
Au jour le j our
Le dernier regard

Cest le moment de jeter un der-
nier regard vers l'Alle magne , qui
jouera demain une partie décisive ,
non seulement pour ce qui la con-
cerne , mais pour ce qui est de l'en-
semble du continent et de l'équili-
bre actuel , en Europe.

On a signalé hier les chances, ac-
crues depuis quelques jours, de M.
Hindenburg. Précisons aujourd'hui
les position s. Le président-maréchal
a l' appui des socialistes , du parti de
l'Etat , du centre catholique , des
populistes allemands et des populis-
tes bavarois, qui sont d'autres gens ,
des chrétiens-sociaux, du parti éco-
nomique et des agrariens. Que voi-
là donc une belle et nombreuse lis-
te l Lors des élections de sep tem-
bre 1930, au Reichstag, elle avait
fait , au total, p 'a* de 20 millions de
voix, sur 35 millions.

Les 35 millions y seront peut-ê tre
encore , cette f o i s , mais point les HO
pour le ma. cchal. C'est que l'objec-
tif est bien d if f é r e n t , aujourd 'hui ,
et que ce qu 'on ag nelle la disci-
pline des nartis recevra un rude
coup, chez les socialistes princ ipi-
lement , à qui il faut  beaucoup d'ab-
nèqa 'ion pour vater en faveur  d'un
« traîneur de sabre» , et quel « traî-
neur » !

Aussi bien, un de nos confrères
frança is, tenant à juste litre pour
précaire la réf érence '  de 1930 , a fai t
un autre calcul, d' après les élec-
tions du 15 nover-hre 1931 en Hesse.
où la si' nntiari des nartis est un
assez fidèle résumé de celle de tout
le Reich.

Ce calcul f a !f  "'tribuer par notre
confrère , sur oo millions de voix.
16 millions à Hi- 'enburg, 12,2 6
Hi tler ,A,S à TMctelmann et 2 à Dues-
terberg.

Mais tes raisons qui nuisent ait
premier ca 'cul jouent contre cette
nouvelle prévis -' - •? aussi , quoique
dans une moindre mesure et, de-
puis qintre mois, la situation poli-
tique dn Reich a bien évolué.

Si le dernier ca 'cul qu 'on v'ent
de citer nous -»—*f t devoir êlre le
p lus proche de la réalité ,

^ 
il n'est

donc oue '-•'s v i—->- ¦•-mutif et f ra-
gile, et l'on remarque aussi qu 'il
n'ar-nrde pas '¦ i: - :aritè absolue à
M. Hindenbur " la lui faisan t man-
quer de r-- " r,'n''""nrs .

Sur ce dcrn 'er point , la prédict ion
parait bonne ef il semble , en ef f e t ,
qu 'an nremicr lour , le président du
Reich — i-ri "-ra de neu de vair son
mar- 'at renouvelé, et que , le 10
avril , les Allemands devront retour-
ner aux urnes.

Ma 'i an ne saurait conclure non
p lus' sans r- "-elc r nue ta p olitique ,
surtout quand eVe est allemande,
elle r- ra — w la passiot, ses rai-
sons que la raison ne connaît pa s.

R. Mh.

ECHOS
La lumière viendrait-elle de Bel-

gique ? Un abonné de là-bas nous
adresse un feuillet de calendrier at-
testant , au-dessous d'un énorme 3
(mars), qu'à cette date de l'année
1354 mourut Guillaume Tell.

Avouons que personne ne le sa-
vait encore , en Suisse, et que nous
voilà bien heureux désormais car,
pour qu 'il ait pu mourir , qu 'on , en
donne la date exacte , il faut bien
qu'il ait vécu , notre Guillaume Tell.

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

Un jour, au cours d'une réunion
politique, à Saint-Nazaire, M. Briand
fut violemment pris à partie par un
communiste, qui le traita de <r co-
quin ».

Du tac au tac, Briand lui riposta :
— Le camarade me traite de co-

quin , mais tout le monde sait qu 'en
période électorale, traiter quelqu'un
de coquin cela signifie qu'on n'est
pas tout à fait d'accord.

Cette répartie eut un succès fou.
Briand fut applaudi à tout rompre
par ses concitoyens , qui ne devaient
plus le revoir.

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

Les plus beaux papiers peints chez
Novelt y (Félix Bura) .  Tél . 42.77.

Un condisciple cle Briand au lycée
de Nantes rapporte qu 'il y a peu de
temps , l'ayant  renc ontré chez le mi-
nistre Guist'hau , qui vient , lui aussi ,
de mourir , le prés ident lui déclara ,
faisant allusion aux campagnes de
ses ennemis  politiques.

— Je suis un champ de bataille
piétiné par la cavalerie.

Un champ de balaille, Briand ! Qui
l'eût cru ?

Après la grippe les zwiebacks au
malt et sans malt de Zimmermann
S. A., avec son vin cle Porto , font
merveille.

(Sui te des échos en sixièt.ie page)

Ceux qui compteront, demain,
les bulletins de vote des électeurs allemands

Une énorme centrale arithmétique

(Correspondance particulière)

Berlin, 11 mars.
Derrière le décor

de l'élection présidentielle
Une grande maison sur le Kurfiir-

stendamm, dans | l'ouest de Berlin ,
une maison avec plusieurs centaines
de chambres et; dans chaque cham-
bre, de l'eau courante ; ce n 'est pas
un hôtel , mais les bureaux du dépar-
tement officiel des statistiques. On
pourrait presque parler d'un temple.

Tout est silence , sobre et froid ,
Des hommes, paperasses et dossiers
sous le bras ou à la main, montent
et descendent , se glissent le long de
corridors luisants et disparaissent
comme des prêtres. Pas un mot , pas

En compagnie de ses petits-enfants, le maréchal Hindenburg fait
une promenade dans les jardins du palais présidentiel

un éclat de rire. Les doubles portes
séparent les employés du reste du
monde. Les voilà seuls en face cle
grands problèmes nationaux.  Com-
bien l'Allemagne met-elle au monde
de petits blondins par mois, par se-
maine , par jour ? Quelle est la mor-
talité des indigènes ? On surveille
l'évolution de la crise dans l'indus-
trie et dans le commerce. C'est ici
qu 'on compte les criminels et qu 'on
les catalogue selon l'arme , selon le
genre de délit. C'est le réceptacle
glacé de toute vie et de tout ce qui
est issu du cerveau humain. Tout s'a-
ditionne ou se multiplie , converti en
chiffres. C'esl le temple des tristes
réalités.

tu personnalité
du « IteichSYvalilIeitcr »

La maison s'est animée d'une ac-
tivité exceptionnell e, ces jours der-
niers, car elle abrite le bureau du
directeur général du scrutin. Depuis
1924, c'est à M. YVagemann, président
du bureau officiel des statisliques ,
qu 'on confie en effet l'organisation
compliquée d'une élection. M. Wage-
mann revêt une charge extrêmement
intéressante , dont l'existence semble
bien propre à l'Allemagne, et jouit
dans le domaine de l'économie poli-
tique , d'une autorité pres"ue égale à
celle du président de la Banque
d'Empire , en politique financière.
Son indépendanc e est illimitée. Ain-
si, il n 'est pas une proposition gou-
vernemental , concernant l'économie
du pays, oui ne fasse naî t re  aussitôt
un « contre-projet YVagemann » tou -
jours vivement discuté.
tes voyants font des offres

Deux bureaux. Un rayon de livres ,
deux armoires , deux lavabos. On ne
peut nier l'ancien hôtel. L'homme
qui est assis devant un paquet de re-
gistres d'électeurs esl celui qui , au
soir de la grande journée , fait  le to-
tal de quelques longs chiffres et pro-
clame le résultat déf ini t i f  de l'élec-
tion dans le récepteur téléphonique.
Un homme précieux que M, Dohr-
mann , le bras droit de M. Wage-
mann , qui nous exp lique aimable-
ment :

« Toutes propositions gardées , une
élection au Reichstag nous donne
plus de travai l  qu 'une élection prési-
dentiel le .  Mais cette dernière est plus
mouvementée.  Elle commence pour
nous avec l'arrivée cle fournisseurs
qui v iennen t  nous proposer des en-
veloppes , des urnes ou des bul le t ins
de vote. Puis , typ iquement  a l lemand ,
l'escadron des inventeurs  ries pro-
priétaires  de breve ' s secrets pour
compteurs automatiques rie suf f ra -
ges, nour bul le t ins  de vote nouveau
modèle. Sans oublier les vovants ,
qui savent tout  d' avance el qui  n 'ont
que du mépris pour notre besogne
superflue.

» Les plus incommodes sont ceux
qui se découvrent  une voca ' ion  do
président de république.  Ils exhibent
certificats psychotechniques , con-
seils et recommandations do

«Stammtisch» et croix de fer , sans
comprendre qu 'ils doivent tout d'a-
bord réunir 20,000 signatures. Ils
s'en vont à peine découragés , et pro-
met tent  de revenir avec les 20,000
adhérents.

» Il y a dix jours — cont inue le
fonct ionnaire  — qu 'il y a le feu
dans la maison. Depuis que la liste
des candidats  est close. Il a fallu
prévenir les ports et les marins qui
seront en mer. Il faut faire véri-
fier les listes d'électeurs , les reco-
pier et en chasser les « âmes mor-
tes ». C'est ainsi ' qu'on appelle les
morts, les disparus et ceux qui ont
changé de domicile , dont les noms
n 'ont pas été rayés à temps. »

— En combien rie temps êtes-vous
à même de prononcer un chi f f r e  dé-
f in i t i f  ?

— Cinq à six heures. Selon la loi ,
nous devons avoir termin é les cal-
culs à huit  heures , le lundi matin.
Mais nous serons fixés entre onze
heures et minu i t , le dimanche soir.
Dès six heures du soir , nous avons
ici une quaranta ine  rie personnes,
dont  quel ques génies du calcul men-
tal , qui jonglent  avec les chiffres.

— Cela t ient  évidemment à l'ex-
cellente organisat ion ?

— En grande partie. Nous cher-
chons sans cesse à améliorer et à
transformer notre organisation. L'Al-
lemagne est divisée en trente-cinq
distr icts  électoraux avec , environ ,
un mil l ion d'électeurs chacun , —
car vous savez que les femmes ont
le droit de vote. Chaque année , c'esl
une course cle vitesse entre les dif-
férents  bureaux. A celui qui arrive-
ra le premier au poteau...

— Et le vainqueur ?
— Voilà quatre fois consécutives

que Lei pzig remporte le « grand
prix », avec un temps min imum re-
cord cle deux heures. Bien loin en
arrière suit la masse des coureurs.

ta paix dans la bière
C'est le soir de l'élection prési-

dentielle. Le temp le de la statistique
est fermé au profane.  Ni les journa-
listes ni les députés n 'ont le droil
de f r anch i r  le seuil de la porte.

Entre  temps , on a réuni  toute la
presse a l lemande au bureau de
presse du gouvernement , dans le jar-
din d'hiver du palais du prince Léo-
pold. Autour  d' une bonne bière offi-
cielle, il n 'y a p lus ni droite  ni gau-
che , alors qu 'au mal in  déjà , on s'in-
juriera , personnellement  peut-être ,
en tête rie colonne.

On attend. On discute. De temps
en temps , MM. Bruning,  Curtius.
Treviranus ou Stegervvalri font une
appari t ion et « prennent  la tempéra-
ture ».

Quant  à M. Hindenburg,  relié par
fil  spécial avec le bureau de M. Wa-
gemann .  et surchargé de t ravai l  pen-
dan t  plusieurs semaines , on d it  qu 'il
profi te  ries dernières  n u i t s  pour se
reposer d'un profond sommeil el at-
tendre , en bon démocrate , le juge-
ment  rie son peup le. Cl. M.

Le Japon
contre la résolution
proposée à Genève

TOKIO, 11 (Havas). — Des ins-
tructions ont été câblées à la délé-
gation japonaise à Genève pour
qu'elle s'anstienne de prendre part
au vote sur la résolution rédigée par
le comité spécial de la Société des
nations. Elles sont ainsi motivées :

Le .Japon n'a pas violé les dispo-
sitions du pacte Kellogg, ni celles
du pacte des neuf puissances, com-
me cela est affirmé à nouveau par
la résolution proposée.

Il élève des objections à l'app li-
cation de l'article 15 simultanément
dans la queslion de Changhaï et
dans la question de Mandchourie.

Au moment où elle envoie une
commission d'enquête à Changhaï
par app lication de l'article 11 ou 12,
il n 'est pas encourageant que la So-
ciété des nations essaie d appliquer
l'article 15 avant d'avoir reçu . le
rapport de la commission d'enquête.

Le 9me Salon de l'automobile et du cycle
a été briliamment inauguré hier à Genève

Une manifestation de confiance ; on nolto avenir économique
(De notre envoyé spécial)

par M. Pilet-Golaz. conseiller fédéral
Ce serait mal connaître nos amis

genevois que de les croire sujets à
quelque découragement" provoqué par
la crise. On attendait avec curiosité
le sort du Salon suisse de l'aUtomo-
bile, cette manifestation qui devrait,
semblait-il , souffrir une des premiè-
res de la stagnation des affaires.
Est-ce l'indice heureux d'une reprise
prochaine ? Toujours est-il que l'ex-
position de cetle année ne le cède
en rien à ses devancières et la jour-
née d'inauguration a gardé le même
esprit d'enthousiasme qui lui est cou-
tumier ; le nombre des exposants
est demeuré sensiblement le même.

M. Pilet-Golaz parcourant le* Salon. Le voilà arrêté devant le stand d'une
grande maison suisse.

sauf pour les motocyclettes dont les
fabriques ont été sollicitées de plu-
sieurs côtés à la fois.

Rarement vit-on dans les salons
des Bergues si br i l lan te  et si nom-
breuse assistance , où l'on relevait
les noms les p lus connus de la ma-
gistrature fédérale et cantonale ,  des
officiers supérieurs rie l' armée , du
monde par lementaire , du- corps di-
plomatique et les représentants
d'une foule d'autres inst i tut ions pu-
bliques. Le canton de Neuchâtel lui-
même partici pa dignement  à ce dé-
ploiement officiel , comme on le ju-
gera en apprenant  la présence de
MM. Renaud , président du Conseil
d'Etat , Béguin et Clottu.

Il appartenait à M. Robert Mar-
chand , président du comité d'orga-
nisation , de saluer au dessert tant
de hauts seigneurs et il tourna fort
galamment son comp liment.

Comme on connaît à Genève
l'art de saisir l'occasion , M. Mar-
chand n 'eut garde d'y manquer ,  et
rompit quelques lances en faveur
des droits cle 'l ' automobile  menacés-
par le chemin de fer à qui ils font
une dure - concurrence.

Le débat , on peut l'appeler ainsi ,
était amorcé et l'a t t e n t i o n  du nom-
breux audi toire  redoubla lorsque M.
Pilet-Golaz se leva à son tour. Grand
maître des chemins  de fer, en fa i t
sinon en droit , l'orateur sentit qu 'il
avait , clans un milieu d'automobilis-
tes, une cause à plaider . Il le fit
avec une liberté d'esprit qui le
conduisit  à des apprécia t ions  qu 'on

n'a pas accoutumé d'entendre de la
bouche d'un conseiller fédéral.

Un résumé de son discours, dé-
barrassé -des fleurs de rhétori que
qu 'on y cueillait à foison , trahirait
cet exposé fédéral et spirituel , qua-
lités qu 'on trouve rarement réunies.
Car M. Pilet-Golaz est un charmeur
et il ne nous a pas laissé le temps
de réaliser les graves choses qu 'il
nous a dites dans un sourire. Soyons
pourtant chroniqueur jusqu 'au bout ,
car ce n'est pas notre faute si nous
avons trop bien entendu ces mots
qu 'on recueille comme ceux de l' o-
racle inspiré: nos chemins de fer ,

a dit une bouche officielle, ont coû-
té fort cher , on y a investi pas loin
de trois milliards et comme le ré-
seau a été donné en présent au peu-
ple suisse , c'est à lui qu 'il appar-
tient de faire fructifier cette som-
me énorme. Aura-t-on compris qu 'il
n 'y a pas de condamnation plus ra-
dicale de la politique étatiste '?

Mais déjà M. Pilet pousuivait , en-
chanteur , que le chemin de fer ne
voulait pas. pour vivre, entraver
l'automobile mais qu'au contraire il
aspirait au statut qui le délivrerait
de tant de contraintes surannées.
Souhaitons que les obstacles ne fas-
sent point reculer le ministre des
transports dans cette lourde et in-
dispensable besogne.

Les applaudissements prouvèrent
à l' orateur qu 'il avait au moins une
assemblée sur qui compter et que les
automobilistes le soutiendraient dans
sa politiqu e de l ibération du rail .

M. F. Martin termina la série des
discours en apportant la chaleureuse
bienvenue de Genève.

Au dehors. la foule de chaque an-
née est massée pour voir les voitu-
res des officiels se diriger vers le
palais des expositions en une luxueu-
se caravane ouverte , comme il se
doit , par l' auto ministérielle une su-
norbe Martini .

Première visite an Salon
Un nombre inusité de visiteurs a

envahi , dès la première journée , la
vaste nef , et il faut  presque jouer
des coudes pour approcher des au-
tos exposées, (tes quelques cen ta ines
de voitures rivalisant de luxe et d'é-
légance , forment dans leur ensemble
un bel hommage à l ' indus t r ie  de
l'homme. Le moteur étant  au point ,
on a accentué la t endance  de ces
dernières années vers la perfect ion
dans le confort , la tenue de la, route ,
la sécurité. L'aspect extér ieur  prend
une imp ortance toujours plus gran-
de, parce que la mode s'en est ré-
solument emparée. A côté de la li-
gne classique toujours  en h o n n e u r ,
on ne dédaigne pas la fantaisie dans
cer ta ins  modèles , ma i s  p l us  r ien rie
l' excen t r i c i t é  d' au t refo is .  Et l' on ma-
rie les couleurs cle la caisse et ries
ailes , obtenant  des combinaisons
originales sinon toujours faciles à
en 'retenir.

Le moteur  mul l i cv l indr ique  n 'a
Pas supp lanté l 'honnête et historique
bloc à 4 cvlinrires.  Plusieurs mar-
ques ont réussi dans cette ca 'égnrie
ries véhicules excellents  et très éco-
nomiques.

On voit cette année encore des so-
lutions intéressantes de roues avant
motrices , t and i s  qu 'une  grande mar-
que rend les roues avan t  cle ses voi-
tures indé pendantes  l' une  rie l' au t re ,
Perfec t ionn ement  aussi clans le
changemen t  rie vitesse el i n t r o d u c -
tion plus générale de la roue libre.

Malgré l' ahsenre  rie quel ques nou-
veaux modèles, t lue  sans r i n u l e  à la
date très printanière du Salon , cet te
exp osit ion intéresse , non pas seule-
ment  l' ama teur , mais aussi le grand
public , le piéton même le p lus en-
durci ,  qui n 'est en somme qu 'un au-
tomobiliste nui  s'ignore. M. W.

Ministre de quoi?
La mort d'Aristide Briand fournit

à nos conirères tie rrance l' occasion
ue servir a leui's lecteurs îes mots
qu on prête au uelut it. 11 y en a un
qui plaira aux Idmeurs putsqu U ar-
riva a cet enrage consoiuiùaceur Ue
cigarettes de aire un jour , avec 1 ap-
parence uu pius grand sérieux :

— .\ia cigarette est mon aliment
préfère.

Mais ce fut làiun simple propos
de... lumiste , sans doute ; on en sou-
rit et l' on n 'y pense plus. 11 n en est
pas ae même ue celui-ci : Briand se
trouvait dans un caité, en 1900, quand
un de ses amis arriva pour lui an-
noncer qu il était ministre. Sans se
troubler , ni même: s'étonner , Briand
lui demanda simplement : « Ministre
de quoi ¦? » ' .. /

Cela n'en dit-il pas long sur la ma-
nière dout se font les gouverne-
ments ? Convient-il d'en rire pour
n'avoir pas à en pleurer ? D'abord ,
pas Se pleurs, car Jes gouvernants
ne feraient qu 'en rire : ils ne sont
portés au sérieux que dans les mo-
ments où les impôts ne rentrent pas.
C'est pourquoi les Français aiment
mieux prendre l'affaire sous son cô-
té plaisant.

Ils se doutent bien , dans le cas
particulier , que l'homme politique
charge de former le cabinet - n'avait
pas été sans tâter Briand , et que ce-
lui-ci; sachant en gros quels collè-
gues il aurait , avait alors indiqué ses
préférences. Il ne lui restait donc
plus qu 'à apprendre la mesure en la-
quelle elles avaient été respectées.

N'empêche que toutes les considé-
rations entrant en jeu dans la cons-
titution d'un ministère laissent la
porte grande ouverte à pas mal d'a-
léas, et. aussi, d'amateurs. En matiè-
re de sports , c'est un point très con-
troversé de savoir si l'amateurisme
doit céder le pas au professionalisme.
S'agissant d'un Etat , la question n 'a
pas. semble-t-il ,' à être posée, et l'on
a- _ tout avantage à n 'en pas mettre les
rênes entre les mains d'amateurs.
Dans la pratique, pourtant , il en va
autrement , et certains ministres chan-
gent dé portefeuille avec une miri-
fioue facilité. , .

Pou r le bien public? Il ne pèse
nas lourd, ce brave bien public, en
l'ôccasîonrHeurRusement les bureaux
s'ont là : quel que soit le ministre ,
l'arirniniftration, qui n 'est pas' éphé-
mère. ¦ elle, continue sa tâche sans
s'inmiiéter d'autre chose que de sui-
vre l'ornière tracée par une lonsrue
tradi t ion et les vieilles habitudes ries
bureaux. F.-L. S.
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Vous trouverez...

Un manteau de plumes provenant d'Hawaï a été volé à l 'institut ethno-
graphique de l'université de Gœttingue. Ce manteau , fait cle plumes
tressées, est orné d'objets de valeur et de pierres précieuses. On a volé
également un casque, fait aussi de plumes , et de magnifiques ornements.

La valeur de ces objets atteint deux millions de marks

Le manteau et le casque volés

Un vol à l'université de Gœttingue

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois f mois

Saisie, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays , «e renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHEQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. te millimètre (prix mimra. d'une annonce I.—).

Mortuaires 12 c. Tardiis 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse, 14 c. (e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

'6 c Mortuaires 18 c. min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c. min. 7 SO.
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A remettre dans Immeuble
moderne du centre de la vil-
le, différentes pièces à l'usage
de

bureaux
Chauffage central. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

Poux le 24 juin, à louer

à Boudry
appartement de quatre pièces,
cuisine , cave , chambre-haute
et salle de bains non Installée.
Eau, gaz et électricité . Loyer
annuel : 740 fr.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine,
véranda, chambre de bains
installée , chauffage central
unique. S'adresser k S. Reber,
Escaliers des Immobilières 3,
en ville .

A remettre pour
Saint-Jean, dans iiu-
meuble d'angle du
Quai des Beaux-Arts,
appartement de sept
chambres et dépen-
dances. - Central. -
Bains. - Tue étendue.
— Etude Petitpierre
& CTota. 

A LOUER
à SaInt-EIa.se

PETITE PROPRIÉTÉ compre-
nant maison de construction
ancienne de sept chambres et
toutes dépendances . Chambre
de bains. Chauffage central ;'eau, gaz, électricité. Véranda.
Jardin potager et d'agrément,
verger — S'adresser Etude
THORENS, notaire, à. Saint-
Blalse.

PESEUX
A louer pour le 24 mars

1932 ou époque à convenir,
logement de trois chambres,
bains et toutes dépendances.
Société immobilière des Car-
rels. S'adresser k M. Martin,
architecte, Peseux. 

Cote, a remettre
pour Saint-Jean pro-
chain, ù de favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec grand
jard in. — Etude Pe-
titoierre & KTot»s.

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

A remettre Joli

appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Jouissance : 15 avril .'
où k convenir . S'adresser & B.
Aellig .(maison Mme HUther) ,
Bôle , vis-à-vis gare Colombier.

A remettre dans le
quartier de la gare,

appartement moderne
complètement neuf ,
de trois chambres ct
dépendances. Etude
Pplii nicrro & Hotz.

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine aveo
chambre haute et terrasse. —
Gaz, électricité. Port-Roulant
No 1. c.o.

Rue du Musée, avec
vue sur la Place
Purry,

bel appartement
c i n q  c h a m b r e s,
chauffage central,
salle de bains, cham-
bre de bonne chauf-
fable. — S'adresser
pour visiter, rue du
Musée 7, ICr étage,
ou Gérance F. Ro-
quier, Corcelles. Té-
léphone 71.11. 

A remettre, «lès
maintenant ou pour
époque à convenir, &
proximité du Quai
Osterwald, apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Trot-*. 

A louer tout de suite, Fau-
bourg du Lac 4. 4me,

logement
de trois chambres et cuisine,
chauffa (je central .

Bevaix-Treytel
A louer pour cause de dé-

part, petite maison, cinq
chambres et salle de bains
installée , téléphone , Jardin.
Pour totis renseignements, s'a-
dresser â M. Edgar Bovet , Bas-
sin 10.

A remettre dans le
quartier du Stade,
anoartouient moder-
ne île trois chambres
et dépendances. —
CliauffaTe eo-ninris
dans le nrix du loyer,
bai-ts installés, ser-
vice de eoii^serfre. —
Ftude Petitpierre &
T*~*-i-* .

Maison à louer , d'un appar-
tement neuf , de trois cham-
bres, cuisine , toutes déoendan-
ces. Pour visiter , s'adresser k
Emile Clottu Hauterive .

A louer pour le 24 Juin

' appartement
au soleil , de trois chambres,
cuisine et dépendances, chauf-
fage central , Jardin potager et
d'agrément, pour le prix de
65 fr. par mois. S'adresser à
Mme Dubler Rocher 26. c .o.

A remettre pour
Saint-Jean prochain,
dans le quartier de
l'Evole, appartement
de quatre chambres,
très favorablement
situé. Chauffage cen-
tral, véranda. Etude
Pciitpicrre & Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin

Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, l'un avec Jar-
din, l'autre avec balcon. Eau,
gaz, électricité , chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser à M. Arlettaz. Vleux-Chft-
tel 23 , Neuchâtel. c.o.

24 juin, Saars 27
appartement de cinq pièces,
confort moderne. Jardin. —
Eventuellement garage. S'a-
dresser au magasin Barbey et
Cie.

A remettre pour
Saint-Jean, dans jo-
lie situation, appar-
tement de trois cham-
bres, chambre de
bonne. Tue étendue,
balcon. — S'adresser
Grise-Pierre 8, rez-
de-ehanssée. a droite.

Pour le 24 juin
A louer, k Comba-Borel 2a,

dans maispn tranquUle, un
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central, Jardin. — S'adresser
Comba-Borel 2. Tél. 13.10.

Joli logement
de quatre chambres, au soleil
et dépendances, entre ville et
gare. 85 fr. Etude Rossîaud,
notaire. Salnt-Honoré 12.

A remettre pour cause do
départ, pour le 24 Juin, dans
maison neuve (environs de
Vauseyon),

très bel appartement
de quatre pièces, ohambre de
bains Installée, chauffage cen-
tral, eau chaude, grand bal-
con, concierge. Fr. 135 par
mois, tout compris. Adresser
offres écrites à B. A. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h am b res
dont nne complète»
ment Indépendante,
balcon. Etude Petit»
pierre A ITots.

Cas imprévu
Four 24 mars, a louer lo-

gement de trois ehambres,
cuisine et dépendances, bal-
con. Situation ensoleillée. —S'adresser Plan Perret 1, 2me.

A louer

:,.•- ,., à Corder
belle petite propriété,; aveo".'
grand verger. S'adresser k A.
Jacot, laiterie de la Place, la
Chnux-de-Fonds.

A louer pour le 24 Juin,
Maladière 11,

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

Atelier ou magasin
60 m' a, louer tout de suite. '
Parcs 84. — S'adresser bureau

' Hodel & Grassi . architectes,
Prébarreau 4. co.

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

Pour le 24 juin (932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

A louer, 24 mars,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11.
de u h. k 13 h. C£.

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 21 juin ou époque
à convenir. Situai Ion
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de lu gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites a M. P. 560
au bureau de la
Feuille d'av is. c.o.

A Saint-Itlaise
Pour le 24 Juin 1932 ou

époque k convenir, bel appar-
tement de huit pièces dont
une peut être utilisée comme
chambre de bains. Terrasse,
verger et toutes dépendances.
S'adresser k M. Jacot-Gulllar-
mod, k Saint-BjVaise.

A la même adresse, deux
chambres indépendantes dans
belle villa , meublées ou non.

Pour le 24 juin
k louer dans maison d'ordre,
k une ou deux personnes, lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Ecluse 15, 1er, le soir
dès 19 heures.

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

Ecluse : quatre piè-
ces et «lépendances.

Etude G. Etter notaire.

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

BeUe chambre meublée. —
Boine 6, 1er. k gauche.

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

Jolie chambre meublée- pour
employé. Terreaux 7, 2me. dr.

Chambre meublée. Ecluse
No 25. 2me. .

Chambre Indépendante. —
Faubourg de la Gare 11 , 2me.

CHAMBRES MEUBLÉES
20 tr. par mois. Bue { Saint-
Maurice 4 , 1er . '

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Ter-
reaux 7, Sme. k droite co.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme, à
gauche. . ¦ . .

Belles chambres à louer,
meublées ou ' non. . pemander
l'adresse au magasin,iphllfon,
Poteaux 4. '' " *' Si ff.V- ' r

CHAMBRE NON MEl BLÉE
Indépendante, chauffage. S'a-
dresser Moulins 19. (aty ma-
gasin). ' ¦ '• ' ¦-. .

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5.
Sme S'ndresser après 61'h

Chambre- meublée, avec ou
sans pension. Evole 13, 1er.

Jeune homme
trouverait bonne pension dans
village avec école secondaire
allemande. Prix modeste. Vie
de famille et surveillance des
devoirs. Excellente occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser k Mme F.
Zutter-Bledermonn, Deren-
dlngen (Soleure).

ÛIlta iÊlÉBÎI!
très confortable demandée, au
centre. René Schmid, poste
restante, Neuchâtel-translt.

Deux dames tranqulUes
cherchent 

logement
de deux chambres, au soleil.
Faire offres écrites à K. J. 967
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance et d'un
certain âge est demandée pour ,
tenir le ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres, avec
références, case postale 6450,
Neuchfttel.

On cherche un

GARÇON
de 13-14 ans allant à l'école ,
pour aider k la campagne. —
Bonne famille. S'adresser a
M. Joh. Pfister, Hanslls, iChlè-
tres. '• .-V w. " t

Bonne ,

fille de cuisine
est demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bons ga-
ges. Adresser offres aveoj réfé-
rences k l'hôtel des Tilleuls, à
Gorgier.

On cherche.

j eune homme
de 17 k 20 ans, sachant tralre
et faucher. Forts g ĝls " et
bons soins. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser k Emile Hiimmerli-
Grlmm. Brtlttelen près Anët.
On cherche pour le 1er. avril

bonne à tout faire
bien recommandée, pour un
ménage soigné de deux da-
mes seules. S'adresser a Mme
A. Berthoud, Evole 2, Neuchà-
teL 

Jeune jardinier
sortant d'apprentissage trou-
verait place chez Emile Pat-
they, horticulteur. Co'ombler.

Situation
Fabriques de pinceaux, d'ou-

tils et de spécialités do pein-
tures, cherchent un

représentant
ou dépositaire sérieux pour la
Suisse romande. Ne nécessite
pas de connaissances spéciales.
Offres détaillées sous chiffres
T 4292 X k Publlcitas, Genè-
ve. JH 31895 H

Au pair
Jeune demoiselle désirant

profiter dea avantages de la
ville ( cours, etc.), recevrait
chambre et pension dana petit
pensionnat contre 2 heures de
français chaque Jour à donner
à de Jeunes étrangères . Adres-
ser offres écrites à R. Z. 962
nu bureau cle la FeulUe d'avis.

EE0EHEEEEI
Vous trouverez tout de sut-,

te des

maçons,
couvreurs,

charpentiers,
au moyen d'une annonce dans
le renommé « Indicateur des
places de la « Schweiz. Allge-
melne Volks-Zeltung » à Zo-
fingue. Tirage 90.000. Clôture
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde & l'adressé exacte.

BBBBEHBBa

Jeune fille
Allemande, ayant été une an-
née en service k Bâle, au cou-
rant de la cuisine et de la
couture, cherche place où elle
pourrait apprendre la langue
française. S'adresser à' Hilda
KUbler, Feldbergstrasse 34,
Baie . 20119 X

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'un enfant. Vie de fa-
mille exigée. Adresser ¦': Offres
écrites a- O. Vi 961 au bureau
de la Feuille d'avis. - - - , s

Je cherche:
pour Jeunes gens,

places de commissionnaires
(boulangeries laiteries, etc.);
ponr Jeunes filles de 13-18 ans
places de volontaires, eto. . . ¦ ¦

Chambre et pension
simple pour un apprenti ser-
rurier.

Cne famille chrétienne qui
recevrait un garçon de 14 ans
de Bâle en échange de garçon
ou fuie.

Pasteur Hasler, Beaux-Arts
No il. 

Jeune fille f-
de 10 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée dans le cou-
rant d'avril ou a convenir. —
Offres s. v. p. à F. Gurtner,
Brtlttelengasse, Anet. '

Suisse allemand, de 20 ans,
ayant fait son apprentissage
dans maison de commerce et
sachant un peu le français,
cherche place de

volontaire
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dana la ; lan-
gue française. Entrée : 1er
avril. — S'adresser à Guido
Koch, 1er Mars 20 (Bâhler) ,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 19 ans, ayant àujyf', rfcol'ft
secondaire, cherche place dans
magasin ou dans bonne fa-
mille, auprès d'enfants pour
apprendre la langue françai-
se. Entrée : 10-20 avril. Adres-
ser offres à Otto Santschl,
fromagerie, Wohlen (Argovie).

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans maison privée, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres, en mention-
nant les gages, à Mme Hart-
mann-Grimm, Cerlier (lac de
Bienne).

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, au cou-
rant de tous les travaux, cher-
che place pour le 1er avril. —
Gages désirés : 130 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 956 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Nous cherchons pour 15-30
avril de

bonnes places
pour Jeunes filles de ' 18-19
ans, bleu recommandées, dési-
rant aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Gages : 15-40 fr. suivant les
capacités. Offres détaillées s.
v. p., a Mlle A. Walder, bu-
reau d'orientation profession-
nelle. Frauenfeld (ThurBovle).

Personne expérimentée cher-
che place de -- . - -.

gouvernante
ou économe dans hôtel, pen-
sion, clinique ou famille. —
Bonnes références. Offres k
case postale 419, Neuchâtel.

Jeune homme de toute con-
fiance, de 28 ans, très versé
dans toutes les cultures, Cher-
che place de

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

ON GHERGHE
pour mal , place de volontaire
pour Jeune fille de 18 ans dé-
sirant apprendre la langue
française. Pas de leçons, mais
conversation avec Jeune com-
pagne. Offres k Mme Stœssel ,
Merlesohaohen près I.uoerne.

ooo<x>ooo<xxx>ooooo<>

Couturière
Je cherche pour ma fille

de 17 % ans, chrétienne, une
place avec bons traitements,
comme couturière-volontaire,
pour se perfectionner, dans
son métier et dans la langue
française . S'adresser k Rod.
Senultliess-Honegger, k Riltl
(Zurich).
o<x>ooooooooc>o<x>o<x>

Nou» cherchons pour quel-
ques Jeunes filles, âgées de
16 et 17 ans,

places
de volontaires
pour aider au ménage, dans
bonnes famUles. Vie de fa-
miUe désirée. Entrée : 15 avril
ou plus tard. Offres détail-
lées au Jugendamt U. Stein-
mUhlegasse 1. Zurich 1.

Employé-
collaborateur

très actif , avec sérieuses con-
naissances des affaires, de la
comptabilité et de tous les
travaux de bureau, cherche
collaboration ou emploi de
confiance dans commerce ou
Industrie de la région du Vi-
gnoble. Références de premier
ordre. Adresser offres case
postale 16297, la Chaux-de-
Fonds. 

Jeune demoiselle étant en
possession d'un diplôme d'é-
cole commerciale et parlant
l'allemand, le français et l'I-
talien, connaissant la machi-
ne k écrire, cherche place de

." VOLONTAIRE
dans un bureau ou dans un
magasin, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la correspondance fran-
çaise. Entrée : 1er avril ou
date1 à convenir. S'adresser &
Hermann Mlstell, Instituteur,
Nleder-Gerlaflngen près So-
leure.

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

On cherche pour Pâques,
place de

volontaire .
pour Jeune fille sérieuse dé-
sirant apprendre la langue
française.

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

On cherche place de

volontaire
pour un* Jeune fille de 16
ans. dans ménage soigné de
la ville oU dés environs. —
Adresser offres ô, M. Bernoulli,
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'avis.

Jeune fille
¦-det-is ^ans" ayant fait une- an-
née d'école ménagère, cherche
une place de volontaire dans
bonne famUle de Neuchâtel
ou environs, pour aider aux
travaux du ménage ; désire
pouvoir prendre des leçons de
français. Entrée : le 1er mal.
Adresser offres k Mlle Elise
Ausderau, Zurohenstrasse 21,
Saint-Gall.

Jeune homme de 17 ans
cherche place

d'apprenti boucher
chez un bon patron afin d'ap-
prendre le métier. Offres et
conditions à famille Remund
Hurnl , Golaten, poste Wllerol-
tlgen (Berne). 

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Vendredi 18 mars 1932, 20 h. 30

CONCERT
donné par la

Société de chant «Frohsinm>, Neuchâtel
(CHŒUR D'HOMMES ET CHŒUR MIXTE)

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

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

i seur, Neuchâtel)

Sous la direction de M. Louis KELTERBORN,
! professeur au Conservatoire

Cartes d'entrée numérotées à 2 fr. 20 (timbre com-
pris), en vente Chez MM. Hug et Cle. Magasin de mu-
sique, a partir du 12 mars et le soir k l'entrée. (Toutes |les places sont numérotées.)

^̂ mmmm !¦ 
.il ¦¦ n »»^M—OW»—«W—B»».

Magasin de la ville deman-
de un

apprenti vendeur
Faire offres par écrit sous

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

Suissesse allemande, 17 ans,
ayant suivi cinq ans l'école
secondaire et une année l'éco-
le de commerce à Lausanne,

cherche place
d'apprentissage

dans bureau
ou magasin de la Suisse ro-
mande. K. Roth, Stationswâr-
ter, Oberrled (lac de Bienne).
????????»?????????

Chatte
grise rayée noire , poitrine et
pattes blanches, égarée. Avi-
ser, contre récompense, Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er.

Flls de paysan, 16 ans, dé-
sire

échange
avec garçon du même âge, de
la campagne, qui trouverait
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres k E. Soltermann, Ober-
Runtlgen poste Detllgen prèe
Aarberg. 

leçons d'anglais
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thornton, 6, Ave-
nue 1er Mars , Sme.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer son
garçon k Neuchâtel ou pro-
ches environs pour suivre les
cours de l'école de commerce.
En échange on prendrait gar-
çon pouvant suivre les écoles
secondaires. S'adresser k M.
Mermoud, Chansons 11, Pe-
seux. 

¦ ~» 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Le soussigné infor-
me ses amis et con-
naissances qu'il ouvri-
ra son

SALON
DE COIFFURE

(Treille 4, 1er étage )
le samedi 12 mars

Willy Kammann

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq, als ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 à 2100 tr. Ecrire
sous V. B. 795 au bureau de
la FeulUe d'avis. 0£.

A LOUER
Sur le Qnal Osterwald, pour

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

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

S'adresser : Direction da la
Neuchàteloise, rue du Bassin.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Bue Purry : quatre et cinq
chambres.

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

res): trois chambres.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, 1er
étage de cinq pièces, dont
trois grandes et deux moyen-
nes, cuisine et vestibule spa-
cieux, remis a neuf , galerie
vitrée servant de réduit, man-
sarde, eau, gaz. électricité. 90
francs par mois. Rue Basse
No 24. 

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
tout de suite

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

84 juin
AUX PARCS 88: 1er étage

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

de magasin.
GARAGES

T ' l uni

Vauseyon
A louer logement de quatre

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

21 il. an Plan
près du funiculaire \

beau logement, au 1er. cinq
ou six pièoes, salle de bains,
eto. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9. — A la môme
adresse, beau logement de
trois chambres.

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

Rue du Seyon
Grand magasin,

avec dépendances
Grandes vitrines
Libre selon convenance
On offre k louer, au Fau-

bourg du Crêt,

bel appartement
de sept pièces, éventuellement
quatre, aveo 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 Juin ou
éventuellement le 24 avril,
dans maison d'ordre au Fau-
bourg de l'Hôpital,

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

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.

Rue du Seyon t six
pièces, 1er étage.

Etude O. Etter notaire.
Uue du Château t

trois pièces et dé-
pendances.

Etude O. Etter notaire.

COLOMBIER
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 & A. Jeanrichard, route
de la Gare, Colombier.

Monruz • Favargre t
six pièces, terrasse,
grandes dépendan-
ces.

Etude O. Etter notaire.

24 juin
A remettre au-dessus de la

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

Instituteurs
Je cherche à placer mon fils âgé de douze ans en

séjour dans famille d'instituteur où l'on s'occuperait de
lui sous tous les rapports, spécialement éducation et
instruction Adresser offres à W. Martin, Bâle 21.

¦—ss—aaM lll Will Mill II II M
On cherche «1

magasin à louor 1
_ (avec ou sans, logement), B
au centre de là ville, ¦
pour septembre 1932 ou H
époque k convenir. Fal- B
re offres écrites sous J. ¦
O. 861 au bureau de la B
Feuille d'avis. ,, H

Jeune garçon
désirant apprendre la langue
allemande serait reçu en pen-
sion dès avril. Occasion de
suivre bonne école secondaire
ou primaire. Prix de pension
modéré y compris leçons par-
ticulières. Bonnes références.
S'adresser famille H. Grogg-
Klrchhofer, Instituteur, Lan-
genthal.

Garçon 15 % ans, Zuricois,
cherche PENSION
dans bonne famille, où 11
pourra suivre l'école et avoir
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française . Bons
soins et vie de famille exigés.
Offres détaillées sous chiffres
O 2281 Y à. Publlcitas S. A..
Berne. JH 8084 B
©®©9©©sÔëë«i®tS99©9

Famille bâloise prendrait en
pension,

jeune homme
de bonne famille, désirant
suivre les écoles k Bâle. S'a-
dresser sous chiffres V 3940 Q
k Publlcitas, Bâle. 20118 X

Jolie chambre à louer, aveo
ou sans pension. Ed. L'Epée,
la Coudre.

Bonne pension-famille
Jolies chambres. Prix modéré.
Rue de la Côte, Petit Caté-
chisme 5, 1er.

Cuisinière
On cherche une Jeune cui-

sinière, propre et active dis-
posée à faire aussi du service
de maison. S'adresser k Mme
M. Du Pasquier. -à Areuse.

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider
dans les travaux de campa-
gne. Vie de famille assurée.
Entrée : après Pâques. David
Gutllod-Ducommun, Tél. 17,
Sugiez (Vully) . 

Couture
On demande des ASSUJET-

TIES et APPRENTIES.
S'adresser Thiel, couture,

Orangerie 8.
On demande Jeune homme

de 17 k 18 ans comme

commissionnaire"
encaisseur

S'adresser" Lambert A Ole, '
gare, Neuchfttel, ,

On demande pour tout de.
suite

jeune fille
sérieuse, pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser k
Mme Emile Rochat, Place
d'Armes 5.

Bon chauffeur
célibataire, connaissant aussi
les chevaux , trouverait em-
ploi Immédiat ou pour date
à convenir pour transports de
matériaux de construction. —
Adresser offres écrites à C. V.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

On cherche pour le 15 avril

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

Jeune fille de 17 a,ns cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famiUe de Neu-
châtel : très petits gages dé-
sirés. Bonnes références. —
Renseignements chez Mme
Hans Baumann, à Sissach.

Personne capable
d'un certain âge, sachant très
bien coudre, cherche place de
confiance, si possible auprès
d'une personne seule. Libre
tout de suite. Adresser offres
k Mlle K., rue Louis-Favre 7.

Personne de 43 ans, de tou-
te confiance ,

CHERCHE PLACE
auprès de personne seule. Cer-
tificats k disposition. Disponi-
ble pour commencement d'a-
vril. Adresser offres écrites à
H. P. 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne, 33 ans, sachant
faire un ménage

CHERCHE PLACE
dans petite famille. Gages : 60
francs. Ferait remplacements.
Adresser offres écrites à B. G.
965 au bureau de la Feuille
d'avis.
Homme marié, sérieux, cher-

che place de

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

Jeune fille
Intelligente, de 17 ans, cherche
place dans ménage soigné , où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le service dans magasin
ou confiserie . — Entrée : fin
avril. Photo et certificats k
disposition. — Offres à Hedl

• Kiipfer, Friischcls prés Chiè-
tres. JH 20007 N
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I O n  

demande

apprentie I
vendeuse i

pour magasin de bonne- jj_jterle en ville. — Offres JJécrites sous chiffres B. 2
L. 942 au bureau de la S
Feuille d'avis. Jj_Jeeo»co»eeee»»——a

R Monsieur et Madame B
H.-L. GÊDET-MONTAN- S
DON et famille, Madame B
J. GÊDET, profondément I
touchés des très nom- H
breux témoignages d'af- H
fectlon et de sympathie H
reçus a l'occasion de I
leur grand deuil, prient B
leurs amis et connalssan- B
ces de recevoir Ici l'ex- B
pression de leur vive re- rU
connaissance. f j

fl Neuchâtel , 11 mars 1932. g
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Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

i M" Oi inlstt!
jj diplômée E. F. 0. M,, A Pans

CABIiNET DENTAIRE
Georges IVARD, technicien dentiste

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

Autorisé à pratiquer pnr l'Elnt
Prix raisonnables avec facil ités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11



RÉPUBLIQ UE E T CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

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

250 stères sapin, hêtre et
chêne

2000 fagots
. 15 tas perches de toutes

dimensions et tuteurs
500 verges

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

% à la Baraque de l'Eter.
Saint-Biaise, 7 mars 1932.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

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

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

A vendre, dans le quartier
Chantemerle,

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

Petite propriété
A vendre, à la Béroche

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

A vendre, à Boudry,
belle maison

ancienne
avec encavage

deux logements de six et qua-
tre grandes pièces, hall avec
cheminée. L'encavage com-
prend un bureau , trois caves,
pressoir, bouteiUer, etc. Corn-
et verger de 5000 m3.

S'adresser a l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Grande villa
à vendre

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

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

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fe-

ra vendre, à Anet, par vole
d'enchères publiques, LUNDI
14 MARS 1932, k 11 h. %, 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.

A vendre ou à louer un

bon piano
A la même adresse, à ven-

dre un dressoir, une garde-
robe ancienne, un buffet-
bahut à deux portes et deux
tables à rallonges. Poudrières
No 21, Tél. 8.86. 

Bateaux
A vendre : skiffs, canots de

plaisance, canots de pêche, 8
mètres, k 200 fr., péniches, 8
mètres, deux et quatre places,
k 300 fr., dériveurs, canots au-
tomobiles, etc. Constructions
soignées aux Chantiers Navals
L. Staempfll . Grandson.
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Fromage
du Jura

gras, lre qualité

Fr. 1.60 le 1/2 kg.
Ristourne déduite = fr. 1.48

talé restaurant
proximité ville, sur passage
très fréquenté. Très belle ins-
tallation. Situation unique.
A. Lu th!, 2, Tour-Maitresse,
Genève. JH 31888 A

Prés de Neuchâtel, à ven-
dre pour cause de santé un
beau

café-restaurant
Adresser offres écrites à C. R.
921 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à prix avantageux deux lits
Jumeaux avec sommiers, deux
tables de nuit dessus marbre ,
armoire à glace deux portes ,
le tout usagé et en bon
état. S'adresser Trols-Portes
No 27. Tél. 12.31.
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os pénibles revues devien-

i BHIcnagCI CS issi dront tout plaisir quand vos
| planchers seront recouverts de

Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A

SPIGHf GBR & G,E
Maison spécialisée
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taies iŜde sport Hfer
POUR MESSIEURS :

| Bottines de sport cuir chromé . .  16.80
j Bottines de sport cuir chromé . . 19.80
î Bottines de sport cuir chromé . . 21.80
S Souliers de ski 24.80 26.80 29.80
I Souliers de sport, ferrage mon-

tagne 23.80 i
i Souliers pour patins . 29.80 |
I POUR DAMES : |
I Bottines de sport cuir chromé . . 16.80 1
| Bottines de sport cuir chromé . . 19.80 i

Souliers de ski 21.80 24.80 29.80 E
3 Souliers pour patins 24.80 26.80 29.80

t POUR FILLETTES ET GARÇONS :
1 (27-29 30-35)
I Bottines de sport 12.80 14.80
j  Bottines de sport 14.80 16.80
I Souliers de ski 16.80 18.80 I
1 Souliers pour patins 15.80 18.80 I

KURTH fifgg!*—
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IE VÉHICULES A MOTEURS ET g
I BICYCLETTES D'OCCASION j
KJ Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis t
H t M

1 AUTOMOBILES FIAT 509 A
H Ui>li>iHial*ll<t« conduite intérieure, qua- I Si
g IflOlOCyCleilCS tre places, à l'état de £$M | neuf , k vendre k bas j 84

Kg prix. — Demander offres H
E? I#> l î«  sous case postale 102, I M
Bj «JOI1C à Neuchâtel. | fl j

M COnfiU.tÉ» Motosacoche mH vvuuuiiv. modèle tourisme 500 cm» M
jjjj • « » * 1929 (nouveau réservoir) fiS
M întCneiirC équipement électrique M

Bosch, siège A. F... en M
P transformable, quatre parfait état mécanique ! j
P ] places, 8 CV impôts. — et d'entretien , à vendre. &9
m ¦ Pneus ballon, freins qua- S'adresser same<y après- §S
N 1 tre roues. Très avanta- midi et dimanche, rue : 'j
tt j geux. Demander l'adresse du Manège 1, Sme, k *a
1 du No 945 au bureau de droite, Neuchâtel. Tél. t S__B '¦ la Feuille d'avis. No 10.55. gfl

Pour l'actuelle 
saison des biscuits -
notre choix est grand,
nos biscuits —— 
sont tout frais, 
leurs prix 
très avantageux ; 
une nouveauté : 
Cima 
à Fr. 2.— le kg. ; 
et toujours - 
les inégales 

macarons aux noisettes
à Fr. 1.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre environ 1800 li-
tres

vin blanc
1931, 1er choix --ainsi que 1500
bouteilles rouge 1931 et 5000
kg. foin. S'adresser à, Frédéri c
Mentha . Cortaillod.——^—^— -
Baume S. Jacques
de C. Trautmnnn , pliai-., Bftle

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

coups de soleil .
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle 
A vendre un

gramophone
en bon état , avec, quelques
disques. S'adresser Drnlses 3S ,
Sme, à gauche. |

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction 1 3, rue dn 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 exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

Ecole de mécanique 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

JH£|«L| VH.Ï.E

|||| NEMEL
Permis de construction

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

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

Pnllre des constructions.

Jg1|jd VILLE

||| NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. J. Borel de

construire une villa k Trols-
Portes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 mars 1932.

Police des constructions.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeuble à Corcelles
Première vente

Le mardi 12 avril 1932, k 16 heures, k l'Hôtel de la Gare, à
Corcelles, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothécaire l'Immeuble ci-
après désigné appartenant à Fernand Flotron , k GorceUes, et
Eugène et Alfred Sauvant, k Bôle, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 1882, pi. fo. 9, Nos 121. 122, 117, A Porcena, bâti-

ment et places de 901 mètres carrés.
U s'agit d'un bâtiment k l'usage de forge électrique aveo

atelier et bureau , situé à deux pas de la gare de Corcelles,.
avec de larges et faciles accès, entouré de places spacieuses de
dépôt de métaux, et connu sous le nom de « Petit Creusot ».

Assurance contre l'incendie Fr. 16,100.—
(avec assurance supplémentaire de 50%)

Estimation cadastrale Fr. 20,000.—
Estimation officielle Fr. 23,800.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente ci-dessus des acces-

soires immobiliers composés de matériel , machines outillage,
etc., affectés à l'exploitation de l'usine.

Estimation des accessoires .... Fr. 30,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la «Feuille officielle» , leurs droits sur
le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et
de frais , et de faire savoir en même temps si la créance estdéjà, échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire dudroit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscritesdans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne se-
ront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de tl'immeuble,a moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisentdes effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription auregistre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-formément à la loi. l'extrait du registre foncier et le rapportde l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la dispositionde qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.
Boudry, le 12 mars 1932.

Office des poursuites : Le préposé, E. WALPERSWYLER.
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à vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille , près de la gare. Jardin avec
vue imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.

Terrain à vendre
Ouest de la ville , terrain à

bàtlr de 1050 m'-' en nature
de verger avec eau installée
et petit pavillon, Conditions
favorables. — S'adresser à M,
Martin, architecte, Peseux.

Engollon
A veudre ou à louer

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

A vendre à Yverdon
au centre de la ville, rue très
fréquentée , beau

bâtiment
deux appartements et très
grand magasin. Situation de
premier ordre pour tout com-
merce. Disponible au gré de
l'acquéreur. Prix avantageux.
Renseignements par l'Etude
lies notaires SERVIE*.

Sirop Bronchia |
combat

efficacement
la toux grippale

le flacon fr. 3.50 J
Pharmacie PERNET I

Epancheurs I

HI Sur table spécial© |H
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

On offre k vendre une

bonne génisse
prête pour fin mars, ainsi que
sept bons

porcs
k l'engrais. W. Johann-Aellen,
les Caries sur Peseux.

Laiterie
1000 fr. de loyer . — Reprisa :
7000 fr . Chiffre d'affaires : 80
francs par Jour. S'adresser k
A Luth i, 2, Tour-Maitresse,
Genève. JH 31887 A

que chacun connaît
tout le monde en est satisfait

70 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN

Trouvez...
dans les magasins MEIER le
Jambon cuit à 65 c. les 100 gr.
Lo Neuchâtel blanc à 1 fr. 10
la bout. Le Kirsch du Rlghl à
5 fr. le litre. La pomme à
2 fr. 50 le litre. Le marc de
Neuchâtel k 3 fr . le litre.

do 190 6g., k vendre. S'adres-
ser k Euftène Gelser, Cornaux.
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GRAND fillRAGE
?ï PROMENADE

Charles-A. Robert
Distributeur

Neuchâtel Tél. 41.08
21, Faubourg du Lac

1 TRANSFORMATIONS et RÉPARATIONS 1
I d'APPARTENENIS et VILLAS I

F. THOMET & FILS
1 PLATRERIE — PEINTURE
§fi PAPIERS PEINTS
1 D É C O R A T I O N
1 RÉFECTION DE FAÇADES |j
H Travaux exécutés très consciencieusement f f î

H Prix très modérés
i ] Devis sur demande

M Magasin de vente : Ecluse 15 Ë
9 Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs I

Le sucre vanilline Hiciiard
est supérieur à tout autre et MEILLEUR MARCHÉ

R I C H A RD ST U H L E R , seul fabricant
9, rue du Seyon, 9 NEUCHATEL

VOILIER
6 m. 50 de régate

en parfait état , ainsi que
you-you et moteur amovible ,
â vendre. E. Engel , Eglantine
No" 2, Lausanne. JH35136L

Pour cause cle départ , k
vendre

ofliaoe complet
de sprfflrErie -apparelila ne

le tout en parfait état, avec
moteur et transmission. Af-
faire avantageuse. S'adr . à B.
Perrin , café du Raisin. Cor-
taillod. A la même adresse, k
vendre une motosacoche 350
CV, latéral , ayant très peu
roulé . Bas prix. JH 542 N

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 888.

On demande à acheter d'oc-
casion des

meubles da jardin
et de véranda . Faire offres
avec prix sous A. B. G54 nu
bureau de la Feuille d'avis.

iB»i.nmwii n I I  i. i ili '.n«MMB»a3Bsar»Taa

Les plus beaux %

ABAT
JOUR
et toutes les fourni-
| tures au magasin

« Chiffon »
I rue des Poteaux 4
Hl.3US KJ HUmnl t fTUJJÎl J1EIRTJUMWW .TrW.

>! Dimanche 13 mars

I ÛMSE
EI mmm

p pour le '

i Salon île i'/lalsincliile
j à Genève
fl Prix fr. 10.— par per-
2 sonne. Demandez ren-

j scignements au ',

I Garage Patthey
Û Tél. -10.16 Ï

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

Téi 30.014 Boudry m. p* iv. 793 1

Notariat • Opérations immobi- 1
Hères - Sociétés - Conventions i
Contrat de maiiage • Testaments fl
• Adoption • accessions |

Recouvrements |

I 

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse |

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

\ placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne '

; Bons de dépôts
Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques



Second feuilleton
de la < Feuille d avi * de Neuchâtel •paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l' anglai s 'àti
par MAURICE BEERBLOCK

Jones, machinalement, s'était levé
de son siège.

— Qui est partie ?
— Etes-vous sourd ? Teresa est

partie avec Maniloff !
Jones retomba dans son fauteuil.

Venetia profila de son émotion pour
éclater :

— Est-ce que vous allez rester là
sans rien fa ire ? Allez-vous nous
laisser déshonorer N'entendez-vous
pas ce qui nous arrive ? Teresa est
partie ! Elle est partie pour Paris. Sa
femme de chambre vient de me l'ap-
prendre. A l'heure qu 'il est , elle doit
déjà avoir quitté l'hôtel South Ken-
sington. Maniloff l'accompagne 1
Etes-vous sourd ou bien avez-vous
perdu le sens 1 Ne comprenez-vous
pas qu'il faut que vous vous mettiez
à sa poursuite ?

Jones se remit debout.
— Il n'y a pas un instant à per-

dre, poursuivit Venetia. H faut la re-
joindre et la ramener ! Vous avez
à peine le temps. Ils doivent des-
cendre au Bristol. Heureux que la
femme de chambre ait tout appris 1
Je vous accompagne. Le train est à
neuf heures, à Victoria Station.

— Mais je n'ai pas un sou sur
moi, dit Jones, tâtant ses poches, el
pensant à peine à ce qu 'il disait. Je
n'ai ici que quatre livres.

— J'ai de l'argent, dit Venetia ; et
surtout , j'ai une voiture. Est-ce que
vous auriez peur, ou bien ce qui ar-
rive vous laisserait-il indifférent ?

— Venez ! dit Jones. Partons !
Il se précipita dans le hall , saisit

un chapeau et un pardessus, et l'ins-
tant d'après, s'engouffrait dans le
coupé trop étroit , trop chaud, le
coude pointu de Venetia dans son
côté.

Il n 'était pas seulement furieux; il
était mécontent. Il est des gens qui
semblent nés tout exprès pour met-
tre la patience de leurs contempo-
rains à l'épreuve. Venetia était de
ces gens-là. Après avoir rencontré
Voles et Mulhausen , connu les dettes
de Rochester et constaté le déséqui-
libre que révélait la vie du défunt .
Joncs se demandai t  si ce n'était pas
\ enetia , au fond,  qui avait poussé le
lord infor tuné  à commettre toutes
ses folies. La perspective d'un voya-
ge à Paris, à la poursuite de la fem-

me !'un autre, était assez fâcheuse
en soi , et pourtant le mécontente^
ment de Jones venait moins de la
perspective de ce voyage que de -ia
nécessité de subir la présence de Ve-»
netia.

Car la présence de Venetia suffi-
sait. Elle avait le don d'exaspérer.
Pendant que l'auto roulait vers la
gare, et sans avoir dit un seul mot,
Venetia avait réussi à soulever la
colère de son compagnon contre la
société tout entière, contre lui-mê-
me, contre son intenable situation,
et à porter cette colère jusqu 'à un
point très voisin du point critique.
Il était inévitable que quelque éclat
se produisit.

On arriva enfin à Victoria Station.
A travers la foule , Us gagnèrent les
guichets des grandes lignes, où Ve-
netia prit des billets. Jones se rap-
pelait un voyage qu'il avait fait au-
trefois avec sa mère, quand il était
enfant , et ces souvenirs n 'étalent
point faits pour lui faire trouver
meilleure la minute présente.

Il regarda l'heure à une horloge.
Le train ne partait que vingt minu-
tes plus tard. Venetia le rejoignit
avec les billets, au moment où il se
garait pour laisser passer un tracteur
à bagages. Il allait peut-être s'em-
barquer pour Paris avec lady Vene-
tia Birdbrook , et tl n 'avait même pas
une valise. Cette situation, qui lui
eût paru absurde à Philadelphie ,
semblait maintenant presque natu-

relle. Mais, chose curieuse: c est sur-
tout l'absence de bagages qui le pré-
occupait :

— Comment allons-nous faire ?
dit-il. Je n'ai même pas un pyjama,
même pas une brosse à dents. Pas
un hôtel au monde ne voudra nous
recevoir l

— Qu'avons-nous besoin d'un hô-
tel? dit Venetia. Si nous réussissons
à arrêter Teresa , nous rentrerons
immédiatement. Dans le cas contrai-
re, si elle persiste dans sa folie, le
mieux que vous ayez à faire est de
ne pas rentrer du toutl Allons pren-
dre nos places 1

Elle n'n . a i t  pas tout dit. Tandis
qu'ils gagnaient le quai de départ ,
elle a'rMîtn :

—¦ Car il est évident que si elle
s'obstine vous ne pourrez plus ja-
mais vous promener dans Londres
la tête rnute. Personne n'ignore de
quelle façon vous vous êtes conduit
r --o elle.

— Laissez - mol tranquille ! dit
Jones, Irrité. Trouvez-vous que je
n'ai pas as?*- de soucis ?

— Vous avez tort ! Insista Vene-
tia. Votre devoir, dans ce cas, serait
de vous M":—-°r.

Ces derniers mots mirent Jones
1 '- '-'

— Mon devoir 7 dtt-11. Que dire
alTj du vôtre ? Vous ignorez ce que
Teresa elle-même me disait , pas plus
tard qu'hier soir, à votre propos I

— A mon propos 7 Et que disait-

elle, je vous prie ?
— Peu importe t
— Mais je veux le savoir.
Elle s'était arrêtée. Il dut s'arrêter

aussi.
— Il m'importe beaucoup ! pour-

sv.!. it-elle. Je veux savoir ce qu 'elle
vous disait !

— Oh I peu de chose, dit Jones.
Simplement ceci : que vous l'avez
« rasée » à en mourir, et que, bien
que je ne vaille pas cher, vous va-
liez encore moins que moi !

Venetia renifla ; elle se tournait
vers lui , peut-être pour lui répon-
dre, ou bien avant de se remettre en
marche, quand elle eut un haut-le-
corps.

— Les voilà 1 dit-elle d'une voix
b!..nche.

Jones tourna la tête. Une femme
voilée marchait aux côtés d'un hom-
me barbu portant , sous le bras, un
parap luie serré dans sa gaine. Un
porteur de bagages suivait , chargé
de plaids et de valises.

L'air pressé, fendant  la foule af-
fairée, le couple se portait d'un pas
rapide dans la direction du train
de Paris.

La voilette ne dissimulait Teresa
qu'aux yeux des indifférents .  Jones
la reconnut sur-le-champ. Avez-vous
vu l'acide tartrique tomber dans le
verre où le bicarbonate de soude esl
déjà dissous ? La poudre tout à
l'heure inerte , se met à bouillir. La
\v.2 de Teresa et de son compagnon

eut un effet pareil sur le cerveau de
Jones. Venetia , qui l'observait , le vit
pâlir :

— Pas de scandale I souffla-t-elle.
Je vous en prie, pas de scandale
ici t

Ces mots agirent sur Jones com-
me la cuiller que l'on agite dans lo
mélange. Un bond le jeta sur l'honi-
if- barbu, qu 'il saisit par le bras.

L'homme se retourna et, d'un ges-
te brusque, repoussa Jones ; il était
grand et paraissait vigoureux. Il
eût pu faire assez bonne figure sous
le cr 'urne de don Juan et peut-être
en jouer le rôle. Il avait  ce type qui
plaît aux femmes pour ce qui rayon-
ne de lui de force, d'assurance ct de
virilité. Une cigarette faisait une
tac'-" blanche °ntre ses lèvres épais-
ses, rouge sous le poil noir.

jo-"-.? "iraissnil plus délicat. Mais
nvait fréquenté dans une salle de

boxe de Garden Street , à Philadel-
phie , et il avai f le courage d'un blai-
reau. Il porta un premier coup, qui
manqua son but. Un autre suivit ,
dans les côtes de l'adversaire, sous
le bras mn* levait le parapluie pour
frapper. Avant  que le bras se fût
abattu , un nouveau coup, un upper»
rut , porta en p lein sur le côté gau-
che de la mâchoire et le bel homme
s'assit par terre , comme tombe celui
à qui l'on retire la chaise sur la-
quelle il allait s'asseoir.

(A SUIVRE.)

L'homme
qni a perdu son nom

Ce soir , et j usqu 'au lundi 15 mars __f"*« £% AfY IE* âfk „. . ,. .„ . . vDimanche 13, matinée dès 14 heures mm/ S£m. LvA XL * V (Vendredi 12, pas de cinema)

Gre a Garbo et Conrad Nagel dans:

LA BELLE TÉNÉBREUSE
Une espionne : Des larcins dans l'ombre. La loyauté dans la traîtrise. — Tragédie : Coeurs en dérive.
Le cadavre qui parle. — Une nouvelle Tosco : joie, terreur, beauté, charme. Un chef-d'œuvre évoqué dans

un autre chef-d'œuvre.

I

||| oiifianœ I
WHsfti f  Quand on a besoin d'un médecin, on va chez lâS?

\ f H JSjJr ceml Qui nous inspire le plus de confiance. La £3ft
\ \H«#M confiance régit d'ailleurs une multitude de nos isgi
f&v/^^ny actes. 

Que 
l'on choisisse un conducteur spirituel Efii '

*——•—' ou politique, un ami ou une compagne, qu 'on kgjB
achète une maison ou une brosse à dents, on se laisse toujours SsS;
guider, sciemment ou Inconsciemment, par la confiance. y n i ï
A plus forte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du î£K
choix de la nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre &Yy
santé et nos capacités de travail? Plus on exige de nous, plus -jaijj
nous devons pouvoir nous fier à notre santé. Il n'y a que le \Z) k
meilleur qui soit assez boa ^Éà
La plupart des aliments ne contiennent qu'un ou deux groupes tw
des éléments nutritifs. L'Ovomaltine les contient tous et cela dans 55|j~£
les proportions exigées par l'organisme. Beaucoup d'aliments r4 ĵ t\
sont dépourvus de vitamines. L'Ovomaltine en est riche. Même v&h
des aliments très substantiels imposent aux organes digestifs un Tj Sj ?
travail laborieux et pénible. L'Ovomaltine n'est pas seulement CSjL
très légère, mais, grâce à sa teneur en diastase. elle favorise £>&$
encore la digestion des hydrates de carbone. It^l
C'est pourquoi !~2s$

mérite votre confiance. pgé
es^̂ 1̂  f TiX: Fn 2'~ ,a boIte de 2S0 **• fPiiï

AËJ SJ^SP* 
Fr. 3.60 la boite de 500 g. 

|£gV
«E J^^' Dr A. WANDER S. A., BERNE fe||j

% i, .i . . ". .
'

. 
' 
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Une chose est certaine :
le prix du meuble ne baissera plus,
il augmentera

acheter maintenant
c'est faire an placement 

 ̂sans risques, surtout si / hT"Tri \
TOUS achetez du nieuble f ?̂L€\ )

J. 8krahal - Menhles - Fesenx - Tram •$

Schutzmarke

Le nouveau sel nutritif pour plantes « Mil-
flor » fait des merveilles. Jamais je n'ai eu le
si belles fleurs que depuis que j'emploie
« Milflor ».

Voilà ce que nous écrit une cliente.

« Milflor » est en vente en boites de
100 gr. à fr. —.90 la botte
250 gr. à fr. 1.7S la boîte
500 gr. à fr. 2.75 la boite

1000 gr. à fr. 3.75 la boîte
chez les jardiniers, fleuristes, dans les com-
merces de graines et les drogueries. Là où il
n'y a pas de dépôt, on est prié de s'adresser

. directement aux fabricants --
SCHMID & SCHWEIZER, Berne

Département < Milflor »
ON DEMANDE PARTOUT DES REVENDEURS

Mode d'emploi joint à chaque boite _
•Visitez notre stand 795, halle II à la Foire

d'échantillons, Bâle. JH 8078 B

IBmïï Epaule entière à 1 fr. 35 le % kg. 
liai

l&nin fgjJHHa ¦

[Ira SAUCISSES au FOIE NEUCHATELOISES ii]

Iwll Lard et panne à fondre, le demi-kilo à 80 c. ËÊÊl

\ÊÈk Gnagis et pieds de porcs salés, le Vz kg. à 30.c. M&I
\flis. Graisse de rognon, le demi-kilo à 50 c. flPw

^*Ak MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÊV

Théâtre cinéma-sonore
. Du jeudi 10 au mercredi 16 mars inclus

TRÈS IMPORTANT !
Ordre des représentations

Samedi .. 12 mars Dames et messieurs
Dimanche 13 mars Dames et messieurs

(matinée 2 h. 30 et soirée)
i Lundi .... 14 mars Dames seulement
j ; Mardi .... 15 mars Dames et messieurs
f Mercredi . 16 mars Messieurs seulement

Les jeunes filles et jeunes gens au-dessous de 18
ans ne sont pas admis.

En exclusivité
I Une œuvre de vulgarisation que tout

Neuchâtel doit aller voir

L'ENNEMI
[ dans le sang
H mmmmm-mmm-Vmmmmmm-m-mm-mmm-mmmmmÊmmmmmmmm.

: I Film réalisé par Waiter Ruttmann
M. avec le concours désintéressé de la

Société suisse contre les maladies
¦vénériennes

4 introduction par le Dr Robert Chable
r . 100 % commenté en français

I par nn médecin des Hôp i t aux  de Paris

£1 Actuellement 16me semaine d'un succès inouï et
m ininterrompu au PALACE de Paris.
: |  Ce n 'est pas dans un but de publicité, c'est très
il sincèrement que la direction du Théâtre informe sa fl-
j.l dèle clientèle que co spectacle s'adresse exclusivement
j i aux adultes.

I Soirée à 20 h. 30
Nouveaux prix des places (tarif d'avant-

§ guerre) : Fauteuils, fr. 2.— ; premières, fr. 1.50;
r secondes, fr. 1.10 ; troisi èmes, fr. 0.80. — Loca-
: tion chez Mlle' ISOZ, tabacs, sous l'hôtel du Lac.

OCCASION !

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

LA FABRIQUE DE CARTONNAGES
Crêt Taconnet 17 NEUCHATEL

livre tons genres de BOITES EN CARTON mJSïïïn.
Se recommande : J. DELAQUIS.

(Reproduction autorisée par tou. le»
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)



f Jf Lfl CRiPPg vous GUETTE!
•»*

Prenez un FORTIFIANT

Talismalt Villars
LE TONIQUE MALTE
aux ŒUFS. LAIT, CACAO ET MIEL

QUALITÉ INSURPASSÉE
MALGRÉ SON PRIX MEILLEUR MARCHÉ

1/1 boîte 500 gr. Fr. 3.—
1/2 boiW 250 gr. » 1.60
Cornet de 500 gr. » 2.80

EN VENTE DANS LES SUCCURSALES ET DÉPOTS VILLARD ET
DANS LES PHARMACIES

Succursale VILLARS, Neuchâtel, rue de l'Hôpital 6

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

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel »

par 80
PAUL FÉVAL

Nannette s'élança dans la berline
avec la propre expression de visage
qu 'avait Curtius en plongeant au
fond du gouffre. Aussitôt , les qualre
forts chevaux qui traînaient la ber-
line s'ébranlèrent.

A l'extrémité de la ville, une trou-
pe de cavaliers armés jusqu'aux
dents prit le même trot que les che-
vaux et fit escorte.

La petite Su vit tout cela et ne
vint à Victoria-Hôtel qu'après avoir
constaté que la berline s'éloignait
dans la direction du nord.

Nos quatre amis étaient réunis et
Roger rendait compte de sa visite à
Nannette. Il n 'avait  pas encore
trouvé la formule qui devait notifier
à ses compagnons ses projets de re-
traite.

La formule était difficile à trou-
ver ; et nous pensons , pour l'hon-
neur de Roger , qu 'il eût jeté sa lan-
gue auz chiens avant de l'avoir ré-
digée.

Il saula comme un beau diable
aux premières lignes de la lettre de
Nannon.

La lettre disait : "
« Mon bon chéri , nous dînerons

sur l'herbe, mais plus tard. Je m'en
vais consoler , puis sauver notre
sœur Anhita. Quand tu recevras ce
mot , je serai partie.

» J'ai lu le billet d'Anhita et je te
le renvoie. Tu avais bien raison. Cela
fend le cœur. Quand je serai près
d'elle, on trouvera bien un moyen.
Et puis , vous serez quatre au lieu de
trois , puisque tu seras obligé de me
suivre.

J'emporte toutes sortes de choses
pour remplacer les mies de pain du
pelit Poucet. Souviens-toi que je
suis fleuriste et qu 'en Australie les
fleurs en percale ou en soie ne vien-
nent  pas cn pleine terre. Cela peut
aider à suivre une pisto.

Pour t'en dire plus long, il fau-
drait savoir. Interroge ma petite né-
gresse, embrasse nos amis que je
ne connais pas, et à cheval !

» Mille baisers.
» Nannette. »

avant de savoir que j'ai failli deve-
nir un coquin 1

Et , pendant que Mornaix lisait les
deux billets :

— A cheval I mes amis ! Nannon
a fait comme ce général qui avait
je té son drapeau au milieu des en-
nemis. U faut aller la reprendre.

— Celle-là est un grand et bon
cœur, murmura Mornaix , profondé-
ment ému, A cheval, Messieurs, à
cheval !

XTV
Naranj a

Cela ressemblait à un boudoir,
mais c'était tout uniment l'intérieur
d'un chariot de voyage. Ce Jonathan
Smith élait comme los rois nomades
do l'Orient : il avait des palais rou-
lants pour loger ses amours. Le bou-
doir de Naranja , sa prison, si vous
voulez , quoique petit , avait une suf-
fisante étendue et présentait aux
yeux une physionomie confortable.
Rien n 'y manquait, pas même le
luxe. La pauvre captive avait songé
bien souvent que, avec Mornaix, cet-
te boîte mignonne eût été bien assez
grande pour contenir son bonheur.

Cette boite élait d'ailleurs le refu-
ge. Pour les beaux j ours, Anhita
avait sa tenie vaste et ornée avec
une sorte de raffinement. Comme la
saison des pluies avait commencé, 'e
toit solide valait mieux que la toile
pour la Jeune femme affaiblie et ma-
lade.

«P.-S. — Il y a décidément bien
loin du Luxembourg à la Madeleine ;
mais ce bon maître Piédan iel nous
attendra. Interroge la petite négres-
se. »

Roger resta un instant abasourdi;
puis il tendit les bras à Mornaix.

— Robert, dit-il , embrasse-moi

Jonathan, à sa manière, aimait ar-
dernment et profondément. Il faisait
tou t le possible pour plaire .
i ill faisait trop, nous le verrons
bientôt, au jugement de ses frères et
de ses compagnons, les anciens ma-
telots du «Saint-Jean-Baptiste ».

C'était quinze jours après notre
courte visite à cette vaste cité de
Melbourne qui va grandir encore , et
qui , dans vingt années , s a l'énor-
me capitale du monde austral. Na-
ranja , vôtue à la mode mexicaine ,
s'étendait paresseuse et languissante ,
sur un lit-divan capitonné de taffe -
tas mauve, dont les reflets ren-
daient plus mates les mélancolies
de sa pâleur. Ses yeux , agrandis par
le chagrin , se fermaient à demi des-
sinant sur les joues amaigries le
soyeux demi-cercle de leurs cils.
Elle était ainsi merveilleusement jo-
lie et Nannette l'admirait d'un re-
gard attendri.

Nannette était debout près d'elle,
jolie autrement , mais non pas moins
jolie avec cette pointe d'espiègle
vaillance qui perçait sous sa tristes-
se. Il y avait , dans cette frêle et
charmante enveloppe, je ne sais
quelle force indomptable qui rele-
vait l'espoir ot réchauffait  le cœur.

Depuis deux jours seulement , Nan-
non était la compasne et la garde-
malade d'Anhita.  Jonathan Smith
avait bien jugé. Si quelque chose
pouvait ranimer l'affaissement mor-
tel qui conduisait lentemen t An-

hita vers la tombe, c était ce jeune
sourire , cette franche sympathie,
cette gaieté française.

Seulement , Jonathan ne savait pas
lui-même à quel point  il avait réus-
si ; car il ne voyait en Nannet te  que
l'auxiliaire ache.ée à prix d'or.

Dès le premier moment , l'échange
s'était fait  entre les deux jeunes
âmes. Anhi la  ne savait rien du mon
de et n 'était point , par conséquent ,
une physionomiste. La science de dé-
chiffrer les visages appart ient  à
ceux qui , ayant expérimenté long-
temps , ont pu beaucoup comparer ;
mais il y a autre chose que la scien-
ce, et l'impression rapide qui jail-
lit du premier regard sera toujours
supérieure à la science.

Avant même de savoir que son
appel suprême avait été entendu au
loin , avant d'avoir deviné que cette
belle jeune fille était le secours en-
voyé par la Providence , Anhita s'é-
tait sentie réconfortée et consolée.
La vue seule de Nannette et le doux
accent de sa voix l'avaient fait sou-
rire.

Or, il y avait dos mois qu 'un sou-
rire n 'était né sur ses lèvres.

Elle s'était  inquiétée assez peu du
médecin qui lui avait promis pour-
tan t  une guérison prochaine ; elle
n 'avai t  pas donné grande a t t en t ion
à l'ecclésiasti que au t r ich ien , dont
les allures eussent pu cependant lui
rappeler certains membres du clergé
mexicain. Nann et te  lui suff isa i t  ; son

cœur s'était élancé vers Nannelte.
Pendant  quel ques heures , on eût

pu la croire rendue à la santé , tant
il y avait de vie ct d'espoir dans
ses beaux yeux.

Mais la réaction était venue ; le
lendemain de l'arrivée de Nannet te ,
Anhi ta , plus faible et fa.ignée d'é«
motions , s'était affaissée en une i>r>
te de torpeur. Elle avait voulu sa
nouvelle compagne sans cesse au-
près d' elle ; sa pauvre main froide
était restée constamment dans la
main de Nanne t te  ; mais elle n 'avait
pu ni parler , ni même enlendre.

De sorte qu 'elle ne savait encore
presque rien parmi les choses que
Nannette devait et voulait lui ap-
prendre.

Dans ce presque rien, néan-
moins, était contenu le fait princi-
pal : Nannette venait de la part de
ses amis ; ses amis étaient en Aus-
tralie. Quelqu 'un veillait sur elle.
Mornaix son cœur et son Dieu, ne
l'avait pas délaissée.

C'était le soir. La pluie patient e
et monotone tombait  à larges gouttes
sur la couveriure métallique du
chariot en produisant un roulement
sourd La maison mobile , dételée et
assurée des deux côtés par des élan-
çons comme un navire au carénage,
formait le centre d'un petit camp
composé de sept ou huit tentes,
dont une seule, très considérable,
appartenait aux frères Smith.

(A SUIVHK.»

MARIAGE
Demoiselle, physique agréa-

ble, lemme d'Intérieur, désire
pour contracter mariage rapi-
de, faire la connaissance d'un
Monsieur de 40 à 86 ans, veut,
ayant des sentiments élevés,
doux et affectueux , employé
dans l'administration, ouvrier
établi de son métier ou ayant
situation assurée. Réponse k
toute lettre signée, aveo pho-
to qui sera retournée tout
de suite. Entière discrétion.
Ecrire sous G. E. O. 17 poste
restante, Serrières.
mm mmmm ^mmm mmm ^mmmm

Soumission
M. Léon Hadorn, Bn Che-

menln. Vevey, met en soumis»
sion les travaux suivants,
pour la transformation de son
rural, aux Geneveys-sur-Coî-
frane :
1. Maçonnerie et béton armé.
2. Charpente.
3. Couverture.
4. Ferblanterie.
6. Menuiserie.
6. Peinture.

Les Intéressés peuvent se
procurer les formulaires de
soumission à l'Office de Cons-
tructions Agricoles de lTJnlon
Suisse des Paysans, Avenue de
la Gare 6, LAUSANNE : un
représentant du dit Office
sera sur place le mardi 15
courant, dès 1 h. % de l'a- ,
près-midi, à la disposition des
intéressés, pour leur donner
les explications qui pourraient
leur être utiles, pour l'établis-
sement de leurs prix, et leur
soumettre les plans et formu»
Ialres. Us devront retourner
leurs offres sous plld fermés,
portant la mention : Soumis-
sion pour à M. Léon
Hadorn, villa Berna, En Che-
menln, Vevey, Jusqu'au same.
dl 10 courant, a 18 heures.

Vnt's mil désirez
avoir du linge lavé à la main,
séché en plein air, repassé
aveo soin, et à prix modéré,
adresser-vous en toute con-
fiance k
Blanchisserie des PARCS 51

Mme Challandes
Service à domicile.

riureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert - comptable

Kho du Lac 29 Tel 8 t)(

Organisation • Tonne
Contrôle - Rcvl«ion

Qui prêterait
k Jeune ménage honnête et de
touto confiance la somme de

Fr. 3900.-
Intérêts et remboursement
selon entente. Adresser offres
écrites sous A. Z. 951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptoir de
Neuchâtel 1932
La Maison O. GERSTEB,

décorations en tous genres,
Invite MM. les exposants k ne
pas attendre au dernier mo-
ment pour passer leurs com-
mandes.

Teinture de cheveux
Seule une longue pratique
dans cetle partie si déli-
cate de noire méliei peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé en -l fc.B-1

AU CYGNE X-*MAISON SPÉC IAIE de LITERIE étiÊÊ ^
T E R R E A U X  8 r^̂ ^̂ ^H

Mesdames ! Profitez de l'occasion :
Beaux tapis de Ht SOIE COULEUR (pour

couvrir deux lits), 220 X 290, depuis fr. 47 
| Edredons piouês TISSUS SOIE, fourre inté-
| rieure, 140 X 160, depuis f r. 75.—
f En laine, depuis f r. 80.—
| Coupons sole toutes teintes, pour coussins

fantaisie, très bon marché

BUSER â FILS le

Chauffage central
faucher & Bigler frère;

Téléphone 6b FLEURIES
Téléphone 72.0!) PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE <3. VîVOT
Devis gratuit - Références

M».. —¦—¦ [ •A \AJ!ii.*mi*sV&X'mm*mMHEmmmmKTrimx ^

m lar (Meûvre

"Le Cabriolet Convertible Chevrolet 1932"

1932
est un équipement standard de la voiture sérieuse économie d'essence, usure moindre.
la plus populaire dans le monde entier. Transmission Syncro-Mcsb. silencieuse,
Si vous désirez rouler en roue libre, moteur à f- cylindres, souple et nerveux,
tirez un bouton ; poussez-le et vous freins énergiques - voici quelques-unes seu-
revenez à la conduite conventionnelle. lement des sup ériorités de la Chevrolet 1932.
Combinée avec la nouvelle transmission, Demandez une démonstration : nous
elle vous permet de changer de vitesse profiterons de l'occasion pour vous mon-
sans débrayer. La roue libre signifie tier nos facilités de service.

Distributeur Off iciel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac. 19 NEUCHA TEL

POURQUOI FAUT-IL ACHETER LES

Parapluies ik Guy e-Rosselet?
Parce que vous y  trouverez le choix le p lus

/ t if th  f ormidable dans toute la gamme des prix

j ĵ L  ®m 
M m  è%Siï£ Plus S û 75

^^^PPrvÉsï  ̂ dénies, en soie artificielle , à partir de fr. V o f l  W |

Wm mm JEUKES FILLES «îaisf 7 EA
\\\\ Wll recomm. p' l'école, solide et élégant, fr. ¦ *• *-*"

1 // POUR HOMMES Â EA
\\1 M à partir de fr. ™H«V

Il Demandez notre PARAPLUIE- «JQ C(J
g CANNE pratique, solide, élégani l%fs3*U

1 Pour ENFANTS ; Superbe asso rtlssement dans toutes les grandeurs

_ ......! Un film de plein air et île mouvement ¦ Un drame poignant, humain, d'une exécution exceptionnelle m

[NE RENAUD de 'a comédie française, MARCELLE GEN1AT (des Galas Karsenty) et ANDRÉ BURGÈRE. Madeleine Renaud fut l'inoubliable W&È-.
interprète de « JEAN DE LA LUNE > mm

c'est le plus tragique des conflits, l'image même de la vie C'EST UNE HISTOIRE SIMPLE, ÉMOUVANTE, DANS DE BEAUX PAYSAGES

Matinée jÉ^BMB^^-^ ^-̂- ^^^
etj' 

3 H> l^ t̂f •. 'V'̂ H ' -H p
im

anciie 2 
h. 30 

f̂ feX'ffi* j  ̂
teisdi 

3 h. |§ ISSII&ÉllIl

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

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

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

M M

|ii |i m» î jr

LEMANIA -ShàalINNIH H
Lausanne 1

Section com me relaie : Le 15 avril com- Sjg
mencent les nouveaux UJ

¦TfflllDC semestriels, annuels fe
MJUIf.9 ou bisannuels £sS

comprenant toutes les branches conimer» j&j fj
claies ainsi que les langues modernes, p^l

Diplôme commercial supérieur 1|
Préparation approfondie et rapide au bac- |'â

calaiiréat commercial. la

Cours par branches séparées. Prix modérés. &J

^mMiïM®*$M&^!M&WBmïïM
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,
V'ila MnrT iierit p .  Horsen (lac de Zurich) .
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Grosser

veranstaltet vom SANGERBUND NEUCHATEL
Direction E. Haeberli , Biel

Gesang - Theater - Tombola - Tanz
!
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Revue de In presse
L 'inf iltration communiste

aux Etats-Unis
L'« Ami du peup le » commence la

pub lication d' une série d'articles sur
une question for t  peu connue du pu-
blic français : l 'infiltration commu-
niste aux Etats-Unis.

Leur auteur, le major Frank Péa-
ge, commandant la Légion internatio-
nale contre le communisme, montre
les facilités que trouve outre-Atlanti-
que la propagande soviéti que et la
forme particulière qu'elle y prend :

On ne voit nulle part ailleurs de
plus destructive et persistante atta-
que contre tout ce qui offre une va-
leur morale, politique, économique
ou de culture. Partout ailleurs, mê-
me dans les républiques les plus li-
bérales, on met un certain frein à
la propagande révolutionnaire. Or,
de fait, aux Etats-Unis, il n 'y en a
pas. Tandis que plusieurs États de
l'Union ont institué des législations
prohibitives individuelles , ou bien
appliquent au besoin la IQï martiale ,
ïa Cour suprême des Etats-Unis, ob-
sédée par l'idéologie protectrice des
« libertés » du 17me et du 18me siè-
cle, déclare toujours ces restrictions
comme contraires à l'esprit de la
Constitution , lorsqu 'il s'agit de les
appliquer contre les agissements
communistes.

Et voici les premiers résultats de
cette défaillance :

Un des hommes les mieux infor-
més en Amérique sur l'infiltration
des communistes dit ceci au sujet
des publications bolchévistes :

« Il est absolument impossible de
fournir l'inventaire exact et authen-
tique de toutes les publications de
Î>ropagande rouge dans notre pays.
1 n'existe pas de source où nous

puissions puiser de telles indica-
tions. ' Ce qui est un fait , c'est que
des tonnes et des tonnes — c'est le
seul terme qui convienne — de pu-
blications de tout genre sont colpor-
tés: livres, pamphlets, journaux , avis
révolutionnaires, instructions du
parti, affiches, circulaires, graphi-
tes, catalogues, lettres, etc... »

On compte maintenant aux Etats-
Unis dix-neuf sections du parti com-
muniste (abstraction faite des fi-
liales) et chaque section séparée tra-
vaille pour son propre compte, à
côté du quartier général communis-
te à New-York, de sorte qu'il n'y a
aucun moyen d'évaluer avec préci-
sion la dose de poison administrée
au peuple américain.

Dans le domaine de la publicité,
en dehors des journaux illustrés
(magazines), l ' infiltration commu-
niste est monstrueuse.

Là, comme dans les autres pays,
l'objectif est de saper les idées mo-
rales et nationales.

Menées hitlériennes
en Tchécoslovaquie

Le Ceske Slovo annonce de nou-
velles arrestations d'étudiants so-
cialistes nationaux allemands en
Tchécoslovaquie. Il réfute l'asser-
tion disant qu'il ne faudrait  pas at-
tacher d'importance au mouvement
des hitlériens. Au contraire , les au-
torités tchécoslovaques ont le devoir
de surveiller les intrigues des natio-
naux-socialistes allemands , étant
donné que ce parti est en étroite re-
lation avec celui d'Allemagne. Les
élections récentes dans certaines vil-
les allemandes de la Tchécoslova-
quie ont montré que le mouvement
Hitler gagne du terrain dans le pays
et cela spécialement parmi la jeu-
nesse des écoles à laquelle on fait
croire qu 'une victoire d'Hitler amè-
nerait des tendances irrédentistes
des Allemands nationalistes. Le gou-
vernement a le devoir de s'opposer
catégoriquement à de pareilles me-
nées.

Traité austro-suisse
Le gouvernement autrichien a dé-

noncé pour le 10 avril les traités
avec l'Italie et la Suisse concernant
le clearing. Le gouvernement autri-
chien s'est en même temps déclaré
d'accord d'entrer en négociations
avec la Suisse et l'Italie, afin de ré-
gler le trafic après le 10 avril.

Selon le Neues Wiener Tagblatt ,
M. Schuller se serait rendu à Rome

pour y négocier entre autres, au su-
jet des relations de clearing entre
l'Autriche et l'Italie. Le même jour-
nal annonce qu 'au cours des négo-
ciations concernant le traité de
commerce des discussions auront
lieu , ce mois encore, en vue de la
réglementation du clearing. Cette
prise de contact aura probablement
lieu en Suisse.

La Neue Freie Presse apprend que
des conventions cle compensation
sont prévues afin de libérer , en vue
de l'exportation , les avoirs en schil-
lings que les ressortissants des Etats
en question possèdent en Autriche.

L'organe économique viennois ,
La Bours e, écrit que pour le trafic
commercial avec certains Etats. Jes
conventions de compensation rempla-
ceront les conventions de clearing,
et que les avoirs dont on ne pouvait
pas disposer jusqu 'à présent pour-
ront maintenant  servir pour l'expor-
tation. En vue de permettre l'emploi
de ces montants sur la base dés con-
ventions de compensation , le gou-
vernement est déjà entré en négo-
ciation avec différents Etats et est
prêt à le faire également avec d'au-
tres Etats.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Les demi-finales
de la Coupe suisse

Bien que ces importantes parties
se disputent à Bâle et à Genève, nous
faisons de Grasshoppers et Lausanne
nos ' favoris.

Le championnat snisse
Ligue nationale. — Les chances de

Saint-Gall contre Lugano ne sont
guère plus sérieuses que celles de
Young Fellows contre Zurich, ce
dernier ne fera qu'augmenter son
avance. — Le match Etoile - Young
Boys ne sera pas joué , à moins que
les Chaux-de-Fonniers n'acceptent
de le disputer à Berne. — Le derby
genevois, logiquement, doit revenir à
Servette. — Blue Stars peut battre
Aarau et Bienne aura raison d'Old
Boys.

Première ligue. — Conscient de
l'importance dé la partie, Cantonal
doit l'emporter demain , tandis qu'à
Soleure, un match nul est possible. —
Locarno et Bruhl, qui enregistreront
tous deux de nouveaux succès, res-
teront sur leurs positions. — Oerdt-
kon et Chiasso se tiennent de très
près et pourraient bien se séparer
avec un point chacun. — Souhaitons
enfin une victoire à Winterthour, qui
lui permettra de rejoindre son ad-
versaire.

Voici le programme de la journée :
Coupe suisse : Bâle - Grasshop-

pers, à Bâle ; Urania - Lausanne, à
Berne.

Ligue nationale : Saint-Gall - Lu-
gano ; Young Fellows - Zurich ; Etoi-
le - Young Boys ; Servette - Carou-
ge ; Aarau - Blue Stars ; Bienne -
Old Boys.

Première ligue : Cantonal - Fri-
bourg ; Soleure - Granges ; Locarno -
Black Stars ; Lucerne - Bruhl ; Oer-
likon - Chiasso ; Winterthour - Woh-
len. 

LES CINEMAS
i Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

/CAMÉO. — Un film de grande valeur :
« Le. belle ténébreuse », la reine des étoi-
les Greta Garbo et le très élégant Con-
rad Nagel.

Est-ce pas hasard que ce Jeune offi-
cier ne trouve k l'Opéra qu'une seule
place vacante ? Dans la pénombre de la
loge, U distingue, de dos, une femme
aussi fragile que belle : longs bras blancs,
cheveux légers, nuque éblouissante. Elle
Joue la surpilse avec un parfait naturel
et la naïveté la plus fine : « J'attendais
mon cousin » Conrad est séduit, devient
amoureux fou et, le lendemain, se fait
voler par cette maîtresse espionne les
documents de guerre qu 'on lui avait con-
fiés. — « Oui, mais Je n'avais pas prévu
que Je vous aimerais », dira-t-elle plus
tard. En effet , après bien des aventures,
les deux ennemis se sauvent mutuelle-
ment la vie. La réalité (guerre) est vain-
cue par le rêve (amour).

A voir comment sont rendues les moin-
dres nuances des sentiments les plus op-
posés, du mépris à la passion, on com-
prend sans peine la réputation mondiale
de l'artiste Incomparable qu'est Greta
Garbo.

CHEZ BERNARD. — Dn charmant film,
k la fois original et sentimental, passe
cette semaine dans ce cinéma qui vient
de nous annoncer un brelan de specta-
cles de haute qualité, pour les semaines
prochaines. Qui voyons-nous, en effet,
dans ce Serment ? Madeleine Renaud ,
l'Inoubliable Marclllne de Jean de la Lune,
Marcelle Géniat, si pleine de talent, An-
dré Burgère, passionné, acteur excellent
et très fin. Le drame d'amour se déroule
dans un pays du Nord , en proie à la ré-
volte, autour d'une chaumière. Roman
simple et humain qui triomphe des pré-
Jugés de caste et de l'inviolabilité d'un
serment et qui a pour cadres des paysa-
ges merveilleusement choisis, mélancoli-
ques, nuageux et frustes, choisis avec un
goût artistique extrême. Nous sommes en
effet empoignés tout de suite par ces
terres du Nord , ces profondes et noires
forêts de sapins bordant de lentes riviè-
res, ces ciels bas et lourds de nuées, ce
moulin romantique. Voici donc un agréa-
ble spectacle qui vous laissera un Joli
souvenir.

AU PALACE : o L'amour & l'américai-
ne ». "— Vous viendrez voir Splnelly dans
ce film, et vous serez ravi ; c'est un
éclatant début. Comme cette artiste fit
bien d'attendre le cinéma sonore, et com-
me ce qu'elle dit ne vaut que par la fa-
çon si personnelle de le dire , de le vivre,
de l'ironiser. Les dents de Spinelli sont
si ravissantes à voir quand elle renverse
la tête dans un rire de gorge, si éblouis-
santes qu'on est furieux quand elle clôt
ses lèvres, qu'on a envie de s'écrier :
« Allez-vous bien ne pas refermer ça ? »
Le miracle est que, tout ce qui , dans son
art , dans sa manière, semblait insaisissa-
ble est, au contraire, admirablement
fixé par l'Image et le son. Dans ce rôle
d'Américaine conventlonelle, telle que
l'imaginent les auteurs français, elle est
un tourbUlonnement de fantaisie et tout
ds même de vérité. Elle confère la vie
la plus riche à un mannequin stylisé
jusqu 'à, la naïveté.

La réalisation de Claude Heymann est
endiablée. Irrésistiblement entraînante,
marquée au coin d'un tact d'autant plus
méritoire que certaines situations sont
périlleuses Jusqu 'à la gageure.

AU THÉÂTRE : L'ennemi dans le sang.
— C'est un film de saine et urgente
prophylaxie qui passe cette semaine au
Théâtre. Chacun se doute de quel enne-
mi, terrible autant que sournois, 11 s'agit
Ici. C'est l'avarie, puisqu'il faut l'appeler
par son nom. Le docteur Chable, spécia-
liste fort apprécié chez nous, commente
ce film à l'usage de ses auditeurs-spec-
tateurs. Ceux-ci voudront bien se con-
former aux annonces qui leur indiquent
les soirs réservés aux messieurs puis aux
dames, aux Jeunes gens et aux Jeunes
filles.

L'Influence d'un tel spectacle peut
être des plus salutaires et la vue de tant
de scènes bien propre à mettre chacun
sur la voie de l'hygiène, de la prudence.

Il y a, en outre, au point de vue pure-
ment cinématographique, de très bon-
nes choses ; la mise en scène, la réalisa-
tion sont adroites ; certains paysages
même, valent les meilleurs des grands
films allemands, la photographie, enfin,
est remarquable. Le sujet spécial , mis par
l'image à portée de tout le monde, en
est rendu plus saisissant aussi. Voilà
pourquoi sa valeur, le garde à vous qu'il
représente, sont fort précieux. Il sera pro-
fitable à chacun de se rendre ces Jours
au Théâtre.

A L APOLLO : «Magie moderne». —
Parmi tous les problèmes qui sont ac-
tuellement à l'ordre du Jour , celui de la
télévision s'impose au premier plan. C'est
sur ces données que repose le film « Ma-
gie moderne », film parlé français. Mais
ce n'est là qu 'un point de départ. L'ac-
tion se déroule autour des manœuvres
d'un brasseur d'affaires avide et retors,
qui cherche à déposséder un inventeur.
Les péripéties toujours nouvelles d'une
action qui ne ralentit point vous con-
duiront au plus surprenant et moral des
dévouement. Au cours de l'action , le
spectateur a tout à coup l'agréable sur-
prise de voir apparaître sur l'écran de la
télévision des spectacles se déroulant à
l'autre bout du monde, notamment une
série de scènes dans le plus grand music-
hall de New-York. Ces scènes traitées en
couleur par- le procédé « Technicolor »
sont d'une splendeur et d'une somptuosi-
té inouïe. Enfin le film est animé du
commencement à la fin par un person-
nage qui apporte avec lui un élément in-
descriptible de gaîté, Madeleine Gultty.
Jamais sa verve Joyeuse et bonasse, la
truculence et la verdeur de son langage
Imagé, l'ahurissement et -la fureur comi-
que de ses attitudes nvont été plus sa-
voureuse. Chacune de ses apparitions sur
l'écran a déchaîné le rire de toute la salle.

Cultes du dimanche 13 mars
Journée de la Mission suisse
au sud de l'Afri que du Sud

CULTE DES EGLISES RÉUNIES
10 h. Temple du Bas. Culte.

M. DELÉTRA, past. à Grand-Saconnex.
20 h. Grande salle.

Conférence missionnaire.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h; 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche..
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Jean XV, 1-11. Petite salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Ch. JACOT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. A. de MEURON.
Serrières. Culte renvoyé au 20 mars.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.S0 Uhr. Schloss Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers '

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 TJhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr HIRT.
(Kollekte fiir Zentralkasse. )

20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl. Pfr. HIRT.
(Kollekte fur Zentralkasse.)

Mittwoeh, 20.15 Uhr , Bibelstunde. Peseux.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

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

Faubourg de l'Hôpital 21
1er et Sme dimanches du mois , à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbunrt fiir Tochter.
20 Uhr. Predigt .
Mittwoeh, 20 TJhr. Jûngllngs-und

Manner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle indépendante.
METHOniKTUNKIRCHIi

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

10.45 TJhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 15 Uhr. Prauenmissionsvereln.
20.15 TJhr. Bibelstunde.
Mittwoeh , 15 Uhr. Tochterverein.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte.cène . M. TISSOT.
20 h. Impressions d'Alsace. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.

ENGLISH CilimCH
10.30 a. m. Morning prayer and Holy

Communion wlth address by Rcv. A.
B. WINTER M. A.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messo basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon al lemand ) — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

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

Hôtel du Verger
Thielle

Ce soir

Soupers fripes

Beau choix
de cartes de visite
n nrix avantageux
au bureau du jo urnal

Dimanche 13 mari, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous >

HOTEL OU DAUPM — SER&ÈRES
Orchestre Cibolla, de la Chaux-de-Fonds

HOTEL HE LA GRAPPE * KHUTER3VE
Orchestre THE JAZZ SINGER

RESTAURAIT PBAHIfi — VAUSEYON
Orchestre « Madrino > (cinq musiciens)

H@ta§ du Cheval Elans - Csto-hies1
Orchestre RODINA

OAFÉ LACUSTRE - cMMITËR
3*£- Excellent orchestre *mmZ
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Hôtelju Cerf
Tous les samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

HOTEL DU RAIS3N
Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur Gutknecht

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich, propr.

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambiihl.

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Nenchâtel

j m%-' Tous les Jours
à toute heure , renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Restaurant neuchâtelois
SANS ALCOOL

13, Faubourg du Lac, 13

Aujourd'hui

Tripes à remporter
nature et mode de Caen

Grande salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Dimanche, le 13 mars 1932

Thé et soirée dansants
avec le concours de

Mlle Molly SWEET , patineuse artistique
sur patins à roulettes. Superbes costumes

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL
Entrée : fr. -.55 par personne

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : -i. K-Ai ftiS

Hôtel du Vignoble, Peseux xi-iiii.Xi

Grands concerts
par l'excellente troupe LES FARFALA

DUOS, TRIOS, SKETCH, etc. Programme de famille

ECHOS
Suite des échos de la première page

H est évident que Briand ne de-
vra pas à sa seule profession d'avo-
cat de rester dans l'histoire de no-
tre siècle. Et, cependant , n'est-ce pas
de lui que Georges Clemenceau di-
sait : « Si j'étais accusé d'avoir volé
les tours de Notre-Dame , je vou-
drais être défendu par Aristide
Briand l »

Un brûleur à mazout ? Adressez-
vous au spécialiste : Calorie, Ecluse
47, Neuchâtel.

— Ma première plaidoirie, disait
Briand , que voilà une chose lointai-
ne ! Si ma mémoire est fidèle, j'avais
à défendre un journaliste qui avait
été condamné pour diffamation et
qui avait éprouvé le besoin de se
venger de l'avocat de son adversaire
en écrivant un article perfide sur un
ton malicieux.

« Savez-vous ce qu'est un avocat ?
écrivait-il. C'est un idiot qui s'affu-
ble l'après-midi d'une robe de fem-
me pour se livrer à des exercices de
Mi-Carême. »

Cette phrase ne fut pas, bien en-
tendu , du goût de l'avocat qui pour-
suivit son insulteur.

Celui-ci s'adressa à moi pour as-
surer sa défense. J'acceptai.

En passant chez le concierge du
palais , qui louait aux avocats de pas-
sage les toges, indispensables orne-
ments des débats, j'eus l'idée de lui
demander la plus usagée qu'il pût
trouver.

Je ne vous cache pas que j'obtins
un certain succès de curiosité et de
surprise... j'étais proprement en hail-
lons...

Je plaidai sur un ton badin , m'é-
tonnant que mon confrère eût pu se
montrer d'une telle susceptibilité... Je
ne m'opposais pas à ce qu 'on dise de
moi que j'étais le plus laid des hom-
mes et le plus mal habillé... J'empor-
tai les rires de la salle et les sourires
du tribunal. J'avais gagné.

On lit cet avis dans des magasins :
« Toute marchandise vendue au
mètre n'est pas reprise. » Cette
phrase, telle qu'elle est, signifie :
« Certaines marchandises vendues
au mètre sont reprises, mais pas
toutes. » En réalité , on a voulu dire :
« Une marchandise vendue au mètre
n'est pas reprise. »

rhumatismes, goutte et névralgies les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il esl efficace même dans
les cas chroniques , où des produits
similaires ont échoué. Un essai vous
convaincra ! Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60.

En cas de refroidissements,

Fribourg contre Cantonal
Demain au stade de Cantonal

pour le championnat suisse
La rencontre la plus sérieuse et la

plus dlfflcUe aussi, pour nos Joueurs lo-
caux, a toujours été celle qui les oppo-
se aux Friboùrgeois. Elle le sera d'autant
plus cette année, qu'elle se complique
encore de la question de la relégation
éventuelle pour laquelle les deux équipes
ne sont pas encore hors de danger.

On conçoit dès lors toute l'importan-
ce du match qui opposera, une fols de
plus, les deux rivaux, demain au stade
de Cantonal, et sur l'Issue duquel 11 se-
rait dangereux de se faire des Illusions.

L'équipe fribourgeoise, en effet , est de
première force et ses victoires sur Gran-
ges (2 à 0), sur Monthey (3 à 0) et sur
Stade (4 à 1) en font fol.

Les Friboùrgeois n'ont-lls pas aussi
fait matches nuls, 2 à 2, au premier
tour, aussi bien aveo Racing qu'avec
Olten et Cantonal ? Et leurs succès,* Jèn
a Coupe suisse », ne sont pas non plus
à dédaigner, puisque, après avoir triom-
phé de Central (Fribourg ) et de Mon-
they, ils ne furent battus, au troisième
tour, par Young-Boys de Berne, que
d'un but à zéro.

Si l'on veut se rappeler encore que la
vaillante équipe fribourgeoise a été ren-
forcée par des éléments de grande va-
leur, tels que Moget, es-gardien de Ser-
vette, Wagenhoffer, un Hongrois de
grande classe, Codourey, le piller de l'é-
quipe, Crockaerts, International belge, et
Bornhauser retour d'Angleterre, on con-
viendra que la lutte pour les deux
points sera âpre et que l'équipe fribour-
geoise se trouve en excellente posture
pour se les adjuger.

Le onze de Cantonal se présentera
dans la même formation que dimanche
dernier à Lausanne.

HOCKEY SUR TERRE
H.-C. Young Sprinters

Neuchâtel
contre H.-C. Couvet

C'est demain, a 10 h. 30, aux Char-
mettes, que ces deux équipes se rencon-
treront pour le championnat suisse. La
partie promet d'être palpitante, Young
Sprinters ayant une revanche k prendre.

Du côté local, on admirera le centre
avant Cochrane, Joueur brésilien , qui se-
ra dangereux par sa rapidité, le Hollan-
dais van Lennep et l'Allemand Seidel,
deux Joueurs qui contribuèrent k la ma-
gnifique victoire remportée contre Stade
Lausanne B.

Les Covassons, moins scientifiques, lut-
teront avec une ardeur extraordinaire.

Il est à espérer que M. Achlnl, d'Olten,
arbitre sévère, sifflera le début du match
devant de nombreux spectateurs.

ATHLÉTISME. — Lausanne :
Championnat vaudois de cross-coun-
try.

AUTOMOBILE. — Genève : Kilo-
mètre lancé national à Grand-Sacon-
nex.

CYCLISME. — Dietikon : Cross
cantonal zuricois. — Aarau : Cycle-
bail, finales série B. — Paris : Améri-
caine internationale avec Richli-
Buehler.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse série A : Lugano -
Grasshoppers ; Young Fellows - Zu-
rich ; Urania - Stade ; Lausanne -
Carouge.

LUTTE. — Berne : Match inter-
villes Berne - Bàle. — Stockholm :
Match international : Suède, Allema-
gne, Esthonie, Hongrie.

SKI. — Wengen : Courses de ski.
— Oslo : Courses du Holmenkollen.

TENNIS. — Montreux : Champion-
nat national de ping-pong.

DANS LES AUTRES SPORTS

U0 h OlFavant le repas
unGRÂl SJdeWÂLS

(Laxatif- dépuratif >
résultai demain matin.

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 80, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h 15, Météo. 12 h. 45 et 19 h.
01, Musique. 16 h .31, Quintette. 20 h.
10. Violon et piano. 20 h. 45 et 22 h. 25,
Soirée des amis de Radio-Genève.

Munster : 12 h. 28 et 19 h. 28, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
14 h., 17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h., Météo.
12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30, Musique. 17
h., Pour la Jeunesse. 19 h., Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 15, Ballades de
H.-F. Blunck. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Concert : Trio de Bâle. 21 h. 20. « Der
Scheldeweg ».

Munich : 16 h. 35, Concert. 20 h., Soirée
variée. 22 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h.. Chant. 20 h., Soirée
gale.

Berlin : 16 h. SO, Musique récréative.
19 h. 10, Quintette. 20 h. 30, Opérette :
« Boccaccio ».

Londres : 13 h. 45 et 16 h.,. Orgue. 14
h. 30 et 21 h., Orchestre. 20 h. 30, Mu-
sique. 22 h. 40, Comédie.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 19 h. 30,
Orchestre symphonique. 20 h. 20, Comé-
die : « Der Gross-Kophta ». 22 h. 35, Con-
cert.

Paris : 13 h. 30 et 22 h. 30, Musique.
18 h., Concert. 20 h. et 20 h. 10, Cause-
rie. 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Radio-concert

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 50, Musique.
13 h. et 20 h. 20, Orchestre. 19 h. 05,
Musique variée. 21 h., Concert.

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

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

12 h. 40 et 13 h. 15, Musique. 12 h. 30
et 22 h.. Météo . 13 h., Chant. 18 h. 30,
Conférence. 19 h., Promenade artistique
au Portugal. 20 h ., Violon. 20 h. 30, Ré-
cital de harpe . 20 h. 50, Concert.

Munster : 11 h. io, Musique de cham-
bre. 12 h., Musique. 12 h. 38 et 19 h. 28,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 28, 19 h. 28 et 22 h., Météo. 12 h. 40
et 20 h., Orchestre. 15 h., Opéra : « Ai-
da ». 19 h. 30, Conférence. 20 h 30,
Chant et orchestre. 21 h., Théâtre. 21 h.
15, Musique italienne.

Munich : 15 h. 35, Orchestre. 17 h. 10,
Chant. 20 h., Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Chœur d'enfants.
Berlin : 16 h. 30, 20 h. 15 et 22 h. 30,

Orchestre. 18 h. 15, Passion selon Saint-
Matthieu.

Londres (programme national ) : 16 h.
et 22 h. 05, Orchestre. 17 h. 20, « Othel-
lo ». 23 h. 30, Epilogue.

Paris : 12 h., 13 h. 20, 14 h., 15 h., 18
h., 16 h. 30 et 20 h., Concert. 12 h. 30 et
17 h., Musique. 13 h., Causerie. 21 h. 45,
Orchestra.

Milan : 12 h. 30 et 20 h. 10, Orchestre.
16 h., Concert symphonique. 19 h. 05,
Musique variée. 21 h., Théâtre.

Rome : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
17 h., Concert symphonique. 20 h. 10,
Musique.

Emissions radiophoniques

La Feuille d'avis
ww de ifeisdiâte!
* le journal le plus répandu en

ville, au vignoble et dans le
reste du canton , comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure B UJC annonces
toute la publ icité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour lout J$È
ordre important ei répété f̂eM
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Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police,

communale , téléphone No 18.

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. VAUTHIER , Seydn-Trésor

Service do nuit Jusqu 'à dimanche.

Grande salle du restaurant du lai!
Portes 19 h. 30 Samedi 12 mars Rideau 20 h. 15

Soirêa familière
en faveur de la Caisse de secours Favag S. A.

Orchestre Fetterlé (5 musiciens)
Entrée libre Jusqu'à 23 heures. Dès 23 heures, entrés

payante donnant droit à la danse. La soirée est ouverte au
public.

Restaurant dn Pont de Thielle
Cuisses de grenouilles - Filets de perches

Poulets

Hôtel Bellevuc^
AUVERNIER 1

s TvinâM *ous 'es 1
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PPPOUT
fortifie et maintient

la santé
En vente dana toutes les

pharmacies
Prix fr. 1.25 le paquet

A remettre
pension

pour
dames et messieurs
à cinq minutes du centre
de la ville ; clientèle assu-
rée. Reprise peu élevée.
Affaire intéressante. —
S'adresser Etude Pierre
Soguel , notaire, Halles 13.

I
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L'organisation et les méthodes de travail de

ont permis d'introduire de- Mettant son expérience à profit, j \
miis plusieurs années déjà recherchant sans cesse le moyen HW&X.„ „ . . .._ de faire constamment mieux , dis- ugHdes tarifs fort avantageux posant d,un outil]ago moderne et M
pour le ressemelage de ton- perfectionné, mis au service d'un ' !
tes chaussures. personnel spécialisé, i ;

est heureuse de pouvoir annoncer une nouvelle réduction appréciable de ses tarifs :M}  I

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

Voici les nouveaux prix en vigueur : fi? ,|
HOMMES DAMES |||jg|Ressemeltge cMpIef M QJT| JJ Qû H

Semelles seules Fr. 3»@© 2.SO ||
Talions seuls Fr. 1,75 1.25 H
Supp lément pour ressemela ge cousu Fr. 1.50 1.25

Maigre nos prix modiques, nous n'employons exclusivement qne des cuirs suisses de' M.
première qualité ct ne livrons aux clients que du travail fini soigneusement. — Wons ' ;
nous chargeons de n'importe quel genre de travail sur la chaussure. Pièces InvlsJJplçs ; I "' ' \ .

et autres réparations délicates, etc. "uiq "*," •• t ;

Notre tarif pour les ressemelages en crêpe naturel f|
Tous nos ressemelages en crêpe ont double semelle, la pr emière cousue, la seconde collée. Travail garanti. S

Hommes Dames Pièces crêpe et réparations diverses
Ressemelage complet £± QA KT Qft aux prix les plus bas H ;

(Semelles et talons) Fr. 0.%7V ÇJadV _, . , i « -.. ?¦ i
m ^m m  _ m ^m  Ressemelage complet snow-boots 3.75 [<

| 
Semelles seules . . Fr. 4&.90 ^*AO Teinture de chaussures, | j
Talons seuls Fr. g." 1.50 

teintes mode couleur la paire Pr. a.50
... Bp fe"lr m, %mj.-x ^ en noir, la paire Fr. 1.25
[¦J î Livraison rapide. Demandez-nous conseil, un renseignement ne coûte rien \
mi; '. Les colis postaux arrivant dans la semaine jusqu'au jeudi inclus, seront retournés pour le samedi '. ' ' l

K 19 M mmS " f f l ^m U l "
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An

9
le Grand'Rue et Bas des Chavannes H

llliivVriH I Cb vis-â-vis de la Boucherie Bell -_ ¦ \
SU Téléphone -13 A3 ANDRÉ COCHARD H

SNOW-BOOTS
Pour MESSIEURS : POUR ENFANTS : ; j

Snow-boots 6.80 (27-35) j
Caoutchoucs 4.80 Snow-boots 4.80 I

I

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

Un lot Snow-boots 2.80 ISnow-boots 2.— l-j
(Nos 35-37) Caoutchoucs 2.80 i j

|f 1 IPTMT B^éychâfel i
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LA PATE DENTIFRIC E D'UN DENTISTE
Grand tube 2.— Petit tube 1.25 Eau 2.50

1 *M CJSL Do travail aux ouvriers suisses 1
H /S D̂ P̂ T̂ p̂r-i â tutte contre la concurrence %â

XM \ J ' v*\)  "I* ° vJ ï' n'es' P'us nécessaire de commander votre |jj|j
XV VV V k̂ V vêtement sur mesure à l'étranger, pour leqnel JÊL

I- iTT il rrl r  ̂ *! '] « \ vons devez vous-même prendre vos mesures et lM.iy  j eJj / \  l qui vous arrive sans avoir été essayé. te.a
i j M | y \ Adressez-vous k la maison MOINE-GERBER \ff i

, ] j j l  \ qui , elle aussi , a plus de trente ans d'expérience K
' I  1 I v K 1' ' \ dans la partie et qui peut vous livrer déjà un B-i

' v I \\Êl '^  VETEMENT SUR MESURE DEPUIS i ĵ
i I I  OPi BBV HS S? \

[JH w \ / j M i '  pour lequel nous prenons les mesures nous- £- <
L* ;j \\J y|  ̂ mêmes, qui vous sera essayé et dont le bien- ;• " [
b-'l « ^̂  aller vous est garanti. f ; i
r' - - - 1 ~ ^¦ ¦- ¦¦i

•i j I 5©ri6 S Tn *W."" en draperie suisse et cheviotte fantaisie Hj

t£ S@rS6 3 Tr. ©0»— en draperie pure laine peignée 'f ; , - j
fljme minmln À Sm OR en tissu whypcord et nouveautés

m m Série u ïr» UQ.- etc., jusqu'à ISS fr. ;;• -, " ¦;

f ] Voir notre vitrine de mesure i|j|

g âefMoine~Gerb@r S
Ë PESEU X g

^̂ " Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -̂ ?.
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Quoi qu'on puisse prétendre, seule„Franck-Arome"remplace
les deux anciennes marques Franck-Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.

Contre le
rhume de cerveau

utilisez le

BORO MENTHOL
améliore

Prix dn tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Baisse des prix
du meuble

Depuis quelque six mois, les prix des meubles ont
baissé de 10 à 15 pour cent et pourtant il n'est pas
question , heureusement , d' une baisse des salaires dans
l'industrie du meuble. Si l'on recherche les causes de
cette baisse, trois points se présentent et qui sont :

I. Pour lutter avantageusement contre la con-
currence étrangère , particulièrement de l'Allemagne , où
les salaires sont dérisoires, calcul plus modeste des
prix de nos meubles suisses.

II. Baisse des matières premières.
III. Rationalisation de la production.
Profitant malheureusement de cette tendance gé-

nérale à la baisse , bon nombre de fabricants et de mar-
chands de meubles , prétextant qu 'aujourd'hui l'argent
étant rare il faut  acheter bon marché et prof i ta nt  encore
du manque d' expérience de beaucoup de jeun es gens,
n'ont p as hésité à introduire sur te marché , des mar-
chandises dont la qualité , malgré l'aspect extérieur en-
gageant peut-être au premier abord , est absolument in-
férieure à ce que l'on est en droit d' exiger d' un meu-
ble, donc d' un objet appelé à être utilisé de nombreu-
ses années.

De par la nature de notre institution (membre de
l'Union suisse des sociétés de consommation, sous le
contrôle el avec les capitaux de laquelle nous travail-
lons) nous nous faisons un devoir de mettre en garde
les f iancés et de les inviter à réf l échir , aujourd'hui plus
que j amais, avant de confier leurs ordres à n'importe
quelle maison.

Demandez-nous toutes les explications désirables, ve-
nez visiter notre exposition à Bienne, de plus de cent
chambres-modèles. Sans aucun engagement pour vous,
nous vous visiterons ou vous donnerons tous les ren-
seignements que vous pourriez souhaiter.

Coopérative pour la Fourniture de Meu'les

BALE BIENNE ZURICH
RUE D'AARBERG 5-7. — Téléphone 3900.



L'assemblée de la S. d. N.
nomme le comité

qui suivra les événements

Les affaires d'Extrême-Orient

Elle vote auparavant le
projet de résolution préparé
par la commission générale

GENÈVE, 11. — La commission
générale de l'assemblée extraordi-
naire de la Société des Nations a
adopté à l'unanimité le projet de ré-
solution, moins les voix de la Chine
et du Japon qui se sont abstenus. Ce
dernier pays s'abstint en raison des
réserves formulées antérieurement,
concernant l'application de l'article
15 du pacte à l'ensemble du litige..
M. Yen a dit que son abstention était
due au fait qu'il n 'avait pas reçu
d'instruction de son gouvernement et
qu 'en aucun cas elle ne devait être
interprétée comme une opposition à
la résolution.

La séance de la commission géné-
rale a été suivie d'une séance plé-
nière de l'assemblée, laquelle, à son
tour, a voté la résolution à l'unani-
mité, le Japon et la Chine s'étant
abstenus. Puis il a été procéd é à la
constitution du comité spécial de
dix-neuf membres chargé de suivre
les événements et de faire rapport
à l'assemblée, au plus tard le 1er
mai. Ce comité est composé de M.
Hymans, président de l'assemblée,
des douze membres du conseil autres
que la Chine et le Japon et des re-
présentants de six pays, élus au
scrutin secret , et qui sont ceux de
la Chine, la Tchécoslovaquie, la Co-
lombie, la Hongrie, le Portugal et la
Suède.

Le comité spécial se réunira dans
les premiers jours de la semaine
prochaine.

Avant de lever la séance, M. Hy-
mans a adjuré les gouvernements ja-
ponais et chinois de faire tous lo;
efforts pour répondre aux espérances
de l'assemblée ct du monde.

Un drame mystérieux
à Helsfngfors

HELSINGFORS, 11 (Havas). —
Une femme menant une existence
mystérieuse, et qu'on disait être une
espionne internationale, Mlle Minna
Craucher, a été trouvée tuée d'un
coup de revolver, dans sa maison, à
Helsingfors. Elle avait été en rela-
tions avec les chefs du mouvement
lappiste et, par la suite, elle eut des
dissentiments avec certains d'entre
eux. D'après certains bruits, Mlle
Craucher avait communiqué à la
presse travailli ste des renseignements
concernant l'action lappo relative-
ment aux derniers événements. La
police penche pour l'hypothèse d'un
meurtre politique.

Autour des fluctuations
de la livre

M. Chamberlain prévoit le
retour & la base métallique,

mais sans assurer qu'il
s'agira de l'or

LONDRES, 11 (Havas). — Le
chancelier de l'échiquier a précisé
devant la Chambre des communes
son point de vue en matière moné-
taire, qui consistera à baser la livre
sterling sur l'or quand les circons-
tances s'y prêteront. M. Chamberlain
n'a toutefois pas exclu la possibilité
d'employer également d'autres mé-
taux et il a reconnu que les récentes
fluctuations de la livre étaient ex-
trêmement nuisibles à l'industrie bri-
tannique. Il a affirmé que le gouver-
nement ne désirait nullement voir la
devise anglaise atteindre un cours
très supérieur à celui auquel elle s'é-
tait maintenue récemment. Le minis-
tre a ajouté, à titre personnel, qu'il
n 'est pas en faveur d'une monnaie
dirigée mais que, tôt ou tard, la li-
vre devra être stabilisée sur une ba-
se métallique. « Je ne peux indiquer
quel sera ce métal ni dire si nous
conserverons l'or ou si nous essaie-
rons de le lier à un autre élément,
mais je ne crois pas qu'il existe de
base meilleure que l'or. >

-BERLIN, 11 (Wolff) . — Le co-
mité permanent de la Diète prus-
sienne se réunira lundi pour fixer
la date des élections législatives en
Prusse. Selon une proposition _ du
gouvernement , ces élections auraient
lieu le 17 avril.

Le gouvernement prussien
propse que les élections à la

Diète aient lieu le 17 avril

ieirote suisses
20,000 fr. de détournements
dans les bureaux de l'Etat

de Genève
GENEVE, 11. Une expertise du

service des coupons de l'Etat avait
été entreprise, à la suite des détour-
nements commis par un employé de
ce service, nommé Chouard. Ce tra-
vail a permis d'établir que la somme
détournée par l'indélicat fonction-
naire se monte à 20,000 fr. Chouard
a agi seul.

Il tombe du train en marche
et meurt écrasé

AIGLE, 11. — Les employés de la
voie ont découvert, ce matin, le corps
mutilé de M. Aimé Viquerat , agent
d'affaires à Aigle. On croit que M.
Viquerat, rentrant à la maison, sera
tombé du train cn voulant passer
d'une voiture à l'autre.

Le cambrioleur de Genève
est identifié

GENEVE, 12. — Nous avons an-
noncé l'autre jour l'arrestation d'un
cambrioleur de villas qui disait s'ap-
peler Arthur Wiedenfeld, mais qui
avait encore cle nombreux autres
états civils.

On a établi qu'il se nomme en réa-
lité Gustave Hômke et qu 'il s'est
évadé des prisons de Lubeck où il
avait encore quatre ans de détention
à subir.

La sûreté vaudoise a établi qne
Hômke est l'auteur de divers cam-
briolages à Lausanne, la Tour-de-
Peilz et Vevey.

Bulletin météorologique
des O. F. F., du 12 mara , à 7 h. 10

¥ï Observations 7M,
|| 

.altBS.ux.gare. £* IEMPS ET VENT
280 Bâle — 6 Qq. nuag. Bise
543 Berne ..... — 6 Couvert Calme
537 Coire — 3 s, »

1543 Davos —13 Qq. nuag. •632 Fribourg .. — 5 Couvert »
394 Genève ... 0 » »
475 Glaris .... — 2 > »

1109 Gôschenen — 4 > »
566 Interlaken — 2 > »
B95 Ch.-de-FcIs —15 Nuageux »
450 Lausanne . 0 Couvert »
208 Locarno ... -{- 3 » »
276 Lugano ... 4- 2 > »
439 Lucerne .. — 4 Couvert »
398 Montreux . -f 2 » »
462 Neuchâtel . — 3 > >
605 Ragaz .... — 1 Nuageux >
672 St-Gall ... — 4 Couvert »

1847 St-Moritz . — 4 Tr. b. tpn »
407 Schaffn" . — 7 s> >
537 Sierre 0 Neige »
662 Thoune ... — S Couvert »
389 Vevey 0 » »
410 Zurich . . . .  — Û * »

Le contrôle des sérums
et vaccins

BERNE, 11. — A partir du 15
mars, la fabrication en vue de la
vente, l'importation et la vente des
sérums et des vaccins sont soumises
à un contrôle officiel exercé par le
service fédéral de l'hygiène publi-
que et par les cantons. Peuvent seuls
être mis dans le commerce les sé-
rums et les vaccins qui ont été con-
trôlés. La fabrica tion, par les insti-
tuts bactériologiques reconnus par
l'Etat, de produits bactériens destinés
à être délivrés directement au mé-
decin traitant n'est pas soumise,
sauf en ce qui concerne le vaccin
antivariolique, à ce contrôle.

Les personnes et maisons qui veu-
lent fabriquer, importer et vendre
des sérums et des vaccins doivent y
êlre autorisés par l'autorité canto-
nale compétente. Les autorisations
sont communiquées au service fédé-
ral de l'hygiène, publique. Les mé-
decins dans les limites de leur clien-
tèle et les pharmacies publiques sur
ordonnance médicale dans chaque
cas particulier, peuvent toutefois im-
porter sans autorisation spéciale les
produits mentionnés. Pour l'achat
dans le pays ct la dispensation de
ces mêmes produits, médecins '- et
pharmaciens sont soumis aux pres-
criptions des législations cantonales.
Toute importation de sérum -,>iet-. de
vaccin doit faire l'objet d'un p'ër'rhis
spécial du service fédéral deS'hy-
g* me publique. Les sérums et les
vaccins ne peuvent .être importés que
par les bureaux de douanes désignés
à cet effet.

Cet arrêté sera appliqué provisoi-
rement pendant cinq ans.

II oublie de fermer
le robinet à gaz et meurt
ARBON, 11. — M. Jean Tschirki,

serrurier, 54 ans, est mort asphyxié;
II avait oublié de fermer le robinet à
gaz.

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

CONSEII, NATIONAL

Fin de semaine parlementaire
Les députés qui ont écouté avec

une attention au-dessus de la moyen-
ne les vingt-cinq discours économi-
ques et plus ou moins politiques, se
détendent quelque peu, en cette
courte séance du vendredi matin.
Aussi, le président agite-t-il la son-
nette à maintes reprises pour per-
mettre à M. Dollfus de se faire en-
tendre.

M. Dollfus, député du Tessin, peut
présenter un rapport indifféremment
en français ou en allemand. Il em-
prunte, ce matin, la langue de Goethe,
à laquelle il donne un ton léger très
agréable. Mais il doit mettre l'agré-
ment de sa voix au service d'une
cause qui ne paraît pas intéresser
beaucoup l'assemblée. 11 s'agit de Tà
société coopérative de remorquage,
qui a son siège à Bàle. La dite en-
treprise n 'était pas en très bonne
posture, son existence même était
menacée et de bonnes âmes sont ve-
nues demander, à Berne, l'appui de
la Confédération. Le Conseil fédéral,
après diverses péripéties, a mis sur
pied un projet prévoyant que l'Etat
participera pour la somme de 2 mil-
lions à un emprunt obligations à
4 % ; une hypothèque de tout bon
rang garantira cet emprunt. En ou-
tre, il souscrira pour 1,500,000 fr. de
parts privilégiées.

La commission du Conseil natio-
nal s'est divisée en majorité et mi-
norité ; celle-ci a complété le projet
d'arrêté en énumérant toute une série
de conditions que la minorité, repré-
sentée par les socialistes, juge in-
suffisantes encore.

Lorsqu'on eut entendu les deux
sons de cloche, il fallut interrompre
le débat car M. Musy voulait faire
quelques déclarations et l'heure était
trop avancée.

Le président pria alors les députés
de se prononcer, en votation défi-
nitive, sur la loi réglant la circula-
tion des automobiles et des cycles.
Le projet , amplement revu et corri-
gé par les deux conseils, a été adopté
par 106 voix contre 10.

Les irréductibles se recrutent par-
mi les agrariens et les représentants
des cantons où l'automobile n'a pas
encore définitivement conquis la
route.

M. Haberlin saura , dans 90 jours,
si le texte de , loi, si laborieusement
établi et défendu , entrera en vigueur
ou s'il devra, auparavant, obtenir la
sanction populaire. ,,Cf.'.P.

CONSEIL DES ÉTATSj ..
BERNE, 11. — La Chambre adopte

sans opposition et sans débat l'arrêté
fédéral approuvant le protocole, con-
cernant , la prohibition d'emploi à la
guerre de gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires et de moyens bactério-
logiques, signé à Genève le 17 juin
1925. Le protocole sera soumis au
référendum facultatif , un accord de
ce genre n 'étant guère susceptible
de dénonciation.

M. Dietschi (Soleure), fait voter
ensuite les reports de crédits de
l'exercice 1931 sur celui de 1932.

Au nom de la commission unani-
me, M. Laely (Grisons) propose en-
suite de prendre acte avec approba-
tion, du rapport fédéra l sur le dé-
peuplement . des régions montagneu-
ses. Il constate à ce propos que l'ac-
tion provoquée par la motion Baum-
berger ne doit pas être considérée
comme achevée. Il reste encore beau-
Coup à faire.

M. Schulthess, conseiller fédéral ,
déclare qu'il ne faut pas tout atten-
dre de l'appui financier de la Con-
fédération. Répondant à M. Savoy
(Fribourg), le chef du département
fédéral de l'économie publique dit
que le Conseil fédéral se prononcera
prochainement au sujet du projet
comportant l'octroi de crédits à court
terme aux paysans.

Le rapport est ensuite approuvé et
la Chambre s'ajourne à mardi 15
mars .

Des facteurs
marchands de radio

ENTORSES A LA LOI

L'Union bernoise de reconstitu-
tion économique et de libération fis-
cale (U. B. E. R.), dont le siège est
à Bienne , nous écrit :

Les services publics de la Confédéra-
tion appliquent aveo une inflexible ri-
gueur les lois sur la régale des postes et
autres lois ou règlements protecteurs de
leurs taxes et tarifs. En bien des cas, ils
poussent ainsi leurs clients à. l'achat
d'une auto, moyen de transport peut-
être plus coûteux, mais moins limité dans
son action, plus mobile, parfois plus ré-
munérateur, et qui supprime du même
coup les frais cumulés du chemins de fer ,
de la poste et du téléphone.

Leur àpreté à défendre leurs Intérêts,
pas toujours bien compris, contre ceux
des particuliers, devrait donc les Inciter,
par juste réciprocité , à respecter le gagne-
pain de ces derniers. Hélas, il n 'en est
rien , comme on le verra. Le 20 juillet
dernier, après avoir délibéré k deux re-
prises de cette grave question dans son
plénum, le Conseil fédéral , répondant à
notre requête de janvier 1931, nous don-
nait certaines assurances qui ont été par-
tiellement suivies d'effets, teUe la sup-
pression des entrepôts de marchandises
des fonctionnaires dans les locaux pu-
blics de la Confédération. Il n'empêche
que depuis lors nous recevons souvent
des plaintes motivées et circonstanciées,
relatives à des pratiques Commerciales .il-
licites des serviteurs à traitement fixe du
peuple suisse.

Celle qui nous est adressée aujour-
dUiul, avec preuves à l'appui , nous si-
gnale le cas de deux facteurs d'un grand
village du Seeland qui , au cours de leurs
tournées, vendent des appareil s de radio
d'origine étrangère, alors qu'un citoyen
de la place dont c'est la profession et qui
en a besoin pour vivre, n'arrive plus, à
cause de cette concurrence, à placer les
appareils de fabrication suisse pour les-
quels il voyage et se démène. L'un de ces
facteurs a vendu, une certaine année,
jusqu'à 20 appareils , et au cours du pré-
sent hiver 10 à 20 faciles à repérer. Le
coût de ces appareils, et donc le gain du
courtier, est, on le sait, assez élevé. Nous
saurons bientôt si ce personnage a payé
l'impôt ou non sur ce gain accessoire.

C'est déjà du fort tabac. Mais il y a
mieux. C'est la direction des postes de
Berne (renseignement pris à la chambre
71 de la Kreispostkanzlei) qui , en dé-
cembre 1929, a autorisé ce sabotage du
gagne-pain des contribuables non-fonc-
tionnaires. Les pièces à notre disposition
établissent que l'un de ces employés des
postes suis-es, pour placer plus facile-
ment les modèles étrangers pour lesquels
11 voyage en service commandé de la
Confédération , décrie des marques con-
currentes. Les gens auxquels 11 a ven-
du ses propres appareils déclarent qu'ils
ne pouvaient guère faire autrement que
d'accepter l'offre d'une personne qui leur
rend visite presque quotidiennement pour
ses distributions postales. Le particulier
lésé se plaint de ce que deux de ses ap-
pareils reçus par la poste lui sont arri-
vés dans un état défectueux sans qu'il
ait été possible de découvrir le fautif , et
de ce que ce contre-temps ait profité à
la concurrence... .officielle. Il reçoit de-
puis lors ses colis par chemin de fer, et
le fait ne se produit plus par ce mode
d'acheminement. Mais 11 proteste avec
raison contre le fait que les demandes de
ses clients adressées par carte postale
puissent passer, avant de lui être remises,
car les mains de cette concurrence Illi-
cite.

Nous demandons, une fols de plus, au
Conseil fédéral , d'ouvrir l'œil sur les pra-
tiques Intolérables de ses administrations,
toujours si jalouses de leurs prérogati-
ves lorsqu'il s'agit de- rappeler à leur de-
voir les pauvres contribuables. Elles doi-
vent respecter le gagne-pain du peuple,
pour la bonne raison qu'elles ne sont pas
autre chose que ses servantes, et qu'el-
les vivent des lourdes contributions pré-
levées sur lui.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 11 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

FJanqise Nationale —.— E. Nou. 3' /, 1902 95.— d
Escompte suisse —.— => » 4% 190? 99.50 d
Jrédlt Suisse. . . 610.— d C. Neu. 3 '/> 1888 91.- O
redit Foncier K. 520.— d \ »  » 4 »/o1899 93.—

Soc de Banque S. 673.— d > » 4 */. 1931 100.50 d
La Neuchàteloise 370.— ' d» » 4 »/. 193' 08.25 a
li&b. él. MailloiU450.— &\ X-a,-fA°h 'Mi 96.50
td, Dubied & C" 180.— d » 4%>1931 96.75 o
Ciment St-Sulpice —.— j LOCIB 3 */>1898 <*j - d
fram. Ncuch. ord. 510.— d » 4%, 1899 96.— Q

» » prl». 510 — dl » 47. 1930 98.— d
Heuch.-Chaumont -•- jSt-BI. 4 '/. «30 99.- d
Im. Sandoz Tray. *25.- d Créd. Fonc. N 5» o 104.- d
Salle d. concerts .150.- dU.Dubltd S' n». 94.75 o
Klaoa 225.— d Tramw.4»/o1899 100. — d
fclabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4'., 1931 95.— d

ISuch. 5 »/o 1913 85.— d
[ » »' , 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 11 mars
Les chiffres seuls indiquent les pria faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 </> 'VHil.1927 —•—
Escompte sulss 176.— 3 '/. Rente suisse — -—
Crédit Suisse. . 610.— 3 «/„ Différé 88-—
Soc. do Banque S 576.50 3 '/i Ch. féd. A.'lt. 96.22
Gén. él. Genève L 370.— 4»/« Foi. 1930 . 101.—
Francc-Suls. élec 409.— Chem. Fco-Suiss *97-—

» » priv -¦— 3V. Joupne-Eclc „2Motor Colombus 425.— 3 '/,%, JuraSim. 93-—
liât-Argent tlec 167.— j o/,, Gen. à Ms 126.75
Royal Dutch . . 327.— !»/„ Genev. 1899 a02.50 m
Indus, genev. go- 605.— 3 o/„ Frib. 1903 —<—
Gaz Marseille . . —.— 7 "/» Belge. . . . —.—
Eaux lyon. rapit. —.— 5°/„ V. Gen. 1919 —¦—
Mines Bor. ordon. - •- 4»/o Lausanne. — -—
lollscharbonna . 243.50 -J »;,, Bolivia Ray 84.50
Irlfall 18.— Oanubo Save. . . 49.—
Nestlé 540— i»A>Ch. Franç.26 -.— •
Caoutchouc S. fin. 18.— m i»/o Ch. t. Marocll25.— o
Allumer, suéd. B —._ B «/, Par.-Orléans

6 «/o Argent céd. 58.50 o
Cr. f. d'Eg. 1903 230.—
Hispano bons 8% 278.—
4", Tolis c. bon. —.—

La faiblesse reprend le dessus soit sur
les actions, soit sur les obligations étran-
gères qui avalent monté rapidement. 22
actions en baisse, 5 en hausse, 11 sans
changement. L'Hlspano va émettre en
Suisse 20 millions de francs 5 % de Bons
de caisse pour l'achat des Centrales élec-
triques de deux chemins de fer argentins
auxquels elle fournira le courant suivant
un contrat de 25 ans. 10 millions de
francs Série A à 2 ans seront émis à
99 % et le solde 10 millions de francs
Série B à 3 ans au prix de 98 '/ ,  %. La
Cle espère sans doute à l'échéance pou-
voir emprunter à long terme à des con-
ditions plus favorables. L'Amerlcan bais-
se à 49 % ( — % %) ,  Hispano 1150 (—12),
Toll 133 (—17), Royal 326 (—15), Allu-
mettes 88 (—6), Bulgare 1904 et 1907
48 (—5 ) , 7 '/„ Hongrois 640 (—25), Serbe
75 (—3), V. 'Copenharrv e 335, 342 (—3),
Rio 130 (—1), Bou Hispano 278 (—6),
3 y« Fédéral Nouv. 94 </.; (—35 c). 3 %
A-K 96.40 (—50 c). 4 % "Fédéral 1930 10Ï
(—1 %) . 3 <i Simplon 93 '/{ (+'A) ,  Fonc.
Stockholm 1906 385 (+5).

BOURSE DU 11 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 450
Banque d'Escompte Suisse 176
Union de Banques Suisses 445
Société de Banque Suisse 575
Crédit Suisse 608
Banque Fédérale S. A 447
S. A. Leu & Co 448
Banque pour Entreprises Electr. 655
Crédit Foncier Suisse 279
Motor-Columbus 417
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 625
Société Franco-Suisse Electr ord 408
1. G. fur chemlsche Unternehm. — .—

Continentale Linoléum Union... 55
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 88

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1630
Bally S. A 665
Brown Boverl & Co S. A —
Usines de la Lonza , 105
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 545
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2620
Sté Industrielle pr Sehappe. Bâle 1075
Chimiques Sandoz. Bâle 3100
Ed Dubied & Co S A 180 d
S. A J Perrenoud S* Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 22S d
Ciment Portland. Bâle 725 d
Likonla S. A., Bâle 120 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84
A. E. G 31
Llcht & Kraft 220
GesfUrel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1145
Italo-Argentlna de Electrlcltad .. 165 !i
Sldro priorité 69
Sevillana de Electrlcldad 155
Kreuger & Toll 137
Allumettes Suédoises B 92
Séparator 48
Royal Dutch 327
American Europ. Securltles ord . 49 %
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 180

Bourses suisses de commerce
On distribue comme l'an dernier 6 %

de dividende. Les six places intéressées
accusent pour 1931 une augmentation
des offres et demandes des différents pro-
duits traités.

Indices de reprise aux Etats-Unis
De New-York au « Daily Telegraph » :

Les derniers résultats ne montrent au-
cune amélioration dans les principales
branches d'affaires, mais le sentiment
meilleur se base sur l'opinion que les me-
sures prises par le gouvernement soulage-
ront la tension du crédit financier et de-
vront donner bientôt de bons résultats.
Les économistes font remarquer que l'a-
vance des obligations, la diminution des
faillites bancaires et l'amélioration con-
tinue du commerce de détail au cours
des dernières semaines sont des indices
que le dernier tournant do la dépression
sera bientôt franchi. A Wall Street, les
affaires reprennent , les brokers augmen-
tent leur personnel. D'autre part, U y a
un changement net dans les dépôts ban-
caires ; ils sont en augmentation de 15
millions de dollars pour les dernières se-
maines, contre une diminution de 160
millions de dollars par semaine au cours
des six derniers mois.

Banque hypothécaire de Bâle-Campagne
Il sera distribué un dividende de 6U%

(comme l'année précédente) sur le ca-
pital-actions de 10 millions de francs. Le
conseil d'administration a voté pour le
milieu de l'exercice en cours une nouvelle
diminution du taux d'intérêt pour les
prêts hypothécaires en premier rang. Cet-
te nouvelle diminution de '/i% ramène ce
taux à 4 Vi%.

Banque cantonale de Schwytz
Cet établissement a réalisé en 1931 un

bénéfice net de 729,092 fr. contre 616,470
l'année précédente. Une somme de 220
mille francs a été versée à la caisse de
l'Etat.

Le taux d'escompte
Le taux d'escompte de la Banque d'An-

gleterre a été fixé à 4 %.
— La Banque nationale danoise a ré-

duit le taux de son escompte de 6 à 5 %.

Une artiste lyrique est
décapitée par un ascenseur

Horrible drame à Nice

-NICE, 12. — Hier matin, Mie
Anna Bozzio, âgée de 32 ans, artiste
lyrique, née à Saint-Claude (Jura)
qui était engagée à l'Opéra de Nice,
où elle joue chaque année, se trou-
vait dans son appartement lorsqu'elle
crut entendre sonner à la porte. Elle
ouvrit et ne vit personne sur le pa-
lier. Elle alla alors jusqu'à la cage
de l'ascenseur et pencha la tête par-
dessus la grille qui entoure cette
cage, afin de voir si quelqu'un mon-
tait dans l'escalier. Mais Mlle Bozzio
commit la fatale imprudence de ne
pas s'assurer que l'ascenseur était à
l'arrêt. Renvoyé par une personne
qui venait de monter à l'étage au-
dessus, l'ascenseur coinça la tête de
la malheureuse artiste contre la,
grille et la décapita presque entiè-
rement. La tête n 'était plus rattachée
au tronc que par un mince lambeau
de chair. , . , -. ....

Des voisins s'étant aperçus de l'ac-
cident , accoururent et essayèrent de
dégager le cadavre, bloqué par ls
lourde machine ; mais il fallut l'in-
tervention de spécialistes pour réus-
sir à faire remonter l'ascenseur et
retirer le corps de Mlle Bozzio.

-CHANGHAÏ, 12 (Havas). — Le
ministère des affaires étrangères a
remis hier une protestation au Ja-
pon contre l'installation de l'ex-em-
pereur Pou-Y à la tête du gouverne-
ment de Mandchourie.

Un accord financier
franco-letton

-PARIS, 12 (Havas) . — Les diffi-
cultés de change qui entravent le re-
couvrement des créances françaises
sur la Lettonie ont amené le gouver-
nement français à engager des né-
gociations avec Biga en vue de la
création d'un office de compensa-
tion. Ces négociations viennent d'a-
boutir à un accord qui , selon toute
probabilité, entrera en vigueur le 20
mars.

La Chine proteste contre
l'installation de Pou-Y

en Mandchourie
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Pâques
Les I vres sont

les cadeaux les plus appréciés

Librairie
Payot

6, rue des Epancheurs
NEUCHATEL

La Chambre française refuse
de rendre hommage à

Maginot en mime temps qu'à
Briand

La politique sur les cercueils

PARIS, 11 (Havas). — La com-
mission des affaires étrangères de
la Chambre a adopté la proposition
de loi votée par le Sénat, tendant à
déclarer que Briand « a bien mé-
rité de la patrie ». Une contre-pro-
position , tendant à ajouter au nom
de Briand celui de Maginot. a été re-
poussée à 3 voix de majorité.

La ténacité de M. Mandel
La commission qu 'il préside reprend

la loi sur la réforme électorale
rejetée par le Sénat

PARIS, 11 (Havas). — La commis-
sion du suffrage universel de la
Chambre a adopté à cinq voix de
majorité une contre-proposition de
M. Mandel , son président, reprenant
avec quelques modifications la dis-
position votée à la Chambre et re-
pousséc au Sénat , en ce qui concerne
la réforme électorale, c'est-à-dire la
suppression du second tour de scru-
tin , le suffrage fémin in  et le vote
obligatoire.

La Lituanie se détourne de
l'Allemagne pour se

rapprocher de l'Angleterre
et de la France

KOWNO, 11. — Le gouvernement
considère le moment venu d'orien-
ter sa politique extérieure dans une
direction nouvelle et veut une plus
étroite collaboration avec la France
ct l'Angleterre. La France commen-
ce, elle aussi , à montrer plus d'inté-
rêt pour la Lituanie.

Celle-ci commence d'acheter en
Angleterre une partie du charbon
qu'elle tirait de l'Allemagne et pro-
jette d'acheter de grandes quantités
cle matériel roulant  en Angleterre et
en France.

Pour la première fois,
depuis plus de dix ans

DUBLIN , 11 (Havas) . — Des cen-
taines de personnes ont acclamé les
détenus politiques remis en liberté
par M. de Valera. Des pelotons de
l'armée républicaine , organisation
déclarée illégale par l'ancien gou-
vernement , ont défilé dans les rues,
où l'on a entendu , pour la première
fois depuis 1921, les cris de «Vive la
révolte ! » Le journal « La Républi-
que », dont le rédacteur en chef , M.
Franck Ryan , vient d'être relaxé, a
paru de nouveau et célèbre l'avène-
ment du nouveau régime.

on acclame de nouveau
la révolte dans les rues de

Dublin

OST-HAUDERFŒHN (Frise orien-
taie), 11. — La doyenne des Alle-
mandes vient de nicrir à l'âge de
106 ans.

La plus vieille Allemande
meurt, à 106 ans

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Niveau du lac : 12 mars, 428.81

Temps probable pour aujourd'hui
Clair à peu nuageux, brouillards lo-

caux .

CHERNEX s/MONTREUX

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

Concert de l'Orphéon
Sous la direction de M. Albert Quinche,

l'Orphéon donnera son concert habituel
du printemps, au Temple du Bas, mardi
15 mars.

Au programme figurent deux motets de
Croce et de Palestrlna , un vieux psaume
latin « Veni Creator » de Saint-Saëns,
d'une très belle envolée , et comme mor-
ceau de résistance, le magnifique et fa-
meux « Requiem » de Chérubin!.

L'Orphéon s'est assuré le concours de
M. André Lœw, violoniste , à Martigny,
qui a donné ces derniers temps, en Suisse
romande, plusieurs concerts dont la cri-
tique a dit le plus grand bien.

Si nous ajoutons que l'Importante par-
tie d'orgue a été confiée à M. Charles
Schneider , l'organiste bien connu de
la Chaux-de-Fonds, c'est assurément plus
qu 'il n'en faut pour attirer au concert de
l'Orphéon les amateurs de belle musique.

Soirée théâtrale en faveur de
la caisse de secours de Favag

Nous rappelons au public la soirée fa-
milière et théâtrale organisée en faveur
de la caisse de secours des ouvriers de
Favag S. A., ce soir , à la grande salle du
restaurant du Mail.

Par un programme varié et choisi nous
espérons satisfaire tous ceux qui vou-
dront se déplacer et contribuer à la réus-
site de cette soirée au profit d'une œu-
vre philanthropique.

Comm un iqués

Salle des conférences : 20 h. Armée du
Salut : Concert populaire.

CINEMAS (samedi ct dimanche)
Apollo : Magie moderne.
Palace : L'amour à l'américaine.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Caméo : La beUo ténébreuse.
Chez Bernard : Serments. "

Carnet du j our

DéPêCHES DE S HEURES

-BARCELONE, 12 (Havas). — Deux
avions de l'aéronautique militaire
qui effectuaient des exercices au-
dessus de la mer, près de l'aérodro-
me du Prat-del- Llobregat, sont en-
trés en collision. Un. capitaine et un
sergent ont péri

Six bandits assaillent
le fourgon d'un train

en marche
BUDAPEST, 11. — Six individus

ont pénétré, entre Hatvan et Salg-
Tarjan , dans le fourgon d'un train
et ont attaqué le conducteur qu'ils
maltraitèrent et jetèrent du train en
marche. Vers le matin , le conduc-
teur fut retrouvé avec de graves
blessures, sur le bord de la voie
ferrée.

Une collision d'avions fait
deux morts en Catalogne

Des garnisons se révoltent
et saccagent tout

Dans le nouvel Etal mandchou

-MOSCOU, 12 (Tass) . — On man-
de de Blagovechlchensk que, le 10
mars, à 7 heures du matin , les garni-
sons des troupes chinoises se trou-
vant à Sakhaliang, sur la rive droite
de l'Amour, en face de Blagovech-
lchensk se sont révoltées, indignées
à la vue du drapeau du nouveau gou-
vernement mandchou.

La matinée a commencé par une
violente canonnade. Le feu des mi-
trailleuses et d'autres projectiles ont
atteint Blagovechlchensk.

Selon les derniers renseignements
obtenus, le chef cle l'état-major des
troupes gouvernementales a été fait
prisonnier par les insurgés et mis
aux arrêts. Les insurgés ont tué dix
officiers ainsi qu 'un coiffeur et un
photographe japonais. On annonce
des pillages ininterrompus, notam-
ment le saccage de la succursale so-
viétique Gostorg et du magasin d'un
citoyen soviétique. Les insurgés ont
dévasté quatre banques chinoises, la
prison et le mont-de-piété.

Le consul japonais , des résidents
japonais ainsi que le directeur de la
banque d'Etat chinoise avec ses em-
ployés et leurs familles ont passé la
frontière et se sont réfugiés à Bla-
govechlchensk. Le gérant de la doua-
ne anglaise nommé Crossman, mal-
traité par les insurgés ainsi que la
femme du commissaire des douanes,
se sont également sauvés et ont passé
en territoire soviétique.

Dans la soirée, les troupes chinoi-
ses se sont divisées en deux groupes
qui se sont postés respectivement ù
l'est et à l'ouest de la ville. Les fa-
milles des fonctionnaires du consulat
soviétique ont été ramenées à Bla-
govechlchensk.

-PARIS, 12 (Havas). — Au début
de la séance de nuit , la Chambre a
adopté, à l'unanimité des 505 votants,
le projet de loi déclarant qu 'Aristide
Briand a bien mérité de la patrie.

A son tour, la Chambre
déclare que M. Briand a bien

mérité de la patrie
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d^ f̂eb LA SÉCURITÉ ET LE RENDEMENT ÉLEVÉ
\ÊS r̂ i HHi vont rarement de pair. Vous pouvez l'obtenir par. la conclusion d'une assurance de rente qui vous garantit des
11311 BJ! illf/ revenus fixes et élevés jusqu'à votre décès, contre payement d'un capital. .
\I||vW||̂  ̂ La Direction et 

les 
représentants de notre Société sont 

a votre disposition pour vous renseigner et 
vous 

conseiller
^̂ p̂i^^^^ avec une absolue discrétion. -

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus Important portefeuille de rentes en cours.
Agence générale : ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, NEUCHATEL

— _— : ;—; ; ; 

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

Place Numa-Droz Tél. 1038 Leçons privées

Beau

gramophone
- de table, à vendre, état de
neuf, acajou poli, avec quinze
disques, pris : 90 fr. Deman-
der l'adresse du. No 928 au
bureau de la Feuille d'avis.

Visiter le soir à partir de
6 heures et le samedi.

Bouchons

K M )
Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Horlogerie
Régulateurs grandes sonne-ries, pendules de cuisine, hor-loges, réveils, à vendre à prix

d'occasion.

Montres
Vente et réparations garan-

ties. L.-A. DuBois, Pourtalès 0,
Se recommande.

""BB jl|l»l| ||l»l| | Hilûllûin |l>'i«t • Ta j' HI'!' "inijl u »T|ÎÏ" '"«"i UMH jîmilj, aWt 01 api • -1 M a a0
I iinill'iliMil tlhiilt mu ut ut lui»i< Mil nll'l wjftij » llMl mm mm liu.rl'

| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum-
gartner, Instituteur diplômé (Stelnbruchli », Lenzbourg
(Tél. 8.15). Six leçons par jour, éducation soignée, vie
de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
références et prospectus. JH138TJ

iZT~â ECOLE MÉNAGÈRE
M P̂ Ëi au Château de Railigen
L̂W m̂mm*Wm ^

ac de Thoune)
raTïfTniP  ̂ Durée des cours :
î̂WflK?-"=V<. DU 15 avril au 15 octobre

V^  ̂;&?_> Direction : Mlle M. Kisller
|${drai|!||f~ Situation superbe et très saine.

Eglises réunies
Dimanche 13 mars

JOURNÉE DE LA
MISSION SUISSE

Temple du Bas, 10 h.
M. Charles Delétra. pasteur à Genève

Maladière, 10 h.
M. Abel de Meuron , secrétaire général

, Ermitage, 10 h.
M. Charles Jacot , missionnaire

Grande salle, 20 h.
MM. Delétra, de Meuron et Jacot

Collectes en faveur de la Mission suisse

I

loujmn p!!is avantageuses, toujours mieux M
travaillées sont nos §1

ffiiiEcmn iic i
%wlli ab^ I fVlViP n

Nous marchons avec le temps M

Mm îénet très bon marché en I
Complets pour liommes I
35 « Conralets drap 35 - 1*mW*mWm nouveauté extra-solide mmmWU $'̂ \
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- ûoninlets drap Au m I
m m \ w m  nouveauté très chic ¦ mw ¦ ||S

£© ûoninlets tissu go 1
^^^»ws Pure laine, bonne qualité, KlO.,̂  WÊ5Br "̂ très élégants ~WmB 'm

EXCEPTIONNEL | |m& ©oinplets drap A« 1
ML |o Pour jeunes gens Jïï B_ ™ Mmsâ esta tissus solides, coupe soignée ******* *m Bm
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j&HjMAgJi MODERNE!
^^^-v»^ mm\. -^- m̂ÊÊa Un 

des plus hallucinants problèmes de la 
vie 

de demain : la télévision

IwO l̂  ̂ 1 1 ' É̂r îL' De 'a mansarde de l'inventeur au bureau cossu du financier , l'Extrême-Orient et ses mystères, New- f !
M^<Plfe^H^N^^^^M|t 1| York et son plus grand 

music-hall 

les « 

Zicgfeld 

Follies » un 

intermède 

d'une somptuosité inouïe, jr: 'i
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;fvmÇf^ CETTE SEMAINE TOUT NEUCHATEL SE DONNERA RENDEZ-VOUS A L'APOLLO ET SE PAS- f -

: f ^ ^ ^ ^ m̂^B v ^ W m!^,  SIONNERA POUR CETTE SPLENDIDE PRODUCTION PARLÉE FRANÇAIS Vi
^^^l^llrlfW'"̂ !̂ ^ "̂ ' «®' ^etenez vos Places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12.h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté S-"-"!

AVIS
La maison Wuilleumier-Grandîean , Bienne, tient à

annoncer à sa fidèle clientèle et au public en général
qu 'elle n 'a plus comme voyageur M. Reynold VVuilleu-
mier. Elle conlinuera comme par le passé à fabriquer
et vendre sa spécialité sous le nom de Crème Univer-
selle L re Vie (marque déposée 71698), produit excel-
lent pour l'entretien des parquets , planchers, linoléums,
meubles , carosserie s, chaussures, etc. JH3106J

DURABLE
d'abord

ÉLÉGANT«S2B Ci-cS — *̂ftS» W"̂ B ¦ m Bl

ensuite

surtout

sont les trois qualités des

TROUHEAUX
de

S^SBIiPl̂ l̂f̂ i .ta f^AW

La maison du trousseau

CONDOR
FABRICATION SUISSE DE QUALITÉ «£ fnj. fkanUlinil CIIÎCCOVictorieuse dans tous les concours IO IUI» lliaill|J£Ull JIII JSIS

Bat aussi le record de la baisse des prix
en oifram ses excellentes motocyclettes à des prix «n bais-
se Jamais atteints à qualité égale.

&IBDED EVDADT machine moderne de tourisme, 350 JE ̂ | JÇ £fc
Ulir EHl"!. Aa Ull 1 ce 4 temps éclairage et claxon Bosch, ¦ K|fti| 

__
VWI faH &*.B\ * Vil 1 30 watts7 réservoir en selle , 3 vîtes- I JQ1I B

ses, tous les perfectionnements les plus modernes . . . . . .  fr. ¦ *m* ^mW m̂* ¦

CHIÛED QÛADT 500 ce, moteur 4 temps, culasse détacha- <M &% j$É â%
¦JllrCll™ allrlllî B ble, cadre à berceau , brevet Condor, ré- l Ui l l̂  naWWI BBBB WI WSB B servoir en selle partiellement chromé, U mW m W W B tm.. ,, . . graissage mécanique, machine pour le sport et le grand-tourisme, fr; • mW ^*w - ^*wm -,

AUDI CV ©Hé^Ill i C 850 ce, 2 cylindres, culasse dé- ^t. m. mm miUUrLEA-srfcblilLS: —^*fïït,< 9&*%û ,machine de haute élégance, pour le side-car grand tourisme ou le mLmjmitf Hffn
sport, 140 km-h. . i;. . .' . , , , , fr. ¦¦¦ . — — ^***

Tous autres modèles suivant prix courants 1932
MAISON DE VENTE ; A. DONZELOT, NEUCHATEL
Prix courants, essais sans engagements.

PlIlillS^fil  ̂ 13 A T A^t1 
f'V*^^

'Xl^^^ Du 11 au 17 mars É4^^Si^^P^i
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^^ H *̂  DÈS CE 

SOIR

: Le 

film 

le plus trépidant et le plus gai qui soit WÊB-
'̂ é SPINELLY 

et André LUGUET dans "
g?^

E L amour à I américaine I
IpP Un film charmant entièrement parlé en français. Trépidant de gaieté, L'AMOUR A L'AMÉRICAINE mSff l
E'fv ,j comporte les scènes les plus divertissantes qui soient. — 1000 aventures vécues à Paris par une SK^sJj $
| i -. charmante Américaine. ifslsl
1 Un max:nmm d'entrain, d'humour et de gaité, des situations tes plus inattendues Wm

i zÊSÊÊLm. '"4^&iPi Retenez vos places à l'avance, de 15 à 18 heures. — Téléphone 11.52 111 1111 111 ' f l

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le comité, sont invités à se rencontrer au
Collège de Peseux, le mardi 15 mars courant et à la
grande salle de la Société, Boulangerie No 45, à Cor-
celles, le mercredi 16 mars, et chaque jour de 9 h. du
matin à midi et de 13 h. 30 à 18 heures, pour y percevoir
le montant du dividende sur leurs actions, fixé à 5 %
pour 1931 et en même temps la répartition en espèces
à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1931, fixée
au taux de 6 %. ¦

Dès ce jour, le samedi excepté, une répartition en
marchandises au taux de 7 %, s'inscrivant à nouveau
dans les carnets, est payable dans les différentes suc-
cursales de la Société.

n ne sera tenu aucun compte, ces jours-là, des car-
nets ne figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 10 mars 1932. . -.i
Le gérant de la Socléjè : Paul-Alex. COLIN.

N. B. — Prière Instante au»; Intéressés de réclamer
leur répartition aux jours indiqués. P1558N
111111111111111111111111 111111111111110»».M»«1«»M»»» »^»^^^»^^^«^^»^^^»^— —¦.—mm

Association féminine des arts et métiers
Section de Neuchâtel . ,

Lundi 14 mars à 20 heures précises
au Restaurant Neuchâtelois sans Alcool

Présentation de nouveaux modèles en toile,
robes, costumes, lingerie

Prix d'entrée pour sociétaires fr. 1.65
Prix d'entrée pour non sociétaires fr. 2.20
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MAISON

WODEY SUCHARD SA
Confiserie • lea-room

recommande
ses Cakes Suitana
¦»i Painrd'épiÈes
» Nougats brindilles
» Desserts et glaces

Causeries de quartiers pour parents
organisées par « Pro Familia »

L'enfant dans la rue et les dangers de la circulation
par M. Georges BÉGUIN, avocat

AVEC FILM CINÉMATOGRAPHIQUE
Lundi 14 mars : Grand Auditoire des Terreaux. — Mardi 15
mars : Collège des Parcs. — Mercredi 16 mars : Collège de la
Maladière. Vendredi 18 mars: CoUège de Serrières, à 20 h. 15.

Entrée gratuite. Entrée gratuité.

Pensionnai de Jeunes'fines „TJ.lI&SEflf *Geltcrklnden (BAle-Campagne) "IHHHEllv' I
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, pla- I
no, commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. I
Chauffage central. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et B
cours de vacances. Prix: 145 fr. par mois. — Prospecn j
tus par : M. et Mme LENK.

1 ¦ , 1 - ¦

Sacs à commissions
différents modèles avec fermeture
éclair sans fermeture, en A TflJ
cuir depuis ™i 'w

TRÈS GRAND CHOIX chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 — NEUCHATEI.

m st* A #B il VILLE n'Enj Dts et de smu

%îmwËl\ ÉCOLE SUPÉRIEURE
¦«..¦¦¦Z,!!::, des JEUNES FILLES
Excellente occasion pour les élèves de la Suisse ro-
mande désirant apprendre il fond la langue allemande.
Enseignement spécial pour les élèves de langue

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

littéraire
-..î commerciale, 9me, lOme, lime année d'école

ménagère
Réouverture de l'année scolaire : le 25 avril 1982.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction tsj

de l'Ecole des Jeunes filles. JH5055St ¦
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L'aide aux chômeurs
Le bureau du comité cantonal d'entr'-

aide aux chômeurs a réparti, dans sa
dernière séance, une somme totale de
6010 fr„ soit 1010 fr. à 18 familles du
canton et 5000 fr. k 9 comités locaux
dont les comptes accusent des déficits
qui augmentent à mesure que les besoins
se multiplient.

Le comité cantonal exprime sa plus
vive reconnaissance à tous ceux qui lui
font parvenir des dons lui permettant de
soulager, dans une certaine mesure , les
misères résultant du chômage. Il existe,
dans les régions horlogères surtout, des
familles dans lesquelles les ressources de
plus en plus réduites de ces dernières an-
nées n'ont pas permis de renouveler l'ha-
billement et la chaussure. L'achat de vê-
tements et souliers est onéreux pour les
familles nombreuses, qui sont évidem-
ment celles qui souffrent le plus des
restrictions Imposées par le manque de
gain. Aussi, les bons de vêtements et
chaussures, d'épicerie , de pain , de lait , de
combustible, accordés par le comité, sont-
ils Justement appréciés par les victimes
de la crise, privées de travail pour la
plupart depuis longtemps déjà. Voici la
liste des dons reçus, du 15 Janvier au 3
mars 1932 :

Personnel de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel 388 fr. 50
(versements de décembre et Janvier);
paroisse nationale d'Auvernier 75 fr. 55 ;
Personnel de la maison de santé de Pré-
fargier 66 fr . 60 ; anonyme, Bevaix 10 fr.:
Eglise indépendante. Saint-Blalse 30 fr ,
30 ; G Peillon , médecin, Morat 100 fr. ;
Union locale du personnel fédéral , Neu-
châtel 1200 fr. ; direction et personnel de
la Caisse cantonale d'assurance populai-
re , Neuchâtel 152 fr.; anonyme 5 fr.;
anonyme, Bevaix 10 fr.; solde d'une col-
lecte faite k la réunion des artilleurs de
la batterie 8. à Auvernier 30 fr.; fonds
des sachets de l'Eglise nationale, Bevaix
50 fr.; collecte faite k la soirée familière
du chœur mixte s L'Aurore », Boudry 28
francs ; abandon de jetons de présence
par les membres de la commission extra-
parlementaire 225 fr.; conseil d'adminis-
tration de la Minoterie coopérative du
Léman, à Rlvaz 800 fr.; Cercle neuchâ-
telois de Lausanne, collecte faite à- la
soirée commémorative du 1er mars 100
francs ; Société pédagogique romande,
remboursement d'un secours 250 fr.; per-
sonnel de la Clinique dentaire scolaire,
Neuchâtel 40 fr.; Mme J. S., Cornaux
5 fr.; produit d'une souscription ouverte
dans la « Feuille d'avis des Montagnes »,
le Locle 110 fr.; anonyme, Corcelles 10
francs ; Société des employés postaux du
Val-de-Travers, Fleurier 20 fr. : Ulysse
Bovet. Môtiers 50 fr.; comité cantonal
catholique pour la protection de la jeune
fille, Neuchâtel 100 fr.; Mme Mina Mon-
tandon, Boudevilliers 5 fr. ; personnel de
l'usine du Plan-de-1'Eau, Noiraigue 66
francs ; anonyme, Bevaix 5 fr.; par M.
Paul Berthoud , Colombier 5 fr.; Société
de consommation de Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux 1000 fr.; par M. H. de
Montmollin, pasteur, Corcelles, collecte
faite à l'issue d'une conférence de
M. de la Harpe 221 fr. ; un Neuchâtelois
en pays vaudois 50 fr.; acompte sur la
souscription ouverte dans le « Courrier
du Vignoble ». Colombier 100 fr.; Société
locale des VIeux-Zofingiens, Neuchâtel
100 francs.

Dans cette période difficile, la solida-
rité ne doit pas être un vain mot et l'ac-
tion entreprise par différentes catégories
cle salariés apporte la preuve que l'on
peut soulager bien des souffrances, en
venant en aide à ceux qui se trouvent
aujourd'hui, bien malgré eux, dans une
situation excessivement pénible. Les ma-
gistrats et les fonctionnaires de l'Etat,
les professeurs, les Instituteurs, les pas-
teurs dé l'Eglise nationale, les gendar-
mes, un groupe d'employés de la Ban-
que cantonale, continuent à verser cha-
que mois leur contribution volontaire au
comité cantonal qui a recueilli Jusqu 'à
présent une somme de 100,000 fr. envi-
ron, y compris les nombreux dons qui
lui parviennent et qui sont publiés ré-
gulièrement. La situation ne s'étant pas
améliorée, bien au contraire, le comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs pour-
suivra son action de secours tpnt et aus-
si longtemps que les recettes dont U dis-
pose le lui permettront. En adressant
encore ses sentiments de profonde grati-
tude à tous les générei'x donateurs, le
comité cantonal renouvelle son appel aux
personnes qui peuvent encore consentir
un modeste sacrifice en faveur des chô-
meurs dp canton , auxouels 11 réitère ses
sentiments de sincère sympathie.

RÉGION DES LACS |
TVERDOIV

JL'épilogue judiciaire
d'une tentative d'assassinat

Il y a environ trois ans, M. Cons-
tant Roullier , agriculteur à Cuarny.
engageait comme domestique Char-
les Matthey, célibataire , ne en 1873
au .Locle. Au cours de ces années,
les rapports entre patron et domes-
ti que furent  normaux. Cependant
Matthey se faisait remarquer parfois
par sa mauvaise humeur et même
par des colères subites, mais passa-
gères.

. Le 3 novembre 1931, M. Constanl
Roullier et Ch. Matthey labouraient
un champ au début de l'après-midi,
Le travail était difficile et soudain
Matthey, sur une observation de son
patron , se met à invectiver Celui-ci
de telle façon que C. Roullier , excé-
dé> finit par lui donner une gifle
qui étend Matthey sur le dos. Tout
à fait furieux , le domestique se re-
lève, se rend préci pitamment dans
sa chambre, y prend un revolver
chargé de six coups dont il tire
deux presque à bout portant dans
la figure de son patron. C. Roullier
ne fut  cependant pas at teint  et il
parvint avec quel que peine à désar-
mer son agresseur.

Arrêté le même jour , Matthey dé-
clara avoir bien voulu « descendre »
son patron , qui t te  à f ini r  ses jours
cn prison. Devant le juge , par con-
tre , Matthey contesta avoir voulu
tuer C. Roullier.

Bien avant l'enquête déjà , certai-
nes bizarreries de caractère de Mat-
they avaient fait penser dans son
entourage qu 'il était quel que peu
anormal. Mis en observation à Cery,
Matthey est en effet  déclaré par le
médecin expert at teint  de débilité
mentale. L'expert va même jusqu 'à
déclarer que l'anomalie mentale de
l'accusé est telle qu 'on doit le tenir
pour irresponsable de ses actes.

Dans sou audience du 9 mars, le
tr ibunal  criminel d'Yverdon s'est
occupé de cette affaire.

Le jury a reconnu Matthey cou-
pable de tentative d' assassinat , mais
a admis qu 'il avait agi sous l'in-
f luence d'une provocation violente.

Matthey a été condamné au maxi-
mum de la peine , soit 72 jours de
prison , aux frais , et à la confisca-
tion de l'arme.

VULLY
C'est l'hiver ! et le lac de

Morat est de nouveau gelé
(Corr.) L'hiver n'aura pas man-

qué d'être long. Après les jours gris
de novembre et de décembre , après
les brouillards et le givre de janvier ,
survinrent les bises froides de fé-
vrier. A plusieurs reprises, après une
nuit calme, le froid fut si vif que le
lac se couvrit entièrement d'une
couche de glace passablement épais-
se. Mais l'âpre vent du nord ne nous
faussait compagnie que pour quel-
ques heures et pour souffler de plus
belle ensuite. Il s'attaquait à la glace
qu'il entamait dans les endroits où
elle était le moins solide. Pen-
dant des ' jours et des semaines,
ce fut une lutte sans cesse renouve-
lée entre le froid qui congelait l'eau
et la bise qui emportait cette glace.

Les bords du Chablais résistèrent
cependant aux assauts répétés des
vagues et permirent aux amateurs de
patinage de s'adonner sans réserve
et sans danger à ce sport aussi sain
qu'élégant.

Le 2 mars, le lac gela à nouveau,
paraissant jeter un défi au soleil qui
brillait de tout son éclat. La glace
tint bon pendant quelques jours. Elle
fut finalement vaincue par le vent
du sud, qui nous apportait une tem-
pérature plus douce. 11 semblait que
le printemps allait revenir. Les mer-
les lançaient leurs premières noies ,
chants prématurés puisque , depuis

ier , une belle couche de neige re-
. ouvre le pays tout entier. La neige
au toit des maisons, les glaçons qui
pendent aux goutiières , le givre qui
recouvre les arbres, le lac gelé une
fois de plus, tout nous prouve que
nous sommes" bien encore en hiver.

VIGNOBLE
COLOMBIER

La grippe à la caserne
L'école de recrues 1/2, entrée en

service le 2 mars dernier, subit, en
ce moment, les assauts d'une vague
de grippe de grande envergure mais
heureusement sans aucune gravité.

Sur 752 hommes, 122 sont à l'infir-
merie ; aucun de ces malades cepen-
dant n 'inspire la moindre inquiétude.
Les recrues étant vaccinées â leur
entrée en service, il se produit chez
plusieurs d'entre elles une réaction
qui montre quelque analogie avec
la grippe, sans présenter aucun dan-
ger. , ,

Le service sanitaire est assuré en
caserne par trois médecins, bientôt
quatre , et neuf infirmiers.

VAL-DE - RUZ
La neige à la Côtière

(Corr.) Ce fut d'abord une grosse
pluie, mélangée de flocons. Tombant
sur le sol gelé qui ne permettait pas
l'infiltration, elle a raviné les champs
et inondé nos chemins.

Puis ce fut la vraie neige. Nous en
avons bien vingt à trente centimè-
tres. D'abord poudreuse, puis fon-
dante, elle a nécessité le passage du
triangle jeudi après-midi.

Elle est bonne pour la luge et le
ski et nos enfants lui ont fait fête.
Pour eux, qui l'ont attendu si long-
temps, c'est la résurrection des âmes
et des corps, le bonheur sans phrase,

O belle neige ! La pensée que nos
jeunes pourront s'ébattre dans ton
royaume candide, au moins aujour-
d'hui et dimanche, réchauffera le
coeur des vieux qui ne t'ont certes
nas désirée !

JURA BERNOIS
LE NfllRNONT

Le fièvre aphteuse
est disparue

M. Gerber, vétérinaire à Saint-
Imier, accompagné de la police loca-
le, a fait une dernière visite aux
écuries mises sous séquestre renfor-
cé. Plus aucune trace de fièvre aph-
teuse n'ayant été remarquée, les pro-
priétaires de bétail suspect jouissent
de nouveau de leur liberté. Ils ne
pourront toutefois faire aucune tran-
saction avant dix jours.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve se. opusim

è regard1 des («lirai para issent tous cils mtrV»**,/

Se marier ? Oui, mais...
Neuchâtel, le 10 mars 1932.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissante de bien

vouloir me permettre de répondre k vo-
tre correspondant qui signe M. T. son
« Gai, marions-nous ».

La meilleure école ménagère, pour nos
Jeunes filles, est dans une bonne famille,
auprès de la mère, qui fait le ména-
ge, élève les enfants, fait le marché et
les commissions, mais alors on est
bonne ou « bonlche » comme disent
les Jeunes de nos Jours, et les Jeunes sont
rares qui veulent avoir le nom de pren-
dre une bonlche pour femme. Il faut
que la femme qu'ils prendront fasse toi-
lette, fume, et soit libre tous les soirs,
tous les dimanches, encore le samedi
après-midi. Il faut être moderne...

Quand on sera marié, on verra
la suite, et l'on constate que l'on aurait
bien agi en cherchant la jeune fille sim-
ple, modeste et pratique, que l'on n 'a
regardée qu 'avec un petit air de dédain
et pour cause : elle était ménagère.

Oui, ménagère. En somme, ce que tou-
te femme au cœur bien placé s'engage
k être pour son mari et pour le bon-
heur de la famille. H. H.

LA VILLE j
Deux autos se rencontrent
Vendredi , à 10 h. 15, deux autos

sont entrées en collision au carre-
four des rues du Bassin et Saint-
Maurice. Peu de dégâts aux deux
machines et heureusement pas de
blessé.

Société fraternelle
de prévoyance

La section de Neuchâtel , de la So-
ciété iraicrnelie de prévoyance a eu
son assemblée générale, jeuui, sous
la presiuence de Al. Jean Roulet, avo-
cat. Apres le rapport présiuentiel , le
secrétaire-caissier, M. Mouiller, a
pruseuté le rapport financier de
i exercice qui s'est terminé le 31 dé-
cembre 1931.

La section des adultes atteint 975
membres, en augmentation de 17 sur
1 effectif de l'année précédente. 11 a
été versé un total de 34,261 fr. 50
d'indemnités de maladie pendant le
courant de l'année 1931 ; c'est tou-
jour s le premier trimestre qui esl le
plus chargé, les indemnités versées
pendant ce trimestre à 158 sociétai-
res s'élèvent à 12,507 fr., tandis que
celles payées pour le quatrième tri-
mestre sont de 5311 fr. 50 ; les deu-
xième et troisième trimestres sont à
peu près égaux. Les frais généraux
sont de 1664 fr. 70. Dans les indem-
nités sont comprises les indemnités
versées pour douze accouchemenlis
par 2266 francs.

La section infantile compte'- 157
membres. Dans cette section , lesrfrais
médicaux et pharmaceutiques sont
payés pour les trois quart , un quart
restant à la charge des parents. A l'â-
ge de 14 ans, l'enfant assuré entre de
droit dans la Fraternelle de pré-
voyance qui est une caisse maladie
fédérale avec droit de libre passa-
ge dans toute autre caisse fédérale
dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

La mutualité est plus que jamais à
l'ordre du jour et il résulte du rap-
port présidentiel que la Fédération
des sociétés romandes de secours mu-
tuels a été représentée à trois con-
grès internationaux depuis 1919 : en
septembre 1929, à Zurich ; en octo-
bre 1930. à Dresde, et en septembre
1931, à Prague. Dans ce cinquième
congrès des Unions nationales d'as-
surances maladie , il a été discuté les
obiets suivants • 1. L'assurance ma-
ladie et le traitement thermal ; 2.
L'assurance maladie des fonctionnai-
res et emnloyés des services publics;
3. La lutte contre le cancer et l'as-
surance maladie .

Le Bulletin de la Fédération des
sociétés de secours mutup ls rendra
compte de ces dernières études.

Le comité de la section rie Neuchâ-
tel de la Société fraternelle de pré-
vovance reste en charge et les mê-
mes réviseurs de comptes ont aussi
été réélus.

Distribution de prix
et conférence de M. Tictor

Martin, à l'Université
A la fin de l'après-midi d 'hier

l'Université s'est réunie pour accor-
der deux prix , l'un scientifique
l'autre de la faculté de droit.

M. Charles Miihletaler , pour ses
recherches géologi ques dans le Jura
neuchâtelois (région de la Brévine
et de la Chaux), a obtenu le Prix
Louis Perrier, et M. Henri-Louis
Thévenaz un prix de 250 francs —
pour un mémoire sur la prévision
en sociologie et -la périodicité des
phénomènes sociaux , des crises par-
ticulièrement.

M. Corswant , recteur , proclama
les noms des deux lauréats , et ce lui
fut l'occasion de souhaiter que nos
étudiants se livrent davantage , et
plus nombreux , aux divers travaux
que les prix couronnent. Il dit aussi
la gratitude de l'Université à la So-
ciété académi que , dont le président,
M. Paul de Chambrier, marqua les
progrès réjouissants , puis , à la suite
du recteur , souhaita la bienvenue à
M. Victor Martin , l'helléniste gene-
vois.

Celui-ci , après avoir témoigné de
l'agrément qu 'il a à revenir a Neu-
châtel , et dans notre Université d'a-
bord , entra dans le vif de son sujet ,
en retraçant les événements qui ins-
pirèrent « Antigone » à Sophocle ,
puis en résumant le sujet âprement
douloureux de la tragédie.

Il s'attacha au caractère de l'hé-
roïne , remarquant aussi et générale-
ment que le spectateur d'aujour-
d'hui , ou , beaucoup plus souvent, le
lecteur , n'est plus dans la disposi-
tion d'esprit du spectateur grec
Pourtant, M. Victor Martin estime
que, même pour l'époque , le carac-
tère d'Antigone, si héroïquement fi-
liale et fraternelle , manquait  de
cette « féminit é » qu'Euripide, plus
tard , découvrit. La raison en est di-
verse et ne saurait évidemment' fai-
re mettre en doute le génie- de So-
phocle, et le professeur genevois
montra plutôt quelle atmosphère^il
faut retrouver pour bien entendre le
tragi que grec , puis ce qui retient
Antigone d'être un modèle de l'«é-
ternel féminin », sans l'empêcher
pourtant de demeurer , à travers les
siècles, parmi les grandes - figures
littéraires.

M. Jacques Copeau
à la Maison du peuple

L'art de la lecture est un art tout en
profondeur et singulièrement Incisif , un
grand art qui a ses lois.

M. J Copeau le possède pleinement. Il
a dans le visage et dans les mains cette
finesse aiguë et pénétrante qui fait de
lui un maitre : visage mobile, expressif ,
mains nerveuses, fluldlques, Interprètes
muets et si pénétrants.

En outre, la souplesse, le timbre de sa
voix, de ses intonations lui accordent le
don de tous les rôles. Il passe d'un per-
sonnage à l'autre sans l'annoncer, U les
caractérise et définit leur psychologie par
un son et un rythme particuliers de la
voix. Sa parole même donne l'atmosphère
de la scène.

Aussi, en écoutant Jeudi la lecture du
« Médecin malgré lui », avions-nous l'Im-
pression d'être k la Comédie française.
Ce chef-d'œuvre que nous croyions con-
naître devenait une révélation grâce à
l'Intensité de vie que M. J. Copeau sut
y mettre.

Molière, il ne l'a pas seulement lu et
Joué, il l'a vécu, senti dans son âme,
dans sa chnir , et il le ressuscite dans sa
haute fierté et sa gaité si âpre.

L'auditoire, très nombreux , réceptif,
sensible, enthousiaste, ne ménagea pas
ses applaudissements à celui qui sut lui
faire passer deux heures de pure Jouis-
sance Tvtstique et de franche Rr té.

M B.

La rationalisation,
notion confuse

La crise de confiance que nous tra-
versons est due en grande partie à la
contusion qui régne dans les esprits,
inquiets de voir se prolonger uu état
de choses qui n'a certes rien de ré-
joui ssant, la majorité des gens s'a-
bandonuent au doute et au découra-
gement. De ce fait, tous les princi-
pes, toutes les méthodes que l'on
considérait, hier encore, comme
des facteurs essentiels de ce que
l'on appelle « le progrès » sont deve-
nus sujets à caution. On va plus loin
encore : tout ce qui, en apparence,
semble avoir entraîné ou accentué
la dépression économique actuelle
est plus ou moins mis à l'index.

Il est évident qu'en y allant de ce
train-là, on pourrait fort bien nier
l'utilité de tout ce que nous a valu,
au cours des siècles, l'effort des
hommes. On en vient même à nier
l'utilité du progrès lui-même. Mieux
vaudrait peut-être reconnaître hum-
blement que les inventions et les
méthodes nouvelles n'ont de valeur
réelle qu'en fonction de l'usage et
des applications que l'on en fait.

L.a rationalisation n a pas échappe
à ce revirement d'opinion. Considé-
rée il y a quelques années comme
une véritable panacée universelle,
elle est devenue aujourd'hui le bouc
émissaire de tous les maux économi-
ques dont nous souffrons. On lui re-
proche notamment d'avoir entraîné,
par le développement du machinis-
me et le perfectionnement constant
des méthodes de travail , une aug-
mentation démesurée de la produc-
tion qui serait elle-même l'origine
du chômage intense qui s'est déve-
loppé dans le monde. C'est l'explica-
tion la plus courante que l'on donne
de la crise. A première vue, cette ex-
plication parait tout à fait plausible.
Ce qui, par contre, est beaucoup
moins pertinent, c'est le cas que l'on
fait de la rationalisation. Il faudrait
en effet s'entendre.

Contrairement à l'opinion qui s'est
accréditée un peu partout , le terme
de « rationalisation » n'est nullement
l'équivalent de « progrès technique »,
pas plus qu'il n'est synonyme de
« mécanisation », de «normalisation»
ou de « concentration ». Toutes ces
appellations désignent bien si l'on
veut certains moyens et certaines
mesures propres à assurer, dans
certaines circonstances données, le
processus de rationalisation , mais
l'erreur consiste précisément à croi-
re, qu'ils portent en eux leur fin dé-
finitive. On ne peut pas dire, par
exemple, que le fait de développer
de façon intense la production sans
se préoccuper des possibilités de
vente ou des besoins des consomma-
teurs soit une solution rationnelle.
De même, il serait ridicule de pré-
tendre oue la mise à nied de vinet
millions de travailleurs est un des
effets de la rationalisation, puisque
la puissance d'achat que représen-
tent ces vingt millions de travail-
leurs et leurs familles se trouve ainsi
réduite à néant. Il serait beaucoup
plus logique d'affirmer que le désé-
quilibre profond qui atteint l'éco-
nomie mondiale est dû à des fautes
de rationalisation et à un manque de
rationalisation. Nous touchons pré-
cisément ici à deux facteurs extrê-
mement importants et sans lesquels
il n 'y a pas de véritable rationalisa-
tion possible. Celle-ci restera fatale-
ment incomplète et inopérante tant
que l'on n'aura pas compris, d'une
part, la nécessité de l'étendre à tous
les problèmes de la vente et de la
consommation et. d'autre part , la
nécessité de mettre au tout premier
plan l'élément humain, autrement dit
l'élément vital. M.

Docteur CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Dimanche 13 mars, à 20 heures

soiRÈt:
par le professeur ZARA

Le Comité.

A l'Hôtel du Dauphin - Serrières
Dimanche 13 mars

H JA Al B^ F P
ar l'ORCHESTRE

ll l£ ll^Sr C1BOLLA de
*"WWh la Chaux-de-Fonds

Institut Rjchème
Soirée dansante (privée)

CONCOURS DE RUMBA
et ATTRACTIONS DIVERSES

Orchestre « Rodina »

Groupe d'hommes 
~rtc\K£

Assemblée mensuelle . Dimanche 13 mars,
k 5 heures, Château 19.

Sujet traité : Les Arméniens. ~eg> Nom-
breuses projections. Rapporteur : Louis
Monnier. Invitation cordiale k chacun.

Salle de la Bonne Nouvelle
Bue des Moulins 25 — Neuchâtel
Dimanche 13 mars, à 20 heures
Conférence par M. Ch. STEINER

Sujet : un fleuve merveilleux
Invitation cordiale à tous.

Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h,

Entrée libre

Institut R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

Soirée dansante privée
Concours de valse anglaise

ORCH ESTRE

Ce soir, dès 20 h. 45

S051ÉE BE GALA
à h PafWre

Muskie militaire
Ce soir, à 20 h. 15

Assenée générale
CAFfi DE LA POSTE

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

GONCfRT
par les deux « as » de l'accordéon

Thoni et Ackermann
Se recommande : L. RIEKER.

.̂.._B.MB.IBi———BSBB3« »——

6° de froid

70 cm. de neige po<'dre"se
excellente pour le ski

Cours de ski gratuit donné  par
professeur diplômé. — Graissage de
skis à chaud.

Bonne piste de Insre
Location de skis, luges et bobs.

Pour renseignements , s'adresser au
GBAND HOTKL - Tél. f,8.15

ORPHEON^
Dimanche 13 mars

Répétition générale
an Temple du Bas, à 10 h. r,

Le Comité.

Monsieur Louis Petitpierre, à
Plancemont ;

Monsieur et Madame André Pe-
titpierre et leurs enfants : René et
Yvonne , à Clamart (Seine) et Lon-
dres ;

Madame veuve Jules Risler, à Pa-
ris ;

Monsieur et Madame Henri Risler
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Risler et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jules Risler
et leurs enfants , à Lyon ;

Madame veuve Jules Petitpierre et
famille , à Neuchâtel ; i

Madame et Monsieur César Peil-
Ion-Pctitpierre et leurs enfants, à
Peseux et Morat ;

Madame veuve Emile Petitpierre
et famille , à Couvet ;

Madame veuve Ernest Delacrétaz-
Petitp ierre , à Peseux ;

Madame veuve Auguste Bippert-
Petitpierre et son fils , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Ri-
goulot-Petitp ierre et famille , à Cou-
vet ;

Mademoiselle Linette Petitpierre ,
à Paris ;

Madame veuve Auguste Bippert , à
Bôle , et sa famille ;

Mademoiselle Elisa Bippert, à
Londres ;

et les familles Maillefaud. Rosse-
let-Petitpierre , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire pari
du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand' mère, sœur
belle-sœur, tante , nièce , cousine et
parente , »

Madame Louis PETITPIERRE
née Augusta RISLER

que Dieu a rappelée à Lui , le jeudi
10 mars 1932, à 22 heures , dans sa
70me année , après quel ques jours
de maladie.

Je sais en qui J'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 13 mars 1932, à 13 heures.
Départ de Plancemon » à 12 h. 30.

Souscription en faveur
des soupe* populaire*

Anonyme, Salnt-BIalse, 5 fr.; B. B.,
5 fr.; P. G., 3 fr.: W. R., 50 fr. — Total
k ce Jour : 2750 fr. 50.

Madame Pierre Chable, Villereu-
se 16, Genève ;

le docteur et Madame Robert
Chable et leur fille ;

Monsieur et Madame Cari Ott-
Chable et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame J.-P. de
Montmollin-Chable et leurs enfants,
à Paris ;

Miss M. Ramsey ;
Mademoiselle Marie Chable ;
Monsieur et Madame Gustave

Chable et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre Lan-

sel , à Livourne ;
Monsieur et Madame Piguet , à Zu-

rich ;
les familles Chable, Lansel et

Grant ,
ont l'honneur de faire part du dé-
ces de

Monsieur Pierre CHABLE
leur cher époux , frère , neveu , oncle,
beau-fils, beau-frère et cousin , que
Dieu a repris à Lui le 10 mars 1932,
après une courte maladie, dans sa
40me année.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité le samedi 12 mars, à Genève.

Neuchâtel , le 10 mars 1932.
On ne reçoit pas

Les Anciens Etudiens sont infor-
més du décès de leur camarade,

Monsieur Pierre CHABLE
décédé à Genève , le 10 mars 1932.

Le comité des A. E.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Monsieur et Madame Auguste

Giorgis-Cuche et leurs enfants ,
Jacqueline et Eric, à Genève ,

ainsi ci„e les familles Giorgis , Bu-
chenel , Matthey, Dalmais et familles
alliées ,

ont le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste GIORGIS père
leur très cher père, grand'père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , sur-

I venu après une courte maladie, à
l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte au domicile mortuaire.

Ecluse 23, le samedi 12 mars à
14 heures 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Les personnes ou les sociétés qui au-

raient eu le désir d'en envoyer, voudront,
bien en consacrer le montant à un fonds
de secours en faveur des chômeurs de la
région, en souvenir de notre cher défunt.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Secours au décès
des ouvriers communaux de Neu-
châtel fait part à ses membres du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Auguste GIORGIS
L'ensevelissement a lieu le 12

mars, sans suite.
Le Comité.

mm *mmmmm îM!mmumiii«uj i*i.iu.tiimmwmm

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels l'Abeille
sont Informés du décès de

Monsieur Auguste GIORGIS
leur regretté collègue et ami.

Le «'omit*
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La Fédération suisse du personnel
des services publics , section de
Neuchâtel , a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Auguste GIORGIS
employé aux travaux publics.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Les parents et amis de

Mademoiselle Lucie CHAPUIS
ont la douleur de faire part de son
décès. Dieu l'a reprise à Lui le 10
mars, à Areuse, dans sa 83me année.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi 12 mars.

Terrain des Charmettes
SUR VAUSEYON

Demain dimanche, à 10 h. 30

Grand match de hockey sur terre
comptant pour le championnat suisse

H.-C. Couvet I contre
H.-C. YOUNG SPRINTERS I

ARMÉE DU SALUT
Ce soir, à 20 heures

Grande salle des Conférences

Concert populaire
DEMAIN

AUTOCAR POUR GENîVE
(SALON DE L'AUTOMOBILE)
Prix fr. 10.— par personne

Ecluse ZZ * Ed. BONNY
Téléphone 11.37

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Plotron, représentant k Neu-
châtel et Marie Guglielmettl, à Bienne.

Georges Vuilliomenet, commissionnaire
& Neuchâtel et Susanne Schwaar, k En-
gollon.

WUly Varrln , mécanicien et Lucie Bel ,
les deux à Neuchâtel.

Hugo Baumgartner et Germaine-Hen-
riette Dubois, de Neuchâtel, les deux k
Bâle.

Fernand-Walther Landry, k Lausanne
et Lucienne-Ida André, k Neuchâtel.

m̂mmmTBvmvœMiMA mj iLUrj ihii i t m itm mammsmmmmm

) § é [f if Èk  Cantonal }

k̂jf̂ j^lpy
7 

Dimanche 13 mars
^9?«Hïj?5̂  à 13 heures

, White Star Juniors - Cantonal Juniors
A -\ 5 heures

Fribourg - Cantonal

ĝsg|v Société suisse
^ijP Commerçants

Dimanche 13 mars
dès 14 heures

Thé - dansant au local
Invitation cordiale aux membres.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CflNTOHfllE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 12 mars , à 8 h. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 1S.G0 18.90
New-York 5.13 5.18
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 2'j .00 20.85
Berlin —.— 123.—
Madrid 39.10 39.70
Amsterdam 207.65 208.10
Vienne —.— —. 
Budapest —.— — .'—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 100.—
Buenos Ayres .. —.— 1.38

Ces cour? sont donnés a titre tndlcattt
et sanp ("rtKfiRemerj r


