Téléphone 68.15.

MAISON DU PEUPLE
Dimanche 28 février , à 20 h. précises
Deuxième et dernière représentation de

I_ 'AMI FRITZ
Comédie en trois actes

Entrée : 80 c. Billets en vente k l'en-
trée. Spectacle terminé pour les derniers
trams.

Perdu jeudi matin , à 11 heures, de-
puis le tram arrêt Rocher jusqu 'à la
Consommation , _J_ TE BOURSE
contenant 85 francs environ. Bonne
récompense à la personne qui la rap-
portera Rocher 2, Sme étage.

Les soirées
neuchâteloises

La conférence d'hier soir , organisée par
Belles-Lettres, a connu le succès que lais-
saient bien présager l'émlnente personna-
lité du conférencier , M. Noël Vesper , et
l'audace du sujet : la fin de l'Europe.

On pp .r.'e Ici d'audace car 11 en faut
dans une époque dont l'autruche est sou-
vent le symbole politique , pour dire fran-
chement, loyalement quels périls nous
menacent. Cependant , c'est le Heu -ou Ja-
mais de prévenir qu 'on ne saurait résu-
mer la conférence d'hier ni même la re-
tracer dans les lignes générales.

Elle était d'une si rigoureuse précision ,
d'une ordonnance à ce point Impeccable,
qu'il faudra!, terme à terme la refaire
toute pour ne rien trahir. Bornons-nous
donc k une considération d'ensemble , en
souhaitant que M. Vesper nous donne
l'occasion de la lire ' après qu 'on l'ait
écouté.

Son exposé , d'une sévérité sereine, était
marqué par le Plus sain pessimisme. Non
pas que le conférencier désespère défini-
tivement du salut de l'Europe , mais cette
renaissance est à un prix tel qu 'on ose
se demander si nous avons assez de vertu
encore pour l'acquitter . Voilà bien le
beau , d'ailleurs , de cette soirée mémore -
ble, que M. Vesper , après un Impeccable
et minutieux réqtilsitolre, ait proclamé
les dernières mais point inaccessibles
chn > .»s rie salut oui nous restent.

Cette Europe , qui fait « désespérer alors
qu 'on espère toujours», et que l'orateur

souhaite voir renaître, n'est évidemment
pas celle dont M. Briand et de ses amis
font la vaine esquisse, en se confiant,
corps et âmes, k la seule et précaire géo-
graphie La géographie I M. Vesper en dé-
nonce l'arbitraire lorsqu 'il s'agit de l'Eu-
rope, laquelle lui apparaît brisée en trois
mondes, l'occidental , qui est latin, le cen-
tral ou germain, l'oriental , et c'est la
Russie, déjà l'Asie.L'Europe fut une pourtant, Jadis, et le
pourrait redevenir , dans la mesure où le
christianisme d'abord redeviendrait la tri-
nlté salvatrice , car les trois systèmes po-
litiques s'opposant aujourd'hui dérivent
de la dissociation tripartlte de la religion
essentielle. Or, chacun des éléments de la
trlnité théologique , s'il n'est considéré
que pour lui seul, aboutit k la négation
des autres éléments ; de là , sur le plan
politique , les heurts nocifs, les chocs
mortels à quoi s'expose sans répit l'in-
consciente Eurone. Celle-ci ne recouvrera
l'ordre et la paix qu 'en redevenant trini-
talre , dans le pur dogme des Anôtres.

En si peu de lignes , pourtant , on dit
mal comme se lient les questions théolo-
giques et politiques, la façon dont celles-
ci par celles-là sont inévitablement et
dans le même sens posées.

M. Vesper l'a su démontrer dans une
langue ferme et noble et , si sa science,
exigeant le livre après la conférence, au-
rait souvent voulu d'une méditation im-
possible sur le moment, la péroraison
synthétique de cet exposé fut un appel
courageux et perspicace à l'Europe, telle
qu'elle fut . telle qu'elle pourrait rede-
venir, si c'est l'heure encore de le tenter.

R. Mh.

La fin de l'Europe

. POMPES FUNÈBRES
NEUCMAYEMMSlsS

Maison GILBERT
Tél. 8Si Rue des Poteaux 8 et

prés du Temple du Bas

Jm W~ Concessionnaire de la
vill e pour les enlerrements par
corbillard automobile .
Cercueils; chêne, sapin , tachyphage
Membre ct concessionnaire de la

Société dc Crémation
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On nous écrit :
C'est avec une douloureuse surpri-

se que les nombreux amis u Alexan-
dre Coste auront appris son décès
survenu de façon fouuroyante d'une
angine de poitrine, le 25 au soir, dans
sa 63me année.

Fils Ue ses œuvres, Alexandre Cos-
te était le type accompli du « self
made man .

Débutant dans la vie comme mo-
deste employé à l'Etude Wavre de
notre ville, grâce à son énergie , son
travail et sa conscience, il devint plus
tard gérant des Caves du Palais,
fonctions qu 'il occupa durant de nom-
breuses années avant de s'établir à
Auvernier, où il fonda avec un de ses
cousins la maison Alexandre et Jean
Coste.

Le défunt était un membre très
aimé et apprécié de quelques sociétés
importantes de la ville, parmi les-
quelles nous citerons la Société nau-
tique, l'Union commerciale, le Tou-
ring-club, la Diana , etc., sociétés par-
mi lesquelles il ne comptait que des
amis. Sa perte sera cruellement res-
sentie dans ces milieux, où Alexan-
dre Coste s'était fait une place à part
grâce à son urbanité et son jovial ca-
ractère.

Nécrologie

LA VILLE

La deuxième conférence du cours pré-
paratoire d'avlalon a été donnée , Jeudi ,
à l'Aula de l'Université, par M. A. Jaque-
rod, professeur. Cette conférence sur l'at-
mosphère et les ballons a obtenu , au-
près d'un nombreux public, le succès le
plus complet On a beaucoup admiré
l'art du conférencier qui a su rendre at-
trayant et accessible un sujet auquel les
mathématiques enlèvent ordinairement
tout Intérêt pour le profane. On n'a pas
moins admiré l'habileté avec laquelle M.
Jaquerod a réussi de nombreuses et déli-
cates expériences.

La composition chimique de l'atmo-
sphère et les moyens d'observation qui
ont permis de fixer ses limites, les va-
riations de la pression et de la tempéra-
ture avec l'altitude furent successive-
ment étudiées.

De nombreuses expériences illustrèrent
ensuite le principe d'Archimède et ses
applications à la l'aérostation. Des con-
sidérations sur la force ascensionnelle de
ballons partiellement ou complètement
remplis de différtnts gaz. et sur l'avenir
du plus léger que l'air terminèrent cette
Intéressante conférence.

Le public témoigna son plaisir par de
chaleureux applaudissements.

La troisième conférence du cours aura
lieu le 3 mars à l'Aula de l'Université.
Sujet : Le paysage vu d'avion et la géolo-
gie, par M E. Argand , professeur k l'U-niversité.

Deuxième conférence
du cours préparatoire

d'aviation

Une réunion prél iminaire
Des délégations appartenant aux

milieux syndicaux , patronaux et ou-
vriers , aux conseils municipaux des
villes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds se sont entretenues , jeudi
après-midi avec MM. Renaud et Bé-
guin , conseil' ers d'Etal , au sujet de
la démarche qui sera faite cet après-
midi à Berne. La délégation pour
Berne a été nommée. Elle est char-
gée d'inviter le Conseil fédéral à re-
noncer aux normes de crise et â ap-
pliquer de nouvelles normes sur la
base des serours qui avaient été ac-
cordés pendant les années 1920 à
1922. De plus , la délégation neuchâ-
teloise revendiquera l ' introduction
dans la loi d'une allocation de sup-
plément pour les loyers.

Les secours de la
Confédération aux chômeurs
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L'Eternel est mon berger ,
Je n'aurai point de disette ;
Il me fait reposer dans des parcs herbeux ,
Il me conduit le long des eaux tranquilles.

Psaumes XXVIII , 1, 2.
Mademoiselle Berlha Grandjean ;

Madame et Monsieur M. Banderet-
Grandjean et leurs en fan t s  ; Mon-
sieur et Madame Ber .rand Grand-
jean-Saam et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Mademoiselle Alexandra
Grandjean , à Nimes ; Madame et
Monsieur Robert Muller-Grand-
iean , à Paris ; Madame veuve
Rosa Lassueur-Campiche el famille ,
à Grandson ; Monsieur Jules Cam-
piche-Payot et fami l le , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Henri Rochal-
Campiche , à Sainte-Croix et leur
fille , à Athène ; Monsieur et Madame
Henri Grandjean et famille , à Neu-
châ' el ; Madame et Monsieur Robert
Desaules-Muller et leurs enfan t s , à
Paris, Madame veuve Marie Saam,
à Corcelles et ses e n f a n t s , à Boudry,
Couvet , Francfort et Torgelow , ain-
si que les familles von Buren , Bar-
bezat , Gerber , Campiche , ont le
profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils v iennent  d'é-
prouver en la personne de leur chè-
re et vénérée mère , belle-mère,
grand'mère, soeur et parente ,

Madame
Marie-Louise GRANDJEAN

née CAMPICHE
que Dieu a rappelée à Lui dans Sa
71me année.

Neuchâtel, le 26 février 1932.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite dimanche 28 février , à 15 h.
Domicile mortuaire : Rue Matile

No 12.
Prière de ne pas faire de visites .

_____Q__ii_______H_riTi_nw i___ ifmf.__ftiv__-_i,«T ._ i_ni__-,iWH

Mademoiselle Auguste Mayor ;
Monsieur le professeur et Madame

Alfred Mayor , à Bôle , leurs enfants
et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-pe_te-fille de feu Monsieur
Georges Mayor ;

Madame William Mayor, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame Adolphine Gagnebin , à
Lausanne , ses enfan ts , pelits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Georges Agassiz et ses
enfants , à Lausanne ;

Les familles Clerc-Droz , Higgin-
sen-Agassiz , Serment , Courvoisier ,
Petitpierre , Pestalozzi , et les familles
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère , belle-mè-
re, grand' mère, arrière-grand' mère ,
arrière-arrière-grand'mère, tante ,
cousine et parente ,

Madame Auguste MAYOR
née Marie JUNOD

que Dieu a paisiblement reprise à
Lui , ce jour , au seuil de sa 9Sme an-
née.

Neuchâtel (Brooklvn ) ,
le 26 février 1932.

Je me chargerai de vous Jusqu 'à
votre blanche vieillesse ; je l'ai fait.
Je vous porterai et je vous déli-
vrerai. Es. XLVI, 4.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de tnlre part

Les membres de la Société f édé -
rale de gymnastique l'Ancienne sont
informés du décès de

Madame
Marie-Louise GRANDJEAN

mère de leur dévoué membre hono-
raire et ami , Monsieur Bertrand
Grandjean.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, dimanche 28 février à 15 h.

Le Comité.

Madame Alexandre Coste, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Coste
et leurs fils, Philippe et Daniel , à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Georges Mar-
ti-Cosle, à Cernier ;

Mademoiselle Madeleine Coste, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Pablo Coste
et leurs enfants, à Lules (Argen-
tine ) ;

Madame et Monsieur Jean Hirt-
Coste , à Lausanne ;

Madame Fritz Schweizer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Glatt-
hard , leurs enfants  et petits-enfants,
à Corcelles ;

Monsieur Jean Schweizer, ses en-
fants  et petits-enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Mar-
guet , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont l'immense douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alexandre COSTE
leur cher et bien-aimé époux , père,
grand-père , beau-père , frère , beau-
frère et parent , que Dieu a repris à
Lui subitement , jeudi soir 25 cou-
rant , à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel , le 25 février 1932.
Ta gr&ce me suffit.
Que Ta volonté soit faite,

L'incinération , sans suite, aura
lieu dimanche 28 février 1932, à
13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Evole 37.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du Hockey-Club Young-
S printers a le pénible devoir d'an
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Alexandre COSTE
père dc M. André Coste , trésorier de
la section de hockey sur glace.

L' incinérat ion , sans suite , aura
lieu d imanche  28 février , à 13 h.

Culte au Crématoire.

BANQUE C -MOMIE HEliCiiflïELQISE
TELEPHONE 1 .20

Cours des changes : 27 février , & 8 h. 30
Paris 20.16 20.26
Londres 17.80 17.94
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.30 71.60
Milan 26.57 26.77
Berlin —.- 122.40
Madrid 39.10 40.10
Amsterdam 206.80 207.40
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm —— 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés ft titre indicatif
et san. engn Rement

La Société des cafetiers du dis-
trict de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Mademoiselle Nina BUCHS
fille de Monsieur Buchs, membre ac-
tif de la société.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
samedi 27 février , à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de l'Union commerciale
de Neuchâtel et le comité de l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
très vif regret d'aviser leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Alexandre COSTE
membre honoraire , membre du co-
mité de l'Association des Vieux-Unio-
nistes.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te , dimanche , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Les Comités.

Le Club Neuchâtelois d'Aviation a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alexandre COSTE
membre honoraire de la société.

L'incinération , sans suite, aura
lieu le dimanche 28 février , à 13 h.

Culte au Crématoire.

Le comité de la Chasse Schûpfart-
Hellikon a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le déc* .de

Monsieur Alexandre COSTE
leur cher et regretté ami et membre.

L'incinération, sans suite , aura
lieu dimanche 28 courant , à 13 h.

Culte au Crémr.' _ \e .
n_E____-___ -__ ___l___ --3t-____-__!__M_________

Le comité de la Société Nautique
de Neuchâtel a le grand regret de
faire part à ses membres du décès
de
Monsieur Alexandre COSTE

membre honoraire

L'incinération , sans suite, aura
lieu dimanche 28 février, à 13 h.

Culte au Crématoire.

Le comité de la Section Automo-
bile Neuchâteloise du T. C. S. a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Alexandre COSTE
vice-président et membre fondateur.

L'incinération , sans suite, aura
lieu dimanche 28 février, à 13 h.

Culte au Crématoire.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Alexandre COSTE
leu r cher et bien regretté collègue et
ami.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 28 février, à 13 h.

Culte au Crématoire.

La Compagnie des Propriètaires-
Encaveurs de Neuchâtel a le regret
d'informer ses membres du décès de
leur collègue,

Monsieur Alexandre COSTE
L'incinération , sans suite, aura lieu

dimanche 28 février , à 13 beures.
Culte au crématoire.

Monsieur César Vuille, à Fontaine-
Ion ;

Mademoiselle Marthe Vuille, à Pe-
seux.

Madame el Monsieur Albert Vuille
et leur fille Simone, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Vuille
et leur fils Jean , à Sully (France) ;

Madame et Monsieur William Vuil-
le et leur fils Claude , à Sombeval ;

Madame et Monsieur Walter Ca-
sati et leurs enf an 's : Gertrude, Hé-
lène et Bruno , à Zurich ,

ainsi que les familles Wuilleumier ,
Thomen , Hâberli , Huber , Hurni ,
Challandes, Buchs, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère éoouse. mère, grand'mè-
re, tante et parente ,

Madame Mathilde VUILLE
née WUILLEUMIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70rrre année, après une pénible ma-
ladie.

Ne me rejette point dans le
temos de ma vieillesse, ne m'a-
bandonne _ ol" . ">"' .tenant que
ma force est défalllle.

Psaume L -XI, 9.
H ne permettra point que ton

pied soit ébranlé : Celui qui to
garde ne sommeillera nolnt.

Psaume CXXI. 3.
L'incinération , sans suite , nii .a

lieu à la Chaux-de-Fonds, le 29 fé-
vrier, à 11 heures.

Culte au domicile mortuaire à 8
heures trois cniarts.
Cet avis tient lieu de lettre «le fuir. part.

__ ^-_-_B_-ca«»ïmW-^___> .-_ -__m -_f"—-^1—r1*"
La MA ISON COSTE , Vins

à AUVERNIER
a le chagrin de faire part à sa fidèle
clientèle de la grande perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre COSTE
l'un de ses chefs très regretté, décé-
dé subitement , le 25 février 1932.

Madame André Payot-Chappuis , au
Caire (rue Ant ikhana 10) ;

Monsieur et Madame Fritz Payot,
à Yvonand ;

Monsieur et Madame Daniel Chap-
puis , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame M. Payot-
Aguet et leur fils , à Genève ;

Madame el Monsieur J. Leresohe-
Payot et leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame A. Payot-
Schneider et leurs fils, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur L. Pache-
Payot et leurs filles, à Montreux ;

Madame et Monsieur G. Delay-
Payot , à Yverdon ;

Mademoiselle Elisabeth Payot, à
Yvonand ;

Monsieur André Chappuis, à Thou-
ne ;

Messieurs Jean et Adrien Chap .
puis, à Neuchâtel ;

Monsieur Samuel Chappuis, aux
Ponts ;

Monsieur et Madame Ed. Payot, à
Yvonand ,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

pari de la mort de leur bien-aimé
époux , fils , gendre , frère , beau-frè-
re, petit-fils , neveu et parent ,

Monsieur André PAYOT
enlevé à leur tendre affection , le 24
février , dans sa 36me année.

L'ensevelissement a eu lieu au Cai-
re, le jeudi 25 février 1932.

Que Ta volonté soit faite.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le comité du Red-Fish-Club a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alexandre COSTE
père de Monsieur André Coste, mem-
bre honoraire.

Culte au crématoire, dimanche, à
13 h. 15. 
_______ _¦_______________________¦___¦____¦ IIIIMII IIIIIIII __ r_

I I M1WI . -_ I_ - H I_ ._ - ¦II H _ _ ___;I
Les membres de la Société coopé-

rative pour le développement de la
plage de la Tène sont informés du
décès de

Monsieur Alexandre COSTE
leur dévoué et regretté secrétaire.

L'incinération , sans suite, aura
lieu . le dimanche 28 février 1932, à
13 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Evole 37,

Neuchâtel.

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Club alp in suisse a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Alexandre COSTE
L'incinération , sans suite, aura

lieu le dimanche 28 février , à 13 h.
Culte au Crématoire.

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


