
Au tour le jou r
Qui a gagné,

Tokio ou Genève ?
Au moment où la paix cesse d'être

chimérique, sur les côtes chinoises,
il fau t  convenir que le Japon a fort
habilement manœuvré. C'était le der-
nier moment, d'ailleurs, pour gagner
la partie car la résistance inatten-
due des Chinois avait rallié à ceux-
ci une sympathie croissante, tant il
est que 'le spectateur — et c'est nous
tous -— se détourne des for ts  qui
ne sont pas aussi forts qu'on le
croyait.

Pour un peu, les p lus paisibles de
nos pac ifistes eux-mêmes auraient
tendu des brownings et des bombes
aux Chinois qu'ils app laudissaient et
qui se trouvaient ainsi mener une
«'der des der » contre «l' odieux mi-
litarisme » nippon.

Mais les choses changèrent bien-
tôt de face lorsque les Japonais eu-
rent compris que l'affaire était p lus
sérieuse qu 'ils l' avaient imaginée et
que le nombre et certaine fo i  na-
tionale, rageuse, soudaine et fugace ,
parent au manque de disci p line, de
cohésion, ainsi qu'au misérable ar-
mement de l'adversaire. A leur tour,
ils se mirent en nombre et reprirent
tout à coup une of fensive fou-
droyante, qui disloqua le front chi-
nois, dont les troupes s'enfuirent
sans p lus aucun espoir de retour.

La bataille de Changhaï était vir-
tuellement gagnée et quelques heu-
res avaient s u f f i  pour retourner
complètement une situation vieille
de quel ques semaines déjà.

Or, : au moment même, où les ca-
nons, du mikado lançaient les der-
nières salves victorieuses, la S. d. N.
se réunissait , aux antipodes presque,
pour tâcher de résoudre le conflit
et pour proposer la paix.

Vainqueurs, les Japonais tom-
baient aisément d'accord d'arrêter
les hostilités ; défaits , les Chinois
en faisaient autant, avec p lus d'em-
pressement encore.

Mais les premiers ont l'avantage
d' avoir réalisé, à la dernière heure,
il est vrai, un gain dont il leur sera
f orcément tenu compte, et il ne leur,
en coûtera rien d'être magnanimes;
on les verra, sans doute , céder, avec
une ostentation lég itime, de. ce que
les armes leur ont accordé en super-
f lu  et ils garderont l'essentiel, car
ce sera bien à leur tour qu'on leur
fasse des concessions.

La morale de l'affaire , et qui est
triste, si l'on veut, scandaleuse si
l'on y tient, cette morale fait
voir qu'à elle seule la diplomatie
est bien moins fructueuse que lors-
que les armes l'appuient. Il n'est pas
sûr, en tout cas, que la bataille s'est
arrêtée à Changhaï du fai t  que la
S. d. N. le désirait , et il parait au-
trement vraisemblable que les Japo-
nais ont tout simplement mis un
terme au combat parce qu'ils ra-
valent gagné.

Il reste pourtant aux amis de la S.
d. N. la satisfaction de se dire que,
si l'organisme n'a pas pu empêcher
la guerre en Extrême-Orient , il est
parvenu peut-être à empêcher que
cette guerre s'étende et se prolonge.

La satisfaction est gratuite , répé-
tons-le, et elle émane d'une simple
hypothèse ; mais c'est une autre hy-
pothèse qui nous fait  craindre que
la guerre se soit achevée pour la
seule raison que les Japonais
victorieux avaient atteint leurs ob-
jecti fs .

Et , quand on en est réduit aux
hypothèses , il serait vain d'être In-
transiqeant et d'entamer quelque
dispute. R. M h.

Un émissaire communiste
abat deux officiers polonais

VARSOVIE, 4 (Pat.) — Aux envi-
rons de Lunienec, une patrouille de
gardes-frontière a arrêté un émis-
saire communiste qui, amené au
poste et sommé de rendre ses armes,
tendit un revolver qu'il posa sur la
table. Profitant d'un moment d'inat-
tention , il sortit de sa poche un au-
tre revolver, tira contre un officier
des gardes-frontière et contre un
officier de police, les tuant tous
deux. Il réussit à s'enfuir.

Les hostilités ont-elles cessé à Changhaï?
On l'affirme à la S.d.N., bien que les Japonais

débarquent de nouvelles troupes

Genève aux prises avec les contradictions smo-japonaises

Après l'émotion soulevée par les dernières nouvelles, lé commission propose
une résolution qui trace la voie à la conférence de la Table-Ronde

La séance de la commission
(De notre envoyé spécial) .

:¦¦ Genève,, te 4 mars.
Quand débute ta~ s~éàh~cê et que le

président donne lecture des derniè-
res dépêches qu'il, tient du délégué
chinois, ' tin silence lugabre tombe
sur la salle. Les journaux venaient
d'annoncer que le calme régnait sur
les Champs de bataille. Aussi quelle
ne fu t  pas ta surprise, la stup eur de
voir M. Yen brandir des télégram-
mes, et sa voix s'enfler, et ses lè-
vres trembler d'indignation, lui qui
d'ordinaire est d'Une placidité com-
passée et tout ¦ orientale.

« Les Japonais continuent à nous
attaquer. Un combat violent est en
cours », af f i rm e M. ' Yen. « Je ré-
ponds à l observation f o rmulé e par
M. Yen.»*, riposte aussitôt M. Sato
dans son langage pondéré dont on
entend sortir lentement chaque mot,
comme ad compte-goutte , « ... je ré-
ponds que tes forces japonaises ne
rep rendront jamais le combat qui a
été effectivement ' arrêté par le com-
mandement japonais. »

Et M. Yen de produire de nouvel-
les dé p êches remues à l'instant mê-
me : « 35;000 hommes avec chars
d'assaut, ont débarqué à 40 milles de
Changhaï. Des' témoins, ont vu que
des paysans étaient obligés par des
Japonais, à la pointe des baïonnet-
tes, de jeter des cadavres de soldats
à la rivière.»'

Devant de tels témoignages, l'as-
semblée a quelque peine à se ressai-
sir. A Genève pas plus qu'en Chine,
les grandes puissances ne se sou-
cient de 'patUciùerf à.c\^que 

le 
Ja-

pon norrtrne ' « tes dernières escar-
mouches». Toutefo is M. John Si-
mon rappellera sur le ton de la sus-
ceptibilité f r b tssée, st caractéristi-
que de l'Anglais, qu'un progrès a
déjà été réalisé puisque les deux
parties sont aujourd hui d'accord
de cesser lés hostilités. Savoir si la
trêve est observée, voilà à quoi, va
s'emp loyer le gouvernement de Sa
Majesté , auquel se - jo i gnent aussitôt
celui de la Ré publique française ,
celui d'Italie et le secrétaire de la
S. d. N.

, C'est alors seulement que M. Yen
exhibe ses derniers télégrammes,
prenan t cette assemblée inerte et
comme médusée tellement au dépour-
vu qu'elle se résigne à suspendre la
séance.

A la reprise, M. Hymans apport e
une résolution élaborée par le bu-
reau de la commission et qu'il f e ra
voter tout à l'heure à l'unanimité.
Cependant , cette résolution en trois
points n'a pas eu l'heur, tout d'abord ,
de p laire à M. Sato qui s'est e f forcé
de glisser dans son texte le mot
« condition » à la p lace ¦ de « moda-
lité », petite subtilité et grande sub-
tilisation ' puisqu 'à la faveur de ce
mot, l'obligation du retrait des for-
ces japonaises se ' serait volatilisée.
On conçoit donc, que M. Sato ait dé-
p loyé beaucoup d' op iniâtreté à dé-
fendre son amendement. Il a repris
trois f o is la parole à ce sujet ; il
s'est obstiné à faire entendre que
son pays ne retirerait peut-être
ses troupes qu'à certaines condi-
tions ; puis subitement, après l'in-
tervention de M. Motta — pour qui
l'armistice est un fait acquis et le
retrait des troupes sans autres t mo-
dalités » ni « conditions » une sim-
p le conséquence — il a f ini  par re-
noncer à ses prétentions.

Inutile d'ajouter qu'il s'agit M ,
non p as de rég ler le retrait des trou-
pes japonaises , niais de voter une
résolution tendant à la création et
définissant les attributions d'une
conférence de la Table-Ronde à la-
quelle sera dévolue une tâche p lus
lourde et moins abstraite. L. D.

Chinois et Japonais brandis-
sent chacun des télégrammes

différents
Sp. GENÈVE, ' 4.. —' La coahrnis-

sion générale a tenu sa première
séance vendredi à 16 heures. M.
Hyonans a été nommé par acclama-
tion président de la commission. Le
bureau de celle-ci sera d'ailleurs le
même que le bureau de l'Assemblée,
de manière à faciliter le travail.

M. Hymans annonce qu'il a reçu
de M. Yen une lettre l'informant que
le commandant chinois a proclamé
la cessation des hostilités a minuit.
Il espère: que maintenant'la  cessa-
tion des hostilités est un fait accom-
pli. Toutefois , dans cette lettre , M.

, -ML.. HïMàNS;; "- ..,.. ,,,; -
ministre belge des affaires étrangères,

qui a été nommé président de'
l'Assemblée dé la S. d. N.

Yen assure que les Japonais conti-
nueraient leurs attaques , 'malgré
l'assurance qu 'ils ont donnée de
cesser le combat. . Cette nouvelle , dit
M. Hymans, nous cause une pénible
impression et il est nécessaire de
sortir de toutes ces contradictions.

Comme M. Hymans veut donner
la parol e au représentant du Japon
pour qu'il puisse s'expliquer , une
communication lui est remise de la
part de la délégation japona ise.
Cette communication assure que
l'armée et la marine japonaises ont
réellement cessé les hostilités et
qu'il n 'y a plus eu que quelques es-
carmouches. Même si de telles es-
carmouches devaient se reproduire
de temps à autre , elles ne modifie-
raient en riein l'intention de l'ar-
mée japonaise de ne pas reprendre
les hostilités.

M. Yen suggère de charger dés
neutres et en particulier les quatre
amiraux américain, anglais, français
et italien d& faire rapport sur la si-
tuation exacte et ensuite de veiller
à ce que la cessation des hostilités
soit effectif. Quant aux conditions
de l'armistice, celles-ci doivent évi-
demment comprendre l'évacuation
du territoire envahi. C'est seulement
après l'évacuation qu'une conféren-
ce de la iSable-Ronde pourra se réu-
nir avec , les plus grandes chances
d'aboutir. *v

Un rapport est demandé
à la commission d'enquête
Sir Erij c Drummond annonce- que,

dès hier sçir, il a prié la commission
de la S, d. N. à Changhaï de lui
fournir , un rapport sur la situation
actuelle et en particulier sur la ces-
sation des .hostilités.

X<e Japon accepte
une conférence de la Table-
Ronde, mais n'est pas pressé

d'évacuer
M. Sato, représentant du Japon ,

protest e contre les allégations selon
lesquelles l'armée japonaises, d'une
part, déclarerait cesser les hostilités
et, d'autre part, poursuivrait le com-
bat. Ce sont les Japonais qui les pre-
miers cessèrent les hostilités. Il as-
sure que jamai s les Japonais ne re-
prendront les hostilités, maintenant
que l'ordre de cessation du combat
a été donné par le commandement.
Quant aux escarmouches qui peuvent
encore se produire, elles n'auront ,
espère-t-il, aucune influence sur les
décisions prises. M. Sato ajoute qu'il
a appris ce matin avec joie la nou-
ille que la cessation des hostilités
avait été décidée du côté chinois.

Maintenant il faut chercher les
moyens d'éloigner les deux forces
en présence. Cette question pourra
être le mieux résolue par les com-
mandants des deux armées. Par ail-
leurs, M. Sato accueille avec plaisir
la suggestion qui a été faite de de-
mander des renseignements à des
observateurs impartiaux. Il espère
que les négociations poursuivies de-
puis quelques jours à bord du navi-

re; anglais « Kent » continueront et
aboutiront ft" tin "résultat positif dans
un bref délai. Le Japon accueillera
avec: plaisir- .la participation à ces
pourparlers ' .des autres puissances
intéressées an : maintien de l'ordre à
Changhaï. Quant au maintien .de l'or-
dre dans la zone évacuée par les
deux armées et de la sécurité à
Changhaï, le gouvernement japonais
accepte que ces questions soient exa-
minées par-une conférence de la Ta-
ble-Ronde. Déjà le Japon a fait des
démarches auprès de la Chine, pour
la préparation de cette conférence.
Pour ce qui est de l'évacuation du
territoire chinois par les troupes ja-
ponaises elle pourra s'accomplir au
fur et à mesure que la stabilité sera
rétablie. ¦ ; 
En attendant, déclare '". Yen,
de nouvelles troupes nippones
ont débarqué aux- portes de

Changhaï
M. Yen déclaré que trois télégram-

mes qu 'il vient de recevoir de son
gouvernement montrent que -.les.
troupes japon aises continuent leur
mouvement autour/ ; de Changhaï.
Aujourd'hui encore, 35,000 hommes
de troupes ja ponaises, avec des
chars d'assaut et de l'artillerie, ont
débarqué à 40 -milles â l'ouest de
Changhaï , donc bien au delà de la-
limite de 20 mille» ; fixée par les Ja-
ponais eux-mêmes, et les officiers
japonais ne cachent pas leur inten-
tion d'occuper toute la région entre
Changhaï et Nankin. 7 

M. Yen insiste donc:pour que.l'As-
semblée demande aux amiraux ' neu-
tres à Changhaï de veiller à une vé-
ritable suspension des hostilités, en
attendant la conclusion d'un armis-
tice. "La' Chine ne peut accepter que
des troupes étrangères occupent son
territoire et qu'on l'invite à partici-
per à vune conférence sous- la pres-
sion de coercition. . ¦. . - ,

Cette nouvelle jette .
la stupéfaction dans la salle

M. Sato répond que c'est le déve-
loppement de la guerre (l'expression
est soulignée dans la salle par des
rumeurs) djui a obligé, depuis quel-
ques , jours déjà , le Japon a envoyer
des renforts. Ceux-ci doivent d'ail-
leurs être rapatriés; ils-n'ont rien à
voir avec la cessation des combats
sur là première H'crieV

Le président constate que les nou-
velles angoissantes apportées par M.
Yen ont renforcé le sentiment d'in-
quiétude qui régnait au début de
cette séance. A ses yeux , le fait ca-
pital , c'est Ta nécessité de mettre fin
aux- hostilités. M. Hymans croit le
moment venu de chercher-' à donner
une . forme, aux idées exprimées dans
ce sens. Là séance est suspendue
pour laisser au bureau le temps d'é-
tablir 'iin proj et qui servirait dé. ba-
se aux délibérations de la commis-
sion^ ' "

A7 la; reprise de la séance, le pré-
sident donne lecture du projet de
résolution, rédigé par le bureau.

Ce projet soulève quelques objec-
tions de la part de M. Sato, sur quoi
MjV'Hymans invite l'assemblée à don-
ne* son avis.

"'m. Motta se lève, salué par les ap-
pTniïdissenîents de l'Assemblée. Il
adresse un appel ardent au délégué
duWJapon pour que celui-ci accepte
également la résolution telle qu'elle
d^été rédigée par le bureau. En don-
nant- suite au désir exprimé par . M.
Sato, dit M. Motta , on mettrait en
cause le principe même du retrait
des troupes japonai ses, ce qui ne doit
pas être. IL faut donc que la résolu-
tion soit votée telle qu'elle est.

M. Motta est appuyé par M. Be-
nès.

M. Sato déclare alors ne plus faire
d'objection au texte de la résolution
et s'y rallie.

La résolution suivante est alors ,
adoptée :

L'assemblée, rappelant les propo-
sitions faites par le Conseil le 29 fé -
vrier, et sans préjudice des autres
mesures qu'il y a' envisagées,

- .invite les gouvernements . chinois
et japonais à prendre imnièdia\e-
ment les mesures nécessaires pou r
assurer l'exécution ef fect ive  dés or-
dres qui, d'après les info rmations
reçues, ont été donnés par les com-
mandants des forces de part et d'au-
tre, pour la cessation des hostilUiè.s;

prie les autres puissancesi gfii:î>ht
des intérêts sp éciaux dans .lës.cori--
cessions de' Changhaï de renseigner
l'Assemblée sur les conditions dans
lesquelles l'invitation formulée , au
paragrap he précédent a été exé cu-
tée ;' .. . '-.. - ¦¦: ¦ '¦

recommanae que aes négociations
soient engagées par les représen-
tants chinois et japonais, avec le
concours des autorités militaires,
navales et civiles des puissances ci-
dessus mentionnées, en vue dc,_ la
conclusion d'arrangements destinés
à rendre définitive la cessation des
hostilités et à rég ler le retrait des
forces japonaises. L 'Assemblée - ex-
prime le désir d 'être tenue infor-
mée par les puissances ci-dessus vi-
sées du développement de ces négo-
ciations.

A" 19 h. 40, M. Hymans lève la
séance de la commission et convo-
que aussitôt l'Assemblée plénière.

A l'unanimité, l'Assemblée
adopte le projet de résolution

GENÈVE, 4. — Le président ouvre
la séance de l'Assemblée à 19 h. 50,
dans la même salle et donne lecture
du projet de résolution.

Avant le vote, M. Yen fait la dé-
claration suivante : « La résolution,
dit-il, signifie que lès négociations
dont il est question au paragraphe 3
sont des négociations d'armistice,
avant la Conférence de Changhaï
qui doit suivre. -.Sur cette base, j'ac-
cepte le prolet de résolution, de.J3ffi|
me que sur la base indiquée pari 'M*
Motta , c'est-à-dire qu'il ne doit pas
y avoir de conditions au-retrait, des
troupes qui occupent le:' territoire
d'un pays envahi; Aucun membre 'de
la S. d.- N; ne peut êtré'tènu dé payer
un prix pour être, protégé, contre une
agression étrangère, alors .qu 'il. ies,t
garanti par le Pacte contre pareille
agression. » I - * •¦» '• • ' ¦' • '" ' . * <'"

Le président , fait voter à l'appel
nominal. Tous les "délégués répon-
dent oui. M. Hymans salue le résul-
tat du vote avec joie et' déclare .qu'il
est de bon augure .pour Ta suite des
travaux de l'Assemblée. - - .

La séance est levée à, 20 heures.'
I»es Etats-Unis sont priés
d'adhérer à la résolution:
A l'issue de la séance, M. Hyrhàns-

a adressé à la délégation américai-
ne une lettre la priant de transmet-
tre .à Washington le texte de la ré-
solution qui venait -d'être votée afin
que le gouvernement américain veuil-
le bien y donner son adhésion.

L'élection de M. Hymans. MM. Motta et Titulesco font office de scrutateurs

Justice ?
Bien instructive, quand on y met

le temps, la lecture des faits divers
rapportés par les journaux. Mais il
faut y mettre le temps et c'est très
dur pour quantité de personnes, cer-
tes pas plus occupées que vous ou
moi, mais qui ont toujours l'air d'ê-
tre pressées, et, à force 'd'en prendre
l'air, finissent- par attribuer à toutes
leurs minutes autant de valeur qu'eu
a, par exemple, le travail des pen-
seurs et des inventeur?. Peut-être
cette hâte qui caractérise tant de nos
contempprains motive-t-elle ces ti-
tres sLcorhpïets dont se parent main-
tenant lés "informations de la presse '.:
op. les. parcourt des yeux sans lire
l'information elle-même. Cependant
celle-ci n'est pas toujours indiffc-i
rente : nous nous sommes félicité
d'avoir pris connaissance d'une nou-
velle venue de Colombus (Ohio). El-
le nous apprend qu'après avoir ob-
tenu l'acquittement d'un assassin , im
avocat avait tué ce client, qui lui.
avait montré la photographie de sa
première victime, en laquelle l'avo-
cat reconnut sa fiancée, étranglée et
dévalisée par un meurtrier demeuré
jusqu'alors inconnu.
— J'ai fait justice ! a dit l'avoca t.
Justice ? Elle sent diablement le

fagot, cette justice-là. Pour deux rai-
sons, qui sont — comme dirait Mo-
lière — la première et la seconde.

La première, c'est qu'on ne doit
pas se. faire justice soi-même, axiome
que les magistrats ont toujours à la
bouche et les avocats quelquefois.
Mais on peut admettre des exceptions
et bien des esprits seraient tentés
d'estimer que le cas de l'avocat amé-
ricain relève de ces exceptions, à'
condition que l'illégal justicier ad-
mette à son tour qu'il encourt une!
sanction légale et ne tente rien pour
s'y soustraire.

La seconde raison qui amène à!
douter, de la légitimité de cette jus- .
tice personnelle est plus forte, à nos
yeux. Avant de commettre son acte,
l'avocat avait réussi à soustraire ua
assassin'aux conséquences du sien eri:
obtenant l'acquittement de son client.
Trouvant fort mauvais que celui-ci
eût tué sa fiancée, il demeurait indif-
férent au second crime, qui ne le tou-
chait en: rien et qui lui valait , en ou-
tre, un succès professionnel.

Ce genre de succès ne va pas par-
fois sans drame intérieur. Faire!
blanchir un coupable, c'est en som-
me, se moquer de la société : on a
beau être avocat, on le sent bien sî
l'on est honnête homme ; on sait bien
ou'on a aidé à tromper la justice et
qu'une sorte de complicité vous lie
au malfaiteur. Ce sentiment ne doit
oas agrémenter l'existence. F.-L. S.

ECH OS
Tous les lundis, à Paris , le comité

de la Société des Gens de Lettres se
réunit^ et, tous les- lundis, depuis
des semaines, s'agite le même inso-
luble problème : un membre de la
société ne paye nlus sa cotisation et
l'on ne sait comment la lui récla-
mer. Car ce qui peut n 'être qu 'un
oubli de sa part dure depuis des
années. On lui a envoyé des lettres,
dès avertissements. En retour , rien.
Alors que faire ? Sans doute serait-
il bon de se montrer ferme , de frap-
per un grand coup, de radi • de la
société ce membre négligent. Mais
c'est bien difficile parce qu'il s'agit
eh l'occurence du président de la
république.

Des changements d'adresse noix
signalés ou une coupable incurie des
P. T. T. peuvent seuls être rendus
responsables du silence observé par
M. Paul Doumer.

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

Princesse d'origine anglaise, Hei"
Highness Davang Muda de Sarawak,
femme du prince Tuan , qui règne
sur une partie de l'île de Bornéo,
s'est convertie à l'islamisme. La cé-
rémonie — une simple prière —
s'est déroulée à la mosquée de Pa-
ris. La princesse, qui avait précé-
demment abjuré le protestantisme ,
puis le catholicisme, avait adhéré la
veille, en avion , au-dessus de la
Manche, à sa nouvelle religion. Elle
avait revêtu , pour la cérémonie , la
toilette royale malaise , qui se com-
pose d'une longue tunique en soie
tressée d'or et d'une ample étoffe
qui se drape autour du corps. Sur la
tête, une sorte de mantille noire et
or, et aux pieds de belles sandales
fort richement brodées.

Pour provoquer les méditations
colorées, les rêveries fécondes , le
meilleur moyen est de boire du café
Zimmermann S. A.

Père et fils :
— Pour ton anniversaire , je vais

te payer toutes tes dettes de je u.
Mais je te préviens que c'est la der»
nière fois I

— Oh ! papa , j'aimerais mieux
que tu ne les paies pas. J'ai parié as-
sez cher avec un. copain que tu refu-
serais de les payer.
Suite des échos en quatrième page.

ROME, 4. — L'acteur de cinéma
Chaplin , actuellement en Italie, de-
vait arriver vendredi à Rome par le
direct de Milan. Une foule nombreu-
se l'attendait. Le secrétaire de Cha-
plin , et non l'artiste, descendit du
train. .Un Anglais ayant quel que res-
semblance avec l'artiste , fut aussitôt
entouré par une foule lui deman-
dant des autographes. Une grande
manifestation de sympathie fut faite
au faux Chariot , surtout de la part
des personnes de sexe féminin. Le
voyageur ne parvint pas à convain-
cre la foul e de son erreur. II fut
libéré enfin à grand'peine par les
agents. Chaplin s'était dirigé avec
son automobile sur Rome. C'est du
moins ce que l'on apprit un peu
plus tard. 

UN FAUX CHARIOT
La foule romaine

fait une ovation à un Anglais
qu'elle prend pour l'acteur

de cinéma

Anjonnt'lmi :
IO pages

En 4me page : . . -
Revue de la presse. — Horaire
des cultes.

ED finit- [mec :
La lutte contre l'inflation à l'é-
tranger. — Rêves. — La compo-
sition des tribunaux militaires de
la lre et de la 2me division.

En 8mr ongr -
Dépêches de 8 heures.
M. Tardieu devant la commis-
sion des affaires étrangères. —
Les soviets et le complot orien-
tal .

En K) 1»' page i
A Neuchâtel et dans la ré»
srion.
Les sports

Le consul turc dé Marseille
est assassiné

DRAME OE IA FOLIE ?

par son garçon de bureau
MARSEILLE, 4 (Havas). — Le

consulat général de la république:
turque, installé dans une villa de l'a-
venue du Prado, a été le théâtre,
vers midi et demi, d'un drame dont
les circonstances paraissent diffici-
les à établir . Le consul , Server Dja-
mal bey, âgé de 48 ans, a été tué à
coups de revolver par un garçon de
bureau , Ahmed Osmann , âgé de 23
ans. Le meurtrier s'est suicidé. II
était atteint de tuberculose et on
pense qu'il aura commis son meur-
tre dans un accès de folie.

ABONNEMENTS
lan 6 mei* 3 moi * Imaà

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureaa
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Cer.toi*. 10 c k millimètre (pris minim. <T«ne annonce !.-).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 e. te millimètre (ta* senle insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 «., mm, 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. k millimètre (nne senle insert. min. 5.--), le samedi

21c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



AVIS
- 
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3«0* Pour les annonces aree
offres sons Initiales rt chif-
fres, il est Inutile de deman-

. fier . les. adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant

' sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

bel appartement
de sept chambres a l'étage et
chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin,
vue étendue. Entrée Indépen-
dante. : . ' .' . .

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

A remettre, ponr cause de
décès, un bon magasin

épicerie - primeurs
situé dans bon quartier de la
banlieue. Adresser offres écri-
tes à W. A. 909 au bureau de
la Feuille d'avis. 

LOGEMENT
d'un* chambre et cuisine. —
Gaz, électricité. Port-Roulant
No 1. c.o.

A louer pour le 24 Juin ou
. éventuellement le 24 avril,

dans maison d'ordre au Fau-
bourg de l'HOpital,

bel appartement
de cinq chambres et toutes
dépendances. Ecrire sous A.
B. 906 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

à Gorgier
belle petite propriété, aveo
grand verger. S'adresser à A.
Jacot, laiterie de la Place, la

, Chaux-de-Fonds.

Coffrane
A louer appartement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances, lessiverie, Jardin
potager avec petits fruits. —
40 fr. par mois. — S'adresser¦a> William Gretlllat, Coffrane.

'• A louer pour le 24 avril ou
«ate à convenir,

lite ïl
de sept chambres et dépen-
dances, située à la rue de la
Cfitè ŷ ft . Chiq .rpjnuted de la
stattoa: du: funiculaire,. soleil,,
vue étendue, beau Jardin. —
S'adresser Etude Soguel, no-

- taire, Halles 13. 

Serrières
A louer tout de suite

magasin
if dépendances
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. . . __^

?????????
A LOUER

tout de suite ou pour époque
a convenir, entre Corcelles et
Peseux, à proximité de la fo-
rêt :

appartement de cjnq pièces,
cuisine, chambro de bains,
toutes dépendances, Jardin
potager à discrétion, situation
ensoleillée, vue 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 à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. (Tél. 74.13).

A louer pour époque à, con-
venlr, 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 a Chs Dubois, gé-
rant, Collège 12, Peseux, 

Maison
particuliers

de douze belles plè-
, ces et tontes dépen-
dances, à louer pour
le -2-1 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, à proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à M. P. 509
an burean de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer pour le 24 juin,
Maladière 11 ,

appartement
, quatre, chambres, toutes dê-¦' peridances, chambre de bains
installée. — S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et no- .
taire.

Atelier ou magasin
50 m2 à louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi , architectes ,
Prébarreau 4. c.o.

Jolis ehambre. Tue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 88,
Sme, _ gauche,

BeUe grande ohambre Indé-
pendante, eu soleil , UVM du
Seyon 11, Sme. ..

Chambre meublt* tnd.épen-
dante. — Ruelle Dupeyrou B, "
Sme. S'adresser .après e h .

Famille protestante A

Bâle
prendrait en -pension 'Jeun*

garçon
en bonne _ santéi désirant sui-
vre les écoles.- Nourriture bon-::
ne et saine. Vie da famille.
Piano. Prix : 150 fr. Adresse :
Fier», Mlttlérestrasse 211, Baie.

Ménage sans enfants, possé-
dant maison à une famille,

prendrait en pension
Jeune fille allant à l'école et
désirant apprendre'!» langue
allemande. Possibilité de sul-
vre l'école primaire ou secon-
daire. Vie de famille tranquil-
le, non loin do Bienne'. Pour
autres renseignements,- faire
offres sous chiffres O 20484 Ù
a Publicitas,1 Sienne. j L ' '

à à A A AA AA ÀAA A AAA AA Ai

Jeun® fille
aurait rocca«^prt;;f̂Êp|)reridrft' -
la langue allemande dans
bonne famille. Prix de pen-
sion modique. F.-X. Schmid,
Dufourstrasse 183, Zurich. ,
TVVVYVVVVVVWVTVVVV •

Il I —M..MMM.M ^iMM^gM ^MBelles chambres et bonne
pension, pris modérée.- Beaux-
Arts 19, 3me. '• " !• ¦ • ¦'

On donnerait t.
pension j

à deux ouvriers travaillant
près de la gare, -r- FahyA 39,
3me étage. 7 ;

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 21, 2~me. ' e.o.

Pension:
Jeune homme devant suivre

lea écoles pendant trois ans,
cherche pension bourgeoise.
Adresser offres écrites, prix et
conditions, a P. E. 914 att bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
pension

pour
dames et messieurs
à cinq minutes du centre
de la ville ; clientèle assu-
rée. Reprise peu élevée.
Affaire intéressante. —

"S'adresser Etude Pierre
Soguel, notaire, Halles 13.

BOLE
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes, un bel appartement de
quatre- chambjrêl, i bains Ins-
tallés et toutes dépendances,
deux balcons, Jouissance d'un
grand J ardin d'agrément. S'a-
dresser à M. J. Schumacher.
villa Fleurie. B61e. 

Pour le 24 juin
bel appartement, cinq pièces,
chambre de bains installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances, Joli Jardin. S'a-
dresser Morel. Louls-Favre 4,

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

A louer, 24 mars,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances : eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h. A 13 h, çJJ.

Etude René Landry
notaire

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

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

res): trofs chambres.
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir,

bel appartement
, ensoleilla, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances,, véran-
da, bains,' chauffage central.

' prut : 1800 . à 3100 ttt\ Ecrire
- sous V> B. "JS5- au bureau de

la Feuille d'avis. ,<. : , co.

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

Carrels No 6, situation ma-
gnifique, bel appartement de' cinq chambres et dépendan-
ces. Confort moderne.

S'adresser : Direction de la
Neuchâteloise, rue du . Bassin.

Jolis appartements ensoleil-
lés, toutes dépendances

dès maintenant
Parcs 86, trola pièces.

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

Parcs 83, trois pièces.
S'adresser bureau Hodel Ss

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. c.o.

faubourg de l'HOpital 28
1er étage

Grands locaux à louer pour
bureaux ou ' magasins, pour
tout de suite ou époque à
convenir. Pour visiter, heures
de bureau. 
A louer, pour 24 mars ou épo-
que à convenir, dans villa
bien située :

un appartement de huit
pièces et dépendances, Jardin
et verger ;

un logement de trois oham-
¦bres. i - ¦ i ; ¦.

S'adresser Poudrières 23.
2me. Tél. 5.85. j C.o,

I ' ' "

A remettre
tout de suite ou pour , le 34-
mars, appartement de trois
chambres, salle de bains et
dépendances, à des conditions
avantageuses. S'adresser Parcs
90. Sme. a, droite.

Bel appartement ensoleillé,
tout confort, à louer pour le
24 Juin, à Tivoli^

— S'adresser
Etude Auguste Roulet, notai-
re. '

A louer à Marin
PETITE PROPRIÉTÉ compre-
nant cinq .chambres, cuisine,
remise et toutes dépendances.
Terrain de 6000 m> en nature
de verger, Jardin et champ.
Très belle situation. Disponi-
ble dès le 24 mars 1932. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire, Saint-Blalse.

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

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

Coffrane
- • ¦ • ¦ ,

A remettre pour fin avril,
deux logements de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, électricité ; Jardin, peti-
te écurie. S'adresser à M. Ro-
bert Magnin , Fontaine André
No 5, Neuchfttel.

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

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

Auvernier
A. louer pour fin avril ou

époque a convenir, logement
de deux chambres et dépen- :
danoes. S'adresser au No 34.

Belle grande chambre au
soleil, avec part a la cuisine
si on le désire. Angle Château
et Moulins. Maison Luscher, .
passementier, 1er. ' ¦ ' '

Ohambre meublée, ,  au so-
leil. — Place d'Armes~ 8, Sme
étage.

Chambre à deux lits, chauf-
fable. Seyon 38, Sme.

Chambre meublée. Ecluse 25,
2me étage. _̂j 

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Indépendante, chauffage. S'a-
dresser Moulins 19 (au ma-
gasln), 

Jolie chambre meublée. Rue
Coulon 4, rez-de-chaussée. —
Prix modéré. 

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

Chambre a louer, au soleil,
Evole 13, 1er. 

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

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

Belles ebambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux: 'J

_____________
« ^

cà.
Très jolie,,? chambre pour

personne rangée! Oratoire 'S,'
2me, à droite. . j s:;

PERSONNE
d'un certain âge, sachant bien
entre et tenir un ménage soi-
gné cherche -

PLAGE
ehea dame ou monsieur seul
ou dans petite famille. Offres

- écrites sous C. M. 884 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

Peintre
en bâtiments

qualifié et sérieux, ayant 20
années de' pratique, cherché '
place stable pour date a con-
venir, de préférence & Neu-
châtel , dans le Vignoble ou
au- Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du No 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On eherehe pour' jeune gar-
çon, Suisse allemand, lfl ans,
ayant terminé ses écoles se-
condaires place d'apprenti

pâtissier-confiseur
Offres à la boulangerie-pâ-

tisserie Pfister, Metzgergasee,
• Berne. 

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

ÉCHANGE
avee garçon de NeuchAtel ou
proches environs, pour suivre
les écoles, Vie de famille as-
surés-et désirée; — d'adresser
a Albert Bruhto, Buttlkon
(Sehwyz).

On demande & emprunter

Fr. 5000.-
avec intérêts a convenir et
part au bénéfice sur entre-
prise sérieuse et de bon rap-
port. Bonnes garanties assu-
rées.

S'adresser par écrit sous A.
N. 013 au bureau de la Feuille
d'avis.
*W-M««MMMMMMMMMMMMM *MMM~—^ ^MM *

Club ouvrier
• DE NEtrCHATEL

demande Joueurs (membres
actifs et passifs). Cette so-
ciété a pour but de pratiquer
le football ; cotisation men-
suelle : 1 fr. — S'adresser par
écrit, au président, rue des
Moulina 27, 3me. 

Emprunt
On demande la somme de

35,000 fr. au 4 %. Amortisse-
ment 3 %. Garantie sur Im-
meuble à Neuchâtel. Offres
sôus G. H. O. 902 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ ¦

¦¦ttMMMMMMHMMBMHIMI

Qui échangerait

vin
blane en bouteille ou fût eon-

. tré Tl S. F., modèle 1931, Te-
- lefunlcen, valeur 1300 fr. Su-
perbe occasion. H. Dromaz, 31,
Bd DTvoy, Genève.
m___________________m______\
L'ART, DE COUPER VOS
ROBES ET MANTEAUX
vous-même, vous sera ensei-
gné pratiquement par corres-
pondance par

L'ÉCOLE DE COUPE

EXCELSIOR
. 25, ,  Terrasslêre, Genève. De-

mandez prospectus, L. M„ en
Joignant timbre pour réponse.

Acquisiteur
pour le canton est demandé par Journal assurance. SI
pas actif et sérieux, inutile de répondre. Fixe et provi-
sion. Offres sous P. 1488 N. à Publicités, Neuchâtel. -

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

Magasin
de préférence deux vitrines, demandé
pour début 1933, rue du Seyon ou rué
de l'Hôpital. Faire offres écrites sous
chiffres P. 241-3 L., à Publicitas, Neu-
châtel. JH35Ï17L
¦ III—lill» iH-lim II .-- IIIMIIiaMIl II—IHIIIIIIMIIIIH
????»»????????????

ON DEMANDE
pour époque & convenir ap-
partement de cinq ou six
chambres avec dépendances et
grand Jardin, si possible dans
maison seule, & Corcelles ou
Cormondrèche. Adresser offres
sons chiffres P 2333 C â Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
»??»??»???»»»»?»»?

Deux dames cherchent pour
le 24 Juin,

logement
de trois pièces, propre et au
soleil, aux environs de la gare.

• Adresser offres écrites, avec
prix, à B. C. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.
nnnnnnnnnnnnnnnnnc

On cherche a louer

café-restaurant,
hôtel ou laiterie
Faire offres écrites sous D.

G. 837 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ' - t .

On cherche

monsieur ou dame
pour acquisition d'abonnés à
hebdomadaire sérieux. Bon
gain assuré, a personne active.
Mise au courant. Offres sous
P 1489 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 1489 N

bn demande pour, lés tra-
vaux de vigne et de maison,
honnête

domestique irobuste H,jb6x.; travailleur. !—
René Gcesér, dormondrèchTi;

On cherche pour le 15 avril
une ,/• ; ¦ .-., ¦• *-. -. gs^
femme de chambre
sérieuse, bien au courant - du •
service de table et sachant
bien coudre et repasser, dans
ménage de trois personnes.
Place stable et bien, payée, ,—
Faire offres avec copies delsjer-
tificats ou autres références
sous T. B. 907 au bureau de
la Feuille d'avis, . :¦"

Après Pâques, on prendrait
dans bonne famille, habitant
belle ferme près Berne,

GARÇOr
désirant apprendre la langue
allemande, 'pour faire des tra-
vaux faciles. Gages. ¦— SI.,
Schmid Spengelrled, station1
Hosshausern. . • . v .

On cherche un

vacher
sachant bien traire et soigner
le bétail. Entrée : milieu mars.;
S'adrçsser & B. von Allmen,
ferme.du château de Gorglerj

On cherche ' pour ' tout; de
suite - . : '. !".-7:ii . i

servante
sachant cuire:, Fah-e offres-
avec certificats, boulangerie
Wyss, rue J. -J. Lallemand. '¦'.

On cherche un

jeune homme
de 15 a 17 ans pour aider à lai
campagne Occasion d'appren-
dre la langue allemande, j Vie]
de iamille. S'adresser * a, M.
Hurnl-Marbot , Ostermanlgen
nrts Detllgen, Aarberg.

Etude Petitpierre et Hotz. Saint-Maurice (2
Téléphone 4.36

APPARTEMENTS A XOVEB
Tout de snite on pour époque h conv«atr
CENTRE DB VA VILLE ! TERTRE S daus ehambres,

une et deux ehambres et dé- alcôve et dépendances.
pen dances. ¦:¦•'

PRES DE LA GARE : trois pièces. Central. Bains. Concierge.
STADE : trois et quatre chambres. Central. Bains Installés.
BUE PURRY : quatre chambres à aménager au gré du pre-

neur.
CITE DE L'OUEST : six ehambres et dépendanees. Superbe

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

également pour bureaux. . .

Ponr Saint-Jean
FAT7BOTJRG DE LTHOP1- CENTRE DE LA VILLE S

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

bres et alcôve. chambres.
PORT-ROCLANT : , quatre BUE POUBTALBS i quatre

chambres. Confort. ohambres. Balcon.
SABLONS : quatre ehambres COTE : quatre ehambres.

spacieuses, Grand Jardin.
FAUBOURG DB LA GABE i COTE : cinq chambrés. Vue

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

fique.

On cherche

représentant
général

(Dépôt) pour Neuchâtel. Très
bonne existence assurée. —
Ecrire tout de suite a F. W,
posté restante. Neuchâtel.

Bonne à tout faire
connaissant bien la cuisine et
la couture est demandée pour
petit ménage. Adresser offres
par écrit sous B. R. 912 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans petite famille de la cam-
pagne, Jeune fille ou garçon,
hors des écoles. Très bonne
occasion, d'apprendre la lan-
gue allemande et vie de fa-
mille assurées. Paul Wlnkel-

',' mann. " Dammweg, Aarberg
. (Berne}:1 

Couture
' Assujettie é*t demandée. —
Jïme Sauvant, couture, Salnt-

; ponoré i ¦",. . . ,_

Nettoyage de bureau
„%_& cherche, pour le 1er

irai de confiance
:En. ¦ échange, location gra-

. tulte d'une chambre et d'une
cuisine. S'adresser le matin,
chez Petitpierre fils & Cle,
Sablons 35 ,¦ .v;

Colporteurs
On cherche sérieux colpor-

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

On; demande

jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Poudrières 23, Sme.
Téléphone 6.85. / co

La Maison Vaudoise d'Edu-
cation, a Grandson, demande
comme

maîtresse
cuisinière

une personne de 30 a 40 ans,
de toute moralité, expérimen- .
tée, devant faire la cuisine,
et capable d'exercer une In-
fluence . morale . sur les Jeunes
filles et de les diriger dans
les travaux du ménage. —
Adresser les offres a la Dlreo-
triée. . P 692 Yv

On cherche uûe
jaune fille

de . lS è, 17 ans, poUyant lo-
ger chez ses parents, pom* ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. S'adnesser le ma-
tln Côte 2, 1er, 

Mme Henry Clerc, Bassin
No 14,' ville, cherche

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

On cherche pour le 15 mars,
pour ménage Soigné,

bonne à tout f sire
très bien recommandée. S'a-
dresser a Mme Otto de Dar-
del, Saint-Blalse, 

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

On cherche

jeune fille
honnête, pour servir au café
et pour aider au ménagé. —
Adressé/ offres écrites, aveo
photo, à S. T. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suit© ' ,

Jeisne fille
fidèle,; comme aide de la maî-
tresse de maison. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre

i*la langue allemande, petits- gages. Mme Ndtter, facteur,
Wphlen (Argovie). ¦

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de Ï7 à 20 ans, sérieuse et
honnête, pour les travaux du:
ménage. Adresser offres écri-
tes à P. G. 889 au bureau de
la Feuille d'avis. : 

Je cherche un

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

Jeune homme
de 18 ans, cherche place de
commissionnaire ou de por-
teur de lait, pour le 1er avril.
Adresse: IValtqr Kilpfer, Hoch-
feldstrasse 61 , Ltaggasse , Bér-
ne. JH 8067 B

ON CHERCHE
places pour trois Jeunes fil-
les travailleuses , quittant l'é-

. cole, ce printemps, pour aider
dans ménages et apprendre la
langue française. Bons certi-
ficats a disposition. Neuchâtel
préféré. Adresser offres à Hs.
Eichenberger, Llndenweg 62,
Bienne 7.

Personne
sérieuse, '4taat au courant du
travail de maison privée Cher-
che place de gouvernante ou
ferait le ménage d'un mon-
sieur seul. Offres écrites sous
N. G. 011 au bureau de la
Feuille d'o-Tia.

¦' ¦ ¦ i i '

Jeune homme
18 ans, chepohe bonne plaee
dans un comfneroe (ou maison
privée) pour se perfectionner
dans la langjue française, dés
le 1er avril. Demander l'adres-
se du No 898 au bureau de la
Feuille d'avis. '
. ~ JEUNE FOLLE
de 18 arts, parlant l'allemand
et suffisamment le français,
cherche place dans

magasin
comme'aide. S'adresser k Mme
Grebasels, Favarge, Monruz.

Nous cherchons pour quel-
ques Jeunes flllee, âgées de
16 et 17 ans, i.

places
de volontaires
pour ' aider au méViage, dans
bonnes familles. Vïe de fa-''
mille désirée. Entrée : 15 avril
.ou plus, tard. Offres détail-
lées au Jugendamt II, Stein-
nrdhlegasse ï ,' Zurich 1. > l

Personne
d'un ' eert&in fige, demande
plaee de confiance auprès
d'une dame âgée, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser of-
fres écrites a A. Z. £01 au
bureau de la Feuille «ravis.

Il MMMMM.
Personne cherche

emploi
lessives ou nettoyages  ̂ S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 9, 3me.

ON CHERCHE
pour mal, place de volontaire
pour Jeune fille de 18 ans dé-
sirant apprendre la langue
française. Pas de leçons, mais
conversation avee Jeune com-
pagne. Offres à Mme Stœssel,
Merieschachen près Lucerne.

Pour Jeune fille, Intelligen-
te et robuste, quittant l'école
oe printemps,

on cherche place
dans bonne famUle où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dana la langue fran-
çaise. Adresser offres sous St.
B. 910 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
de 18 ans cherche place d'ai-
de de la maltresse de maison,
dans bonne famille! — Bons
soins préférés à " forts gages.
S'adresser à Bendlcht Tuscher,
Golaten, Poste Wlleroltlgen
(Berne).

Jeune fille de 15 ans

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

Chromage
Etablissement installé mo-

dernement pour le chromage
(rendant tout objet Inoxyda-
ble), se recommande aux hô-
tels, pensions, restaurants et
particuliers, pour tous articles
a chromer. Tarifs très avan-
tageux. Livraisons rapide», :

On cherche éventuellement
représentants.

S'adresser a là fabrique de
boites, Louis Burdeti à Sainte
Sulpice (Neuchâtel). - 7

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé « Indicateur dee
places s de la « Schweiz. AII-
gemeine Voiks-Zeitnng » à
Zofingue. Tirage 90,000. Clô-
ture des annonces : mercredi
soir. — Notez bien l'adresse
«Kacte. JH 103 D

lEUi FILLE
diligente, de la Suisse alle-
mande,

cherche place
d'âldft dans un ménage, de
préférence à Neuchâtel ou
dans, les environs. Offres à
Mlle Hélène Rohr, am Walde,
Hunzetisçhwll (Argovie),.

ÇARÇON
de 15 ans cherche place pour
so perfectionner dans la lan-
gue française, chez buraliste
postal , dei préférence aveo pe-
tit train de campagne. En-
trée : 1er avril. Offres à Hans
Wehrll , fr.dtcur postal , Aarau.

Jeune fille
de la Suisse allemande
(campagne), âgée de IS
ans, cherche place pour
une année dans bonne
famille bourgeoise, si
possible auprès d'en-
fants. Adresser offres
case 6577, Neuchfttel l

? • ? ?? ?  -w ? ? ? «y ¦ ? ? -w ? -m * 'w 'w ? ?

FI Ul LU D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par
porteurs et porteuse»
ainsi que par la poste

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

_ ___j

Soumissions
Monsieur B. Père

cassl met en soumis*
sion tous les travaux
de construction d'une
maison d'habitation
ft édifier ft.la Coudre.
S'Inscrire par écrit
jusqu'au 18 mars ft

'. midi au burean
George-A. Favre, ar»
chitecte, A Colom*
bler.

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
de Neuchâtel-Ville

Assemblée générale
des actionnaires, le Mercredi
16 mars 1932, à 11 heures, au
local, rue du Château No 19.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'admSo

nistratlon.
2. Fixation du dividende.
3. Divers.

Neuch&tel, le 8 mars 1933,
lie Comité.

lies comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la
disposition de MM. les action-
naires a l'Etude du notaire
Georges Favre. Bassin 14.

Mariage
Demoiselle dans la tsental-

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

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kon-
cli Moulins 9. Tél. 19.82.

Entmenthaler-Blatt
a Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent
intermédiaire pour la recher-
che de domestiques et ou-
vriers.

Tirage 24,000
10 c. le mm. — 2 fols 10%.

Traduction gratuite.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

y; . , -, ¦ Autorisé à pratiquer par l'Etat ,..
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 1»

Très touchée des nom-
breuses marques-de- sym-
pathie qui lnl ont été
données et dans l'Impos-
sibilité d'y répondre In-
dividuellement, la famil-
le de Madame Auguste
M A Y O R  présentç Ici
l'expression de sa vive
gratitude à tontes les
personnes qui ont pris
nne part à son grand
deuil.
Nenchàtel et B61e,

le 5 mars 1932.
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Monsieur et Madame §§
A. CALUAS-LEirBA ont S
le plaisir de faire part M
de l'heureuse naissance ||
de leur fille s

Michèle
Lausanne (Clinique Ro- M

ébat), le 3 mars 1932. g

FAMILLE DE BALB
Cherche pour garçon de
10 ans,

place de volontalre-
. apprenti

dans une maison de com-
merce, de préférence dans
ville où il pourrait suivre

.cours. On préfère famille
disposée a prendre le gar-
çon comme pensionnaire,
contre rémunération à
fixer Offres sous chiffres
E 01807 Q S Pnblleitas,
Bâle. 20101 X

Monsieur Auguste
PÉBILLAKD et familles,
remercient bien vivement
toutes les personnes qui
ont entouré leur chère
défunte pendant sa lon-
gue et pénible maladie,
particulièrement le per-
sonnel dc l'hôpital de la
Providence et les enfants
de feu Mme Marie BU-
t'HER-PFISTER.

^——

Le Salon de coif-
fure M O N N I E R
est connu pour son
travail soigné.

Se recommande.

E On cherche »

F magasin à louer ]
H (aveo ou sans logement) , "
Q au centre de la ville, ,
r pour septembre 1932 ou ,
L époque à convenir. Fal- ,
Q re offres écrites sous J. *Q C. 861 au bureau de la £
t Feuille d'avis. ¦
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A remettre, ê, Genève, à 8
minutes de la gare, pour cau-
se de santé, Joli

café-brasserie
cinq arcades d'angle, deux bil-
lards, panatrope, caisso enre-
gistreuse, machine à café.

Prix 17.000 francs. Offres
sous chiffres J. H. 3083 A.,
aux Annonces-Suisses S. A.,
Genève. JH3082A

quoique délicieux , n'en eat pas
moins avantageux 1 90 c. le
paquet de 660 grammes.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN

Un bon conseil
Mangez du Jambon cuit a 63
centimes les 100 gr., 11 est
succulent et c'est un vrai ré-
gal mais qui sera plus cher
dès le 15 mars. Huile d'olive
e:itra, a 1 fr. 90 le litre, Neut
chàtel blanc 1931, à. 1 fr , 30
le litre , dans les magasina
MEIER, Ecluse 14 ' et dépôts.

A vendre un

vagon de fumier
première qualité. Demander
l'adresse du No 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

Serments neuchâtelois
lea sept pièces et les douz
planches allégoriques, par-
fait état, à vendre bas pris
ou A échanger contre collec-
tion de timbres. Ecrire case
postale 6501, Neuchâtel .

A vendre bon marché, pour
pause de non emploi,

char à pont
neuf , solide, avec planches ;
essieux 15 lignes. S'adresser
à R. Forster , Gais près Baint-
Blals.e. Tel. 58.

Potager neuchâtelois
& vendre, S0 îr. Fahys 39,
Sme étage.

A. vendre

un lit
à l'état de neuf , matelas bon
crin garanti , une place et/ de- .¦ foie. Pri:i : 140 fr. S'adresser

7.5eubourg 15, Sme.

Toujours plus avantageuses, toujours mieux
travaillées sont nos

CONFECTIONS
Nous marchons avec le temps

Nos sériel très bon marché en

Complets pour hommes
35 - Complets drap 35 -L̂V ^mm nouveauté extra-solide Q m W m t W M

« m ûompiets drap 49 -m nouveauté très chic B *̂r ¦

go Complets tissu g» o _
PJAKHQ pure laine, bonne qualité , U^B_x"r JmW *t * très élégants ™ ****** m

23 - Complets drap 23 -^**m*wÊ**U pour jeunes gens extra-avantageux "mm **mWM

Jules BLOCH
Neuchâte.
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I— «garn —— ——¦¦—¦—

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

AUTOMOBILES FIAT SOI
torpédo quatre places,

A vendre pour cause de ¦ type luxe, avec pneus
double emploi, Joli petit ballons, freins sur qua-
Cabriolet Citroën pr^^ au ' Grand Garage
bon état, bas prix . — du Prébarreau, à Neu-
Adresser offres écrites à chatel.
B. O. 870 au bureau de 
la Feuille d'avis. SUPERBE OCCASION

TALBOT . fiat 52* .8 HP, carrosserie tout }&W* ^JÏÏ^LZ'srwrsa8n.fi PâSaS
C e .  bureau de la Feuille d'a-amion Saurer vis.

TYPE 5 AD " "~ _
cinq tonnes, sur pneus r ontiaC
40X8" aux quatre roues, conduite intérieure, qua-
slègc torpédo, plateforme tre-cinq places, en par-
fixe, pour cause d'achat rait état de marche,
d'un camion DIESEL

A VENDRE Fiat 503
! bonnes conditions Sur conduite intérieure , qua-

demande facilités de tre-cinq places. — Prix :
paiement. Offres sous 2300 fr. — Virchaux et
chiffres D 83 à Publiai- Choux, garage, Saint-
tas, NeuchAtel. Biaise.

^- *f **m ŜL%wY ÂMMSJac53 î5P^^MlBP Ĥbro ĵfc.iL :̂ f^ "i.&^rf i-  **&**} . 
~mW? **̂  '¦** * -i

''¦' 'J **i&M' 'IIÊ_____ M___^^ f '7*** "v ^ -' ' V-*- • ' '** '

I Sur table spéciale M
1 Offre exceptionnelle H
JE BAS DE SOIE LAVABLE 4|9Q HIM entièrement diminués, maille fine, 

 ̂ « 'HHHE
.¦$&$_. nouveau talon bloc, semelle dou- S» fëgt 'T .
'""'*% kie, te>nte8 mode f§ WmÈ S

M BAS DE SOIE BEMBERG AQf| S¦*"!$ entièrement diminués, maille » Bilil - - " <
*'~ÊÈ tr^s ^ne' ta'°n bloc, arrêt de K& ^^^^ ->wM*h$i mailles à jour, avec ou sans ba- " T(j WÊm **J
iV7i guette, article souple, solide cl B m ^tÈ?.''.
lIplÉ élégant, nuances mode ^BÊ^ ^*f i%2

!""ll "111"!!!! III "lIIHIIP,,"UII"'|||"||,»!IH" «""M '"«"« ta Hi' ' ''il III («IlMjl: | :::i il
m ill»i lllMlHIH lil liniilHlmillllhliiiflIlilliilli liillhl IIIII II Wm £

ŒFM WWilMM WWl nlil "WÈlEimfaMiliJIlihilMllhi^ f J,'*1 ' 2
î&£ ¦¦¦ ***m*********************m S ' ¦¦¦¦ ¦¦ m IIIIII ¦ mu WMm

Administration s 1, nie da Temple-Neuf ,
Rédaction : 3, nie da Temple-Neuf,,

Bnreavs eu ver U d* 7 i U h. e* de
IS k. «5 à 17 h. 30. Samedi Jnsqa'à midi,

Ségie extra ¦ cantonale : Annonce»*
Salues S. A., Neuchâte! et saeenrsales.

iSTSSk! vixtE

Wl NEUCHATEL
Partais de construction

Demande de Messieurs Rapp
et Philippin de construire
deux garages & automobiles
entre leurs immeubles Parcs
91 et 93.

Les plana sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 19 mars 1932.

Police des constructions.

A vendre ou à louer, pour
époque è, convenir, dans ma-
gnifique situation, quartier
ouest de la ville,

superbe villa
de neuf pièces, cuisine, office
et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Grand Jardin ;
arbrea fruitiers. — Proximité
des lignes de tramway 2 et 3.
Vue étendue.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l 'Etude de Me F.
Mauler, avocat, à Neuchâtel ,
rue du Seyon 2.

Etude René Landry
notaire

NEUCBATEL
(Seyon 3 - Tél. 14.24)

JoiiTvHIa
neuve, à l'ouest de la ville, à
vendre, sept ou huit pièces,
bains, garage. Dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables. ,',

Maison familiale
à vendre, aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres. Bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses. 

Petite villa
de construction récente, à l'a-
venue des Alpes, à vendre jou
à louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrains à bâtir
A vendre aux Troncs, beau

terrain de 1000 mètres car-
rés, eau, gaz, canal-égout.

A vendre à la Caille, terrain
de 1400 mètres carrés. Belle
situation.

Conditions favorables.

Engollon
A vendre

maison
avec peti t rural, Jardin , ver-
ger, pré, 819 m5, appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser à G. Faéss-
II , bureau fiduciaire, Bassin 4,
Neuchâtel.

A vendre

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

Office des poursuites
de Boudry.

Enchères publiques
à Boudry

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

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

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

Offi .-e des poursuites.
K. 'WALPERSV.-YUEIt.

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques '
de mobilier

VENTE DÉFINITIVE.

Le mardi 8 mars 1932, dès15 h. %, au collège dç fiou-dry, l'office des faillite^ sous-signé vendra par vol» d'en-chères publiques lea objets
mobiliers suivants :

une armoire à deux» portes,
des tables, des tablrë jiux, des
chaises, un lit corr<plet , un
Jeu de boules ltalitfa^ des pla-
teau::, de la valsse/ile, des ver-
res et d'autres ob '̂ ts dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et
aura lie; au d yniptant con-
formément a I f i .  loi sur la
poursv.uc pour' dettes et la
faillite.

Offic e des faillites,
E. WA LPEESWYLER.

A VENDRE
ouest de la ville :

une maison de cinq cham-
bres, confort moderne, belle
situation.

Prix : 29,000 fr. :
une maison de deus loge-

ments: trois et cinq chambres,
Jardin d'agrément et potager,
tout COECÎbrt.

Prix : 46,000 fr.
S'adresser case postale No

16250, Ecluse, Neuchâtel.
A vendre

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

A vendre, dans le quartier
Chantemerle,

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. DB CHAMIIRIER

Place Pu rry 1. Neuchâtel
A vendre, à 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 30o0

m' do terrains en un ou plu-
sieurs lots, suivant plan de :
lotissement. — Accès sur les
Fahys et Fontaine André. —
Droits de passage et de cana-
lisations Conviendrait pour
maisons à un, deux ou trois
logements.

A vendre, à Boudry,
belle maison

ancienne
avec encavage

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

Petite propriété
A vendre, à la Béroche .

belle petite propriété In-
dépendante, quatre cham-
bres ct cuisine ; Jardin..
Entrée en Jouissance &
volonté. S'adresser Etude
H. VIVIEN, notaire, à
Saint-Aubin.

Grande villa
à vendre

avec beau Jardin, magnifique
situation, dans le Vignoble
neuchâtelois, sur le réseau des
tramways de la ville, actuelle-
ment exploitée comme clini-
que. Affaire prospère. Con-
viendrait aussi pour pension-
nat.

S'adresser à l'Etude J.-P.
Michaud, notaire , a Colom-
bier (Neuchâtel).

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter,

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

A VENDRE, pour cause de décès,
PENSION NATTHEY-DORET

La Jonchère
Bel Immeuble en parfait état, comprenant dis-neuf chambres,
salle de bains, eau, électricité, dépendances et tout lo matériel
Verger et Jardins potagers, le tout d'une superficie de 7700
mètres carrés environ (une centaine d'arbres fruitiers). — Si-
tuation Idéale à proximité de la forêt, euro dé repos. — S'a
dresser,' pour traiter, a Mme veuve L. Slatthey-Doret, la Jon-
clière (Val-de-Ruz). JH508N

VIJJLIJA
à vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille/ près de la gare: Jardin avec
vue imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.

VILLA
A rendre ponr époque â convenir, à l'est

de la Tille, près du lae et sur la voie du
train, une superbe villa comprenant : 1.
Maison d'habitation moderne très confor-
table de douze pièces avec grand hall,
salle de bains et tontes dépendances,
chauffage au mazout installé. 2. Maison
de concierge ou chauffeur, avec garage.
3. Jardin et terrasse, le tout dans une très
belle situation an midi, vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Accès par auto
jusque devant la maison de maitre. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de MAI. Ph. Dubied, notaire, et C. Jean-
neret, gérant, rUe du 9161e 10.

Vente d'une maison à Boudry
le samedi 5 murs, h 20 heures, au Café

National à. Boudry, les Hoirs dé *eu Benoit
TSCHAlViVEN mettront en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble ci-après : \

Cadastre de Boudry
Article 3092 Fabriques de Boudry, bâtimen t et jardin

de 10Ô4 mètres carrés. ' '. '. :" . "'. . . , I
Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire Albert

de Coulon, à Boudry, chargé des enchères. 

Association taie neuchâteloise
Neuchâtel

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

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

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

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

Bureau de vente de l'Association
forestière neuchâteloise,

Neuchâtel

I BAS POUR DAMES I
m Nos bonnes .qualités m
 ̂

recommandées m
I DKÇ coton jaspé, article solide pour "JE f

|g3 DH<0 ia me et la maison . . . . .. ¦•¦¦ »' Ijj
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JBoï'i de feu
Combustibles —— Transports — Voiturage

par camion moderne ou par chevaux

Vve HENRI BrAGEr̂ BÉGUIN et fils, Cressier

Bouchons
KW0

Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnel ier  - Auvernier

Radio
A vendre super « Télévos »

à six lampes. Superbe occa-
sion. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feuil-
le, d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
et

porc gras
S'adresser à Jean Girardier,

les Grattes.

A vendre, à de bonnes con-
ditions,

anciennes glaces
de vitrage

ainsi que tiroirs tout en chê-
ne, de 60 X 45 cm., hauteur
14 cm. environ.

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

Celles

pommes de terre
à vendre au prix du Jour. —
S'adresser à René Engel ,
Salnt-Blaise.

Bois sec
A vendre 80 stères sapin,

cartelage et rondins, au prix
du Jour. Sur demande on le
livre aussi scié et bûché, ren-
du a domicile. B. Berruex,
Trembley sur Peseux.

Genève
A remettre pour cause dî

santé et double emploi , com-
merce moderne d'une cave li-
gueurs bien située et mar-
chant bien. Faire ofl'reti à H.
Domerego, cave du Var, 41,
rue de Lausanne, Genève.

A remettre, dans village du
Vignoble ,

petite épicerie
sur bon passage.

Faire offres écrites sous A.
S. 905 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On désire acheter

baignoire
avec rampe à gaz, en parfait
état, grandeur moyenne. —
Mme Bobillier , Evole 35.

| L. MARTIN, Tailleur i
é DAMES — MESSIEURS — MILITAIRES §
i " . §
Q Les nouveautés pour la saison sont j |
g en magasin §
§ Nouvelle collection de tissus p1 dames ô

g PRIX AVANTAGEU X g
O Vente au mètre ç>
g Demandez à voir les échantillons M
0 Vous ne regretterez pas votre visile g
1 Tél. 122. Hôpital 7 |
OOeeGOOOOQGGGGOOOGGGOOeGeGGGeOGGGOOOOO

Emplacements speelanx exigés, 29 */s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mertnairea
sent reçus aa plus tard jcsqa'a 7 h. 39°
La rédaction ne répond pas des maxus»
crits et ne se charge pas de les reavoyer.

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

TéL 33.CH BOUdry Cil. in IV. 7B3

Notariat - Opérations immobi-
lières ¦ Sociétés • Conventions
Contrat de matiags • Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

Epargne • Placements ¦ Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants ¦ Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires

| Agence du Crédit Foncier
Neuchâtelois

livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques
_̂\\% *mmmW*^tt K̂^W^ K̂^Um***m*Mmr***********M*\9



Revue de la p resse
La politique

f ranco-allemande et les
sociétés secrètes

Le Journal des Débats ;
« Dans la «Revue internationale des

sociétés secrètes J , qui suit avec at-
tention les entreprises maçonniques
et <pii publie beaucoup d'informa-
tions intéressantes, on trouve un
document curieux. Il s'agit de ce
qui s'est passé au moment de l'oc-
cupation de la Ruhr, au sujet de la-
quelle les mémoires de Stresemann
viennent de fournir des renseigne-
ments sî embarrassants pour le
Cartel. En 1923.. les élections car-
tellistes n'avaient pas eu lieu et les
internationalistes germanophiles n'é-
taient pas aussi libres qu 'en 1924.
Les Allemands cependant" essayaient
d'agir sur le Parlement français par
j . îniermeaiaire ae la maçonnerie.

s La « Revue des sociétés secrè-
tes » cite le passage Suivant d'un ar-
ticle paru dans la «Wiener Frei-
maurer Zeitung > : «En l'année
1923, quand nos frères allemands
furent envahis dans la Ruhr de îa
façon la plus cruelle, ce fut notre
grand maître (le F. Schlesinger)
qui, dressé d'une façon énergique,
se tourna vers ses frères français.
Il ne le fit point en vain. Un peu
après suivit dans la Chambre pari*
sienne une interpellation qui doit
être attribuée aux francs-maçons, s
Il a fallu huit ans pour que celte
révélation fût  faite. Attendra-t-on
autaàt Ies explications de la- mani-
festation du Sénat ? »

La Société des nations
en assemblée extraordinaire

Dans la Gazette de Lausanne, M.
Rigassi met la Société des nations
en présence de la guerre sino-japo-
naise :

«Si lourde soit sa responsabilité,
l'assemblée dc la S. d. N. ne doit
pas l'esquiver. Pour la première fois,
elle va être appelée à appliquer la
procédure prévue par l'article 15
du Pacte qui l'érigé en un véritable
tribunal mondial. Dès le moment où
le Conseil est dessaisi, c'est à l'as-
semblée qu'appartient la prépondé
rance dans toute cette grave affài
rë qu'elle peut aborder et régie
dans la plénitude de ses droits, san?
être liée par l'action antérieure du
Conseil.

» Encore qu'elle ne dispose que
d'une autorité morale, rassemblée a
donc un beau rôle à jouer : elle a
mission de dire le droit et de con-
damner la guerre. Puisse-t-elle réa-
liser les espoirs qui sont fondés sur
elle !

» A notre humble avis, les délé-
gués qui viennent de se constituer
aujourd'hui en assemblée souverai-
ne doivent éviter surtout deux
écueils : Se garder des effusions ora-
toires et ne pas trop s'embarrasser
de questions de procédure. Nous
sommes tous excèdes des longs dis-
cours : ce sont' des actes que l'on
attend d'elle, et le plus tôt possi-
ble. » /

Dire le droit
Le Journal , de Genève (M. \V.

Martin) : ~ - '*' '-/ '<¦-- -" **>> -*•
«L'article lg du Pacte, sur la base

duquel l'assemblée extraordinaire a
été convoquée, fait d'elle un tribu-
nal. Elle doit d'ire le droit. Mais ce
droit qu'on luî demande n'est pas
de savoir si le traité de 190? et ce-
lui de 1915 sont encore en vigueur.
C'est de savoir si les Japonais peu-
vent rester en territoire chinois. Et
ce droit-4à est d'une aveuglante sim-
plicité. '

» L'assemblée se trouve donc de?
«vaut un devoir clair. Encore ne de-
j ra-t-elle pas se laisser égarer par
Be^s intrigues et les manœuvres dont
«ttrtaines ont déjà commencé.¦& L'une consiste à dire : la Socié-
té Mes Nations n'a qtfune tâche, ré-
tab'3\r , la paix. Elle n'a pas d'autre
devoir. Et pou r cela il lui suffit de
donner l'ordre aux belligérants de
cesse?.' les hostilités ; celui qui n'o-
béira fcpas sera considéré comme l'a-
gresseihr. Non , mille fois non. Quel
que soft ,1 le désir que tout le monde
ait de ^Voir cesser l'effusion du Sang,
i'opinioW. publique ne tolérera pas
qu'en attVun cas, sous aucun pré-
texte junWque, les Chinois puissent
être conswerés comme les agrès-
seurs. lue s^iun uu stmiuaie pai nup
abomînàbleV Les Chinois sont chez
eux ct les Japonais sont chez les
Chinois. C'e  ̂ est assez. Rien d'au-
tre ne cornpttt à nos yeux.

» C'est auss v pour cela que la ces-
sation ttnilat&svlé des hostilités par
les Japonais rt_ fait pas sur noUs
grande- impression. Ils s'assureront
pout- t̂re à rassemblée quelques

^ compliments de-: circonstance. Mais
qu'auraient fait fctf Français si, au
lendemain de la l̂ Marne , les Alle-
mands -leur avaient,dit : « Nous ces-
sons les hostilités, ,\"uais nous res-
tons chez vous !» î 'est exactement
ce que font aujourd'hui les Japo-
nais. »
_ m \ 

La dissolution jfes
«HaGkenkreuzIer» en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 4. — Lé ministère de
l'intérieur tchécoslovaque a publié
un avis prononçant la dissolution de
l'Association des « HackenVreuzler »
nommée « Volkssport ». GeJAp asso-
ciation avait été autorisée çon^rne as-
sociation non politique. Mars; il est
prouvé qu'elle représente une* orga-
nisation militaire en relation -avec
les socialistes-nationaux àlleniiaçids.
La dissolution a été prononcée ripnr
avoir dépassé un champ d'acuwité
convenu et avoir porté atteinte à
l'ordre public.
*m***mm******M****m*m*m*m*m*mmmm*mmmmm-*,}

ECHOS
Saite des écho» de la première page

Pourquoi dit-on : «le quai d'une
gare », alors que ce mot doit se rap-
porter plutôt au bord de l'eau ?

Certains dictionnaires qualifient
ce mot, employé dans le sens en
question, de néologisme. ' Il est évi-
dent, en effet , que cet emploi date
de la venue des chemins de fer. Il
est non moins évident que l'analogie
s'imposait. Les premières communi-
cations entre les hommes se sont fa i-
tes par la mer et les rivières. Anti-
que commodité. « Les rivières, a dit
Pascal, sont des chemins qui mar-
chent et qui mènent où l'on veut al-
ler. s>

Il n'est donc pas étonnant qtiç le
vocabulaire concernant les déplaée-
rhents de l'homme ait été formé d'a-
bord d'après l'idée des voyages par
eau. Mais .les mots ont. pris un sens
assez général pour pouvoir s'appli-
quer, par la suite, aux voyages par
terre. Peut-être pour la locomotion
aérienne, à mesure de ses progrès,
un vocabulaire nouveau se crêera-t-
il. En attendant, nous continuons à
parler du quai de la gare, et d'arri-
vée, bien qu'il n'y ait point de rive.
Et â débarquer dans telle . capitale,
bien que ce ne soit pas, du moins
dans les gares, d'une barque que
nous descendons. :- <

Voulez-vous un chauffage central
économique '? Adressez-vous à CA-
LORIE, Ecluse 47, Neuchâtel.

Même trépassé, Washington trcru-̂
ve lé moyen de rapporter quelques
milliers de dollars.

Il convient de spécifier que c'est
au bénéfice de l'Office philatéliste,

La. vente des timbres, émis à l'oc-
casion du bicentenaire du grand pa-
triote américain, a dépasse en effet
de beaucoup les chiffres atteints jus -
qu'ici par la vente dos autres tim-
bres commémoratifs. ,

Jamais l'Office philatéliste n'a été
pareillement submergé de comman-
des. '

Ajoutons que les timbres pour la
commémoration de la prise de York-
own, ceux de la Croix-Rougè, du
ncentenaire et des Jeux olympiques
ont vendus par millions et rappor-
ent à l'office des centaines de mil-
iers de dollars.

LES CINEMAS
;ette rubrique n 'engage pas la rédaction )

AU CAMÊO. — Le Caméo présente cette
;ematne le dernier triomphe du regretté
¦jon Chaney « Tonnerre ». Un film Im-
prégné de la forte poésie des chemins de
fer, i. laquelle personne ne reste Insensi-
ble. Ces voles d'acier semblent aller vers
l'infini, vers l'Inconnu. Des bolides les
parcourent tel le tonnerre. C'est dans ce
vertige que se déroule une charmante
idylle, mêlant le monde des cheinlnots au
monde des rrtusie-riBll. Les heure* "de re-
pos y sont brèves mais d'autant plus
douces. Des catastrophes y sufvent les
baisers, une lutté contre les éléments dé-
chaînés y fortifie les tendresses.

« Tonnerre s est une œuvre isplendide
et puissante, héroïque et touchante, où
Lon Chaney incarne un mécanicien d'une
vérité surprenante. /

A JL'APOLI<p : Partir- — QufelJe Joie !
Quel plaisir trop rare. Voilà un bon film.
Maurice Tourneur, l'artiste à 'qui nous
devons, déjà « Accusée, levez-vous ! s s'est
montré non seulement égal à lui-même,
mais 11 a, semble-t-il, dépassé les limi-
tes de son propre talent.

Son œuvre est vivante, variée, simple,
claire, d'un rythme excellent. Et ce qu'il
y a de profondément humain dans le
beau roman de Boland Dorgelês a été
mis pleinement en valeur. Ici l'action
s'engage, s'accélère, devient pathétique.
Durant les escales, Djibouti, Colombo, des
noms évocateurs, tout un monde coloré,
vivan t. Intensément humain, le fll n'est
pas rompu. Le voyage nous le vivons,
nous le suivons, nous subissons la han-
tise de ces ciels étonnants ; nous sen-
tons la houle, nous respirons à pleins
oaumons l'air du large. Il faut aller voir
«Partir». H lé faut. Les comédiens sont ex-
cellents. Il y a une « révélation », Ginette
cl'Id. C'est d'elle que vous garderez le
souvenir, presque la hantise. Ah ! la bel-
le soirée qu'on passe là , la belle soirée.

CHEZ BERNARD. — Qui ne connaît,
qui n'aime le fécond et spirituel auteur
Tristan Bernard ? Voici, mise a l'écran,
l'une de ses œuvres qui réunit toutes les
qualités, toute la verve de cet , exquis hu-
moriste. Peu d'hommes ont*1 & l'heure
qu'il est, autant d'esprit, une si sereine
philosophie, des trouvailles aussi réus-
sies. C'est donc un plaisir d'assister au
spectacle de cette semaine Chez Bernard .
Les acteurs et actrices de la « Fortune »
nous plairont tous par leur Jeu excel-
lent ; les décors sont charmants et, du
reste, le titre seul du film engage le spec-
tateur, l'attire, et, bientôt le retient . La
Fortune ? Chacun la connaît, s'il no sait
toujours, par expérience, ee qu'elle est !
C'est, en tous cas une promesse. Nous
verrons qu'elle est, à l'éerani largement
teriUe et qu'en sa compagnie, en tous
cas, nous passons une soirçe des mieux
remplies, des plus gales ; la 'Veine fran-
çaise y est des plus spirituelles.

AU THÉÂTRE. — Un Jour encore, di-
manche, nous aurons l'aubaine de voir
le film mie en scène par Cecil de Mille :
Madame Satan. Il a stupéfié beaucoup
de monde, ces soirs derniers : ce titre
énigmatique et diabolique recouvre une
aventure extraordinaire, une mise cn
scène hors pair , pour laqueUe des som-
mes énormes ont été dépensées. Les .scè-
nes .de ce film sont bien à la manière
du célèbre Cecil de Mille,: audacieuses,
effrayantes et débordant d'imagination.
L'incendie du dirigeable, entre autres ta-
bleaux, montre bien que les ' Américains ne
reculent devant rleni n'ont peur de rien
lorsqu'ils veulent nous offrir des visions
remarquables.

Et dans Sous les verrous, nous voyons
nos amis Laurel et Hardy, drôles et ori-
ginaux, jamais à court de farces et de
sottises, d'Inventions et de combinaisons
propres à distraire et à, amuser leurs
nombreux admirateurs.

L'on neçus annonce le fameux film
«L'ennemi dans le sang s. . Nous en re-
parlerons.

AU PALACE : Pour un son d'amour,
dont le scénario est d'Alfred Machard , est
une histoire qui captive et émeut parce
que bien Imaginée. De plus, André Bau-
ge, dont chaque création à l'écran par-
lant : « La route est belle », « La ronde
des heures », est une révélation, assume
le premier rôle dans ce film. Il fait beau
le voir et l'entendre dans cette Intrigue
fertile en Incidents dramatiques. H

1 triomphe des emouches et assure le bon-
l.heur d'une Jeune fille soumise à la do-
mination d'un tuteur avare et brutal.
Aux côtés de la. grande vedette Baugé,
Uij fons Jossellne Gael . Charles Deschamps.
A>£3ré Carnège, Jean Dlener, Raymond
CtVWy. Maxlmlllenne Max, qui tiennent
lei\fï* rôles avec une aisance parfaite. II
est Inutile d'ajouter que ce sera un nou-
veai Y succès pour le Palace et que cha-
cun s'y  rendra cette semaine.

Communiqués
Conférence

du cernerai Bordeaux
Le général P>E. Bordeaux, qui parlera

le mardi 8 masg, à la Grande saut des
Conférences, est l'un des frères sis*» de
M. Henry Bordeaux, membre de l'Afliadémle
française. Il est drigtnalre de Thonon, en
Haute-Savoie. Cettte etroonetanee. le voi-
sinage, des relations d'amitié, de parenté
même, aveo notre pays, lui ont permis, k
toutes lee époques -de ss carrière, de tsé-
quenter la Suisse, rlour laquelle U a tou-
jours témoigné du plus réel e* solide at-
tachement.

Le conférencier notas entretiendra donc,
en observateur des faits ct des nommée,
de la vie de notre p»ys pendant lea an-
nées 1914 à 1919, de la mobilisation, de
notre armée. Nous aumons avantage à sa-
voir comment s'interprètent, au dehors,
les mouvements d'opinion dont nous
avons été témoins. Le général parlera des
difficultés grave» dont la Suisse s souf-
fert dans le domaine économique, do CT,
situation délicate entre les belligérante
dont elle était également tributaire pour
la plupart de ses besoin^ A côté da nos
épreuves, il rappellera les» ouvres de se-
cours et d'assistance qui ont été organi-
sées dans notre pays au profit des belli-
gérants.

Ayant eu l'occasion de fréquenter les
réunions de Genève, dan» ce» dernière;
années, il n 'est pae Impossible que le gé-
néral nous parle de 1» situation actuelle
et de l'avenjr.
Soirée musicale et littéraire

en faveur
des Soupes populaires

Sous le haut patronage du « Service
social », de MM. Paul de Pury, banquier,
Armand Du Pasquier, avec M. Maxlmlllen
de Pury comme régisseur, Mme Charles
Perrin, organise, pour le Jeudi 17 mars,
une grande soirée musicale et littéraire
en faveur do l'œuvre si bienfaisante dee
« Boupse populaires ».

Grâce a toutes lés collaboration»'gra-
cieuses et spontanées .d'uni», phalange
d'artistes aimés en notre bonne ville, ar-
tistes tels que : Mlles Madeleine' MaVthe,
cantatrice, Clotilde Treyball, violoniste,
professeur au Conservatoire, Sophie Per-
regaux et deux de ses élèves dé diction,
de MM. Paul Montandon, ténor, Albert
Nicolet, violoncelliste, au piano Mme
Charles Perrin et quelques-uns de ses
élèves, de la société de Zofingue avec
sa « monture », la tâche de notre dé-
vouée « présidente » sera aisée. Même la
salle de la Rotonde lui a été offerte gra-
tuitement par son aimable tenancier, M.
Egger.

De petits paquets de bonbons, cara-
mels, etc., seront vendue à l'entr'acte de
cette soirée pour laquelle tous lee con-
cours ont été obtenus gratuitement.

Pour le Salon de l'Automobile
En vue du prochain Salon de l'auto-

mobile à Genève, qui va ouvrir sas por-
tes le 10 mars, les chemins de fer suisses
accorderont une réduction des prix de
transport en ce sens que les billets de
simple course seront valables pour le re-
tour, dans un délai de 6 Jours, s'ils sont
munis du timbre officiel qui sera apposé
dans l'enceinte du Salon.

Les billets de surtaxe pour trains di-
rects sont à payer en plein.

Cultes dn dimanche 6 mars
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. "Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte- M. BLANC.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

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

Psaume CIV. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD-
ZO h. Culte avec Ste-Cène. Grande salir.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 b. Culte.

M. PERREGAUX,
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

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

DEUTSCHE REFORMIERTE «JBiMEINDE
9.30 Uhr. Untero Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
(Kollekte fur Zentralkasse.)

10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. BERNOULLÏ.
14 Uhr. St-Blaise. Abendmahl. Pfr. HIRT.

(Kollekte fiir Zentralkasse.)
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT.

(Kollekte filr Zentralkasse.)
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière.
o h. 30 Bercles. Ermitage et Vauseyon

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

Faubourg de l'Hôpital 34
1er et 3me dimanches du mois, à lî h

EVANGELISÇHE STAUTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

18 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Jungllngs-unfl

Mànner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal
METHODISTENKIKt HE

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

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchterverein.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 15 Uhr. Tôchterverein.

EGLISE CVANUBL1QUK LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte-cène. M TISSOT.
30 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. G. WALTHER.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de ta Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto dl Evangellzzazlone.
Signor F. GUARNERA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : S b. Messe basse ct dis-

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

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 heures

6me Concert d'abonnement
avec le concours du

Chœnr mixte « Sine Nomine »
de Mesdames

Colette WYSS Pauline HOCH
soprano contral to

de Messieurs
R. CHATELAIN A. PERREGAUX

ténor baryton
et de

T Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch fr. S. A.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rne dn Trésor

Fromage gras du Jura, de Gruyère et d'Emmenthal
1er choi*, fr. 1.G0 le 'A kg.

GORGONZOLA fr l.SO >e deml-kllo
Petit Gruyère en boîte de 6 rations

Gerber, Chalet, Tigre,.etc., 90 centimes la boîte

Sacs à commissions
différents modèles avec fermeture éclair

sans fermeture, en cuir A Ift
depuis . . 9 » o . . "¦¦ "

très grand choix chez Io fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — NEUCHATEL

Force concentrée H H
N03 ancêtres construisaient déjà des tnoufins à proxi' f \  « » :
mit* dei rivières pour utiliser l'eau comme force mo* | ''¦. \
Triée. Mais ce n'est qu'à notre époque qu'on a songé « ' %
6 concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs \ -, ,̂ &g\
artificiels, pour les transformer en énergie utile, c'est- $*S * îl l̂-
à-dire en électricité. fflr̂ lïCAB^s.
C'est aussi à notre époque qu'on a pensé b réunir les ^̂ Xlv* *̂^principes nutritifs dos meilleurs aliments naturels: malt, ffiPT Î%; %^k
œufs et lait, pour en fairo de l'Ovomaltine, soit uns l&W%&̂(fâî~ - me-T *̂-""'' 1
nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de ÇwIlioP̂ i I
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine ŜP *̂' 1
finie. T̂ %ï- -̂ '̂-'̂ -s^̂ »Sii î
Très légère, l'Ovomaltine, n'exige pas d'effort de î f̂fi  ̂f|î ^^»ââ I
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la 

 ̂
I [TS^pS f̂Ti ||| "-1

digestion des autres aliments. )«!$¦] |1B ' 4ill W'  ̂ s
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé- '!|| l^SS-  Jg|P ^̂

^
jeûner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez 

^̂ \ YJ^̂  /jf
pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro» V̂ ;n|à sd&pxÊÊfa t̂sik -̂
curera la joie de vivre et l'entrain au travail. '*'N̂ S"'

,,

'̂  ̂ ' -̂ Pp5̂ "5"**'" " j

OVOM/ILONE ^C  ̂ , Y -.:JV-
^̂ *mW~m. twt lo tonte, >"'*'""~*\ 1

Prix» ft» 2.— to boite de 250 g f 
¦ 

K3CP3 \ I. 3.o0 » „ „ 500 g f Ikmf^^Êi V

_ Dr. A. WANDER S.À., BERNE L̂ Wf J

H Mardî 8 marsf932 ,20h„ 30 A le Grande Salle fc
I ¦¦ nnBBB Mni des Conférences
I SOUS LES AUSPICES de £Êk || |

j l'UNION COMMERCIALE ^p |||

H Conférence du m
I Générai Bordeaux I
j ;̂ .. . ta Suisse et son armée . . . . H
.fil pendant la guerre mondiale j -_,î

Hj Prix des places numérotées : Fr. 1.— et 2.— f •*j
j J2 f |  (tïmhre en plus) M^M"
âag.' Location chez Fœtisch frères S. À. 'è<__f !_\\

anmataimtofflnmflluiato
INSTITUTS - PENSIONNATS

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. T-oiiî$Bau:m-
Stàrtnèr, Instituteur diplômé (Stelnbrtichli » , Le-Mbourg
(Tél. $.13). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie
de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Diunandez

! 

références et prospectus. ^H138U

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ilHHHBaHaHHiBaBHBHnnHM

J EAN BÉGUELIN
DOCTEUR EN DROIT,

AVOCAT
FAUBOURG DU LAC 2

Tél. 8.48 Immeuble Michaud , 2me étage (ascenseur)

PROCÈS — CONSULTATIONS — GÉRANCES

¦ ¦ ¦- ' '  _¦-.— ¦ ¦ —. ——— .MM., ¦>- m bn .i i n......
v 

.

EXPOSITION v #

P H . ZYSSET
du 27 février an 20 mars

Musée des Beaux-Arts, la Chaux-de-Fonds

^M«i«HiHBaBnniHMMBHHBI.

Pour ceux oui souffrent des pieds

&*%
m voua avez déjà tout essayé pour vos pieds douloureux
et pas encore réussi à trouver la guérison ou l'amélio-
ration, faites donc un essai avec ma méthode. Je vous
aiderai. Conseils gratuits, demandes écrites désirées. Ré-
férences : Société suisse d'assurances contre les acclr
dents, Lxicerne. Coopération suisse pour Invalides, Lu-
cerne et la Chaux-de-Fonds.

JOSEF HÂCKI, LUCERNE
Cordonnier-orthopédiste diplômé

WÈGGISGASSE 3» Téléphone 27*14' "

CANNAGE DE CHAISES
PAR AVEUGLE

Se recommande : G. MAJEUX, Grand'Rue 2
Une carte snffit — On cherche à domicile

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
GRANDE SALLE DE CORCELLES

Dimanche 6 mars 1932, à 20 heures

«35 ans d'épreuves»
Conférence publique, par M. Albert FROIDEVAUX,

ancien légionnaire, grand mutilé
ENTRÉE : 50 c.

L'après-midi, à 15 h., causerie spéciale pour les enfants
Entrée gratuite :— Collecte à la sortie

Chapelle de la Stadtmission R "̂ «
LUNDI 7 MARS, à 20 h. 15

Que se passe-t-il en Russie
au point de vue religieux ?

Conférence en allemand, avec traduction française,
de M. le pasteur W. JACK, de la mission

«Licht im Osten »
ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

maux de tête, rhumatismes et goutte -
les Tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide. Selon confirmation
notariale , plus de 6000 médecins ,
entre autres beaucoup de professeurs
éminents, reconnaissent l'efficacité
excellente du Togal. Un essai vous
convaincra I — Dans toutes les phar-
macies. — Prix fr. 1.60.

En cas de névralgies,

mM^m M̂ M̂M«»^MM|H«afaMBaM
Pharmarlf ouverte le dimanche :

F. TRIPET, Seyon
Service de nui t  jusqu 'à dimanche.

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

communale, téléphone No 18.



L'homme
qui a perdu sou nom

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

paraissant les murrtfai , jeudis et samedis

H. DE VGRE STACPOOLE

Traduit de l'anglais où
par MAURICE BEERBLOCK

Il dit qu'elles étaient « très chic s>,
donna la palme à la robe bleue et
regarda la femme de chambre em-
porter les fra giles trésors. Il avait
laissé ses cigarettes au salon ; Tere-
sa lui en offrit une, qu'elle prit dans
un coffret placé sur une table. Elle
Falluma elle-même, la mit entre les
lèvres de Jones et passa dans une
pièce voisine ; elle rentra, quelques
instants plus tard, vêtue d'au kimono
bleu semé d'hirondelles. La femme
de chambre la suivait. Teresa s'assit
devant une psyché et Anne commen-
ça de dénouer et de brosser la cheve-
lure de sa maîtresse.

Teresa, pendant ce temps, bavar-
dait comme uu pinson, s/adressant
tantôt à la femme ,de chambre, tan-
tôt à Jones, et passant d'un sujet à

(Reproduction autorisés par tous lea
5ournau* ayant un traité aveo la Société
lies Gêna de Lettres.)

l'autre avec 1-esptcl r̂ie d'une fil-
lette.

Puis les cheveux tarent tressés en
une longue natte épaisse.. Prélude à
la toilelte de nuit. Jo ĵ es» tout à coup,
s'en rendi t compte. ', S'arrachant à
l'envoûtement. <f*i le^tenait sous le
charme, il se leva.

— Je reviens d ^Hs un instant,
dit-il.

Il gagna la porte, (v>r£ît, referma
la porte derrière lui. P^is le couloir,
il se prit la tête à d' mx.' mains. Pen-
dant une demi-ramtrttt*' il écouta le
sang battre dans ses; < irtères.

Sa décision fut vitp i prise. Il des-
cendit l'escalier, travi Vrl ;a le balL en-
dossa son pardessus, prit son cha-
peau, ouvrit la porto-<Jjp- hall. Un fan-
tôme le poussait deho frf par les épau-
les. Arrivé devant loi (porte, la mê-
me force lui fit fran tH lt le seuil. Il
n'eût pas pu résister..-j il referma la
porte derrière lui, des c« ndit les mar-
ches et tourna à droit Ja, se dirigeant
vers le palais de Buc'iii îgham.

V . :  -4

Le p iège mti dal

Il faisait une belle .nuit , chaude,
étoilée ; la lune .mali^ venait de se
lever. Comme Jones s'fci îgageaït dans
le parc de Saint-Jamf |s, une bouffée
de vent tiède, apport &vt un parfum
d'herbe coupée, lui : lotuffla au vi-
sage- w* 'îr-

Il marcha dans la direction: du
palais.

Où irait-il ? Il n'en savait rien. Il
n'avait aucune idée, aucun plan, au-
cun projet. R ne savait qu'une cho-
se : c'est qu'il venait de se heurter à
l'Impossible. La tâche que le hasard
l'avait chargé d'accomplir était im-
possible. Il avait échoué, et ce n'é-
tait ni par lâcheté, ni par crainte
des conséquences pour lui-même.

On peut trouver mille excuses à
un homme qui refuse d'égorger un
agneau, quand le devoir l'y oblige.
Jjpnes ne cherchait point les raisons
de sa fuite ; il ne cherchait point
6?cxcuses. Une seule pensée l'occu-
pait : Teresa l'attendait. Quand elle
comprendrait qu'il était sorti , qu'il
sfétait volontairement éloigné d'elle
aU moment même où elle l'appelait,
que dirait-elle ? ;Que penserait-elle
de lui ? EUe se dirait qu'il avait agi
comme un goujat ; elle le déteste-
rait. Lui 1 Non , Rochester. Elle dé-
testerait Rochester.

Toujours la même histoire : Jones,
Rochester ; Jones, Rochester. N'é-
tait-ce pas la même chose ? De nou-
veau, la haine d'une autre personne
pour Rochester l'affectait, comme si
cette haine s'adressait à lui. n ne
pouvait plus Jamais espérer trouver
Un refuge dans sa personnalité pro-
pre. Cett" conviction , il l'avait ac-
quise dès le premier jour de sa
nouvelle existence, en déjeunant au
Club des Vieux Conservateurs. De-

puis  iors, la lutte - qu'il avait livrée
pour soutenir sa ,_ 

position n 'avait
cessé d'affaiblir sa personnalité en
tant que Jones, en même temps
qu'elle fortifiait sa personnalité en
tant q>"! Rochester.

Un etran"" *- ';' -ornène était en
train de devenir évident, sauf peu *-
êtro poiT- V -""me: la jalousie que
l'amour de Teresa pour Rochester
eût dû lui faire éprouver ne lé fai-
sait point soufrir. Cette femme l'a-
vait séduit, plus que nulle autre
peut-être avant elle; elle lui avait
donné ses baisers ; elle l'aimait. Et
m raison avait beau lui dire : «Jones
tu es, et c'est un autre qu'elle ai-
mait, qu'elle embrassait sur tes lè-
vres, il n'en éprouvait aucun tour-
ment. Rochester étant mort, il sem-
blait à Jones que Rochester n'avait
jamais vécu.

« Rochester, n'était-ce pas lui-
même, après tout 1» La tête lui tour-
nait. Il quitta le parc et s'engagea
sur le pont de Knigh tsbridge, pen-
sant toujours à Teresa, qui était là-
bas à l'attendre ; de cette idée, son
esprit errant se reportait au souve-
nir du baiser , au rTmer en tête à tête,
au vase de roses placé entre eux , à
la voix de Teresa, surtout.

Et soudain , tout cela s'évanouit.
Comme lo jet d'un extincteur d'in-
cendie tombe en plein foyer, cette
affreuse sensation de néant le re-
prit. Tiraillé entre des forces oppo-
sées, il eut le sentiment qne sa mé-

moire n 'était qu 'un grand trou vide,
que traversait une phrase tracée en
lettres de feu :

« Qui suis-je ? Q"! suis-je?»
La pire souffrance physique n'eût

pas été plus abominable que ce sen-
timent qui s'imposait à son esprit
surmené : « Si je ne me raccroche
pas désespérément à moi-même, je
vais rentrer dans le néant. »

L'impression était si horrible que,
perdant la tête, il se mit à courir.
II parcourut ainsi quelques mètres.
Après quoi , la sensation se dissipa.
Il se retrouva sous un réverbère, re-
vint à lui pen à peu, se répétant son
nom à lui-même, comme il eût fait
d'un charme capable d'exorciser le
mal.

« Jones ! Jones l Jones ! Je suis
Jones I»

Il jeta les yeux autour de lui.
D n'y avait presque personne sur

le pont. Seuls, un homme et uiie
femme, à quelques pas, s'étaient ar-
rêtés et le regardaient. Ils s'étaient
retournés pour deviner quelle cause
avait déterminé ce passant à cou-
rir ainsi. Quand ils s'aperçurent que
l'homme les observait , ils reprirent
leur chemin. Ils avaient dû le pren-
dre pour un fou.

La honte que lui causa cette pen-
sée l'aida , mieux que n'eût fait l'al-
cool, à se ressaisir complètement. Il
se remit à marcher. L'image de Te-
resa devant son miroir, s'abandon-
nant aux mains de sa .femme de

chambre, l'avait quitté. Il ne pen-
sait plus qu 'à lui-même.

Il avait voulu se mentir à lui-
même.

L'un des biens les plus précieux
qu 'un homme ait cn ce monde , -c'est
là possession de soi. Il en est qui
gaspillent ce bien sans prix , d'au-
tres s'appliquent à le faire fructifier
sans cesse ; mais il arrive à bien peu
d'entre nous de le falsifier , de le
corrompre.

Pour la première fois, il venait
d'entrevoir sa faute, et il reculait ,
effrayé, comme si un puits s'ouvrait
devant ses pas. Il fallait immédiate-
ment mettre fin à cetle double exis-
tence, il fallait redevenir soi-même;
s'il hésitait, s'il tentait de poursui-
vre plus longtemps sa téméraire en-
treprise, la démence viendrait le pu-
nir.

Aucun cerveau humain ne pou-
vait supporter longtemps les épreu-
ves qu'il avait traversées. Jones ve-
nait de comprendre cela. Resté seul
à Carlton House Terrace, peut-être
eût-i! pu s'adapter peu à peu à la né-
cessité redoutable d'être, à chaque
instant , à la fois Rochester et soi-
même. La présence de la femme
avait noué le drame; l'horreur à la-
quelle il était en proie, l'horreur de
se chercher sans se trouver, l'hor-
reur de se perdre , l'horreur de se
fondre vivant dans le néant , chas-
sait de son esprit toute autre con-
sidération. (A suivre.)

aHHHRnmHHIÉHl —| T Tous pouvez conduire tmm*
__| V tenant du bout des doigts

SSJB! k voiture la plus populaire daus
_J le monde entier, effectuer des

alR 

changements de vitesse doux et

=-_„ également la roue libre simpli-

B̂BBP * "¦ ___ti * _ * ___§

f |̂ Essayez, sans engagement, la
f^ Chevrolet 1932. Vous verrez
B̂te *****

ss=j | comme elle est agréable à

1 
^^ 

Vous trouverez notre "service"

FsWaSÉfflOltt!I fSflr lÉW *m\\. J* m **mw*\rw %W*W*%**̂ Q0>

*********************mmmmm m̂ ~ ~ 
JQTO .Ï7 ' *

Is Chevrolet 1932, Sedan 2 poms *- *********.

Bistrîbuteur Officiel :

GARAGES 15. SCHENKER
Têt. 1864 FatéauM du Lac, jj> NEUCHATELim^ m̂mmaaaamm.mmmttmmmmmmnmmmmm •mmmm¦«•a »•*"¦¦~~~~ tmAmmmmmmmmmmmm *am*amaaatm.mmm *Ummmmimitàmm

I

Une chose est certaine ; 1
LE PRIX du meuble, actuellement en baisse, 1
sera bientôt en hausse i I

Acheter maintenant sfCl û û / M ĤN I
c'est fiaire un placement / ̂ w yCi \ f Û̂ V °j/T? J * \ t̂ *\K ) Hsans srisques, surtout si J * O fc\s \AJL\J\*AA>s V II V J M
vous «tchetez chez J. SKRABAL - MEUBLES - PESEUX \̂ Zy 1

I LE S I

I sont renommés par leur qualité supérieure I
m D A O  S0!E artificieIle 190 D A O  FÏL d'EcoMe QE
i* Il A la  article d'usage , talons I K H A entièrement renforcés, B 

Jf 2*1 _W
&*! U M% %M pyramide . . la paire 1 U ri *\*f article pratique, la P< ¦ M M

M n i A  S O I E  artificielle Q 7K D A O  FIL d'Ecosse <g £jj
IU K Ar ï  crualité suoérîeure , ren- § Il U 11 renforcés pyramide, J "!

\W ES 9 %W  forcés fil . . la paire _%__ Un W belle gualitë, la paire 1 
^

i D I O  SOIE arlificieUe f)9R D A O  FIL d'Ecosse d QQ
^8 II A la 3ris°Uc à jour , bel ar- M II O 11 diminutions renforcées, |r
$i U Hy  ticle . . . .  la paire fin U W*\%_f  mailles fines, la paire | M

S D A O  S O i E  artificielle ft/^C D A O  
FÏL  et SOIE <| QQ 

jjl
WÉ\ Il A In * BenlberS '¦"> mailles, i'i- J \ K A i\ entièrement renforcés , I • "
SfSj MMM nes» teintes nouv., la p. M UNv " coloris en vogue, l'a p. |

É n i n  SOIE «Bemberg» A QE QA Q  FIL et SOIE f f f &
_W: || A l\ bel!e grisotte à jour , ta- «T II A ¦% diminutions, renforcés 8
I M wt\ M Io"s bloc . . la paire M M M M f•' . belle qualité, la p. _%___

I D A O  F I L  et SOIE  QQQ Q 1 A  FIL et SOIE A^C 1
\W Bl A ¦« qualité recommandée , -S K 11  ̂

mailles fines et 
solides, J% f a Q

EPJ M W M nuances mode, îa paire M M ffl M diminutions . . la paire M ; 1

LA FABRIQUE DE CARTONNAGES
Crêt Taconnct 17 NEUCHATEL

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

H t̂<^̂ \ Il9 mwrj il¦ j c ^l J kt 8 1m / Ç< /  ̂ B*-
m u* ii
¦] POUR DAMES : gj
|' Souliers à brides, décolletés et |J|
¦] riehelieu noir et brun ||| ,
|l §.80 7.8a 9.80 Hl,!
É POUR MESSIEURS : 'Mil
 ̂ Richelieu noir, brun et vernis 1||

P 9.80 11.80 Mv
I Bottines box et semelles 11.80 B I
I Bottine*: de spoi*i.,\ « .  v 16.80 I f¦ . m \

s KURTH m"mm î\
M B
ÉBBBBBBUlliliBllinBilBB^
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Prochain mariage
Mademoiselle,

Vous qui travailles toute la journée pour
gagner votre vie, vous n'avei pas le temps
de confectionner VOTRE TROUSSEAU.
Votre mariage approche...

\. La Maison du Trousseau vous livrera
votre trousseau : confectionné, marqué et

i blanchi. Demandez-lui ses devis de

j trousseau bon marché.

[KUFFER & SCOTT
; NEUCHATEL

ï **mmuum_uuuw_um

r No 5S5ti

^THE
de plantes et sels nulritifs

RUPPOLIT
fortifie et maintient

la santé
Ec rente dans tontes les

pharmacies
Pris fr. 1.25 le paquet

ooo0ooo0O0ouoooooe
Pour vos

régulateurs, montres
réveils, etc., réparation et
vente, adressez-vous en toute
confiance à Fritz Jacot, hor-loger diplômé, ancien élève du
Tecnnlcum du Locle, Saint-
Maurice 2 (1er étage), mai-
son Meystre, Neuchâtel. —Prix modérés. Travail cons-
ciencieux. JH 6010 S
3OOO0OOOOGOOOOOOOO

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

Occasions
A vendre, faute de place,

meubles anciens
chaise-longue Ls XVI, chaises
neuchâteloises, bahut, ainsi
que divers autres meubles, le
tout en parfait état. S'adres-
ser à Ed. Jacot, tapissier, a
Auvernier No 7.

I Institut R. BLANC
Evole 31 » Téléphone 12.34

Cours de danse
Un cours de printemps (deux leçons par

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

Renseignements et inscriptions à l'institut.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location-.
KESSEK,

Fortune carrée
HUXLEY,

[ Deux ou trois Grâces

|Sirop Bronchïa IB combat
H efficacement ' \
I fa toux grippale M
I le flacon fr. 3.50 I
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Rêves
Réveillé cette nuit à la suite d'un

rêve, je me suis mis à réfléchir
quelques instants sur celte étrange
activité de notre sommeil à laquelle
les Anciens et les gens superstitieux
attribuaient une signification pro-
phétique qui les inquiétait , tandis
que la plupart d'entre nous n 'y
voient qu'un trouble importun et
stupide de notre repos nocturne.
L'une et l'autre attitudes paraissent
également erronées.

S'il ne nous est plus possible de
croire que le rêve dévoile l'avenir ,
en résulte-t-il nécessairement qu 'il
soit dé pourvu de- tout intérêt psy-
cholog ique ? On aurait tort de le
penser a priori. Un examen, même
rapide, montre , au contraire , que
certains d'eulre eux du moins ont
un sens clair.

Les enfants  sont sans malice; leur
sommeil a bien des chances de l'être
aussi. Or, le bambin rêve du che-
val mécani que qu'il désire et la fil-
lette de la poupée que, la veille, elle
a admirée dans une devanture de
magasin et qu'elle souhaite de rece-
voir en cadeau. Tous deux sont en-
core plongés dans des délices parce
qu'ils ont cru manger, dans leur
sommeil, toutes les friandises qui
leur ont été refusées à table. Pour
l'enfant donc, le rêve est souvent la
réalisation d'un ardent désir de la
veille.

A ce point de vue, nous autres
adultes , ne sommes-nous pas sou-
vent de grands enfants ? Sinon , que
signifierait une expression telle que
celle-ci : «Le grand rêve de ma vie,
c'est d'avoir une maison à moi»?
J'entends vos objections : vous me
concédez bien que quelques rêves
peuvent avoir cette signification,
mais ils vous paraissent être une in-
fime minorité. , .

Quant aus autres, dites-vous, les
uns, si la théorie était vraie, trahi-
rait des désirs étranges dont, Dieu
soit loué, nous n'avons aucune con-
naissance quand nous sommes ré-
-v eillés. Sans doute, mais ne peut-on
pas admettre qu'en gagnant cette
malice qui fait défaut a l'enfant , l'a-
dulte s'incorpore des désirs moins
puérils qu'il n'avouerait pas tou-
jours sans rougir et que son éduca-
tion le pousse a rejeter et finalement
à oublier ? Bannies du champ de la
conscience, ces dispositions demeu-
rent-cependant dans le domaine du
subconscient d'où elles ne deman-
dent qu'à sortir dès que se relâche
le veto des principes moraux. Or, le
sommeil représente justement une
telle diminution de la résistance
éthique; dc là certains rêves dont
nous n'avons pas lieu d'être fiers.

Bon, dites-vous encore ; admettons
cette explication ct reconnaissons
franchement que le bien veut être
gagné de haute lutte. Mais les . rêves
sans queue ni tête et surtout les rê-
ves d angoisse qui vous mettent en
sueur, comment les rattacher à ce
système ?

Toujours par cet antagonisme
entre la conscience qui a des exi-
gences morales et le subconscient
qui en est bien dépourvu. Même
dans le rêve, la censure de la con-
science n'abdi que pas tous ses droits
et . les tendances qui cherchent une
issue à tout prix sont obligées de se
déguiser pour pouvoir se manifes-
ter. Elles utilisent pour cela des pro-
cédés spéciaux , des symboles, des
images qui les rendent méconnais-
sables sans une analyse très pous-
sée. Et lorsque, maigre tout, la pres-
sion des tendances devient trop forte
et risque de terrasser la censure, le
rêve cesse brusquement , le dormeur
s'éveille, c'est l'angoisse redoutée
de tous les rêveurs.

Si maintenant vous mo demandez
cruelle est la fonction du rêve, ma
réponse vous paraîtra sans doute
paradoxale à vous qui croyez, par-
ce qu'au matin d'une longue nuit de
rêves vous vous sentez épuisés, que
ceux-ci troublent le sommeil. Au
contraire, ils en sont les gardiens.
Tout rêve trahit une préoccupation
et les préoccupations sont les enne-
mis du sommeil. Or, le rêve en four-
nissant une issue à ces soucis assu-
re, tant bien que mal, le repos, le
sommeil qui fuirait sans cela, et ce
n'est que lorsque cette soupape est
insuffisante que l'on se réveille, sou-
vent pour de longues heures d'in-
somnie. R.-O. F.

i lmt *m ^ 

JUSTICE MILITAIRE

Le Conseil fédéral a fixé comme
suit la composition des tribunaux
militaires de la lre et de la 2me
divisions pour la période du 1er
mars 1932 au 28 février 1935.

lre division : Juges: lt-col. de
Kalbermatten Guillaume, banquier à
Sion ; capitaine Turin Paul , avocat
à Vevey ; capitaine Le Fort Jacques,
avocat à Genève ; fourrier Bonvin
Félix, négociant à Sion ; sergent
Rossier Maurice , négociant à Lau-
sanne ; appointé Lacour Jean , avo-
cat à Genève ; suppléants : major
Pittet Edouard, agriculteur, Bière ;
capitaine Carry Paul , avocat , Ge-
nève ; capitaine Couchepin Louis,
avocat , Martigny ; fourrier Lechaire
Maurice, agriculteur. Lovatens ; ser-
gent Menétrey Emile, agriculteur ,
Mont-sur-Lausanne : fusilier Krieg
Charles, négociant à Lausanne.

2me division : Juges ; lt-col. Fto-
lei Max , avocat , Morat : ît-col.Bur-
gunder Ernest , Berne ; lt-col. ' Clerc
Louis, avocat, la Chaux-de-Fonds ;
fourrier Hoffmann Oscar, Langen-
dorf ; sergent Rais Marcel, Berne ;
caporal Dousse Robert , Fribourg ;
suppléants : colonel Schûpbach Rod.,
Kirchberg ; colonel voa Graffcn-
ried , Berne ; p lt Ackcrmann J.,
Bulle ; adj-s.-off. Gauthier Lou's,
Fribourg ; sergent Tschanz "Walter.
Biberist ; fourrier Har tmann R„
Pratteln.

Les tribunaux de la 1"
et de la 2me division

« Chaïapd; t marz » en Engadine

D'après une vieille tl édition , chaque année, le 1er mars, les petits
écoliers vont de villa ge en village, faisant tinter de grosses cloches de
vaches qu 'ils portent autour du corps, annonçant ainsi la proche vernie

[ du prin temps.

La lutte !"" contre l'inflation
% i l'étranger

On a coutume de df ;re que l'expé-
rience du voisin ne pi bfite pas et ce
n'est que trop vrai. ( : ependant dans
l'effort actuel du niôït ¦ &e entier pour
s'adapter aux circonsi; juee  ̂économi-
ques créées par la crj *$*_ universelle,
on constate que la p! aipart des éco-
nomistes de tous payi . n 'ont pas ou-
blié les cruelles épra près par les-
quelles durent passer 'lis Etats qui se
sont plus ou moins , [volontairement
soumis au régime désinflation, dans
lequel beaucoup voyi u eut un remède
facile au déséquilibra financier. Nous
savons maintenant $ kruel abîme ils
couraient, et M. Musj- Va. démontré de
façon magistrale.

Quiconque a vécu " ièn Allemagne à
Tépoque de l'inflatioi i et eu Italie au
moment de la chute « iatastrophique dc
la lire, il y a une d euzaine d'années
ne peut oublier la ûi. tresse de presque
toute la population; et la terrible si-
tuation où elle se> ,t roova sans s'y
attendre. Ceux-là n* Çjaes qui espé-
raient en tirer parti | euren t d'amères
déceptions. La des-c jnte; est facile,
mais que d'efforts riaOr remonter la
pente 1

Une Toix j 'italienne
L'Allemagne et l'Italie d'aujour-

d'hui, instruites à -f  eurs dépens, font
tout pour conserver' «ne situation mo-
nétaire péniblemenl £ reconduise. La
presse des deux pas s s'y emploie. Un
récent article de ft md du « Giornale
d'Italia 3. démontre

^
. \. qu'il existe un

conflit aigu et m» /ne . une antithèse
absolue d'idées dru » la dispute moné-
taire entre les do1 «trinaires qui dis-
cutent sur le papj lr et les praticiens
qui opèrent dans ' les affaires et les
machines et 2. « ue  i_es classes éco-
nomiques les plus-{directement attein-
tes et intéressées ' ,'£ la solution de la
crise, répudient evec In dernière
énergie les moyen; 5 recommandés par
les doctes- théorict jens.

Une révision 'u pnétaire — dit le
journal romain -.- ne pourrait qu'ag-
graver dangereusfc bent l'état d'in-
certitude qui rehVJT impossible une
base stable néces/ (aire à l'édification
de constructions solides. Les indus-
triels et les nèg. sciants, c'est-à-dire
les artisans de IV Économie nationale ,
exigent avant to^w la sécurité. Ils
construisent et ni -, i spéculent pas.

Défendre la stjj bi lite .de la mon-
naie en lui mai) n tenant sa valeur ,
équivaut à défeij Jrfi tou te la saine
économie natior& fei contre le parasi-
tisme de la spécij Ration. On ne pourra
jamais dire .assci 1 haut que les solli-
citeurs de révisi< j ns monétaires, lors-
qu'ils ne se reti raient pas dans les
rangs des doctiTlhaires , déjà si sou-
vent démentis j >ar les faits, sont
presque tous dej spéculateurs qui , au
lieu de produira en travaillant , ten-
dent à s'enrichir : par des coups d'au-
dace basés sur ' /es marges variables
qui, en temps < l'inflation, se créent
chaque jour dai is les ' changes.

lies Si j ?erlamlais
snr Içrf ata , gardes

La Hollande qui , comme la Suis-
se, s'est trouvi £> jusqu 'ici dans une
situation finam ^ère privilégiée, a les
mêmes préoccu1 Rations1 cl. fait appel à
des conférencl trs allemands pour
rappeler en p/ ibj ic les expériences
cuisantes de if-opr pays.

Amsterdam a > entendu l'autre jour
1'argumentaticn 1 autorisée • du fameux
Kastl . préside! it de la confédération
de l'industrie/

^ 
(ermanique, appelé par

la fédéra tion; 1 hollandaise des indus-
triels. Le c/jn Ici-encier s'est étendu
sur les mctyçi fer propres à dominer
la crise écoï "ïîjmigue en connexion
avec le prob] ème monétaire et s'est
surtout élevé contre le danger de
l'inflation.

Il faut abst-7 briient.i -- a-t-il dit —
condamner tCi dénoncer comme ex-
trêmement ai fj gereuse, l'opinion sou-
vent exprimé) 3 qu'une dévalorisation
monétaire po u rrait att énuer les ef-
fet s de la cil i' te et créer une rapide
et facile -adf '^talion- du niveau des
prix intérieii •£ à celui des prix du
marché mdn-f/ (al. Gardons-nous d'ou-
blier les df ;: êislreuses expériences

faites à cet égard, d'abord en Alle-
magne puis en Angleterre.

En Allemagne, — dit encore Kastl,
— on a enfin bien compris qu'une
inflation quelconque ne peut avoir
pour conséquence que la destruction
de la richesse privée, te renchérisse-
ment du coût de production et lo.
violation des principes moraux sur-
lesquels l'Etat se fonde. Loin d'avoir
recours à ces dangereuses méthodes,
il faut se mettre résolument à l'oeu-
vre en vue d'une saine réadaptation
du coût intérieur de la production
aux conditions économiques mondia-
les et cela d'abord par une révision
des salaires et par un assainissement
général de tous les éléments de la
vie nationale. Parallèlement à celle
action intérieure, il est nécessaire
d'en développer une à l'étranger pour
résoudre les problèmes financiers et
commerciaux dépassant les possibili-
tés de chaque pays, pris isolément.

En Tchécoslovaquie,
on veille aussi

. Même lutte en Tchécoslovaquie où
le ministre de la défense nationale,
M. Viskovski, vient de prononcer un
important discours :

« Nous devons nous garder, —
a-t-il dit entre autres — d'écouter les
faux prophètes qui voient le salut
dans la catastrophe politique qu'est
l'inflation. L'inflation ne nous con-
duirait qu'à un retour à îa situation
d'insécurité. Nous avons, au contrai-
re, besoin de revenir aux conditions
sages et normales, à la confiance, au
travail , à l'épargne et nous ne de-
vons pas ouvrir ia voie aux spécula-
teurs et aux aventuriers. Nous choi-
sirons le chemin opposé, loin des
risques dangereux. En conséquence,
nous devons être prêts â n 'importe
queî sacrifice pour assurer l'équili-
bre des finances de l'Etat. »

Il serait facile de multiplier les
exemples pour prouver que les hom-
mes les plus compétents de tous les
pays, les hommes responsables, de
l'avenir économique de leur patrie,
s'accordent à pousser un cri d'alar-
me devant ce mirage de l'inflation,
qui semble être le moyen le plus sim-
ple de dominer la situation, mais qui
conduit à la ruine générale.

J. BOREL.

Cours de répétition
à Wailenstadt

lies militaires peuvent s'a-
bonner à la FEUIEEE D'AVIS
DE SIEICHATEL pour la du-
rée du cours, au prix dc

£0 centimes
Ee paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV 178, en indi-
quant les nom, prénom et
incorporation exact».

f\,„o*_,-» — v i v  année signée PHILIPS. Cette garantiev-onstrmt en Lurooe pour les condi- t„: „.«„„. .._ • j  • 6 .
- *~ K vui.ui m, assure un service de mise 'au pointùons de réception européennes. et de dépannage rapide et impeccabt»

PHILI PS RADIO
FOETISCH Frères S. A., rue - .  . -,.,„ «.„•«. . «, . »  „ , ,

dn fonrert 4 Weuchâtnl Lutz A. Fils, Crois da Marche, Bas de la rne
TEIEEIOMEWET V. & Cie, _, . . ., ' . ... „

Grand'Rue 7, Neuchâtel. Rossier A., électricité, Peseux
Droz P., Coffrane. Pierrehumbert F., Saint-Aubin
Luder F., Marin. Jaggi-Strnehen E.. Neuveville

[_ _

\**_.J_ __m mioM aa mm.mm i l  DÀf  A  àT**ÏO * WÈÈêÈ DU vendredi 4 mars au jeudi 10 mars BB 'U6S C© SOBF E7a * im,ljim.difc WBB clmm',ls i1iatltlé0 è 15 lmim I
Le gros événement dc la saison ! Un nouvea u triomphe du film français. Ponr la première fois ¦9H
en Suisse. C'est aus Neuchâtelois qu'est réservé l'honneur de voir et d'en- ^^E :

tendre les premiers : '̂ ^B
AnilpA B A«||||| A le célèbre chanteur de l'Opéra Comique dans son dernier I I
MU M IC  B & *ë& *aë& *S grand film entièrement parlé et chanté en français H

POUft UN SOU D'AMOUR ¦
avec JOSSBX.INË &AE& et CHARLES DESCHAMPS H|

Nul doute qu'après les derniers gros succès d'André Baugé encore en mémoire de chacun : fBK
a La Route est belle », « La Ronde des heures B, avec sa voix incomparable, et de Josseline Gae! 'SKE :

au charme si frais, tout Neuchâtel se donnera rendes-vous cette semaine an Palace j^^B
Vous fredonnerez bientôt tous les airs à la mode : H

s Ponr un sou d'amour s a Imaginez que je vous aime s H <

I Retenez vos places à l'avance de 15 heures à 18 heures — Téléphone 11.52 HHESfï
1^*********^****»**^j tl __ , m̂—~~

~
*̂ m~ *̂̂ ^ '̂̂ ^^mm\**\**m*élp*^ M.

Bureau de comptabilité pionnière privée et home d'enfants Teinture de cheveux
H. scnweinpber BELMONT r8\T«vsTS

Expert-comptable NEUCHATEL — MAUJOBIA 11 cate de notre métier peut
Fb* dn Lac 29 Tél. 8.06 inspirer confiance

reçoit en tout temps bébés et enfants. Soins entendus. ft . , .„ A , .
Organisation = Tenue Leçons. Confort moderne. Grand jardin. §3101] 06 COIlfilITC uSu6l
Contrôle - Rerision Mlles A. et J. NIEDERMANN. rond* on isai

_f j _  Poitrine \ .. , ... BXf _ _W  ̂ .. * roule à rôtir lil
/M _W Collet ! _î -_ \ ££. ^mWk\

f m - B B? Jarret > Va kg. à fr. M . mM . 9 '  B̂ __ \
/¦V Gras d'épaule \ on ragoÛt Bffi\
/BB Sous l'épaule / wBl
«BB Epaule entière ù 1 fr. 35 le li ks* l B̂l

lli 
SAUCISSES au FOIE NEUCHATELOISES H

Il avec jus , extra Bl

IBB Gaagis salés. le demi-kilo, à 30 c. mml
IBB Pieds de porcs, le demi-kilo à 30 c. MÊÊ
VRA Lard et panne à fondre, le demi-kilo à 80 c. Mml

^^k MÉNAGÈRES, PROFITEZ î ^ÊI
¦jj HB -

O*' MJêSB B̂B \\\\*m\ BriM t_ * ***&*_^ÊL ¦¦3 J B̂ T̂̂P3 t̂ fliflBaBB B̂ B̂ Ĥ B̂ B̂lHi
HB 4 '̂i HHBBJBBT'' %***** Byyiï P̂ JBJ B̂ wB

« Madame s Satan » et « Sou» les Verrous », AU THÉÂ TRE
encore dit Manche en matinée à 2 h. 30 et en soirée à 8 h. 30.
Un progr amme 100/100 parlant français que vous regret-
teriez de j ïe pa3 avoir vu. — UNE HEURE DE RIRE

M. SIMMAT, récemment élu
président de Memel



Histoire d'on notaire
st d'une tonne de pondre d'or

S'eaîîtotOfl
de !s' « ffeuUle d'avis de NeuotiSt&l »

par / i
FAUI. FfiVAî.

Elle était parée comme une châs-
se ; elle était empanachée mieux
qu'un char : elle était peinte à neuf
et si vivement qu'on eût dit une
porcelaine sortant du four.

Elle entra , les bras ouverts et se
donnant  exactement ies airs évapo-
rés que les petits théâtres parisiens
prêtent aux chiens habillés qu 'ils
appellent des « grandes dames i.

— Ah ! chère petite , s'écria-t-elle ,
que ça me fait p laisir quand je re-
vois les amies ! J'ai acquis une po-
sition importante , pas vrai , et des
richesses cn veux-tu eu voilà , mais
ça n'a pas changé mon bon cœur , et
je pense toujours au quartier du
Panthéon , là-bas... Embrasse-moi ,
mon ange... Mais , dis-donc, on a
l'air d'aller pas mal dans ta petite
boite ? oh commence à se caler ,
hein , fi fille ?

Les - yeux dc Nannette étaient
fixés derrière sa visiteuse, sur la
porte qui restait ouverte.

— Que je suis bête ! s'écria Fan-

fare en se retournant brusquement.'
C'est le bqnherçiv de . te revoir, ma
minette... Apprq^h eî-vous, Monsieur
Mitchcll... n 'ayez', 'pas peur... Bi-
biche , je te présente M. Jonathan
Mitchell, un homme bien , un gentle-
man , quoi , tranquille et comme il
faut , qui veut 'avoir l'honneur de
l'offrir ses civilités,

Nannette n'avait pas encore , pro- ,
nonce une parole. ' Elle releva sur
l'ancienne étoile de la closeric des
Lilas un regard de froid étonne-
ment. , ,

Fanfare fut d'abord quel que peu
déconcertée , car) eu principe , il est
facile à l 'honnêteté de garder sa dis-
tance. • -• -.- ¦  i t , '• ¦••;

Mais l'effranterL -e a . aussi sa va-
leur. Fanfare- <ie.- fut déconcertée
qu 'un instant.

— Je suppose que tu as. oublie
de nous offri r au 'fauteuil à chacun ,
bébcllc , reprit-elle avec plus de cal-
me. Nous venons de loin... et pour
te rendre .service, encore.

— Pour , me rendre service ? pro-
nonça enfin Nannette qui désigna
de la main deux sièges.

Fanfare cn poussa un à M. Jona-
tban Mitchell , énorme ct robuste
citoyen borgne de l'œil droit , très
mal à l'aise dans ' un costume de
squatter fashionâble. M. Jonathan
Mitchell s'assit 'en toussant , saluant
et donnant des signes de gène dans
sa cravate.- -*j'

Fanfare, avant de s'asseoir à son

tour, trouva moyen de glisSer à 'l'o-
reille de Nannette :

— Ne fais pas trop ta tôle , ima
petite. C'est un négociant de èlûs
d' un , million çt demi sterling. I

— Je ne-vous comprend pas,[dit
tout haut la Jeune fille. '-" j

—> Tiens, tiens ! au fait, c'est lirai ,
répliqua la suzeraine de l'Oiseau-
Jaune. On ne se tutoyait pas à Pa-
ris. Vous m'excuserez , mademoisel-
le Nannette ; si loin du pays, o,n a
le cœur remué en retrouvant tine
compatriote du même , quartier , db la
même maison ct du même carré
aussi... J'ai réussi à l 'étranger , ça nie
donne envie de tâcher que niés amis
fassent de même... Quant à crain-
dre une. histoire qui ferait  tort à la
morale , vous me prenez pour une
autre , ma chère demoiselle I
- Ceci fut dit d'un tou net et Iran-,
chant , où il y ava .it  apparence de
vérité. ' : '

M. Jonathan Mitchell , qui semblait
peu éloquent , ponctua néanmoins
cette déclaration d'un geste très
çnergi qûehienf honnête et baissa la
paupière de son bon œil.

Nannon, nous le verrons, avait
envie et besoin de faire rapidement1
sa fortune.

. Nannon s'assît et dit :
— Madame , je vous remercie de

l'intérêt que vous me portez. Je suis
très heureuse , en effet , chaque fois
que je me trouve avec des compa-
triotes.

Fanfare cligii'a '•: do l'œil à l'a-
dresse dc M. Jonathan , Mitchell qui
avait mis son ctiapëaU . entre ses
jambes et gardait l'immobilité du
rustre, fourvoyé pur hasard dans.
un salon. \- '}., . -.¦ . ' ' ¦ -, • ' '

— Vous voyez TjEj içn ' ¦!' ypùs. voyez
bien ! fit-elle. QuéJ'vous avais-je dit,,
mon cher monsieur -2 ¦' ¦- •, ' " j

Jonr.than , pour réponse , lança un
éclat de toux retentissant. ".. - : . .'

— Très aimable quand elle veut ,
cette enfant-l à , poursuivit " ' Fanfare
â demi-voix , mais terriblement col-
let monté... bien , bien , cher mon-
sieur ! Je sais que pour vous on ne
l'cSt ,.jamais , trop,. 'et. voilà pourquoi
je vous- ai Ramené chez Mlle Nari-
j nette, .. ' ¦. ... - ' .'

Ce],le-ci réf léchissait. Les paroles
de Faj ifar.c faisaient impression sur

; elle.
! Nous sommes , obligés de mettre ici
I le  lecteur en garde contre le danger
de toiser la présente situation à l'ai-
de dit mètre europ éen. i
.. En. Europe , à Paris , .une semblable

scène appartiendrait -h- - la vulgaire
ct.,iêrl ; ". Nous ne disons point que
personne n 'y serait pris, car cha-
que jour voit , dans la capitale du
monde civilisé, des duperies encore
plu: grossières, mais nous avouons
quo le piège ne serait pas très habi-
' -nient tendu , si toutefois piège il
y <avaj t.

-Maïs là-bas , la demande ct l'offre ,
cn quelque matière que ce soit ,

prennent des physionomies bien au-
trement' naïves. A .cet égard , il n 'y a
ni respect humain , ni di plomatie.
C'est l'Angleterre perfectionnée d'un
coté, ramenée de l'autre, plus près de
l'état sauvage. Tout est .possible cn
fait de transactions. Le roman et
la, réalité se mêlent. Ce qui , chez
nous, paraîtrait  à bon droit , une ex-
centricité puérile , et , ici , le train-
train de la vie commune.

Nannon , désormais, attendait , pru-
'dênlc , mais non incrédule.

— Combien gagnez-vous , ma ché-
rie ? demanda tout à coup Fanfare.

— Mes affaires vont à ma complè-
te satisfaction , ré pondit simplement
Nannette.

— C'est que, voyez-vous, ma bel-
le, l'argent est toujours au fond de
tout , pas vrai ? Votre maison est
gentillette, mais les ouvrières doi-
vent êire rares,., et chères... à Mel-
bourne ; il est si facile , pour une
jolie fleuri ste , de gagner dix sou-
verains par jour au lieu de quatre
ou cinq dollars. Si par hasard vous
vous faisiez par an , je suppose, deux
cent mille francs ou cent mille
écus, nous n 'aurions plus rien à
dire. " . . .

— Je ne me fais ni cent mille cens,
hi même deux cent mille francs ,
interrompit  Nannette.

— Hein ?... fit la vicomtesse par-
lant au gentleman Jonathan , voilà
quelle franchise nous -avons , nous
autres Françaises! Ma chère demoi-

selle, repri t-elle, il s'agi ra i t  de ra-
fler tout d'un coup, précisément ,
celle somme-là.,. deux cent mille
francs.'., je dis quarante nulle dol -
lars pour être bien comprise de SM.
Mitchell , qui est. Américain.. .  dans
un espace de six mois au plus et
¦peut-être beaucoup moins.

— Faudrait-il quitter Melbourne ï¦ demanda Nannette.
— Naturellement.
— Et à quel métier gagnevais-jc

ces deux cent -mille francs V
— Au métier d'ange consolateur...,

Je ne plaisante pas, mademoiselle ,
s' interromp it Fanfare  en voyant se
froncer les jolis' sourciis 'dp  Nauuet-
,le. Vous m'avez-. -témoigné; dçjiiy : que
vous n'aimez pas lu fami!fu.rHé ;
moi , je suis à la bonne franquet te ;
mais , en déf in i t i ve , ' je n 'ai ai.rc-t'm. in-
térêt à passer malgré vous pour vo-
tre amie intime. J'a i ,  mon;- r;ihg, si
vous avez une petite ' - position , ,1e
parle donc très sérieusement , "et je
ré pète qu 'il s'agit d'une boJp'ne ac-
tion en même temps que d'uû /coup
de fortune. ¦ 7

— Une bonne action , en véri té,
grommela le gent leman Mitchell en.
aiglais 'du Far-West. - Une •'très* bon-
ne act ion ou que le diable nous
brûle ! , .7 .' ,

Fanfare  lui f i t  si gne de se -taire.
ostensiblement -et d'un. ..geste - sou-
riant.  -', ,- . '.

. . . (A SUIVRE.)
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M L'accueil enthousiaste de la presse consacre le succès d'une nouvelle production de Pathé-Natan

La vie fiévreuse d'un grand transatlantique. — De Marseille à Port-Saïd et Djibouti. — Un très
grand film où frémissent les passions humaines et le vent du large. — Un scénario riche en péri- ¦,;;
péties comiques OU dramatiques. — Un tour de force. C'est une ballante production parlée et chantée français

Hâtez-vous de retenir vos places à l'avance.. Location ouverte de 10 à; 13 h. et de 14' à IS h,' Dimanche matin excepté. Tél. 11.12 B

Y HOTEL DU LION D'OR ̂ BOUDRY
Dès aujourd'hui : Truites cle l'Areuse
Dîners et soupers complets avec trnitets fr. *.5T)

Be recommande r A. I-angstLsteln-Trafelct. A
Téléphone 36.016. chef de cuisine. j m m

12 leurs en Italie
SRAND V0YA6E DE PROPAGANDE

organisé par \
l'agence dc vorages S. A. DANZAS & Cie, Genève'

DÉPART DE GENÈVE : le 21 MARS
RETOUR A GENÈVE : le 1er AVRIL

Visite de Turin, Milan , Venise, Bologne,
Florence, Rome, Naples, Capri (Grotte

bleue) et Gênes
Inscriptions et renseignements auprès de :
Th. Perrin , représentant , bâtiment des Postes,

f  Neuchâtel — Téléphone No 12.80

L'vSfc .' ' j CHEZ BiHUâTO. j 
¦ 'H''?'"—- i  ̂ j  

du 4 au 10 mars BHBH
;;;; UN FILM DE GRANDE CLASSE UNE INTERPRÉTATION REMARQUABLE

 ̂
de TRISTÂN BERNARD. — De la finesse, de la fraîcheur et de la fantaisie, attrait indéfinissable. H
Enchantement des yeux et régal de l'esprit. — Spirituelles chansonnettes que fredonneront tous les

M spectateurs à la sortie
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| C'est le tripmphe du film véritablement français
_M _̂___\__\____\_______\_w________________\__\_ ________tM tmmmw. s.' M. ¦ ; i ?̂ ?g
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HALLE DÏ:6YMNAStlQÛÉ9 111111»
Samedi 5 mars 'îîl-j li

Soirée ttièâtraSe de l' «Ariana »
DANSE "' Orchestref  <'¦ Madrino » ENTRÉE LIBRE

Iîé-IëII cantonal
de bétail de boucherie

Jeudi 10 mars 1932, à NEUCHAT€L
Rue du Manège

7-S % h. Arrivée du bétail et classement. - .-¦ ;
10-15 h. Ouverture du marché-concours au public,

FINANCE D'ENTRÉE : fr. 0.50
P 1441 N Commissariatl \

Restaurant i@ la ûar® iw Vaystpn
' . -.

' • SAMEDI S MARS 1932, dès 20 h. 30

Soncert et soirée familière
offerts par le chœur d'hommes «La Brévarde'¦*> ¦
aux membres passifs ct amis de la Société ' ¦•.

EXÉCUTION .DU PROGRAMME ENTRE LES DANSES
PERMISSION TARDIVE Orchestre c Blue Cat Band »

:. - .. ' 3*" "Entrée libre "•£
Se recommandent : la société ct l'ami Louis

à l'Hôtel de la Couronné, à Saint-Biaise
- «Samedi le a mars 190%: %.- ~p ^ i^-',4^': 1$- .' . hbiu-ws.

' - '" -¦ 'Bîm'Bh'che .'le "6' mars) 1932, ïsplirtrr -de ïS heures
1er prix : un mouton, valeur fr. 50.— ; 2me prix : uu
écrin, valeur fr. 35.-̂ - ; Sme prix : un diner , valeur
fr. 28.—. ainsi oue treize autres prix, pour une valeur
total e de fr. 250.—. Lo règlement est à îa disposition

des : intéressés et exposé au local du jeu.
Invitation cordiale à tous les amis du jeu de quilles

Le tenancier et le club des quilles.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
! . . SAMEDI - 5  MARS, dès 20 heures

Grande . soirée familière
organisée, par le Cyclophiîc neuchâtelois de Peseux.
avec le concours d'un groupe d'artistes de IV. Essor ».

7. et . de . l'orchestre Florita
Apvéa le programme :-. Distribution dea prix du championnat/

DANSE Jusqu'à 4 heures
Entrée libre. Ee recommandent : la Société, et le ; teaancler..

HOTEL DU RAISIN
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht

Restaurant de
l'avenue de la Gare

CE SOIR

TRIPES
Se rscommancte:

Mme HAEMMEBLI.

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle îiublê — Nenchàtel

3̂ " TOHS le» Jonrs
à tonte heure, rennmmé

Gâteau au fromage
.7.  ¦ .. . Tel. S.H

_ . — '? ;'T '̂"""!"1'" "* ¦.. ¦i«.« W »iw»^-W—3 _ '

w
# y i # # e #
somiun
Am ®tm®

Grande salle è la Rotonde
Dimanche 6 mars, après-midi et soir

AVANT-DERNIERS

Thé-dansant
' et soirée dansante - ;

ENTRÉE LIBRE !'
J.

Caf é  - Restaurant
des Alpes

f Tous les samedis

TRIPES
¦
- • '" A tûiite heure : ... .

| Choucroute garnie
Escargots

Se recommatide ::
Hans Anibûhî.

Ilffiflill-1 Euw .  S* V> wblll

Tous los aanitMils

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancieliiie' renommée

Se ' recommande :
H. Clémençon.

Café»Restaurant
du Jura

. -Treille ? . Télèph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
--Tifrus ffes '-jour» "-"

Spécialités île la saison
Dîners

Soupers à Ja carte
Se' recommande :

A. Rudrich , propr.

M ^m ^M CASIMO SONORE BKl^ffi
H r|A1, 

¦-„! SAMEDr, DIMANCHE, MARDI
**\1 î"lëlillOl 1 Dimai!c!H'- matinée à 14 h. 13
¦lu,,,,,,, ff ¦'¦*!"" SIMON-GÏRARD dans :

Iles .quatre vagabonds I
H . Déiibj euse comédie musicale,
¦ entièrement"jpwïée et chantée en français, avec I
||i , . Alice TISSOT.el Yvoraj ;c LOUIS

|J Ij Pvochai y iempi '.i. : l.<;7Sit<>». >Mi t'irat?o p JUBi

CAFÉ PBS/BiàAftg
Toii.» les ; 

¦
•s.a.medis. | ¦; . - JE -;R ï ï K Si

KSMHBBHBiBKSSHBiOHiacBS SiaBaEffltaBsasaiaiaffliîBsairaffiis.sias'*!1

D!inanch@ 6 mars - ^ès 14 h.

«Sans les établissements eI°âessous:

HOTEL BELLEVUE pWmïi lR
-W Clôture de îa. saison de danse Orchestre Madrino

H ôTEL ou um B¥B
~ ioyîïï

Orchestre RODINA

Hôtel de la Couronne - Saint^Slaise
OECHEiSTRE « SCINTILLA-JAZZ-» ;' 7

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦HflélHBlIlÉM nHilBHBÏ

Resfayranf dy Caidinil
Dimanche dès 3 h. et 8 'îi."'¦'/',"''•' >i -

Grands Concerts
par le célèbre

Groupe Lyrique de la Chaux - de - Fonds
; Se recommande : L. RIEKER.

Contre le
rhume de cerveau

utilisez !e

B0R0 MENTHOL
Amélioré

Pris dn tube : fr. 0.S0

Pharmacie-drognerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL
"¦' "¦ IIIJ I I I.B.IUII IIHI... IIIMl " .

pSiOïïîivûë^
AUVERNIER j

^k J HPSS samedis j



Tokio ne maintient ses troupes
que pour en imposer aux Chinois

SUBTILITÉS JAPONAISES

TOKIO, 5 (Reuter). — On ne
prend pas 'au sérieux, dans les mi-
lieux officiels japonais, les nouvelles
annonçant la reprise de l'activité mi-
litaire à Changhaï. Ces milieux
croient qu'elles ont simplement pour
but de faire comprendre aux Chinois
crue les troupes japonaises ne tolére-
ront aucun acte pouvant être inter-
prété comme l'indice d'une tentative
dc réoccuper la zone que l'armée
chinoise vient d'évacuer. Ceci expli-
que sans doute aussi les raisons pour

Uue vue du village de Woosung
dont les Japonais viennent de s'emparer et qui a été détruit

lesquelles les modifications aux en-
vois de troupes que l'on escomptait
vendredi n'ont pas été faites.

les renforts iraient relever
les troupes fatiguées

TOKIO, 5 (Reuter). — L'ordre de
départ des renforts qui n'ont pas en-
core quitté le Japon n'a pas été an-
nulé. Les troupes qui sont déjà en
route pour Changhaï continueront
leur voyage. Elles relèveront les ef-
fectifs ayant pris part aux récents
combats et participeront aux travaux
de reconstruction des régions dévas-
tées en attendant leur rappel au
Japon.

Pour mettre fin a la
propagande antijaponaise
TOKIO, 5 (Havas). — Le gouver-

nement nippon se réserve le droit de
demander la suppression complète
des manifestations antijaponaises. Il
est disposé à discuter un projet per-
manent pour le règlement de toutes
les questions primordiales concer-
nant Changhaï , assurant ainsi une

garantie durable de sécurité aun
concessions.

De nouvelles menaces de
guerre autour de Changhaï

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — On an-
nonce de source japonaise qu'il exis-
te une menace de reprise des hosti-
lités à Houan-Tou, où les Chinois
creusent des tranchées sur un vaste
front et concentrent le gros de leurs
forces au nord-ouest de Kinsan et à
l'est de Sou-Tchéou.

Le commandant de la 19me armée
publie une circulaire exhortant la
nation à ne pas oublier les événe-
ments de Chapeï et de Kiang-Ouan
et il s'engage à lutter jusqu'au bout.

£es effectifs Japonais
& Changhaï augmentent sans

cesse
CHANGHAÏ, 5 (Reuter). — Dix

mille hommes dé troupes japonaises,
qui avaient débarqué à Liuho et à
Woutcbéou, sont arrivés à Changhaï
portant à 55,000 le chiffre des soldats
nippons dans celte zone.

I â conférence de la
Table-Ronde va se réunir
CHANGHAÏ, 4 (Havas). (De source

japonaise). — On prévoit que la con-
férence de la Table-Ronde va s'ou-
vrir dans quelques jours. Le Japon,
la Chine, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, la France et l'Italie y
seront représentés... L'armée japo-
naise est prête à se retirer aussitôt
qu'elle aura reçu l'assurance que les
troupes chinoises n'ont pas l'inten-
tion de réoccuper la zone évacuée.

Le mouvement lappo
en Finlande

La situation est à nouveau trou-
blée en Finlande, du fait d'une re-
crudescence d'activité du parti à
tendances fascistes qu'on a appelé
parti «lappo », du nom de la ville
finlandaise où il a pris naissance,
il .y a quel ques années.

Les dirigeants de ce parti ont lan-
cé, ces jours derniers, un ordre de
mobilisation à leurs adhérents. Des
manifestations ont actuellement lieu
un peu partout. On y réclame no-
tamment la démission du ministre
de l'intérieur, le général von Born;
celle du préfet du département de
Nyland ( dont fait partie la capitale
de la Finlande, Helsingfors), le gé-

Le chef du mouvement lapno,
le généra! WALLENIUS

néral Jalan-dcr , et , surtout, la .disso-
lution des organisations socialistes.

Le chef de ce mouvement paraît
être le généra l Wallenius, secrétaire
général du groupe « lappo ::>, ancien
chef de l'état-major général finlan-
dais , <[ut prit part , en octobre 1930,
à l'enlèvement de M. Stahlberg, an-
cien président de la République. Le
général Wallenius a proclame la loi
martiale à Mantsala (à 80 kilomè-
tres au nord d'Helsingfors). La
question est de savoir si ses parti-
sans, qui sont bien équipés et dont
16 nombre augmente sans cesse, ne
vont pas finalement marcher sur la
capitale.

Certes, le gouvernement prétend
être le maître de la situation. A en
croire ies dé pèches officieuses, la
tentative des fascistes finlandais est
vouée à l'échec. Bkn mieux, elle a
échoué , du fait des mesures extra-
ordinaires qui ont été prises contre
les « menées illégales».

Mais on tombera d'accord que la
démission successive de plusieurs
ministres n'est pas faite pour don-
ner grand crédit à ces affirmations
de victoire, pas plus que la promes-
se d'amnistie que le président Svin-
hufvud vient de faire aux « rebel-
les » qui abandonneront le mouve-
ment , les meneurs exceptés.

M. Tardieu renseigne
la commission de la Chambre
sur les proj ets du gouvernement

La politique extérieure de la France

à l'égard de diverses
questions actuelles

PARIS, 5 (Havas). — M. Tardieu
a été entendu par la commission des
affaires étrangères de la Chambre
sur les divers sujets d'actualité de'
politique extérieure.

Le ministre des affaires étrangè-
res a exposé d'abord toute son ac-
tivité à la conférence du désarme-
ment. Il a rappelé quelle était la
proposition française qu'il a présen-
tée et soutenue à Genève. Cette par-
tie de l'audition a vivement intéres-
sé l'assistance, bien que . quelques
réserves aient été formulées par
certains membres de l'opposition.
A une question de M. Bergery, M.
Tardieu a répondu qu'il ne saurait
être question d'envisager sous quel-
que prétexte que ce soit le réarme-
ment d'une nation quelconque.

A propos de la limitation des ar-
mements, M. Tardieu a été appelé
à préciser la position de la France.
Au cas où le contrôle des armements
serait exigé par les antres nations,
il a fait connaître que le gouverne-
ment accepterait volontiers d'y
souscrire. Il a ajouté qu'à l'avenir
et quelle que soit la solution adop-
tée par la conférence du désarme-
ment, la France était résolue à ne
pas élever le plafond de ses arme-
ments qu'elle a constamment réduit
au cours des dernières années. Sur
une question de M. Guernut. M. Tar-
dieu s'est cependant montré défa-
vorable à la réduction des arme-
ments au ca? où les nations ne se-
raient pas disposées à instituer un
système partiel d'assistance.

M. Tardieu s'est également expli-
qué sur l'attitude prise par le gou-
vernement français dans le conflit
sino-japonais et il a pleinement jus-
tifi é les instructions données à ses
représentants à Genève. Le prési-
dent du conseil a donné ensuite les
raisons pour lesquelles le gouverne-
ment français a conclu une conven-
tion autorisant l'emprunt tchécoslo-
vaque de 600 millions. H a insisté
pour que la commission donnât un
avis favorable au rapport de la com-
mission des finances adopté ven-
dredi matin. Enfin, M. Tardieu a
donné quelques indications sur le
projet de Confédération danubienne.

DéPêCHES DE S HEURES
Les sériels et le conflit oriental

- «h

Moscou se défie de Tokio
tandis que Nankin se

rapproche de l'O. S. S.
MOSCOU, 5 (Tass). — Dans un

éditorial intitulé « L'U. R. S. S. et
le Japon >, les « Isvestia •> soulignent
que l'U. R. S. S., dès les premiers
jours du conflit en Extrême-Orient,
a adopté une position ferme de neu-
tralité.

Néanmoins, à la suite de la situa-
tion créée en Extrême-Orient, et
surtout à la suite d'incessantes in-
trigues antisoviétiques, l'U. R. S. S.
s'est vue obligée de renforcer ses
capacités de défense et d'inviolabi-
lité de ses frontières, notamment en
augmentant ses garnisons en Extrê-
me-Orient, à proximité des frontiè-
res.

Un plan nippon d'agression T
Ces derniers mois, on observe une

recrudescence sensible de nouvelles
§rovocations. C'est ainsi que l'U. R.

. S. disposé d'un document éma-
nant des cercles militaires supé-
rieurs du Japon, contenant un plan
d'attaque contre l'U. R. S. S.

Les. auteurs de ces plans agressifs
sont des personnalités telles qu'ils
obligent le gouvernement de,4'LI.-R.
S. S. à prendre une attitude vigilante
à l'égard de tout ce qui se passe aux
frontières russes en Extrême-Orient.

La Chine se jetterait 7
dans les bras des bolcheviks

. MOSCOU, 5 (Tass). — La presse
publie une communication de Chang-
haï selon laquelle le ministre des
affaires étrangères de Nankin a dé-
claré officiellement que la commis-
sion des affaires étrangères du gou-
vernement a décidé de reprendre les
relations ; avec l'U. R. S. S.

L'assemblée plénière du Kuomin-
tang a décidé aussi la reprise des
relations diplomatiques entre la Chi-
ne et ?U. R. S. S.

L'élection du président
du Reich

Les nationaux-allemands voteront
pour Diisterberg

BERLIN, 5 (C. N. B.) . — Dans
une manifestation organisée au pa-
lais des sports, Diisterberg et
Hugenberg ont prononcé des dis-
cours frénétiquement applaudis. Hu-
genberg a recommandé aux assis-
tants de se prononcer le 13 mars
pour Diisterberg.

BERLIN, 5 (C. N. B.). — Au
cours d'une réception des représen-
tants de la presse par le bloc de
combat Noir-Blanc-Rouge , le chef de
la presse du parti national allemand
a déclaré que le candidat à la pré-
sidence était Dùsterberg.

t. • -

L'Autriche va dénoncer
son traité de compensation

avec la Suisse
_ VIENNE, 5. — Une discussion a en

lieu au ministère du commerce sur
la question de savoir si les traités
de compensation avec l'Italie et la
Suisse doivent être maintenus. La
dénonciation de ces traités a été de-
mandée à l'unanimité. Cette décision
est due au fait que l'exportation est
sensiblement entravée et que l'im-
portation provenant de pays où la
compensation est introduite est de-
venue impossible dans bien des cas.
Des entreprises italiennes et suisses
se refusent à opérer des livraisons
soumises à la compensation , parce
qu'elles sont souvent dans l'impos-
sibilité d'obtenir les paiements avant
plusieurs mois, et ceci malgré que
l'importateur autrichien paie au
terme convenu.

Le sort du petit Lindbergh
Ses ravisseurs réclament la rançon

de façon plus pressante
WASHINGTON, 5 (Havas). ¦— Les

autorités postales ont remis à la po-
lice une nouvelle carte d'après la-
quelle des inconnus réclament 50,000
dollars sous peine de la mort de l'en-
fant de Lindbergh. Cette communi-
cation indique que l'enfant est sain
et sauf et que les 50,000 dollars de-
vront être remis à un endroit indi-
qué sur la lettre.

Finance - Commerce - Indust rie
Bourse de Neuchâtel du 4 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faite

d = demande o s offre
ACTIONS 0BU64TI0HS

Drniqoe Jlatlonale — j— E. Heu. 3 ' u 1902 95.— d
Escompte suisse —.— „ „ 4 O/„1907 99-—
Crédit Suisse. . . 628.— d a Hou. î 'h 1888 91.— d
irMIt Fonder H. B18.— d » , 4o/„ 1899 98.— d
Sot. de Banque S. 575.— d , _, 4 v«1B31 100-15 d
U Beuchételolst- 370.— d -, » 4 «/o 1931 98.25 d
Mb. él. Cort»l!lod2450.— d C.-d.-F.4 '>/o1899 96.— d
Ed, Dubied & C" —.— » 4 O/0 1931 97— o
Ciment St-Sulpice 700.— d ucle 3 V» 1898 «3.— d
Tram. Reuch. ord. 510.— d » 4°/o1B 98 96.— d

» » priv. 510.— d » 4 '/i 1930 98.— d
Beoch.-Cheumont -¦— St-BI. 4 '/. 1930 90.— d
Im. SMdoi Trtv. 235.— d Créd.Fone.H.5oro 104.— d
Salle d. concerte 350.— d E. Dubied s'/j«m 95.— o
Klaus. -... 225.— d Tramw.4%1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 480.— d Klaus 4'n 1031 95.— d

Such. 5 »/o 1913 85.— d
» 4 ' • 193p 90.— o

Tau* d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m => pris moyen entre offre et demande

d = demande o on offre
«3TÎBSS CBliGATlôSB

tn*. Ut Scies» — .— 4'/«V.FM. 1927 —t—
Esnonte strias. 172 .— S*/. Reste suisse —v—
Crédit Soress. . . 628.— 3./ Différé . . .  —>—
Seo. de Bam.us S, 584.— S y. C*. téd. ». K 95.75
Ma él «sain B. 374.— 4% Féd. 19S0 . 102.—
trWHJO-SclB. étet. 419-— Biem. Feo-Beiase «98.—

» » ""* \n~„Z .  SV. «fetnM-Eoftf. **0-— d
Botor eetomtos 428.30 $ !/, ./„ JnraBlm, 92.70
rtsi.-irpeirt. éloc. 174.60 '"t. 8m à rata 135.75
Rojrt OÏÏloV.. . 353.50 4«/o 88ire7.1BB9 004.—
loto. eme?. ai —¦— 3»/. Frts, 18IH _ —<¦—
tu Banrolllt. . —.— T»/. Bêlas 1105.-—
Ua* Jean. CïBH. —¦— BVo T. 8w.1S1» —.—
Mîtes Bar. «rasa *8— *•/• liant**. . — *—
Tïtfortnttoera . 345.—m S»/. Bollrta Ray 30.—
TrtfaH —.— Oraite ïïw . . . 495.—
ReeiM. . 837.— 7%Bi. Fra»ç.29 — *—
CmnrtAwo8.fla. 18.50 7 'h Ch. t Ban» 49.50
Alremtt ïsAf. B 100.— 8 •/, Par.-OTîéano —.—

«" •/o lrsesl cW. 06.50
fo t. d'tg. 1903 230.—
BteSKîo BOMBo/o 274.00
4''i Totis t aon. —.—

Encore une séance animée : 21 actions
en hausse, 12 en baisse, 9 sans change-
ment. L» hausse est moins générale et
quelques valeurs abandonnent une par-
tie de leur grosse hausse : Royal 353
(—S), Columbus 435 (—3), Franeotrique
420 (—5), Kreuger toujours faible a 163
( —7), Eaus Lyonnaises, caplt. 515 (—-15),
L'American privilégiée est un peu taleux
k 830 (-1-8), Argentine dTflectr. 176 (4-6),
Bor ordin. 463 (+20), Tona 16 % ( -(-1),
Lea obligations qui payent encore leurs
coupons remontent un peu : 7 y -  Hon-
grois 688 . (4-15), Paulo 48J  ̂ (+1), b %
T«U 3925 (4-75 fr.), 1% Gaz Belge B30
(+5). ' % Méridionale Electr. 4350 (+30),
*l% Zlnk 398 (+13), Bon Hispano 275
(+0), Bulgares reprend & 54 (+5), Bu-
dapest 1914 baisse è> 109 (—5), Save 49 U,
(—1). 1 % I*«a *2B (—6).

Une importante réunion de la
commission des tarifs douaniers du Conseil national

examine la crise et les moyens d'y parer
On vote le rapport limitant les importations et l'aide

aux producteurs de lait

BERNE, 4. — La commission du
Conseil national pour les tarifs doua-
niers s'est réunie pour examiner le
projet concernant la continuation de
l'aide de la Confédération aux pro-
ducteurs de lait, la restriction de
l'importation du beurre et le rap-
port sur les mesures du Conseil fé-
déral concernant la restriction des
importations. Une longue discussion
s'est engagée sur l'entrée en matiè-
re, au cours de laquelle les deman-
des de l'industrie d'exportation ont
pris une large place. Enfin, la com-
mission, à l'unanimité, a décidé dc
prendre en considération le projet
concernant l'aide de la Confédéra-
tion aux producteurs de lait et la
restriction des importations de beur-
re. Elle a décidé, par 15 voix contre
6, de prendre en considération le rap-
port concernant les limitations d'im-
portations. Ont voté contre : les so-
cialistes et M. Gottret, catholique de
Genève.

lia grosse industrie ne croit
pas à l'efficacité de la baisse

des salaires
M. Pfister, de Saint-Gall, a fait

part du malaise qui règne dans l'in-
dustrie d'exportation, du fait que des
mesures sont prises ou sont prévues
en faveur de la production du lait et
du marché intérieur, alors que l'ex-
portation ne dispose pas du moindre
appui. Le Conseil fédéral ne fait au-
cune proposition pratique à ce su-
jet. Ce qu'il y a de plus grave, c'est
que la crise actuelle ne peut pas être
comparée aux crises précédentes et
qu'on n'en voit pas la fin.

On peut douter que la réduction
des salaires donne des avantages im-
portants aux industries d'exporta-
tion. L'affaiblissement de la force
d'achat des masses aurait une réper-
cussion défavorable à l'industrie
d'exportation. Les mesures actuelles
ne permettront pas à l'Etat d'abais-
ser les prix mais, tout au plus, de
les stabiliser. L'industrie d'exporta-
tion devra dire si elle donnera à l'E-
tat le moyen de monopoliser certains
groupes de marchandises.

Plusieurs arrêtés et des
crédits sont votés

Par 12 voix contre 5 et quelques
abstentions, la commission approuve
le rapport sur les limitations d'im-
portation. La commission a ensuite
approuvé, sans opposition mais avec
quelques abstentions, l'arrêté fédéral
prolongeant l'aide aux producteurs
de lait. Le message du conseil fé-
déral déclare que le prix de 19 cen-
times par kilo devra être maintenu
là où ce sera possible, avec cette
réserve que l'on ne devra faire ap-
pel pour cela qu'aux moyens men-
tionnés par le message. Les crédits
suivants sont ouverts à cet effet :
500,000 fr., représentant le solde du
crédit de 5 millions de francs mis
à la disposition du conseil fédéral
par l'arrêté du 2 octobre 1930, deux
millions et demi provenant du fonds
de secours pour l'agriculture,, et le
produit des droits d'entrée supplé-
mentaires sur le beurre, 50 c. par
kilo, qui seront perçus dans ce but
à partir du 1er avril.

L'arrêté sur la limitation de l'im-
portation du beurre et l'approvision-
nement en beurre passa sans modi-
fication. Toutes les demandes de
modification ont été renvoyées pour
être formulées en « postulat ».

Nouvelles suisses
De gros magasins pleins de
fourrages et dé combustibles

flambent
HOCHDORF (Lucerne), 4. — Jeudi
vers 21 heures, un incendie a éclaté
au dépôt de la Société coopérative
agricole de Hochdorf. Le feu a pris
naissance dans le bâtiment central
et s'est propagé avec une rapi-
dité étonnante sur tout le bâtiment
qui était rempli de fourrages, de cé-
réales, de charbon, de pqmmes de
terre, de fruits et d'engrais. Le bâ-
timent et tout son contenu furent la
proie des flammes. On évalue les dé-
gâts à environ 200,000 fr.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 80 et 16 h. 80, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32.
19 h. et 21 h. 15, Météo. 12 h. 45, 17 h.
30, 19 h. 01. et 22 h. 20, Musique. 16 h.
31 , Quintette. 20 h., Conférence. 20 h. 35,
Concert symphonique.

Munster : 12 h., 30 et 19 h. 28, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
14 h., 17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h., Météo.
13 h. 40, 18 h. 30, 20 h. et 22 h. 10, Mu-
sique. 15 h. 30 et 16 h., Concert. 17 h.
et 19 h. 30. Conférence. 19 h., Cloches de
Zurich. 19 h. 15, Lectu.6. 20 h. 30. Théâ-
tre. 21 h. 10, Chant et musique popu-
laire.

Munich : 16 h. 30* 18 h. 30, 19 h. 85 et
21 h. 40, Concert. 20 h. 35, Dialogue. 23
li. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Soi-
rée gale. 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 05 , Musique récréative.
19 h. 10, Violon. 22 h. 30 , Musique.

Londres (programme national) : 14 h.
et 20 h. S0, Orchestre. 16 h. 30, Concert.
17 h. 45, Orgue. 22 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 17 h., Musique d'Instruments
a vent. 19 h. 30, Ballades et airs. 20 h. 10,
Opérettes viennoises. 22 h. 30, Musique.

Paris : 13 b. 30 et 22 h. 45, Musique.
18 h.. Concert. 21 h., Lectures littérai-
res. 21 h. 45 , Théâtre.

Milan : 12 h. 30 , 16 h. 30 et 19 h. 05,
Musique. 13 h. et 20 h. 15, Orchestre. 31
h.. Concert symphonique.

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique. 13h. 45, Chant et musique. 17 h. 30. Chant.
17 h. 45, Orchestre. 20 h. 45, Théâtre.

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

13 h. 45 et 19 h.. Musique. 12 h 30 et23 h., Météo . 20 h., Ballades et chansons30 h. 30, Intermède littéraire. 20 h. 45 ,Orchestre.
Milnster: 10 h. 30 , Culte catholique. 11

h. 05, Musique de chambre. 12 h. et 16
h. 45, Musique. 12 h. 28 et 19 H . 28,
Heure cle l'observatoire de Neuchâtel. 12h. 28, 17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h.. Météo.12 h. 40 et 21 h. 40, Orchestre. 18 h. 30
Chant. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Orgue.
21 h. 20. Lecture.

Munich : 16 h. 45 et 18 h 20, Concert.
19 h. et 22 h. 45 , Orchestre. 20 h. 30,
Histoires de Goethe.

Langenberg : 20 h., Opérette : « Bra-
der Straubinger ».

Berlin : 15 h., 18 h. 20 et 23 h. 80,
Musique. 17 h., Pièce radiophonique. 18
h. 60, Piano.

Londres : 16 h.. Récital de piano. 17 h.
15 et 23 h 05, Orchestre. 18 h. 30, Chants.

Vienne : 15 h. 30. Orchestre. 17 h. 35.Concert. 19 h. 15, Chant. 20 h., Comédie.
Paris : 8 h 45 , 17 h., 21 h.. 21 h. 45 et

32 li. 30. Musique 12 h., 12 h. 30, 14 h.,
lu h., 16 h., 16 h. 30 et 20 h., Concert.
13 h. 20. Musique religieuse.

Milan : 13 h. 30 , 16 h. et 20 h. 15. Or-
chestre. 17 h. 40. 19 h. 05 et 20 h. 45,
Musique. 21 h., Théâtre.

Rome : 12 h. 30 . 17 h. et 30 h. 45. Con-
cert. 19 h 30 et 20 h. 10, Musique

Emissions radiophoniqùes

gendveé {pf3*gn)k*¥**¦ Ll5ffl* 'Zteccu-tex. au, rw *k

La rébellion lappo s'apaise
tout doucement %

HELSINGFORS, 5 (Havas). — Plu-
sieurs centaines d'officiers se sont
rendus à Jyvaskyla, refusant d'ob-
tempérer à l'ordre du président d'a-
voir à regagner leurs foyers. Ils ont
occupé les services téléphoniques et
télégraphiques ainsi que la gare. Un
ordre a été donné aux gardes civiles
de la région de marcher sur Jyvas-
kyla.

Vendredi soir, on annonce que la
garde civile de Jyvaskyla a promis
d'obéir aux ordres du gouvernement
et que tout est calme. On voit ici le bébé, âgé de dis-neuf mois, entouré de ses parents

L'enlèvement du fils de Lindbergh

au Tessin
LUGANO, 4. — La police tessinoise

a procédé à l'arrestation de deux
ressortissants Italiens, nommés Fran-
çois Riva et Jean Bazzi. Le premier
a été arrêté à Lugano et le deuv
xième à la frontière près de Novaï-
zano (Mendrisio). Bien qu'on garde
le secret le plus absolu sur les motifs
réels de ces arrestations, il est cer-
tain qu'elles sont dues au fait que
les deux individus faisaient de la
contrebande politique.

Les autorités fédérales s'occupe-
ront directement de l'affaire. M. Cat-
tori, chef du département de police,
accompagné du commandant de la
gendarmerie, est parti vendredi ma-
tin pour Berne, où il aura des entre-
tiens avec les. autorités fédérales.

-̂ 
Deux espions italiens arrêtés

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 450
Banque d'Escompte Suisse 170
Union de Banques Suisses 447
Société de Banque Suisse ....... 585
Crédit Suisse 626
Banque Fédérale S. A 470
S. A. Leu St, Co 448
Banque pour Entreprises Electr. 668
Crédit Foncier Suisse 385
Motor-Columbus 426
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 632
Société Franco-Suisse Eleotr. ord. 420
I. G. fur chemische Unternehm. 525

Continentale Linoléum Union... —.—
Ste Suisse-Américaine d"Elect. A. 91

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1680
Bally S. A 655
Brown Boveri & Co S. A 189
Usines de la Lonza 99
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 526
Entreprises Sulzer 465
Linoléum Glublasco 43
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2660
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1080
Chimiques Sandoz, Bâle 3300 o
Ed. Dubied & Co S A —•—
S. A J Perrenoud & Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus, Locle 220 d
Ciment Portland, Bâle 750 o
Likonia S. A., Bàle 130 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 36
A. E. G 32
Lient & Kraft 244
Gesfttrel 54
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1180
Italo-Argentlna do Electrlcltad .. 174
Sidro priorité 70
Sevillana de Electrlcldad 160
Kreuger & Toll 163
Allumettes Suédoises B 100
Separator 46
Royal Dutch 350
American Europ. Securitles ord. 50 %
Cle Espl. Chem. de Fer Orientaua 173
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Pour l'exercice 1931, le bénéfice net
s'élève à 6,06 millions de francs (contre
10,16 millions l'année précédente). Il se-
ra utilisé pour lo versement d'un divi-
dende de 3,9 % (5 %) ; 350,000 fr. seront
versés au fonds de réserve (550,000),
plus la réserve spéciale de 200,000 fr.
pour l'impôt fédéral de guerre ; 125,000
francs destinés à dea buts ds bienfaisan-
ce et d'utilité publique.

Un emprunt de convenlon
britannique

Los fonctionnaires de la, trésorerie pré»
parent l'émission d'un emprunt de eon»
version de l'emprunt de guerre britannî»
que 5 % de 2086 millions de livres ette-
ring. Ces préparatifs sont effectués en
prévision de la réduction du *»ux d'eu»
compte de la Banque d'Angleterr».

Une pyramide d'or
Au bilan de la Banque de France, l'en-

calsse-or augmente encore et passe à
plus de 75 milliards ; nouveau record du
pourcentage : 67,18 %. }

Credlto itallano
Cet Important Institut financier décla-

re un bénéfice de 34 millions de lires (con-
tre 45) et un dividende de 6 % ( 8 %) .

Les avoirs des Allemands du Reich
en Tchécoslovaquie

La Banque nationale tchécoslovaque
vient de publier un arts approuvant que
les disponibilités des Allemands - du Reich,
qui se trouvent bloquées, puissent ser-
vir à payer des marchandises importées
d'Allemagne. On n'admet que des paie-
ments en couronnes ou en marks.

Banque populaire suisse

Théâtre : 20 h., Zofingue.
Cinémas

Chez Bernard : La fortune.
Apollo : Partir.Palace : Pour un sou d'amour.
Caméo : Tonnerre.

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

Carnet du j our
t m̂t^mm, *̂ ,i '- *̂  .

Gymnastique d'hommes
La Société fédérale de gymnastique

d'hommes a eu samedi dernier sa soirée
annuelle dans la salle de la Compagnie
des mousquetaires, au Mail. Cette soirée
s'est déroulée dans un bon esprit de gaî-
té ct de plaisir réunissant la grande fa-
mille de la gymnastique d'hommes. Un
programme très varié a fait passer à tout
le monde des heures agréables.

Le comité, présidé par M. Edouard
Nlklaus, a également songé aux gens de
conditions modestes en organisant une
tombola qui a rapporté 30 fr., remis aus
soupes populaires do la ville.

M
^

A Test l'hiver , i oowert (ei rhameil

ÉTRANGER
Des afficheurs clandestins

abattent un agent
DRESDE, 4 (Wolff). — On a trou-

vé dans la mût de vendredi, non loin
d'an restaurant, le corps du sergent
de police Schicke! qni avait été tué
d'une balle an cœur. La police pré-
sume crue le crime a été commis par
lea incuvidua qui, la nuit précédente,
avalent, collé dea afflefaw politiques
à proximité fta Hca ds JBWUSIVR,



Ponr fa
cave:

Tireuses
Rinceuses
Boucheuses

rtBwll/QBU
-::i'. . MEUCrtATU.

A VENDRE
bon piano, lits, commodes,
chaises, tables, meubles de
jardin, confitures et bocaux,
potager et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.
S'adresser Poudrière 81, Télé-
phone' 8.86.

Baisse de prix ~œ 1
——- _ des — Profitex H

K6SSS ITJ6I3965 de cet avis B

L'organisation et les méthodes de travail de Wm

La Cordonnerie Romande 1
/;7 

¦• ont permis d'Introduire de- Mettant son expérience à profit, HHl
! puis plusieurs années déjà recherchant sans cesse le moyen ,

j .  i ; .m ' m A. '- "'  ̂ : de faire constamment mieux, dis- i "*?
.-,': : *H tarlfB tort avantageux , posant d>un outiUage moder'ne et ' |§§pour le ressemelage de ton- perfectionné, mis au service d'un RS

• tes chaussures, personnel spécialise, 7-

La Cordonnerie Romande I
est heureuse de pouvoir annoncer une nouvelle réduction appréciable de ses tarifs 11|

La qualité des matières premières, la bienfacture du travail et i
la régularité d'exécution n'en subiront aucun contre-coup -\

Voici les nouveaux prix en vigueur : ||il
HOMMES DAMES jj 

a.v

Ressemelage complet A QA O €&i% a
(Semelles et talons) Fr. Tï lVW %Î HVV §
Semelles seules.... Fr. 3»dO Sï,SO II
Talons seuls Fr. 1.75 % 1.25 m

: Supplément pour ressemelag&, cousu l.BO '" : r- - 'Çl !*Jt*S£8L, . K|
Malgré nos prix modiques, nous n'employons exclusivement que des cuirs .suisses de !" f  f '̂f î
première qualité et ne livrons aux clients que du travail fini soigneusement.f f - r "Nous 7 , H
nons chargeons de n'importe quel genre de travail sur la chaussure. Pièces invisibles : 1

e(t autres réparations délicates, etc. ' ' " I j \

Notre tarif pour les ressemelages en crêpe naturôl |é&
Tons nos ressemelages en crêpe ont double semelle, la première cousue, la seconde collée Travail garanti. ' "-j*

Hommes Dames Pièces crêpe et réparations diverses B • •
Ressemelage complet O OO K O O  aux prix les plus bas WË.(Semelles et talons) Fr. Oa«7U Oiîf U „ . , « . « »- BURessemelage complet snow-boots 3.75 '¦§!
Semelles seules . Fr. 4.BO *é&Q Teinture de chaussures, \ . M

Talons seuls . Fr. 2 -- 1 SO 'elnte8 m°d° conIenr' la ***** '**. a'50 S
****** *** •**-**%** en noir, la paire Fr. 1.85

v. Livraison rapide. Demandez-nous conseil, un renseignement ne coûte rien mm
; Les colis postaux arrivant dans la semaine jusqu'au jeudi inclus, seront retournés ponr le samedi WÊÈ

^̂ ^̂ ^̂ mmmm*̂^̂ m m̂^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^m~mm̂ -~̂ ^̂ ^̂ ^M M̂MMmmmMMMMmMMMMMMMMMmMMM M̂^̂ MMMM M̂mmM M̂mm^̂ m̂Mmmmm. M̂mmMwmMw ^̂ a.MMwmm M̂ M̂MMw .̂^̂ M. m̂mm r

La Cordonnerie Romande I
NFIJfHATEl An9'© Grand'Ry© et Bas des Chavannes S
llBli%Il li| Bp vis-à-vis de la Boucherie Bell ' MM

Téléphone 13.43 ANDRÉ COCHARD H

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

MOBILIA *
CRÉÉ EXCLUSIVEMENT POUR LA VENTE
DU MEUBLE. SUISSE. EN VUE DE LUTTER
CONTRE LE CHOMAGE, CHERCHE

AGENT COLLABORATEUR
". ¦
^

M 
': FAIRE OFFRES A MOBILIA. Fbg DU LAC 2

W AU CRISTA L NEUCHATE L
^—— I P**MIIAHA» nouveautés- de la saî-n uasquenss son, très beaux tissus, e en

M formes chic, . . ..  3.90 4.90 5.90 »iWU

8 OFFRES SPÉCIALES :

I Belles casquettes^SftftS; , fi5t*Ê tous les numéros *******

I Chapeaux bon feu%leurs m0de 4.90
 ̂ ftkftltoailY façon dégante, très bon C El)

0Ê linapuaHii feutre couleurs; mode . ."¦*'w

I Pk^MAAiiv excellent feutre, formes —
M UnapeallA nouvelles, choitf de belles O QA
|âl nuances . . ., . . .-v.l&flO 1Q.50 9.50 WiwU

m ¦¦¦¦ '¦' ORANDS Hi|<SASINS

I àU$& WflL
H P. Gonset-Henriond S. à.

¦ 'TV _. *̂ A1#*«A4T

IA PÂ DENÎeiCE D'UN DENTISTE
Grand tube 2.— Petit tube 1.25 Eau 2.50

B jg5 **- £̂"B , ê *Pnfiez 
^e petit corps délicat

wk&" % . *•?*¥* x$ .' 1u'au coussin à ressorts d'une voi-
k -̂\ . "" H  tnre W'sa-Gloria, ce coussin mou et
lg."~ *. TÂ j f v  3̂ hygiénique sur lequel le petit sera
36>'"£ t' ŵ * '̂" H • * ï'àbri de tout danger, comme sî
\m J IWÈ Wm Hfl es as ^e 'a m^rc ,e protégeaient.
f§t - | *yh *J ,.  *%?"_fl . ¦ Le chemin le plus inégal ne peut, y ï ,  |s| .;,

£ 
. .,- 3 ' .-'. ' ( •;, nuire au petit organisme, car un

|C" V-rf lhrfl" ¦'- isyatème de ressorts judicieux per-
Sr-"ï> 

' ^"'<-J. - . .. met .àila yoiture de passer nu-des-
-^ *̂ f  -f f  *" ,- * M!| -' . ." n '¦'-. snà..des" inégalités de la rue, sans
__\ ¦ m "-' ' 9 Jf - ,  ¦' ¦¦ 'f '*Wf i - bébé en souffre
|fj,-Â. ." ' i

^ ./  *MB ' WisarGIoria»¦< la vraie voiture de santé, est
''","*- * Vr ~ :s- f -  -_ i TOB toujours exempte de l'odeur désagréable dc
> î iiJÉÉl 'r  ̂-i n - poussière et de bacilles parce que la 

Jhous-
jf _̂ f  r "- '"jt'v^S.V-W -, iS.è spéciale (peut facilement être nettoyée. La

; "' ''¦ -• mère soucieuse ne choisira donc que la voi-
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vainc les flots

LE SIROP
EN HIVER

La sîrop de framboises Wander
est une boisson d'été fort appre-
ciée. Mais on peut aussi en faire
un usage très varié en hiver, par
exemple
1. comme complément de l*oîî-

mentatjon non cuite,.
2. en l'ajoutant aux plats doux

(poudings, etc.),
3. pour préparer différentes

sortes de pâtisserie.
Le sirop est la plus saine des
boissons pour les enfants. Il est
aromatique et riche en sels na-
turels.
En achetant du sirop de fram-
boises Wander, vous avez la
garantie de recevoir un produit
pur jus de fruits, sans aucune
adjonction d'eau, de colorant
artificiel ou d'autres matières
bon marché.

Dr A. WANDER S. A., Bern* S
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Les matches de dimanche
lia championnat suisse

Ligue nationale. — Urania par-
TÎendra-t-il à répéter son exploit d'il
y a huit jours contre Young Fellows?
Nous ne le croyons pas. — Carouge a
l'occasion de rentrer en possession
des deux points perdus contre Aarau
et n'y manquera pas.

Première ligue. — Cantonal pour-
ra s'estimer heureux déjà, s'il revient
de Lausanne avec un point à son ac-
tif. — Fribourg aura de la peine à
gagner à Granges les deux points qui
lui permettraient de rejoindre son
adversaire au classement. — Olten
enregistrera un nouveau succès au
détriment de Soleure cette fois-ci. —
"Winterthour sera pleinement satis-
fait s'il réussit le match nul contre
Oerlikon. — Chiasso, jouant chez lui,
peut, si tout va bien, obtenir uri lé-
ger avantage sur Lucerne. — Bruhl
a conservé toutes ses chances de re-
joindre le leader et ne manquera pas
de battre Black Stars ; pour les mê-
mes raisons, Locarno aura raison de
Wohlen.

I>e match international
Suisse • Allemagne

se disputera demain à Leipzig. Les
pourparlers furent laborieux, FAsso-
ciation allemande ayant estimé, après
plusieurs échecs de ' nos couleurs,
qu'un match contre la Suisse ne sus-
citerait en Allemagne aucun intérêt.
On ne fut donc pas peu surpris d'ap-
prendre que le lendemain de l'ou-
verture de la location, tous les bil-
lets avaient été vendus ; or le stade
de Leipzig peut contenir 40,000 spec-
tateurs.

Nous souhaitons que nos représen-
tants jouent demain avec cœur et ob-
tiennent, grâce à leur cran, un résul-
tat honorable contre un adversaire
de valeur, opposant ainsi un second
démenti aux dirigeants allemands.

Championnat neuchâtelois
Série A : Etoile II-Sylva-Sports I,

Le Parc I-Fleurier I.
Série B : Béroche I-Sparta I, Cor-

celles I-Châtelard I, Hauterive I-Co-
lombier I, Le Locle II-Sonvilier I,
Etoile III-Gloria II, Floria-Olympic
II-Sporting I, Sylva II - Chaux-de-
Fonds Ill b.

Série C : Audax I b-Noiraigue I,
Comète II-Colombier II, Sparta II-
Travers II, Ticinesi I-Cantonal IV,
Chatelard II-Hauterive II, Audax I a-
Béroche II, Chaux-de-Fonds IV b-
Etoile IVa , Courtelary I-Gloria III,
Chaux-de-Fonds IV a-Le Locle III.

DANS Ï.ES AUTRES SPORTS
ATHLETISME. — Lausanne :

Championnat vaudois de cross-coun-
try. — Paris : Championnat français
de cross-country.

CYCLISME. — New-York : Fin
des Six-Jours de New-York (same-
di). — Saint-Gall : Tournoi de cycle-
bail, série' A.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat série A : Lausanne - Servet-
te ; Zurich - Red Sox.

BOXE

Un meeting de boxe
Il y a longtemps déjà que nous

n'avons plus eu l'occasion d'assister
à un meeting de boxe, à Neuchâtel,
aussi l'annonce d'une manifestation
de ce genre, pour mercredi soir au
Théâtre, a-t-elle suscité un gros in-
térêt parmi les amateurs de ce sport.
Tous les meilleurs boxeurs de notre
club local I'« Esquive Boxing-Club »
seront opposés à des champions du
dehors en un programme des plus
intéressants.

HOCKEY SUR GLACE
Les Zuricois en Angleterre
Le club des patineurs de Zurich

Tient de terminer sa tournée en An-
gleterre en succombant, dans le cin-
quième match, contre une sélection
anglaise, par 2 buts à 5. Les Suisses
ont gagné trois matches et en ont
perd u deux.
Etats-Unis battent Allemagne

Le match Allemagne - Etats-Unis
disputé jeudi soir à Munich, a été ga-
gné par les Américains, par 2 à 0.

A la patinoire de Monruz
Berne bat Young Sprinters,

7 à 3
(3-1 ; 1-1 ; 3-1)

Il y avait moins de monde que
d'habitude, hier soir, à la patinoire;
les' absents eurent tort , car ils man-
quèrent une partie fort intéressante.
Le public de notre ville devrait,
d'autre part , encourager l'intéres-
sante initiative de Young-Sprinters
qui fait  un gros effort pour organi-
ser une manifestation chaque se-
maine.

Si les locaux ne firent pas une
aussi belle exhibition qu'il y a huit
jours, c'est qu 'ils avaient devant eux
iin adversaire autrement plus redou-
table que Lausanne. Les Bernois, qui
forment un excellent ensemble,
avaient en outre un avantage physi-
que , qui eut une grosse influence
sur l'issue de la partie, aussi para-
doxale que puisse paraître cette
constatation dans un sport , où la ra-
pidité joue un rôle important , pour
ne pas dire . essentiel.

Young Sprinters eut le mérite de
marquer le premier but de chaque
partie et Berne, celui de ne pas se
décourager pour autant. Les visi-
teurs, en effet , prirent un avantage
dc deux points au cours de la pre-
mière partie, tandis que la seconde
resta nulle.

Dès le début de la troisième, les
locaux trompèrent la vigilance du
gardien adverse ; on en était donc
à 4 à 3 et ce fut alors la phase la
plus palpitante de la rencontre.

Young Sprinters allait-il égaliser
ou son adversaire, au contraire aug-
menter son avance ? Ce fut ,-malheu-
reusement pour les locaux, ce der-
nier fait qui se produisit , et les Ber-
nois s'assurèrent une victoire méri-
tée, avec un score trop sévère ce-
pendant  pour les locaux.

Les sports

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS

Le feu au pâturage
Mercredi, vers 15 heures, l'auto-

rité communale était avisée que le
feu se répandait avec rapidité à tra-
vers le pâturage desséché qui sépare
le village de l'immense forêt des
Cornées.

En effets, les herbes flambaient, le
feu s'étendait, des buissons de gené-
vriers qui parsèment le pâturage et
des bosquets de hêtres qui sont

^ 
à

l'orée de là forêt s'élevaient de puis-
santes gerbes de feu. Grâce au dé-
vouement de promeneurs et de quel-
ques personnes immédiatement ac-
courues, tout danger d'incendie de
forêt fut rapidement écarté.

Sur le même sujet, notre corres-
pondant nous- écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
à signalé des incendies d'herbes en
plusieurs endroits. Je serais coupa-
ble de ne pas parler un peu des nô-
tres, car nous en eûmes et de belle
envergure.

Nos vastes pâturages qui s'étendent
du village à la forêt nord présentent
un spectacle jamais observé, même
par nos octogénaires. A " côté des
parties .restées intactes, on remar-
que d'immenses espaces . noirs où le
feu â tout consumé, même quelques
arbrisseaux. Quarante poses peut-
être sont dans cet état. Mardi der-
nier, nombre de personnes prit dû
intervenir pour - arrêter l'incendie
qui menaçait la forêt et aussi le ha-
meau des Places.

Nos Bayardins, établis au dehors,
qui connaissent ces parages seraient,
comme nous, frappés de leur aspect
sinistre. Mais ces combustions ne
sont en définitive cra'un bien pour la
prochaine végétation, débarrassée
qu'elle sera de ces herbes folles et
enrichie de leurs cendres. Cela a été
fort bien compris par plusieurs pay-
sans qui ont procédé à la même opé-
ration sur quelques prés. Certains
jours on a pu ' remarquer ici et là
des colonnes dé fumée. Les talus de
la ligne du chemin de fer des
Champs-Berthoud aux Verrières ne
sont plus qu'une' surface noircie par
le feu.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Explosion dans un garage
Mardi après-midi, au garage Antil-

le, un réservoir à air comprimé pour
gonfler les pneus d'autos a sauté. Il
n'y eut pas d'accidents de personnes,
mais les dégâts à l'immeuble sont es-
timés à 800 fr. environ et les dom-
mages au mobilier de 1000 à 1500
francs. On ignore les causes de l'ex-
plosion.

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Une innoTation à la caserne
On a installé à la caserne un puis-

sant appareil à radiographier, appa-
reil devant lequel vont défiler toutes
les recrues au cours de l'examen mé-
dical.

Grâce à la radiographie, il est pos-
sible de déceler rapidement certaines
lésions du cœur ou des poumons.

LE LANDERON
A la Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La section du Landeron a

tenu son assemblée annuelle, prési-
dée par M. G. Wyler.

Le rapport du comité donne ' les
renseignements suivants : au 31 dé-
cembre 1931, l'effectif de la section
était de 96 membres, dont 72 hommes
et 24 femmes, soit une augmentation
de six unités ; recettes; 2988 fr. 50 ;
dépenses, 2333 fr. 10 ; boni de l'exér-

•"-cice, 655 fr. 40. _','.'
Les indemnités, pour 640 jours de

maladie, se montent à 2124 ffc.. Unïj
indemnité d'allaitement, de 20 fr.̂ 'à
été payée. -' -s**-

La division des enfants accuse "un
effectif de trois membres et l'aoSÙ-
rance-accident compte 22 sociétaires.

SAINT - BLAISE
Vie locale

(Corr.) Si nous n'avons pas relaté, Jour
par Jour, les différentes manifestations
de notre vie publique, pendant ;.cet ii-
ver, cela ne signifie pas que rien né' se
passe chez nous.

Durant toute la froide saison, nos so-
ciétés locales ont poursuivi leurs tra-
vaux et cherché à développer leurs mem-
bres dans la branche par eux choisie :
chant, musique, gymnastique, secouris-
me, etc. Bon nombre d'entre elles ont, en
outre, préparé des soirées récréatives où
elles convoquent tous leurs amis et leurs
membres passifs, avec l'intention avouée
de leur faire plaisir et celle, moins pro-
clamée, de les « taper » un peu, pour ren-
flouer leur caisse.

Nous avons à. Saint-Blalse un comité
qui organise chaque année pour la pa-
roisse une série de six ou sept conféren-
ces où sont présentés les sujets les plus
divers. Cet hiver, on fit appel à trois con-
férenciers du dehors et les membres du
comité préparèrent eux-mêmes les trois
autres. Les auditeurs ont été fort Inté-
ressés, soit qu'on leur ait parlé de géo-
graphie, de voyages, d'archéologie, de lit-
térature ou d'histoire nevchàteloise, ou
même du vieux Saint-Blalse.

Nous nous en voudrions de ne pas si-
gnaler la soirée, d'où nous sortons jus-
tement, organisée par le Chœur mixte
Indépendant. Nous eûmes la bonne for-
tune de voir à la scène la délicieuse his-
toire de « Prunelle », que Philippe Go-
det a placée dans notre vllage en 1860.
Elle fut interprétée avec beaucoup de
naturel par les jeunes acteurs qui ont
entrepris cette tâche. Le public a admi-
ré la fermeté de Prunelle, cette Jeune vil-
lageoise, fille d'un père Ivrogne et brutal,
laquelle, instruite par une triste expé-
rience, exige de Jaques, avant de con-
sentir à l'épouser, une conduite exem-
plaire, au point de vue de la boisson. Ce-
lui-ci , pour obtenir celle qu'il aime,.prend
une résolution héroïque, qu'il accqmpa-
ghe d'un serment solennel.

La scène terrible de l'Ivrogne qui me-
nace, vitupère, renverse les meubles et
casse la vaisselle, puis tombe et meurt
sous l'étreinte de Jaques, fut rendue avec
beaucoup de vérité et fit frémir les spec-
tateurs.

C'est aussi avec plaisir que le public
qui, trois soirs de suite, remplit la salle
de là cure, entendit Jouer : une « Veillée
à Cornaux », pièce toute êmaillée de mots
du cru et d'expression pittoresques.

j JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX
La disette d'eau

Aux Cluds, la canalisation est com-
plètement gelée ; le bétail doit être
abreuvé dans un étang situé à une
heure de marche environ. Les états<-
majors des pompiers de Bullet et . de
Sainte-Croix sont journellement oc-
cupés à dégeler canalisations et- hy-
drants ; le lendemain, tout est à re-
commencer.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Renversé par une automobile

Jeudi, peu avant 11 heures, un gra-
ve accident «-"est produit devant l'im-
meuble portant le No 62 de 'là rue
Girardet. Un piéton, M. F. Aellen, des
Jeân-d'Hotaux, «lui ' traversait ',̂ .là
chaussée â été renversé par une ' sîtf-
tomobile argovienne et sérieusement
blessé. Le médecin constata une
commotion cérébrale pt d'assez ' gra-
vés blessures à là tête. Il ordonna
le transport du blessé à l'hôpital. On
ne peut encore se prononcer sur la
gravité de son état.

LA CHAUX - DE - FONDS

La fermeture des cafés
Là Société de développement avait

adressé un rapport au Conseil com-
munal demandant que lés cafés et
hôtels soient mis sur un pied d'éga-
lité pour ce qui concerne la ferme-
ture de ces établissements à minuit.
A la suite de ces faits, un groupe-
ment d'associations religieuses : et
abstinentes a adressé une lettre ou-
verte au Conseil communal désap-
prouvant la demande de la Société
de développement En réponse à cet-
te lettre, un groupe de citoyens se
sont entretenus avec les cafetiers et
viennent de lancer une initiative.

Le nouveau directeur
de la Lyre

M. Georges Duquesne, professeur,
vient d'être appelé à la direction de
la musique la Lyre. Il entrera en
¦fonctions dès le mois d'avril. L'an-
cien chef des Armes-Réunies s'occu-
pera simultanément de la direction
musicale de trois grandes fanfares
de notre canton , soit au Locle, à Neu-
châtel (Musique militaire) et à la
Chaux-de-Fonds.

Ecbos de la semaine
(Corr.) De plus en plus, le calme rè-

gne dans notre village le Jour du 1er
mars. Le mauvais temps à cette époque
de l'année est si fréquent, que le plus
souvent la fanfare ne peut Jouer ni re-
traite ni diane. Cette année, pour le
bonheur de chacun, tel ne fut pas le cas,
retraite et diane furent Jouées par nos
braves musiciens.

Pourtant en ce Jour anniversaire, une
tradition semble s'être établie : le 1er
mars est devenu le Jour des ventes, ven-
tes de bienfaisance en général ; aussi
cette année, malgré la crise, la société
de couture de l'Eglise nationale ne fail-
lit pas et organisa une venté, dans la
grande salle de l'hôtel du Cerf , en faveur
dee Missions. I! lui a paru que malgré
tout, cet effort était nécessaire, les Mis-
sions souffrant particulièrement de l'état
actuel. La preuve qu'elle fut comprise,
c'est que chacun se fit un devoir et un
plaisir de faire une apparition et que le
succès fut complet, puisque les recettes
nettes seront de plus de 1500 fr. Bien que
n'ayant commencé que l'après-midi, cette
vente dépassa toutes les espérances. Elle
fut très agréable, en bonne partie grâce
à la « Symphonie» qui .Jusqu'au soir Joua
un répertoire entraînant.

Le soir, c était la soirée de la vente, ou
nous eûmes l'occasion d'applaudir et
d'admirer sans réserves un groupe de
Jeunes interprétant tour à tour une far-
ce du XVme siècle, « la Farce du pâté et
de : la tarte », de Le Grasles des Brulles,
«.Charmante soirée », de Gallpaux, et «La
Jalousie du barbouillé » de Molière. Com-
plété par trois JoUs morceaux ,de la Sym-
phonie, ce programme était de choix. .

Nous avons parlé de la Symphonie : 11
nous est agréable de constater que cette
sô6(été, qui 11 y a quelque quinze ans
était', un très bon orchestre, renaît avec
cet hiver après plusieurs années de dis-
parition. Nous espérons qu'à ces dix mu-
siciens viendront bientôt s'en ajouter
d'autres, et que les amis de l'ancienne
Symphonie lui prêteront leur appui.

Les damés de nôtre localité sont vrai-
ment privilégiées ; mercredi soir, en nom-
bre, à là salle Sandoz, elles entendirent
M. Maurice Veillard, secrétaire du Cartel
romand d'hygiène sociale et morale, leur
parler d'un sujet des plus actuels : - l'é-
ducation sexuelle.

De l'eau
(Corr.) L'on vient de découvrir

de nouvelles sources aux Combes-
Dernier, donnant environ 20 litres
minutes. Une équipe d'une dizaine
de chômeurs s'est immédiatement
mise au travail pour les capter.

LES PONTS - DE - MARTEL

RÉGION DES LACS
BIENNE

Vol dans un magasin
Dans la nuit du 1er au 2 mars, un

inconnu a forcé la porte drune petite
vitrine murale des magasins Boul-
doires et s'est emparé de différentes
pièces de lingerie féminine.

LA VILLE
Conseil général

Supplément à, l'ordre du jour de la
séance de lundi prochain : , ., ' ,. -,.

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'octroi d'une pension de re-
traite à un employé de la commune.

Trois jeunes vauriens
cassaient

des lampes électriques
Un employé .du service électrique

a surpris hier, peu avant minuit,
trois jeunes gens qui, au faubourg
du Crêt, jetaient des pierres contre
les lampes électriques. L'un des trois
vandales a pu être identifié, et rap-
port à été dressé contre lui.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Jean-Pierre LUtht, flls da Johannes,
à Neuch&tel, et de- Frleda-Anna-Martha
née Blernatzki.

39. Francis-Eugène Colin, flls d'EUgène-
Françols, à Corcelles, et d'Anne-Marie
née Marmy.

DÉCÈS
33. Maria-Elisabeth Baumgartner-Bar-

lome, née le 10 avrU 1886, veuve de Con-
rad Baumgartner.

33. Armand-Alfred Tissot, à Peseux, né
le 7 novembre 1863, époux dlda-Jenny
Vessaz.

34. Pauline-Frledruie Bucher-Haese, née
le i mal 1849, veuve de Gottlieb Bûcher.

24. Bluétte-Loulse Bonjour, à Neuve-
ville, fille d'Henri-Alexis, née le 18 Juin
1921.

25. Alexandre-Henri Coste, négociant,
né le 8 août 1869, époux dé Sophie-Hélè-
ne Schwetzer.

28. Marte-Louise Grandjeari-Camplche,
née le 3 Janvier 1861, veuve de Fritz-
Jérôme Grandjean.

26. Camille-Oscar Guenln, caviste, xté
le 16 Janvier 1898. . *

26. Màrle-Cécile Mayor née Junod, née
le:i 22 mars 1835, veuve . d'Auguste-Fran-
çdls Mayor.

29. Louise Pêrlllartt-PflBter, née le 33
Juillet 1858, épouse d'Auguste Pérlllard.

2 mars. Robert-Charles Nelpp, fils
d'Alfred-Charles, à Neuch&tel, né le 30
août 1921.

2. Marc-Albert-Cyprlen Juillerat, & la
Chaux-de-Fonds, né le 2 octobre 1884,
époux de Louise-Marguerlte-Jeanne Tail-
lard.

2. Paul-Edouard Perret-GentU, à Neu-
ch&tel; né le 12 février 1868, veuf de Ma-
rle-Céllna Evard.

La journée cantonale des instruc-
teurs cadets neuchâtelois aura lieu
cette année le 24 avril, à Corcelles-
Cormondrèche. Cette journée, qui
réunit une centaine d'instructeurs
sous la présidence de M. Junud, pas-
teur à Colombier, sera consacrée à
des séances administratives. Un culte
interecclésiastique aura lieu le ma-
tin, à l'heure habituelle, dans le tem-
ple restauré et enrichi des fresques
de Ph. Robert ; au cours de ce ser-
vice, les nouveaux instructeurs se-
ront solennellement reçus au sein
de la phalange cadette neuchâteloise,
et la prédication sera prononcée par
M. H. Ecuyer, pasteur à Corgémont.

M. L. Kelterborn, l'organiste dé-
voué du temple de Corcelles, fera,
au cours de la même journée, un
concert qui ne manquera pas d'atti-
rer de nombreux auditeurs.

Signalons, par la même occasion ,
l'aimable attention de Mme G. Pin-
geon, de Corcelles, qui a bien voulu,
dimanche passé, apporter au culte le
concours de son beau talent servi
par une voix bien posée et solide.

Un petit chœur mixte, dont les
chanteurs sont recrutés parmi les
membres des Unions chrétiennes de
Corcelles-Cormondrèche, s'est consti-
tué ces derniers j ours ; ce chœur
mixte, qui se spécialisera dans l'exê-
cution des magnifiques chorals du
^Vlrne siècle, ne chantera qu'excep-
tionnellement et surtout à des con-
férences interecclésiastiques ;' il n'en-
tend que diriger l'attention du pu-
blic sur lé choral authentique, a ca-
pella ou avec accompagnement.

Unions cadettes
neuchâteloises

et musique religieuse

Les usiniers de l'Aar tirant de no-
tre lac toute l'eau qu'ils peuvent, on
comprend que son niveau n'arrête
pas de baisser. Le port d'Estavayer
n'est plus desservi par le bateau à
vapeur, dont le tirant d'eau est pour-
tant très faible. A Portalhan, on n'a-
borde ' qu'avec peine.

Le service d'une rive à l'autre est
ainsi désorganisé et cependant si
modeste qu'il soit, personne ne sau-
rait contester son extrême utilité. On
se rend compte de l'erreur qu'il y
â eu de confier à d'autres le soin de
régler notre régime lacustre.

Et nous ne sommes pas encore au
niveau des basses eaux prévu par la
seconde correction des eaux du Ju-
ra. Il s'en faut encore de 30 cm.
' Le canton va-t-il enfin élever la

voix pour la sauvegarde de ses
droits 7

* * *
Nous apprenons que dès la semair

ne prochaine, on draguera le port
d'Estavayer. Ceci du reste n'enlève
rien au sans-gêne des usiniers qui
manient le niveau du lac à leur guise,
et que nous laissons, faire.

On n'embarque pins
pour Estavayer

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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« Décalage »
On doit à M. Karsenty trop d'excel-

lents spectacles — sans lui le théâtre ne
serait même plus ici qu'un monument
historique et mort — pour lui faire grief
de celui d'hier soir. On a du regret, tout
simplement.

C'est que, depuis le temps de la «Sou-
riante Madame Beudet », M. Denys Amlel,
esseulé, cherche toujours sa voie, laquel-
le est semée d'obstacles. Pour l'heure, il
fait du Bernstein, ce qu'on ne saurait
bien faite qu'en étant M. Bernstein. Car
si, de cet auteur, de l'ancienne manière
de cet écrivain, du moins, de celle qu'on
dirait classique, M. Amlel a l'âpreté du
dialogue, la rude netteté du caractère,
ail s'en tient souvent aussi au Jeu des
sens et de l'argent, il sait moins habile-
ment ageheer les péripéties et dégager
cette ' ligne générale qui fait la robus-
tesse et la qualité principale de l'ancien
répertoire « bernstelnlen »'.
" " Les caractère? de « Décalage », bien
marqués pourtant , au départ, s'effilochent
ensuite dans ,de longues digressions et le
titre de l'ouvrage se retourne un peu
contre eux.

Ces .fréquentes parenthèses, et quelque
littérature aussi, étirent démesurément la
pièce dont l'intérêt à chaque moment
languit. .. - .- . :

C'est d'autant plus dommage que le
sujet de cette laborieuse comédie est
beau et rare. Dans certaines scènes, l'au-
teur parvient à le traiter, et il a des
mots, alors, des répliques, d'un , effet sûr
et immédiat, parce qu'ils sont profondé-
ment extraits d'une humanité nue.

Si M. Amlel avait pu maintenir ce ton
et n'ajouter aucun artifice à l'émouvant
et vrai sujet qu'il a découvert, son In-
déniable intelligence . psychologique lui
eût fait écrire une comédie de grande
classe.

Le sujet reste donc à traiter, et le ti-
tre, s'il est laid , dit bien, en un mot pré-
cis, la rupture entre les générations, le
danger qu'il y a à l'Ignorer et à ne pas
accorder le sentiment avec l'âge.

D'ailleurs, au passage, Hauteur effleure
quelques sujets connexes, celui, par
exemple, du quinquagénaire regrettant de
n'avoir pas vécu sa Jeunesse, comme on
dit , et qu'un illusoire et dangereux re-
tour de cette Jeunesse saisit.

Restons-en là d'une pièce décevante,
dont M. Jean Worms a Joué le rôle es-
sentiel avec un art remarquablement sd-
bre, sachant graduer les effets et don-
nant au personnage l'ampleur générale
qui le fait vivre. MM. Louis Alllbert.
Louis Frémont et Henry-Richard furent
de ses intelligents collaborateurs. •

Quant à Mademoiselle Jeanne Sully,
bonne comédienne à l'ordinaire, elle ne
fut guère à son aise dans le seul ¦ rôle
féminin Important de la pièce, et qui su-
bit d'ailleurs une transnositlon du pre-
mier au second acte. Il- faudrait lire
le texte qui la concerne pour savoir si
l'auteur d'abord n 'est pas fautif , mais le
ton ni le geste de l'interprète ne conve-
naient au personnage du premier acte.
Par la suite, le tempérament essentielle-
ment dramatique de Mademoiselle Sun-
trouva meilleur emploi. R. Mh.

Souscription en faveur
des soupes populaires

A. C. de S., 7 fr. ; A. I. S- 8 tr. : So-
ciété fédérale de gymnastique d'hommes,
section de Neuchâtel, '30 fr. ; L. S., 3 f r.
— Total à ce Jour : 2687 fr. 50.

L'heure critique

Monsieur et Madame Ernest Uu!»
1er et famille, a Lausanne ; Made»
moiselle Julia Muller, à Neuchâtel %
Monsieur et Madame Charles Mulle?
et famille, à Genève, font part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils vien»
nent d'éprouver en la personne d«

Monsieur Georges MULLER
leur cher frère, beau-frère et parent,
enlevé à leur grande affection le 23
février, après de longues souffran-
ces.

Repose en paix.

L'incinération a eu ueu le 2 mars.
Domicile mortuaire : Chemin de

Boston 9, Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Société de Crémation
Neuchâtal

' L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pa*
aligne. Adhérez à la Société, TOUS
contribuerez ainsi à là diffusion et
an nrotjrè s de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren»
geignement* RU secrétariat,

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

Monsieur

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

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

Mademoiselle Alice vpn Kaenel, à
Boudevilliers ;

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

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

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

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

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

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

Romains V, 1.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers, lé samedi 5 mars, à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Paul Favre ; Madame
veuve R. Croutaz ; Mademoiselle C
Croutaz, a Neuchâtel ; Monsieur
James Favre, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin, Chézard,
Cernier et Lausanne ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Diacon, à Dombresson, Fontaines
et Savagnier ; Monsieur et Madame
Henri Monnier et leurs;enfants, à la
Chaux-de-Fonds, à Zurich et au Ca-
nada ; Madame veuve

^
Numa Favre,

à Peseux ; Mademoiselle Yvonne
Croutaz, à Genève, ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur cher époux, beau-fils, beau-frè-
re, neveu, cousin et parent,

Monsieur Paul FAVRE
qu'il a plu. à Dieu de reprendre su-
bitement à Lui dans sa u7me année.
. Auvernier,'le 4 mats 1932.
'" Je sais- que mon Rédempteur

•est -vivant. . ¦¦ • ¦s* '-.¦•¦'¦ ¦
,".L'ensevelissement, sans Suite, au-j

râ lieu dimanche 6 mars, à 14 h, „ \
Cet avis tient- lieu de lettre de faire part.

Le travail fut sa vie.

Monsieur Philippe Barbief-Misch-
lér ; ;

Madame et. Monsieur Roger Baud-
Barbier ;

Madame veuve Rosine' Mischler ;
Madame et Mpnsîèur Alfred Cla-

verie et leur fille ; , * , •
Mademoiselle Emilie Mischler ;
Madame et Monsieur Arnold Baum-

gartner et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Mischler;
Mesdemoiselles Carmen et Odille

Barbier-Bolomey, ainsi que les fa-
milles alliées, Banderet, Barbier,
Mentha et Kuffer, de Boudry et Cor-
taillod, leurs enfants et petits-en-
fants, ont le profond chagrin de fai-
re part à leurs amiis et connaissan-
ces du décès de ;

Madame Cécile BARBIER
née MISCHLER

leur chère et biën-aimée épouse, mè-
re, belle-mère, ' fille, - sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que,' DieU a
reprise à Lui jeudi soir. 3 mars,
après une courte maladie, dans sa
57me année.

L'enterrement aura lieu à Colom-
bier, le dimanche 6' mars 1932, à 13

- heures.
Domicile mortuaire : 3, rue du

Château. N .. \ ,
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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5 mars, 7 h. 80
Temp. : —0.8. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neucbàtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 5 mars, 428.76

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux avec belles éclaircies.

Bulletin météorologique
• des C. F. F., du 5 mars, à 7 h. 10
S 9 Observations „.„„
|| 

ititM .uxjan» ** TEMPS ET VENT

280 B&le -f- 1 Couvert Calme
543 Berne .... 0 Nuageux »
537 Coire -[¦ 2 Qq. nuag. »

1543 Davos — 7 » >
832 Fribourg .. -f- 1 Couvert »

. 394 Genève ... + 4 Ql. nuag. »
475 Glaris .... — 3 » »

1109 GOschenen + 3  Tr. b. tps Fœhn
666 Interlaken -(- 2 Couvert Calme
895 Oh.-de-Fds — 2 Nébuleux »
450 Lausanne . -f- 5 Nuageux »
208 Locarno .. 4- 6 » »
276 Lugano ... -f 3 > >
439 Lucerne .. -f 1 > »
398 Montreux . 4- S » »
.462 Neuchâtel ¦*¦ 1 » »
605 Ragaz .... + 2 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... 0 Tr. b. tps >

1847 8t-Moritz . — 8 » » '
407 Bchaffb." . —» 2 Qq. nuag. • »
537 Sierre ..'.'.. -f- 3 Nuageux '-. 'j » "",
562 Thoune ... 0 Couvert »

"389 Vevey + 4 » »
410 Zurich ... — 2 Qq. nuag. »

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20 .

Cours des Changes : 5 mars, à. 8 h. 30
Paris 20.32 20.42
Londres 18.10 . 18.20
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.70 26.95
Berlin —.— 123.—
Madrid 39.20 40.—
Amsterdam .... 208.20 208.60
Vienne •• '¦¦¦ w » - »
Budapest ...... —M*. —.—
Prague ........ 15.15 15.40
Stockholm ..... —.— 100.50
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours «ont donnés k titra indicatif
et sans engagement

Zofingue
Ce soir, séance populaire
LUNDI et MARDI, antres eéaneea

Rideau : 20 heures 

ALLIANCE EVAKGEU QUE

Réunion de prières
Ce soir, à 20 heures

à la Petite Salle des Conférences

Institut Richème
Soirée dansante (privée)

Attractions diverses

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

InstitutJL Blanc
Ce soir, dès 21 heures

Soirée dansante privée
Salle de la Bonne Nouvelle

MOULINS 25 — NEUCHATEL
Dimanche soir, 6 mars, 20 heures -

Conférence par M. Ch. STEINER. Sujet !
Une rencontre émouvante

Entrée libre.
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