
Au j our le jour
Pour une entente f ranco-

italienne
Coup sur coup, deux députés , à le

Chambre française, ont profité de
la discussion du budget des a f fa i ra
étrangères pour préconiser une en-
tente franco-italienne , et l'un d' eux
s'est même écrié qu 'à cette heure la
chose serait réalisée si la France à
l'Italie avait fait une minime p artie
des concessions accordées à l'Alle-
magne.

Il y avait long temps que . sur ce
sujet délicat et essentiel on n'avait
rien entendu d'aussi impérieux el
net, d'aussi réjouissant , pour tout
dire. Même tardives, de bonnes pa-
roles valent qu 'on applaudisse et si ,
aujourd'hui , le bénéfice d' une en-
tente franco - italienne apparaît
moins qu 'hier, s'il doit être en tout
cas p lus modeste qu'il ne l'aurait été
la veille, ce n'est évidemment pas
une raison pour l'amoindrir encore
en remettant l' a f fa ire  à un lende-
main indéterminé.

Il est s igni f icat i f ,  en tout cas, que
la chose soit reprise au parlement
français quand M. Briand vient
de mourir, en libérant le Quai-d Or-
say d' une certaine obsession. Son
successeur, assuré qu 'une ombre ne
le saurait p lus chasser, pourra mo-
difier sans crainte une politi que
que M. Briand avait toute consacrée
au vain rapprochement avec l'Al-
lemagne, dans le dédain des rap-
ports avec l'Italie.

Sur la f i n  de sa carrière, le dé-
funt  se serait bien ravisé quelque
peu, a-t-on dit , et, saris cesser de se
vouer aux choses allemandes, il se
serait mis à regarder p lus bienveil-
lamment celles d'Italie. Outre que
cela n'a pas été confirmé , surtout
point par les fai ts , le temps aurait
manqué à M. Briand de réparer
beaucoup.

Cette tâche nécessaire et fructueu-
se peut être tentée par son succes-
seur, et le sera probablemen t. Quan t
à l 'Italie, il serait bien étonnant
qu'elle n'accep tât par les avances
françaises. M ise à l'écart long temps
par sa voisine, elle a bien fait  voir
qu'ailleurs les appuis ne lui man-
quaient pas et comme , en p olitique ,
c'est donnant donnant , elle a sou-
vent pay é cette aide d'une attitude
défavorable à la France ; d e  là à ce
que cette attitude ait pris un peu la
force de l'habitude , quand bien mê-
me il n'y avait p lus rien à payer,
c'était nature l et inévitable, et la
France, alors, se trouvait gratuite-
ment of fensée.

Il va bien de soi qu'aux malenten-
dus déplo rés mardi au Palais-Bour-
bon, on trouve jusqu 'en Italie des
coupables ; mais, de ceux-ci , le plus
illustre était ailleurs et il est mort.

C'est donc qu'aujourd'hui on peut
s'cmnlouer à réparer son erreur ;
on le doit et il faut , de chaque
côté de l'Al-p e , qu 'on sauve tout ce
qu 'il est possible de sauver encore .

Ce serait là l'un des meilleurs
moyens, sinon le seul , d' assurer sur
le continent l'ordre actuel , qui est
imparfait , probablement , mais qui
est le certain à défaut de mieux.

R. Mh.

Un projet d'aufostrade
de Lyon à Evian

PARIS, 9 (« Temps ») . — M. Guer-
nier, ministre des travaux publics, a
reçu ce matin une délégation de par-
lementaires des départements du
Rhône, de l'Isère, de la Haute-Loire,
venus pour l'entretenir d'un projet
tendant à la construction d'auto-
strades, notamment dans les régions
du sud-est cle la France. Ce projet,
qui a déjà été soumis au conseil gé-
néral des travaux publics et au con-
seil supérieur des ponts et chaussées ,
comporte la construction d'une auto-
route Lyon-Evian , dont la réalisation
immédiate permettrait l'emploi de
trente mille chômeurs pendant dc
nombreux mois.

L'autoroute actuellement à l'étude
desservirait les points suivants :
Lyon-la Tour-du-Pin-les Abrets-Ai-
guebelette - Chambéry - Aix-les-Bains-
Nancy-la Roche-Annemasse-Douvaine-
Thonon-Evian.

Cette route pour autos serait clô-
turée et ne traverserait aucun centre
habité. Elle croiserait au-dessus ou
au-dessous toutes les voies ferrées et
routières rencontrées sur son par-
cours. Elle serait accessible à des
endroits déterminés par des auto-
gares.

Une taxe compensatrice des frais
de construction , d'entretien et d'ex-
ploitation serait perçue pour le pas-
sage des voitures automobiles.

fl la suite du rapt du petit Lindbergh

-WASHINGTON , 10 (Havas) . — A
la faveur de l'émotion qu'a soulevée
l'enlèvement de l' enfan t  de Lind-
bergh, la Chambre des représentants
a voté d'urgence un projet de loi
qualif ian t  toute lettre de menace en-
voyée par la poste de « crime fédé-
ral » passible d'une peine de 20 ans
de prison et de 5000 dollars d'amende.

Le parlement des Etats-Unis
s'émeut et vote une loi sévère
contre les lettres de menace

M. Schulthess prononce un discours ministre
Le débat sur la situation économi que au Conseil national

où il a esquissé ie pro gramme du Conseil fédéra l
I>e chef du département de l'économie publique a forte-
ment atténué les premières déclarations gouvernementa-
les et paraît avoir renoncé aux restrictions sévères d'une

politique de déflation
Où du beurre, où vient A
parler de la vaste cuisine

fédérale
La guerre dé- Troie, dit-on, éclata

à cause d'une pomme que se dispu-
taient trois déesses ; une « boille » de
lait et la motte de beurre fédéral
peuvent bien susciter, à défaut de
combat , une puissante joute oratoi-
re entre les députés.

C'est que le débat n'a pas tourné
seulement autour de cette centrale
d'importation dont nous parle l'ar-
rêté en discussion. U s'est élargi , il
s'est aussi élevé à des hauteurs d'où
l'on embrasse toute la situation éco-
nomique. Rien d'étonnant à cela. De-
puis qu'on parle, dans la presse,
d'inflation , de déflation , de baisses
des prix et des salaires, ni les dé-
putés , ni M. Schulthess n'avaient
donné publiquement leur opinion.
Ur, les députes , au moins, sont la
tout exprès. Voilà , pourquoi, sans
battre le rappel , M. Abt recueillit 19
inscriptions pour la liste des ora-
teurs. Quant à M. Schulthess, il es-
timait que c'était bien son tour. Aus-
si, pouvait-il dire , avec une petite
pointe qui n 'était évidemment pas
lancée aux cariatides de la tribune
diplomatique : « Jusqu'à présent , je
me suis tu. A vrai dire , le chef du
département de l'économie publique
aurait eu qualité pour parler en pre-
mier lieu , mais j' ai jugé convenable
d'attendre que les questions eussent
été discutées au sein du Conseil fé-
déral. Celui-ci ayant fait  connaître
son avis dans une publication offi-
cielle, j' ai le devoir de vous donner
de vive voix les renseignements com-
plémentaires annoncés par le com-
muniqué. » '

Que ressort-il de ces renseigne-
ments complémentaires ?..

M. Schulthess a insisté tout d'a-
bord sur le fait que l'Etat ne pou-
vait pas intervenir partout et qu'il
lui était impossible d'élaborer, à l'a-
vance, un plan complet de défense
économique, car la prise, telle une
pieuvre aux multiples tentacules,
nous saisit tantôt d'une façon tantôt
d'une autre. Son aspect, ici (la pieu-
vre serait plutôt un caméléon) se
modifie chaque jour. Il faut , dès lors,
s'adapter aux circonstances et se dé-
fendre là où on est attaqué.
Un régime de compensation

*Et l'on s'est défendu. Le Conseil
fédéral a recouru aux restrictions
d'importation , mesures provisoires,
d'une efficacité relative. Il serait
vain de vouloir déraciner le mal. On
n'arrivera qu 'à l'atténuer.

Dans tout cela, on n'a pas oublié
l'industrie d'exportation. La Suisse
est actuellement en pourparlers avec
d'autres pays, pour régler le p lus
avantageusement possible les rela-
tions commerciales. On s'efforce de
parer à l'insécurité des paiements et
on étudie, en haut lieu , les conditions
d'un trafic de compensation , systè-
me qui consisterait, pour la Suisse à
n 'acheter qu'aux Etats s'engageant à
faire l'acquisition de marchandises
suisses et donnant certaines garan-
ties pour les paiements.

Sur ce point , comme sur l'assu-
rance-crédit à l'exportation , le Con-
seil fédéral réserve son opinion.

Pour « promouvoir » (c'est main-
tenant  le ternie consacré) nos ex-
portations , des gens ont laissé en-
tendre qu'on devrait reprendre les
relations avec les soviets. Le Con-
seil fédéral n'a pas encore l 'inten-
tion de donner dans ce panneau ni
d'ouvrir la frontière à tous les sous-
Radeks que Moscou tient en réser-
ve.

Concernant le chômage, le Con-
seil fédéral aff irme de nouveau qu 'il
faudra toujours préférer les occa-
sions de travail aux allocations.
Mais , dans certains cas particuliers,
il ne refusera pas d'accorder des
subsides d'exp loitation aux entre-
prises qui , grâce à cet appui finan-
cier , pourraient exécuter mainte-
nant  déjà des commandes qu 'on leur
aurait passées plus tard seulement.

L,a poésie à la rescousse
Puis , M. Schulthess aborda la

question des prix , A ce propos , il
signala la controverse engagée sur
le terme « déflation » et cita des
vers de Gœthe , qu 'un fonct ionnai re
quel que peu poète aussi , Rambert
en herbe ou Olivier en... bouture , a
t radui t  ainsi :
De mots, on peut nourrir la plus belle

[dispute ;
De mots sont composés les systèmes en

[lutte ;
De mots toujours , la fol se contenta ,
Et , du mot , pas moyen d'ôter un iota.

Mais foin de poésie ! Revenons au
sujet. Le chef du département de l'é-
conomie publique , tout en se pro-
nonçan t  pour une baisse graduelle , a
encore a f f i rmé  qu 'il était nécessaire
d'éviter un e f fondrement  des prix ,
ce qui  équivaudrai t  à une catastro-
phe. Pour les t ra i tements  des fonc-
t ionnaires , le Conseil fédéral n 'en-

tend pas procéder avec rigueur ; on
en restera au «statu quo» pour 1932
et, jusqu'en 1933, des conversations
aboutiront certainement à une solu-
tion satisfaisante.

I<a baisse inévitable
Quant; aux salaires payés par l'in-

dustrie privée, M. Schulthess a fait
les déclarations suivantes :
7 «Il est incontestable que, dans cer-

taines industries, par exemple dans
le textile, plus particulièrement dans
la broderie , les salaires sont descen-
dus à un niveau très' bas. Une nou-
velle réduction ne peut plus être en-
visagée. Mais.̂ 

chose digne de remar-
que , la modicité dé ces salaires, bien
qu 'elle réduise le coût de la produc-
tion , n'a pas eu pour effet d'augmen-
ter les ventes... En conséquence, il
ne saurait être question d'une baisse
générale des salaires. Nous nous éle-
vons contre l'assertion selon laquel-
le le Conseil fédéral aurait en quel-
que sorte pour programme de réa-
liser cette baisse et de tendre à de
nouvelles réductions sans tenir
compte de celles qui sont déjà inter-
venues. Les crises ont toujours en-
traîné un recul des salaires.

» L'Etat n'a pas le pouvoir d'em-
pêché»' ce mouvement imposé par la
force des choses. Le Conseil fédéral
cherchera à atténuer les conséquen-
ces de cette baisse là où elle' affecte
les intérêts vitaux des travailleurs.
Il n'entre nullement dans nos inten-
tions de recommander une baisse des
salaires ou de la souhaiter. Nous n 'i-
gnorons pas lès conséquences regret-
tables que ces réductions entraînent
pour les intéressés et pour toute l'é-
conomie nationale. »

En définitive , le Conseil fédéral
conduira sa barque cn se préoccu-
pant d'éviter les écueils, sans pou-
voir , à l'avance , tracer sa route. Il
garde cependant le ferme espoir d'ar-
river ainsi au port. G. P.

(Voir la discussion en Sme page.)

Salaires et charges fiscales
Dans son exposé, M. Schulthess a

dit ceci encore :
« Le communiqué officiel du Con-

seil fédéral a précisé le point de
vue de ce dernier au sujet de la ques-
tion des salaires payés dans les en-
treprises privées. De notables réduc-
tions de salaires sont déjà interve-
nues, la baisse se poursuivra dans
l'industrie d'exportation notamment.

» En ce qui concerne les traite-
ments et les salaires du personnel de
la Confédération , je me borne à cons-
tater que toutes les recettes de la
Confédération , notamment celles des
établissements en régie, sont en re-
cul et que , d'autre part , il est fait
de plus en plus appel aux finances
fédérales pour la lutte contre le chô-
mage, pour les allocations de crise
et pour l'aide à certaines branches
de notre production. Le compte
d'Etat de la Confédération accusera ,
pour l'année courante, un déficit
considérable. La Confédération doit
faire toutes les économies possibles ;
néanmoins, il lui sera nécessaire de
recourir à de nouvelles mesures fis-
cales. »

M. de Valera est appelé
à la présidence du conseil

Après la victoire
des républicains irlandais

DUBLIN, 9 (Havas) . — M. de Va-
lera a été élu président du conseil
exécutif de l'Etat libre d'Irlande
par 81 voix contre 68.

Il a constitué un gouvernement
entièrement républicain

-DUBLIN, 10 (Havas). — Le nou-
veau gouvernement irlandais est
constitué. Avec la présidence, M. de
Valera a pris le portefeuille des af-
faires étrangères. Tous les ministres
appartiennent au parti républicain.

La nouvelle est accueillie
par des acclamations

-DUBLIN, 10 (Havas). — L'an-
nonce de l'élection de M. de Valera
à la présidence du Conseil exécutif
a été accueillie par de vives accla-
mations de la part des membres du
Dail , acclamat ions  auxquelles s'est
associée la foule placée aux abords
du Parlement.

Au cours de la séance , M. Cos-
grave a promis son concours au
nouveau gouvernement , mais il a
déclaré qu 'il re t i rerai t  son appui le
jour où le nouveau cabinet porterait
atteinte à la constitution irlandaise.

IJC nouveau président
du Dail

-DUBLIN, 10 (Havas). — M. Frank
Fahy, membre du parti républicain ,
a été élu président du Dail , par 78
voix contre 71.

]La campagne électorale
pour la présidence du Reich
M. Bruning dans l'arène

DORÏMUND, 10 (Wolff) . — Le
chancelier Briiniug a prononcé, mer-
credi soir, à Dortmund, devant une
salle absolument comble, son troi-
sième discours en faveur du prési-
dent Hindenburg. Si l'on veut sortir
de la crise actuelle, déclara notam-
ment le chef du gouvernement, il
fauS>à- tout prix maintenir la stabilité
de la' monnaie allemande. Une nou-
velle inflation conduirait à la pani-
que.

Dans les rues dé Berlin , des camions circulent , munis du portrait du pré-
sident Hindenburg. Des hauts-parleurs invitent les passants à donner

leurs suffrages au président sortant
r////////////////////^^^

L'orateur s'éleva ensuite contre
l'affirmation que la candidature Hin-
denburg serait une candidature de
parti.

L'appui socialiste
au maréchal Hindenburg
BERLIN , 10 (C. N. B.). — Dans un

article publié par le service de pres-
se du parti socialiste, M. Braun , pré>
sident du conseil prussien, invite
tous les électeurs socialistes à voter
en faveur d'Hindenburg* . .dimanche
prochain.

A Tolède, l'émeute fait
plusieurs victimes

TOLÈDE, 9 (Havas). — Les asso-
ciations ouvrières ont déclenché une
grève pour protester contre l'exten-
sion du nombre des chômeurs, qui
est actuellement de plus de 2000 pour
une population totale de 30,000 ha-
bitants.

La première journée de la grève
s'est déroulée dans le calme.

Des gardes d'assaut, arrivés de
Madrid pour le maintien de. l'ordre ,
ont dû , dès leur arrivée, disperser
des grévistes qui brisaient des devan-
tures.

Au début de la nuit dernière, ces
gard.es, se rendant à leurs caserne-
ments, ont été attaqués par des gré-
vistes, qui ont fait pleuvoir sur eux
une grêle de pierres et qui ont tiré
de nombreux coups de revolver. Les
gardes ont fait usage de leurs armes.
Les gardes civils ,. casernes à proxi-
mité, se sont empressés de les pro-
téger.

A un autre endroit , des jeunes gens
ont attaqué sans succès un poste de
gardes municipaux pour libérer un
gréviste arrêté.

D autres bagarres se sont produites
dans plusieurs rues et des coups de
feu ont été tirés. Un lieutenant de
police, un caporal et six gardes ont
été atteints par des pierres. L'un des
gardes a été grièvement blessé et ses
jo urs sont en danger. Un autre est
également dans un état grave. Deux
civils ont été blessés.

Aux premières heures de la mati-
née, le calme était rétabli.

Le Barbe-bleue autrichien
fait des aveux .

LINZ, 9. — Les recherches dans
l'affaire Leitgôb montrent que cet in-
dividu est l'un des criminels les plus
terribles des annales autrichiennes.

On s'occupe actuellement d'établir
le rôle de Leitgôb dans la mort
d'une femme, à Amsfelden , qu'il dit
avoir été sa grand'mère. D'autre
part , Leitgôb avait été écroué, en
1922, sous l'inculpation d'assassinat,
d'une femme à Sainte-Magdalena ,
près de Linz. Il a avoué ces crimes,
ainsi que deux autres, à Ried (arron-
dissement de l'Inn) et à Wilhering,
près de Linz . Il a reconnu également
avoir étranglé sa femme, âgée de
trente ans , qu 'il venait d'épouser
alors qu'il était manœuvre. Il lui
avait dérobé une petite somme. Il
était parvenu à faire croire à un sui-
cide en pendant lé cadavre à une
corde.

Trois maisons détruites
par le feu

WINTERTHOUR ,. 9. — Un grand
incendie a éclaté pendant la nuit
dernière à Seuzach , près de Winter-
thour. Trois maisons d'habitation
rapprochées ont été détruites. Tout
est resté dans les flammes à l'excep-
tion du bétail. A la suite de cet in-
cendie , vingt-deux personnes sont
sans abri.

L'affaire d'espionnage
au Tessin

tes deux Italiens arrêtés
voulaient tromper la police

du royaume

BERNE, 9. — Aucun nouveau rap-
port n'est parvenu aux autorités fé-
dérales relatif à l'enquête menée
au sujet des deux Italiens, Bazzi et
Riva , qui viennent d'être arrêtés. 11
résulte des constatations faites jus-
qu'ici que ces deux individus étaient
au service du père de Razzi , qui est
domicilié à Varese après avoir été
expulsé il y a quelques années du
territoire de la Confédération. Riva
a reconnu toucher un salaire de 1200
lires par mois.

Pour savoir à qui l'on a à faire, il
suffit de se représenter que ces Ita-
liens ont fait imprimer eux-mêmes
un manifeste antifasciste dans le but
de l'amener en Italie et de le livrer
à la police en affirmant avoir fa i t
une découverte importante.

Il est certain que Bazzi et Riva se-
ront expulsés de Suisse conformé-
ment à l'article 70 de la Constitution
fédérale , dès que l'enquête sera ter-
minée.

Quant à une prétendue organisa-
tion d'espionnage fasciste au Tessin ,
qui travaillerait dans diverses zones
déterminées , les offices compétents
ne savent rien à ce sujet.

L Allemand Woldemar Schulz, qui
a été arrêté à Ascona , ne pourrait
être nu 'un asent des nazis allemands-.
II aurait été chargé de surveiller le
premier ministre prussien Brami
pendant son séjour à Ascona. Schulz
conteste s'être adonné à un travail
de ce genre.

ECHOS
Les inspecteurs du service phyto-

pathologique du ministère de l'agri-
culture français ont vérifié, aux hal-
les de Pari s, les derniers envois de
pommes des Etats-Unis.

Quatre-vingts pour cent de ces
fruits contenaient l'insecte coche-
nille ou puceron dit « pou de San-
José », connu comme ennemi des
arbres fruitiers et comme reproduc-
teur fantastique : en un an une fe-
melle de ce pou peut s'offrir une
progéniture d'un million et demi de
sujets.

Introduit , il y a vingt ans, du Ja-
pon aux Etats-Unis, le pou de San-
José s'attaque d'abord aux feuilles ,
et , en Virginie et en Californie , il a
détruit quantité de pommiers , dc
poiriers, de pêchers.

Toujours les meilleures oranges
chez Galmès frères.

— Maman, tu es de ma famille,
toi ?

— Mais bien sûr, chéri.
— Oui , mais tu es de ma famille

par alliance seulement , n'est-ce pas ?

Monsieur ! Sous peu votre pardes-
sus sera trop lourd. N'attendez pas
pour commander un mi-saison. Bar-
ret , tailleur , est à votre disposition.
Seyon 12. Téléphone 8.88.

La consommation du papier dans
le monde entier augmente dans des
proportions considérables.

Il y a un peu plus d'un siècle , cn
1800, cette consommation ne s'élevait
encore qu 'à 10,000 tonnes par an.
En 1850, elle était dc 100,000 tonnes ;
en 1900, de 8 millions de tonnes ; de
10 millions en 1914 et dc 18 millions
ces dernières années.

Un tiers de ce papier est uti l isé
pour les journaux , un autre tiers
pour les emballages et le reste pour
des usages divers , commerciaux.
épistolaires ou autres.

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

(Suite des échos en sixième page. )
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'"Les étudiants de toutes les facultés dc droit dc France ont déclaré
mardi une grève de vingt-nmtre heures afin de protester contre une
loi, récemment votée , permettant aux capacitaires (personnes pourvues
du certificat de capacité en droit'» l'accession à la licence en droit sans
baccalauréat. Les étudiants s'étaient massés en foule dès le matin devant
la faculté où aucun cours n'a eu lieu. Des grèves similaires ont éclaté
dans toutes les villes universitaires de France.

Les étudiant s grévistes arrêtant un autobus au Quartier-Latin

u La grève des étudiants à Paris
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JT Pour les annonces avec

«lires sous Initiales et chif-
fres, Il est Inutile de deman-
der les adresses , l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les indiquer ; U faut répondre -
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
tout de suite

FAUBOURG DE L'HOPITAL:
"fcgement de deux pièces, en-
slèrement remis à neuf . Prix:
45 fr. par mois.

24 juin
AUX PARCS 38 : 1er étage

de trois pièces . 60 fr. par mois.
AU STADE : local & l'usage

de magasin.
GARAGES _^

Vauseyon
A louer logement de quatre

ahambres (atelier) et dépen-
dances, au 2me. S'adresser à
Mme Prariin, 

Pour le 24 j uin
5 louer dans maison d'ordre,
à une ou deux personnes, lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 15, 1er, le sou-
dés 19 heures. 

AVENUE 1>E LA
GABE. A louer pour
époque à convenir,
bel appartement de
sept pièees et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Dubied
6 Jeanneret, flllolc 10.

Bue de la Cote. A
louer dès le 24 mars
prochain, villa de six
pièces et dépendan-
ces, partiellement
.meublée, terrasse et
jardin, confort mo-
derne, situation au

. midi, belle vue. —
.;S*ttd*èHSbr'Etude Du-

, Sfoied et Jeanneret,
Mole IO. 

A louer, à

FJSvole
pour le 24 juin ou
époque à . convenir,
belle villa de dix piè-
ces, tout confort, jar-
din. Vue imprenable
sur le lac et les Al-
pes. Tram à, la porte.
Etude Petitpierre et

, 1B_____ 

24 loin, au Plan
près du funiculaire

beau logement, au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9. — A la même
adresse, beau logement de
l rois chambres.

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Rue du Seyon
Orand magasin,

a¥80 dépendances
Orasides vitrines
Libre selon convenance

On chercho

femme de chambre
sachant servir ft table et con-
naissant tous les travaux
d'une maison soignée. Adres-
ser offres écrites ft B. 8. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

Peur Genève
On demanda Jeune fille de

confiance pour le ménage.
Gagea : 45 ft 60 fr. pour com-
mencer. Adresse : café-brasse-
rie de l'Aurore, place des
Eaux-Vtves. Pour renseigne-
ments, s'adresser ft Mme Ma-
rion, Cormondrèche.

ON CHERCHE
un commissionnaire porteur
de lait pour le 15 mars. Bonne
rétribution. Faire offres ou ee
présenter: laiterie de Glbral-
tar, Neuchâtel. • 

Bonne à tout faire
sachant cuire, âgée de plus de
22 ans, de toute moralité, est
demandée pour fin mars. —
Mme Burger, Treille 0. 

Domestique
Jeune homme sachant bien

traire et travailler a la cam-
pagne est demandé tout de
suite, chez Armand Renaud,
ft Rochefort. 

On cherche pour le 15 avril

jeune fille
honnête et sérieuse sachant
outre et faire le ménage. De-
mander , l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
de 18 ans, désirant ae perfec-
tionner dans la cuisine, cher-.
che place pour le .15 avril ou
1er mal dans pension ou petit
pensionnat. Bile a. déjà été
seize mois en service ft Neu-
châtel comme bonne a tout
faire. S'adresser à Mme Adrien ,
Borel . Crêt-Taconnet 28.

On cherche pour Pâques,
place de

volontaire
pour Jeune fille sérieuse dé-
sirant apprendre la langue
françalsq.. \ r?

Jeune fille '
parlant un peu le français
cherche place pour garder des
enfants. Adresser offres écri-
tes à B. J. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
pour une Jeune fille de lé
ans, dans ménage soigné de
la ville ou des environs. —
Adresser offres à M. Berooulll,
pasteur, Bassin 14.

Jeune femme propre et ac-
tive demande

journées et lessives
Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'arts.

Jeune fille
18 ans, de bonne famille,
cherche place — éventuelle-
ment comme volontaire —
dans bonne famille privée
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à M.
Georg Rhyner, Frutigen (Ber-
ne). !

Jeune fille
de 17 ans, cherche place au-,
prés d'enfants dans bonne fa-
mille neuchâteloise, où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Aiderait aussi aux travaux fa-
ciles du ménage. S'adresser ft
Mme Feissly, la Coudre.

On cherche pour garçon âgé
de 16 ans, bien élevé,

pension
pour apprendre la langue.
française et suivre les écoles.
On prendrait éventuellement
en

échange
jeune fille de 14-15 ans dési-
rant suivre les écoles de Bâle.
Piano ft disposition. Offres
sous chiffres P 51686 Q à Pu- .
bllcltas, Bâle. 20114 H

On cherche
chambre et pension

pour un Jeune homme. Adres-
ser offres écrites, avec prix,'», ;
C, S. 947 ' ait,,bureau': de .4a ,
Feuille d'avis, i ' j

*j [ • r ?
Chambre et pensloffi? F:lu-. >bourg de l'Hôpital l&jfcrheY :,5, -—~— ¦ ' ¦"" "' "' " ¦" ' - ĵjjg ^'iRosevIHiv.

Mall' -l4? 7
Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. -. o.o.

PENSION
Veuve de vétérinaire, habi-

tant la campagne, près de
Berne, prendrait un ou deux
garçons en pension qui dési-
rent suivre les écoles primai-
res ou secondaires. Nourriture
saine et abondante. Vt* de
famille assurée. S'adresser à
Mme M. Scherz-Schwab,
Moos-KOnlz (Berne). 

Bonne pension-famille
Jolies chambres. Prix modéré.
Rue de la cote, Petit Caté-
chisme 6, 1er.

On cherche . ' *'• •*

jeune garçon
pour aider a la camp&èàêj:---'-
Bonne, occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages à
convenir. S'adresser à Alfred
Burgdorfer, agriculteur, Vlnetz
près Cerlier, ___

-On demande pour après Pft-
ques une

jeune fille
propre et active pour aider au
ménage. — Mme von Kaenel,
Maladière 3. 

On demande Jeune homme
de 17 ft 18 ans comme

commissionnaire-
encaisseur

S'adresser Lambert & Ole,
gare. Neuchfttel. .

On demande pour tout de
suito

bonne à fout faire
S'adresser de 2 à 4 heures,

chez le Pr Borel, Fleurier.
Je cherche

GARÇON
sachant traire et faucher. —
S'adresser a André Tissot, Va-
langin. 

^̂On demande pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser a
Mme Kmlle Rochat, Place
d'Armes 6.

Jeune commerçant ayant
voyagé, connaissant lea deux
langues, la correspondance et
la comptabilité, de retour de
l'étranger, cherche place

d'employé
de bureau

dana entreprise de la ville. —
Faire offres écrites sous O. M.
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans ayant fait une an-
née d'école ménagère, cherche
une place de volontaire dans
bonne famille de Neuchâtel
ou environs, pour aider aux
travaux du ménage ; désire
pouvoir prendre des leçons de
français. Entrée : le 1er mal.
Adresser offres à MUe Elise
Ausderau, Zurchenstrasse 21,
Saint-Gall .

Jeune fille
de 92 ans, depuis quatre ans
dana bonne famille, cherche
place de

femme de chambre
pour le 1er ou 18 mal. Offres
a Mil* Martha Kupfer, p. a.
Mme Gerber-von Werdt, Lul-
senstrasse 45, Berne. 

Marchands de vins
et encaveurs

Voyageur. 22 ans de prati-
que, de lre force, cherche re-
présentations pour canton de
Neuchâtel et Vaud al on le
désire. Adresser offres écrites
sous H. F. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune flls de paysans, 17
ans, ayant déjà été une an-
née en Suisse française,

cherche place
dans train de campagne bien
organisé, pour aider a l'écurie
et aux champs. Vie de famil-
le exigée. Famille Jaggi, res-
taurant zum Rôssii , Blbern
(Soleure).

On cherche pour une

jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
une place pour aider au mé-
nage. Bons soins et vie de
famille demandés. Adresser of-
fres & famille Studer, garage.
Tél. 50. SchOnbUbl , (Berne).

• Jeune fille de 15 ans

cherche place
afin d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Fr. Minder, D&derttz 35,
Granges (Soleure). 

Personne
d'un certain âge, demande
place de confiance auprès
d'une dame âgée, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 901 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, pariant français
et allemand, libre dès mal
prochain, cherche place dans

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

On offre ft louer, au Fau-
bourg du Crêt,

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

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

A louer pour le 24 mars ft

Pierre à Mazel
un logement de deux cham-
bres, ĉuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat.., . t j

A louer pour le 24 Juin ou
éventuellement le 24 avril,
dans maison d'ordre au Fau-
bourg de l'Hôpital,

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

Serrières
A louer tout de suite

magasin
et dépendances
S'adresser ft Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 8,
ville. .
A louer, pour 24 mara ou épo-
que à convenir, dans villa
bien située :

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

un logement de trola cham-
bres.

S'adresser poudrières 88,
2me. Tél. 5.85. C.O.

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

A louer quartier
du Stade-Quai
pour le 24 juin

encore deux appartements de
quatre pièces et toutes dépen-
dances. Vue Imprenable, Log-
gia. Toutes commodités mo-
dernes.

Magasin à louer
aux Poudrières, tou,t de suite
ou pour ; époque ft convenir,
à des conditions avantageuses:
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser a A.
HODEL, architecte, Prébarreau
No 4. c.o.

Poudrières
Immeuble en onstructton
Encore quelques apparte-

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

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

A louer pour le, 24 Juin
1932, aux Saars 51 (Monruz),

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

Rue du Seyon ; six
pièces, 1er étage.

Etude G. Etter notaire.

Coffrane
A louer appartement de

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

Rue du Château i
trois pièces et dé-
pendances.

Etude G. Etter notaire.

COLOMBIE R
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, petit
logement, avec salle de bains
et beau

magasin
non agencé, pouvant convenir
à n'Importe quel genre de
commerce, ainsi qu'un grand
local pouvant servir de cave
ou d'atelier et qui serait loué
avec ou séparément. S'adres-
ser ft A. Jeanrichard, route
de la Gare, Colombier,

Monruz - Favarge s
sis pièces, terrasse,
grandes dépendan-
ces.

Etude G. Etter notaire.

24 juin
A remettre au-dessus de la

gare logement dp. quatre
chambres, chambre dç' bonne,
tout confort et Jardin^ J*—S'a-
dresser ft J. Malbot, Fontaine-
André 7. ¦ . 7 co

Ecluse : quatre piè-
ces et dépendances.

Etude G. Etter notaire.
" A " louer pour le 24 juin
prochain,

LOGEMENT
de trola chambres et dépen.
dancea. Pris modéré. S'adres-
ser Parcs 88 ou Etude Bour-
quln, ville. . o.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

Jolie ohambre, vue rue du
Seyon. Moulina 88, Sme, ft
gauche. 

Jolie chambre meublée,
éventuellement deux lits. —
Part ft la cuisine. — Mlle
Graser, Terreaux 7.

Jolie chambre au soleil, vue
étendue, bon piano. ' Vllla-
mont 25, Sme, ft gauche.

CHAMBRE NON MEUBLfiE
Indépendante, chauffage. S'a-
dresser Moulins 19 (au ma-
gasin).
¦ ¦ ,i|è ' " i ,  , ¦ ¦„,. '

Belles chambres ft louer,
meublées ou noni. Demander
l'adresse au magasin Chiffon,
Poteaux 4. 

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

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

Chambre meublée. Ecluse 25,
2me étage.

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

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

Chambre meublée indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
Sme. S'adresser après 6 h.

Jolie chambre ft louer, aveo
ou sans pension. Ed. L'Epée,
la Coudre. 
Famille zuricoise, distinguée,

prendrait Jeune homme ou
Jeune fille

en pension
pour une année. S'adresser ft
Mme Dr Hasler, Schweller-
strasse No 7, Kllchberg près
Zurich. 

Jeune fille de Berne cher-
che

PENSION
ft Neuchfttel, pour trois se-

. malnes à partir de Pâques. —
Adresser offres écrites sous Z.
B. 943 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche institut ou pension
pour un jeune garçon quittant l'Ecole ce printemps,
où il aurait l'occasion d'apprendre la langue française
et de recevoir instruction commerciale. Offres à M.
Ernst Lauper, Zollikofen près Berne. OF9155N

On oherohe

magasin à louer J
(aveo ou sans logement) ,
au centre de la ville,
pour septembre 1932 ou
époque ft convenir. Fai-
re offres écrites sous J.
C. 861 au bureau de la
FeulUe d'avis.

n ¦¦sTi iii ¦mi m MU II i II ¦ h II

Bonne famille ayant un en-
fant de 2 ans cherche pour le
15 mars une brave

jeune fille
de 17-19 ans (seulement Neu-
châteloise et aimant les en-
fants), très recommandée,
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Gages : 20-30 fr. au
commencement. Adresser of-
fres et photographie ft Mme
A, Ruesch, Lerchenweg 18,
Neu-Allschwll près Bâle.

Couture
j  Oh" demande des ASSUJET-
TIES et APPRENTIES.

. «S'adresser Thiel, couture,
Orangerie 8. . .

On ̂ cherche une ;(
, jeune fille

d'environ 20 ans, pour tra-
vaux de maison et de cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Les frais de voyages seront
remboursées si la personne
donne satisfaction. S.' Grossen,
agriculteur, Alglsser, Frauen-
feld

 ̂
JH 4SI Fr

Bon chauffeur
célibataire, connaissant aussi
les chevaux, trouverait em-
ploi immédiat du pour date

'ft convenir pour transports de
matériaux de construction. —
Adresser offres écrites à C. V.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

un demande

GARÇON
de 16 ft 17'ans, pour aider ft
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser ft H. Zahnd,
Bangerten Dleterswil (Berne).

On cherche pour le 15 avril
une

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 de cer-
tificats ou autres références
sous T. B. 907 au bureau de
la FeulUe d'avis.

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 ¦> ; ','

Jeune fille
sérieuse, de 18 ft 20 ans, pour
aider au ménage et au ma-
gasin. S'adresser épicerie rue
GulUaume-Farel 6, ft Serriè-
res

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

jeune fille
soigneuse pour les travaux de
maison.

On cherche

bonne à fout faire
sachant cuire, pour ménage
soigné de quatre personnes.
Demander l'adresse du No 931
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
de 17 ft 18 ans pourrait en-
trer tout de suite pour aider
dans un ménage soigné. —
Adresser offres ft J. B. 939
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider
dans petit train de campagne.
Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. Adresser offres
à Sam. Probst, boucher, Fins-
terhennen près Anet (Berne).

On cherche, pour la vente très facile d'un article paten-
te spécial, absolument nécessaire pour les automobiles, un

représentant général
pour la Suisse française. Possibilité de gros bénéfices assurée.
Capital nécessaire 1500 ft 2000 francs. Offres ft Otto Schwara,
Hôtel Bristol, ft Berne.

9 On demande S

| apprentie |
| vendeuse 2
3 pour magasin de bonne- JJ• terle en ville. — Offres j|
• écrites sous chiffres B. S
• L. 942 au bureau de la 5
• FeuUle d'avla. g——————

Jeune homme de 18 ans
cherche place
d'apprenti électricien
ft Neuchâtel ou environs. —S'adresser ft Hermann Fischer,Savagnier.

Pour

confection d'habits
pour garçonnets
et jeunes gens

adressez-vous chez Espérance
Millier, la Coudre. Travail soi-
gné. Prix modéré.

Etude de Me Ali Groslimond
notaire, RECONVILLER

Avis de produire
Toutes les personnes créan-

cières ou débitrices, à quel ti-
tre que ce soit, même pour
cautionnement, de M, Charles
Balllon-Vlncennes, de son vi-
vant artiste peintre, décédé
le 8 février 1932 au Château
de Thielle, commune de Gais,
de même que celles qui pré-
tendent avoir des droits sur
des objets qui se trouvent au
domicile du défunt ou qui
possèdent des objets lui ap-
partenant, sont Invitées ft
s'adresser au notaire soussigné
Jusqu'au 19 mars 1932.

ReconvUlter, le 8 mara 1982.
Par commission :

A. GKOSLIMOND, notaire.

Fr. 18,000.-
au i%% sont demandés en lre
hypothèque sur bon domaine
du Jura neuchâtelois. Longue
échéance désirée. Adresser of-
fres écrites sous H. B. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse ft des annonces parues
dans la « FeulUe d'avla de
Neuchfttel >, reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible ft leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin ft d'autres fin*.

En répondant ft dea offres
de places, etc.. 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non paa des pièces
originales, mais seulement des
« copies » da certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre lea Intéressés et décline
toute responsabilité ft l'égard
des documents en question.

Administration de te
Feuille d'avis de Neuchâtel

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple-Neuf 14

Monsieur PhlUppe
BARBIER-MISCHLER . ses
enfants et les familles
alitées, vivement touchés
des marques de sympa-
thie reçues ft l'occasion
de leur grand deul] ex-
priment leur sincère re-
connaissance ft tous ceux
qui les ont entourés de
leur affection.

Colombier, 9 mars 1932

Second feulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 37
par MAURICE BEERBLOCK

L'affreuse peur de n'être plus rien,
qui l'avait tant fait souffrir au cours
de la nuit précédente , avait disparu.
Dans son esprit , rafraîchi par un
sommeil réparateur , le départ de Te-
resa reprenait sa place , la première,
et primait toute autre angoisse.

Il était vrai qu'il s'était conduit
comme un goujat. Teresa lui était
revenue ; elle avait tout pardonné.
Pour quelle raison ? Peu importait.
Ce pardon devait lui suffire. Elle
avait pris sa défense contre ceux qui
l'accablaient. Elle l'avait tendrement
embrassé. Elle s'était figuré que tout
allait rentrer dans l'ordre ancien ,
que le bonheur était revenu au
foyer . Et c'est ce moment-là qu'il
avait choisi pour la blesser dans son
af fec t ion  la plus chère. Il était clair
qu'il eût été moins cruel de la frap-

per. L'instinct de Jones, l'impression
qu'il avait gardée de son entretien
avec Teresa, lui criaient que la com-
tesse était bonne et généreuse. D
avait négligé de lui rendre justice.

D'autre part, eût-il mieux valu la
tromper jusqu'au bout, être lord Ro-
chester sans restriction et sans ré-
serve ? Est-ce que c'était possible ?
Cette question se leva dans son es-
prit, comme Se lève un fantôme. Il
l'écarta sur-le-champ. Non que l'hy-
pothèse lui parût personnellement
intolérable, non qu'il craignît les ef-
fets de cette double existence pour
l'équilibre de sa raison : s'il repous-
sait la question terrible, c'est que la
bonté de Teresa, la confiance qu'elle
lui avait témoignée lui interdisaient
de la décevoir. Toute autre considé-
ration laissée de côté, il ne pouvait
répondre par cetle duperie à tant de
confiance et de générosité. L'idée
même de cette trahison lui parais-
sait inadmissible.

Plus que jamais, il était décidé à
en finir, à dire tout. Ce qui le sou-
tenait surtout dans cette voie, c'est
qu'il avait la conviction que c'était
là ce qu'il pouvait faire de mieux
dans l'intérêt de la jeune femme. Il
sentait qu'il serait moins malheureux
quand il serait plus content de lui.
Et il serait plus content de lui quand
il aurait fait quelque chose' pour Te-
resa.

Il demanda s;»n . chapeau et sortit.
Il ignorait où se trouvait l'hôtel

South Kensington. Un taxi résolut le
problème. Un peu avant dix heures,
la voiture s'arrêtait devant la por-
te de l'hôtel.

Teresa avait dit vrai. On lui con-
firma que lady Rochester était arri-
vée à l'hôtel, la veille au soir et
qu'elle y séjournait encore. Il fit
passer son nom et prit place dans
le salon, attendant sa réponse.

De longues minutes passèrent* dix
minutes peut-être, avant que le
groom rapportât la réponse. On lui
remit une lettre. Teresa lui avait
écrit. Il déchira l'enveloppe et lut :

«Plus jamais ! Considérez ceci
comme un adieu. — T.»

Telle était la réponse.
Jones resta là, sa lettre à la main.

Que faire ? Son regard s'attachait à
considérer l'étoffe, la stulpture, la
couleur, la forme et la façon d'un
fauteuil placé en face de lui. Mais il
ne voyait rien, rien que les mots
dansants de ce cruel adieu.

Puis il se dit que la réponse de
Teresa était ce qu'elle pouvait être.
D ne devait s'attendre à rien de
plus, à rien de moins. Imposer une
entrevue à Teresa, contre uïie volon-
té aussi récente, aussi nette ? C'était
impossible.

Que faire? Il avait vaincu "Voles , le
maître chanteur ; il avait écrasé
Mulhausen ; mais cet escalilar qui le
séparait de l'appartement die Teresa
était un obstacle autrement infran-
chissable. Ni le courage , ni les mé-

thodes directes ne pouvaient en ve-
nir à bout, et Jones ne connaissait
pas les méthodes indirectes.

H replia le papier, le mit dans sa
poche, se leva, chercha la sortie,
quitta l'hôtel et reprit le chemin de
Carlton House Terrace.

Teresa ne voulait pas le voir, mais
elle ne pouvait pas refuser de lire
une lettre. Il lui écrirait donc. Il lui
expliquerait tout ce qui s'était pas-
sé. Il lui exposerait toute l'histoire,
depuis la rencontre au Savoy ; il di-
rait l'irppasse où il s'était trouvé, ses
raisons, ses indécisions, ses angois-
ses.

Il pressentait qu'une confession
complète prendrait quelque temps.
Sur du papier à lettre ordinaire, il
y en aurait bien un volume. Mais il
avait vu dans le bureau de Roches-
ter du papier d'un très grand for-
mat.

Arrivé chez lui , il prit quelques
feuilles de ce papier, et se mit à
l'ouvrage :

« Lady Rochester, disait-il , je vous
prie instamment de donner à ce qui
va suivre votre plus sérieuse atten-
tion. Il est extrêmement important
que vous ne vous formiez pas une
opinion définitive sur les événe-
ments qui viennent de se passer
avant de connaître par le menu le
récit d'une extraordinaire aventu-
re... Ce document est moins une let-
tre qu'un relevé de la somme de bê-
tise , peut-être , et , en tout cas , de

malchance du soussigné Victor Jo-
nes, de Phila delphie, qu'une Provi-
dence aux desseins impénétrables a
contraint de joujer un rôle sans pré-
cédent dans le roman, au théâtre ou
dans l'histoire. »

Le mot « desseins > l'arrêta. Dans
quel cas « desseins > prenait-il un e
devant Ti ?

Il laissa l'e, et poursuivit.
Quand le domestique annonça que

le déjeuner était servi, Jones avait
déjà couvert vingt feuillets, et il n'en
était encore qu'à la scène du bar
américain de l'Hôtel Savoy.

Il se mit à table, mangea la moi-
tié d'une côtelette, laissa lo reste et
rentra dans son bureau.

H relu t ce qu'il avait écrit, et se
rendit compte que l'entrée en ma-
tière était maladroite. Le document
débutait comme une lettre de solli-
citation. Teresa ne le lirait pas jus-
qu'au bout.

Il déchira le tout et recommença,
abordant, dès les premières lignes,
le scène du bar américain, et avan-
çant pas à pas, selon l'ordre chrono-
logique. A l'heure du thé, il en élait
au point où il avait appris par un
journal le suicide de Rochester.

Plus satisfait de son œuvre, il prit
'•3 thé. Après le thé, il vouluj se re-
lire.

Le résultat de cette lecture fut la-
mentable. Tout ce qui lui était arri-
vé prenait , ,sous la forme raide d'un
récit écrit , on ne savait quel air de

romanesque mensonge. Jamais Tere-
sa ne croirait cette rocambolesque
histoire.

Pour la deuxième fois, il déchira
tout, brûla ce qu'il avait écrit , s'assit
dans un fauteuil et commença à se
demander s'il n'était pas le jouet du
diable.

H y avait, en effet , dans toute cet-
te histoire, quelque chose de vérita-
blement diaboli que. Un malin génie
semblait présider à l'enchaînement
des circonstances, afin qu'un nouvel
obstacle se dressât à chaque instant
sur le chemin de l'évasion.

Après le repas du soir, assis de-
vant le bureau de Rochester, Jones
essayait encore une fois de bâtir un
récit des événements qui lui parût
moins invraisemblable, quand une
voix criarde emplit le hall, et lui
coupa l'inspiration.

Presque en même temps, la porte
du fumoir s'ouvrait. Venetia Bird-
brook entra. Elle portait un autre
chapeau, qui paraissait encore plus
grand que le premier ; son visage
était pâle , son air égaré.

Ayant refermé la porte , elle s ap-
procha de la table , posa son ombrel-
le dessus, retira l'un de ses gants
comme on enlève la peau d'une an-
guille.

— Eh bien , dit-elle, ça y est 1 Te-
resa est partie !

<A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

(Reproduction autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens du Lettres.)
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PESEUX
A vendre ou à louer
dans situation tranquille avec
vue Imprenable,

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

A vendre , à l'ouest de la
ville ,

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

^
o.

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

On cherche à acheter

m il ii
iivec Jardin ou du terrain aux
bords du lac de Neuchâtel,
rive gauche ou rive droite. —
Prière d'adresser les offres
sous chiffres D 20464 U à Pu-
blicitas, Bienne. 

A vendre villa
de deux appartements moder-

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

A VENDRE
ouest de la ville :

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

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

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

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

16250, Ecluse, Neuchâtel.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, à Anet, par vole
d'enchères publiques, LUNDI
14 MARS 1932, à 11 h. y_ , la
récolte de 1931 de son vigno-
ble d'Anet (16,000 litres de
vin blanc en quatre vases et
600 litres de vin rouge en
trois vases).

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

Linoléum Kork
5 m. 95X2 ra„ état de neuf ,
à vendre faute d'emploi. —
Saint-Maurice 5.

Poissons
Truites - Perches

Très beaux brochets
à fr, 2 —  la livre

Soles, 2 fr. 50 la livre
Colin - Merlaus

Cabillaud
à fr. 1.— la livre

Filets (le cabillauds
Morue uu sel

Filets de morues
Harengs fumés, salés

Filets harengs fumés

Volaillet
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains
Canards - Dindes

Gigots de chevreuil
Escargots

mode Bourgogne
Cuisses de grenouilles

Uu magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Mise en garde...
Les tomates coupées à 60 c.
la boite remplacent les toma-
tes fraîches. L'huile d'olive
extra à 1 fr . DO le litre est la
même que celle vendue à
2 fr. 50 jusqu 'Ici . Le café
« Réclame » à 1 fr. 25 le y„ kg.
Le fromage Gorgonzola à "i fr .
50 le y, kg. Le fromage «Bi-
zone » six portions à 65 c. la
boite. Le vin rouge Montagne
sup. à 80 c. le litre. Le vin
rouge Côte du Rhône 1 fr. 30
le litre , clans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

Atelier de
petite menuiserie

bien outillé , à vendre ou à
louer. Disponible tout de sui-
te. Offres à case postale 0550.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans
caoutchouc. Prix très réduits
depuis 5 fr. 50. Envoi à choix.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 123 L

Echalas
Bois de feu

sapin et foyard cartelage , bois
oûché. chez Joël Stiihly, Cor-
mondrèche No 60. — A la
même adresse, on achèterait
une armoire d'occasion. Faire
offres avec prix.

A vendre quelques

bateaux
de promenade et de pêche, en
très bon état, depuis 200 fr.,
ainsi qu'un

canot fie pèche
de 6 m . de long. — Gustave
Imer . Colombier.

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

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

- ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
un canapé parisien état de
neuf , 60 fr ., un lit-cage, 40
fr., deux tubs, 12 fr. S'adres-
ser Bellevaux 14.

A vendre à prix exception-
nel un

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

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 21, Télé-
phone 8.86.

Jeune homme hors de l'é-
cole cherche place dans bon-
ne famille de la Suisse fran-
çaise, dans commerce, etc.
(train de campagne exclus) cn

échange
de Jeune homme ou Jeune fil-
le. Leçons de français deman-
dées. Vie de famille assurée.
Offres à Gottfr . Dubler , res-
taurant Drel Flschen , Lûs-
cherz prés Cerlier. Tél. 21.1.

XXiyme F0|RE INTERNATIONALE
du 13 au 20 mars 1932 PAAGUE du 13 au 20 mars 1932

Réductions des prix des billets : fe3s *c££
mlns de fer tchécoslovaques ; 25 % sur les chemins de
fer suisses, aUemands et autrichiens. — Renseignements
auprès de la Chambre de commerce tchécoslovaque en
Suisse, Zurich, «Hanflclshof*, Slhlstrasse 38, Tél. 51.304.

Allemagne
Jeune homme de bonne

famille, sachant un peu
le français, cherche place
dans maison de commerce
en Suisse romande.

En échange
on recevrait Jeune homme
(où Jeune fille). Vie de
famille assurée. — Offres
écrites sous chiffres Y.
15246 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

assK *Mmims.msmxammmumBmn ^aMi

Pressant
On demande à, emprunter

800 fr., remboursables à six
mois, contre fort intérêt. —
Adresser offres écrites à M.
B. 934 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gase pos sie 7
Neuchâtel

POURVU. MERCI
¦¦¦«¦¦SB«BBI»iSSl"3«WWBl

Jeune homme sérieux,
présentant bien , 24 ans ,
ayant un bon métier, dé-
sire l'aire

connaissance
d'une demoiselle simple el
affectueuse cn vue de ma-
riage. Offres avec détails
sous chiffres G 329 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne. JH 329 J
aBBfei&BBBBHBBIBiaSS&BB

tolmartMÉ
Tous les jeudis

Soins Irises
avec pieds de porcs

« à la Louis »
Se recommande : L. RIEKER

Administration : 1, rue 4u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales-

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Ecole (Se méî3t..gue et d'horlogerie
NEUCHATEL

Mécanique - Electricité ¦ Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens

Cours pour négociants en horlogerie
(en collaboration avec l'Ecole supérieure de commerce)

Apprentissages partiels (échappements, réglages,
outilleurs-calibristes)

Cours de perfectionnement de durée variable

Ouverture des cours : 3 mai 1932
Les demandes d'admission sont reçues jusqu 'au 31 mars

1932. Pour renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole
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I MANTEAUX DE PLUIE AA |
tweed caoutchouté , jolis des- fll 15 iS
sins, pour personnes jeunes aa «'» )ff l

m MANTEAUX DE PLUIE A m PA |
simili  cuir , cn bleu , brun ct f f J J k  al|S pi

j MANTEAUX DE PLUIE AI- §
façon sport, réversible , très «HaiE " ' \\m' chic W« gra

1 MANTEAUX DE PLUIE f f i
||ïj soie a r t i f i c i e l l e  caoutchoutée , ^SfiB tP>
r;-Â nouveauté , dessins diagonale saî9- fsÉ

et tweed . . . ' . 45.— W WB  '" p£

Torn-ponce et parapluies I
grand assortiment , articles suisses, H

j prix les plus bas \: "'

I 9.50 7.90 5.75 3.90 1
Uu TAIM MIASI A A soie art., nouveauté, en 7'
M i Uïn-paWGe brun et bleu marine *J Offl h%

j io.5o à ***'** M
wÊ Tfim HAIIAA belle soie art., monture "M S Om-pOUCe nickelée, article très j C M
g» soigné 21.50 19.50 ¦ «•«"" ïM

il POUR ENFANTS, choix de 4.90 à 2.S5 ï|

i Parapluies pour messieurs « on [
M choix de 8.50 à <3«"U M

i idem , mi-soie, paragon , depuis . . ' ******* |w

". C- .;v ¦: - r i - i i r ioud S. A. W
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ïO LANGE R£&°

Le poste vedette ajoute au triomphe de sa technique un
grand succès commercial.

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

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

LMGE !¦ 63 formant bloc avec diffuseur dynamique. —
Prix avec les lampes Fr. 590.—

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

Pour auditions ct essais à domicile, adressez-vous à
MM. Albert Barbezat, représentant , Plan-Perret
1, ou à Marc-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel

i! VÉHICULES A MOTEURS ET I
g BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis K i

AUTOMOBILES AMILCAR 1
f 2  type Sport , avec carros- M
71 série splder deux places ,
ï, i * f a  grand sport , à vendre à *
t a  JOllG ^e urines conditions ; I
7î waa^ voiture très rapide et j
î ' i  1 • • entièrement revisée. S'a-
H COHClmi€ dresser au garage Perrot ,
13 ' Grand Garage du Fré-
Û intérieure barrea". Neuch&tei . |

gj transformable, , quatre CHRYSLER- ^jrtj places, 8 CV impôts. — PLYMOUTH '
!:'• ' ; Pneus ballon , freins qua- _„„„ ,„„„ , ,. , ., I
! j  ' H 1929-1930, conduite inté- |
;'-;: tre roues. Très avanta- rieure, quatre-cinq pla- |
f'1 geux. Demander l'adresse ces. à vendre , bas prix.
¦ Maurice Debertl , Choul-
S î du No 945 au bureau cle ly/Génève. Tél . 89,004.
\f  la Feuille d'avis. ¦¦aaHBBaHIItlMF

Horlogerie
Régulateurs grandes sonne-

ries, pendules de cuisine, hor-
loges, réveils , à vendre à. prix
d'occasion.

Montres
Vente ct réparations garan-

ties. L.-A . DuBois , Pourtalès 9,
Se recommande.

miwcvBrowwNwii

Beau choix
de cartes de visite

't r
à |»rix avantageux
au bureau du journal

NOTRE SOULIER SATINETTE
POUR LA DANSE, LA SOCIÉTÉ
En décolleté, avec brides, talons

hauts et bas

4.VU Sf » YÊÊ
* m m ^m ^^

en satinette 4.90
en satin 7.90
crêpe de Chine 9.90

Teinture des souliers en satin
en toutes teintes

OUVERTURE
de notre magasin

Rue Saint-Maurice 1
(vis-à-vis Maison Meystre)

s-- . .  .

"̂ linïr^-L^C^ ril 
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9 aanaas B.aaao asuuuBLv
S Monsieur et Madame B
S Roland de PURY ont . la g
H Joie d'annoncer la nais- S

 ̂
sance de leur fils m

g Jean-Pascal- |
m Etienne mm a
%i Le 9 mars 1932. p'
m La Luzemière, §¦* Neuchâtel g
e-©'cs"î5,ffl̂ BrtJ'e et: westm ts

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la

Compagnie sont convoqués en
assemblée générale pour le
vendredi 11 mars, à 18 heures
à l'Etude Clerc, rue du Musée

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir
membres de la dite Compa-
gnie et se mettre aux bénéfi-
ces des visites qu 'elle fait fai-
re, sont Invités à s'adresser à
cet effet , Jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch.
de Montmollin .

Le tarif actuel est de 10 fr.
pour les Neuchâtelois et de
15 fr . pour les non Neuchâte-
lois.

Mariage
Quelle dame ou demoiselle

seule s'intéresserait à Jeune
homme sérieux , sans famille .
Il ne sera répondu qu 'aux let-
tres signées. Discrétion assu-
rée. Ecrire sous initiales R.
Ms poste restante, Neuchâtel.

Qui prêterai!
à Jeune ménage honnête et de
toute confiance la somme de

Fr. 3000.-
intérêts et remboursement
selon entente. Adresser offres
écrites sous A. Z. 951 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Echange
Bonne famille à Granges

désire placer sorl fils do 15
ans (pour suivre école de
commerce ou école supérieure
de Neuchâtel), en échange de
Jeune homme ou jeune fille
désirant suivre une école. Vie
de famille assurée et deman-
dée. Offres à famille E. Bich-
sel-Ruefli . Bundengasse 20 ,
Granges (Soleure).

On cherche â acheter d'oc-
casion une

poussette moderne
Adresser offres , avec prix ,

par écrit sous Y. H. 041 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ On désire acheter un

canot - automobile *
en bon état. Longueur 8-10 m.
Offres détaillées , si possible
avec photo à H. Ritschard ,
constructeur de bateaux ,
Qperhofcn (tac de Thoune).

Baohilles
On demande à acheter un

lot de buchi] les, si possible
avinées . Adresser offres : Re-
dard . Peseux .

. ¦ 
; 

SAVON SUNLIGHTf
sp écialement concentré
p our machines à laver
et chaudières
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Théâtre cinéma-sonore
;

Du jeudi 10 au mercredi 16 mars inclus
TRÈS IMPORTANT !

Ordre des représentations
Jeudi .... 10 mars Pour dames seulement
Vendredi 11 mars Pour messieurs seulement
Samedi .. 12 mars Dames et messieurs
Dimanche 13 mars Dames et messieurs

(matinée 2 h. 30 et soirée)
L u n d i . . . .  14 mars Dames seulement
Mardi .... 15 mars Dames et messieurs '
Mercredi . 1G mars Messieurs seulement
Les jeunes filles et jennes gens au-dessous de 18

ans ne sont pas admis.

En exclusivité
Une œuvre de vulgarisation que tout

Neuchâtel doit aller voir
.4

dans le sang
——WIIUIIHIillHIHW—^—a—n

Film réalisé par Walter Butlmann
avec le concours désintéressé de la

Société suisse contre les maladies
vénériennes

Introduction par le Dr Robert Chable
100 % commenté en français

par uu médecin ries Hôpi taux rie Paria

Actuellement 16me semaine d'un succès inouï et
ininterrompu au PALACE de Paris.

Ce n'est pas dans un but de publicité, c'est très
sincèrement que la direction du Théâtre Informe sa fi-
dèle clientèle que ce spectacle s'adresse exclusivement
aux adultes.

Soirée à 20 h. 30
Nouveaux prix ries places (tarif d'avant-
guerre) : Fauteuils, fr. 2.— ; 'premières, fr. 1.50;
secondes, fr. 1.10 ; troisi èmes, fr. 0.80. — Loca-
tion chez Mlle ISOZ, tabacs, sous l'hôtel du Lac.
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Matériaux de Construction S, fl.
Cressier - Neuchâtel

Vente de tous produits
en ter/e cuite

I 1 _. 4L. SONT POUR LA SAISON DE PRINTEMPS D'UNE RICHESSE TOUTE SPÉCIALE
1 ^1L# TISSAGES NOUVEAUX ¦ DESSINS EXCLUSIFS 
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nouveaux mode,es — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
«Il Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29
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GRANDI VENTE DE CORSETS 1
Dès j eudi le 10 mars nous mettons en vente _ ;

(£*! modèles de corsets de première fabrication suisse, à des prix i
%J& spéciaux — Que tout ie monde profite de ces avantages ! . :

Souïien-gorge catJ:r Soutien-gorge él3T Soutien-gorge enj eSy 11H
doublé tulle . . . . I BA recommandée, en blanc et garni dentelle, façon parfaite, "¦

Prix exceptionnel I iwW rose I Qf| en rose et blanc. . . _ Qfl : ;1J
Prix exceptionnel * ***** Prix exceptionnel *****

Corset 7erm;Tur
berodeé

cc°lé; Corset-ceinture beenau Ceinture-j arretelles
bandes élastiques, quatre jar- broché soie, fermeture cro- très large, en beau broché
retelles soie . . . . O Qfl chets, quatre jarretel- _)  Qfl soie, 4 jarretelles soie I Qft '

Prix exceptionnel *J'" les soie. Prix except. ''*" Prix exceptionnel ¦ ***** \

Voyez notre grande vitrine spéciale â

Au Louvre - La Nouveauté S.A. I
NEUCHATEL. |

WËT HOTEL DU LION D'OR BOUDRY jW Dès auj ourd'hui : Truites de l'Areuse J
Dîners et soupers complets av. truites fr. 4.50 ĵBa

Se recommande : A. Langensteln-Trafelct. __&_ <
Téléphone 36.016. chef de cuisine. ___\\\\tSM I

On cherche à placer en échange
jeune fille de quinze ans, désirant avoir l'occasion de
suivre les cours de classes supérieures, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Familles chrétiennes
désirant placer jeune fille ou jeune garçon en Suisse
allemande sont priées de faire offres à M. Paul Matthys,
Villa Marguerite, Horgen (lac de Zurich).

Société d exploitation
des

câbles électriques, Cortaillod
(Système Berthoud, Borel et Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 17 mars 1932, à 11 heures, à l'Hôtel de Ville

dc Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1931
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
3. Votation sur les conclusions dc ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et cher
MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au Siège Social,
à Cortaillod, dès le 9 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le
12 mars à l'une des caisses ci-après : Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot et Cie, a Neu-
châtel , Du Pasquier, Montmollin et Cie, à Neuchâtel et au
Siège Social à Cortaillod.

Cortaillod, le 22 février 1932.
P. 1418 N. Le Conseil d'administration.

Grandes àmi le nain
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et invendu réservé). Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les
obligations à lots

MAISON POPULAIRE LUCERNE, Fr. 10.--
Lots:

Fr. 20,000, 10,000, 1000, etc.
remboursement minima Fr. 10.—. Prix de l'obligation
Fr. 7.50, 5 à 7.25, 10 à 7.— , 30 à 6.75, 50 à 6.50 par
titre. Aucun risque de capital , toutes les obligations de-
vront sortir au cours des tirages avec Fr. 10.— à
20,000.—.

TIRAGE : 31 MARS
chaque année. Contrôle de tous les tirages. Prière d'a-
dresser toute commande et demande à la maison au-
torisée :

Sapex Soc. An., Dép. 6, Genève-Champel.

Feuilleton
de la < Feuille d'avla de Neuchâtel >

et d'une tonne de poudre d'or
par 78

PAUL iPÉVAL

— Ah ! l'interrompit Roger, je
suis bien coupable ! Honne-moi une
plume, de l'encre, du pap ier...

Nous savons avec quelle ardeur
sauvage il entamait ces questions de
correspondance.

Nannette se levait déjà pour
obéir ; il la . j tint.

— Je lui écrirai une lettre de
quatre pages, dit-il , de dix pages, de
vingt pages... mais ne me quitte pas !
ma tête est si bien sur tes genoux.

Nannon l'accusa de paresse cn
lissant ses cheveu*', puis elle pour-
suivit :

— Je crois que Mlle Eudoxie a
• épo:""^ une autre étude... Ta bonne

mère me dit de te ramener.
— Est-ce que '•• penses qu 'elle

consentirait ?
— Tu m'en demandes trop long,

chéri... mais j' en suis sûre... Tu
sais ! je n'ai pas pu lui faire tes
cr>nirm«:s'ons, non plus qu 'à maître
Piédaniel. Je n'ai reçu tes ordres
que ce mat in , et I T Madeleine est

trop loin pour envoyer un auver-
gnat.

— Maître Piédaniel ! répéta Ro-
ger a"ec une sorte d'onction.

Ce n 'était pas l'émoi que lui avait
causé le nom de sa chère mère, mais
toute la pr- 'mule passion du nota-
riat vibrait là-dedans.

— Il m'a écrit aussi, continua
Nannette.

— Maître Piédaniel t'a écrit! ré-
péta Roger qui se mit sur ses pieds,
à toi !

Nnnnette  lui tendit une lettre
carrée où le timbre-poste était collé
à Fend-oit . précis indiqué par Fal-
manach des facteurs , avec soin et
régularité , de façon à ce que les an-
gles du timbre se pointassent géo-
métriquement dans les angles de
l'enveloppe.

Roger joignit les mains en con-
templant l'adresse, écrite en ronde
magistrale avec traits ondes pour
f in i r  les lignes , et si grande sur-
abondance d'indications que cette
suscription' savante semblait un ar-
ticle du dictionnaire géographique.

On était tenté d'y chercher la
date de la découverte de l'Austra-
lie , nommée aussi Nouvelle-Hollan-
de , comme le spécifiait maitre Pié-
daniel , crainte d'erreur , et la date
de la fo-d ation de Melbourne.

— Et qu 'est-ce qu 'il te dit, le pa-
tron ? demanda religieusement Ro-
ger.

— Des choses irès sensées.

— Mais tu lui avais donc donné
signe de vie ?

— Pas le moins du monde... seu-
lement , depuis ton départ , tu n'as
écrit à âme qui vive, et je devient
une personne d'importance... Où
doit nous croire ensemble et cachés
dans quelque trou... Une histoire
aussi absurde que la tienne...

— Absurde ! fit Roger avec re-
proche, oh !

— ... Ne se devine pas, acheva
Nannon. Je dis absurde au point de
vue d'un notaire et d'une femme du
monde. Moi, elle m'amuse et me fait
t'aimer cent fois plus. Nous croyant
ensemble et bien cachés, ta mère
rôdait autour de notre ancien nid.
Quand est venue ma lettre, don-
nant ma nouvelle adresse à Mel-
bourne , elle l'a su tout de suite et
maitre Piédaniel l'a appris d'elle...

— Maître Piédaniel s'occupe donc
encore de moi ?... murmura timide-
ment Roger.

— Plus que jamais.
-*• Et... son étude est-elle vendue?
— Il t'attend , répondit Nannette.
— Il m'attend ! s'écria Roger avec

une véritable ivresse. Le patron
m'attend ! Qu 'ai-je fait pour mériter
tant d'indulgence !... Cet homme-là,
vois-tu , est un observateur de pre-
mier ordre , quoi qu 'il n'en ait pas
l'air... Il avait deviné mes aptitu-
des... Donne du pap ier , de l'encre,
une plume ! Je veux lui exprimer...

— Allons-nous être heureux! s'in-

terrompit-il en arrêtant Nannette
qui se levait pour la seconde fois.
Comme les voies de la Providence
sont étranges !... Dis donc, chérie,

.est-ce qu'on dîne sur l'herbe à Mel-
bourne ? !

Nannette se renversa sur le divan ,
prise d'un fou rire.

— Eh bien! fit Roger offensé,
qu'est-ce qu'il y a de risible là-de-
dans ? ne dînions-nous pas sur
l'herbe dans le bois de Chaville?

— Oh ! si ! et avec plaisir en-
core ! répliqua la fillette déjà émue
au beau milieu de son hilarité.

— C'est un de mes rêves, figure-
toi , reprit Roger. Diner sur l'herbe
comme r-itrefois... moi , je n'ai pas
encore appris à rire de ce qui nous
rendait  si heureux.

Nannette se pinça les lèvres.
— Si vous me querellez, monsieur

de Laveur , dit-elle, je vous montre-
rai cette porte.

Son doigt désignait celle de son
cabinet de toilette.

Roger s'orienta , regardant tour à
tour le lit, la croisée et la porte.

II se mit à genoux.
— Elle est à la même place que

celle du bûcher, murmura-t-il d'un
accent contrit. Méchante, je vous
demande mon pardon. \

— Ton pardon , mon Roger bien-
aimé... Nous dînerons sur l'herbe,
va, tant que tu voudras... Il y a le
Yarra-Yarra , moins large que la
Seine, mais qui traverse des bois

de fougères adorables... Nous 'irons
avec un panier , comme à Paris...

Ce Roger poussa l'exigence ..,jus-
qu'à demander : . .

— Y a-t-il des goujons ? ¦ \
— Monsieur , répondit sévèrement

Nannon , les goujons sont de Paris
comme les grisettes, comme les ca-
lembours, comme les gants Jouvin et
comme la galette du Gymnase. Il
n'y a qu'un Paris , et j'ai bonne en-
vie d'y retourner , quoique je n'ai-
me ni la galette ni les calembours.

— On en faisait abus à l'étude,
soupira Roger attendri.

Et cette transition le conduisit à
demander : S

— Que dit la lettre du patron ?
— Voilà ! Elle est charmante, et

je n'ai jamais vu de si beau paraphe.
II y a trente-trois petits losanges, en-
lacés comme un treillage... .J

— Tu as compté ?
— Oui... et des boucles tout au-

tour... pas une de bouchée !... Il dit
que j'ai un grand rôle à remplir...
que je peux faire de toi un homme
et davantage encore...

— Un notaire ! devina Roger.
— Juste !... et quant à lui , il est

enchanté d'avoir un prétexte pour
retarder d'autant  sa retraite.

— Nous sommes tous les mêmes,
fit Roger. Quand nous n'exerçons
plus , c'est la mort... Evidemment ,  il
faut que je lui écrive un mot de re-
merciement , n 'est-ce pas, chérie ?

— Ça me parait convenable.

Mais le moyen de bouger !
Us restaient ainsi, retenus par un

charme, ne pouvant rassasier ni
leurs yeux ni leurs cœurs. Tous ces
nc-i-sens de l'-^our, ces exagéra-
tions , ces "Yivetés, ces fadeurs , ces
folies 'imbaient de leurs lèvres com-
me un torrent de perles. Oui , certes,
c'était bien vrai: ils ne s'étaient ja-
mais vus ; il était plus beau , elle
était p'us jolie : ils s'adoraient mille
fois mieux que jadis.

Tout à coup, leurs bouches s'ou-
vrirent en même temps, parce
qu'une pensée soudaine venait d'é-
veiller en même temps la délicieuse
insouciance où leurs âmes dor-
maient.

— Je ne veux pas que tu partes !
s'écria résolument Roger.

Et Nannette , d'un accent déter-
miné :

— Je ne veux pas partir !
Ces paroles s'étaient croisées, et

ourlant chacun d'eux avait enten-
du.

Us se regardèrent ébahis.
— Comment savais-tu que je vou-

lais partir ? demanda Nannette.
— Comment savais-tu qu'il fallait

partir ? demanda Roger.
Ils se regardèrent encore : évi-

demment il y avait mystère.
— As-tu lu mes lettres ? continua

Roger.
— Dix fois chacune. J'ai compris

ce que tu m'as dit , j'ai deviné ce
que tu ne me disais pas : je te con-

Histoire d'un notaire



nais si bien, mon Roger... mais lais-
se-moi l'expli quer...

— C'est que Mornaix et les autres
m'attendent...

— Ah..!¦?.. Et Anhita est-elle re-
trouvée?

— Hélas non !
— Tu m'as dit de l'aimer, je l'ai-

me.
— Tu fais bien , car elle est pres-

que aussi jolie que toi, bonne com-
me toi... et bien malheureuse !

— Elle est ma petite sœur, c'est
convenu. Nous reparlerons d'elle...
II faut  te dire que j'ai travaillé pour
acheter ton étude.

— Bah ! fit Roger d'un accent un
peu dédaigneux.

Nannette bondit sur son sopha.
— Que veux dire ce bah ! s'écria-

t-elle rouge de colère. On voulait
bien payer l'étude avec la dot de
Mlle Eudoxie, et quand il s'agit de
moi...

Elle s'arrêta , vraiment furieuse et
charmante à -"oir dans son juvénile
courroux.

Roger rougit aussi et baissa les
yeux , disant:

— C'est pourtant vrai , il y a de
cela... Je n'aimais pas Mlle Eu-
doxie... c'était une affaire.

— Et parce que tu m'aimes...
commença impétueusement Nannet-
te.

— Ecoute donc, chérie : je n'ai
jamais envisagé la question so..s cel
aspect-là.

— S^iîs-tu ce qui va arriver? écla-
ta NaH !peUe dont les larmes jailli-
rent. S%i vais te chasser de chez moi,
fermer m» porte et me tuer.

— Q(uï! dis-tu l que dis-tu t fit
Roger épouvanté.

— Jfo dis que j'ai trop souffert
ponr toi!, je dis que tu ne m'aimes
pas , q*p tu ue ra'os jamais aimée,
qu 'il y aura toujour s entre nous la
mansarde et les souvenirs. Tu es au-
dessus de moi , de là à prendre honte
de mol il n 'y a qu'un pas. Tu ne
veux r)0n me devoir , tu m'humilies,
tu m 'isisulles, tu m'écrases t

— L,à.J là !,.. faisait le pauvre Ro-
ger étbtfrdi , comme si une douzaine
de douches eussent choisi son crâ-
ne porjr point de mire.

— Jfe comptais te mettre à l'è-
preuv«), poursuivit Nannette avec
une fléhrreuse volubilité. C'est vrai,
car j'atteis défiance. N'ai-je pas dé-
jà été* chassée de Paris, de France,
d'Europe, parce que M. Roger Çazal
de Laveur est un gentilhomme, un
pulssaj tfjt , seigneur , un premier clerc,
ma fo3,. et qu'on craignait pour lui
une mésalliance avec la fille d'un
simp le» lofficier...

Rog&j " l'entoura de ses bras et la
bâillorj ijra d'un baiser.

— C' fcmon l dit-il. Quel ménage
nous Dirons ! Tu casseras toute ma
vaisseRfeJ

Nansnlotte ne tempêtait plus el fon-
dait eai larmes. II la pressa passion-
nément contre son cœur.

— Combien nous as-tu ramassé
d'argent ? demanda-t-il.

— PiSB loin de cinquante mille
francs, .répondit Nannette pendue à
son couv

— Cinquante mille francs!... ré-
péta Rqjger étonné, avec ces petits
brimbarïons-là?

II montrait les fleurs et les mon-
tures.

— H Ine faudrait cinq ans pour
gagner lion étude, reprit Nannette
triomphante. Ça ne te fait plus rou-
gir, n'esÇ-ce pas, que j'aie une dot ,
moi aussi} ?—

— Namnon !... ma petite femme
bien-aiméte ! balbutia Roger.

— A jj a bonne heure !... Aussi
vrai que ije te le dis, pour le coup,
j'aurais fait un malheur.» je ne vis
que pour ça, ainsi : pour toi, pour
t'aimer, pjour te rendre heureux...

— Tu dais bien que, moi aussi,
j'ai mes espérances, fit Roger qui la
dévorait cle caresses.

— Tant mieux 1 Oh 1 moi, je n'ai
pas honte dc ce que tu me donne-
ras... mais* écoute, il faut parler rai-
son. Il se présente une occasion d'a-
voir en quelques mois ce qui coû-
terait cinq années.

— Vas-tu» spéculer, Nannon ? de-
manda Roj ^r en riant; vas-tu met-
tre ta soio> tes fils de fer et tes
jolis petits doigts en commandite ?
Morbleu! je suis un capitaliste aussi !
et il donna sur son gousset qui son-
na l'or une, tape triomphante. Je te

prends des actions, ma fille.
Nannette pesa sur sa main et le

força de s'asseoir.
—r II s'agit de choses sérieuses,

dit-elle, ne plaisantons pas. Pour ga-
gner les deux cen " mille francs, il
faudrait partir...
— Et tu conçois, l'interrompit Ro-

ger, si tu avais à partir ce serait
p—"• ' nhita, com ne je l'ai promis
à nos amis,

— Ab!... fit Vo««o*te, notre sœur
Anhita » besoin de moi?

— Grand besoin 1
— Et tu as promis que j'irais ?
— Tu es ma femme, j'en avais le

droit, répliqua Roger gravement.
Et Nannette, plus gravement en-

core :
— C'est évident.» Je l'aime tout

plein, moi, cette petite sœur Anhi-
ta... Est-ce une brune?

— Noir bleu !... Je vas te dire...
— J'ai la parole, monsieur ! et si

vous bavardez toujours, nous n'en
finirons j amais !

— Alors, embrasse-moi.
— Et vous serez muet ?
— Comme un poisson... Voilà

donc ce que j e voulais l'apprendre...
La petite main de Nannette lui fit

un bâillon et profitant de son avan-
tage, elle récita d'un trait, sans vir-
gule ni point , avec toute la volubi-
lité parisienne :

— R est venu un balourd et une
caricature. Je connaissais la carica-
ture. Le balourd a l'air d'un assez

brave homme ; il est riche comme
plusieurs puits, à ce qu 'il parait, et
il a acheté une station là-bas, je ne
sais où, avec trente-six mille bœufs ,
ou peut-être un peu moins, ça m'est
égal. Il a uno pup ille don! il veut
faire son épouse, comme dans les
romans de maman Cardinal , rue des
Cr .nnettes, à Paris. En ai-je avalé !
La pupille ne se plaît pas au fond
du < bush » avec les opossums, les
kanguroos et les dingoes. Il y a de si
drôles de goûts. Elle en est malade ,
la pauvre biche ! Le crésus voudrait
la guérir et se marier. Il lui faut
pour ça moi , un prêtre et un méde-
cin. Et comme mon absence déran-
gera ma maison de commerce, j'au-
rai deux cent mille francs, moyen-
nant que j'amuserai pendant six
mois la petite demoiselle. Est-ce
clair ?

Roger l'avait écoutée attentive-
ment.

— C'est cher, dit-il, à moins qu'on
ne compte te faire banqueroute.

— Tiens 1 tiens !... je n'avais pas
songé à cela.

— Attends ! fit Roger qui frappa
dans ses mains tout à coup.

— On te cède la parole, dit Nan-
nette.

— Je parie que le balourd s'ap-
pelle Smith ?

— Paye, tu as perdu.
— Comment s'appelle-t-il ?
— Jonathan Mitchell.
— Jonathan! s'écria Roger qui

gesticula des jambes et des bras ; il
n'a pas de blessure au visage ?

— II est borgne de l'œil droit.
— Et tu dis , poursuivit Roger ,

que tu connaissais la dame ?
— Un peu.
— C'est Fanfare , de la rue de

l'Ouest ?
— Pour le coup, tu y es !
Roger laissa retomber sa tète sur

sa main.
— J'ai beau faire , murmura-t-il ,

ces damnées aventures me cher-
chent !... Mais écoute-moi bien, ché-
rie , s' interrompit- i l  d'un ton de ré-
solution bien arrêtée , je n 'en veux
plus ! c'est décidé , à aucun prix je
n 'en veux plus ! Tant qu 'il ne s'est
agi que de moi. au petit bonheur!...
mais te lancer là-dedans , toi , main-
tenant que je t'ai revue si jolie , si
bonne, si adorée, impossible I

— Ma foi! tu as raison , répliqua
Nannette toute pensive. Chacun
pour soi !

— Parbleu ! l'amour rend égoïs-
te... on ne va pas risquer son tré-
sor...

— C'est juste ,. Parle-moi... donc
un peu de ma petite sœur Naranj a.

Roger la regarda étonné.
— Oh ! fit  Nanne t te  d'un air in-

nocent , qu 'elle se tire d' affa i res  com-
me elle pourra... Mais je suis une
curieuse , tu sais.

(A SUIVRE.)
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Magasin de beurre et fromage R.-A, Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois et dn pays, qualité extra, en motte
et façonné

fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.
Beurre frais du pays qualité la, en motte fr. 2.30 le 'A kg.

Pour vos commissions, ce soulier à
lacets, pratique, durable et très

confortable, chaussant large,
talons bas

WmSÊtm k̂m\m\l M̂^̂ ^ft̂ r
^̂  
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BAS-BATA fr. 2.90

ATTENTION !
Agriculteurs ! Propriétaires de chevaux !

Dimanche 13 mars, à 2 heures de l'après-midi
au MANÈGE de la CASERNE DE COLOMBIER

aura lieu une

leçon sur la manière de traiter
les chevaux vicieux

Les chevaux qui refusent de tirer, qui ne se laissent
pas ferrer, qui prennent le mors aux dents, qui ruent,
etc., peuvent être amenés, et serviront à montrer com-
ment on peut les guérir de ces vices rapidement, sûre-
ment et sans brutalité. Ce traitement des chevaux au
cours de la leçon est gratuit.

Venez nombreux et amenez vos chevaux les plus dif-
ficiles. Pour couvrir les frais, il sera prélevé une entrée
de 2 francs. JH. 52037 C.

La visite de cette démonstration est chaleureuse-
ment recommandée par l'Ecole cantonale d'agriculture.
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SALON INTERNAT IONAL
DE L'AUTOMOBILE

ET DU CYCLE
GENÈVE

P A L A I S  DES E X P O S I T I O N S

11-20 mars 1932
Les billets de chemin de fer de simple course à des- |j
tination de Genève, émis du 5 au 20 mars donnent ri
droit au retour gratuit dans les six jours, mais au g
plus tôt le 11 mars et au plus tard le 22 mars, à H
condition d'avoir été timbrés au Salon. La surtaxe H
pour trains directs doit être payée entièrement ||

pour l'aller et le retour. f }
—¦——H—amw ———M



Suite des échos de la premièr e page

— Vous avez l'œil bien abîmé , ma
pauvre dame !

— C'est mon beau-frère qui a fait
ça : celui qui a épousé ma sœur ju-
melle. Oh ! ce n'est pas la première
foi s qu 'on nous prend l'une pour
l'autre ! 

Le mot patibulaire, qui n 'est plus
guère employé que dans un sens pé-
joratif et comme adjectif qualificatif
— on dit d'un homme dont la phy-
sionomie inspire peu de confiance
qu 'il a une mine ou une face ou un
aspect patibulaire — est une survi-
vance des supplices de la Rome an-
tique et du moyen âge français. On
appelait «patibulum»» (du verbe
«patere», qui veut dire être ouvert ,
étendu) une sorte de gibet sur lequel
on étendait les esclaves pour les bat-
tre de verges.

Le moyen âge ayant aggravé la
justice répressive, on appela « pati-
bule », « patible s> ou « patibulaire »
le gibet , le bourreau fut  le « patibu-
leur î> et pendre s'appela « patibu-
ler ». Puis, de substantif , patibulaire
devint un adject if :  Buffon parle de
« fourches patibulaires », Regnard de
« bois patibulaires ».

Enfin , les physionomies des indi-
vidus auxquels avait été appliquée
la pendaison étant , par définition
même, peu recommandables, on cn
vint à l'expression de mine patibu-
laire, l'adjectif prenant le sens géné-
ral de : personne méchante, digne
d'être « patibulée ».

La puissance de la publicité.
On lut un jour , dans plusieurs

grands journaux new-yorkais, impri-
mée en gros caractères, cette annon-
ce :

« Apportez-moi un dollar I X..., rue
Y..., No 12. >

Le lendemain , on lisait à la même
place :

« Vous pouvez apporter votre dol-
lar jusqu 'à demain. »

Et le surlendemain :
« Si vous n'apportez pas votre dol-

lar aujourd'hui , gardez-le ; demain ,
il sera trop tard. »

Un journaliste , curieux, comme son
métier l'exige, se rendit à l'adresse
indiquée et y trouva une dactylogra-
phe qui se déclara autorisée à rece-
voir tous les dollars qu'on apporte-
rait à M. X..., mais se refusa à toute
explication concernant la destination
de ces dollars. De plus en plus in-
trigué, le Journaliste fit une enquête
et finit par apprendre que M. X...
était un gros négociant de New-York
qui avait fait le pari avec quelques
amis qu'il trouverait dans la ville
mille « poires » qui apporteraient un
dollar sans qu 'elles sussent pourquoi.

Il a gagné son pari haut la main ,
car au bout de trois jours il avait en-
caissé plus de 1200 dollars — qu 'il
s'empressa d'ailleurs de restituer.

ECHOS

Le règne des enfants
au pays du cinéma

Hollywood s'assagit ; certains l'as-
surent. Hollywood en aurait assez
des femmes fatales , du « sex-cppeal »
et de tout l'érotisme à la cocaïne
qu'il cultiva. Hollywood aurait l'in-
tention de travailler un peu pour les
bonnes gens qui s'en vont au cinéma
avec leur petite famille. C'est pour-
quoi les enfants ront maintenant à
la mode sur l'écran.

Ne parlons pas des vrais films
d'enfants, comme « Skippy » et « Tom
Sawyer », ou comme les comédies cle
« Our Gang ».

Non ; mais les enfants s'introdui-
sent dans les films . pour grandes
personnes. Voici « Dévotion » qui
passe à Londres, et « The Champ »
cjui s'y verra pour Noël, où Jackie
Cooper éclipse tous les autres ac-
teurs, connue dans «Donovau 's Kid» ;
voici encore «Father's Son» où Léon
Janney fait pleurer à verse les salles
les plus récalcitrantes.

Quelle aubaine que cette nouvelle
tendance pour tous les parents qui
pensent avoir mis au monde un petit
prodige et qui voudraient en tirer
parti !

Ils arrivent, par centaines , à Holly-
wood , Monsieur, Madame et Bébé , rê-
vant tous de la fortune des Coogan.
La plupart ne rencontrent que dédain
ct désappointement ; mais comme ils
ont dépensé tout ce qu 'ils avaient
clans la hasardeuse entreprise, ils
restent, et les enfants obtiennent de
temps en temps un bout de rôle. Il
y a ainsi plus de 1200 enfants ins-
crits sur les registres de la ville du
film.

Quelques-uns percent... lentement...
Ainsi Léon Janney, qui a 13 ans, n'a
pas attendu moins de cinq ans —
affamé parfois — avant de réussir.
Il a joué , ou figuré , déjà dans qua-
rante-cinq films.

Les véritables étoiles en herbe, si
l'on peut dire , gagnent quel que vingt-
cinq dollars par jour ; pour ne point
parler des privilégiés , comme Robert
Coogan , le frère dc Jackie , gagnant
2000 dollars par semaine, lorsqu 'il
« tourne ».

150 dollars par semaine pour Ja-
ckie Searl , cpii joue des rôles de
petit vaniteux , et 625 pour Milzi
Green, qui a dix ans.

Nos amis les chats
Parmi les animaux domestiques,

le chat fait exception : on aime les
chevaux , les chiens, les oiseaux, ou
bien il vous sont indifférents. Pour
les chats , c'est une autre affaire ; si
certains les adorent , d'autres les
haïssent ou tout au moins les dis-
cutent passionnément.

C'est vers le temps de la première
Croisade que le chat fit son appari-
tion en Europe , mais son entrée n'y
fut point triomphale. Il avait été vé-
néré cn Grèce, en Egypte et dans
la Rome antique ; Pétrarque et
Théocrite .nous ont laissé le souve-
nir de leur compagne féline et l'a-
mie blanche de Mahomet , Muezza ,
est demeurée vivante dans les tra-
dit ions du monde musulman. Mais
le moyen âge fut  moins cordial à
son égard , on lui trouva des allures
diaboliques et on lui attribua des
complicités de sorcellerie qui le ren-
dirent redoutable aux âmes simples
ct mystiques du temps.

c.etait le temps ou j ionsard, Am-
broise Paré et Henri II tombaient
en syncope à la seule vue d'un félin.
Par contre , à la même époque, Joa-
chim du Bellay et le cardinal de
Richelieu en traînaient toujours une
vingtaine autour d'eux. Un peu plus
tard , M. de Buffon se révéla l'enne-
mi furieux des chats dont il dénon-
ça la traîtrise , l'égoïsme et la cruau-
té. « C'est , écrivait-il, un domesti-
que infidèle que l'on ne garde que
par nécessité ». Et par là, le savant
naturaliste entendait  ¦ parler bien
moins des qualités du compagnon
que de l'utilité du ratier. Mais voi-
là qu 'on lui dénie celle-ci. N'avons-
nous pas lu récemment, dans un
journal agricole , sous la plume d'un
écrivain qualifié , ces lignes impres-
sionnantes :

« Bien nourri et dorloté comme il
arrive le plus souvent , le chat est
inutile et ne remplit pas du tout
son office. Pour la destruction des
rongeurs, il ne vaut certainement
pas et à beaucoup près le petit bou-
ledogue ct le griffon d'écurie. »

En sorte qu'il semble bien que
l'animal ne mérite guère sa place au
foyer de l'homme que comme un
compagnon dont il reste seulement
à apprécier les vertus. Là-dessus, les
avis sont partagés , mais il faut re-
connaître que les répondants sont
nombreux et de marque. Les chats
ont compté et comptent encore au-
jourd'hui des amis illustres.

Faut-il en citer quelques-uns ? On
n'a que l'embarras du choix. Pêle-
mêle, parmi les personnalités des
anciens siècles et du temps présent ,
nous citerons Scarron , Chateau-
briand, Victor Hugo, Mérimée, Bau-
delaire , Murger , Anatole France,
Sainte-Beuve , Théophile Gautier ,
Hùysmans , Maupassant , Barbey
d'Aurevilly, Coppée et Pierre Loti.
« Les chats , a écrit celui-ci , ont de
petites âmes ombrageuses, de petites
âmes de càlinerie , de fierté et de ca-
price , difficilement pénétrables, ne
se révélant qu 'à certains privilégiés
et que rebute le moindre outrage ou
quelquefois la déception la plus lé-
gère... » Il semble que ce portrait
soit assez exact , non seulement en
ce qu'il montre que tout le monde
ne peut pas comprendre ces bêtes ni
se faire comprendre d'elles, mais
aussi en ce qu 'il signale leur sensi-
bilité et le caractère jaloux de leur
affection.

En vérité, pour aimer les chats, il
faut les bien connaître et, seuls, les
méditatifs ont pris la peine de les
étudier , parce qu'ils ont découvert
chez eux des goûts communs. Com-
me eux , le chat préfère le silence
au bruit et la rêverie à l'action , et
peut-être à ceux-là qui l'ont compris
réserve-t-il les qualités de son cœur.
Au sujet de ses vertus affectives et
de sa fidélité , on a conté maintes
anecdotes. En voici une que rappel-
le encore Mlle Read , qui fut  l'amie
de Barbey d'Aurevilly. Celui-ci pos-
sédait une chatte « Démonette », à
laquelle il était passionnément atta-
ché. Lorsqu'il mourut , l'animal res-
ta sur le lit qu'il ne voulut point
quitter , f ixant  inlassablement le visa-
ge endormi de l'écrivain avec des
yeux emplis à la fois de tristesse ct
d'épouvante. Trois jours après, il
mit bas, avant terme, des petits
morts...

En voici une autre à l'éloge en-
core de la sensibilité du chat. M.
Duncan-Stewart possède une chatte
ayant des petits et dont la mère,
vieille et infirme vit encore. Un
jour , la jeune mère prit un moineau
et l'apporta au coin du feu où se ré-
chauffaient la grand'mère *et les en-
fants . Ces derniers se précipitèrent
sur l'oiseau , mais leur mère les tint
en respect , donna Je moineau à la
vieille chatte et resta près d'elle
jusqu 'à ce qu'elle eut terminé son
repas , de peur que les petits ne de-
vinssent agressifs en son absence.

D'autre part , la Société protectri-
ce des animaux , dont on ne saurait
mettre en doute la documentation,
cite entre plusieurs autres cas
l'exemple d'un chat qui , au siège de
Sébastopol suivit son maître, un of-
ficier , sous le feu de l'ennemi, in-
différent  au tumulte de la bataille.

Peut-on accuser d'égoïsme des
animaux capables de pareilles atti-
tudes ? Marcel FRANCE.

BBIAMB
UNE GRANDE FIGURE QUI DISPARAIT

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le JJ mars.
Aristide Briand est mort. C'est un

grand Français qui vient de dispa-
raître. Ah, je sais bien que ce que
je dis là va faire sursauter beau-
coup de mes meilleurs amis, bien des
lecteurs aussi de ce journ al sans
doute. On en a dit tant de mal. Mais
— que voulez-vous — au moment où
on va le descendre dans la tombe, je
ne puis pourtant pas, moi qui ai con-
nu l'homme, laisser croire qu'il fut
le crétin , le mégalomane ou le traî-
tre que nous peignait chaque jour,
depuis des mois et des mois, cer-
taine presse dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle n 'est pas in-
dépendante.

Certes Briand , comme tout hom-
me d'action, a parfois commis des
erreurs. Mais il fut, parmi les per-
sonnages consulaires de notre Répu-
blique l'un des plus intelligents, des
plus clairvoyants, des plus fins, des
plus tenaces aussi quand il s'agissait
de défendre les intérêts de la France.

Dénoncer en Briand l'homme de
toutes les abdications, c'est oublier
qu'il fut aussi l'homme de « la njM iin
au collet », qui sut, lorsqu'il le if^ea
nécessaire, éten-
dre en Rhénanie
l'occupation fran-
çaise ; c'est ou-
blier les attaques
passionnées des
nationalistes alle-
mands dénonçant
« la petite flûte »,
plus dangereuse
par sou charme
pervers, disaient-
ils, que les fran-
ches attaques de
Tardieu et de Ma-
ginot ; c'est ou-
blier les notes,
plus en sourdine,
de la presse fas^
ciste contre «l'im-
périalisme fran-
çais > servi par
les « Arrière les
canons ! Place à
l'arbitrage ! » du
titulaire du Quai
d'Orsay.

Lorsque Briand
lança son mémo-
randum, désormais
célèbre sur i'U-

ARISTIDE BRIAN D

nion européenne, on cria à l'hégémo-
nie française non seulement en Al-
lemagne, en Itali e, en Russie sovié-
tique (ah , les soviets , comme ils le
détestaien t !), mais même en Angle-
terre. Derrière les phrases généreu-
ses du ministre français, on décou-
vrait la volonté de notre pays de
cristalliser l'Europe dans ses limites
fixées à Versailles, de lui imposer à
jamai s la « pax gallica ».

Et s'est-on jamais rendu compte
parmi nos « antibriandistes par prin-
cipe », que Locarno nous apporta la
reconnaissance, contresignée libre-
ment par l'Allemagne, de notre fron-
tière du Rhin, et la garantie de cette
même frontière assurée par l'Angle-
terre et l'Italie ? Chiffons de pa-
pier, a-t-on dit. Mais tout traité, quel
qu'il soit, peut devenir un chiffon
de papier. Et la tâche d'un ministre
des affaires étrangères deviendrait
impossible si l'on dénonçait « a prio-
ri » tous les accords qu'il négocie
comme des chiffons de papier.

uriana ne lut donc pas i homme
de toutes les abdications, loin de là.
II sut, au contraire, donner à la Fran-
ce, en Europe et dans le monde en-
tier, un prestige incomparable. Et
lorsqu'on comparera plus tard l'œu-
vre de l'« homme de Locarno » à cel-
le de ses prédécesseurs, même les
plus lointains, on constatera qu'il
s'est efforcé, comme eux, de conso-
lider diplomatiquement la position
de la France en Europe et en Amé-
rique.

On lui a reproché d'avoir tout sa-
crifié à la paix. Mais les intérêts de
la France ne se confondent-ils pas
avec les intérêts mêmes de la paix ?
Et nos nationalistes ne comprennent-

ils donc pas que nous aurions tout â
perdre à une nouvelle guerre, puis-
que nous ne souhaitons que conser-
ver ce que nous avons ? La politique
de Briand n'a pas empêché une re-
crudescence du nationalisme alle-
mand, c'est entendu. Mais peut-on
soutenir sérieusement qu'une politi-
que de force, une attitude menaçante
l'eût empêchée ? Et que serait-ce
qu'une paix qu'on ne maintiendrait
qu 'à force d'armements ! Briand pen-
sait que seule l'idée de la solidarité
matérielle et spirituelle des peuples
pouvait fonder une paix solide ct du-
rable.

Cela étant aussi la conviction de
la grande majorité des Français, il
est permis de penser que beaucoup
de ceux qui l'ont combattu auraient
au contraire, appuyé sa politique s'ils
n 'avaient été égarés par l'esprit de
parti . Malheureusement, l'homme qui
dirigea pendant une décade la poli-
tique étrangère de la France était de-
venu pour les uns un drapeau, pour
les autres un épouvantai!'. Et il fut
plus souvent desservi que servi par
ceux-là mêmes qui se prétendaient
ses amis._ Le « briandisme » a fait

tort à Briand.
On a dit : l'his-

toire le jugera. Il
i'audrait, pour ce-
la, que l'histoire
fut dégagée de
toute passion hu-
maine. Mais une
chose est certain
ne : le rôle qu'a
joué l'homme qui
vient de disparaî-
tre est tel que,
plus ou moins
vrai, plus ou moins
déformé par l'a-
veugle passion des
foules, son sou-
venir subsistera
toujours. Et, à
l'heure où le mon-*
de, qui sent con-
fusément que, bon
gré mal gré, par'
l'enchevêtrement

des1 intérêts éco-
nomiques et fi-
nanciers, il forrrje
un tout insépariit-
ble, mais qui e/st
encore profondfé-

ment divisé sur le plan moral, à
l'heure où une crise économique saj is
précédent dans l'histoire désole tous
les pays, à l'heure où la Russie so-
viétique guette toutes les défaillan-
ces du « régime capitaliste », à cewte
heure même nous éprouvons la 11a-
leur essentielle des idées dont Brùftrd
fut le protagoniste. Elles peuvent ,
ces idées, subir une éclipse momen-
tanée. Elles reparaîtront , cela >est
certain... si le monde ne veut ]»as
sombrer dans le chaos. M. P.

1 """ n— ¦mu.. —

Reloue de la p resse
i ' i i

L«s Japon jugé librement
Cef 'a s'est passé à l 'Assemblée de

la S A. N., et le « Journal dc Genè-
ve » 'If rapporte comme suit :

M, Te Water , délégué de l'Afri-
que 'f tu Sud , exprime avec une par-
faite 'netteté la situation où s'est mis
le Ja^on. On ne peut porter un juge-
ment! sur la conduite de celui-ci ,
puisque les informations manquent
encore. Mai s une chose est claire ,
c'estJ que le Japon a envahi des ter-
ritoires chinois, qu 'il n'a pas cher-
ché *un règlement pacifique du con-
flit, 'tandis que la Chine l'a cherché.
Donjc, d'un côté, on observe la con-
fiance qu'un pays a témoignée à
l'enj droit de la S. d. N. et de l'autre ,
le manque de confiance témoigné
par ' un autre pays : d'où une situa-
tio'h très claire.

• luelles raisons a le Japon d'agir
co (urne il l'a fait ? M. Te Water,
av fcc beaucoup cle politesse , semble
ne.i pas douter qu 'elles puissent être
bonnes , mais aimerait bien les con-
naître. La faiblesse d'un pays riche
(i.tette faiblesse qu'on met toujours
el à avant),  justifie-t-elle une inva-
si ion ?

Enfin , la S. d. N. que va-t-elle fai-
lle 1 Les petites nations se tournent
vers les grandes puissances et atten-
(Hent que celles-ci les guident énergi-
i j luement vers l'action.

[ Le discours de M. Te Water, d'u-
rie concision et d'une énergie qui
tint secoué bien des torpeurs, pro-
duisit une très vive impression. On
savait le sentiment qu 'une large fe-
nêtre s'ouvrait sur la réalité, et que
t'air et la lumière pénétraient sou-
dain dans la salle de l'Assemblée.

Heureux jusqu'au bout
De M. Edmond Rossier, dans la

« Gazette de Lausanne » :
Briand a été écarté ou s'est retiré

du gouvernement au moment où In
politique qu'il avait pratiquée sept
ans se révélait impossible. L'opinion
intelligente commençait à le discu-
ter sans ménagements. Sa gloire se
voilait de nuages. Il laisse une tâ-
che redoutable à ses successeurs.
Mais il disparaît en beauté. On l'a
toujours désigné comme un homme
heureux. Il a été heureux jusque
dans la mort.

Hindenburg et la gauche
L'appui des gauches à Hinden-

burg ? Il prouve , écrit la « National
Zeitung », dc Bâle, «.non pas que
Hindenburg se soit orienté vers la
gauche, mais que l'Allemagne s'or
riente vers la droite ».

Les choses se sont déplacées ;d'une
manière si paradoxale en Allemagne
que le maréchal impérial , ancien
membre du parti national-alleàiand,
et donc publiquement monarchiste ,
est aujourd'hui le candidat des gau-
ches et des républicains.

En second lieu , qu'on cxamàne le
programme du maréchal : oit! n 'y
trouvera rien qui puisse en sofl être
répudié par les plus farouches na-
tionalistes. Ceux-ci en conviennent
et, s'ils repoussent Hindenburpî , c'est
pour la seule raison qu'il est U; can-
didat des gauches qui, par rapport
à Hitler , le considèrent comme un
moindre mal.

«Où sont les revendications 'natio-
nales, s'écrie de « Bœrsen Karier »
du 15 février, qui ne , peuveiijt être
réalisées que sans Hindenbuatg et
contre Hindenburg ? Son program-
me est celui de la solidarité natio-
nale : liberté et égalité des drèàts au
dehors ; union et redressemej it à
l'intérieur. Que veut-on opposer à
cela ?

Et son père ?
Jules Sauerivein («. Paris-.f o i r»)

nous montre le prince August e-Guil-
laume, f i l s  du kaiser, acclame par la
foule  des hitlériens :

Que le propre fils de Guilawme II ,
devant près de 8000 Allemands,
puisse décrire les malheurs Âe l'a-
près-guerre en rendant responsables
uniquement les démocrates, les juifs
et les socialistes ; que pas un<i voix
dans l'immense salle n 'ose slélevcr
pour lui crier : «Et ton pèij e !» ;
que le rejeton du fuyant de Doorn
reproche aux républicains d'avoir
« déserté l'Allemagne » et au vieux
maréchal qui a ramené ses troupes
dans leurs foyers d'être le jouet de
la finance internationale ; que tout
cela puisse être dit , applaud i, ap-
prouvé, ponctu é d'ovations et suivi
de nombreux chants patriotiqjues à
pleine gueule, c'est la faillite (le tout
sens critique et de toute facul té de
jugement.

Films hitlériens
L'Ufa vient de distribuer fin film

d'Hugenberg, auquel nous devons
répondre, écrit la Liberté de «Paris :

Elle sait, par exemple, éditer des
films tels que celui qui passa en ce
moment en Allemagne sur tous les
écrans offerts à son action: «York»,
dont la projection ravive —» nous
dit-on — les .sentiments nationalis-
tes et les désirs de revancb|e des
douces filles du Rhin et des compa-
triotes de Goethe. Et, dans une Eu-
rope nouvelle, où les courants d'i-
dées issus de la terrible secousse ont
fait naître le sentiment européen,
grâce auquel on veut établir ta paix
future dans la dignité nationale dc
chaque pays, il est troublant et à la
fois inquiétant de voir aux mains
des hommes qui font du Reieh le
trouble-fête de l'Europe un instru-
ment de propagande aussi dange-
reux que le cinéma.

Exfrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 29 février : H a été constitué, au lo-
cle, BOUS la raison sociale Cartauiïux S.
A., une société anonyme ayant son siè-
ge au Locle et pour but l'achat, la vente,
l'exploitation de distributeurs automati-
ques en tous genres et la publicité. Le
capital social est de 2000 fr., divisé en dix
actions nominatives. La société est admi-
nistrée par un administrateur élu an-
nuellement, qui engage la société, par «a
signature. M. James-WUly Othfrnln-ai-
rard . horloger , au Locle, n été nontané ad-
ministrateur.

Un juge très connu et respecté en
Angleterre , M. McCardie , vj,ent de je-
ter un cri d'alarme : le crime aug-
mente en Grande-Breta gne , et pour-
tant moins de criminels  sont ame-
nés devant la justice.

Les policemen sont en nombre
insuff isant , et on les occupe à des
besognes qui n'ont rien à l'aire avec
la répression du crime.

De plus, dit M. Cairn , magistrat de
la police métropolitaine , « les ado-
lescents de 17 à 21 ans sont aujour-
d'hui une des plus graves menaces
sociales. Il semble qu 'il y ait des
hordes de ces jeunes gens que per-
sonne ne tient plus en main. La loi,
l'ordre, la bonne conduite , sont au-
tant de mots sans signification pour
eux. Ils ne manquent pas de cou-
rage, et beaucoup savent conduire
une aulo. »

Une auto... un avion aussi. Les
malfaiteurs d'aujourd'hui sont évi-
demment « à la page » et ils em-
ploient à leurs mauvaises fins les in-
ventions du siècle.

Des vols — peut-être faut-il dire
des larcins pour ne pas prêter à
confusion — ont été commis cette
année , qui ne s'expli quent que par
l'apparition d'un avion dans le voi-
sinage.

Cependant l'avion méchant gar-
çon sert surtout à faire la nique a la
douane. Dans les aérodromes, les
bagages des voyageurs contiennent
Î>arfois des choses défendues. Mais
e vrai danger.est ailleurs. L'Angle-

terre a de longues étendues de côtes
désolées, et de vastes landes ouver-
tes et plates où il est facile de dé-
barquer des marchandises prohi-
bées et de les faire disparaître avant
l'improbable arrivée de quelque gar-
de champêtre auquel on dira «...pan-
ne » ou bien « nous sommes égarés ».
lit l'avion qui laisse tomber , au
moyen de parachutes , son charge-
ment que reçoivent des complices
pourvus d'une voiture rapide ?

On demande donc une police des
airs. Les Etats-Unis l'organisent, la
France y songe, l'Angleterre s'en oc-
cupera.

Mais il sera nécessaire que le pu-
blic sache au besoin aider ces nou-
veaux agents de la sécurité publi-
que. Pour cela il importe que tout
le monde apprenne à connaître les
différents types d'avions, que la po-
lice de terre , les boys-scouts, les
simples particuliers sachent décrire
un avion suspect. C'est pourquoi
l'expert en aviation du « Daily Tele-
graph»  demande la publication
d'une brochure qui présentera
les divers types d'aéroplanes et
montrera leurs différences. Ainsi le
crime, pourchassé sur terre , n'aura
plus la ressource de se réfugier dam
les cieux.

L'avion
au service de la police

ei des malfaiteurs

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :
Eu suivant l'ami , méditations quoti-

diennes de Frank Thomas, pasteur, édi-
tions la Concorde (Lausanne).

Les femmes et le désarmement, par
Victor Margueritte. Texte de la confé-
rence qui devait être laite à Genève.
Chez Naville et Co.

Extrait de la Feuille officielle
29 Janvier : La Compagnie des

Mousquetaires de Bevaix, association
ayant son siège à Bevaix a décidé de re-
noncer à son inscription au registre du
commerce et est en conséquence radiée.
Elle continue d'exister sans Inscription.

20 février : La raison Maurice
Brand , décolletage ct mécanique, à Saint -
Martin, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

20 février : La société en nom col-
lectif Joly Frères, scierie et commerce de
bols, à Noiraigue, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 20 février : La société anonyme
Montre Marbla S. A., fabrication et com-
merce d'horlogerie , à Fleurier , est radiée
d'offic e ensuite de faillite.

— 20 fév rier : La société anonyme Fa-
brique Suisse de Verres de Montres S. A.
en liquidation, a Fleurier , est radiée d'of-
fice ensuite de faillite.

— 20 février : Le chef de la maison
William Landry, tissus et confections, à
Neuchâtel , est M. Louis-William Landry,
à Neuchâtel.

22 février : Il a été constitué , avec
siège à Neuchâtel , sous la dénomination
de Manufacture et commerce de rideaux
S. A., une société anonyme ayant pour
objet la fabrication, l'achat et la vente
de tous genres de rideaux et articles si-
milaires. Le capital social est de 7500
francs divisé en 15 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration composé de un ou plu-
sieurs membres. Pour la première période
Mme Blanca Gast-Haefell , à Neuchâtel , n
été désignée comme administrateur.

— 22 février : La société anonyme
Prométhée S. A., fabrique d'appareils élec-
triques a transféré son siège de Cortail-
lod à Liestal.

— 24 février: La société en commandite
Guillod et Cie , fab rication de boites dc
montres or , à la Chaux-dc-Fonds , est dis-
soute et radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle société en comman-
di te Guillod et Cle, constituée par MM.
Jules Guillod et Louis Maire , & In
Chaux-de-Fonds. M. Jules Guillod est as-
socié indéfiniment responsable et M.
Louis Maire associé commanditaire pour
une commandite de 1000 francs.

— 24 février : Le chef de la maison
Antoine Wehrlé, primeurs, fruits et lé-
gumes, épicerie , à la Chaux-de-Fonds , est
M. Antoine-Joseph Wehrlé, à la Chaux-
de-Fonds.

— 26 février : La raison Grands Maga-
sins M. Friolet-Jeannet suce, de A Jean-
net, tissus et confections, au Locle, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 26 février : Le chef de la maison
Albert Vauthier , huiles et encaustiques.
au Locle, est M. Albert-Maurice Vauthier.

— 23 février : Le chef de la maison
Henri Clémençon, exploitation de l'hôtel
du Cerf et représentations , à Neuchâtel ,
est M. Henri Clémençon , à Neuchâtel.

— 26 février : MM. Jean-William Se-
gessemann, père, et Jean-Louis Segesse-
mann, flls. tous deux à Neuchâtel , ont
constitué, à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale William Segessemann et fils, garage
et commerce d'automobiles, une société
en nom collectif.

— 26 février : Le chef de la maison
Willy Buchenel, mercerie en gros et ar-
ticles en dérivant , & Neuchâtel, est M.
Wllly-Paul Buchenel , & Neuchâtel,

M. Bernard Roesta, directeur des ciné-
mas «r Chez Bernard » et « Théâtre » vient
de porter son choix sur plusieurs films
excellents , qui l'ont un peu oublier la
masse des productions de second ordre
dont la cinémato graphie est encombrée.

Apres les charmantes bandes « la For-
tune » de Tristan Bernard et « Serments »
(dès vendredi) nous aurons successive-
ment « Marius » si impatiemment atten-
du avec Raimu et Fresney les créateurs
de la pièce de Marcel Pagnol à Paris. En-
suite <; Blg House >v le clou de la Môtro-
Goldwyn, « Rêve de Valse » avec Maurice
Che vallier , « Le Monsieur de Minuit i>
Jean Weber , c Le chanteur de Séville »
avec Ramon Novarro , « Rony », « Rive
gauche » avec Garât , « Mls tlgri » d'après
le roman de Marcel Achard , « Tumultes »
avec Charles Boyer , « Les Nuits de Port-
Saïd » , « Un chien qui rapporte » cle Jean
Choux . « Avec l'assurance » dc St Grailler.
Que des films 100/ 100 parlant français .

Quelques beaux « sonores »
A la foire de lundi, à Fribourg, un

assez grand nombre de pièces de bé-
tail ont été présentées. Malheureu-
sement , les marchands du dehors
ont fait défaut. Les prix du gros bé-
tail ont encore fléchi d'au moins 50
francs par pièce. Sur le marché des
porcs, ainsi qu 'au marché de veaux ,
les ventes se sont effectuées à des
prix relativement bas.

Voici les prix enregistrés : jeunes
vaches prêtes au veau, 750 à 950 fr. ;
génisses prêtes au veau , 650 à 850 fr.;
aulres pièces dc bétail , 300 à 650 fr.;
veaux à engraisser (par kilo) 80 c.
à .  1 f r. ; veaux (par kilo) 1 fr. 30
à 1 fr. 50 ; porcs gras (par kilo),
1 fr. 30 à 1 fr. 40 ; porcelets de six
à huit semaines, la paire, 30 à 40
francs ; jeunes porcs de quatre mois,
la pièce, 30 à 40 fr. ; moutons d'éle-
vage , 40 à 50 fr. ; moutons gras (par

i k i lo ) ,  1 fr. 30 à 1 fr, 50.

Foire de Fribourg

four fournir du travail à des chômeurs, il a été décidé de raser les forti-
fications d'Ypres où plus de cent mille soldats furent tués. Cette nouvelle
indigne les Anglais qui ont perdu là soixante mille hommes est de nom-
breuses protestations se font entendre en Grande-Bretagne contre cette
destruction de souvenirs historiques si émouvants. — Notre cliché montre
une vue à vol d'oiseau des fossés d'Ypres avec la porte Menirc, l'imposant

monument  blanc qui  a été élevé à la mémoire des batailles
çuî se s'j nt l ivrées  là.

Les fortifications d'Ypres vont disparaître

Une légère surélévation de terrain,
dans les sables brûlants de l'Irak,
recèle les secrets d'une grande civi-
lisation qui a fleuri plus de trois
mille ans avant la naissance du
Christ.

La surélévation indique l'emplace-
ment d'une ville située à près cle 16
kilomètres de Kich et que l'expédi-
tion , envoyée par l'0.\ford-Field-Mu-
seum, croit être la capitale de l'an-
cien empire d'Agade.

Dans cette ville régnait Sargon , un
souverain dont la domination s'éten-
dait sur toute l'Asie occidentaâe.

Les promoteurs de l'expédition es-
pèrent qu 'il leur sera donné de met-
tre au jour le berceau même de la
race sémitique : une cité qui était
habitée par une population aussi
éloignée du temps d'Abraham qu'A-
braham est antérieur à notre époque.

Des f ouilles dans la capitale
du roi Sargon

/^
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PATENTS
Contractez une assurance dotale

pour vos enfants
vous faciliterez ainsi leur établissement , leurs

. études, etc. — Tarifs extrêmement avantageux
Demandez renseignements et conditions aux cor-

respondants locaux de la

Caisse cantonale
d'Assurance pQ&uBaife

ou directement à Ja Direction .
de l ' insti tution , 3. rue du Môle , à NeuchàHel.

CombusîiBîes pour k chauffage :
Anthracites Trenthra

de loute lre qualité • boulets sans fumée

Briquettes «Union»
UOK6S de toutes provenances B O U l G î S

REUTTER & Pu Bois
Rue du Musée A Téléphones -1 70

Four causé de départ , à
vendre

outillage complet
de sBirure n'g app ar eilla ge

le tout en pariait état, avec
moteur et transmission. Af-
faire avantageuse. S'adr. à B.
Perrin , café du Raisin , Cor-
taillod. A la même adresse , à
vendre une motosaeoche 350
CV, latéral , ayant très peu
roulé . Bas prix . JH S42 N

» *,

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

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

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

dc la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial
GEORGES FAESSLI

lie. es se. com. et écon.,
expert-comptable diplômé A. S. E.

Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90
vous donnera entière satisfaction
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Société suisse
ponr l'assurance du mobilier

Mutuelle fondée en 1820

Société nationale «l'assurance contre

i L'INCENDIE
possédant le plus g rand  n o m b r e  d'assurances

en Snisse
l'a ri ici n a t i o n  des assnrés anx excédents d'exerciceJ . . ¦ — 

VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES - DE-
GATS DES EAUX - CHOMAGE ET PERTES DE LOYERS

ensuite d'incendie
~——¦

Agence principale :
i i .  F A V R E , notaire , N e u c l i â t e l , rue du Bassin 44

Sous-agences dans toutes les localités

¦imwÏMfmniniïïim^
A vendre, â cle 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
004 au bureau do la Feuillo
d'avis.

A VENDRE
à prix ^ avantageux deux lits
Jumeaux avec sommiers, deux
tables de nuit dessus* marbre ,
armoire à glace deux portos,
le tout \lsagé et en bon
état S'adresser Trois-Portes
No 27 Tél . 12.31. 

Grand choix de

Coupes d'albâtre
; Lustres

bols, bronze, verre
pressé

qn magasin
Visitez-nons sans

enlacement
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La nouvelle
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La voiture sensationnelle de -1932
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Dans ses deux superbes ROCKNE SIX, modèles avancée, la qualité des aciers, la précision de I'exé-

« 05 > et « 75 », la Rockne Motbrs Corporation a cution et son rendement , n'est surpassé par aucune
accompli ce qui semblait impossible. Elle a produit autre voiture sans . considération de prix,
dans la <: 65 > une voiture dont le prix de venté est „ , , ., , , ,
réellement inférieur à celui de toutes les autres voi- De Plu5 ?,es d.eu? voitures sont équipées cl une

. tures de série, si l'on tient compte des détails et de nouveauté , d un intérêt primordial : le démarrage
la perfection " de son équipement. Vous trouverez automatique par lequel le moteur est mis en
dans la « 75 :> tous les avantages offerte par la c 65 », marc£e ?n établissant le contact d allumage reste en
mais avec un intérieur plus spacieux. marche jusqu à ce que 1 allumage soit coupé volon-

tairement. Il évite ainsi toute possibilité de calage
R O U E  LIBRE SYNCHRO-MESH de moteur.'

D É M A R R A G E  AUTOMATI QUE Le démfprage automalique met fin aux tâtonne.
Ces deux Rockne Six of f rentf . les perfectionne- ments désagréables, inévitables avec le système à

ments les plus importants de l'industrie automobile : pédales et à bouton de démarrage. Il est compris
la roue libre dans toutes les vitesses. Et , en plus dans le prix du catalogue,
de la roue libre, elles sont également munies de . 7 , . . ,, ,
boîtes à pignons Synchro-Mesh. i -  Ava*1 £e faire l âchât d une voiture , essayez la

; nouvelle Rockne Six, exposée au Salon de 1 Auto-
L'ensemble du mécanisme, par sa conception mobile à Genève, au stand n " 43.

i
DISTRIBUTEUR POUR : LE CANTON : • 7 *J

EMILE PATTHEY, rue du Seyon 36, NEUCHATEL
T É L É P H O N E  40.16 ' \É/

• '¦¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦' 'T ;.' ¦ T' y S f Met '"'• ¦
> 

¦ ¦ !¦ •. , . ";v ¦ • _¦ v. ' ,/-' J.-'. %*;
¦ ¦. -.o. . ;

Agriculteurs !
Dernier délai pour les semens de po mmes

de terre livrés en sacs de 50 kg. garantis.
S'adresser jusqu'au 25 mars à Ali AUBERT,
Dombresson. P 8196 c

AVIS
La maison Wuilleuniier-Grandjcan , Bienne , tient à

annoncer à sa fidèle clientèle et au public en généra)
qu 'elle n 'a plus comme voyageur M. Reynold Wuilleu-
mien. Elle continuera comme par le passé à fabriquer
ct vendre sa spéciali té sous le nom de Crème Univer-
selle 'L re Vie (marque déposée 71098), produit excel-
lent pour l'entretien des parquets , pl anchers , linoléums ,
meubles , carosseries , chaussures , cle .TH310G.I

Armée du Salut
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 12 murs , à 20 heures précises

Concert populaire
organisé par les f anf ares  de

Neuchâtel et Neuveville
Entrée : 60 c. Réservées, 1 fr. 10, timbre compris.

Les places numérotées sont en vente au magasin do
musique Muller , « Au Vaisseau ».

Invitation cordiale à tous 
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L'Autriche dénonce
ta convention austro-suisse

sur les compensations
VIENNE, 9. — Le gouvernement

autrichien a dénoncé aujourd'hui la
convention austro-suisse du 12 no-
vembre 1931, concernant les com-
pensations. Les effets de cette dé-
nonciation commenceront à partir
du 10 avril prochain. Le gouverne-
ment autrichien a proposé des né-
gociations en vue d'une nouvelle ré-
glementation du trafic commercial
austro-suisse.

Moukden brûle,
mais installe son nouveau

gouvernement
CHANG-CHUN, 9 (Reuter). — Le

nouvel Etat Mandchou-Kuo a été of-
ficiellement inauguré, cet après-midii
Pou-Yi a prêté serment comme chef
de l'exécutif; 45 personnalités , parmi
lesquelles les hauts fonctionnaires du
nouvel Etat et quinze personnalités
japonaises, ont assisté à la cérémo-
nie, au cours de laquelle le comte
Uchea, président japonais des che-
mins de fer sud-mandchous a pro-
noncé un discours.

Des incendies ont éclaté simultané-
ment sur sept points de Moukden.
On croit qu'ils sont dus à la mal-
veillance. Certaines personnes voient
même là une tentative des amis de
Chang-ITsue-Liang pour créer la con-
fusion dans l'ancienne capitale mand-
choue.

le bilan économique
de la bataille de Changhaï
MOSCO U, 9. ¦— La presse sovié-

tique annonce que 930 entreprises
industrielles ont été anéanties au
cours des combats qui se sont dé-
roulés à Changhaï et que plus de
200,000 personnes se trouvent sans
travail , de ce fait. Les pertes: maté-
vielles se monteraient à environ
500 millions de dollars.

Une jacquerie en Autriche
VIENNE, 9 (B. C. V.). _ Cinquan-

te paysans ont été invités à se pré-
senter devant le juge de district de
Wolfsberg, en raison d'un discours
subversif prononcé, le 6 décembre
écoulé, à l'occasion d'un soulèvement
de paysans. Des quantités de paysans
se sont donné rendez-vous à Wolfs-
berg, aujourd'hui. Parmi eux se trou-
vent des communistes et des natio-
naux-socialistes. Après une assemblée
de nationaux-socialistes, des manifes-
tants ont essayé d'envahir le tribu-
nal. Un agent de service a été battu
à sang. Un autre agent a été griève-
ment blessé à la tête, au cours de
l'assaut. La gendarmerie occupe le
bâtiment.

La réferme votée
Le jury en France

Les arrêt s rendus en cour d'assises
-• •sont parfois très discutés', et fort dis-
<Z cutables ; ils peuvent être 'trop se-
"'veres où trop bénins. 'C'est pourquoi

le code d'instruction criminelle vient
d'être modifié en France, ainsi que
le disait mardi notre correspondant
de Paris ; il l'a été dans ses articles
364, 365, 367, 369 et 370.

*Le plus important de ces articles
est le deuxième, qui a reçu la nou-
velle rédaction suivante :

« ...La cour et le jury se réuniront
pour délibérer sur l'application de la
peine même dans le cas où, d'après
les débats, le fait se trouverait n'être
plus de la compétence de la cour
d'assises.

» Il est voté au scrutin secret et
séparément pour chaque accusé.

» Les jurés voteront dans l'ordre
qui leur aura été assigné par le sort,
le président de la cour d'assises,
après les assesseurs, votera le der-
nier.

» Si, après deux tours de. vote,
aucune peine n 'a réuni la majorité
des voix , il est procédé à un troisiè-
me tour dans lequel la peine la plus
forte proposée au tour précédent est
écartée de la délibération. Si, à ce
troisième tour , aucune peine n'a en-
core obtenu la majorité absolue des
votes, il est procédé à un quatrième
tour, et ainsi de suite, en continuant
à écarter la peine la plus forte, jus-
qu'à ce qu 'une peine soit prononcée
par la majorité absolue des votants. »

On le voit , l 'élimination à laquelle
vont procéder «en commun» , juges
populaires et magistrats peut fort
bien aboutir à une meilleure admi-
nistration de la justice. Les délibé-
rations de la cour et du jury réunis
auront toujours lieu en chambre du
conseil , elles seront dirigées par le
président de la cour d'assises.

L'AVARIE
Ce n'est pas en f e ignant de

l'ignorer qu 'on peut combattre
le mal et le guérir.

c'est
L'ENNEMI DANS LE SANG

Si la syphilis a lait tant d'effroyables
ravages dans le monde, c'est en grande
partie à l'ignorance dans laquelle on lais-
se les Jeunes générations qu 'on le doit , et
à la honte qui s'attachait à cette horri-
ble maladie.

Depuis quelques années, une plus sai-
ne compréhension des devoirs et les pro-
grès de la science ont mis le mal en net-
te régression , mais il y a encore beau-
coup à faire pour l'éducation des masses,
et le cinéma vient à son heure apporter
enfin l'aide de ses images éducatrlces et
dc sa grande voix.

WALTER RUTTMANN , encouragé par
les sociétés suisse et allemande contre les
maladies vénériennes, a eu la courageuse
pensée d'éditer un film puissamment do-
cumenté, traitant du terrible fléau :
L'ENNEMI DANS LE SANG.

Ce film, qui passe actuellement au Pa-
lace de Paris, — transformé en cinéma
pour la circonstance — sera présenté à
partir de ce soir au Théâtre , et nous ne
saurions trop recommander aux pères de
familles de le faire voir, sans fausse hon-
te, à leurs fils et leurs filles, dès que leur
âge le leur permet, car il va de sol que
:e spectacle ne s'adresse ciu 'dux adultes
sxcluslvement. Voir annonce pour l'ordre
des représentations.

Aux Chambres fédérales
(Suite de la première page)

CONSEII, NATIONAL

LA DISCUSSION
Je devrais, maintenant, vous résu-

mer les discours des députés qui ont
pris la parole, hier. La place me
manque et je dois me borner à vous
dire que les uns appuient sans réser-
ve les mesures prises par le Conseil
fédéral et celles qu'il compte pren-
dre, que les autres s'opposent à la
baisse des salaires (et ce ne sont pas
seulement les socialistes) prétendant,
non sans quelque raison, qu'elle ne
suffira pas à ranimer notre indus-
trie d'exportation, pour laquelle cer-
tains ne voient de salut que dans la
réduction des frais de production.

JLa thèse socialiste
La séance de l'après-midi nous va-

lut encore six discours, dont deux
surtout ont retenu l'attention de l'as-
semblée : celui de M. Marbach, so-
cialiste, n ouveau venu au parlement,
et qui, servi par une éloquence na-
turelle, nourrie de faits et non gon-
flée de vent , risque bien d'éclipser
sans beaucoup tarder, les grands té-
nors de son groupe, puis celui de M.
Wetter exposé moins brillant, peut-
être, niais d'une rare précision.

M. Marbach montra les faiblesses
du système des contin gents doua-
niers, prononça ensuite le plus soli-
de plaidoyer qu'on ait entendu, au
parlement, en faveur des"" relations
avec la Russie, affirmant que les ris-
ques n 'étaient maintenant pas plus
considérables que ceux que compor-
te le commerce avec l'Allemagne,
pays dont le destin se jouera diman-
che prochain. Enfin , l'orateur décla-
ra qu'il existait une loi économique
donnant la direction de toute politi-
que ; il faut , à son avis, maintenir
la puissance d'achat des classes les
plus nombreuses de la population.

Réplique
M. Wetter, fit valoir le point de

vue « capitaliste >, réfuta les thèses
défendues par M. Marbach, en soute-
nant que la loi du « pouvoir d'achat>
était valable pour une économie ' sai-
ne, mais qu'en temps de crise, elle
ne jouait plus, parce que la plus
grande partie des consommateurs de-
vait se résigner à restreindre ses dé-
penses. Pour les relations avec la
Russie, M. Wetter constata que per-
sonne ne veut plus négocier sans
essayer d'obtenir une garantie de
paiement. Qui peut la donner ? L'E-
tat seulement et , dans la situation
actuelle surtout, l'Etat a d'excellen-
tes raison de. la refuser.

Tous ces discours n'ont guère pré-
cipité la solution du problème. De
la discussion jaillit la lumière, pré-
tend-on. rlélas ! la lumière attendue
de ce débat n'a encore ébloui per-
sonne. G. P.

CO^SKIT, DES ÉTATS
BERNE,:9̂ — 

M. Etter (Zoug) et
M. Kusch (Appenïell) rapportent sur
les derniers articles de la loi sur les
alcools.

M. Bohi (Thurgovie) présente
quelques observations au sujet de
l'article 69 qui prévoit qu'au moment
de l'entrée en vigueur de la loi, l'ex-
cédent actif du compte de la régie
sera converti en un fonds d'exploita-
tion. Si cette somme ne lui suffit pas
pour remplir ses obligations légales,
la Confédération et les cantons de-
vront mettre à sa disposition le
complément nécessaire. M. Bohi se
demande s'il sera possible d'obtenir
la part des cantons.

La majorité de la commission pro-
pose d'insérer dans les dispositions
transitoires un article disant que
lors de l'entrée en vigueur de la loi
les réserves disponibles de la régie
devront être réparties entre les can-
tons conformément à la loi du 29
juin 1900 et ie solde converti en
fonds d'exploitation dc la régie.

Une minorité voudrait répartir en-
tre les cantons la fortune existante
de la régie en tenant compte des
avances que les cantons auraient fai-
tes conformément à l'articl e 69.

M. Musy, conseiller fédéral , défend
une solution intermédiaire selon la-
quelle les immeubles et les réserves
en alcool de la régie resteraient à
la régie pour servir de base à la
constitution du fonds d'exploitation ,
tandis que tous les avoirs disponi-
bles au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi seraien t répartis en-
tre les cantons. Un arrêté fédéral dé-
terminerait le montant de la somme
à répartir. Pour la rédaction , M. Mu-
sy se rallie au texte de la majorité
qui est adopté par 21 voix contre 12.

On repousse par 18 voix contre 11
la proposition Bobi (Thurgovie) de
supprimer la disposition " selon la-
quelle la Conf édération et les can-
tons devront avancer à la régie par
parts égales et sans intérêt les som-
mes nécessaires à l'application dc
la loi.

Puis , on reprend la revision du co-
de des obligations et on liquide sans
débat les articles relatifs au droit
de chèrrue un i f ié  par les conventions
internationales de Genève, ainsi que
les disnositions sur les emprunts par
obligations. Le chapitre est adopté
avec les modifications proposées par
la commission.

Brève relevée
M. Laely (Grisons) expose les me-

sures qui ont été prises jusqu'ici
pour adoucir le sort des monta-
gnards'.

M. Bertoni (Tessin) déplore le
manque de collaboration entre l'offi-
ce fédéral d'émisration et les bu-
reaux de placement et de travail.

La suite est renvoyée au lende-
main. Séance levée à 19 h. 15.

Quatorze ouvriers tués
dans l'explosion
d'un gazomètre

ÉTRANGER

CAMDEN (New-Jersey), 9 (Ha-
vas). — Une explosion s'est produi-
te ce matin aux usines à gaz de
Camden , dans un réservoir en ré-
paration. On a retiré 14 cadavres
et 4 blessés.

DéPêCHES DE S HEURES
Un grand succès d'Hitler

Une réunion électorale qu 'il présidait
a attiré une foule énorme à Berlin

-BERLIN, 10. — Hier soir a eu
lieu devant le château impérial , au
Lustgarten , une manifestation mons-
tre organisée, pour la première fois
à Berlin , par le parti national-socia-
liste.

Ce rassemblement un jour de se-
maine, pendant les heures de tra-
vail — il était , en effet , 17 heures —
a pu réunir 50 mille manifestants
dans le Lustgarten. Un nombre égal
de manifestants occupaient les pla-
ces et les rues voisines. On remar-
quait surtout la présence de jeunes
électeurs. Aucun incident ne s'est
produit.

La campagne électorale est deve-
nue fiévreuse. Les affiches se succè-
dent ; les projecteurs écrivent sur les
nuages les noms de Hitler et Hin-
denburg.

Le syndicat des postiers, qui corif-
pren d 150,000 membres, a décidé de
voter pour Hindenburg.

Le pacifisme de la France i

Un panégyrique de M. Briand
par lord Cecil

-LONDRES, 10 (Havas). — Lord
Cecil a prononcé , hier soir , un pa-
négyri que de M. Briand qui a été ra-
diodiffusé dans toute la Grande-Bre-
tagne. Il a conclu en ces termes :
« Ceux qui parlent du militarisme
de la France devraient réfléchir au
fait que M. Aristide Briand , parti-
san d'une entente franco-allemande,
du désarmement et de la S. d. N., en
un mot de la paix , avait une telle in-
fluence qu 'aucun gouvernement ne
pouvait être formé à Paris sans lui ,
que ce fût comme président du con-
seil ou comme ministre des affai-
res étrangères. M. Briand était
l'homme nécessaire. »

Ayant mis en doute
l'efficacité de la S. d. N.

Un député espagnol
soulève des protestations

tumultueuses aux Cortès
-MADRID, 10 (Havas). — A la

Chambre, au cours de la discussion
du budget des affaires étrangères,
M. Royo Villanova, député agrarien,
a déclaré que la somme prévue pour
les frais de la représentation pour
la S. d. N., à Genève, était superflue.
Il estime que la S. d. N. n'a jamais
obtenu de résultats. Les déclarations
de l'orateur, qui fut rappelé à l'ordre,
déclenchèrent un violent tumulte à
la Chambre.

Deux chalands à la dérive
L'un d'eux coule avec son équipage

-PHILADELPHIE, 10 (Havas). —
Deux chalands américains, le
« Spring » et le « Glenside », qui
étaient remorqués, ont rompu leurs
amarres au cours d'une tempête et
sont partis à la dérive au large du
Cap May. Le ? Spring », ayant 3000
tonnes de ctiàrlbonrà-bord, a ; coulé.
Cinq hommes d'équipage se sont
noyés. L'autre chaland a pu être re-
morqué.

La Chine accepterait
maintenant la réunion d'une
conférence de la Table-Ronde

-TOKIO, 10 (Havas). — Les diri-
geants chinois, déclare-t-on de sour-
ce officielle, sont maintenant dispo-
sés à accepter la réunion d'une con-
férence et prennent en considération
la résolution de la S. d. N. au sujet
de la réunion d' une conférence de
la Table-Ronde à Changhaï .

En plein midi, une agence
de voyage est cambriolée

au centre de Lausanne
-LAUSANNE, 10. — Des cambrio-

leurs se sont introduits hier, entre
midi et 14 heures, pendant l'absen-
ce des employés, dans les bureaux
d'une agence de voyages, rue du
Grand-Chêne, à Lausanne. Ils ont
fracturé la caisse et emporté une
somme de 200 francs.

Un banquier grec est arrêté
en gare de Mannheim

Il commanditait une grosse affaire
de contrebande des stupéfiants

-BERLIN, 10. — La police alle-
mande vient de mettre la main sur
le commanditaire d'une bande inter-
nationale spécialisée dans le trafic
des stupéfiants. Elle a arrêté aujour-
d'hui, peu après l'entrée en gare à
MannheiBi du ^roin -de luxe Rotter-
dam-Baie, le banquier grec Eliopou-
los, qui se rendait de Hollande en
Suisse.

On aurait , en effet, établi que ce
banquier finançait les opérations de
la bande, dont plusieurs membres
ont été arrêtés à Berlin et à Ham-
bourg, en décembre dernier , à la
suite de la découverte, dans le port
de cette dernière ville, d'une impor-
tante cargaison de morphine. La po-
lice allemande, avisée à la dernière
minute du voyage d'Eliopoulos, dé-
cida de l'arrêter sur territoire alle-
mand.

La concurrence
de la route et du rail se fait

aussi durement sentir en
Angleterre

-LONDRES, 10 (Havas). — La
concurrence que font les transports
routiers aux compagnies de chemins
de fer vient de se traduire par des
déficits importants dans les bilans
de ces dernières entreprises.

Les « Southern Raihvays » vien-
nent de porter le dégât à la connais-
sance du public en distribuant aux
voyageurs une bochure où elles de-
mandent l'égalité de traitement avec
les usagers de la route. Ce document
relève que les sociétés d'autobus , qui
ne sont soumises à aucune limitation
pour leurs conditions d' exploitation ,
n'ont aucune charge à assurer pour
l'édification , l'entretien et la signa-
lisation des réseaux routiers. C'est
là, estime cette compagnie, un régi-
me de faveur qui doit être aboli.

De son côté , le ministre des com-
munications a préconisé la convoca-
tion d'une conférence à laquelle as-
sisteraient des représentants des
chemins de fer et de l'automobi-
lisme.

Pour empêcher que la livre
sterling ne remonte

-LONDRES, 10 (Havas). — Au
cours de la séance de mercredi , sui-
vant des renseignements puisés à
bonne source, une influence régula-
trice a été exercée sur le marché des
changes par deux importantes ban-
ques anglaises qui ont suivi les de-
mandes dans les deux sens, vendant
à 3,71 par rapport au dollar et ache-
tant à 3,69. Cette intervention a
contribué à enrayer le mouvement
ascensionnel de la devise ' anglaise.
Celle-ci, après avoir touché 96 et de-
mi par rapport au fr.. ne français et
3,74 trois quarts par rapport au dol-
lar, a faibli et est retombée à 94 ,5
pour le franc français ct à 3,70 K
pour le dollar.

La Grande-Bretagne réduit
le budget de l'instruction

publique
-LONDRES, 10. — Le projet de

budget pour le ministère britannique
de l'instruction publique se monte à
52,006,461 de livres, soit 6,371,137 de
moins que pour l'année 1931.

On demande le Panthéon
pour M. Briand

-PARIS, 10 (Havas). — M. Au-
guste Gratien , député de la Seine ,
vient de déposer sur le bureau de
la Chambre une propositron de loi
tendant a décerner à M. Briand les
honneurs du Panthéon. j '

Communiqués
A Chaumont

La neige s'est abattue en abondance
sur notre beau sommet et elle est d'ex-
cellente qualité . Les skieurs y goûteront
d'autant plus que le Grand-Hôtel a orga-
nisé à leur intention et gracieusement
un cours.

Ajoutons qu 'un paysage réellement fée-
rique augmente encore le plaisir du sport
et que c'est, enfin , l'hiver dans toute sa
beauté cr sn snnté à Chaumont.

Cours des métaux
LONDRES, 5 mars. — Or : 117/10. Ar-

gent 19 3/ io .
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or:  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 4. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium intérieur 95 ; expor-
tations 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
34.8/1 y ,  (34.16/ 10 1,.', à terme). Electroly-
tique 39-39.10. Best. Selected 37.5-38.10.
Etain anglais 141.5-143.5 : étranger 139.16
(141.15 â terme); Straits 145. Nickel
intérieur 245 ; exportation 37 c/d . Plomb
anglais 15; étranger 13.10 (13.17/6 à ter-
me). Zinc 13.10 (13.17/6 a, terme).

Lavey-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 niaI-30 septembre

Traitements spéciaux , toutes
formes de rhumatismes, fai-
blesse générale, repos, etc. —
Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.

BERNE, 10. — L'autorité execu-
tive munici pale bernoise a fait  ap-
poser de nouvelles plaques à la rue
de l'Orphelinat qui s'appellera dé-
sormais nie Ferdinand Hodler.

Une rue Hodler à Berne

Bourse de Neuchâtel du 9 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— :E. Neu. 3' ;i190? 95.— d
Escompta suisse —.— » » 4°/o1 S0/ 99.—
Crédit Suisse. . . 612.— d C.Neu. 3'/i 183. 91 - d
i rfdll Foncier ,. 520.— d » » 4°/o18S 98.- à
Soc. de Banque ; 580.— d > => 4 '/•19S 100-15 d
la Neuchâtelois 370.— d » », 4 '/. 193 98.25 a
Mil. él. Corta/llc 2460.— d '.-d.-F. 4 *,, 1 SB 97.— o
td. Dubied & t 1125.— d » 4«/o193 97.— o
Ciment St-Sulpict —.— -Ode 3Vi 189 s)3 - d
Tram. Neuch.ord 510.— d » 4°/ „189 96.- d
, » pr|y 510 — d » 47- 193 98.— d

Neuch.-Chaumont -.- St-BI. 4'/. 193 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.- a Créd Font.N.5« 104— d
Sallo d. concerts ^50 - d! - Dubied 5' /,» 95.— o
Klaus 225.— d rramw.4»/o 1B9 100.— d
Etahl. Perrenoud. —.— Klaus 4 ' i 1931 95.— d

Such. S o/o 1013 85.— d
» 4 ' - 1030 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 9 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m «= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«ETIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suto 630.— 4 "/i " .Féd. 1927 —iJ—
Escompta aulss 174.— 3 ¦/. Rente suisse 8°.—
Crédit Suisse. . 615.— 3 •/, Différé . .  . 88-—
Soc de Banque S 585.— 3 '/ -, Ch. féd. A. K. 96.85
Gén. él. Genève I 365.— 4% Fé1. 1830 . — ¦—
Franco-Suls. élec 416.50 chem. Fco Suiss- 500.—

» ¦ * Priv .„„„ 3 V. Jouqne-Eclé 442.— d
Hotnr Colombus 436.50 3 '/io/ 0 JuraSim. 92.60
Ital.-Argent. élec 173.50 3o/ 0 Ben. à lots 125.50
Royal Dutch . . 342.50 4»/0 Genev. 1899 -•—
Indus, genev. go. 621.— 3% Frlb. 1903 435.—
Gaz Marseille . . —.— 7°A> Belge. . . . 1100.— o
Eaui Ijon. capit. —.— 5»/o V. Gen.1919 — .—
Mines Bor. ordon — 4 »/o Lausanne. —•—
fotls charbonna 242.— 5o /o Bolivie Ray 84.—
Frltall - - Danube Save. . . 49.25
Nestlé 540 50 7 »/o Ch. Franc. 26 -
Caoutchouc S. fin 17.50 7»/ 0 Ch. I. Marorll25.— d
Allume), suéd. b 96.50 6 %, Par.-Orléans — ¦—

3 o/o Argent, céd. 59.—
Cr. f. d'Eg. 1903 -
Hispano bons 6"/o 284.—
4 ' i Tolis c, hon. — .—

Marché Irrégulier avec 14 actions en
hausse, 16 en baise et 7 sans change-
ment. Aux Etats-Unis d'Amérique, on
veut tenter aussi un sérieux effort pour
faire face au déficit en 1933 (l'an pro-
chain) estimé à, 1 y  milliard dollars. Di-
vers Impôts nouveaux fourniraient des
rentrées de 1 '/a milliard dollars et une
diminution de 125 millions dans les dé-
penses parferait l'équilibre du budget. La
plus grosse rentrée (595 millions dollars)
proviendrait d'un impôt de 2 y  % sur la
vente de produite manufacturés de toutes
provenances. On prévoit en outre une
augmentation de l'Income Tax , augmen-
tation de 100 % de l'impôt foncier -f su-
per taxe , divers droite d'accise et un im-
pôt de 1 cent, par gallon de pétrole im-
porté, impôt sur les spectacles. L'Em-
prunt 3 '/_ Suisse à 94 % a eu un plein
succès, les 150 millions sont absorbés
par les demandes de conversion .

Fried. Krupp A. G., Essen
Cette entreprise accuse, pour 1930-31,

un bénéfice d'exploitation de 35,24 contre
46,36 millions, auquel il s'ajoute des re-
cettes diverses de 7,24 millions (5,13).
Après déduction des impôts, charges so-
ciales et autres dépenses, et de 14,86
(14 ,52) d'amortissements, il subsiste une
perte de 10,88 millions (4 ,44), faisant,
avec le report déficitaire une perte totale
de 13,41 millions ; 9 millions étant cou-
verts par recours au fonds de réserve, 11
est reporté à nouveau un solde déficitaire
de 4,41 millions.

Société suisse (l'électricité et de traction ,
Bâle

Les comptes de gestion ont été approu-
vés sans discussion. Ensuite de la dépré-
ciation des titres de la société, déprécia-
tion qui atteint 2 ,671,328 fr. et pour l'a-
mortissement de laquelle la société ne
dispose que d'un fonds de réserve de 1,5
million de francs et d'un solde actif du
compte de profits et pertes de 995,568 .fr.,
il a été décidé de ne verser aucun divi-
dende et da virer le solde à une réserve
spéciale.

Le bilan fait ressortir, à côté d'un ca-
pital-actions de 15 millions, un capital-
obligations de 15 millions (contre 10,215
il y a un an). Il n'y a que 521,000 fr. de
créanciers divers (490). A cela s'opposent ,
d'autre part , 1,377 million d'avoirs ïen
banque (3,081), 15,595 millions de titres
(13,652) et 15,572 millions de participa-
tions syndicales et avances (11,505); enfin
les débiteurs passent de 81 à 412 mille.

La situation financière des C. F. F.
Dans sa séance de lundi du Conseil

fédéral a eu lieu une courte discussion
sur la situation financière des C. F. F!
Mais l'examen de cette question a dû
être renvoyé à plus tard , le chef du dé-
partement fédéral des chemins de fer
n'assistant pas à la séance pour cause de
maladie. D'après les chiffres provisoires
communiqués Jusqu 'à présent, il semble-
rait que le résultat d'exploitation des
C. F. F. pour le mois de février écoulé
n'est nullement favorable. Et l'on sait
que pour janvier , le résultat a déjà été
de trois millions de francs Inférieur à
celui enregistré pour le mois correspon-
dant de l'année dernière. Si la situa-
tion se prolongeait ainsi et qu'aucune
amélioration n 'intervienne — ce qui est
assez probable — le déficit des C. F. F.
pour l'année en cours ne serait par loin
d'atteindre 35 à 40 millions de francs.

Baisse du taux hypothécaire
Le Conseil fédéral adressera prochaine-

ment aux gouvernements cantonaux une
circulaire concernant la réduction du
taux d'intérêt des hypothèques anciennes
et nouvelles. Ce sera la tâche des gou-
vernements cantonaux d'intervenir , dans
ce sens, auprès des banques cantonales,
banques hypothécaires et privées. L'avis
du Conseil fédéral est que les comptes
généralement favorables des banques hy-
pothécaires leur permettront cle suppor-
ter la diminution d'Intérêt qui - en résul-
tera.

Le taux de la Reichsbank
La Reichsbank a abaissé , dès lr 9 mars,

le taux d'escompte de 7 " .. à 6 "» et le
taux lrmh.ircl de G "i è 7 "

Rédaction des taux hypothécaires
en Argovie

La Banque cantonale argovienne, qui
vient déjà de réduire d'un quart pour
cent, à partir du 1er janvier dernier , le
taux d'intérêt des nouvelles hypothèques,
réduira à partir du 1er avril prochain
d'un quart pour cent également le taux
d'intérêt pour les hypothèques en pre-
mier rang et les prêts aux communes (ce
taux sera désormais de 4 VA), et celui
pour les hypothèques en second rang qui
se montera dès cette date à 4 <>i%.
Chaux et Ciments de la Suisse romande

Cette entreprise distribuera 25 fr , de
dividende contre 30 fr.

Une bonne nouvelle pour l'hôtellerie
suisse

Le « Times » annonce qu'en présence
de l'amélioration générale de la situation,
le gouvernement ne considérera plus
comme un acte d'anttpatriotisme le dé-
part des contribuables britanniques dé-
sireux d'aller passer leurs vacances à
l'étranger.

Nouvelle monnaie française
D'Ici à la fin de l'année le gouverne-

ment français aura mis en circulation
des pièces d'argent de 10 et 20 francs
pour un montant total de 3 milliards de
francs. Ces pièces remplaceront les billets
de 5 et 10 francs 'actuellement en circu-
lation.

La livre sterling
On mande de Londres que les craintes

que le retour à la liberté du marché des
changes affecterait défavorablement le
cours de la livre sterling sont démenties
par les faits. Depuis la levée, des restric-
tions, l'avance de la livre sterling, mal-
gré toutes les tentatives officielles pour
la freiner , s'est poursuivie : l'argent
étranger continue d'affluer ici pour des
achats de bons du Trésor et de valeurs à
change.

SI la pression de la spéculation inter-
nationale à la hausse sur la livre ster-
ling se poursuivait sur son rythme ac-
tuel — qui oblige la Banque d'Angleterre
à assurer elle-même la contre-partie des
demandes afin d'éviter une revalorisation
trop rapide — la stabilisation de la mon-
naie anglaise s'imposerait à bref délai.

Foire Internationale de Prague
Cette foire aura lieu du 13 au 20 mars.

Les chemins de fer tchécoslovaques font
aux visiteurs "une réduction de 33% sur
les prix des billets et les chemins de fer
suisses, allemands et autrichiens de 25 %.

Finance - Commerce ¦ Industrie

La maison mortuaire de la rue Kléber , à Paris

La mort de M. Aristide Briand

SASSARI (Sardaigne), 9. — Un tigre
du cirque Hagenbeck s'est échappé
et s'est promené tranquillement dans
une des rues les plus fréquentées de
la ville. Il rencontra un âne tirant
une charrette sur laquelle avait pris
place un jeune homme. Le fauve se
jeta sur le baudet et le mit en lam-
beaux, puis il s'élança contre un
agent de police qui le tua d'un coup
de fusil.

On arrête dès voleurs
de vagons - —

DUSSELDORF. 9 (Wolff). — La
police a arrêté quatre voleurs qui
ont réussi à s'emparer de trente va-
gons dc vieux fer. '

La grève des étudiants
français est terminée

Une pétition contre la nouvelle loi
sera remise au Sénat

-PARIS, 10 (Havas). — La grève
des étudiants en droit s'est terminée
mercredi, sans le moindre incident.
Les manifestants se sont rendus au-
près du doyen de la faculté de droit
pour lui remettre une pétition de-
mandant au Sénat de rejeter le pro-
jet de loi adopté par la Chambre et
permettant aux capacitaires en droit
de prendre les inscriptions en vue
de la licence en droit sans avoir
passé l'examen du baccalauréat.

Les méfaits d'un tigre
en liberté

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h 82,
19 h. et 22 h.. Météo. 12 h. 45 et 10
h. 01, Musique. 16 h. 32, Orchestre. 17 h.
45 et 20 h. 35, Concert. 18 h. 30, Cause-
rie. 18 h. 45, Pour la jeunesse.

Munster : 12 11 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, 13 h'. 35, 17
h. 30 et 22 h., Météo. 12 h. 40, 15 h. 30
et 20 h.. Orchestre. 16 h. et 18 h. 30, Mu-
sique. 19 h. et 19 h. 15, Conférence.
20 h. 30, Compositions modernes. 21 h.
20, Chant pour luth et orchestre.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
19 h. 35. Orchestre. 21 h.. Théâtre. 21 h.
40, Chœur de la cathédrale de Munich.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.,
Chant. 21 h„ Orchestre.

Berlin : 16 h. 05. Concert. 17 h. 25. Or-
chestre. 19 h. 10, Orgue. 19 h. 30. Faust.

Londres : 13 h.. Orgue. 14 h.. 17 h. 30
et 22 h. 35, Orchestre. 16 h., Chant. 21
h.. Fanfare militaire.

Vienne : 15 h. 30. Miislnue espagnole.
17 h.. Orchestre. 19 h. 40. Musique.

Paris : 13 h. et 19 h., Conférence. 13 h.
30. Musique. 20 h., Causerie. 21 h.. Con-
cert.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45. Musique.
19 h. 05, Orchestre. 20 h. 20, Concert ins-
trumental .  21 h.. Opéra.

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

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. Vlme Con-

cert d'abonnement.
Maison du Peuple : 20 h. 15. Lecture par

Jacques Copeau.
CINRMAS

Chez Bernard : La fortune.
ApoIIo : Partir .
Palace : Pour un sou d'amour.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Camér» : La belle ténébreuse.
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Notre spécialité :

E. BIEDERMANN
FABRICANT
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JE Boucherie «Charcuterie »

i Berger-Haclien fils Ëmâ
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SNOW-BOOTS
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Pour MESSIEURS : POUR ENFANTS :
Snow-boots 6.80 (27-35)
Caoutchoucs 4.80 Snow-boots 4.80

POUR DAMES : Caoutchoucs 3.50
Snow-boots 4.80
Snow-boots 6.80 POUR ENFANTS :
Snow-boots 8.90 (18-26)

Snow-boots 2.- Snow-boots 2.80
(Nos 35-37) Caoutchoucs 2.80
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FR- SAUTER S. A-Bâfe

Bureau technique de Genève : 25. Boulv. Georges Favon

A vendre belles

pommes do terre
et

pore gras
S'adresser * Jean Girardier,

les Grattes.
Beau

gramophone
de table, à vendre, état de
neuf, acajou poil, avec quinze
disques, prix : 00 tr. Deman-
der l'adresse du Ko 928 au
bureau de la Feuille d'avis.

Visiter le eoir & partir de
6 heures et le aamedl. 

Confiture ~. 

aux oranges 
recette anglaise —-—

fr. —.80 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE quelques

BICYCLETTES
d'occasion

révisées
Au magasin

F.Margot * Bornand A :
Temple Neuf 6

IBON BEURRE 1
¦DU PAQUIERI
¦ 1.30 la V, livre K
IH chez K
1 H. MAIRE 1
I Rue Fleurv 16 IS

???????????????????
La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

ians 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.

??????????? ????????

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Pour la
cave :

Tireuses
Rinceuses
Boucheuses

NCUCliATEL

A vendre un

potager à gaz
trois feux et four (cuisinière
française). Prix : 20 fr. S'a-
dresser Parcs 83, rez-de-chaue.
sée, à gauche.

Cuisses de
grenouilles

Lapins, poulets
poules, pigeons

Salami Negroni
fr. 3.50 le Vz kg.

M A G A S I N

J. Lehnherr
rue des Moulins 4

of oSêf ë
lonsommaâW
*trTtftfttttrtt,s/f/tf/tttttttitirtfttJitttfi/tm

Dans tous nos magasins :

HARICOTS ENTIERS
étuves

fr. 0.95
le paquet de 100 grammes
TRES AVANTAGEUX à la
CUISSON. AUSSI BONS
que les HARICOTS FRAIS

¦f \
Sirop Bronchia

, : > ; combat
- .- I f  efficacement

la toux grippale
le flacon fr. 3.50

Pharmacie PERNET
Epancheurs

le soulier de travail idéal
Un soulier bas noir ou brun avec
semelle cuir très durable. Par son

prix bas, accessible à chaque
bourse

Portez nos chaussettes de qualité
 ̂1-90

WAJOMMM.

Banque d'Escompte Suisse
ll»ln ¦¦ II, Î MI—H ÎW^̂ "

Messieurs les actionnaires sont convoqués en as-
semblée générale ordinaire le lundi 21 mors 1932, à 15
heures, au local de la Bourse de Genève, 8, rue Petitot.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dq Conseil d'administration snr l'exercice

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

" l'exercice 1932.
Pour assister à l'assemblée générale, les titulaires

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

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. ,

î̂ î 9 ^̂ mmaf**̂ ^̂  f -1\ B \\\\\
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f»3tM Conservatoire
^̂ p- de Musique de Heuchâtel

J P̂S »̂ 
Sous les 

auspices du
?̂ » r̂ Département de l'instruction publique

VENDREDI 11 MARS 1932, à 20 heures

Audition d'élèves
(Série II — No 157)

Classes de piano : Mme G. Humbert, Mlle B. Wlchmann;
M. G. Humbert. Classes de voloncelle : M. Marc Delgay.

Programme consacré en majeure
partie à L. VAN BEETHOVEN

Billets : Fr. X.10, au secrétariat du Conservatoire et à l'en-
trée. Entrée rrrftultf ) pour les « Amis du Conservatoire » .



Gai ! marions-nous
— Tous mes bons vœux pour ta

30me année , Jean-Louis, et pour que
tu te décides bientôt à te marier !

— iUerci pour les vœux, oncle
Henri , mais quant au mariage, je ne
suis pas pressé.

— Pas pressé, pas pressé ! Il me
semble au contraire que ce serait
bien le moment, mais tu as sans dou-
te tes raisons.

— Eh bien, oui, j'ai une raison et
elle est bien simple : un ménage, ça
coûte trop cher et je n 'ai pas le cou»
rage d'en affronter les risques. Vous
connaissez mon camarade S., l'ingé-
nieur qui s'est marié il y a trois
mois. Il a une charmante femme mais
qui ne doit guère s'entendre à la te-
nue d'un ménage. S. m'a confié que
son traitement lond comme neige au
soleil et il se demande avec inquié-
tude comment il arrivera à tourner.
Il faut dire que Mme S. a travaillé,
jusqu 'à son mariage, dans une mai-
son de commerce où il ne lui a guère
été possible de se préparer à sa vo-
cation de ménagère. C'est du reste
également le cas de la plupart des
femmes d'ouvriers, qui n'ont pas da-
vantage eu l'occasion d'apprendre le
métier qui les attend à leur entrée
en ménage. La conséquence, c'est
qu'on se nourrit mal ou d'une façon
trop coûteuse et le désaccord ne tar-
de pas à entrer au logis, quand ce
n'est pas pire.

Voyez-vous, on devrait donner aux
jeunes filles une solide préparation
ménagère et cela entre 16 et 18 ans
pour qu'elles en profitent réellement.
Il y a bien l'enseignement ménager
à l'école primaire, mais les fillettes
sont trop jeunes pour en retirer un
avantage réel.

— Tu as peut-être raison, Jean-
Louis, et il serait bon de faire sa-
voir tout ça à nos autorités pour
qu'elles fassent donner à notre jeu-
nesse féminine l'enseignement ména-
ger dont elle a besoin.

L'atelier, le magasin, le bureau
s'emparent de nos jeun es filles à leur
sortie , de l'école et.les gardent jus-
qu'à leur mariage. Elles arrivent ain-
si au seuil de la « grande aventure »
sans préparation ou seulement avec
de vagues notions de cuisine et d'é-
conomie domestique. Les plus avi-
sées se mettent résolument à la tâ-
che et, avec une persévérance digne
d'éloges, fon t, jour après jour, l'ap-
prentissage qui leur a manqué. Pour
le plus grand nombre le ménage est
un fardeau, un labeur ingrat dont on
se tire comme on peut. L'ignorance
des principes d'une sage économie
produit inévitablement le gaspillage
avec toutes ses conséquences.

Depuis de longues années —: la
première lettre adressée au Grand
Conseil date de 1888 — les Amies de
la jeune fille s'efforcent d'attirer l'at-
tention des autorités sur ce problè-
me si important de l'enseignement
ménager. D'autres associations fémi-
nines ont joint leurs efforts à ceux
des Amies de la jeune fille et aujour-
d'hui nous venons de nouveau plai-
der la cause de la famille dont la
prospérité dépend en très grande
partie du savoir-faire de la ménagè-
re. Nous n'oublions pas que nous
traversons une heure de crise mais
nous ^savons aussi que la f amille est
h la base de la société et que travail-
ler à sa prospérité, c'est travailler à
la prospérité du pays lui-même.

Un sage — il était roi en même
temps — a dépeint la femme qui fait
le bonheur de son mari et de ses
enfants (Prov. XXXI).

C'est la femme consciente de ses
devoirs et de ses responsabilités, cel-
le qui fait du foyer le plus modeste;
l'asile sûr où veille une sollicitude
qui ne fait jamais défaut.

Nous demandons pour nos jeunes
filles une école qui les prépare à la
vie et qui en fasse de ces femmes
fortes qu 'appréciait déjà le roi Salo-
mon et dont notre époque a le nlus
urgent besoin. M. T.

Nouvelles suisses
L'incendie d'un gros dépôt

de bois
Les dégâts s'élèvent à 300,000 francs

LUCERNE, 9. — Mercredi matin ,
à 5 heures, un incendie a détruit
l'immeuble de l'ancienne menuiserie
mécanique Aebi et Cie, à Littau près
de Lucerne. L'immeuble était loué,
le rez-de-chaussée à une société ano-
nyme de commerce de bois , Holzhan-
del A.-G., qui prépare des bois de
placage. Le premier étage était oc-
cupé par un représentant de cette
société, le deuxième par les Môbel-
-werkstâtte d'Emmenbrucke, tandis
que les combles contenaient des
meubles et autres objets appartenant
à MM. Aebi et Cie.

L'incendie s'est déclaré au deuxiè-
me étage. Le feu s'est communiqué
avec rapidité. Les pompiers ont dû
«mener l'eau de la Reuss en condui-
sant les tuyaux par dessous les rails
de la voie ferrée. Ils n 'ont pu que
protéger un immeuble attenant. Tout
a été anéanti dans le bâtiment dé-
voré par les flammes ; il n'en reste
que les murs calcinés. L'immeuble
était assuré pour 200,000 fr.

On arrête à la frontière
austro-suisse

des contrebandiers d'argent
SAINT-GALL, 9. — Les gardes-

frontière ont arrêté un contreban-
dier du Vorarlberg qui tentait de
faire passer à l'étranger 10,000 fr.
suisses et une femme habitant près
de la frontière qui a tenté d'intro-
duire en Suisse 20,000 schillings. Cette
femme a fait de nombreux voyages
suspects en Hongrie, en France, en
Allemagne et en Suisse.

Une jolie anecdote
de Numa Droz

C'est M. J. Bauler qui la conte
dans la « Feuille d'avis de Lau-
sanne» :

C'était en 1887, sauf erreur, lors
de la seconde présidence de la Con-
fédération de Numa Droz. C'était le
soir du Premier mars et Numa Droz
avait promis à ses concitoyens neu-
châtelois d'aller fêter l'anniversaire
patriotique du Premier mars avec
eux. Mais il y avait ce soir-là grande
réception diplomatique chez le com-
te de Bulow, ministre d'Allemagne
à Berne. En sa qualité de président
de la Confédération , Numa Droz ne
pouvait se dispenser d'y être. Mais ,
vers dix heures et demie, le voilà
qui prend congé de son hôte au-
guste.

— Mais comment, Monsieur le
président, s'exclame celui-ci, vous
partez déjà ?.

— Oui , Monsieur le ministre, re-
pond le plus simplement du monde
Numa Droz. J'ai promis à mes amis
Neuchâtelois d'aller fêter avec eux
ce soir l'anniversaire du Premier
mars ef de la fondation de la Répu-
blique.

Et; quelques minutes plus tard —
la légation d'Allemagne se trouvait
alors au Bierhubeli — Numa Droz
arrivait en frac et cravate blanche
à l'Emmenthalerhof où ses amis l'at-
tendaient mais sans être bien sûrs
de le voir venir et où ils le fêtèrent
doublement.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

La pluie,
entre deux chutes de neige,

cause des Inondations
(Corr.) A la suite de la pluie d'hier

qui a succédé aux chutes de neige
du début de la semaine, nous avons
eu, dans la journée de mercredi, d'é-
pouvantables chemins. Là ne se bor-
nent malheureusement pas les dégâts.

En effet, hier '¦ au soir, le café de
l'Ancien stand menaçait d'être sub-
mergé par l'élément liquide qui des-
cendait de la Côte-de-Saffel' sur un
terrain encore gelé qui ne permet-
tait pas l'infiltration.

Des secours furent organisés par
les travaux publics aidés de «pom-
piers et , aux environs de 22 heures,
tout danger fut conjuré par d'éner-
giques canalisations.

Ce matin, il y a 15 cm. de neige,
le triangle passe et la neige conti-
nue à tomber.

TRAVERS
Un conducteur blessé

par son attelage
Lundi, aux environs de midi, un

agriculteur de Môtiers, M. Paul Vau-
cher, stationnait avec son attelage
devant l'ancien hôtel des Trois-Cou-
ronnes. L'autocar postal déboucha
de la rue de la Gare et comme le
cheval de M. Vaucher est vif et as-
sez craintif , ce dernier descendit de
son siège pour aller tenir son che-
val par les brides. Pendant qu'il des-
cendait, le cheval se sentant libre
s'élança en avant tandis que son con-
ducteur faisait de vains efforts pour
attraper les rênes et le retenir. Mais
l'attelage serrait le bord d'un trot-
toir et M. Vaucher fut renversé par
le char qui doit lui avoir passé sur
le corps; L'attelage poursuivit sa
course à toute vitesse, monta la rue
du Château, le cheval passa par des-
sus un petit mur et des fils de fer
barbelés et finit par choir avec la
voiture au bas d'un mur, enfonçant
le toit d'un poulailler.

M. Vaucher fut relevé et reconduit
à son domicile avec de fortes contu-
sions au bassin. Le médecin appelé
ne peut encore se prononcer sur la
suite de ces blessures, mais il es-
père qu'il n'y a pas de fractures ou
fissures. Pour l'instant l'état du bles-
sé est sérieux.

VIGNOBLE
t O R « ELLES

CORMONDRËt HE
Le héros de « Patience »

à la C6te
(Corr.) La première manifestation

du groupement « Les amis de Cor-
celles-Cormondrèche » a obtenu, di-
manche dernier, un joli succès. Cette
société avait fait appel à M. Albert
Froidevaux, grand mutilé, qui arri-
va chez nous dimanche à midi. Au
cours d'une séance spécialement ré-
servée aux enfants, le héros de « Pa-
tience » réussit à maintenir en ha-
leine, grâce à sa manière simple et
si intéressante de faire le tableau de
sa vie de misères, tout un petit mon-
de qui, en général, ne reste pas long-
temps tranquille.

Puis le soir, notre grande salle
des Conférences se remplit complè-
tement d'un public accouru de tous
les quartiers de la Côte. Cette séan-
ce avait été placée sous le patronage
de nos pasteurs qui l'ouvrirent en
présentant l'ancien légionnaire Froi-
devaux à l'assemblée. Puis, celui qu 'a
si bien su faire connaître M. Benja-
min Vallotton , s'adressa à son audi-
toire avec la bonhomie qu 'une ri-
chesse d'expérience inégalable lui a
procurée, la foi aussi que les tortu-
res morales et physiques n'ont pas
réussi à ébranler. Et nous avons as-
sisté à un exposé émouvant de ce
que ces sentiments peuvent amener
de transformations dans l'homme.
Notre public n'est pas resté
insensible à cette grande misère
physique. En effet , une col-
lecte organisée à la sortie de la con-
férence en faveu r de M. Froidevaux a
produit un résultat qui a très sincè-
rement surpris notre malheureux
compatriote.
V'S/-/S/?//////7//////Sf/ /̂ ^
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Pour abaisser le prix
de la vie

Des citoyens de Saint-Imier et de
Villeret se sont réunis et ont décidé
de constituer une commission régio-
nale qui vouera ses efforts à l'étude
des moyens propres à contribuer à
la baisse du coût de la vie. Des pour-
parlers auront lieu avec les autori-
tés,- les associations des détaillants
et les propriétaires d'immeubles.

T R A M E L A N
Fondation d'une société

littéraire
Une trentaine de personnes des

deux sexes, réunis à l'hôtel de la
Poste, ont décidé la fondation à Tra-
melan d'une société littéraire.

VAL- DE - RUZ
DOMBRESSON

A la Société de consommation
(Corr.) Cinquante-cinq actionnai-

res participaient lundi soir à l'assem-
blée générale annuelle de la Société
de consommation de Dombresson-
Villiers.

Malgr é la crise qui frappe dure-
ment nos localités, le résultat de
l'exercice est satisfaisant. Le bénéfice
net réalisé en 1931 est de 35,610 fr.
09 contre 37,602 fr. 62 en 1930. Le
bénéfice est réparti comme suit : ris-
tourne de 15 % aux actionnaires, 29
mille francs Subventions et dons : à
l'hôpital de Landeyeux 150 fr. ; à l'a-
sile des vieillards 50 fr. ; à la Socié-
té de l'hôtel de l'Aigle 50 fr. ; à la
fanfare la Constante 50 fr. ; à la so-
ciété d'embellissement 50 fr. ; aux
samaritains 50 fr. ; au fonds de gra-
tuit é de l'orphelinat Borel 150 fr. ;
en faveur des chômeurs 1000 fr. Cet-
te dernière somme sera répartie sous
forme de bons de marchandises.

Aux comptes spéciaux est attri-
buée la part de bénéfice restant.

LA VILLE
Il neige

Cette nuit , la neige a succédé à la
pluie qui ne cessait de tomber de-
puis quelques jours. La couche a dé-
j à une épaisseur notable et continue
encore d'augmenter.

Chose curieuse, il y a exactement
une année qu'une chute extraordinai-
rement forte de neige jetait l'étonne-
ment dans tout e la région, entravant
le service des trains et des trams et
surprenant les oiseaux en pleine mi-
gration.

Espérons que nous n'en aurons
pas autant cette année. ¦ ¦'< ¦ -

Le tram déraille
Hier soir, vers 11 heures, le tram

qui venait de Saint-Biaise a déraillé
aux Saars en passant sur l'aiguille, il
en est résulté un retard de quarante
minutes qui s'est répercuté sur tou-
tes les dernières courses.

Au marché concours
de bétail

Malgré la neige, une cinquantaine
de bêtes avaient déjà été conduites
de bonne heure sur l'emplacement
du marché.

Souhaitons que le temps ne com-
promette pas cette manifestation et
que nos paysans trouvent des acqué-
reurs pour le bétail qu'ils ont amené.

Arrestation d'un escroc
On a arrêté hier un Grec nommé

Emmanuel Mauos, qui avait un com-
merce de métaux , et qui a commis de
nombreuses escroqueries dont le
montant , non encore exactement dé-
terminé, dépasse dans tous les cas
7000 francs. Il s'était livré à Genève
déjà à des actes aussi critiquables.

A l'Université
Dans une séance publique , qui

aura lieu demain après-midi à l'Au-
la, l'Université récompensera deux
travaux de concours présentés par
des étudiants, l'un pour l'obtention
du prix Louis Perrier , réservé par
son règlement « aux auteurs de tra-
vau x remarquables dans le domaine
des sciences », l'autre dont le sujet
figure au programme ordinaire des
travaux de concours de la faculté de
droit. Mais le public qui assistera . à
cette séance n'y entendra pas ''Seule-
ment les professeurs chargés de' -rap-
porter sur ces travaux. Il aura éga-
lement le privilège d'entendre une
conférence de M. Victor Martin,
doyen de la faculté des lettres de
Genève , sur « Antigone et la vie d'un
chef-d'œuvre ». Rappelons à ce pro-
pos que le philologue genevois a pu-
jj lié tout récemment , à Neuchâtel , un
ouvrage remarquable intitulé « Qua-
tre figures de la poésie grecque »,
où il s'est montré un fin connais-
seur de la littérature antiiue. On au-
ra donc plaisir à l'entendre évoquer
les destinées historiques du chef-
d'œuvre de Sophocle et la touchante
figure dc son héroïne.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 10 mars, à 8 h. 30
Paris 20.27 20.37
Londres 18.90 19.40
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.85 72.10 .
Milan 26.70 26.95
Berl in —.— 123.20
Madrid 39.20 40.—
Amsterdam .... 207.60 208.20
Vienne —.— . 
Budapest —.— —, 
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 107.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.38

Ces cours sont donnés a titre Indlcatli
et sans engagement

CHRONIQUE MUSICALE
Le quatuor Busch

Kcouté aveo une sympathie et un Inté-
rêt toujours croissants, le quatuor Busch
joua hier soir deux seules œuvres parmi
les plus significatives de Beethoven.

Renversant l'ordre chronologique, le
concert commença par le grand quatuor
op. 131, une des dernières confidences du
maître, créé au milieu de souffrances
physiques et morales, où la résignation
domine et la lutte, Inutile, s'atténue de
plus en plus. Beethoven a épanché toute
sa sensibilité dans les variations de Ten-
dante, et, ô surprise, 11 éclaire le presto
qui suit, sans Interruption, des accents
d'une gaieté se repliant, par un contraste
saisissant, sur les accents douloureux du
second adagio, pour terminer par le dé-
chaînement de l'allégro final se perdant
de plus en plus dans une mélodie d'une
tendresse Intime jusqu'aux dernières me-
sures d'une vitalité extrême. Ce qui est
étonnant dans cette œuvre, c'est l'alter-
nance entre les sentiments les plus op-
posés, contraste que Beethoven seul put
se permettre. Mais, au fond , la vie n'est-
elle pas composée de passions extrêmes
qui se suivent en s'intensifiant par l'ex-
pression de leurs violences particulières 1

L'op. 59, No 1, est dédié au comte Ra-
sumowski, ambassadeur de Russie & Vien-
ne, Moins personnel que les derniers qua-
tuors, 11 brûle, au début, d'une force ner-
veuse, suivie, par un contraste Impres-
sionnant , de la danse fluide et finement
ciselée de l'allegro-scherzo. Nouvelle op-
position : la large et douloureuse sim-
plicité de l'adagio à la longue mélodie du
premier violon. En écoutant bien, on de-
vine dans le thème russe du finale cette
mélancolie Inhérente à presque toute la
muslcme slave.

Si, deouls le début de ces séances, no-
tre admiration fut grande pour le qua-
tuor B' -"h, elle s'est encore affirmée
hier soir Aussi peut-on dire qu'un seul
de ces concerts suffirait à nous ouvrir
de nobles et vastes horizons. Combien ai-
merions-nous y voir plus de monde qui
y trouverait le dédain de la musique fre-
latée à laquelle certains compositeurs
modernes s'acharnent à nous habituer,
malgré nous. P. M.

Les sports
BOXE

Le meeting d'hier,
à Neuchâtel

Un grand meeting de boxe, orga-
nisé par l'Esquive-Boxing-Glub de
Neuchâtel, avait lieu hier soir au
Théâtre.

Une salle comble suivit avec . le
plus vif intérêt les combats annon-
cés, soit six combats préliminaires
de quatre rounds de deux minutes
et trois grands combats de cinq
rounds de deux minutes, arbitrés
par M. Zehr, de la Chaux-de-Fonds.

Les encouragements ne manquè-
rent pas aux vaillants boxeurs. Voici
les résultats des combats :

Combats préliminaires
Simonet bat Grau aux points ; le

premier boxeur, plus scientifique,
gagne aisément.

Clottu bat Céria aux points ; ce
combat fut moins intéressant que le
précédent.

Besse bat Eberlé aux points par
arrêt de l'arbitre au 2me round et
pour infériorité manifeste d'Eberlé.

Rieppe et Veuve font match nul.
Joli combat où chacun des adversai-
res s'assure simultanément l'avan-
tage.

Benkert bat Gaille. Ce match fut
arrêté par l'arbitre, au 4me roundi
pour infériorité manifeste de Gaille.

Thiersten bat Muller aux points ;
belle bataille entre deux adversaires
très agressifs.

Grands combats
Poids mogens : Streich, Berne, bat

Senn , Neuchâtel , aux points , après
un combat très vivement mené dé
part et d'autre.

Poids plume : Thiersten, Berne,
champion suisse 1931-1932, bat Du-
vanel , Neuchâtel , champion suisse
1926-1928. Ce fut le plus beau com-
bat de la soirée et le Bernois rem-
porta ce match grâce à son gauche
et à sa meilleure garde. Les adver-
saires furent néanmoins très près
l'un de l'autre.

Poids mi-lourds : Bachmann , Ber-
ne , bat Perrenoud , Neuchâtel , aux
points ; ce combat fut très intéres-
sant , le Bernois saisissait trop sou-
vent son adversaire à bras le corps,
empêchant le Neuchâtelois de prati-
quer sa boxe habituelle.

Le public a prouvé hier soir qu'il
s'intéressait beaucoup à la boxe.

M. T.

t
Monsieur et Madame Louis Scherly-Bugnon et leur fils

Joseph, à Sugiez, ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Roger SCHERL Y
leur cher fils, frère, neveu et cousin, décédé pieusement le
9 mars, dans sa vingtième année, muni des secours, de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Torny-le-Grand le 12 mars
à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ..

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

N'oubliez pas les petits oiseaux

Madame Léon Dardel ;
Monsieur Gustave Dardel ;
Monsieur et Madame James Ja-

quet-Dardel et leurs fils ;
Monsieur et Madame Georges Dar-

del et leurs enfants ; .
Madame Edouard Ziridel, sa. fille

et sa petite-fille, v
et la famille ,
ont la profonde douleur de faire

part du deuil cruel qui vient de les
frapper en la personne de

Monsieur Léon DARDEL
Commandeur de la Légion d'honneur

Président du conseil d'administration
de la Société alsacienne de constructions

mécaniques
décédé le 6 mars, dans sa 78me an-
née.

Mulhouse, le 7 mars 1932.

Monsieur et Madame Jean Ricker-
Gigax et leurs enfants, Jean et Dai-
sy ;

Mlle Alice Gigax, à Neuchâtel, et
les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame veuve Arthur GIGAX
née Emma STUDER

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 59me année, après une longue
maladie supportée avec résignation,
le 8 mars 1932.

Neuchâtel, le 8 mars 1932.
(Verger Rond 3)

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lam. III, 26.
L'incinération aura lieu sans sui-

te le jeudi 10 mars, à 13 heures.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ephéslens V, 8.
Monsieur le Dr Georges Gander-

de Montmollin, à Couvet, et ses en-
fants :

Madame et Monsieur le Dr Geor-
ges Gander-Bentz, à Bâle,

Messieurs Eric, Marcel et Paul
Gander, à Couvet ;

Madame et Monsieur le Dr Guil-
laume de Montmollin-de Chambrier
et leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieu r Robert Wa-
vre-de Montmollin et leurs enfants ,
à Péchelbronn (Alsace) ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel
de Montmollin , à Cologny ;

Monsieur Frédéric de Montmollin ,
à Béthel ;

Madame Antoinette Berthoud-de
Rougemont et ses fils, à Cologny et
au Caire ;

Monsieur Emile Gander, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marc Gan-
der-Roth et leurs enfants ,' à  Milan ,
Estavayer et Timisoara (Roumanie) ;

Madame Jean Cart-Gander et ses
enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Charles
Frank-Gander , à Lausanne ;

Monsieur Cari Stammelbach, à
Lausanne ;

Madame Pierre Gander-Pittet et
son fils , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Rachel Pierrehum-
bert , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Gabrielle de Perrot,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond
Pierrehumbert et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Emmy Buser et
Georgette Leuba, à Couvet,

ainsi que les très nombreuses fa-
milles alliées,

sont navrés d'annoncer le décès de

Madame Georges GANDER
née Louise de MONTMOLLIN

leur épouse, mère et fille tendre-
ment aimée, leur très chère sœur,
parente et amie, emportée brusque-
ment le 8 mars 1932, après quelques
jours de grandes souffrances.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
à Couvet, le jeudi 10 mars, à 15 h.
30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame veuve Louise Colin-Colin ,
ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles, Neuchâtel et Seloncourt;

Monsieur Daniel Colin, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Paul Colin-
Colin et leurs fils, à Corcelles et
Paris ;

Madame et Monsieur Marc De-
saules-Colin , leurs enfants et petit-
enfant , à Peseux, Porrentruy et Au-
vernier ;

Madame et Monsieur Ulrich Pa-
quier-CoIin et leurs enfants, à Pen-
thaz ;

Monsieur William Henry-Thorens
et famille , à Neuveville et Môtiers,

ainsi que lés familles Prior,
Imhof, Ducommun, Klaefiger, Ju-
vet , Thorens, Colin , Gauchat , Bon-
jou r,

ont la douleur d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur très chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
tante et parente, 1

...Madame

Marie COLIN-THORENS
enlevée à leur tendre affection , au-
jourd'hui 8 mars, après une courte
maladie , dans sa 78me. année.

Corcelles, le 8 mars 1932.
Père, mon désir est que la ou Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, le jeudi 10 mars 1932, à 13 h.

Société fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Assemblée générale annuelle
Ce soir, à 20 h. K

à l'annexe du .collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapports statutaires.
3. Nominations des vérificateurs.
4. Divers.

Le Comité.

Ce soir. 20 h. M, Salle du Conseil
général, Hôtel de Ville :

Causerie sur la Sme mis-
sion scientifique en An-

gola 1033 - 33 ;
ses buts et son organisation

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Rue du Château 19

Ce soir, à 20 h. 15
Causerie de M. Antoine Borel

Conseiller d'Etat
Sujet : « Le chrétien et la politique »

Invitation cordiale à tous les Jeunes
Ce soir, à 20 h. K, à la Maison du

Peuple, UNE LECTURE du
MÉDECIN MALGRÉ LUI

de Molière
par Jacques COPEAU
Billets à la Maison du Peuple.

Monsieur et Madame Gott.
FREIBURGHAUS, ont la Joie d'an-

\ noncer à leurs amis et connalssan-
\ ces l'heureuse naissance de leur

petite
Monique

Concise, le 8 mars 1932.

® 

Stade du
Cantonal

Dimanche 13 mars
à 15 heures

| Fribourg ¦ Cantonal

Beau-Rivaste
Thé-dansant de 16 à 18 h.

Entrée libre

Chaumont
50 cm. de bonne neige
3° de froid

!Le Grand Hôtel organise tous
les jours, dès aujourd'hui, un cours
de ski gratuit par professeurs
diplômés.

Rendez-vous au Grand Hôtel à 15
heures. Téléphone 68.15

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en aJegres centi j. 
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9 mars. — Pluie pendant la nuit et
tout le Jour .

10 mars, 7 h. 30
Temp. : —1.2. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

| Mars 6 6 7 8 9 10

mmj ~ ~ ' ' " '"¦"" "" " "" [
735 !̂ ~

730 |~-

725 £-

720 ¦=-

715 ~-

710 =j-

705 jjL .

700 |= !

Niveau du lac : 10 mars, 428.79
Temps probable pour aujourd'hui

Très nuageux, encore des précipitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 mars, à 7 h . 10__

S S Observations ... ,,

|| 
.aites égares «£ ItMPS ET VENT

280 Bâle 0 Couvert Vt d'O.
543 Berne — l Neige Calme
537 Coire — 2 » >
543 Davos — 6 » *632 Fribourg .. — 2 > Vt d'O.
394 Genève ... + 3  Pluie Calme
475 Glaris — 2 Neige »

1 109 Goschenen — 3 » »
566 Interlaken — 1 > »
995 Ch -de-Fds — 2 » Bise
450 Lausanne . 4 8  > Calme
208 Locarno .. -j- 6 Qq. nuag. »
276 Lugano . .. -j- 5 Nuageux »
439 Lucerne 0 Neige »
398 Montreux . -j- 4 Pluie »
462 Neuchâtel 0 Neige »
505 Ragaz ... O » »
672 St-Gnll ... — 2 » Vt d'E,

i847 St-Morltz . — 6 Couvert Calme
407 Schaffh»' . + 1 » »
537 Sierre -j- 3 Pluie »
5C2 Thoune ... 0 Neige »
389 Vevey + 3 » »
410 Zurich — 1 » .

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

3. Charles Breguet, a, Saint-Moritz , et
Rose-Marie Lemp, à Neuchâtel.

4. Auguste Meylan, à Neuch&tel, et
Yvonne Doudin, à Payerne.

DECES
5. Marie-Cécile Barbler-Mlschler , & Pon-

tarlier, née le 25 mars 1876, épouse de
Fritz-Philippe Barbier.

6. Jules Gédet, à Neuchâtel, né le 12
avril 1848, époux d'Adéle-Julie Delapraz.

6. Jenny Môller-Kohler , à Neuchâtel.
née le 13 septembre 1846, veuve d'Henri
Louis Môller.

8. Emma Gygax-Studer, à Neuchâtel,
née le 13 Juillet 1873, veuve de Jean-
Arthur Gygax.


