
UN MESSAGE DE M. ROOSEVELT
DEMANDE UHE LOI SUR LES BANQUES

La lutte pour le dollar

prévoyant la prochaine réouverture des établissements
de crédit sous contrôle officiel

WASHINGTON, 9 (Havas). — Le
président Roosevelt a adressé un
message au Sénat et à la Chambre
des représentants dont voici l'es-
sentiel : • :

Notre première tâche est de rou-
vrir toutes les banques stables. Une
législation contre la spéculation
avec les fonds des déposants est
notre seconde tâche.

Pour parvenir à ces buts, je de-
mande au Congrès l'application im-
médiate d'une législation donnant
au gouvernement le contrôle sur les
banques, pour la protection de leurs
clients, et l'autorité pour ouvrir les
banques ayant une base solide, et
cela aussi rapidement que possible.

Je demande des amendements au
« Fédéral reserve act », afin de pré-
voir telle monnaie supplémentaire
qu'il peut être nécessaire d'émettre
pour faire face à toutes les deman-
des de devises, sans accroître en
même temps la dette non garantie
du gouvernement.

Je ne saurai trop insister pour
que le Congrès comprit la nécessité
d'une action immédiate. U serait in-
concevable que l'immobilisation
complète des opérations bancaires
durât longtemps. Le vote de la lé-
gislation proposée mettra fin à cette
situation et , j' en suis convaincu, se
traduira à bref délai par une re-
prise des affaires. Cette législation
marquera aussi le début de rapports
nouveaux entre les banques et la po-
pulation.

Dans un bref laps de temps de
cinq jours , il nous est impossible
d'élaborer des mesures définitives
pour éviter le retour des maux pas-
sés. Ceci, cependant , ne doit justi-
fier .aucun-délai.

Je demanderai sous peu au Con-
grès de prendre deux autres mesu-
res çiue je considère comme une né-
cessité immédiate. Celles que je vous
propose nous donneront le temps
d'envisager un programme plus
«omplet de restauration nationale.

I.e service îles mandats
est suspendu

avec les Etats-Unis
LONDBES, 9 (Havas). — On an-

nonce officiellement que le service
des mandat s postaux avec les Etats-
Unis et leurs dépendances est sus-
pendu jusqu 'à nouvel ordre.

Une nouvelle émission
dc devises

WASHINGTON, 9 (Reuter). — M.
Rainier, président de la Chambre
des représentants , a déclaré que le
projet de loi bancaire autorisera une
nouvelle émission des devises de la
trésorerie , basée sur les bons du
gouvernement. Tout particulier et
toute banque pourront offrir  des
bons à la trésorerie et obtenir en
échange ces nouvelles devises.

Des mesures pour empêcher
la thésaurisation dc l'or

NEW-YORK , 9 (Reuter). — Lcs
banques fédérales de réserve pren-
nent des mesures contre la thésauri-
sation. Plusieu rs d'entre elles ont
reçu comme instruction devoir à
fournir les noms des personnes
ayant effectué des retraits d'or de-
puis le 1er février et qui n'auraient
pas de nouveau déposé cet or d'ici
à lundi. Ces mesures laissent prévoir
que les personnes qui ont thésaurisé
l'or seront contraintes de le rappor-
ter ou qu'elles seront frappées de
lourdes amendes.

Des dispositions sont prises pour
mettre en circulation plus d'un mil-
liard de dollars se trouvant dans les
caisses d'épargne. On travaille ac-
tuel lement à l'impression dc nouvel-
les coupures prévues par le plan
Roosevelt. Deux milliards de ces
coupures vont être mises en circu-
lation pour permettre aux banques
de faire face aux demandes de leurs
clients.
On est quelque peu optimiste

à la JB. lt. I.
BALE , 10. — Le conseil d'admi-

nistration de la Banque des règle-
ments internat ionaux tiendra lundi
une courte session , qui sera précé-
dée d'entretiens entre Jes gouver-
neurs des banques d'émission sur
la situation du marché financier
américain.

Les mil ieux cle la B. R. I. com-
mentent  la situation américaine ac-
tuelle avec beaucoup cle réserves, et
on relève qu 'il ne sera guère possi-
ble de connaître les décisions du
Congrès et surtout leur effet  sur la
vie publique avant  le commence-
ment de la semaine prochaine.

Cependant , l'énergie déployée par
le gouvernement permet d'espérer
qu 'un changement se produira rapi-
dement et que la confiance aux ban-
ques et au dollar renaîtra.

Ue président Roosevelt
va exposer

ses idées économique .
dans un livre

NEW-YORK, 9 j (Havas). _ Un
livre du président Roosevelt, intitu-
lé « Looking forward » (Regards en
avant), sera publié le 16 mars. Le
président y annonce que le gouver-
nement s'efforcera de découvrir pour
chaqu e pays des marchandises pou-
vant être échangées pour le bénéfice
mutuel  des deux contractants. Ces
échanges économiques mutuels seront
le point le plus important de la po-
litique étrangère des Etats-Unis.

L'éphémère dictature grecque
Des mesures sont demandées contre M. Venizelos

et le général Plastiras
ATHÈNES, 9 (Havas). .— La pres-

se populiste annonce qu'un groupe
de citoyens déposera une plainte
entre les mains du procureu r de la
république contre M. Venizelos, pour
avoir toléré la proclamation de ,1a
dictature du général Plastiras.

.Première charretée î
ATHÈNES, 9 (Havas). — M. Con-

dylis a déclaré que le gouvernement,
qui se présentera avec un program-
me d'amnistie, sera renversé au bout
de quelques jours.

L'opinion de M. Condylis est que
M. Venizelos devrait être déféré à
un tribunal spécial, pour avoir to-
léré la proclamation de dictature
du général Plastiras. Des mandats
d'arrêt ont été lancés contre le con-
tre-amiral Demcstichas, ministre de
la marine démissionnaire dans le
gouvernement Othonéos , contre M.
Teocaris, commandant l'arsenal ,
pour avoir appuyé le général Plasti-
ras et contre le . colonel Kanakakis,
ancien commandant de la garnison
d'Athènes, pour les mêmes raisons.
MM. Hadgikiriakos et Condylis de-
manderont d'autre part la suppres-
sion du Sénat. • •

On voit , ici. un poste de soldats occupant l'académie d'Athènes

Le général OTHONEOS
dont le gouvernement ne dura

que 24 heures

Les morts au secours des vivants
(Correspondance particulière )

Les miracles de la chirurgie moderne : Judine, le « dé-
positaire » du sang ; Carell, conservateur des cellules de

l'épidémie humain

Une mise au point du docteur Charles Buizard
Depuis quelque temps les cercles

scientifiques , ainsi que le grand pu-
blic se sont émus de la légende qui
se formait autour  des expériences
du chirurgien russe : le professeur
Judine.

J'ai eu l'occasion de le voir pen-
dant l'espace cle quelques secondes.
Son grand corps maigre, courbé , dé-
boucha du porche de l'immeuble du
syndicat des chirurgiens , dc Paris ,
rue de Vézelay.

Le voici . De longs bras, dém arche
ballante, grande bouche épaisse, des
yeux méfiants , cachés derrière de
grosses lunettes , on eût cru rencon-
trer l'un des protagonistes des films
d'horreur américains.

— Deu x mots seulement , Monsieur
le professeur...

— Impossible, je regrette infini-
ment... je viens de déposer mon rap-
port au bureau du syndicat. Désor-
mais tout renseignement dépend de
ces Messieurs.

Eorce me fut faite de m'adresscr
au secrétariat. Deux j ours plus tard ,
un coup de téléphone m'avisait que
leu r présiden t , l'éminent chirurgien ,
le docteur Charles Buizard , acceptait
de me recevoir à son domicile parti-
culier.

-L'utilisation du sang
Le professeur Judine dirige la sec-

tion cle chirurgie dans l'un des plus
grands hôpitaux de Moscou. Depuis
des années, il déploie son activité au
service de « rapide-secours ». À Mos-
cou, ville surpeuplée, à la circula-
tion mal réglée , les accidents cle la
rue sont beaucoup plus nombreux
que partout ailleurs. Il s'ensuit  que
l'on doit , p lus fréquemment que clans
les autres capitales , recourir au pro-
cédé délicat de la transfusion du
sang.

Ne nous étonnons donc pas que ,
lors des débuts de Judine — vers
1922-23 — les «donneurs » profes-
sionnels de sang aient été incapables
de remplir leur rôle à chaque occa-
sion. Souvent le chirurgien a souf-
fert de voir succomber des malheu-
reux qu 'il aurait pu sauver s'il avait
eu à sa disposition la dose de sang
suffisante.

C'est à celte époque qu'il apprit
que l'un de ces confrères, un chirur-
gien de Kharkow, avait réussi à gué-
rir des chiens en effectuant sur eux

la transfusion cle sang extrait  des
quadrupèd es cle la même espèce ,
morts quelques heures auparavant .
« Pourquoi ne pus appliquer cette
méthode aussi sur les humains ? »
songeait Judine.

Cette idée devint chez lui mre vé-
ritabl e obsession. Ses observations
miscroscopiques démontrèrent  que le
sang des cadavres humains  reste
«frais» pendan t  les douze heures qui
suivent le décès, c'est-à-dire que les
globules rouges et blancs restent en
équilibre pendant ce laps de temps.

En outre , il constata que le sang
des cadavres , versé dans les alambics
et conservé à l'aide d'appareils fri-
gorifi ques , demeure utilisable du-
rait ,! deTix à trois mois !

Ayant ainsi étayé théoriquement
soil j ^ée, il songea à passer à la pra-
tiquée Ses travaux se poursuivirent
en r..ecret ; à cette époque il était  in-
terdit , même en U. R. S. S. de lou-
cher au corps des morts avant que
les vingt-quatre heures réglementai-
res, fussent écoulées. Judine enfrei-
gnit  cette loi. Apres avoir « vide »,
clans les huit à dix heures qui sui-
virent le décès, plusieurs cadavres,
i'1 réinject a le sang ainsi obtenu à
des hommes gravement blessés au
moment où ils étaient apportés chez
lui pour recevoir les premiers soins.
Le résultat fut  surprenant. Dans cha-
cun des cas la guérison ne tarda pas
à venir. Grâce à la transfusion , ces
accidentés se rétablirent et reprirent
leurs occupations habituelles avec,
dans leurs veines , lc sang des morts.

Dès lors - ces opérations citées
remonten t  à 1929 — le professeur
Judine fut  officiellement autorisé à
employer , une fois la mort réguliè-
rement constatée , le sang dc corps
humains  dans les douze premières
heures après Je décès. On dit qu 'il
congédia ses «donneurs  profession-
nels » — ce qui représente des éco-
nomies non négligeables — créa peu
à peu uu véritable « dépôt de sang »
et , recourant chaque fois qu 'il lc fal-
lait à la transfusion , i] sauva des
centaines de vies humaines.

Maintenant , écoutons la parol e du
docteu r Charles Buizard , d'après les
déclarations que cet expert réputé a
bien voulu faire au cours de notre
entretien.

Lucien GALL.
(Voir la suite en quatrième page)

Les événements se précipitent dans le « troisième Reich »

Le rétablissement des couleurs impériales n est plus
qu'une question d'heures

Les nazis ont entrepris une
véritable marche sur Munich

MUNICH , 9. — L'émotion suscitée,
par le changement prochain de l'o-
rientation politiqu e en Bavière fut
très vive , dès le malin. Diverses ru-
meurs furent lancées dès que l'on
apprit que le chef d'état-major des
détachements d'assaut hitlériens, M.
Rœhm et M. Wagner, député natio-
nal-socialiste à la Diète , s'étaient
rendus au palais du gouvernement.

A trois heures de l'après-midi,
toutes les sections d'assaut et les au-
tres troupes du parti national-socia-
liste de Munich furent alarmées et
dirigées sur les places de réunion
qui leiir avaient été assignées.

Le premier drapeau portant la
croix gammée fut hissé à Munich à
13 heures, sur la Karltor. En même
temps, le drapeau bavarois fut  hissé
sur la seconde tour dc l'édifice.

A 16 heures, des section s d'assaut
et cle choc hitlériennes apparu rent
devant le palais du gouvernement,
gardé par une section de gendarme-
rie bavaroise.

Le gouvernement s;est mis en rap-
port avec le président du Reich ct
le gouvernement du Reich et avec le
président de la Diète afin cle convo-
quer le plus tôt possible, celle-ci
pour procéder à l'élection d'un nou-
veau président du conseil.

Le président de la Diète , en con-
séquence, a convoqué télégraphique-
ment la Diète pour samedi , à 11 heu-
res.

I_e commissaire pour la
Bavière est nommé

BERLIN, 9. .«r L'agence'.,Wolff_,an-
nonce : Vu la crainte exprimée par
la population bavaroise que le main-
tien de Tordre ne puisse plus être
assuré, le gouvernement du Reich,
en vertu du décret pour la protec-
tion du peuple et de l'Etat, a confié
lés compétences gouvernementales,
en ce qui concerne le maintien de
l'ordre et de la sécurité' publics,
au lieTitenant-général von Epp.

Le général von Epp, nommé com*
missaire du Reich pour la police de
Bavière, est né le 1G octobre 1868,
à Munich. Il a participé à toute la
guerre mondiale et a déposé son
commandemen t en janvier 1919. Jus-
qu 'en octobre 1919, il a été chef
d'un corps franc et a commandé la
brigade de protection 21 de la nou-
velle armée. En 1920, il fut  nommé
chef de l ' infanterie de la 7me divi-
sion bavaroise de la Reichswehr et
démissionna en novembre 1923. Il est
membre du Reichstag depuis 1928.
Lu protestation de Munich

MUNICH , 10. — Le premier minis-
tre, au nom de l'ensemble du minis-
tère, a envoyé un télégramme pro-
testant contre la désignation d'un
commissaire du Reich pour la police
bavaroise.

Vers 20 heures 30, cle forts déta-
cliements nationaux-socialistes ont
occupé le palais de la Diète et la di-
rection de la police, et à 21 h. 25,
des détachements nationaux-soc ia-
listes ont occupé le ministère des af-
faires étrangères- et ont hissé le dra-
peau à la croix gammée.

Un commissaire s'installe
en Biidc également

CARLSRUHE, 9 (Wolff). — La
nominat ion d'un commissaire du
Reich a été annoncée par le télé-
gramme suivant au gouvernement ba-
dois :

« A M. Schmitt , président d'Etat,
» Carlsruhe (Bade).

» Après le changement politique
intervenu en Allemagne, le maintien
de 1 ordre et de la sécurité publics
n 'est désormais plus garanti dans
l'Etat de Bade par l'actuel gouver-
nement. En vertu du para gra oh e 2
de l'ordonnance pour la protection du
peuple et de l'Etat , je prends à mon
coinpte , au nom du gouvernement du
Reich , les ' at t r ibutions incombant
aux autorités suprêmes du pays de
Bade, en vue ' du maintien de l'ordre
et de la sécurité publics. Lesdites
at t r ibut ions  seront assumées par M.
Robert Wagner , de Carlsruhe, dépu-
té à la Diète badoise, auquel la ges-
tion des affaires  doit être remise.
Prière cle câbler la nouvelle de la
remise des pouvoirs.

» (signé) FRICK ,
» ministre de l'intérieur du Reich.»

Ilade porte plainte...
A la suite de cette nomination , le

gouvernement badois a adressé au
président et au chancelier du Reich
un télégramme protestant contre
l ' insti tution dans l'Etat de Bade d'un
commissaire du Reich qui détiendra
les pouvoirs de police. De l'avis du
gouvernemen t badois, les conditions
de fait et de droit qu'exige le para-

graphe 2 de l'ordonnance du prési-
dent du Reich, ne sont aucunement
valables en ce qui touche le pays1
de Bade. •

Le gouvernement badois a en outre
décidé de porter plainte auprès du
tribunal d'empire.

La direction du parti national-so-
cialiste publie une not e déclarant
que le développement pris par les
événements politiques , développe-
ment qui est caractérisé par l'envoi
dans le pays de Bade du commis-
saire du Reich , M. Robert Wagner,
a rendu illusoire la poursuite de né-
gociations en vue d'un remaniement
du gou\ernement badois.
... et le Wurtemberg aussi
STUTTGART, 9 (Wolff) . — Le

gouvernement wurtembergeois a dé-
posé une plainte auprès de la cour
suprême, demandant la levée du dé-
cret stipulant que les fonctions de
la police de l'Etat doivent être as-
sumées désormais par un commis-
saire du Reich.

Le président du ministère wurtem-
bergeois a convoqué la Diète pour
jeudi à 16 heures afin d'élire le nou-
veau président de l'Etat.

Le gouvernemen t a adressé un té-
légramme au président du Reich,
protestant contre la nomination d'un
commissaire du Reich au Wurtem-
berg.

Lc rétablissement
des couleurs impériales

est imminent
BERLIN. 9 (Wolff) . — D'entente

avec le président du Reich, le minis-
tre de l'intérieur du Reich a fait sa-
voir que la question des couleurs
du Reich sera résolue sous peu, s

Comme les victimes de la guerre,
à , 1a mémoire desquelles le pays se
recueillera pieusement . dimanche,
ont donné leur vie sous les couleurs
de l'ancien empire, noir-blanc-rouge,
les autorités hisseront, le 12 mars,
ces couleurs-là.

(Voir la suite en huitième page)

BERLIN NOMME DES COMMISSAIRES
EN DAVIÈRE. SADE. ET WURTEM BERG

E CHOS
La prison de Sing-Sing va se mo-

derniser... tout au moins en ce qui
concerne les distractions offertes
aux détenus.

Jusqu'à présent, un cinéma muet
leur apportait l'écho de ce qui amu-
se et intéresse les hommes libres.
Mais comme il devenait très diffi-
cile de se procurer des films muets
qui ne fussent pas trop périmés, on
vient d'installer une "cabine de ci-
néma sonore.

Ce n 'est pas tout. L'organisation
de deux compagnies de prisonniers,
l'une blanche, l'autre noir, prati-
quant les exercices militaires avec
leurs propres officiers, a eu un tel
succès que le gardien-chef a de-
mandé pour eux des fusils de bois.

On ne voit pas si souvent les
ponts jouer à l'accordéon , et plisser
comiquement leur pavage...

Le vieux pont des Saints-Pères,
à Paris, — celui qui sera remplacé,
dans quatre années, par un pont tout
neuf , en ciment et pierre, situé plus
en aval dans l'axe des guichets du
Louvre — est métallique : comme
tel , très sensible aux variations du
thermomètre.

Ces jours-ci , il s'était contract é
sous la morsure du froid. Sur son
dos, les pavés de bois, dont le coef-
ficient cle dilatation n'est pas le
même ne purent suivre le mouve-
ment : des bosses naquirent , et des
ouvriers durent aussitôt ouvrir des
« saignées » dans ces pavés pour
éviter l'éclatement.

Et puis , un matin , le pont a pu se
détendre avec l'adoucissement de la
temp érature : maintenant , les pavés
bâillent I
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Au jour le jour
La panique, voilà l'ennemi !

Rien ne serait pl us amusant, s'il
n'y avait pas surtout quelque chose
de sinistre dans cette ,histoire, que
le revirement soudain des gens les
plus bourgeoisement à gauche du
continent depuis quel ques jours ,
exactement depuis que M. Hitler est
par venu au pouvoir . ¦

Le triomphe nazi a éclat é pour
ces braves gens comme la foudre
dans un ciel sans nuage, le ciel jo-
liment bleu de la bonne Allemagn e
des légendes.

Les pacifistes les plus résolus nous
avaient pourtant jur é glie jamais
rien de méchant ne viendrait d' ou-
tre-Rhin et, chaque fois  que les Al-
lemands- f aisaient un. pas à droite,
on nous assurait que c'était tout bé-
néfice pour la paix et que *nous
n'y comprenions rien. .

Et , pendant ce temps, les mêmes
bonnes gens qui se portaient ainsi
garants de Vévangélique douceur du
Reich ne cessaient p as de dénoncer
en M. Mussolini quelque chose com-
me VAttila des temps modernes,
n'attendant que l'heure de nous ex-
terminer tous.

Aussi n'importe-t-il plus guère d' ou-
blier un moment de vouer le « du-
ce » a la haine de l Europe entière
pour se retourner tardivement vers
l'Allemagn e et dénoncer un danger
plus pressant de ce côté. On a si
bien crié au loup au sud qu 'en le
désignant sur un autre poin t, on af-
fole  tout simplement un peu plus
l'opinion , laquelle f ini t  par voir
du loup partout.

Il est incontestable qu 'il g a ac-
tuellement pani que sur le continent
et que la faute  en est d'abord aux
pacifistes éperdus , ayant fai t  des
complices de M. Mussolini et de M.
Hitler, et qui s'avisent , sur le tard
mais en vain , qu'il g a lieu de mar-
quer quelque di f fér ence  entre ces
deux chefs d'Etat. Or, la panique
peut être génératrice des événements
les plus graves et la guerre , cn
tout cas, ne saurait s'ouvrir sans un
vent dc pani que d' abord.

Souhaitons donc d' en demeurer
au s o u f f l e  en guestion, puis de le
dissiper, ce qui est possible dans la
mesure où l'on se reprendra à rai-
sonner et où l' on conviendra des
quel ques fa i t s  suivants.

M. Mussolini , de qui l' on est par-
faitement libre d' approuver ou de
condamner la doctrine , n'a exercé
son activité qu 'à l 'intérieur de l 'I-
talie et , ù aucun moment , il n'est
parti sur le sentier de la guerre où
les augures maladroitement pacifis-
tes le vogaient chaque jour chemi-
ner. Bien plus , il s'est employé acti-
vement et légalement ù liquider l' a f -
fa i re  d'Hirtenberg ct , pourtant , la
note dc Paris à Vienne , juste ct légi-
time dans le f ond , était , dans la
forme , d' une maladresse bien pro-
pre à irriter la susceptibilité ita-
lienne.

Par ailleurs , s 'il g n vraiment rap-
prochement entre MM.  Mussolini et
Hitler — ct nous n'allons pas nier
ce que nous ignorons — il g a au-
tant dc chances pour que le premier
sur le second ait nne inf luence mo-
dératrice que pour que ce soit le
chancelier allemand gui entraine le
chef italien dans l'aventure; ceci est
même beaucoup moins probable que
cela.

S'il était temps en f in  qu 'on eût
des geux pour voir les choses d'Al-
lemagne , il convient pourtant de se
ressaisir et de mettre un terme à la
panique insensée n'ayant pu naître
qu'à la faveur  d' un paci f isme dissi-
mulateur des réalités d'ici-bas.

Efforçons-nous donc de ne plus
nous a f f o l e r  dans un sens après
nous être trop a f f o l é s  dans l' autre ,
et ne versons pas d' un excès d' opti-
misme dans une rage de pessimis-
me.

C'est le seul moyen d'éviter la
guerre. R. Mh.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mol* Imeh

Saine, franco domicile * . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 ¦ CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (.minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 e. « millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une «eule insert. min. 5.-), le samedi ¦

21 <¦ Mortnaire» 23 ¦ .. tiin 8 30 Réclame. 60 c. min 7 80.



Pour époque à convenir,

appartement soigné
au centre des affaires , quatre
belles chambres, chambre de
bain installée, chambre de
bonne, chauffage central par-
ticulier. Maison d'ordre. De-
mander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 15.29.

Fbg du Lae ! I
(Place du Monument)

A louer dès le 24 juin ou
pour date à convenir, appar-
tement de trois chambres.
Confort moderne, ascenseur.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer tout de sxiite un

appartement
Faubourg de l'Hôpital , dans
maison d'ordre, une chambre,
cuisine et dépendances, remis
à neuf. S'adresser : Foncier S.
A. , Faubourg du Lac 2 , Télé-
phone 43.45.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir à la

rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Baillod et .
Berger, Pommier 1.

Rue du Use 10
(proximité de la gare)

A louer dès le 24 Juin , ap-
partement de cinq chambres,
balcon. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Bassin 5
Pour cas Imprévu , logement

k louer, dès le 24 mais, pour
une ou deux personnes, deux
chambres, une cuisine. S'a-
dresser 1er étage.

Garde-meubles
A LOUER

REZ-DE-CHATJSSÉE
10 fr. par mois, 30 m= de sur-
face. — S'adresser à, l'atelier
Neubourg 26.

A louer pour le 24 Juin , au
Signal, Raviêres 10,

bel appartement
de quatre chambres, au 1er
étage, balcon, part de Jardin,
toutes dépendances. S'adres-
ser à F, Bastaroli, Poudrières
No 11. 

A louer pour le 31 mars,

Ghavannes 12
logement d'une chambre, cui-
sine et bûcher . — S'adresser
Etude Henri Chédel , avocat
et notaire, Saint-Honoré 3.

A LOUER grande
chambre meublée
avec cuisine, bain,
j ardin. — Demander
l'adresse du Mo 515
au bureau de la
Feuille d'avis. 

Rue Purry , k remettre dès
maintenant ou pour époque
à convenir , appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces avec chauffage, centra l, 
Etude P?tltpierre «et Hotz.-

BOINE. -— A louer pour le
24 avril , très belle chambre
indépendante. Conviendrait
pour pour dame seule. Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

Beaux-Arts, à remettre pour
époque à convenir , apparte-
ments de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 mars, à
Marin , une

propriété
composée d'une maison d'ha-

! bitatlon de cinq chambres,
i avec part de lessiverie et ter-

rain de 5000 m* en nature
de Jardin , champ et verger.
1000 fr. de location par an. —
S'adresser à M. Louis Thorens ,
à Salnt-Blalse . 

A remettre pour St-Jean, k
proximité de la gare, apparte-
ment de trois pièces, bains.
Chauffage général. Concierge.
Etude Petltpjerre et Hotz .

MOULINS. — A louer local,
conviendrait pour dépôt , remi-
se ou cave. Etude Dubied et
Jeanneret. Môle 10.

Côte prolongée, à remettre
pour St-Jean , bel appartement
de quatre chambres et dépen -
dances, dans maison d'ordre.
Etude Petitpierre et Hôte. .

24 mm 1 *333
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k louer, beau logement de
quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser au maga-
sin ou Etude Balllod et Ber-
ger. Pommier 1 cxi.

Rue Bachelin, à, re-
mettre pour St-iJeap,
appartement de qua-
tre ebambres. Bain
chauffage central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. _ 

CORCELLES
A louer dans belle situa-

tion , tout de suite ou bour
époque à convenir , magnifique

appartement
confortable de quatre cham-
bres, cuisine, chambre haute
habitable , salle de bains, vé-
randa, grand balcon, toutes
dépendances et Jardin.

S'adresser à Louis Steffen,
à Corcelles.

A louer à Boudry-
logement de trois chambres et
une cuisine, vis-à-vis de l'ar-
rêt du tram. — S'adresser &
l'étude Albert de Coulon, no*
taire fr Boudry. P 1464 N

A louer pour le 24 Juin ,
pour

pension
ou bureaux

appartement de huit cham-
bres, chauffage central , cham-
bre de bonne, cuisine au sous-
sol et toutes dépendances. —
S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 64 et pour traiter 6 M.
Theynet, entrepreneur, rue
Matile Téléphone 1242 c.o.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre pour St-Jean, superbe
appartement de six pièces aveo
véranda et Jardin . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir , appartement
de quatre pièces. Tout con-
fort . Belle situation. Garage.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, Sme, k droite.

Chambre indépendante, au
midi. Bassin 12, 1er. c.o.

A louer
BELLE CHAMBRE

Ouisine soignée. — Pension
Porret , Saint-Maurice 4.

On demande une

jeune fiile
connaissant le service pour le
restaurant et les chambres. —
Faire offres avec photo, Hôtel
de la Poste , Saint-Aubin. —
Téléphone 81.034.

On engagerait tout de suite

8!iiiialiBiise-visit8iise
ayant si possible quelques no-
tions des travaux de bureau ,
et une

bonne ouvrière horlogère
S'adresser k la Fabrique

de balanciers à Saint-Aubin
(Neuchâtel), P 1533 N

Petite famille Suisse fran-
çaise, habitant Coire, cherche

jeune fille
désirant apprendre la tenue
d'un ménage soigné. Adres-
ser offres et prétentions sous
O. B. 518 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

jessrcs garpn
de 13 à 15 ans chez petit
agriculteur. Occasion d'ap-
prendrp la langue allemande
et de suivre une bonne école.
S'adresser à M. Fritz Rytz-
Gilgen, Wileroltigen près
Chiètres.

tell à domicile
par ouvrages de dames. Offres
avec timbres pour réponse
eous chiffres B. W. 2090 à
Rudolf Mosse A.-G., Bâle I.

Jeune homme
15-20 ans, demandé pour ai-
der dans domaine. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Place à l'année et vie
de famille. Salaire et entrée
à convenir. Offres à famille
A. Horlsberger, Tsoheppach
(Soleure).

Bonne famille prendrait

j eune homme
de 15-16 ans pour aider à la
campagne. Pas de gages, mais
pourrait suivre l'école le ma-
tin. — Offres a, E. Eschbach-
Knuchel , Dlegten (Bâle-Cam-
pagne). P 1542 N

Demoiselle capable , dispo- .
sant de sérieuses références
cherche place stable dans

magasin
de la ville. Toutes offres sé-
rieuses seront prises en consi-
dération. Demander l'adresse
du No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille auprès d'enfante, Occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française désirée. —
Adresse : Mme" Suess, Gratte-
Semelle 2.

Jeune fille, 15 ans, robuste,
et en bonne santé, ayant fré-
quenté deux ans l'école secon-
daire, cherche place de

volontaire
dans bonne maison, pour le
1er mal. Argent de poche dé-
siré. Irma Pfister, Falkenplatz ,
Kiisnacht (Zurich).

avec bonne instruction cher-
che place dans petite famille
auprès d'un enfant ou dame
seule pour apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres P 20416 On k Publi-
eitas, Olten. P 20416 On

On cherche pour

jeune garçon
quittant l'école à Pâques, pla-
ce pour apprendre Jardinier-
horticulteur. Adresser offres
avec conditions à, Fritz Sieber,
Galmlz près Morat. ,

Jeune fille ds 18 ans, cher-
che place dans %

confiserie
pour aprendre à fond la lan-
gue française dont elle a déjà
des notions. Vie d© famille dé-
sirée. Entrée : du 1er au 15
avril. Adresser offres à famil-
le MUller-Breitensteln. .Brugg-
weg», Balsthal (Soleure).

Chômeur
sans secours de chômage
cherche occupation . Ecrire à
R. M. 100, poste restante,
Ecluse.

teie'fille
de 15 ans cherche place pour
aider dans le ménage, pour le
1er avril. Adresser offres écri-
tes à N. O. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un bon

vacher
Suisse allemand , ainsi qu 'un
Jeune domestique de 17 ans,
cherchent places (le vacher
pour 10 à 15 vaches). De-
mander l'adresse du No 494
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille ,
15 ans, hors des écoles, cher-
che pour après Pâques,

place facile
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Bons traitements, vie do fa-
mille et petits gages sont de-
mandés. Faire offres k M. F.
Burl, coiffeur, Hlndelbank/
Berne. JH 8773 B

Jeune fille très recomman-
dable, de la Suisse allemande,
cherche pour avril , une place
de

volontaire
dans famUle ayant des en-
fants. On désire vie de famil-
le et occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous G. A. 522 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche place pour une
Jeune fille (16 ans), pour le
1er mal, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
d'aider à la ménagère. Adresser
offres à Mme E. Ruprecht-
Steiner, boulangerie-pâtisserie,
Bahnhofstr. 16, Granges (So-
leure).

On achèterait d'occasion
buffet à deux portes, buffet
de service- commode ordinai-
re et table à rallonges, bon
marché. Même adresse : a
vendre lit fer et lavabo-com-
mode, régulateur, gramo. —
Ecrire k case postale 10857,
Cormondrèche.

On cherche à acheter des

chèvres
S'adresser à Jean Lehnherr,

Marin. Tél. 78.3e.

On demande à acheter une

machine à coudre
d'occasion. Pressant. Offres
avec descriptions et prix sous
T. H. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

meubles de jardin
en fer. — A la même adresse,
on offre k vendre

table hollandaise
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 500 au bureau
de la Feullle d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau dn journal

On prendrait
jeune fille

comme demi - pensionnaire
dans bonne famille ; devrait
aider un peu dans petit mé-
nage. Bonne occasion de sui-
vre l'école secondaire. S'adres-
ser à Mme Vve Christeler ,
Zweisimmen.

Famille de Berne cherche

échange
pour un fils de 15 ans qui
suivrait la dernière année de
l'école secondaire. S'adresser
k M. Ed. Bazzi, Tlllierstrasse
No 34, Berne. ,

Harmonica
. trois ou quatre bons Joueurs
d'harmonica sont demandés
pour soirée. S'adresser case
postale 6679, Neuchâtel.

Jeune fille
16 à 17 ans est demandée
pour travaux de magasin et
nettoyages, Papeterie Bickel
et Co.

un enerene

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Louis Vouga-
Herren , Cortaillod. 

On demande pour le plus
tôt possible une

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu au café. S'adresser à M.
Louis Dornier , café français,
les Ponts-de-Martel.

Gesuchf
Fur 16 Jâhrigen JUngllng

Pension in geordnete Famille,
zweeks Besuch der Handels-
sohule. — Vorgezogen wlrd
Tausch mit Sohn oder Toch-
ter zu gleichen Bedlngungen.
Auf Wunsch steht Klavler zur
Verftigung. Slch wenden an
Famille Th. Blll-Faes, Sefti-
genstr, 208, Wabern/Berne. t

Famille de deux personnes
demande à louer, dans petite
propriété,

logement
de trois pièces. Adresser offres
écrites avec prix à A. R. 499
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
le 24 Juin prochain, au cen-
tre de la ville, un

premier étage
do six ou sept pièces, ou deux
appartements de trois pièces
sur le même palier. Adresser
offres avec prix à case pos-
tale 12462 , Neuchâtel. c.o.

On cherche Jeune fille quit-
tant l'école ce printemps,
comme

volontaire
dans petite famille de froma-
ger. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Pla-
ce facile. S'adresser à Mrne R.
Scheidegger-Schluep, fromage-
rie, Wengi près Btlren , station
Suberg (Berne). .

¦IMIMI - I l-lll - l' Hlilllllll MW--i-.-MIH---l --W-----m-----------™-l-W 'I I I I— .mm HH-I» I

Huile noir automobiles

I Jri ¥ \r\ï ï le lubr'f'ant \1 fCinULJ par excellence

Dépositaire-concessionnaire pour la Suisse romande : ;

Pierre WYSS, Grandson ||
Anciennement : César Wyss, Yverdon ; i

Bonne existence
Usine suisse fabriquant environ 25 articles nouveaux, bre-

vetés et de lre nécessité dans chaque ménage, en céderait la
vente exclusive à des conditions extraordlnalrement avantageu-¦ ses pour le canton de Fribourg; pour Importantes réglons du
canton de Vaud et de la Baisse allemande. En suivant les ina- '
tractions dé la maison, pour qui veut, peut sans trop se dé-
placer, atteindre des résultats très Intéressants. Chef vendeur

* et matériel de propagande k disposition. Capital nécessaire,
environ 2000 fr. corrïptant. . Offres sérieuses avec photo soiis
F. 52,048 C, aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne. 

Ifl ANDRE LEFAUR - ELVIRE POPESCO - RENÉ LEFÈVRE - HÉLÈN ROBERT - KERNY j||fl
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LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE M LA VIE ROMANCÉE D'UNE GRANDE ACTRICE

Le plus grand acteur de l'écran COtirSCl Veldt if avec GRACE MOORE et ANDRÉ LUGUET
qui incarne splendidement l'étrange figure de RASPOUTINE, le démon des femmes, qui fut le maître Ifj  ^" f̂

a^f qu'on regretterait de ne pas avoir vu. Film et artistes sont d'une distinction , d'une supé- H
de la Ru i t d f — i  

nonte extrêmement rares, pour ainsi dire incomparables. GRACE MOORE est la Prima donna du j

Version française réalisée par TROTZ, sous la direction d'Epstein C'est un film parlant français

Feuuieton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par I l

PHIIiLIPS OPPENHEIM

— Qu 'avez-vous donc à dire, Ben-.
skin ? demanda-t-il ; quelle raison
invoquer pour un délai ? J'ai rare-
ment rencontré un cas aussi clair !

— Je pensais cela, moi aussi, au
premier abord , chef ; à présent, j' a-
perçois deux points assez obscurs.

— Vous soupçonnez l'homme d'a-
voir été assassiné, je suppose, plu-
tôt de s'être suicidé ?

Le subordonné évita une réponse
affirmative.

— Je me trouve actuellement dans
la plus grande obscurité , dit-il, mais
on doit parfois s'arrêter à de sim-
ples intuiUons.

— Vos intuitions , Benskin , ont
mérité qu'on s'y arrête jusqu'à pré-
sent , admit le commissaire. Voyons
.a.

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

— Eh bien 1 je n'ai pas aimé le
docteur, avoua Benskin, il m'a paru
accepter beaucoup trop facilement
les faits. Et puis, il y a autr e chose:
lorsqu'il a soulevé la chemise, j'ai
vu sur le bras de l'homme des traces
d'injections hypodermiques. Le doc-
leur les a vues, lui aussi , sans nul
doute , or, il n'y a prêté aucune at-
tention , il n'a pas attiré la mienne
et il ne les a pas examinées ; il a
simplement pris le revolver et m'a
montré comment le coup avait dû
partir.

— Mais les motifs ? dit le sous-
commissaire. Il y a de sérieuses
causes qui expliqueraient le suicide,
alors que je n'en vois aucune indi-
quant le meurtre... Sa montre et la
somme qu'il portait sur lui n'ont
pas été touchées ; naturellement,
nous ignorons les complications qui
peuvent exister dans sa vie, en avez-
vous appris, par hasard ?

— Je ne peux l'affirmer, dit Ben-
skin ; il est certain qu'il était en
excellents termes avec sa secrétaire
à qui il a laissé ce qui pouvait être
sauvé de son avoir. De plus, j'ai cru
comprendre qu'il menait une vie
assez calme.

— Dans quel état a-t-il laissé ses
finances ?, . .' . ,".

— Mauvais, sans aucun doute ; j'ai
demandé à sa secrétaire hier en-

core des renseignements, afin d'en
déduire le plus d'informations pos-
sibles, et je dois confesser que j'en
suis resté stupéfait.

— Pourquoi ?
— Eh bien , voici : il paraît avoir

fait de nombreuses transactions der-
nièrement ; or, celles-ci ne figurent
nulle part sur ses livres de comptes,
en dehors des sommes indiquées sur
le compte en banque. De plus, cette
année tout spécialement , il a retiré
de sa banque des sommes considé-
rables le jour même des grandes
courses.

— Soit. Mais pourquoi voulez-vous
demander un délai ?

— Parce qu'il y a derrière cette
affaire quelque chose que je n'ai pu
éclaircir jusqu 'à présent , je voudrais
encore un peu de temps pour cher-
cher dans sa vie privée. En somme,
nous admettons que cet homme s'est
suicidé, parce qu'il était en mauvaise
posture financière, et parce que
nous ne voyons aucune raison ex-
pliquant le meurtre. Mais c'est peut-
être parce que nous ne savons rien
de sa vie privée. Un homme comme
lui devait avoir des ennemis. Je ne
demande que quelques jours.

— Nous allons nous rendre fich-
trement impopulaires, grommela le
chef , mais naturellement, si vous y
tenez , nous le demanderons.

— Il faut absolument que j'aie ce
délai , insista Benskin. J'ai horreur
d'ennuyer les gens, mais je suis sûr
que le juge me pardonnera un jour ,
du moins je l'espère.

— Si jamais il le fait , promit le
sous-commissaire, je vous paierai le
meilleur dîner que j' aie jamais com-
mandé de ma vie !

Vers la fin de l'audience qui prit
place au jour conclu , un méconten-
tement général accueillit la demande
de Benskin. Le rapport du docteur ,
suivi de celui de miss Hammond,
semblait si concluant , que le public
se désintéressait presque de l'affaire ,
quand , sans que personne s'y fût at-
tendu , Benskin se leva et, à la de-
mande de la police, déposa une re-
quête formelle d'ajournement. Le
juge le regarda , stupéfait.

— Un ajournement , s'exclama-t-il,
mais pour quelle raison ?

— La police n'a eu que peu de
temps pour faire ses recherches, fit
observer Benskin ; nous admettions
qu'il y a eu suicide, et cependant ,
on peut voir qu'une grande partie de
l'actif du décédé a disparu ; il se-
rait bon de procéder à quelques en-
quêtes avant que la procédure ne
soi t définitivement close. Un homme
qui fait de grosses transactions,
sans que celles-ci soient en aucune
façon mentionnées sur son propre

livre de comptes représente , vous en
conviendrez , une victime éventuelle
pour un crime savamment combiné.

Les témoins , Furnell , le docteur et
Mlle Hammond étaient assis avec
un avocat qui devait les représenter,
ce dernier se leva :

— Il m'est rarement arrivé au
cours de ma carrière, monsieur le
jug e, de protester contre un appel
comme celui qui vient de vous être
fait , mais je ne peux absolument pas
voir l'avantage d'un délai dans cette
affaire. Jamais un cas aussi clair n 'a
été porté devant vous. Pourquoi
convoquer à nouveau mes témoins
et reporter la date des fu nérailles
de cet infortuné, sans raison ?

Le juge toussa légèrement.
— M. Ellis, dit-il , soyez assuré que

j e prends en considération votre dé-
claration ; d'autre part , je n'ai ja-
mais refusé une demande faite par
une personne responsable, agissant
au nom de la police. L'enquête sera
reportée à huitaine.

La foule se dirigea vers la sortie :
la jeune fille demeurait sur sa chai-
se, les yeux fixés sur Benskin, Le
docteur se précipita vers lui :

— Je ne peux imaginer pourquoi
vous désirez ainsi nous faire perdre
notre temps, dit-il sèchement. L'af-
faire est simple : dès le moment où

j'ai vu le corps, j'ai compris exac-
tement comment la chose s'était pro-
duite. Ajourner l'enquête ! Vraiment ,
je n'ai rien vu d'aussi incroyable !
Votre police n'a donc rien à faire !

— Je suis tout à fait désolé de
vous déranger , répliqua Benskin po-
liment , mais voyez-vous , il y a en-
core un ou deux points à éclaircir
avant que l'affaire ne soit définiti-
vement réglée. Une fois que le jury
a rendu son verdict , c'est définit if ,
vous devez penser à cela.

Le docteur s'en retourna , après
avoir jeté à Benskin un regard plein
de mépris.

Lorsque celui-ci se trouva dehors,
il vit non sans surprise, venir à lui
la jeune fille ; elle paraissait un peu
pâle, mais elle était calme.

— Vous reverrai-je avant la fin
de l'enquête , Monsieur Benskin ? de-
manda-t-elle. Il arrive des lettres
tous les matins et vous pouvez les
voir, naturellement ; un jeune hom-
me de l'office de réception vient et
les emporte, mais je les ouvre tou-
jour s la première.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'home

DIMANCHE 12 MARS
Course en autocar pour le B
SALON DE L'AUTOMOBI- I
LE k Genève. Prix : 10 fr. I

par personne.
S'Inscrire au jj
Garage Patthey j
Seyon 36 Tél. 40.16 I



Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

(Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin)

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 3 avril 1933, à 15.heures, à J"Hôtel de...la Truite,

au Champ-du-Moulin, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Glauser Esther, au Champ-du-Moulln, savoir :

CADASTRE DE BOTJDRY
Article 2989, Champ-du-Moulin, bâtiments, place,

verger et champ de 16,772 ma
Article 2990, Champ-du-Moulln, champ et bols de 2,568 ma

Il s'agit de l'Hôtel de la Truite, au Champ-du-
Moulln, Jouissant d'une grande renommée.

Fr.
Estimation cadastrale des deux articles . . . . . .  110,000.—
Assurance des bâtiments . , ,  77,500.—

(plus supplément de 50 pour cent.)
Estimation officielle 60,800.—
Accessoires Immobiliers. — Dans la vente seront

compris, avec l'article 2989, le mobilier de
chambres à coucher, salle k manger, salle de
café, grande salle, et de Jardin, ainsi que la
vaisselle, verrerie, lingerie, etc., servant à l'ex-
ploitation de l'hôtel. Estimation des accessoires 20,000.—

Article 2408, Prés dernier, champ de 6900 ma. Esti-
mation cadastrale et officielle 2,070.—

Article 2999, Prés dernier, champ de 512 ma. Esti-
mation cadastrale et officielle (avec 2989).

CADASTRE DE BROT-DESSOUS
Article 212, Les Raisses, champ de 1982 ma. Esti-

mation cadastrale et officielle 435.—
Article 293, La Verrière, bols de 1910 ma. Estimation 185.—
Article 415, La Longue Raie, champ et bois de

10,284 ma. Estimation 1,995.—
Article 417, La Longue Raie, bois de 591 ma.

Estimation 60.—
Article 217, Les Combes A Port , champ et bols

de 1724 ma. Estimation 210.—
Article 138, Les Bois de Ban, bols de 4623 ma.

Estimation . 880.—
Article 144, Au Vielvaux, champ de 3219 ma.

Estimation 805.—
Article 408, Les Planchettes, bois de 24,445 ma.

Estimation 250.—
Article 218, Sur les Roches, bois de 10,735 ma.

Estimation 160.—
Article 219, Les Bois de Ban, bois de 1206 ma.

Estimation « 90.—
Article 146, Au Vielvaux, champ et bols de 4987 ma.

Estimation 885.—
Article 143, Champ-du-Moulin Dessus, champ de

5208 ma . Estimation 1,040.—
Article 184, Cote des Raisses, bois de 6928 ma.

Estimation 900.—
Article 399, Sur les Roches, bols de 9345 ma.,

Estimation 140.—
Article 394, Champ-du-Moulin Dessous, bâtiments,

place, Jardins et pré de 3794 ma. Estimation
cadastrale 25,000.—

Assurance des bâtiments 14,600.—
(plus supplément de 50 pour cent.)

Estimation officielle 15,100.—
Article 430, Au Vielvaux, champ de 5874 ma.

Estimation 1,470.—
et bols de 887 ma. Estimation 70.—

Article 466, Lepela, bois de 7198 ma. Estimation . 650.—
Article 435, Au Vielvaux , champ de 2860 ma.

Estimation 715.—
Article 474, Champ-du-Moulin Dessous, pré de

2372 ma. Estimation 595.—
Article 94, Les Raisses, champ et bois de 6496 ma.

Estimation 1,270.—
Article 292 . en co-propriété , la débitrice pour le sol

et la Commune pour une source, Coutetat et
Taschebuche, prés, champ et bols de 22 ,871 ma.
Estimation 3,655.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feullle officielle ». leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de Irais , et de faire savoir en même temps si la créan -
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, à moins
oue. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions dc cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de O") . p droit dix Jouro .vant celui de l'enchère.

Boudry, le 7 mars 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Lo préposé : E. WALPERSWYLER.
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j||||| k â Donnez la 
préfé-

l
^̂ kjK| rence à la marque

W Helvetia ,,
la seule poussette suisse avec :

Toutes pièces chromées
Amortisseurs caoutchouc

Bandages souples « Sorho »
Nouveaux modèles - Nouveaux prix

En vente seulement chez

Guye-Rosselet
NEUCHATEL - Treille 8

Toutes réparations - Catalogues gratuits
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Pâtes
alimentaires
QUALITÉ SUPÉRIEURE

toutes marques
toutes formes

le paquet d'origine
de V3 kg. :

45 centimes
ristourne déduite = 41,4 e.

Î B E T T Y
Bonneterie

Chavannes -1 -1

PANTALONS
Mi-drap . . .  fr. 11.—
Mi-drap doublé f r. 12.-
Gravelotte . fr. 8.50
Moleskine . fr. 12.50
Enfants triège 2.95
ARTICLES *%
INTÉRESSANTS ¦

A vendre une

caisse enregistreuse
marque « National ». Garage
Ed. von Arx, Peseux.

Fr. 48.-
nos divans turcs tête élevée;
nos matelas 190 V 9u. °rln
animal et laine, bon coutil
coûtent seulement

Fr. 75.-
AU BUCHERON, EcJuse 20

Abat-Jour sole, 5 fr. Lampes
de tables, bols, 6 fr. Lampes
de table, fayence, 10 fr . Lam-
pes de table, bols dur, 80 cm.
haut, 25 fr. Lustres bols, trois
bras, avec abat-.four , 19 fr.
Lustres métal, trois bras, avec
globes, 34 fr. Lustre « rouet »,
quatre lampes, 58 fr. Lampa-
daires, deux lampes, 32 fr.
Lampadaires avec abat-jour
papier, 42 fr. Lampadaires avec
abat-jour soie, 59 fr . Abat-jour
de lampadaire, 29 fr. Petites
tables depuis 12 fr. Carcasses,
soieries, coussins, Cosy.

Magasin «Chiffon»
Poteaux 4

¦OULANGERIE.rag&RIE

NEUCHATEL TEL.S.85

Pour vos INVITATIONS
demandez nos
cornets et meringues

bouchées et vol-au-vent
vacherins à la crème

vacherins aux vermicelles

patte» - le fcVte
^

t̂ute : &

k +t/l COMMUNE de
mM FENIN-VILARS -
lp SAULES

Vente de bois
Le samedi 11 mars 1933, la

Commune de Penln-Vllars-
Saules vendra par voie d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles, dans ses
forêts de Vilars et de Fenin,
les bols suivants :

330 stères sapin
107 stères hêtre

5000 fagots râpés
6% tas de lattes
76 lattes diverses
7 longes
3 charronnages hêtre et

chêne
Une partie de ces bois se

trouve a port de camion.
Rendez-vous des miseurs à

13 heures aux 4 Tilleuls.
Vilars, le 5 mars 1933.

Conseil communal

Suis acheteur
d'une maison, un ou deux
logements, terrain, dégage-
ment, bien située k Neuchâ-
tel ou village environnant. A
défaut terrain k bâtir m'In-
téresserait. (Payement comp-
tant). Adresser offres écrites
à B. R. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans le gros de
Vaud un

hôtel-restaurant
avec rural , porcherie et ter-
rain, bien restauré, seul dans
la région. (Pressant). Adres-
ser offres écrites sous O. R.
504 au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre, k Lausanne, joli

immeuble locatif
trois appartements de trois et
deux chambres, Jardin , loyers
recherchés. Placement intéres-
sant Prix : 28,000 fr. La Ru-
che, Mérlnat et Dutoit, Aie
No 21, Lausanne

^ 

Propriété à vendre
à Cressier

A vendre de gré à gré, k
la sortie Est du village de
Cressier, une Jolie propriété
comprenant une villa de cons-
truction récente de six cham-
bres, avec bains, garage et
dépendances, et un vaste ter-
rain en nature de verger en
plein rapport.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, &
Neuchâtel.

A vendre quelques cents de

bons fagots
secs. S'adresser à Mme Vve
Feller , à Clémesin. Tél. 67.

Tout en rose...
Faut pas s'en faire pour la

[grippe
Car chacun, oui, éviterait
Le risque de dévisser sa pipe
S'il buvait du bon

<t DIABLERETS ».

Moto
k vendre, occasion unique. —
R. Meystre, Saint-Maurice 2.

Timbres-poste
Je détaille une collection

d'EUROPE (principalement
Suisse). Envois k choix sur
demande. Indiquer pays dé-
sirés. — J. Grosjean, Grand-
Pont 12, Lausanne.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

I 

s'est de nouveau assuré dans la mode yy
la première place pour la saison ; >:
les tissus de haute nouveauté et sa
nouvelle ligne donnent une grâce
toute particulière à la silhouette de

la femme -r â

Notre Choix et nos Prix f|surpassent tout g|
Visitez sans engagement nos rayons • |
et vous serez ravies de notre riche II ||

assortiment |||p3

Manteaux crêpe Geor gette A^ j l
et qualité. PRIX EXCEP- JÈF j HH É§

Manteaux tissus \mWm É% 1̂ C fl I
laine, entièrement dou- mm | • vj ¦I  \ I \Wk

Il Neuchâtel M

Î T- Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~$ggg

Nouvelle baisse 1
sur •

Fromage du Jura —
fin, gras, 1

fr. 1.20 la livre. .

ZIMMERMANN S. A.

Violoncelle
état de neuf , à vendre à bas
prix, pour cause de départ.
Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de service
chêne fumé, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser Poteaux 4,
3me étage.

MOTO
Condor 1931, état de neuf,
500 emo spécial sport, quatre
vitesses, est à vendre, bas prix
pour cause non emploi. S'a-
dresser: Antenen, Léopold-Ro-
bert 18 b, la Clianx-de-Fonds.

Apprenez
la coiffure

Ecole sérieuse
Prix modérés

Toutes les branches du
métier. 6, rue Neuve du
Molard, Genève. Entrée
par le cinéma. Tél. 44.520

Notre CHARCUTERIE
Saucisson vaudois ?
Saucisse au foie
Saucisse à rôtir
vous donnera

entière satisfaction
LAITERIE

des Epancheurs S.A.
Epancheurs 5 Tél. 43.46

Vous cherchez un
bon dépuratif pour le
printemps ? Essayez le

Baume de genièvre
| à la salsepareille !

Prix du flacon : fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel |

Emplacements spéciaux exigés, 20 e/(
de surcharge.

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

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

Sirop Bronchaa
fr. 2.75

Pharmacie Pernet
. Epancheurs ..
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La jeunesse allemande
La jeunesse a joué un grand rôle

dans le triomphe de l 'hitlérisme, no-
lent les « Débats » :

Elle a accueilli le mythe du Troi-
sième Empire , comme elle avait ac-
cueil l i , au XVIIIme siècle , « Les
Brigands », de Schiller , comme elle
avait accueill i , après léna , la mysti-
que na t iona le  al lemande et les idées
de Fichle, comme elle avait accueil-
li , après le traité de Versailles , les
revendications conlre le slatut de
l'Europe et le mirage d'une Allema-
gne nouvelle. Dans son intéressant
¦article du « Mercure de France », M,
Spenlé a fortement indiqué com-
ment  le réalisme bismarckien a in-
d i rec tement  recueilli l'héritage des
généra t ions  romantiques et mis au
service de la Prusse l'élan de la jeu-
nesse allemande.

La Suisse et l'Allemagne
Du « Journal de Genève » :
Le régime hitlérien est actuelle-

ment  celui de l'Allemagne ; il a uu
caractère officiel. Chacun peut en
penser ce qu 'il veut et en dire ce
qui lui semble bon. A condition tou-
te fo i s  de mesurer son langage. Nous
devons songer avant tout à notre
pays , à nos intérêts na t ionaux . Nos
critiques auront  d'ailleurs d'autant
plus de poids qu 'elles s'exprimeront
dans une forme modérée. Nous n'al-
lons pas entrer  en conflit avec l'Al-
lemagne pour les beaux yeux des
partis de gauche qui ont , par leur
fau te , perdu leur pouvoir que la ré-
volut ion leur avait donné. A plu-
sieurs reprises, les injures" de notre
presse socialiste ont suscité des in-
cidents avec l'Italie. Il serait stupide
du recommencer ce jeu puéril à l'é-
gard de l'Allemagne et de compli-
quer la tâche diplomatique du Con-
seil fédéral , qui doit maintenir  des
rela t ions  amicales avec l'étranger.

Lorsqu 'on lit dans des journaux
d'extrême gauche qu'il faut  boycot-
ter l'Allemagne, on se demande si,
<lans certains milieux , on a perdu
la tête. Ces menaces sont grotesques,
pire que cela : elles sont sottes.
Tout cn conservant notre entière li-
berté d'appréciation , nous n 'avons
pas à nous immiscer dans les affa i -
res intérieures de nos voisins. L'hit-
lérisme est un phénomène histori-
que ; apprécions-le cn historien im-
partial ; montrons • que des siècles
d'éducation politique nous ont for-
mé un jugement sain et donné  une
maîtrise d'expression qui ne confé-
rera que plus de force à notre pen-
sée. Dans l'évolution des affaires al-
lemandes, nous ne sommes point ac-
teurs, et nous n 'avons pas à le de-
venir. Nous ne voulons point que
l'antihitlérisme devienne pour no-
tre pays, du fait  des réfugiés et des
intempérances de langage de l'oppo-
sition , une source d'agitation inté-
rieure et de complications interna-
tionales.

Le sexe des lettres
Dans sa dé fense  de la langue

française qu'il poursuit au «Temps»,
Lancelot répond à un lecteur qui le
consulte à propos de la lettre s :

Il me demande quel est le genre
de cette consonne. Il a soutenu, il
a même parié qu'elle est du genre fé-
minin .  J'ai le plaisir de lui faire
savoir qu 'il a gagné, et je suis bien
aise que l'on me donne l'occasion
de traiter ici — en deux mois —
une question qui n'est pas dc pre-
mière importance, mais qui est ir-
r i t an te .  S'il ne fallait  qu 'entendre
dire : «Doit-on met t re  deux . ou
un seul ? — Mon nom commence
par un m..., etc. » Mais ce sont les
gens qui font  la faute qui le pren-
nen t  dc haut avec ceux qui ne le
font  pas ; et ils vous regardent de
travers comme si vous aviez dit «Je
m'en rappelle » ou « j e  vous cause ».
Les consonnes b, c, d, g, j ,  k, p,  q,
t, v, x , z, sont du masculin , les con-
sonnes f ,  h, l, m, n, r, s, sont du fé-
m i n i n .

Votre adversaire, dirai-jc à mon
correspondant parieur, ne va pas
manquer de vous mettre sous le nez
son petit Larousse, où vous lirez :
F, n. m. (c 'est-à-dire nom masculin),
un F majuscule, un petit f. Mettez-
lui donc sous le nez votre gros Lit-
tré, don t  voici la réplique : «F  (èf ,
ou , suivant  la manière moderne d'é-
peler, fc) , s. f. —¦ c'est-à-dire subs-
tan t i f  f émin in  — quand on pro-
nonce cette lettre èf ; ct s. m. (subs-
tan t i f  masculin)  quand on la pro-
nonce fe. »

Vous avez ici le vrai genre de la
consonne f ,  et l'explication de l'er-
reur , j' en conviens, fort commune
qui le fausse aujourd'hui.  Mais cette
manière  d'épeler f e , le, me, ne, etc.,
qui é ta i t  peut-être «moderne» quand
le dic t ionnaire  de Littré a paru ,
voilà tantôt une soixantaine d'an-
nées, est m a i n t e n a n t  cn désuétude.
Il n 'y a donc aucune excuse à con-
fondre  le genre de èf avec celui de
f e .  Ne disons pas , avec Vigny, que
ces deux sexes mourront chacun de
son côté ; car f e  seul a disparu, èf
est toujours vivante.

La crise américaine
La tâche qui incombe au prési-

dent Roosevelt est formidable , s'é-
crie Albert Milhaud (« Ere nouvel-
le »)  : . . . .

Quel héritage et quelle succession!
Il est obligé de reviser une  forme
d'américanisme qui n'a pas fait de
maL seulement  aux Etats-Unis , mais
qui a sévi sur l'Europe ct , par mo-
ments, sur notre pays. Il est vrai-
semblable que la crise bancaire des
Etats-Unis va obliger les gens sensés
à reviser un certain nombre de
méthodes bancaires, f inancières,
économiques d'après-guerre. N'assis-
tons-nous pas à l'enterrement de
première classe d'une ère qui a
commencé le lendemain de l'armis-
tice et qui a eu ses nouveaux pen-
seurs ct ses nouveaux Messieurs ?

« De p lus en p lus »
Les Américains, cn a f fa i r e s , étaient

audacieux, écrit J .  Bainville f« Peti t
Parisien ») :

Ils souriaient de notre timidité,
de nos habitudes de prévoyance et
de restriction. Ils nous reprochaient
de voir pet i t , de garder nos vieilles
maisons centenaires alors que chez
eux, une  bâtisse de vingt  ans était
considérée comme hors d'usage.
L'«ascenseur» de nos immeubles leur
semblait comique. Un gratte-ciel de
New-York en a dix. Les Américains
voyaient grand. Ils ont poussé l'au-
dace jusqu 'à la témérité.

De quoi sont-ils victimes ? D'avoir
cru que les choses pouvaient  aller
indéf in iment  «de  plus en plus ».
Nous , notre sagesse t er r i enne  nous
avertit que les peupliers né montent
pas jusqu'au ciel.

HT ty *B *̂ *****at*B***m*nBa*

L I B R A I R I E
En Famille, revue assurance hebdoma-

daire illustrée. — Sommaire du numé-
ro 9 (1er mars) :
Lutry pittoresque. — Chronique clné-

graphique. — Le secret de la malle noi-
re, roman policier. — L'illustre Caglio-
stro. — Darwin et la littérature. — La
définition des prénoms. — La fin des
petits pois, nouvelle. — La migraine. —
Les prétendants de Marthe , feuilleton.
i— Les actualités illustrées. — Pages de
la. mode et travaux féminins. — Travaux
d'amateurs. — Coin des rieurs. — Elé-
phants. — Mémoire d'un âne. — Devi-
nettes, concours, etc.

Il avait le cœur à droite
On couronne s» flamme

BUCAREST, 7. il— Le jeune Cons-
tantin Diu , âgé de 22 ans , amoureux
de la fille d'un célèbre avocat de
Bucarest , avait eu avec celle-ci une
explication qui le laissa désespéré
au point qu 'il jugea que la vie né
valait pas la peine d'être vçcue ;
ayant  fa i t  l'acquisition d'un revol-
ver, Constantin Diu se plaça devant
l'armoire à glace, s'appliqua lé ca-
non de l'arme sous le sein gauche et
pressa par deux fois sur la gâchette.
On découvrit Je jeune homme, bai-
gnant dans une mare de sang. Il fut
aussitôt transporté à l'hôpital où l'on
constata que ce jeune homme hyper-
sensible avait le cœur à droite !

Constantin Diu est maintenant
complètement guéri. Sa blessure est
cicatrisée et , qui mieux est , la jeune
intraitable pour qui il avait voulu
passer de vie à trépas, touchée par
ce geste passionné, est venue à de
meilleurs sentiments et accepte au-
jourd'hui ses hommages.

Extrait de la Feuille officielle

. — 10 février : Clôture de la faillite de
M. Jules-Ernest Botteron , maitre-boucher,
k la Chaux-de-Fonds.

— 11 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

prononcé l'interdiction de M. Henri-
Victor Udriet , à Boudry , et nommé en
qualité de tutrice Mme Emma Jaque-
met-Udrlet , ménagère, k Boudry ;

prononcé l'interdiction de Mlle Louise
Tétaz , à Cormondrèche, et nommé en
qualité de tuteur M. Fritz Roquier , gé-
rant , à, Corcelles.

— 9 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Jean-Robert Zurbuchen,
maçon, et Antoinette-Adèle Zurbuchen ,
née Reymond, tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 9 février : Séparation de biens
ensuite de faillite prononcée et de la dé-
livrance d'actes de défaut de biens, en-
tre les époux Jules-Ernest Botteron , maî-
tre-boucher, et Angèie-Marthe Botteron
née Guillaume, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

— 15 février : Révocation du sursis con-
cordataire accordé à M. Charles-Henri
Tschachtli, négociant-horloger, à Cer-
nier.

— 16 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Hector-Fernand Dellenbach ,
faiseur de cadrans, et Germaine-Marie
Dellenbach née Bourquin , tous deux do-
miciliés au Locle.

— 18 février : Ouverture de la faillite
de M. Albert Magnin , Journalier , à Saint-
Sulpice. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 18 mars 1033.

— 18 février : Clôture do la faillite
de Radio-Film Sonore S. A„ k la Chaux-
de-Fonds.

— 20 février : L'inventaire de la suc-
cession de Mlle Marguerite-Féilc.ie Lan-
dry, quand vivait domiciliée aux Jean-
nets (ia Côte-aux-Fées), ayant été récla-
mé, sommatiqn est faite aux créanciers et
débiteurs de la défunte de s'annoncer au
greffe du tribunal du Val-de-Travers , à
Môtiers , Jusqu 'au 25 mars 1933.

— 18 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défau t de biens, des époux Her-
mann Moeri , cafetier , et Geneviève Moe-
ri née Bertolami , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

— 20 février : Contrat de mariage- en-
tre les époux Oskar Huber , négociant, et
Anna-Maria Huber née Heid, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 21 février : Clôture de la faillite de
M. Paul Aeschlimann, épicier , à la Chaux-
de-Fonds.

— 21 février : Clôture de la faillite de
M. Hermann Moeri , cafetier, à la Chaux-
de-Fonds.

— 25 février : Clôture de la faillite de
Mme Nadine-Henriette Ducommun, née
Grisel , associée indéfiniment responsable
de la société Emile Grisel et Cle, à la
Chaux-de-Fonds.

— 31 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a :

désigné cn qualité de tuteur de Frédé-
ric-Lucien Châtelain , M. Philippe Prin-
ce, maître-ramoneur, à Bulle (Fribourg),
et en qualité de tutrice de Violette-Per-
venche Châtelain , Mme Matthey-Borle, à
la Chaux-de-Fonds ;

libéré M. Georges de Tribolet , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Mme Berthe Chaiklne née Ca-
row, et désigné pour le remplacer dans
les dites fonctions le chef en charge -du
bureau de l'assistance communale de la
Chaux-de-Fonds.

— 31 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Alfred Gauthey et
Lucie-Yvonne Gauthey née Schnetzer,
tous deux domiciliés i Fleurier.

— 1er février : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges-Emile Pellaton, fa-
bricant d'horlogerie , et Laure-EUse Pel-
laton née Dubois, tous deux domiciliés
aux Ponts-de-Martel.

— 2 février : Contrat de mariage entre
les époux Emile-Edouard Berger, mécani-
cien , et Marguerite-Jeanne Berger née
Grisel , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 4 février : Clôture de liquidation
de la succession insolvable de Louise .Eu-
génle Debély. quand vivait ménagère, à
la Chaux-de-Fonds.

— 6 février : Le conseil de district de
Zurich a prononcé l'interdiction de Mlle
Alice-Claire Bosson, originaire de Cres-
sier (Neuchâtel ., domestique, domiciliée
à Zurich . M. Georges Fruh , tuteur of-
ficiel cle la ville de Zurich, est nommé
en q\mlité de tuteur.

— 21 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en auallté de tuteur de Ro-
bert-César Perriard , à Neuchâtel , M.
Hermann Frieden , à Neuchâtel ;

prononcé l'interdiction de M. Edouard-
Charles Juvet , à Neuchâtel, et nommé
en qualité de tuteur M. Ernest Dubois,
directeur , à Lausanne.

— 21 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a :

désigné Mme Eugénie Martenet , à Bou-
dry, en qualité de tutriée de Bluette
Bellenot , au dit lieu ;

désigné M. Arthur Gern-Rlbaux, né-
gociant à Bevaix, en qualité de tuteur
des entants Eugénie , Philippe, Valentine
et Yvette Ribaux , au dit lieu .

— 23 février : Contrat de mariage en-
tre les époux All-Justln Claude , boîtier
et Elisabeth Claude née Heimann, tous
deux domiciliés à. la Chaux-de-Fonds.

— 21 février : Séparation de biens pro-
noncée entre les éj ioux Louis-Samuel
Muffang, employé aux Services Industriels
et Marguerite-Blanche MuffaHg née Bel ,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 25 février : Prolongation jusqu 'au
18 mai 1933 du sursis concordataire ac-
cordé à M. Paul Haesler, marchand-tail-
leur , à Neuchâtel . Assemblée des créan-
ciers 7 avril 1933, à l'Hôtel cle ville de
Neuchâtel.

— 24 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Narcisse-Virgile-Eugène
Troutot, tonnelier et Elise Troutot née
Wampfler , tous deux à Neuchâtel.

— 24 février : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, entre
les époux Paul-Emile Aeschlimann, négo-
ciant , et Jeanne-Edith Aeschlimann née
Perrenoud , tous deux domiciliés k la
Chaux-de-Fonds.

— 25 février : Séparation de biens,, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens , entre
les époux Georges-Emile Montandon , ci-
devant négociant, et Gertrude-Henriette
Montandon née Brand , tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 3 mors : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Eugène
Lesquereux, quand vivait fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : 14 mars 1933
à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 14 mars 1933.

— 2 mais : Suspension de liquidation
de la, succession répudiée de Mlle Loulsa-
Marla Schindler, quand vivait polisseuse
de boites, à la Chaux-de-Fonds. SI d'ici
au 14 mars 1933 inclusivement, les créan-
ciers ne demandent pas la continuation
des opérations , cette succession sera clô-
turée.

— 4 mars : L'état de collocation de la
fabrique de boites cle montres et bijou-
terie Oror S. A., à Corcelles (Neuchâtel)
est déposé à l'office des faillites de Bou-
dry. Delà! pour les actions en contesta-
tion : 14 mars 1933.

Le sang des morts pour les vivants
(Suite de la première pose)

Le docteur Buizar d fait de sérieuses réserves
I_e principe est valable,

mais...
— Je dois souligner immédiate-

ment  — commença lc président dii
synd ica t  des chirurgiens de Paris —
ne pas connaître le rapport de M.
Judine , fa i t  sur sa méthode. C'est no-
tre excellent ami , le professeur Gos-
set qui en parlera tout prochaine-
ment au comité de notre société ;
c'est seulement à ce moment-là que
chacun de nous pourra se former une
op in ion  concrète. Pour ma part , je
crois que le principe pris en lui-mê-
me, est valable. Néanmoins, quant à
sou importance ainsi qu 'à la fré-
quence de son emploi certaines ré-
serves, et dp sérieuses, s'imposent.

— Notamment  '?
— Il serait d'abord insensé de ré-

injecter du sang malade dans des
organismes sains. Le sang des morts
qui ont eu de la tuberculose, de la
syphilis, des affect ions de foie ou
de reins, est corrompu donc inutili-
sable.

— Mais , fis-je observer , le micros-
cope ne révèle-t-il pas les traces de
ces maladies dans le sang ?

— Erreur .'... Pour la tuberculose
et la syphilis nous savons à quoi nous
en tenir , mais cn ce qui concerne
les affection s de foie, de reins, etc...
les examens microscopiques restent
souvent inefficaces. D'autre  part —
ct nous abordons la seconde partie
de mes objections — même le sang
complètement sain se divise , selon
ses qualités, en quatre  catégories
principales. On devrait se garder de
mêler le sang de la catégorie A à ce-
lui de la catégorie D par exemple, si
l'on tient à éviter la destruction res-
pective de leurs globules sanguins. Il
est vrai que ces divers groupes de
sang sain s' ident i f ient  nettement. Le
procéd é en quest ion pourrait donc
être appliqué, dans ce sens, sans trop
d'encombrés .

— Y aurait-il  encore des réserves ?
Il sourit :
¦— Hélas ! mais oui... Il serait er-

ronné dc croire , cn effet , que l'or-
ganisme h u m a i n  dût récupérer entiè-
rement la perle de sang subie. En
réalité, il suf f i t  de réinjecter le tiers,
en remplaçant  Je reste par de l'eau
salée. C'est d'ailleurs en vertu de ce
principe que nous pouvons effectuer
à Paris , des transfusions, aidés seu-
lement par des « donneurs » profes-
sionnels, capables de fournir indivi-
duellement et à chaque occasion 200
à 300 grammes de sang.

— Ainsi , la « découverte » du pro-
fesseu r Jud ine  serait dépourvue d'in-
térêt ?

— Pardon , prolestc-t-il vivement.
Je ne veux nullement affirmer cela ,
Je crois, au contraire, que dès le
moment où, pour des causes quel-
conques, le nombre des blessés aug-
mente et dépasse la limite considérée
comme « normale », l ' innovation de
notre  collègue a sa raison d'être.
Pourquoi ne pas ut i l iser  le sang des
cadavres, conservé en bon état , si cc-
liri .des «donneurs» ne suff i t  plus'?...
Seulement  on devrait agir , je le ré-
pète, avec line prudence extrême, cn
examinant  chaque cas le plus cons-
ciencieusement possible.

I-cs magiciens de la chirurgie
Sur ces antécédents, je posai un

peu intimidé la question suivante :
— Dans l'état actuel dc la chirur-

gie serait-il possible dc conserver
« v i v a n t »  non seulement le sang,
mais aussi les tissus humains ?

Le doc teur Buizard répondit sans
le moindre signe de surprise :
— Je suis content de pouvoir éclair-

cir avec vous ce second côté du pro-
blème. Un de nos éminents confrè-
res, le professeur Carell , de l'Institu t
Rockcfeller de New-York, poursuit

des expériences très curieuses à ce
, sujet. Il a réussi, notamment , à con-
server des liquides spécifiques ct du-
rant des mois, des cellules de l'épi-
démie provenant  des cadavres, dans
un état  qualifié communément de
« vivant ».

— Entendriez-vous par là que la
chirurgie arrivera sous peu à rem-
placer les membres perdus des acci-
dentés par ceux des cadavres ?

Mon interlocuteur répliqua sans la
moindre émotion :

— Votre imagination fait  là une
anticipation un peu... audacieuse. De
la conservation de l'épidermc à celle
de certains membres du corps hu-
main il reste encore un long chemin
à accomplir... Et même, si l 'on y par-
venai t , les difficultés de recoller les
veines et les artères des dits mem-
bres aux parties correspondantes des
corps vivants, seraient d'une extra-
ordinaire complexité... Songez aux
Iromboses, aux innervations... Il f i t
une courte pause , puis , songeur : Et
tout de même on pourrait admettre...

— Je vous écoute...
— La médecine fait  des progrès

étonnants , vous savez !..; ;;Les exa-
mens cliniques s'appuient de plus en
plus sur ceux de laboratoire. Le
diagnostic, issu de l'ensemble, se pré-
cise. Le champ des recherches s'é-
tend dans tous les domaines et les
moyens de contrôle gagnent en effi-
cacité. Par conséquent... oui, il est
permis d'espérer que dans cinquante
ou cent ans, nos successeurs seront
capables, grâce au travail incessant,
à nos efforts  soutenus, de. suppléer
à la perte de substance de corps mu-
tilés par les membres correspondants
des cadavres. Oui , alors on pourra
utiliser non seulement le sang, mais
aussi la chair , les nerfs, les os des
morts, pour guérir ct rendre valides
des vivants.

Lucieh GALL.
(Reproduction , même partielle,, interdite)

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Devant  la deuxième chambre de la
cour , à Paris, un avocat plaide une
affaire , dans laquelle il demande
aux magistrats de rendre un arrêt-
analogue à celui qui fut rendu dans
une affa i re  semblable : e

— C'est la même chambre qui a
Prononcé le même arrêt que je vous
demande aujourd'hui ; vous direz,
Messieurs, ce que vous avei déjà dit
en 1822...  ̂ J 

Alors, le président interrompant
l'avocat :

— Maître , les conseillers à la cour
sont vieux , ils ne l'ignorent pas-
mais ils n'ont pas encore cent onze
ans ! ;/ {'¦

* Oui... mais Radio Mediator est
meilleur... et meilleur marché !

Devant la Sme.chambre civile, une
jeune avocate plaide une affaire de
conserves alimentaires :

— Messieurs, dit-elle , j' ai voulu
me faire une opinion personnelle
sur ces cornichons ; je les ai con-
sommés, puis j'ai pensé à vous
dont...

Mais le président , interrompant
la jeune avocate, de déclarer :

— Le tribunal vous sait gré, maî-
tre, de cette charmante allusion !

L'avocate rougit et termina tant
bien que mal , plutôt mal que bien ,
sa plaidoirie.

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire do Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h ,
40, Disques, 13 h., Léon Raiter et son or-
chestre musette , 15 h . 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 16 h., Pour Madame. 18 h., En-
tretien avec la jeunesse : Le moteur. 18
h . 15, Lecture par l'oncle Henri. 18 h . 30,
Le rôle des élites, conférence par M. Ar-
nold Reymond. 19 h., Météo. 19 h . 30,
Cours professionnel pour apprentis : Ty-
pographie. 20 h., Un quart d'heure d'hu-
mour au piano par M. R. Poulln . 20 h. 15,
Radio-Théâtre. Propos . sérieux sur le co-
mique par M. Tanner. 1. La Clémentine
Pleforoux , comédie de Duvernois. 2 . La
panthère, de Lavedan. 3. Un dramaturge
en plein labeur, de Tristan Bernard. 21
h.. Cabaret des sourires présenté et bo-
nlmenté par Ruy Blag, avec le concours
des Broadcastlng serenaders. 22 h., Météo .
22 h . 10, Les travaux de la S. d. N. par
Me Sues.

Munster : 10 h. 20, « Die Fôhre » , pièce
radlophonique de Hausmann. 12 h . 40,
Orchestre. 15 h. 30, Quintette Radio . 16
h. 30, La demi-heure des enfants. 17 h.,
Disques. 18 h 30, « Der Schulmeister von
Sch w arzenbouxg », suite de récits de
Burki. 19 h. 20 , «En retard k la maison»,
pièce de Schenk. 19 h . . 30, Musique po-
pulaire,. 19 h . 45, «bér Amerifcarier », co-
médie villageoise de1 Kiichler-Ming. 21 h.
55, Orchestre.

MriiïlCÏ. : 17 h. et 20 h., Orchestre. 19
h. 25, Chant . 21 h . 10, c 23 ans U. S. A. »,
d'Unger. i

Langenberg : 20 h.. Orchestre. 22 h . 20,
Chants et poèmes. 22 h. 50, Musique.

Berlin : 16 h . 30 , 20 h. 30 et 21 h . 30 ,
Orchestre. 19 h. 15, Musique . 20 h.. Chant.

Londres : 13 h., Orgue. 13 h . 45, 16 h.
50, 21 h . et 22 h 45. Orchestre. 17 h . 30,
Concert classique. 18 h . 15 et 23 h. 45,
Musique de danse 24 h„ Emission expé-
rimentale de télévision.

Vienne : 17 h , Concert. 19 h. 30, Chant.
20 h. 45, Orchestre symphonique. 22 h.
25, Musique de danse.

Paris : 13 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole : Le repeuplement des
Insectivores. 19 h . 30, Orchestre. 20 h.,
Causerie par M. Barthou : Wagner et Bau-
delaire. 20 h , 20, Orchestre. 21 h., Lectu-
res littéraires. 21 h. 45, Concert sympho-
nique.

Milan : 13 h., Orchestre . 21 h., Concert
symphonique

nome : 16 h.. Piano. 20 h. 45 et 22 h.,
Concert. 21 h . 30, Comédie.

Hambourg : 20 h., Concert consacré à
Brahms.

Bucarest : 20 h., Concert symphoni-
que.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphonU
que.

Strasbourg : 21 h., « Fortunlo », comé-
die lyrique de Messager.

Bruxelles : 22 h., Musique de chambre.

Emissions radiophoniques

«Sur les baïoiiidles»

Les Miettes de l'histoire
(10 mars 1814)

C'est tout au début de la campa-
gne de France, en 1814 et au mo-
ment où les armées coalisées allaient
rentrer dans Paris, que fut  pro-
noncé ce mot célèbre, si pittoresque
par le prince autrichien de Schwar-
zenberg, généralissime des armées
alliées. C'était au demeurant  un gé-
néral fort ordinaire, ayan t  fait tou-
tes les campagnes contre la France ;
courageux mais de capacité militaire
bornée. II était absolument dévoué
â" Metternich qui f i t  sa for tune .

Le duc Pasquier , préfet dc police
en 1814, l'a ainsi défini  :

. Le prince de Schwarzenberg
était un galant homme de fort bon
caractère mais d'un esprit médiocre
et de talents militaires plus médio-
cres encore. On l'avait nommé géné-
ralissime des années alliées par
égard pour l'Autriche et afin de le
lier le plus possible à la cause com-
mune. Le fardeau était tellement
lourd qu'il n 'y avait pas à craindre
qu 'il l'exerçât d'une façon trop ja-
louse ; l ' inaction était de sa part , ce
qu 'on avait le plus à redouter. » —
(Mémoires du chancelier Pasquier,
II p. 245.)

En marchant sur Paris , le prince
dc Schwarzenberg avait l'occasion
de s'ent re teni r  avec Pozzo di Borgo ,
ce Français renégat au service de Ja
Russie et qui luttait comme bien
d'autres nobles d'ancien régime
contre sa patrie.

Un matin , les d'eux hommes par-
laient de Napoléon dont ils avaient
une peur instinctive ct qui marchait
sur leurs derrières.

— Bah ! disait Pozzo di Borgo,
nous sommes bien supérieurs en
nombre et nous aussi nous avons
des baïonnettes et vous savez , prin-
ce, avec des baïonnettes on peut
tout faire.

— Oui , riposta Schwarzenberg, on
peut tout faire, excepté de s'asseoir
dessus.
. A le considérer, ce mot est assez

lourd ; mais Pozzo di Borgo. vou-
lant être agréable au prince , feignit
dc le trouver très spirituel , il le ré-
péta de divers côtés ; le mot courut
les états-major et ce fu t  à qui com-
plimenterait le plus le généralissime,
qui se montra très fier de ces élo-
ges. Avec une fausse modestie, com-
me s'il s'excusait d'avoir eu tant
d'esprit , il répétait :

— Ah ! vous savez , je ne l'ai pas
fait exprès . Ça m'est venu tout seul.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que
le mot est resté dans l'histoire anec-
dotique de la Restaurat ion , qui dé-
buta grâce aux armées ennemies ra-
menant  les Bourbons dans les four-
gons.

(Reproduction Interdite.)
y,' JEAN-BERNARD.
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Journée «le la Mission suisse
(Com,m.) Cette Journée de dimanche

prochain pourrait être appelée celle des
spécialistes. M. Charles Bourquin est , à
Pretoria , l'aumônier des lépreux et des
prisonniers. Ses lettres sur les condam-
nés à mort qu 'il assiste Jusqu 'à l'écha-
faud sont parmi les pins émouvantes du
Bulletin de la mission. M. Clerc-Mar-
chand est à Lurcnço-Marquès l'adminis-
trateur des finances* et des immeubles de
la mission. A leur arrivée dans le grand
port sud-africain , il accueille nos mis-
sionnaires et soigne leurs relations avec
les autorités locales , comme avec le con-
seil en Europe , au sujet de leurs In-
térêts pratiques. Il est l'homme indis-
pensable. Le- Dr Perret-Gentil , rentré de
sa première campagne médicale dans la
brousse, en rapporte des impressions
toutes fraîches bien propres k faire ap-
précier cette forme si nécessaire de
l'activité missionnaire. Les auditoires de
nos églises seront donc heureux d'enten-
dre , dimanche , matin et soir , ces repré-
sentants diversement compétents de no-
tre Mission suisse. Us manifesteront par
leur libéralité leur ferme désir de sou-
tenir une œuvre poursuivie avec tant
de chrétienne vaillance.

Communiqués

Comment ailler les aveugles ?
Un aveugle dans la rue fait pre*.

fondement pitié, surtout s'il s'aven-
ture seul . Heureusement, aujourd'hui,
le brassard jaune aux trois points
noirs le fai t  connaître à tous les pas^
sauts. Peut-être aimeriez-vous lui
donner un coup de main , mais ne sa-
vez pas vous y prendre ?

Pour le guider, précédez-le, eni
mettant sa main libre sur votre bras.
Inutile de lui signaler les bords des
trottoirs. Il les sent au geste que
vous faites en montant  ou en descen-
dant. Arrivé près d'un escalier, vous
lui direz cependant : montons ou
descendons !

Si vous l'aidez à prendre le train:
ou le tram, dirigez sa main droite à
Ja poignée droite. Faites autant  pour
la gauche, en le laissant descendre,
toujours en le précédant.

Aux carrefours, accompagnez-le
d'un trottoir à l'autre à travers la
chaussée, puis laissez-le aller. L'a-
veugle est généralement beaucoup
plus intelligen t que vous ne pensez.
Il a des ressources insoupçonnées!
pou r s'orienter , grâce à sa sensibi-
lité et à ses facultés vicaires qui se
substi tuent  au sens qui lui manque.
— H. S. M.

_*_%__8CCnMIIYAIME ^eule Institution n ' eus . menaient musical
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(lime série — No 173)
-TfejRgt'* Piano - Violoncelle . Chant - Orgue

**$¦ Billets : fr. 1.10, au Secrétariat et k l'entrée
Entrée libre pour les « Amis » et les Actionnaires

•'•''.3àr" La F E U I L L E  D 'A V I S  DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plu s pratique pour  f a i r e  connaître
nn commerce, niie indus tr ie , une
a f f a i r e  quelconque

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment â la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à fin mars . Fr. —.80

» juin . . .  » 4.50
» septembre » 8.30
» décembre. » I2 _ —>

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

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _

Prénom : _ _

Adresse : _

(Très lisible .)

Adresser le présent bul le t in , affran-
chi de 5 c. à

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

1, rec du Temple-Neuf

Carnet du jour
Conservatoire : IVme vendredi.

CINEMAS
Apollo : Mon cœur balance.
Palace : Sa meilleure cliente.
Théâtre : Jenny Lind.
Chez Bernard : Raspoutlne.

I C e  
soir, 20 h. 15

IVme VENDREDI

Le quatuor da taàve
*************** ******************

-_ ;|E9ii sj .n.js nmu IgHl iiail H S.iSt"*3J J»« I H»"*? S"» H-'»!*5 .Ii!2M-**8 .1S3S5
\ i _ 5P. '¦»- . I Mi I "< I I ¦» "-* il ïu >•< r ffl ¦" L*J Uut> î l'Un¦U-.Hl S9.6IH-1 hnrij -l .j -lii-.ii S..-»_r -S . .I.a I -_m._ ._ Ei u?«.." ...__ _...;...;.-___

Spectacles - Cinémas - Concerts * Conf érences

J'ai une ieune fille, Qui ne prend que
du Banago au petit déjeu ner et qui lui
a fait beaucoup de bien , car 11 est très
digestif et ne constipe pas. L. K. 3672
(Parmi 3827 attestations de consomma-

Santé et foie par BANAGO
Banago </ p. 0.90, 1/1 p. 1.70,

Naeomaltor 1/1 b 3.40
28 BgB-BMMBM NAGO OLTEN *****

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 février : Il est créé sous la raison
Dltis S. A., à la Chaux-de-Fonds, une so-
ciété anonyme ayant pour objet l'achat,
la fabrication et la vente dc montres en
tous genres. Le capital social est de 1000
francs ct composée de 5 actions nomina-
tives cle 200 fr . L'administration est com-
posée de un ou plusieurs administra-
teurs. M. Paul Vogel , fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, est adminis-
trateur unique .

— 25 février : La raison Jacques Pe-
ter , successeur de Braillard et Peter ,
commerce de vins, à Auvernier , est ra-
diée ensuite du décès du titulaire. L'ac-
tif ct le passif sont repris par la société
cn nom collectif Les Fils cle Jacques Pe-
ter, constituée par MM. Robert-Jacques
et André-Roger Peter , tous deux à Au-
vernier.

— 6 février : La société en nom col-
lectif Emile Gander et fils , fabrication,
vente et achat d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
raison Gander , fils d'Emile , dont le chef
est M. Marc-Louis Gander , à Milan .

— 27 février : La Société cantonale
neuchàteloise de cavalerie , à Neuchâtel ,
fait Inscrire sa radiation , mais continue
d'exister sans inscription.

— 16 février : Il est créé sous la raison
sociale Exlman S. A., une société anony-
me ayant son siège k Neuchâtel et pour
but le commerce et la fabrication de
produits destinés a\\ bâtiment et h l'in-
dustrie automobile. Le capital social est
fixé à 2500 francs , divisé en 25 actions
nominatives. La société est régie par un
administrateur nommé en la personne
de M. Georges Cortaillod , à Serrières .



POUR BALS
soirées, etc., grand choix
de cotillons, serpentins,
boules, contrôles de danse,
billets de tombola, guir-
landes, papier crépon, etc

aa
magasin G. Gerster

Saint-Manr.ee 5

Poissons
Truites portions

Rondelles * Brochets
Perches è frire

Filets de perches

Soles d'Ostende
Cabillaud - Colin

Merlans à frire
Harengs frais
Maquereaux

Filets de cabillaud
1 fr. 25 la livre

Filets poissons
de mer

à 80 c. la livre
Morue au sel

75 c. la livre
Filets de morue
à 1 fr. 20 la livre

Sardines marlnées
80 c la douzaine

Rollmops - Bismark
boite 500 gr. à 1 fr.¦' boîte 1 kg. à 1 fr. 75

Harengs fumés et salés

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons • Dindes

Canetons
Faisans coqs

Sarcelles
Canards sauvages

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

WÈËÊ Porc frais J

« Lard maigre fumé %%. 1.40 ffl 
^

* Saindoux pur . . . .  80 c. m |Ëp||

H Gendarmes . la paire 30 c. ffl* " .- *

! Berpr-iacïen fils JI9
W NEUCHATEL Tél. 3.01 Ë j l 'f i'̂ ir..
W Rue du Sevon rue des Moulins $$ilfssï8 *""

N ./¦ Téléphone - .̂
S numéro JF JA  m
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1 **M° Rue S
H__ * ,*sr de la __""¦ JF Côte 32 a
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jjj§ physique
Prof. G. ZEHR

Début des cours : mercredi IS mars
Pour renseignements et inscriptions, s'adres-

ser au magasin de cycles et sports A. Grand-
jean S. A. Téléphone 5.62. P 2347 C

AVIS 1
Nous avons l'avantage de vous annoncer PB

que nous avons repris la g»

laiterie eâu Lac 1
RUE SAINT-HONORÉ 12 [M

exploitée précédemment par M. F. Delessert. j n é
I Par un service avenant et expérimenté, des SB|

marchandises de qualité irréprochable, aux rjl
prix les plus bas, nous nous efforcerons de Im
gagner votre confiance ou de la conserver si |J|
nous avons déjà le plaisir de vous compter w*M
parmi nos honorables clients. y|j

A part les articles courants de laiterie, fro- Kl!
magerie , nous tenons également à votre dis- ||H
position un riche assortiment des spécialités ly-j l
suivantes : 7_ttf

Véritable charcuterie de campagne \§
Saucissons, saucisses au foie et aux choux ;v3g

renommées ^/j |
Saucisse à rôtir, atriaux, boudin toujours frais \} *i
Jambon, Salami, « Citterio », Mortadelle, etc. [f ik

Conserves Roco, asperges Libby's _|§
Thon Provost à l'huile d'olive, sardines, etc. H

Huile d'arachide extra, le litre 95 c. ; y|
par cinq litres, 90 c. %Û

Espérant avoir bientôt le plaisir de vous f|w
servir, nous vous présentons , M., nos saluta- IBj
tions distinguées. f S

G. VUILLEUMIER & Cie È
Servîce à domicile - Téléphone No 12.67 I

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour former les os, du meilleur aliment des bébés :

La Phosffarine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjeuner stimulant et fortifiant ;'
une tasse Phosfarlnc coûte 4 c. ! ! ! La grande boite fr. 2.25.
Pharmacies, drogueries, épiceries, coopératives. JH52046C

Grande salle des Conférences
Jeudi 16 mars, à 20 h. 15

SEPTIÈME CONCERT DE

L'orchestre
symphonique
de l'Union Commerciale

Direction Ed. MARCHAND, professeur

avec le concours de Mademoiselle

Madeleine MARTHE
cantatrice

Au programme : Oeuvres de
MOZART, BEETHOVEN, BIZET, GAGNER

Billets chez Fœtisch

I Hl H  
DE M A R QU E  JAg  ¦* m »f f i  « *kg F I N S  Ml - MAT ET MAT Seul magasin :J

1 Klo 525 I75 I KsËlfij t '
de y "**™*™ Hôpital 17 I
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810 et 15 CV
UNE SEULE PRÉSENTATION :

C E L L E  DE V O I T U R E  DE L U X E
POSSÉDANT SANS SUPPLÉMENT DE PRIX
L 'ÉQUIPEMENT LE PLUS COMP LET

Caractéristiques générales : Moteur flottant - Boîte de vitesses
synchronisée • 2me vitesse silencieuse - Roue libre (types légers
exceptés) - Carrosserie monopièce - Châssis tubulaire - Glaces « Sé-
curit » partout - Pare-chocs - Malle Citroën licence Coquille - Pneus

* superconfort Michelin

rY/#////////////M̂ ^^^

G. «PLIPINETTI io, rue du Bassin io NEUCHATEL I
STATION - SERVICE «

| W. GLATTHARD Garage de la Place d'Arme NEUCHATEL i

*i*******Mmmmmmm*̂
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trouver des MEUBLES qui ne sont
H pas la grande série, mais dont les
B exécutions et les prix répondent à

Jg tous les budgets

«. GUSTAVE LAVANCHT
^»—*K •** Y 

ORANGERIE 4
¦ I I  I Voyez quelques spécimens de ses
*̂**m* *Vst«r*&. * meubles exposés dans ses vitrines.

___**/***____ s'adresser pour tous les

f ^̂ \̂ , travaux de tapisserie , réparations
f f * \  1 diverses, literies , rideaux...
X2) B ¦

* GUSTAVE LAYANCHY
M ORANGERIE 4

^r Son atelier 
de 

tapisserie répond S
p̂ \* toutes les exigences.

p̂ ^^  ̂
Fournitures de lre qualité.

f  ^^^\ ¦ ¦ • Matelas et coussins de sièges â res-
¦ m J .l a  sorts, souples indéformables. Modèle
%j *s  *̂ ** _ . Hta^a. • breveté.

^^^^̂ ^ *̂̂_ , trouver sûrement le plus grand

ï _^\ I Tissus pour ^ameublement
\\_yj I et les rideaux

/  GUSTAVE LMIGIY
^T 

*• 
ORANGERIE 4

f  
¦ 
^^^*v "W VT ~ Velours, soieries, tussor, percales,

m *\ M v % toiles de Jouy, marquisette, voiles et
I \\mJ *\-J *. • tous les tissus de style.

^ 
Téléphone 6.30

Fiancés -_ ^̂  || \_.
ne manquez pas de voir y :
a nouvelle chambre à î; i
:oucher en bouleau ; / .î
poli qui vous est of- 'V'.!
îerte à un pris vrai- aB
ment avantageux chez ;' _ ]

A. VOEGELI 1
MEUBLES M,

Quai PH. Godet 4 &r

Pour votre nouvelle

ROBE
Dès ce jo ur  nous mettons

- en vente nos
belles qualités de tissus

à des prix réellemen t
avantageux

le mètre

Mousseline laine «f 50
pure laine, très jolis dessins ïf i^
nouveaux, largeur 78 cm., 1.75 H

Crêpe georgette artif. A 25
qualité très lourde, vert , ^mLrouge, bleu, largeur 96 cm. *BÊ

Tissus lainages tant, i90
chiné, largeur 70 cm., 2.90 m I

Diagonale moucheté 
^

25
laine, largeur 90 cm., 3.50 ***

Crêpe de Chine ariif. ...
qualité superbe , pour robes , JS ̂ *
blouses, doublures, etc., tou- m̂Ltes les teintes, largeur 90 cm. ***

Jerseline artii.
qualité magnifique pour ro- A rf &_ ^™
bes habillées, toutes teintes *L*tmode, largeur 96 centimètres ¦

l Pour votre

KANTEAU
MI-SAISON

Tissu manteau JLTZ
mélangé, chevronné, bleu- _B m*
blanc, gris-blanc brun-blanc, m
largeur 140 centimètres. , . , W»

Tissu pure laine f so
belle qualité, gris, beige, lar- B
geur 140 centimètres . . . ..  B

Vf  TEL. v5\53 NeUCHATCL
* ' CUEL/ r nAuiyce 6T/ T noNooe

yPEOALl/TE./ oe LA NOUVEAUTE
^̂ ¦̂ ¦̂ ^B̂ BD̂ n_.̂ UB-JB--.i------Ba--_nai____HU



Dès que nous pourrons sortir sans
manteau, c'est-à-dire dans deux
mois au plus, même avant, si le
printemps est clément, nous devrons
porter des robes chaudes et légères,
dont la coupe et les détails cons-
titueront toute la garniture. Les
manches surtout , ainsi que les enco-
lures, feront le principal intérêt de
ce genre de robes.

Lainages unis ou rayés, velours
souples dits « paysans », seront em-
ployés de préférence aux soieries
pour les robes dites de demi-saison
et destinées à être portées dans la
rue.

Pas très longues, dépassant à pei-
ne le gras du mollet, sans ampleur
superflue, les hanches moulées, le
corsage légèrement drapé , la taille
à sa place normale : voilà les carac-
téristiques de ces petites robes. Tout
le chic résidera dans la manche et
la disposition de l'encolure. En gé-
néral, Vampleur de la manche se
trouvera à la hauteur du coude, le
haut du bras et lavant-bras étant
resserrés par des pinces ou des
fronces. Sur d'autres modèles, les
manches seront d'un tissu dif fèrent
ou ornées de bou f fan t s  rapportés et
pi qués.

L' encolure sera plus montante en-
core que la saison dernière ; plate
en général, garnie seulement d' une
bande retombant sur l 'épaule ou
dans le dos, ou soulignée par des
rayures dans le sens opposé à celles
de la robe si nous avons affaire à
un tissa ragé. Ou encore, en mat si
nous utilisons du double-face. La
torsade de velours bi-colore si en
vogue actuellement séduira encore
bien des élégantes, car elle consti-
tue une parure très seyante, mais il
faudra l'employer le plas à plat
possible et dans des teintes plas
sombres que celle de la robe.

La ceinture de tissu sera employ ée
de préférence à celle de cuir. Ce-
pendant , sur des lainages souples,
le daim de même couleur sera plus
élégant. Pas de nœud , mais une bou-
cle originale en strass ou de la mê-
me matière et couleur que le 'collier
et le bracelet, indispensables pou r
compléter la toilette de toute fem-
me soucieuse de son élégance.
rss/rss/rs/r//rsArss//MS^^^

TENDANCE
PETITES ROBES

NOS ROBES ET COSTUMES TRICOT
obtiennent de plus en plus
la faveur des dames

Savose-Petitpierre S.A. Th. U. «anima JJ Rue Hôpital 17

Visa 1^** B *\ î &-̂ 3 1̂fc BL

Les bonnes recettes

Cette savoureuse galette, qui est
appréciée en tout temps, se sert au
dessert, encore chaude.

Proportions pour 10 personnes : 1
livre de farine, 275 grammes de beur-
re, 2 verres d'eau froide, 10 grammes
de sel, un jaune d'œuf pour dorer
le dessus.

Disposez la farin e en puits sur la
table. Mettez le sel au milieu, puis
versez-y l'eau doucement en tour-
nant. Pétrissez légèrement du bout
des doigts de façon à avoir une pâte
ferme et bien lisse. Etendez-la avec
ïa panme de la main pour lni donner
30 à 40 centimètres de long et 20 à
30 de large. Placez le beurre au mi-
lieu par petits morceaux et rabattez
par dessus les bords de la pâte de
manière à lui donner une forme rec-
tangulaire. Pliez la pâte en trois,
puis en deux dans l'antre sens et'
laissez-la reposer pendant 15 minu-
tes.

Au bout de ce temps, étendez de
nouveau votre pâte au rouleau, pliez-
la en trois dans les deux sens et
laissez-la reposer pendant 15 minu-
tes.

Recommencez cette opération en-
core 5 fois, ce qui fera donc 7 fois
en tout, en attendant 15 minutes en-
tre chaque fois. Lorsque le beurre
est mis, il ne faut absolument plus
pétrir la pâte ce qui l'empêcherait
de se feuilleter. On peut très bien
remplacer le beurre par du saindoux,
on a dans ce cas une galette plus
croustillante, mais un peu plus lour-
de à digérer. On peut mettre les
deux : 200 grammes de beurre et 75
grammes de bon saindoux , cela
donne un résultat parfait.

Lorsque les 7 « tours » ont été don-
nés, abaissez la pâte en lui donnant
nne forme ronde de 3 centimètres
d'épaisseur, puis posez le gâteau sur
une tourtière ou une tôle farinée.

Dorez le dessus avec du jaune
d'œuf, rayez par bandes entre-croi-
sées, à l'aide d'une fourchette et lais-
sez reposer encore un quart d'heure
j avant d'enfourner. Au bout de ce
temps, mettez la galette à cuire dans
un four assez chaud, pendant 25 à 30
minutes en la tournant souvent pour
quelle soif bien régulièrement cuite
et dorée.

*Si vous avez fait la galette un peu
à l'avance, il faut la passer de nou-
veau quelques instants au four, car
elle est bien meilleure chaude que
froi de.
)SSSS0*9S**959S*;**S*?S*09S9999S*9S9a099*S99S*SS9.

GALETTE DES ROIS

MANTEAU en tissu de laine fantai-
isie, croisé et boutonné devant. Man-
che raglan très élargie du bas. Col
avec revers en fourrure.

BLOUSE en Georgette à peine
JSchancrée, avec berthe garnie de
pointes plissées cachant les épaules.

Robes pour jeunes filles
RORE-MANTEAU : La jupe avec plis sur les côtés est

montée sous un empiècement ; devant droit, croisé et fermé
par quatre boutons. — ROBE en lainage souple : La jupe en
forme avec plis à l'avant , est montée sous un empiècement
à larges pointes. Le corsage est plat avec col lingerie.

Trois vêtements avec le même patron
Avec un même patron, vous pouvez exécuter ces trois ravissants modèles :

an manteau, un peignoir et une robe d'intérieur. — Le MANTEAU est exécuté
en diagonale ou en drap souple et orné d'un col et de parements d'astrakan qui
lui donneront un genre très élégant. — Le PEIGNOIR est en molleton garni d'un
col à revers, de poignets et d'une ceinture et a son croisage maintenu par quatre
boutons. — COQUETTE ROBE D'INTÉRIEUR avec manches demi-longues garnies
de boutons et de plissés.

*"' .# " ¦ Chemises de nuit
A gauche : En toile de soie, ornée de plis et de den-

telle incrustée. — A droite : En nansouk, découpée sur
. - •_ _ un gilet plissé : garniture col et poignets en dentelle.

Tricotez par économie, par élégance ou
pour vous amuser : dans tous les cas,
vous préférerez Vlyella qui donnera à
votre travail ce cachet de parfaite réus-
site. Courts petits Jumpers avec man-
ches ballon pimpants bonnets et echar-
pes, chauds cardigans naîtront sous vos
aiguilles, grâce k Vlyella qui rend le tri-
cot si agréable.

De plus Vlyella se lave sans Jamais se
rétrécir, et les couleurs les plus vives
résistent au soleU et au lavage.

VÏYïïI I A «¦ laine a tricoter
VII  r.lj tirt Irrétrécissable

BARBEY & Cie
merciers rues du Seyon et Trésor

Sur de petites robes sombres, une
garniture composée d' un col plat et
couvrant les ép aules, en piqué g lacé
et hautes manchettes assorties,
constitue un ensemble très élégant.
Sur des robes de soie ou satin, cet-
te parure peut se faire en dentelle
très amidonnée.

* * .*_

La mode des echarpes légères et
chatoyantes semble revenir. Elles
ont l'inestimable avantage de jeter
une note originale et claire sur une
toilette sombre et sont encore plus
jolies si on les porte avec un cha-
peau de ton vi f .

¦ ¦ ¦¦ *, ' # ..-
¦ 
- 

-
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Le petit chapeau, forme béret,
avançant un peu sur l'œil, domine
de plus en plus dans la mode ac-
tuelle. On en fait  aussi où des en-
trelacs brillants de paille alternent
avec des rubans de velours ou de
feutre. Bien entendu, le noir domi-
ne les autres teintes. Cependant, on
portera beaucoup, le printemps pro-
chain, le canotier de lainage ou
d'angora, assorti au tailleur on à la
petite robe du matin. Une plume
couteau ou un motif moderne, jette-
ra une note éclatante sur ce genre
de coiffure très juvénile.

• • *
Ponr le matin, les robes se font

assez courtes. Pour l'après-midi, le
théâtre, le dîner qui n'est pas de
gala on le concert, on porte la robe
à ia cheville. Seule la robe très lon-
gue et la traîne se porteront pour
le bal ou les soiré es de galai

• • »

On va porter beaucoup de rayu-
res verticales. Seules l'encolure et
les poignets seront soulignés par des
rayures horizontales ou posées en
diagonales. La ceinture pourra éga-
lement adopter la même disposition,
à condition que la femme qui porte
ce genre de robe soit mince et
grande. TINA.

RADIO - PARIS

CHAPEAU avec un bord relevé
sur le côté gauche et sur la nuque,
retombe un peu en pointe sur l'œil
droit Ce bord est en feutre vert et
le fond est en même tissu d'un ton
de vert plus foncé. Un ruban passe
sur le sommet de la calotte, pour
venir se nouer devant à l'endroit où
le bord forme le mouvement cassé
au dessus de l'œil.
;9_ %S«*9S*»KK«*K*S*t*S*K_%*5999S9»S£2/*3S09Sa

ROBE en popeline de soie, ou-
verte sur un gilet de crêpe de Chine
à pois. Jupe formant panneau plat
devant, avec dos en forme. Bas de
manches assorti au gilet.

Râble de lièvre à la crème. —
Laissez pendant deux jour s le râble
de lièvre dans une marinade compo-
sée de vinaigre de vin, un peu d'eau,
sel marin, poivre en grains , persil,
thym, laurier, gousse d'ail. Puis
égouttez-le bien et faites-le cuire à
la casserole, avec du beurre , du sel
et un peu de Paprika. Quand il sera
aux trois quarts cuit , mettez-le dans
la sauce, dans une autre casserole et
tenez-le au chaud. Puis versez dans
la sauce une bonne tasse de crème,
mélangez bien et laissez réduire ;
rectifiez l'assaisonnement et versez
la sauce à travers, un tamis fin , sur
le lièvre. Ajoutez quelques mor-
ceaux de beurre frais et laissez mi-
j oter tout doucement jusqu 'à par-
faite cuisson du râble, que vous ser-
virez bien chaud , et que vous décou-
perez- comme une selle de mouton.

Rissoles. — Préparez une pâte
feuilletée comme il vient d'être dit
pour la galette des rois. Lorsqu'elle
a eu ses 7 tours, étendez-la très-
mince et coupez-la de différentes
formes qu'il vous plaira.

Faites frire en pleine friture très
chaude, égouttez sur une serviette,
dressez sur un plat et servez très
chaud, abondamment saupoudré de
sucre en poudre.

On peut farcir les rissol.es avec des
petites boulettes de hachis, fait avec
des restes de viande et un peu do
lard. On peut aussi les fourrer avec
un peu de confiture, ce qui est ex-
quis.

RECETTE
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Une succession ininterrompue de situations joyeuses où l'esprit r*J*Tfj

Joyeux vaudeville signé Yves MIRANDE 1 «
D'excellentes trouvailles comiques, un dialogue étincelant, des scènes délicieuses, non fysj Sajj
dépourvues de finesse. Interprétation de premier ordre : Marie GLORY - NOËL-NOËL - "# ĵ s
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LA MONAQUATRE i 1
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LA PLUS RATIONNELL E ET
LA PLUS INTÉRESSANTE DU MARCHÉ B

M

Une nouvelle carrosserie : LA CONDUITE INTÉRIEURE 6 GLACES M

ÉCONOMIE : _ 
****-****» Id'achat ; conduite intérieure , depuis m® g Ir **% %P

- d'entretien ; moins de 9 litres d'essence aux 100 km. ;

ROBUSTESSE ET il
PERFECTIONNEMEN TS MÉCANI QUES : il

- moteur à suspension amortie, éliminant toutes les
vibrations, et muni d'un carburateur à starter ,

- boîte de vitesses synchronisée à 2 vitesses silen-
cietises, «p

- châssis indéformable et rigide, H|
- suspension en trois points insensible aux réactions pi;

transversales. W$
- main élastique évitant toute réaction à la direction, ml
- amortisseurs hydrauliques. mm

ÉLÉGANCE ET CONFORT : 1
- ligne ultra-moderne, 5 places réellement spacieuses. H
- vaste malle arrière . fm
• miroiterie de sécurité partout. jjp
- garnitures de première qualité, WÈ
• nombreux accessoires luxueux ,
• pneus super-confort, fm
• calandre en coupe-vent et volets latéraux ,
- pare-chocs chromés.

VITESSE : I
- Une Monaquatre 8 CV en conduite intérieure de se- §||

rie a tourné à Miramas. pendant 6 heures consécuti- Bfj
ves , à une moyenne supérieure à 100 kilomètres ÏW
à l'heure. • |||

CARROSSERIES : Conduite Intérieure 4 portes . « glaces et 6 glaces ; Conduite JÊÈ
Intérieure 2 portes, 4 glaces j Coach et Conduite Intérieure commerciale, i
Vente a crédit avec le concours de Renault-Crédit , Sécheron , GENÈVE

GARAGE CENTRAL, Neuchâtel I
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COSTUME-TAILLEUR
NOUVELLES FAÇONS TRÈS CHIC

COSTUME-TA ILLEUR #jtf%7S
lainage natté ou fantaisie jfc ĵB
en Dieu marin *** mk*

COSTUME-TA ILLEUR J MQ
lainage bleu ou gris mode BsBfiJ^*t*ravissantes nouveautés,52.- ^S é W S S

\==============d
COSTUME-TA ILLEUR E? (f%
lainage gris, beige ou bleu, f^ Ĵ B
rev. piqués haute mode, 65.- **W *** ¦I

NEUCHATEU 

assurance-maladie I lllll l II lll l J• •¦ . Mettez-vous a l'abri des soucis matériels ¦Mr*C^^ii .
fi l (tCClufillIS. qu 'entraîne la maladie , en vous aff i l iant  à la m*********\*\TÊ3L

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTII
(Reconnue par ta Confédération —165,000 membres — 55 sections en
Suisse romande — Réserve 6 % mllUonfi)

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine

La plus vastu institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections df.
Neuchâtel : Bula, Sablons 19 ; Bevaix : L. Barret ; Couvet : Parc 11 ;

_^ia{Jv,nOiiill JI<J_LLT_—**™C3 Flcur,er : Ecolo d'horl. 10 ; Môtiers: V. Jeanneret; Salnt-Blalse: Britt-
• "¦ k I Simon ; Travers : A. Diana; La Chaux-de-Fonds : Réformatlon 19.
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Section commerciale : Le 19 avril H
| commencent les nouv eaux |«

ffllIDC semestriels, annuels |-
LUUK9 ou bisannuels m '<

comprenant toutes les branches com- j&|
merciales ainsi que les langues mo-

Diplôme commercial supérieur m |
M Préparation approfondie et rapide jra

au baccalauréat commercial. |||

Institut de langues et de commerce

S C8iât@au de""Nay enfels
¦',.:} Pratteln (Bâle-Campagne)
1.;[ Education soignée. — Enseignement primaire, secondal-
sjg re et commercial . — Prép aratlon pour les classes su-
;yj pérleures. — Site magnifique. — Prospectus gratuit. —

Direction : TH. JAOOBS.
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^ Qj f f p r  e99 Wé¥Mw!*l$$Fgourmet f
• . • alors ne buvez que du café décaféiné
HAG. Le café Hag conserve intact l'arôme
exquis des plus fins cafés d'origine en
les rendant absolument inoffensifs.
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Leçons de piano
Prix modérés. — S'adresser à
Mlle Koch . Côte 46.

Levons d'anglais
S'adresser k Miss Rlekwood

Pension Baenny. rue Saint-
Maurice 12.

DîËf ii et fransporfs par camion
DÉMÉNAGEUSE CAPITONNÉE

CAMION pour TRANSPORTS de GRAVIER, SABLE, etc.
Travail consciencieux — Prix modéré

JULES MORAND, Ecluse 76 TélSne

mm Sancisses^Hk

raM pur porc, extra mm

¦ MUSéE OE LA CHAUX- DE-FONDS I
I du 12 au 26 mars, de lO^ à 

12 h. et de 14 
à 

17 h. 
Fi

I Exp osition j d e  p einture g
i MARGUERITE PELLET — ALBERT LOCCA |
; , ;  rehaussée de quelques œuvres du sculpteur n
|i LÉON PERRIN g

I

MflUVEAU ! NOUVEAU ! H
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Constatez les fortes différences de prix ! WË
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Les conflits américains
sont évoqués

au conseil de la S. d. N.
_Le différend bolivo-pér.uvien

GENÈVE, 9. — Le conseil de la
S. d. N. a consacré sa première séan-
ce de sa 71 me session aux deux dif-
férends existant dans l'Amérique du
sud. Il a commencé par le conflit en-
tre la Bolivie et le Pérou. Le prési-
dent du comité des trois, M. Lester
(Irlande), a exposé la situation. La
Colombie a accepté les propositions
du conseil. Le Pérou a formulé une
série de contre-propositions d,ont le
comité du consei l ne croit pas pou-
voir recommander au conseil l'adop-
tion.

Le. représentant de la Colombie, M.
Santos, a déclaré : Le Pérou deman-
de de soumettre la question à un rè-
glement arbitral. Or, la Colombie ne
peut pas soumettre à l'arbitrage une
invasion, ni des traités qui ont été
reconnus par les deux parties. Il
demande au conseil d'arriver ra-
pidement à la seule solution pos-
sible en présence de l'attitude du
'Pérou. Le représentant du Pérou , M.
[Garcia Calderon n'a pas apporté
d'arguments nouveaux.

! Lé rapport du comité des trois a
été accepté. Le comité est ainsi au-
torisé à préparer le projet de rap-
port sur la base de l'alinéa IV de
l'article 15 qui mettra fin , après son
adoption, à la question de concilia-
tion.

Autour du Chaco
Le conseil s'est ensuite occupé du

conflit entre la Bolivie et le Para-
guay. Le président du comité des
trois a exposé l'action du conseil au
cours de ce différend.

Uue nouvelle formule de concilia-
tion a été soumise aux parties par
les gouvernements argentin et chi-
lien.. Elle prévoit : de soumettre à

t un arbitrage juridique toutes les
.questions relatives au Chaco; la dé-
' claration par les parties que les hos-
tilités sont terminées; la déclaration
d'es deux parties qu'elles retireraient
leurs troupes; qu'elles procéderaient
à la réduction des effectifs.

', • 'Le représentant de la Bolivie, M.
.Costa du Rels, déclare que son pays
!,a , accepté en principe la propositionvtlés Etats limitrophes.
. Le représentant du Paraguay, M.
Caballero, a déclaré que le Paraguay
accepte l'intervention des pays limi-
trophes sur la base proposée, c'est-
à-dire la démilitarisation du Chaco,
ïa réduction des effectifs et ensuite
seulement l'arbitrage.

Le conseil a approuvé les propo-
sitions d\i comité, à qui il a demandé
de poursuivre ses efforts.

__ivrera-t-on des armes
aux belligérants ?

— La séance publique a été suivie
«l'on1 long huis-clos au cours duquel
a 'été repris l'échange de vues sur la
proposition britannique appuyée par
la France relative à.la cessation des
expéditions dé matériel de guerre à
la Bolivie et au Paraguay. Le conseil
a de nouveau examiné le texte de
l'engagement que devraient prendre
les Etats à ce sujet. En principe, les

i puissances représentées au conseil
paraissent d'accord avec cette me-
suré, mais il faut aussi connaître l'a-
vis de ceux qui n'y sont pas repré-
sentés, dont la participation , surtout
lorsqu'il s'agit de pays producteurs
d'armes, est nécessaire. Chacun des
Etats représentés au conseil a été
Chargé d'établir une liste afin d'ob-
tenir une liste commune sur la base
de laquelle des démarches seront en-
treprises de même qu'auprès des
Etats-Unis.

.VOITVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 9 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ,* demande o •= offre

l «CTIOHS OBLIGATIONS
Banque Hatlonale —.— E.N.U. 3 '/«1902 gg d
{MLf._tt.wilm —._. » » +o/„ 19B7 10i so o
[Crtdit Suisse. . . 648.— d C.Neii.3 V«1 88B 97._ a
,Crédlt Foncier H. 530.— d »  » 4°,'o1B99 100 d
•tt. dl Banque S, 540.— d» '» 4 "/. 1B31 loi d
U NimMtBlolsel -.— , , 4_/„193l 100.'— d
Câb. 61. Cortaillod 2700.— » » 3 '/* 1932 98.50 d
ti. Dubied & G1* 250.— o c-d.-F.4o/o 1B31 96.— d
WmintSt-SulpIce 600.— d Loclo 3 */• 1B98 94 — d
Tram, Heuoh. otd. 520.— d » 4 °/»1Bp9 97.50 d
¦H» » |irh.. 520.— d , 47. 1930 100.— d
¦egeh.-Chaumont 5.— st-BI. 4 '/. 1930 100 — d
|h_ Sandoz Trav. 240.— d Créd.Fonc. H.B»/o 106.50
Salle d. Concerts 250.— d,E.Dubied 5 '/> . o 92.50
Klim.' 260.— d Tramw.4°/o1903 100.— d
Etabl. Perrenoud, 500.— o Klaus 4 ' ,_ 1931 98.— d

Such. 5% 1913 96.— d
» 4 ' . 1930 89.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m * prix moyen entre offre et demande

d = demande o * offre
- «CTIOHS OBLIGATIONS

-Kinq. Hat Sulssa —.— 4 '/. */. Féd. 1927 ___
Ifttmpt* auiasi 32.— 3 •/• "ente suisse _.—
Crédit Suisse. . .  640.— 3./, Olff-rë .. . 92.75
ÏM. de Banque S. 642.— 3y. Ch. fed. A. H. 99.75
¦M. éL Burin a 215.— 4% Féd. 1930 . 101.75
F»M6-Siii8. «les 312.50 Chem. Fco SuIss- 512.—
ifi* . » priv —.— 3"/, Jouqne-Ecl-. 460.—
Metor Colombus — — 3 '/.°/. JuraSIm. 98.60
.1sl.-A.aent. élec. 78.— 3./. Gen. A lots 127.50
Wyal Outtll . . . 303.— 40/0 Genev. 1899 605 —
. Mus. genev. gai 660— 3«/0 Frlb. 1903 460.50
Baz Marseille .. —j— 7% Bolge. . . . 1065 —
tivt Ijon. caplt —.— 4 »/o Lausanne. , 510.—
Mines Bor. ordon. 297.— 5 o/0 Bolivia Ray 65.—
Totlscharbonna . 226.— DamiboSave. . . 31.50
Wtall — .— 7 «/. Ch. Franc. 28 
W 531.— 7o/ 0 ch. f. Maroc 1117.50
ïattlchott S. lin 20— 6 »/, Par.-Orléans 1045 —
flIlimeL tuéd. B 10.10 6 •/« Argent céd. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1903 — -
IIISDsnobonsB»/o 203.50
4 .» Tolis c. hon. —.—

fi. t¦ Le sentiment est meilleur au sujet du
dollar . Les Etats-Unis ont encore le plus
gros stock d'or du monde (un tiers en-
viron), une balance commerciale favora-
ble, peu de dépôts étrangers. La seule sl-
jjll lltude avec l'Angleterre de 1931 est un
budget en gros déficit et en plus un
manque de confiance envers les banques
secondaires. Le Fr. fr . reste à 20.38 %,
Livre sterling 17,90 (—15 c), Scandinaves
(—75 c), Amsterdam monte à 208,40
(+90 c), RM. 122,80 (+40 c). Ponds fé-
déraux en reprise. 14 actions en hausse,
12 en'baisse, 9 sans changement.

Cours des métaux
LONDRES, 4 mars. — Or : 120/8. Ar-

gent : 17.1/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 3 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 42-42 .10/. Cuivre 27.9/4 y,.
Electrolytlque 31.10-32. Best. Selected
29.10-30.15/. Etain anglais 147.15/, étran-
ger 146.18/9 , Stralts 152.15/. Nickel inté-
rieur 245-250, exportation 37-38 c/d.
Plomb anglais 12/, étranger 10.7/6 . Zinc
14.2/6 .

Banque nationale
L'encaisse or s'est accrue de 37,5 mil-

lions au cours de la dernière semaine.
Elle se monte au 7 mars à 2566 minions.
Cette augmentation résulte principale-
ment de la transformation en or de de-
vises. Le montant de ces dernières s'est
ainsi réduit de 26,1 millions k 12,1 mil-
lions. Le portefeuille d'effets suisses ac-
cuse une dlmlnrutlon insignifiante de 0,5
million à, 12,6 millions, tandis que les
avances sur nantissement ont augmenté
de 1,7 million k 38,9 millions. Les effets
de la Caisse de prêts sont réduits au
niveau de 4,1 millions.

Au passif , la circulation des billets
s'est enflée die 6,1 millions et atteint
1503 millions. C'est la première fois de-
puis des années qu'une augmentation
des billets en circulation se produit pen-
dant la première semaine du mois, yfji

lia, moyenne des retraits des billets pas»"'
dant la première semaine de mars des
cinq dernières années est de 25 millions.,
Les avoirs en compte de virements ont
diminué dans cette semaine de 9,3 mil-
lions à 43,2 millions.

Le 7 mars les billets en circulation et
les engagements k vue étaient couverts
par l'or et les devlses-or, à raison de
97,60 %.

Ourslna S. A., à Stans
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1932 accuse un bénéfice net de
340,789 fr. conitre 717,827 fr. en 1931.

Le • résultat net a diminué de plus de
50 % sur celui de 1931, tandis que ce
dernier s'était maintenu à peu près au
niveau de 1930 (754,000 fr.). Il est vrai
que-le résultat brut d'exploitation ne se
déduit que de 28 % environ. Ce sont
principalement la baisse de la livre ster-
ling et les arrangements d'Ottawa qui
ont amené une diminution des exporta-
tions vers les principaux marchés mon-
diaux. La lutte est d'autant plus sévère,
bien entendu, sur ceux-ci, que le coût de
production et le standard de vie sont
trop élevés chez nous.

Pas de modification au passif du bilan.
A l'actif , les amortissements ont doublé
sur le poste participations. (Celles-ci sont
toujours : Société laitière des Alpes ber-
noises, à Stalden, qui lutte pour que le
prix du lait à usage industriel en Suisse
se rapproche de celui payé par les con-
currents étrangers ; « Imprimerie, Assoc.
immobilière de Stalden » ; « Allgâuer Al-
penmllch », en Bavière, qui , réorganisée,
pourra distribuer à nouveau un dividen-
de ; « Cie générale du lait », à Rumilly
(Haute-Savoie), qui a pu maintenir tin
résultat satisfaisant ; enfin « Lait Gul-
goz » en Gruyère).

Par ailleurs, les avoirs en banque ont
diminué de plus de moitié.

Du bénéfice net, 11 est prélevé 20,000
francs pour les réserves, payé un divi-
dende de 8,25 % (contre 12,36 en 1931 et
15 % en 1930) et report 200.512 fr .

BOURSE DU 9 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 396
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 402
Société de Banque Suisse 542
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S. A. ; 451
3 A. Leu & Co ....'. 412
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse 300
Motor-Columbus 261
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 650
Société Franco-Suisse Eleoti . ord . 310
1. O. fUr chemlsche Unternehm. 575 d
Continentale Linoléum Union ;.. 75
Sté Sulsse-Amêrlealne d'Elect. A. 87

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1715
Bally S. A i.... 770 d
Brown Boveri et Co 8. A. — .—
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Co 629
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco 
Ste pr industrie Chimique, Bâle 2875
Sté Industrielle pi Schappe. Baie 740
Chimiques Sandoz, Baie 3740 d
Ed. Dubied et Co S. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 500 o
Klaus S. A., Locle . 260
Ciment Portland; Bâle 650
Llkonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 88
A. l_. o, ........................ .,,, y,,
Llcht & Kraft 287
3esf tlrel 82 y,
Hispano Amerlcana de Electrlcld , 680
Italo-Argentlna de Electricidad .. 80
31dro priorité —.—
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 10
Séparator , 83
Etoyal Dutch 805
Ame'ican Europ. Securities ord. . 27
Cle Expl Chem. de fer Orientaux —.—

Cie générale financière des tabacs S. A.,
Bâle

Cette Holding Co, a réalisé en 1932
un bénéfice net de 40,529 fr. (306,612),
faisant avec le report antérieur un total
disponible de 185,139 fr. (323,270). L'as-
semblée générale a décidé de le reporter
à nouveau. Pour 1931, 11 avait été répar-
ti sur le capital-actions versé cle 2 ,000,000
de fr , un dividende de 7 %.

Au sujet du marché des tabacs, le rap-
port s'exprime comme suit :

Au cours de l'année écoulée, le mar-
ché des tabacs d'Orient a manifesté une
tendance marquée à la stabilisation. Dans
la plupart des pays la consommation ci-
garettière n'a que peu ou pas fléchi .
L'Allemagne en particulier, dont les fa-
briques produisent presque exclusive-
ment des cigarettes orientales, en a con-
sommé plus de 31 milliards, chiffre à
__elne Inférieur aux ventes de 1930 et su-
périeur à celles de 1931. Dans les autres
pays continentaux, et en dépit de l'ag-
gravation de la crise, la consommation
cigarettlére totale a aussi été remarqua-
blement stable.

La culture des betteraves sucrières
Par suite du niveau extrêmement bas

des prix du sucre, la fabrique d'Aarberg,
même en réduisant ses prix d'achat pour
les betteraves sucrières, subit de lourdes
pertes qu'elle ne pourra supporter à la
longue sans un appui des pouvoirs pu-
blics. Or. cette fabrique absorbe annuel-
lement, pour ses besoins, 4 à 5000 vagons
de betteraves cultivées principalement
dans le Seeland bernois et dans les ré-
glons avolsinantes de Vaud et de Fri-
bourg. Les cultivateurs de ces régions su-
biraient donc un dur contre-coup si la
culture des betteraves devait être aban-
donnée. En effet , vu les occasions de
travail que procure cette culture dans les
fermes, k la fabrique même et dans les
entreprises de chemins de fer , notre éco-
nomie nationale est Intéressée au main-
tien de cette culture. Cela est particuliè-
rement le cas pour notre Industrie lai-
tière, car cette culture menacée serait
remplacé non seulement par celle des
pommes de terre et des céréales, mais
surtout par celle de' fourrages, d'où une
nouvelle augmentation de la production
du lait.

Dans ces conditions, et afin d'assurer
k la culture des betteraves sucrières un
rendement minimum de 3 fr. 50 par 100
kg., le Conseil fédéral a alloué à la fa-
brique d'Aarberg un subside pouvant s'é-
lever à la moitié des pertes qu 'elle pour-
ra Justifier dans l'utilisation des bettera-
ves récoltées en 1932. Ce subside ne pour-
ra toutefois pas dépasser 50 c. par 100 kg.
Par suite de la baisse sur le marché des
sucres, 11 faut compter que ce taux maxi-
mum s'appliquera aux 5000 vagons de
betteraves sucrières récoltées en 1932, de
sorte que la contribution de la Confédé-
ration s'élèvera à, 250,000 fr . en chiffre
rond.

Les Japonais
ouvriraient aujourd'hui
l'offensive décisive

A la conquête du Jéhol

JLes Chinois résisteraient
PÉKIN, 9 (Havas). — Un effort

sérieux est fait par les Chinois pour
reprendre Tcheng-Te (Jéhol) et
trois colonnes se dirigent sur la
ville. Cette tentative est le résultat
de la conférence qui a eu lieu ce
matin entre ' les principaux chefs
chinois.

Aujourd'hui : heure H !
TCHIEN-TCHEOU, 9 (Havas). —

On annonce au quartier général de
l'armée du Kouang-Toung qu 'une
offensive générale sera déclenchée
demain. Les Japonais se proposent
d'anéantir toutes les troupes chinoi-
ses qui se trouvent encore au Jéhol.

Le principe de la limitation
des budgets militaires
est admis à Genève

Autour du désarmement

GENEVE, 6. — Le comité de limi-
tation des dépenses budgétaires,
après plusieurs mois de travaux si-
lencieux, vient d'adopter, par 6 voix
sur 9, Je rapport et les conclusions
de son rapporteur général, M. Jaco-
met , inspecteur général de l'armée
française.

Il résulte de ce rapport qu'une
convention de limitation des dépen-
ses militaires serait pratiquement et
immédiatement possible.

Les trois Etats qui ne se sont pas
joints à la majorité sont l'Allemagne,
le Japon et l'Italie. Seul ce dernier
pays s'est prononcé contre le rap-
port et les conclusions. L'Allemagne
a subordonné son acceptation à l'en-
semble des décisions de la confé-
rence du désarmement. Enfin, le Ja-
pon a accepté le rapport à terme,
c'est-à-dire que, pour lui , la limita-
tion des dépenses ne devrait être ap-
pliquée que dans un an ou deux.

Détruire
ct non internationaliser,

dit l'Allemagne
La commission générale de la

conférence du désarmement a abor-
dé l'examen de la réduction des ma-
tériels de guerre, en commençant
par ceux des armées de terre.

Le représentant du Reich, M. Na-
dolny, déclara qu'il faut que les
Etats les plus armés procèdent à une
réduction de leur matériel. Les ar-
mes offensives doivent être détrui-
tes et . non pas Jj iternationalisées.

__ . Massigli espère quej.lorsque les
résultats du ' cofflfité tethniqtie, con-
cernant le plan français d'assistance
mutuelle, seront portés devant la
conférence, les puissances qui s'y
sont opposées jusqu'ici hésiteront à
prendre la responsabilité d'un vote
négatif. 

Nau-er s'est envolé
de Zurich

DUBENDORF, 9. — L'aviateur
suisse Charles Nauer, pilotant un ap-
pareil de sport , s'est envolé jeudi
matin en vue du raid qui le mènera
en Australie. Nauer est seul à bord.

De Suisse en Australie

_Ce Congrès américain a voté
la loi bancaire

WASHINGTON, 10 (Reuter). — La
loi bancaire a été votée à l'unanimité
par Ja Chambre des représentants et
par 73 voix contre 7 par le Sénat. Le
président Roosevelt l'a aussitôt rati-
fiée.

Elle ordonne la centralisation de
l'or du pays dans les banques de ré-
serve fédérales.

Elle autorise les banques à mettre
en circulation des billets en échange
d'obligations du gouvernement, de
traites, d'effets et d'acceptations de
banques. Ces billets seront émis dans
tout le pays.

Elle autorise les banques qui au-
ront fait preuve de solidité à rou-
vrir immédiatement. Elle prévoit
que, pendant leur réorganisation, les
autres seront administrées par des
experts du gouvernement et que les
directeurs qui auront dérogé à leurs
obligations seront passibles d'amen-
des jusqu'à dix mille dollars ou
d'emprisonnement pouvant atteindre
dix années.

La loi accorde au président, pen-
dant la crise, le pouvoir de régle-
menter et prohiber les-transactions
en devises étrangères, les exporta-
tions et thésaurisations d'or et d'ar-
gent et d'exiger de tous ceux qui
font ces transactions tous renseigne-
ments désirables sur leurs opéra-
tions.

les vacances bancaires
sont prolongées

WASHINGTON, 10 (Reuter).  — Lc
président Roosevelt a prolongé les
vacances bancaires pour une durée
indéterminée dans le but de permet-
tre la réouverture d'un plus grand
•nombre de banques. Cette mesure
s'applique aussi à l'embargo sur l'or.

On croit savoir que M. Roosevelt
prépare une liste de quelque 500 ban-
ques que le gouvernement considère
comme solides et qui pourraient rou-
vrir presque immédiatement.

Les thésaurisateurs, craignant des
représailles, rapportent leur or dans
les banques.

La Chambre française manifeste
son inquiétude

devant l'armement à peine masqué de l'Europe centrale

PARIS, 10 (Havas). — La Cham-
bre a été appelée à fixer la date de
la discussion des interpellations
sur la politique étrangère et, parti-
culièrement, sur les incidents de
fourniture de matériel de guerre
par l'Italie à la Hongrie.

M. Ybarnegaray rappelle la livrai-
son à Vienne de 47 vagons de ma-
tériel de guerre venant d'Italie et
que la presse a signalé la livraison
par l'Italie à la Hongrie de trente
avions. Il lit ies clauses des traités
qui interdisent l'armement de la
Hongrie et demande pourquoi la
S. d. N. n'a pas protesté contre cette
menace pour la paix. N'est-ce pas,
dit-il , pour ne pas spuligner l'im-
puissance de la S. d. N. ou pour ne
pas déplaire à l'Angleterre ?

M. Ybarnegaray demande encore
pourquoi la France s'est bornée à
adresser la seule note sévère à la
Hongrie et ce qu 'on a fait pour ob-
tenir la destruction des armes. M.
Mussolini, ajoute l'orateur, n'au-
rait-il pas revendiqué le droit pour
l'Italie de s'armer ? Il s'inquiète de
l'étroite conjonction entre MM. Hit-
ler et Mussolini.

Au- centre de l'Europe, dit-il , sous
le signe de la dictature et de l'op-
position de race, sous le signe de-la
guerre, se constitue un groupe dan-
gereux. . .. . . .

Pendant qu 'il est temps encore,
conclut l'orateur, tendons une main
loyale à l'Italie pour lui proposer
notre collaboration.

M.-Guernu t déclare que le fascisme
prépare Ja guerre, non seulement
matériellement, mais moralement.

Une incursion hitlérienne
M. Wallach, indépendant de gau-

che, signale l'importance des for-
mations hitlériennes.

Un certain dimanche, un bataillon ,
précédé de drapeaux et d'officiers à
cheval, s'avança jusqu 'au milieu du
pont de bateaux de Huningue. Nos
deux douaniers, dit M. Wallach, eu-
rent le bon esprit de rire, mais les
journaux suisses se sont étonnés que

le gouvernement français n'ait pas
réagi contre cette provocation. Les
anciens combattants français deman-
dent au gouvernement de faire en-
tendre à Berlin une protestation
énergique.

M. Paul Boncour répond
à ses interpellateurs

M. Paul Boncour, ministre des af-
faires étrangères, répond aux inter-
pellateurs.

M. Boncour .rappelle les protesta-
tions faites par la France dès qu'il
eut connu l'incident d'Hirtenberg. Il
ajoute qu'il ne veut pas laisser se
développer une campagne de pani-
que par laquelle on cherch e à égarer
l'opinion publique.

Le ministre des affaires étrangères
dit que les événements deviendront
redoutables si l'entente entre les
grandes démocraties anglaise, fran-
çaise et américaine venait à se dés-
unir. Ces amitiés ne peuvent pas se
concevoir sous forme des anciennes
alliances d'avant-guerre, car leurs
gouvernements sont orientés vers
d'autres formules.

De son côté, malgré les mécomptes,
le gouvernement français reste atta-
ché à la S. d. N. parce que, sans elle,
il ne resterait plus rien que les riva-
lités et Jes armements, le jeu des na-
tions les unes contre les autres. C'est
alors que se produiraient  les événe-
ments dont M. Ybarnegaray a évo-
qué l'approche tragique. Il faut main-
tenir l'amitié entre la France et l'An-
gleterre et fortifier la S. d. N.

Certes, la conférence du désarme-
ment fait contraste avec les événe-
ments qui se déroulent, mais si on
n'arrive pas à une convention, c'est
alors que les événements que tout
le monde craint pourraient surgir.
Il faut empêcher cette catastrophe
que serait la course aux armements.

Répondant à M. Wallacli au sujet
des événements d'Huningue, M. Paul
Boncour déclare que la France a
protesté à Berlin dans les vingt-qua-
tre heures.

Le régime hitlérien
s'organise

en Allemagne

Après la victoire électorale

Un incident à la frontière française
(Suite de la première page)

Ue Reichstag siégera dans
un opéra berlinois

BERLIN, 9. — La séance d'ouver-
ture du Reichstag aura lieu le 21
mars dans Je bât iment  du Krolloper
à Berlin.

Le chancelier, le président du
Reich , le ministre de l 'intérieur et
les représentants des autorités ec-
clésiastiques et gouvernementales se
rendront auparavant à Potsdam où
aura lieu , en l'église de la garnison,
une cérémonie solennelle, au cours
de laquelle le président du Reich
prononcera une allocution de bienve-
nue et le chancelier lira la déclara-
tion gouvernementale.

les hauts fonctionnaires
policiers sont cassés

CARLSRUHE, 9 (Wolff). — Le
préfet de police de Carlsruhe, les di-
recteurs de police de Pforzheim et
d'Heidelberg et le colonel des trou-
pes de police Blankenhorn ont été
cassés de leurs fonctions.

_La Prusse à l'ombre
de la croix gammée

BERLIN, 9 (Wolff) . — Sur ordre
de M. Kerri, président de la Diète
prussienne* l'emblème à la croix
gammée a été hissé sur le palais de
la Diète ainsi quo sur l'ancienne
Chambre des seigneurs.
Un mouvement antisémiste
ct anticoopératif est vite

réprimé
ESSEN, 9 (Wolff).  — A Essen,

Duisbourg, Hamborn , et dans diver-
ses petites cités de la région du Bas-
Rhin , les hitlériens ont contraint
les boutiques à prix uniques, les ma-
gasins tenus par des juifs  et les coo-
pératives de consommation à fermer
leurs portes, mais la direction du
parti national-socialiste rhénan a
aussitôt pris des dispositions pour
annuler cette façon d'agir, illégale
et arbitraire.

Après les communistes,
les pacifistes sont arrêtés
BERLIN, 9 (Wolff) . — M. Kuster,

adminis t ra teur  de la Société alle-
mande pour la paix, ainsi que M.
Lange, colonel des troupes de poli-
ce, président de la même société, et
qui fait aussi partie du comité de la
ligue des droits de l'homme, ont
élé arrêtés.

Où les hitlériens
s'en prennent au fisc

HINDENBURG, 9 (Wolff) .  — Des
nationaux - socialistes, accompagnés
de deux membres de la police auxi-
liaire, ont pénétré dans un des bu-
reaux de l'administrat ion des fi-
nances de la ville et ont obligé les
employés à leur remettre 35 pièces
justificatives, relatives à l'impôt
foncier et aux hypothèques. Deux
hommes de la police régulière se
sont bornés à empêcher que d'autres
pièces ne soient remises et à pren-
dre les nom s des hitlériens ayant
pénétré dans lc bureau. Plainte a été
portée.
Encore une Diète dissoute

BUCKEBOURG, 9 (Wolff).  — Le
commissaire du Reich de l'Etat de
Schaumbourg-Lippe a - dissous la
Diète et a fixé les élections au 30
avril.

U'écolier ne serait pas
l'assassin

MAGDEBOURG, 9 (Wolff) .  — La
mise en liberté de l'écolier Matthes,
inculpé du meurtre de M. Kasten ,
bourgmestre de Stassfurt , a été or-
donnée , Jes éléments manquant , pa-
rait-il , pour lo dépôt d'une plainte.

Les reclicrclies en vue de retrou-
ver Jes auteurs présumés du crime
se poursuivront .

Les nazis occupent
la tête du pont

de Kehl
STRASBOURG, 10 (Havas).

— Jeudi après-midi,' 500 na-
zis en uniforme, avec armes
et bagages, ont occupé la ca-
serne située près de la gare
du pont de Kehl sur le Rhin.

(On sait qu'au terme du traité de
Versailles, les ponts du Rhin appar-
tiennent à la France dans foute  leur
largeu r, jusqu 'à la rive allemande.)

L'emprunt de 10 milliards
est voté par le Sénat français

PARIS, 9 (Havas) . — Le Sénat
a adopté par 240 voix contre 6 le
projet de loi voté par la Chambre
et relatif à l'émission , dans la li-
mite de dix milliards de francs d'o-
bligations du trésor, pour couvrir à
titre dé f in i t i f  l ' insuff isance des
exercices 1930-31 , 1931-32 et 1932-
1933.

Des pupilles de la
marine française formaient
des cellules communistes
PARIS, 9 (Havas). — Le ministè-

re de Ja mar ine  publie une note , au
sujet de la découverte de cellules
communistes dans la marine, aff ir-
mant  qu 'il s'agit d'une  vingta ine
d'apprentis et de pupilles seulement ,
qui avaient  fondé un groupement à
tendance  communiste .  Les coupa-
bles ont été arrêtés et une commis-
sion a été constituée pour enquêter
à ce propos.

450 témoins défileront
au procès Nicole

GENÈVE, 9. — Le dernier délai
pour le dépôt des listes de témoins
dans l'affaire du 9 novembre expi-
rait mercredi soir.

Le procureur général, M. Sillig, a
dépose une liste de 180 témoins, et
Léon Nicole, à lui seul, uue liste
de 185 témoins. Y compris les au-
tres listes, il y aura 450 témoins.

Lcs débats s'ouvriraient le 8 mai
C'est la date du 8 mai qui sem-

ble devoir être définitivement envi-
sagée pour l'ouverture du procès.

La défense a demandé au prési-
dent de la cour de tenir les assises
dans la Salle de la réformation ou
dans celle du Conseil général.

Les débats dureront  certainement
trois semaines.

Les frères Lucien et Francis
Tronchet , qui s'étaient constitués
prisonniers, seront relaxés vendredi .

Une garde se noie
avec sa malade, en
voulan t la sauver

Double noyade à Bâle

BALE, 9. — Un drame dont les
causes ne sont pas encore éclaircies,
s'est déroulé mercredi après-midi
dans un bois entre Bàle ct Riehen.

Une malade, âgée d' une cinquan-
taine d'années, en t ra i tement  dans
une maison de santé privée, se pro-
menai t , accompagnée d'une sœur
d'hôpital , Je long du canal de Rie-
hen , lorsque, subitement, elle se je-
ta à l'eau.

La sœur imita son geste pour la
sauver, mais , entra înée par les flot s,
disparut sous les eaux. Les deux
femmes se noyèrent.

Les corps fu r en t  retrouvés, arrê-
tés par la grille de la station de
pompage du canal. Tous les efforts
pour les ramener à la vie se révé-
lèrent vains.

La malade, une dame originaire
du canton de Soleure, souffrait  des
nerfs et avait déjà exprimé l'idée
de mettre f in à ses jours. Quant à
la sœur d'hôp ital , il s'agit de Mlle
Anna Erni , de Bàle , diaconesse très
connue dans la région , où elle exer-
ça son act ivi té  de sœur vis i tante
pendan t  trente-quatre ans.

Un incident
au Grand Conseil de Bâle
A la suite dc l'expulsion d'un

des leurs, les communistes
qui t tent  la salle

BALE, 9. — Dans sa séance dc
jeudi matin , le Grand Conseil a dis-
cuté le budget de 1933 et rejeté no-
tamment l'ouverture d'un crédit dc
500,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment devant abriter les services
de police. La discussion au sujet dc
ce poste donna lieu à un incident.

Le député communiste Boden-
mann , ayant'  traité à plusieurs re-
prises le gouvernement allemand
de « société de meurtriers », fut rap-
pelé à l'ordre à trois reprises par
le président. Ces avertissements
n'ayant pas été suivis d'effet, l'ex-
clusion de l'orateur pour deux séan^
ces fut  prononcée. Au milieu des
protestations socialistes et commu-
nistes , le député Bodenmann fut
contraint par la police de quitter les
lieux. Prenant alors la parole, M.
Schneider proposa de lever la séan1-
ce en signe de protestation contre
la mesure dont M. Bodenmann, « qui
ne dit que la vérité », avait été frap-
pé. A l'appeï nominal, cette propo-
sition , soutenue par les socialistes et
les communistes, fut repoussée. A
l'issue du scrutin, les communistes
qui t tèrent  la salle cn protestant.

ÉTRANGER
Trois personnes carbonisées

dans un incendie
BOCHUM (Rhénanie) , 9 (Wolff).

— Un incendie a éclaté dans un im-
meuble de Bochum-Lindcn. Les ha-
bitants des combles ont été surpris
dans leur sommeil par le feu. Un
homme, une femme et un enfant  ont
péri carbonisés. Un second enfant  a
été grièvement ble-ssé. En sautant
par la fenêtre un des locataires s'est
également blessé très sérieusement.

La Roumanie sous l'eau
BUCAREST, 9 (Havas). — Les

inondations ont commencé dans
tout le pays. Les eaux , provenant
dc la fonte des neiges, ont coupé
les communications ferroviaires en
dc nombreux points. Plusieurs ponts
menacés d'être emportés par les
flots ont dû être interdits à la cir-
culation. Le Pruth a débordé et plu-
sieurs villages sont complètement
isolés par les eaux , cn Bucovine et
cn Transylvanie.

Oustric bénéficie
d'un non-lieu, mais...

PARIS, 10 (Havas). — Le juge
d'instruction vient  de rendre une
ordonnance de non-lieu en ce qui
concerne l' inculpation d'abus de
confiance reproché à Oustric. qui
reste néanmoins  inculpé dans l'af-
faire d'extension et de hausse illi-
cite.

Communiqués
Hockey sur glace

La saison des spor ts d'hiver approche
de sa fin . Young Sprintera , avant de so
vouer au hockey sur terre, disputera ce
soir ses derniers matches sur glace. C'est
dire que notre club local espère clore di-
gnement une saison où il n'a été vaincu
que trois fois. Il mettra sur pied deux
équipes qui rencontreront une sélection
de l'excellent Lausanne H.-C. L'état de
la glace nous permet de supposer que
nous assisterons à un jeu rapide ct à des
parties très disputées.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE

DU MOBILIER
Mutuelle fondée en 1826 et possédant

le plus grand nombre d'assurances incendie
en Suisse

assure aux meilleures conditions contre

L'INCENDIE
LE VOL AVEC EFFRACTION, LÉ BRIS DES
GLACES, LES DÉGÂTS DES EAUX, LE CHO-

MAGE ET LES PERTES DE LOYERS
RÉSULTANT D'INCENDIE

Réserves : fr. 36,000,000
j Bonification de primes aux membres
| en vertu des statuts

G F AU DÉ " ' BASSIN - 14¦ ¦ _S*W \T§ m* IN E u c H A -r E u¦ ' 33. -V'.fi

¦ I ¦ JvVV¦"
Entreprise de vieille renommée et de situation saine

cherche participation de fr. 3000.— pour la création
d'une tranche indépendante.

Source de bénéfices stables et très intéressants.
Documents et références â disposition. '¦" ;>

Ecrire sous chiffres O. f i.  520 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Nous augmentons la valeur d'achat de l'argent en tenant nos prix bas
tout en conservant une bonne qualité et une exécution soignée

l S /i?v-T_-==JHi==î /WÊ

C'est ainsi qu'on réparaît autrefois ; C'est ainsi que nous réparons aujourd'hui :
La crise actuelle nous oblige à palper et à retourner trois fois le dernier centime avant de le dépenser.
De nos jours tout le monde veut savoir ce qu'il obtie nt contre son argent gagné si difficilement. Chez
nous vous recevrez la pleine contre-valeur pour votr e argent. Dans nos magasins vous achetez non seule-
ment de bonnes chaussures neuves à bon marché, f abriquées en Suisse, mais vous pouvez aussi y faire

réparer'èt rafraîchir à bon compte et de façon impeccable vos souliers usagers.

DANS NOS ÀffelÉRS DE RÉPARATIONS MOD ERNES NOUS RÉPARONS LES CHAUSSURES
PE FAÇON PROPRE, IRRÉPRO CHABLE, VITE ET BON MARCHÉ

: MHS NOUVEAUX PRIX :
EN CUIR SUISSE DE lre QUALITÉ : EN CAOUTCHOUC DUR :

£ I QA (prêtes à coller)
oemelles entants rr. I **n»
o „ , „, , A AA Semelles dames fr. I .DUsemelles dames, collées rr. £¦«381 . _n
c „ . r QCA  Semelles messieurs fr. 1.80oemelles messieurs, cousues rr. îB_yU
T I  • i. i_ r j  c l  Pour 20 centimes vous pouvez faire soignerTalons en cuir ou caoutchouc, pr dames fr. I. 1 j  , . ,. J>"*S"C»

vos chaussures par des spécialistes.
Talons cuir ou caoutchouc, p1' messieurs fr. 1.40 mé®*tœmmmmmm!i*mt
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Faubourg du Lac 2 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

I FIANCÉES i
I ne vous mari@z pas ! M
m sans avoir consulté la f : ;

i MAISON DU raousssuu m
| KUFFER & SC0ÏT I
| NEUCHATEL jVi

Leurs trousseaux avantageux

jj Exigez la poudre

dégraisse la chevelure , la rend souple et légère

Seuls fabricants : . K Evitez les contrefaçons

S. A. des Produits Bourgeois
Bercles 5 NEUCHATEL Téléphone 13.47

En vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiff eurs
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LE - û.  /p  Toujours cn tête du progrès
V, rS t \y  fc. JLes plus économiques

V. J^ J-J Y LS 'jes Plus solides
ffl |y^̂  Lies plus élégants

<̂ Ê*m*m^L *̂ ^^SV •• „, * "'¦ ,es nioins clicrs

-JP^S^ffffllIl^HB^ Pour être bien servi, adressez-

IjMj^V'm\iïHi, ^ L̂ 

vous 

à un  spécialiste

^̂ laK k F. lîl^AKÛ, BassiGi 6
îÇl̂ WSSiT N E U C H A T E L

F̂ -V f̂ei Facilité cie payements

Vous pouvez , pour un prix ****** *****. ***** *** ******* J*Tj *****§} *S***Bmodique apprendre à fond , M * «f |â : =? i m S8L> " ^ ï ™  " ffl " ^S'M°°"i; vi U JJ Ju Ju u J. JZi
â: S;;:!" ;Xir « Pour la wlelHesse » . .;
C. Electricité app liquée à

l'automobile. Le Comité de la Fondation a chargé M. Jules Stucki-
Robert , Rue du Rocher 20, de recueillir à domicile les

., Co^r 3 ,R ari correspondance souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville et à Serrières.de l'Institut d'Enseignement ,, , , , ,. , . . . . , . ,  ,
Technique Martin Plainpalais- Il prie la population de vouloir bien lui reserver bon
Genève. — Demandez notre accueil , car les demandes de secours de vieillards dans
brochure gratuite . JH 3307 A lc besoin continuent à aff luer .

Grand choix darticles

FINS Pi SÉRIES
et

ÏÏSmW 10 % à tous les rayons ~WI
j usqu'au -18 mars

Aux magasins

SOLLBERGER & C°
Place du Marché — Neuchâtel

«Jfew -̂ \ RÉCLAME DU 
J O U R

TD^A . . VEAU •
ÀÊr ^̂  T I Poitrine pour ragoût ou à rôtir, le V2 kg. 55 c.

j Wj tj é Ê  __*___, \ f m  Collet pour ragoût ou à rôtir, le V2 kg. 55 c.
Wr̂ m rM *V\ Ep aule leV2 kg. 85*c.

*̂wk*ê*&Li Sous VéP aule le Vz kz- 8S c-TEl.7.28 ^^^»  ̂
Cuissot 

et 

f ilet 

avec rognon, le V_ kg. f r .  1.35¦
<n*%.*v<*7j — **Tr QS£ 1 Ag ne a u  de pré salé
BOUCHERIE 

^1 
Rôti de porc le % kg. f r .  1.40CHARCUTERIE ̂ Jj Cl]j SS8s de grenou j||es . Mouton exfra - Charcuterie fine



Le procès Guinand
en nanne

(De notre correspondant de Berne]

La procédure bernoise est ainsi
fa i te  qu 'elle laisse le maximum de
chances aux « imprévus », à force
de compli quer et d'allonger les dé-
bats.

Aussi, jeudi matin, ne fut-on pas
trop étonné d'apprendre que l'au-
dience était renvoyée à samedi, par-
ce que le procureur du Mittelland
ét ait arrivé au bout de ses forces et
qu'un repos de quelques jours lui
éta it prescrit par le médecin. On
imagine aisément le tra vail qu 'exi-
ge la préparat ion du réquisitoire,
l'examen des innombrables pièces
du procès ; ajoutez à cela la tension
continuelle pendant  une quinzaine
de j ours, où les heures s'écoulent
lourdes et lentes souvent.

Cependant , en présence du subs-
t i t u t  du procureur général, le prési-
dent a voulu, avant de renvoyer
chez eux j uges, j urés, avocats , accu-
sés et auditeurs , lire encore quel-
ques lettres de protestation.

La. première, celle de M. riumoen-
Droz-de Pourtalès a circulé dans le
prétoire. L'opinion publique igno-
rera donc ce qu'elle contient. La se-
con de, de M. Octave Gaberel , racon-
te longuement  comment le rapport
concernant  le khédive détrôné n'a
pa s été volé par lui, comme le pré-
t e n d a it Gu inand .  La troisième est si-
gn ée Marcel Guinand, avocat. Elle
expose dans quelles circonstances ,
tout à fa i t  honorables, M. Marcel
Guinand a été mêlé à l'a f f a i r e  Cail-
laux et pourquoi son nom se trouve
d ans un livre du politicien f ran-
çais. La quat r ième, e n f i n , apprend
au tr ibunal  que M. Grivaz , de Neu-
châtel , met en doute l'authenticité
de la lettre produi te  par la partie
civ ile et qu'une  fois revenu au pays
il se réser vé d'obte nir  sat is fac t ion
du « trio » Triissel-Pavot-Droz.

Rar ement  a f f a i r e  aura provoque
l a n t  de remous. G. P.

Nouvelles suisses
Le nouveau Grand Conseil

vaudois
LAUSANNE, 9. — D'après une pre-

mière réca pitulation, le nouveau
Grand Conseil est composé de la fa-
çon suivante : •

134 rad icaux (anc. 129), 51 libé-
raux (49) ; 20 socialistes ouvriers
(16) ; 6 agrariens (5) ; 2 socialistes
nationaux (2) ; 2 indépen dants (2 ) ;
1 radical indépendant (n ouveau) ;
3 bleus (nouveaux).

L'ancien Grand Conseil comptait
203 députés , le nouveau, avec l'aug-
mentat ion des mandats  en a 219. Il
ressemble passablement à l'ancien et ,
le nouveau groupement mis à part ,
les partis restent sur leurs positions.

Prise d'étourdissement, une
institutrice est brûlée vive
DELÉMONT, 9. _ Mercredi matin

vers 8 heures, à Courtetelle, Mme
Donzé-Freund, âgée de 40 ans, maî-
tresse de couture, se sentant indis-
posée, voulut chauffer une tasse de
tisane sur une lampe à alcool. Elle
fut prise d'un étourdissement et
tomba évanouie au milieu de la cui-
sine. Ses vêtements s'enflammèrent
et c'est à demi-carbonisée qu'elle fut
retrouvée gisant inanimée, n'ayant
plus aucun vêtement sur le corps et
les chairs tombant en lambeaux.

Transférée à l'hôpital de Delémont,
elle est décédée dans la soirée après
d'atroces souffrances.

Vers une grosse lutte
électorale à Zurich

ZURICH, 9. — Les électeurs zu-
riçois devront  se prononcer diman-
che sur deux proj ets , dont l'un a
pour objet de fournir  une eau pure
à la consommation, l'autre ayant
trait à l'ouverture  d'un crédit de
10,255,000 fr. pour la construction
dc deux bâtiments d'administrat ion.

L'intérêt se portera sur l 'élect ion
complémentaire au conseil munici-
pal , devenue nécessaire par suite du
décès de M. Ribi , du parti évangé-
lique populaire. Tous les partis
bourgeois appuient la cand ida ture
de M. Emile Buomberger, rédacteur
des « Neue Zurcher Nachrichten »,
présentée par Je parti  chrétien-so-
cial. Le candidat communiste est M.
Wi lli Nôtiger, secrétaire du parti ,
ct celui des socialistes M. Ernest
Muntwy ler, secrétaire de la fédéra-
ti on du personnel des services pu-
blics. Le conseil municipal  é ta i t
composé jusqu'ici de cinq socialis-
tes , deu x radicaux, un démocrate et
u n évangélique.

I/hor loger ie snisse en 19S&
Voici comment le rapport de ges-

tion de la Banque cantonale neuchà-
teloise expose la situation :

L'année 1932 est sans doute la plus
défavorable que l'industrie horlogère
ait eu à traverser jusqu'à mainte-
nant. Il ne pouvait d'ailleurs en être
autrement si l'on tient comp te de
tous les facteurs qui entravent une
marche normale des affaires. Une
légère amélioration a cependant été
constatée dans la rentrée des com-
mandes durant le quatrième trimes-
tre. D'après les milieux compétents ,
cette amélioration, qui n'a malheu-
reusement pas eu de suite, serait due
avant tout au fa it que malgré la cri-
se il existe une demande , laquelle
étant  donné l'épuisement des stocks,
oblige les intermédiaires à réemplet-
ter. Il ne s'est guère vendu en 1932
que des montres très bon marché, le
particulier s'occupant plus de l'appa-
rence que de la qualité. Fréquem-
ment les prix de vente dérisoires en
magasin ne t iennent aucun compte
du prix d'achat : il s'agit dans la
plupart des cas de soldes, eje liqui-
dation de stocks que l'on je t t e  sur
le marché. Nous sommes persuadés
qu'avec le retour du pouvoir d'acha t ,
les acheteurs reviendront tout natu-
rellement à l'article sérieux dont ils
ont dû se passer faute de moyens.

Horlogerie
de haute précision

Bien que cette branche de notre
industrie horlogère soit quasi un
monopole de nos bonnes manufactu-
res suisses, elle n 'en a pas moins
ressenti fortement le contre-coup de
la crise. En raison de la diminut ion
du pouvoir d'achat , la clientèle s'est
orientée vers les articles meilleur
marché.

Horlogerie de luxe
La montre dite bijou avec boîte

en platine ornée de pierres précieu-
ses ainsi que la bonne et belle mon-
tre or pour la poche ou pour le
poignet ont été les plus frappées au
cours de cette troisième année de
crise mondiale. La boîte or a été
remplacée dans une proportion im-
portante par celle en métal chromé.
Rendons cette j ustice aux fabricants
de boîtes métal et de cadrans qu'ils
on t su, en s'adaptant aux besoins du
moment , provoquer une demande
intéressa n t e  dans ce genre nouveau
de montre par la variété, le bon goût
et la bienfacture  des articles qu 'ils
ont créés.

Pièces compli quées
Les exigences sévères de la scien-

ce, dc la grosse industrie et des so-
ciétés sportives ont apporté un com-
plément intéressant de travail pour
le chronographe de précision, ce qui
fait que cette branche a été moins
atteinte que d'autres. On a malheu-
reusement dû enregistrer un « gâ-
chage » de prix insensé dans l'arti-
cle bon marché. Le moment pour
une lutte semblable paraît bien mal
choisi et nous souhai tons , dans l'in-
térêt même des fa bricants , qu 'ils ar-
rivent à trouver un terrain d'en-
tente.

Clironométrie de marine
La baisse de nombreuses devises a

raréf ié  les commandes. Il s'est ce-
penda n t manif esté à la fin de l'an-
née une légère reprise qui permet
un peu p lus d'optimisme pour l'a-
venir.

Voici pour terminer un tableau
statistique des exportations d'horlo-
gerie de la Suisse :

En 1930 En 1931 En 1932
Montres dc poche : Valeur Valeur Valeur

Pièces en 1000 fr. Pièces en 1000 fr. Pièces 1000 fr.
métaux non précieux . . 5,438,976 33,390 4,052,861 20,160 2 ,656,291 11,184
argent 489,764 12,561 252 ,658 5,624 106,220 1,834
or 194,264 18,682 100,256 8,650 48,517 4,055
compliquées (chronom.) . 91,912 3,221 81,304 2 ,261 51,652 1,351
Montres bracelets ; "
métaux non précieux . . 4,405,321 32,872 3,433,321 25,406 2 ,910,582 20,779
argent 852 ,266 11,589 479 ,041 6,468 194,028 2 ,289¦or 954,671 39,220 601,093 21,888 252,730 9,671
compliquées 4,969 453 6,612 497 8,097 513
Autres montres . . . . 393,718 6,181 360 ,016 5,255 239,172 2 ,620
Total 12,825,861 158,169 9,367,162 96 ,209 6,467,289 54,305
Mouvements, boites, parties ébau-

chées, horloges et pendules, etc. . 75,284 47,433 31,998
Valeur totale de l'exportation . . 233,453 143,642 86,303

LA VILLE
I_e « Frohsinn » va célébrer

son 75me anniversaire

Fondé en 1858, le choeur d'hommes
de langue allemande « Frohsinn » se
prépare à fêler son 75me anniversai-
re. Le dimanche 26 mars prochain,
il donnera un grand concert au Tem-
ple du Bas qui sera suivi, le soir,
d'un ban quet off iciel  à la Rotonde.

Soirée de jeunes
La section neuchàteloise du Mou-

vement de la jeunesse Suisse ro-
mande avait organisé , hier soir, à la
Salle des conférences , une soirée
qui eut , comme on pense , les suf-
frages du public.

Le programme était des plus va-
riés pui sque , après quelques heu-
reux mots d'in troduct ion , il permit
d'app l a u d ir les chœurs d' e n f a n t s  de
l'éco l e nouvelle, les jolies déclama-
tio ns de Mlles Perrin et Henriot et
de M. Isely, ct jusqu'à la proj ection
d'un film au charme pittoresque.

Bref , ce f u t  là une  excellente  soi-
rée et qui servit tout à la fois l'art
et la charité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Hans-Henrlch Klee, fils de Jean-Paul,
à Corcelles et de Marie Pulfcr.

6. Llsette-Antolnette-Jacqueline Grand-
Gulllaume-Perrenoud , fille de Jacques-
Albert, à Neuchâtel et de Marie-Julie-
Marcelllne née Mablllard .

6. Edith-Ëlisa Grenacher , fille de Mau-
rice-James, à Saint-Biaise et d'Emilie née
Gutmann.

DÉCÈS
7 Arthur-Ernest Jacot , né le 17 août

1876, époux d'Elise Jeanmonod née Frei-
burghaus.

7. Cécile-Panny St&hll-Matthey, née le
10 novembre 1865, veuve de Christian
Stahll.

7 Emile-César Geneux, né le 13 Juin
1881, époux de Mathllde-Emma Jennl.

Des adieux
Hier soir , à la Rotonde , la com-

pagnie Krasensky a fait  ses adieux
a son f idèle  public.

Elle avait su choisir pour cela
l'une des plus amusantes et jolies
opérettes de son répertoire, qu'elle
joua avec beaucoup de bonheur pour
le plus grand nlaisir des spectateurs.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER

Une octogénaire se tue
en tombant de sa fenêtre

Dans la nuit de mardi à mercredi,
une personne de 83 ans , Mlle Pau-
lin e Besson, à Domdidier, est tombée
d'une fenêtre du premier étage, où
se trouvait sa chambre à coucher,
dans la rue On croit que la mal-
heureuse, qui avait  coutume de se
lever souvent pendant la nuit , a
glissé cn ouvrant l'une des . f enêtres
extérieures de sa chambre. Elle fu t
découverte pa r des vois ins, gémis-
sant au p ied du mur, à 6 h. du mat in
et expira peu après.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

JE. affaire Guinand
Ou rectifie
Yverdon , le 9 mars 1933.

Monsieur le rédacteur,
S'agissant de notre Compagnie (Che-

min de fer Yverdon-Salnte-Croix), le
compte rendu que votre correspondant
vous a fait du procès Guinand dit «que
la « LESA s a obtenu la concession pour
ses kiosques sans l'intervention d'aucune
personne Influente qui aurait reçu Un
pot de v in» .

Voudriez-vous avoir l'obligeance de
rectifier cette information en ce sens
que nous n 'avons jamais- reçu d'offres
de la « LESA » ou de l'un de ses re-
présentants ct quo le seul kiosque qui
se trouve sur notre ligne — celui de la
gare de Sainte-Croix — appartient k
l'agence Naviile et Cie, à Genève, à la-
quelle nous avons concédé le droit ex-
clusif de la vente des jou rnaux, livres,
etc., etc.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance
dc notre considération distinguée.

Le directeur : JEANNERET.

( JURA BERNOIS
MALLERAY

Ferme incendiée
Au cours de la nuit de mardi à

mercredi, un incendie s'est déclaré
dans la maison de M. Georges Blan-
chard, à Malleray. L'alarme fut  ra-
pidement donnée, mais l'on dut ce-
pendant  se borner aux tra vaux de
sauvetage. Le bétail  a pu être sau-
vé, mais une par t ie  du mobilier est
restée dans les flammes.

SAIFUT-imiJUJtf
Une curieuse invention

Un horloger de Saint-Imier a mis
au po in t  une horloge ingénieuse, à
la fois curieuse et ut i le .

Celle-ci comporte une sphère en
porcelaine qui exécute une rotation
en vingt-quatre heures sous le con-
trôle d'un mouvement d'horlogerie.
Sur le globe est dessinée la« carte
politique de tous les pays du mon-
de. Un mér id ien  marque  chaque
heure. Les pays ayant , selon la di-
vision norm ale en zone de temps,
la même heure, sont colorés d'une
même couleur. A l'équateur , une gra-
duation indique l'heure du pays
dans lequel l'horloge fonctionne.

En face de cette g radua t ion mo-
bile, il en existe u ne autre, f ixe, qui
indique l'heure exacte de tous les
pays du monde à n'importe quelle
heure du jour ou de la nuit, com-
parée à l'heure du pays dans lequel
tonctionne l'appareil, d'où lecture
im médiate de 1 heure in ternat ionale .

Nous empruntons les chiffres sui-
vants à une statistique du départe-
ment de l'intérieur sur la santé pu-
blique.

En 1932, il est mort 1623 person-
nes dans le canton, dont 757 du sexe
masculin et 866 du sexe féminin.

Le nombre des décès causés par
des maladies infectieuses a été de
204.

Les décès par suite d'affections
des organes de la respiration (pneu-
monie croupeuse et tuberculose non-
comprises) sont au nombre de 148.

Les affections des organes diges-
tifs (gastro-entérite des enfants  non
comprise) ont occasionné 74 décès.

Les décès par suite d'af fections
des organes de la circulation sont au
nombre de 349 dont 75 par vices ac-
quis des valvules du cœur; ceux pro-
voqués par des affections du cer-
veau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 167, dont
138 par suite d'hémorragie cérébra-
le et 1 par suite de convulsions.

On compte 32 suicides, 7 décès par
suite d'alcoolisme et 34 par suite
d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers,
sarcomes, etc. ) ont occasionné 208
décès.

J_>e quoi meurt-on dans le
canton de Neuchâtel ?

lire auj ourd 'hui
" •LA PAGE
DE MADA/V1E

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Albert Brunner-Gaschcn,
à Bevaix ; !

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brunner-Porret et leur fils Henri  ;
, Monsieur ct Madame Albert Bru n-
ner-Fauguel et leur s e n f a n t s, Jac-
ques et Will y ;

Mademoiselle Marthe Brunner  ;
i Mad ame et Monsieur Alfred Ro-

bert-Brunner et leurs e n f a n t s , Fran-
cin e et Michel ;

Monsieur et Madame Er nest Brun-
ner-Fauguel ;

Monsieur François Brunner ef sa
fian cée, Mademo iselle Rosa Gafner;

Mademoiselle Adèle Brunner ;
Monsieur André Brunner ,
ainsi que les fa m illes Brunner,

Banderet, Gaschen , Gygi , Gerber et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connai ssances de la
perte irrépa rable qu'ils viennent  d'é-
prouver en la perso n ne de

Madame Albert BRUNNER
née Juliette GASCHEN

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, belle-mère , grand'mère, sœur , bel-
le-sœur, t a n t e  et paren te, que Dieu
a rappelée à Lui, lc 9 mars 1933,
dans sa 60mc année.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17, v. 24.

Bevaix, le 9 mars 1933.
L'enseve li sseme n t aura lieu, à Be-

vaix, dimanche 12 mars, à 13 h. 'A.
On ne touchera pas

Prière dc ne pas l'aire de visites
Cet avis t ient  lieu de le t t re  de faire part.

des C. F. F., du 10 mars, a 7 U. 10

j| £$p* X TEMPS ET VENT
280 Bâle + 7 Couvert Calme
643 Berne .... 0 Nébuleux »
537 Coire + 3 Tr . b . tps »

1543 Davos — 7 » »
632 Fribourg . + 3 Couvert »
394 Genève ... + 6 » »
475 Glaris — 2 Tr. b . tps i>

1109 Gôschenen + 2 » »
566 Interlaken -f 2 » »
995 Ch.-de-Fds — 3 » »
450 Lausanne . -f- 5 » »
208 Locarno .. -- 6 » »
276 Lugano ... -- 1 » »
439 Lucerne .. -f 4 Nébuleux »
398 Montreux + 4  Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f- 5 Couvert »
505 Ragaz 4- 2 Tr. b. tps »
672 St-Gall . . .  -|- 3 Nébuleux »

1847 St-Moritz . —12 Tr . b. tps' »
407 Schaffh" . + 4 Nuageux »
537 Sierre + 3 Tr. b. tps »

562 Thoune ... + 1 Couvert »
389 Vevey + 5  Tr. b. tps »
410 Zur ich  + 4 Couvert *
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CHRONIQUE RéGIONALE

LES PONTS - DE - MARTEL
L'art de vivre

(Corr.) Parmi les conférenciers
les plus populaires que le centre
d'éducation populaire nous fai t  en-
tendre se trouve cer ta inement  le
pasteur Hùguen in , de la Ferrière ;
aussi est-ce un audi to i re  très nom-
breux qui alla l'écouter , mercredi,
au temp le paroissial, sur ce sujet :
l'art de vivre.

Cette dern ière conférence de M.
Hùguenin fu t  sans cont red i t  une de
ses meilleures , car il ne cherc h a pas
seulement à nous d ivertir par des
mots, mais il sut  parsemer son tra-
vail des rem arques les plus judi-
cieu ses.

AUX MONTAGNES [

TELlil'HONE S.U5
Cours des Changes : 10 murs, k 8 11.
Paris 20.30 20.45
Londres 17.85 18.—
New-York — —
Bruxe lles 72.20 72.40
Mila n 26.25 20.45
Ber l in  122.40 122.90
Madr id  43.20 44.—
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 94.— 96.—
Pra gue 15.25 15.45
Canada 4.25 4.40
Bu enos-Ayres .. 95.— 115.—

Ces cours sont donnés â titre IndlcatlJ
et sans engagement.

Société de banque suisse

Madame Charles Courvoisier ;
Mademoiselle Denise Courvoisier;
Messieurs Jean-Pierre, Marcel et

Louis-Charles Courvoisier ;
Mademoiselle Suzanne Courvoi-

sier ;
Madame James de Reynier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Courvoisier, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Edouard
Gros, leurs enfants  et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
vert et leurs enfa n ts.; , . . .

Monsieur André Courvoisier ;
Monsieur et Madame Maxime

Courvoisier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Du

Pasquier, leurs enfan ts  et petits-
enfants ;

Madame Georges Berthoud et ses
fil s ;

Monsieur Frédéric Berthoud ;
Madame Jacques Berthoud et ses

en f ants ;
Monsieur et Madame Fritz de Rou-

gement et leurs enf ants ;
Monsieur Daniel Berthoud ;
Mademoiselle Hélène Berthoud,
Les fam illes Morin , de Dardel,

Courvoisier , de Chambrier, Borel et
Berthoud, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr

Charles COURVOISIER
banquier

leur cher époux , père , frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui le 9 mars 1933.
dans sa 57me année, après une
courte maladie.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut . Ps. XXVII , 1.

Heureux ceux qui procurent la
{>aix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu V, 9.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôpital 21.

Prière de ne pas faire de visites

Madame Mathilde Geneux et ses
enfants : Suzanne, César et Mathilde.

Madame et Monsieur Alfred Ge-
neux et leur fille Marguerite ;

Monsieur Alphonse Geneux,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père , frère, beau-
f rère , oncle et parent,

Monsieur César GENEUX
mécanicien C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
52me année , après une courte et pé-
nible maladie , supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 7 mars 1933.
(Sablons 33)

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père,

L'ensevelissement sans suite aura
lieu le vendredi 10 mars , à 15 h.

I Demain soir g
y dans lés salons de l'hôtel '

i BAL i
j de la section de dames |

i-i de l'Union commerciale M

Orchestre MADRINO |

I

Les cartes peuvent encore f c*
être retirées ce soir au local, y ]
Coq d'Inde 24 et à l'entrée, y

Observations météorologiques
Observatoi re de Nenchâtel

9 mars
Température : Moyenne 5.8 ; Min. 2.5 :

Max. 7.0.
Barom. moy. : 728.9. Ean tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction : E. ; force :

moyenne.
Etat du ciel : couvert.

9 mars, à 7 h. 30
Température : 8.8. Vent : E. Ciel : Cou-

vert. '

Mars 6 6 7 8 9 10

mn
736 ' ~ '

730 ~r"

725 S~

720 ï- j
715 5L I

710 5_

705 __L

700 ¦____

Niveau du lac : 10 mars, 429.10

Temps probable pour aujourd 'hui
Brume et brouillard élevés ; clair sur

les hauteurs.
———re»—ni --._-iii - _ _ _-»__MIII.—l-P---l_-ll M.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 9 mars 1933

Pommes de terre .. 20 litres 2.— 2.20
Raves » 1*80 —.—
Choux-raves » 2.— — .—
Carottes » 2.80 3.—
Poireaux le paquet 0.15 0.60
Choux »... la pièce 0.10 0.50
Choux-fleurs • 0.60 1.50
Oignons le paquet 0.10 —.—
Oignons la chaîne 0.20 0.50
Pommes 20 litres 4.— 6.—
Poires . » 2.50 6.—
Noix » 5. .—
Châtaignes le kg. 0.60 0.70
Raisin » i.— —¦—
Oeufs frais la douz 1.10 1.20
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (cn motte) » 4.60 —.—
Fromage gras » 3.50 2.80
Fromage demi-gras > 2.— 2.20
Promage maigre ... > 1.60 —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.33 —i—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de boeuf ... le kg. i -  3.—
v/nche » 150 2 50
Veau » 1— 360
Mouton » 2.— 4.60
Cheval » l —  2.—
Porc » 3. .—
Lard fumé » 3. .—*
Lard nor (umé . . . .  » a.80 —.—

La famille de Madame Sophie ¦
ROTHLISBERGER-STETTLER re- I
mercie bien sincèrement toutes les I
personnes qui lui ont témoigné leur I
sympathie à l'occasion de leur grand H

_g^gs^___aaiW'-W^.iw f̂MiaB!E*M

Patinoire de Neuchâtel
Dès 21 heures

Hockey sur glace
Lausanne II - Young Sprinters II

MATCH DE COUPE

Lausanne H. C. - Young Sprinters I
Prix : 1 fr. 10 ; enfants 60 c.

wnv_-^MMwi«i*«*BiTTnïfT_xrTT7niTTTrff^-Tir--r,Tiiiii II -.-lilll

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur César GENEUX
membre du Cercle, leur regretté
collègue, et priés d'assister à son en-
sevelissement , qui aura lieu vendre-
di 10 mars , à 15 h., sans suite.

Domicile mortuaire  : Sablons 33.
Le Comité.

Les Contemporains de 1SS1 ont le
prof ond chagrin d'annonce r  le dé-
cès de

Monsieur César GENEUX
leur ami.

Messieurs Courvoisier et Cie,
Messieurs Eugène Jacot et Georges

Corthésy,
et le personnel de la Maison,
ont la douleur de faire part du

décès de leur très cher et regretté
chef ,

Monsieur

Charles COURVOISIER
banquier

Neuchâtel, le 9 mars 1933.

Monsieur et Madame Alcide Bûrn
et leur f ils, à Hauterive ; Monsieur
et Madame Ernest Bûrn et leurs en-
fants , à Areuse ; Madame et Mon-
sieur Alf red  Berchier et leur fille,
à Neuchâtel ; Monsieur Emile Bûrn,
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Maurice Fitzé, à Neuchâtel ; Mon-
s ieur Robert Bûrn, à Neuchâtel ;
Monsieur André Bûrn, à Neuchâtel ;
Monsieur  Ulysse Bûrn , à Cortaillod ;
Madame et Mons ieur Albert Fallet,
leurs enfants  et petits-enfants, à
Dombresson et Corgémont ; les en-
fan t s  de feu Rodolphe Freydig ;
Madame Ida Devaud-Messerli, à Ber-
ne ; Mademoiselle Marie Messerli ;
Madame veuve Messerli et ses en-
fan t s, à Berne, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part  à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils
v ien nent d'éprouver en la personne
de leur chère mère , grand'mère ,
cousine , tante et parente ,

Madame veuve Fritz Biïrn
née FREYDIG

décédée dans sa 67me année, après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. 130, v. 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi  10 mars 1933, à 13 h.

Culte à la Cha pelle de l'Hôpital
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦_ii_ *_;* ĴrJ*,J'M"*Tf îfirrr—™ r""' —---—————

Madame Théodore Dœrfliger-Quel-
let , et ses enfants Roger et Janine,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, on t  la douleur de faire part à
leurs amis et conna issances de la
perte irréparable qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père , fils, beau-fils, frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Théodore D0ERFLIGER
Soleure , le 9 mars 1933.

Madame veuve Marie Barbezat et
ses en fan ts  ; Madame et Monsieur
Georges Cochand-Barbezat et leurs
fi ls Georges et Henri, à Peseux ;
Monsieur Emile Barbezat , à Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Barbe-
zat Ruprecht et leurs enfants , Bo-
bert et Lucie, à Môtiers ; Madame
et Monsieur  Emile Barbezat et famil-
le, aux- Verrières ; Madame veuve
Arnold Barbezat et famille, à Per-
ly ; Madame et Monsieur Numa Fat-
ton, à la Tour-de-Peilz ; Madame et
Mon sieur Auguste Barbezat et fa-
mille, aux Verrières, ainsi que les
f amilles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de leur très cher époux,
père , frère, grand-père, oncle ct pa-
rent ,

Monsieur

D.-L. BARBEZAT-FATTON
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Peseux , Je 7 mars 1933.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
cie Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 10 mars , à 13 heures.

Domic i le mor tua ire: Chàtelard 21 ,
Peseux.

Madame Paul Tissot-Houriet, au
Grand-Lancy ;

Madame ct Monsieur Ed. Piaget-
Tissot et leur fils , à Lausanne;

Mada me et Monsieur Ed. Mingot-
Tissot , pasteur , ct leurs enfants , à
Saint-Cergue ;

Monsieur et Madame Henri Tissot-
Grosp ierre ct leurs enfants , à Ge-
nève;

Mademoiselle Mariette Tissot , au
Grand-Lancy, et Monsieur Rey-
mond , son f iancé ;

Madam e Paul Tissot-IIourict, à
Bôle;

Madame Louis Tissot et ses en-
fants , à Santa-Fé; Monsieur et Ma-
dame Ed. Tissot , à Genè ve, et leurs
e n f a n t s ;  Madame Ch. Ti ssot , à Lau-
sanne, ct ses e n f a n t s ; Mademoiselle
Elisa Tissot , à Bôle; Monsieur et
Mad ame Maurice Tissot et leurs en-
fants , à Colombier; Madame et Mon-
sieur Jean Rossel et leurs enfan ts,
à Berne;

Madame Paul Pétremand, à Pe-
seux, et ses enfan ts ;  Madame et
Monsieur Virgile Rossel , à Lausanne,
et leurs en fan t s ;  Madame A. Hou-
riet , à Courtelary, ct ses enfants;

les familles alliées ,
ont la profonde douleur dc fa i re

part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul TISSOT
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père , beau-fils, frère ,
beau-frere, oncle ct narent , qrie
Dieu a rappelé à Lui , le 6 mars 1933,
dans sa 69me année.

Sols fidèle jusqu 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II , 10.

L'enter rement  a eu lieu au Grand-
Lancy, le 8 mars.


