
Au j our le j our
Les idées de M. Tardieu

Le dernier projet de politique ex-
térieure, de M. André Tardieu fa i t
beaucoup écrire, en Allemagne et en
Autriche surtout, et il y a bien de
quoi.

Le Premier français a confessé
qu'il lui p lairait de reconstituer la
puissance autrichienne, ce qui est
une excellente idée, intelligemment
généreuse , car il est entendu, d'après
M. Tardieu, que cette puissance se-
rait pacifique et p rospère et qu'elle
découlerait du li bre consentement
des nations unies jadis sous le scep -
tre de François-Joseph. Ce serait là,
d'ailleurs, une puissance danubien-
ne

^ 
plutôt qu'autrichienne , et qui pa-

rait ef fect ivement de nature à ren-
dre quel que essor économi que à la
misérable et étroite Autriche d'au-
jourd'hui , ainsi qu'aux pays voisins
et, hier, sujets pour quelques-uns
d'entre eux.

L 'initiative de M. Tardieu fait
d'autant p lus de bruit que son au-
teur, on ne l'oublie pas, f u t  des ar-
t isans, et non des moindres, du
traité de Versailles, lequel , entre
p lusieurs erreurs et des bienfaits
aussi, consacra le démembrement et
la ruine de l'Autriche. Celle-ci , bien
moins coupable de la guerre que
l'Allemagne , eut à payer autrement
plus cher, et il éclate aujourd'hui ,
qu'une pareille injustice constitue
un danger pour l'ensemble du con-
tinent. La preuve en est apparue ,
par exemp le, avec la- tentative de
main-mise du Reich sur l'Autriche ,
dont quelque grandeur restituée as-
surerait l'indépendance.

Il faut  donc applaudir M. Tardieu
quand il reconnaît sa faute , sa très
grande faute , et qu'il a le courageux
souci de réparer l'erreur la p lus in-
juste et la plus déraisonnable du
traité de Versailles.

Mais on pens e si l'Allemagne au-
rait du dé p it A voir se constituer
une sorte de confédération danu-
bienne qui lui ravirait définitive-
ment l' espoir d'incorporer l 'Autri-
che au Reich, pour le jour où elle
aurait le moyen de réaliser et d'im-
poser 'TiAnsehtuss ».

De ses journaux , et, peut-être bien ,
des voix p lus autorisées et p lus dis-
crètes, demandent , dès lors , que
l'Allemagne ait quelque droit de re-
gard sur l'éventuelle confédération
danubienne et, le p lus curieux, le
moins rassurant , c'est que M. Tar-
dieu parait entendre ces insolites
désirs.

On veut se garder de formuler dé-
jà un jugement , mais on s'assure
que, si la restauration autrichienne
serait une belle et saine chose, ce
serait une dangereuse folie de faire
participer l'Allemagne à la combi-
naison car on ferait renaître alors,
dans toute sa puissance of fens ive , la
coalition austro-hungaro-allemande ,
qui sut faire parler d'elle, en 19îb,
comme on le sait peut-être encore.

R. Mh.

Un discours de M. Motta,
au Conseil des Etats,

sur le rôle de la Suisse
àla S. d. N.

Le président de la Confédération n'a
pas foi dans l'union européenne et
il déclare que les travaux de la con-
férence du désarmement dureront

longtemps
La Chambre discute le rapport du

Conseil fédéral sur la Xllme assem-
blée de la Société des nations. La
commission approuve les instruc-
tions données aux délégués suisses
et l'attitude de ceux-ci à Genève.
L'intervention énergi que de M. Mot-
ta , au cours de l'assemblée extraor-
dinaire convoquée sur la demande
de la Chine, prouve l'utilité d'une
organisation internationale qui per-
met aux petits Etats d'élever leur
voix pour protester contre les in-
justices des grands.

M. Motta lui-même constate que
l'attitude de la délégation suisse a
toujours trouvé l'approbation des
Chambres et de l'opinion publique.
Parlant du projet de l'union euro-
péenne , l'oraleur déclare qu 'à son
avis il ne faut  pas attendre de cette
idée de grands résultats. Une
des raisons de la faiblesse de cette
idée est qu'il n'y a plus de questions
européennes à proprement parler.

Au sujet du desarmement, M. Mot-
ta dit que , si la conférence de Ge-
nève doit donner des résultats tan-
gibles , sa durée doit être très lon-
gue. Le travail effectif ne commen-
cera que dans la deuxième phase.
L'orateur a l'impression que la con-
férence n 'a servi jusqu 'ici qu 'à apai-
ser les esprits et à préparer les tra-
vaux futurs.

Au sujet du conflit sino-japonais,
M. Motta souligne les progrès réali-
sés. Lorsqu'il est intervenu , le soir
du 4 mars, pour recommander le
vote de la résolution , M. Motta sa-
vait qu 'il avait derrière lui l'opinion
publique de son pays.

Le rapport fédéral est ensuite ap-
prouvé à l'unanimité.

Procédant au vote final de la loi
sur la circulation , la Chambre adop-
te le projet défini t i f  par 20 voix
contre une dizaine d'abstentions. —
Séance levée.

La panique causée par la mort de Kreuger
semble passée

et, partout, les bourses se ressaisissent
STOCKHOLM, 15. — Le «Svens-

ka Dagblatt» a interviewé un impor-
tant financier suédois de l'entoura-
ge de M. fvar Kreuger , qui a décla-
ré que la décisidù prise par le con-
sortium de jae. disrrîbaèf aucun di-
vidende n'avait pas été imposée par
une absence de bénéfices. Ceux-ci
atteignent 21 millions de dollars
mais, en raison des restrictions de
crédits et de la crise mondiale, la
direction du consortium, avait pris
cette décision avant le suicide de
M. Kreuger.

D'autre part , le .gouvernement a
désigné un délégué spécial qu'il a
chargé de surveiller les affaire s bé-
néficiant d'un moratoire. Tous les
milieux suédois conservent un cal-
me absolu et ont la ferme convic-
tion que la situation s'arrangera.

PARIS, 15 (Bavas). — _ Le mar-
ché des valeurs a réagi énergi que-
ment. L'exceptionnelle dépression
de la veille a provoqué de nombreux
rachats qui , dès l'ouverture , se sont
traduits par uhe vigoureuse reprise
de là cote. Les pertes subies hier
ont été en grande partie effacées.

BERLIN, 15 (Wolff).  — A la
bourse, on a constaté une tendance
à la résistance. Un fait qui a été
très remarqué, c'est l'amélioration
considérable des actions Svenska.

La Bourse de Stockholm
.. . qui a été fermée à la suite de la mort d'Ivar Kreuger

Les bourses suisses cotent de
nouveau les valeurs Kreuger

BALE, 15.. — La bourse est de nou-
veau très calme. Le comité a décidé
de coter à nouveau les actions et
obligations Kreuger et Allumettes.
Les cours pour ces valeurs se sont
considérablement améliorés.

ZURICH , 15. — La bourse a été,
sur toute la ligne, sensiblement plus
calme que la veille. Les valeurs Kreu-
ger, de nouveau cotées officiellement ,
ont obtenu de meilleurs cours.

Le suicide d'Easlmaiin . .
est sans influence sur les

affaires
NEW-YORK , 15 (Havas). — On

ne pense pas que le suicide de M.
Eastmann ait une répercussion sen-
sible sur le marché. Les affaires de
la « Eastmann Corporation » n 'étaient
pas en difficultés et l'ancien admi-
nistrateur de cette compagnie n 'était
pas intéressé aux opérations du mar-
ché. Depuis quel ques années déjà , M.
Eastmann avait cessé d'administrer
la société qui , malgré la crise actuel-
le, continue à réaliser des bénéfices
et règle le montant  de ses dividen-
des au taux de 125.

Les événements de Chine

La situation s'améliore
à, Changhaï

-CHANGHAÏ, 15 (Reuter) . — En
présence des représentants diploma-
tiques d'Angleterre, de France, d'Ita-
lie, des Etats-Unis, de Chine et du
Japon , une conférence a eu lieu lun-
di après-midi au consulat britannique
de Changhaï. Quoique l'objet des en-
tretiens n'ait pas été divulgé, on croit
que la réunion s'est attachée à ré-
soudre les difficultés créées par l'in-
sistance chinoise à exiger le retrait
des troupes japonaises avant toute
convocation d'une conférence de
paix;

Lord Lytton, président de la com-
mission d'enquête , a fait savoir que
si la collaboration des membres de
la , commission était sollicitée pour
l'élaboration d'un projet d'armistice
et d'une conférence de la paix, on
pourrait compter sur tous leurs ef-
forts.

Quant aux Chinois, ils ont accueilli
très favorablement la nouvelle com-
mission. Les étudiants se sont mon-
trés particulièrement enthousiastes
et ont parcouru les rues avec des
bannières portant des messages de
bienvenue. Il semble donc qu 'aujour-
d'hui, la situation puisse être consi-
dérée comme en progrès très net.
Les rebelles chinois menacent

de nouveau Mancbouli
-TOKIO, 16 (Havas). — La com-

mission d'enquête de la Société des
nations est arrivée avant-hier à
Changhaï. Elle a été chaleureuse-
ment accueillie par les représentants
des autorités chinoises et par les
membres de la légation japonai se.
Une grosse et mystérieuse

explosion à Canton
CANTON, 15 (Havas). — Une ex-

plosion a fait sauter quatre bâtiments
publics. Toute la ville a été ébranlée.

La commission d'enquête
est arrivée à Changhaï

MANCHOULI, 15. — Les troupes
chinoises révoltées se groupent à
Dalainor et auraient l'intention d'at-
taquer à nouveau Manchouli. Des
gardes de chemins de fer ont été
envoyés pour disperse»- les insurgés
mais plusieurs d'entre eux ont fait
cause commune avec les rebelles.

Une conférence sino-
japonaise sous l'égide

des puissances

des enfants mettent le feu
à mm mine

où quatre mineurs périssent

En jouant,

PRAGUE , 16. — Un incendie s'est
déclaré dans une mine de lignite , à
Falknov (Bohème occidentale). On
suppose que ce sont des enfants  qui
ont allumé l'incendie , en jouant près
de l'entrée de la mine. Le feu s'est
propagé sous terre. Treize mineurs
ont pu se sauver, quatre ont été car-
bonisés.

La mort de l'inventeur
du moteur Diesel

FRIBOURG - EN - BRISGAU, 15
(Wolff).  — A l'âge de 72 ans vient
de mourir dans une clinique de Fri-
bourg-en-Brisgau l'ingénieur Hasel-
wander , dont  l ' invenlion la plus im-
port ante fut  celle , faite en 1887 à
Offeiibourg, du moteur à courant
triphasé qui permit à l 'électr icité de
prendre son essor prodigieux. En
outre , M. Hasehvander inventa le
moteur à huile sans compresseur
(moteur Diesel).

Un garde-barrière
meurt d'émotion avant de

passer en tribunal

Fatal épilogue d'une enquête

LAUSANNE, 16. — Le garde-bar-
rière Eugène Thonney, 60 ans, de-
meurant à Renens, devait répondre
devant le tribunal de police de Mor-

/geS j d'un accident survenu dans la
. nuit du 9 au 10 août 1931, à un pas-
sage à niveau de Bussigny, dont les
barrières étaien t ouvertes. Au cours
de cet accident, une jeune fille fut
tuée, une autre jeune fille et un j eu-
ne homme grièvement blessés. Forte-
ment émotionné, le garde-barrière
vient de succomber après deux jours
de séjour à l'hôpital cantonal. La
mort met fin à l'action pénale mais
l'action civile suivra son cours.

ECHOS
Un peu surpris , un papa de nos

connaissances demandait à son
bambin pourquoi il n 'allait plus
dans telle épicerie , et il lui fut tex-
tuellement répondu ceci : « Non , je
vais plus là parce que , la dame,
elle est pas polie. J'y ai acheté pour
un sou de ju et elle a pas dit merci
puis elle est pas venu fermer la
porte derrière moi. »

On a beau n 'être qu 'un moins de
dix ans , on n'en a pas moins sa pe-
tite dignité !

Le « vin régénérateur » de la Phar-
macie coopérative redonne force et
santé aux convalescents et aux per-
sonnes affaiblies.

Les journaux quotidiens sont-ils
appelés à se conserver longtemps 1
Plus la techni que de la fabrication
du papier fait de progrès, plus la
qualité du papier journal diminue.
C'est ce que l'on a pu constater faci-
lement au laboratoire chimi que fé-
déral de New-York. Tous lès jour-
nal. k américains imprimés depuis
1873 jusqu 'en 1927 sont menacés
d'une détérioration très rap ide.
Pourquoi ? Simplement parce qu 'on
a fait du papier avec du bois , de la
paille et toutes sortes de détritus , au
lieu de se servir du pur chiffon...
Les journaux européens , dit la
« Chroni que de la Société des gens
de lettres de France » , sont , évidem-
ment , logés à la même enseigne et
les historiens des siècles futurs , si
l'on n'y remédie, ne pourront plus
se plonger dans la lecture de nos
quotidiens éphémères. A moins que
1 on ne généralise la mesure que
quelques grands journaux ont prise
aux Etats-Unis depuis 1927 ; elle
consiste à faire sur papier chiffon
un tirage spécial , destiné aux col-
lections et aux bibliothèques. On ex-
périmente en ce moment au labora-
toire fédéral plusieurs préparations
qui devraient faciliter la conserva-
tion des journaux modernes. .

Fondée en 1879 à la Neuveville , la
teinturerie Thiel a été transférée à
Neuchâtel en 1883. Elle pourra donc
fêter l'an prochain le cinquantenaire
de son installation dans notre ville.
Si elle a subi d'importantes transfor-
mations depuis lors, elle n'a pas
changé de quartier et se trouve tou-
jours au faubourg du Lac, face à la
grande promenade qui s'apprête à
reverdir bientôt !

Avez-vous besoin d'un chapeau ?
Vous allez chez le chapelier ; pour
un radio, adressez-vous au spécialis-
te. Kuffer et Cie ont un service spé-
cial' de radio depuis huit ans.¦ 

;i; 

L'instituteur à "un élève :
-n^ Dans quel sens la terre tourne-

t-èlië ?
Le gamin ,, embarrassé, ne sait que

répondre, mais un camarade plus
malin lui souffle quelque chose à
l'oreille.

— '¦ Ah ! je sais, à présent, M'sieu.
La terre tourne comme le carrousel
Tissot !
Suite des échos en quatrième page.

L'union sacrée autour de l epi helvétique

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Le 5 décembre 1926, après une
lutte civique très vive, le peuple
suisse décidait que son pain n'aurait
pas un arrière-goût de monopole.
En 1929, comme il fallait quand mê-
me une loi fédérale pour régler l'ap-
provisionnement du pays en blé, les
citoyens adoptaient le projet Musy,
non sans une tenace, opposition des
« monopolards » endurcis. Dès lors,
il ne se passait guère de session
sans que le chef du département des
finances ne s'entendit reprocher les
effets de la solution à laquelle il a
accordé sa paternité. On prétendait
que le pain , meilleur marché en
Suisse que partout ailleurs en Euro-
pe, était encore trop cher et qu'avec
le monopole on aurait eu ceci et
cela.

Aussi, à l'occasion des débats sur
la loi qui doit fixer définitivement
les conditions du nouveau régime
(car depuis trois ans, vous viviez
sans trop vous en douter peut-être,
sous le régime provisoire créé par un
simple arrêté fédéral) s'attendait-on
à quelques interventions vigoureu-
ses de la part des irréductibles. Mais
non ! On a estimé que les difficultés
du moment devaient faire passer à
Parrière-p lan les petites querelles et,
comme le conseille le personnage
d'une célèbre opérette viennoise, on
ne veut plus s'attarder à chicaner
sur ce qui ne peut être changé.

Voilà donc l'union sacrée réalisée,
grâce aux moissons ondulant sous
la brise, poétiquement évoquées par
M. Musy qui trouve le moyen de pla-
cer un petit accès de lyrisme entre
deux colonnes de chiffres.

Vous me demanderez alors pour-
quoi, puisque tout le monde est d'ac-
cord , la discussion , générale a duré
toute la matinée.

La première raison , c'est qu'un
parlement perdrait jusqu 'au droit de
s'appeler ainsi , si an n'y parlait pas
longuement de tout , ne fût-ce que
pour approuver les rapporteurs où
le Conseil fédéral.

La seconde , c'est qu'il y a des dé-
putés du Valais qui trouveront tou-
jo urs insuffisantes les subventions ,
primes, surprimes et autres petits
cadeaux accordés par la Confédéra-
tion aux populations montagnardes.

La troisième, enfin , c'est que, si
les socialistes approuvent et le prin-
cipe et la méthode d'application , ils
font par contre opposition sur la
date d'entrée en vigueur.

C'est là un point de procédure as-
sez spécial. L'arrêté de 1929 cesse
de porter effet le ler juillet 1932. Or,
à cette date, il est probable que la
loi aura été adoptée par les deux
conseils, mais elle ne pourra pas en-
trer en vigueur parce que le délai
référendaire courra encore.

Il faudra donc que le régime pro-
visoire soit prolongé par un nouvel
arrêté du Conseil fédéral. Prolongé
pendant deux ans , demandent les so-
cialistes ; pendant une année propo-
se la commission.

Voilà de quoi étoffer un débat.
Au nom de la minorité , M. Surbeck,

député socialiste de Bâle-Campagne,
« motiva une proposition de non-en-
trée en matière» , comme on dit en
style parlementaire. Mais les motifs
étaient si vagues et enveloppés de
tant de considérations étrangères au
sujet , que M. Graber dut venir à la
rescousse et dissiper quelques mal-
entendus. Le député neuchâtelois af-
firma que ses amis politiques ne vou-
laient que le bien de l'agriculture et
reconnaissaient la nécessité de régle-
menter l'approvisionnement du pays
en blé. Ils apportaient leur appui à
la loi, mais proposaient d'en retar-
der l'exécution jusqu 'à ce que la si-
tuation se présente un peu plus clai-
rement sur le marché international ,
car il paraît imprudent de vouloir
fixer les prix maintenant , alors que
nous sommes en pleine incertitude.

C'est évidemment la grosse ques-
tion. Et les différents discours pro-
noncés laissent entrevoir que l'arti-
cle 6, f ixant  le prix d'achat du blé
indigène par la Confédération , cons-
ti tue le point  névralgique.

La loi prévoit un m i n i m u m  de 36
francs et un maximum rie 45 francs
par quintal. Or , le blé étranger ,
amené franco et dédouané au mou-
lin , coûtait , l'an dernier , 17 francs
au meunier . La Confédération ac-
cordait donc au paysan une «prime»
dépassant le prix de la marchandi-
se étrangère. Il y a là quelque cho-
se d'anormal et , sur proposition des
socialistes , la commission avait dé-
cidé que là Confédération n'achète-
rait plus , dès l'entrée en vigueur de
la loi , à un prix dépassant le double
du prix payé pour le blé rendu au
moulin. (Autrement dit , la prime ne
représentera pas plus de 100 pour
cent.)

M. Graber , dans son discours , a
relevé que cette restriction devait
intervenir  dans l ' intérêt même des
paysans , car le consommateur se ré-
volt erait  une bonne fois à l'idée que
le blé du pays est payé par l'Etat
38 ou 40 francs , alors que les prix ,
sur le marché mondial , n 'atteignent
pas même la moitié de cette somme.

Malgré la logi que de ce raisonne-
ment , les représentants  rie l' agricul-

ture n admettent pas d'autres nor-
mes que ' celles permettant au
paysan de retirer de ses céréales un
prix convenable, quelle que soit la
situation sur les marchés étrangers.

L'article 6 nous promet donc Un
échange d'opinions assez vif:

Une autre voix se fit entendre en
faveur de l'ajournement , celle de M.
Scherer, radical de Bâle-Ville. Pour
lui , les sacrifices financiers impo-
sés à la Confédération par le nour
veau régime sont trop lourds. Le
budget n'a plus les reins assez soli-
des pour se charger encore , aux dé-
penses, de 25 ou 30 millions.

M. Musy répondit de la belle fa-
çon , affirmant que la solution sans
monopole valait au consommateur
suisse un pain de Ï2 à 15 centimes
meilleur marché que dans les pays
voisins, ce qui représente pour l'en-
semble de la population une écono-
mie annuelle de 60 millions. On le
voit , les dépenses sont largement
compensées.

Du reste, le système a fait ses
preuves, durant les trois ans écoulés
et tout le monde s'est accordé à
dire que les craintes exprimées au
moment de la votation populaire ne
se sont pas réalisées.

Après avoir disputé encore sur
une question de procédure , le con-
seil vota l'entrée en matière par 95
voix contre 26.

M. Musy put s'en aller satisfait.
Qui sait si quelque passant , croi-
sant sur le pont du Kirchenfeld
notre ministre des finances , ne l'a
fias entendu siffloter distraitement
a chanson du blé qui lève ?

G. P.

1OT5 - IY©f>
Puisque la présente année marque

le deuxième centenaire de la nais-
sance de Washington, il n'est pas
hors de propos de passer la rapide
revue, forcément incomplète, des
grands contemporains de la belle pé-
riode du fondateur des Etats-Unis,
celle comprise entre l'an 1775 où il
fut nommé général en chef et l'an:
1799 où il mourut, après avoir été
deux fois président et avoir refusé
une seconde réélection.

A l'exception de Franklin, qui con-
courut avec lui à la libération de
son pays et qui inventa le paraton-
nerre, il faut plutôt chercher ces
grands contemporains en Europe.

C'étaient, sur le terrain politique,
Marie-Thérèse d'Autriche, Frédéric
II de Prusse et Catherine II de Rus-
sie ; ce fut aussi Bonaparte, déjà fa-
meux en tant que capitaine et qui
allait s'illustrer par la réorganisation:
administrative de la France.

Dans le domaine philosophique,
nous trouvons ces grands remueurs
d'idées, Rousseau et Voltaire, qui al-
laient mourir l'un et l'autre en 1778 ;
Kant, Fichte et Goethe, dont le pre-
mier « Faust » parut en partie en
1790. Six ans auparavant , Beaumar-
chais donnait son « Mariage de Fi-
garo », suivi, en 1785 des « Noces de
Figaro » de Mozart.

Les « Brigands » et le « Wallen-
stein » de Schiller sont respective-
ment de 1782 et 1799, dates entre les-
quelles fut joué, en Italie, l'« Aga-
memnon » d'Alfieri.

Et tandis que Lavoisier faisait en
1775 et 1783 ses mémorables commu-
nications sur la composition de l'air
et celle de l'eau, que Laplace pu-
bliait ses ouvrages sur les planètes,
le système du monde et la mécani -
que céleste, Lamarck, dont la « Flore
française » est de 1778 et 1 « Encyclo-
pédie botanique » de 1783, méditait
les géniales théories sur l'évolution
où les savants du siècle suivant al-
laient trouver pendant longtemps de
quoi soutenir ou combattre la thèse
transformiste.

Durant le même laps de temps, La
Pérouse effectuait son voyage autour
du Pacifique et d'Entrecasteaux, lan-
cé à sa recherche, mourait  au cours
de sa croisière. Blanchard , après1
avoir perfectionné l'invention de
Montgolfier et imaginé le parachute,
réussissait en 1785, la première tra-
versée aérienne de la Manche. Un an
plus tard , Philippe Lebon obtenait
le gaz d'éclairage et c'est au cours de
cette même année 1786 que se place
l'expérience de Galvani ; on sait
qu'elle conduisit à la découverte de
l'électricité dynamique. Et Volta in-
venta la pile électrique en 1799.

Cette date nous ramène à la mort
de Washington. Reconnaissants de
ce qu'il avait fait pour eux, ses com-
patriotes ont donné son nom à leur
capitale , à une vingtaine des comtés
de différents Etats de l'Union et à
nombre de localités de leur immense
territoire.

Ce n 'est pas de George Washing-
ton qu'on dira que nul n 'est prophète
en son pays. D'autant qu'aux Etnts^
Unis, les habitants sacrent assez fa-
cilement grands hommes ceux rie
leurs compatriotes qu 'ils élèvent sur
le pavois. F.-L. S.
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Prix réduit pour certains paye, te rerueigner à noire bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce I. -).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, mm. 4.50.
Suisse, 14 c. te millimèlrt (une «eule insert. mm. 3.50), le samedi

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

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

M. Georges EASTMAN,
président de la compagnie d'appareils
"holographi ques Kodak , âgé de 77
ms, s'e»t suicidé à Rochester (E.-U.)

En :)ine page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-

- blés.
En lme page :

La prodigieuse carrière d'Ivar
Kreuger . banquier du monde. —
Promenade à travers le Salon de
l'automobile. — Revue de la
presse.

En Gme page :
Dépêches de 8 heures.
Les incidents de Memel : une
version allemande. — Un four-
gon de train dévalisé.

En Sme page :
A Neuchfttel et dans la ré-
gion.
Le remaniement parcellaire. —
Une terre, une langue.

•yssssss sssssfssfsssssssssssssssssssssssssssssssss.

Vous trouverez ...



La famille de Madame !
AEGLER-PERRET , pro- I
fondement touchée de
tant de témoignages de
sympathie et d'affection
reçus durant ces Jours
de deuil , prie ses amis
et connaissances d'agréer
l'expression de sa très
vive reconnaissance.
Neuchâtel . 13 mars 1932

UN FILM ~ UN AUTEUR
UNE VEDETTE
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A RECONSTITUER

Les solutions justes, présentées jusqu'à ven-
dredi, à la caisse de la plus élégante salle de Neu-
châtel seront récompensées.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement plue tôt, sui-
vant entente,

bel appartement
de quatre pièces, aveo véran-
da, Jardin et toutes dépen-
dances. ¦ S'adresser villa Belle-
vue, k Salnt-Blaise. (Télépho-
ne 77.89).

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque à convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central ,
ehambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.
OOOOOOOO0OOOO0OOOC1

A remettre dans Immeuble
moderne du centre de la vil-
le, différentes pièces k l'usage
de

bureaux
Chauffage central . Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre pour
Saint-Jean, dans im-
meuble d'angle du
Quai des Beaux-Arts,
appartement de sept
chambres et dépen-
dances. - Central. •
Bains. - Vue étendue.
— Etude Petitpierre
* Hotg. 

A louer pour le 24 Juin,
Seaux-Arts 7, Sme étage, bel

appartement
de elx chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser à, M. René Convert,
Maladière 30.
p——.¦——.—^̂ ^—™

Côte, à remettre
pour Saint-Jean pro-
chain, à de favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec grand
jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
à Auvernier

dans l'immeuble Châtenay,
ler étage, logement de trois
chambres, grand hall, chambre
haute, galetas, cave, chambre
de bains moderne et neuve,
chauffage central, eau, gaz et
électricité. Jouissance en partie
d'un Jardin, logement com-
plètement remis à neuf , très
Jolies pièces, vastes dégage-
ments.

Loyer : 90 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à

Mme A. de Sybourg au même
palier, pour traiter, au. notai-:
re Albert de Coulon, à Bou-
dry. Entrée en Jouissance : 2 '
mars prochain ou époque à
convenir. P 1552 N

A remettre dans le
quartier de la gare,

appartement moderne
complètement neuf,
de trots chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont une complète-
ment indépendante,
balcon. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

Beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

A remettre dans le
quartier du Stade,
appartement moder-
ne de trois chambres
et dépendances. —
Chauffage compris
dans le prix du loyer,
bains installés, ser-
vice de concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

Terreaux 3
A louer pour le 84

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Prix t Fr. 40.—
par mois.
ETUDE CARTIER,

Hlole 1 
Appartements con-

fortables, trois piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte.
Beaux-Arts. 3ft. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin

Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, l'un aveo Jar-
din, l'autre avec balcon. Eau,
gaz, électricité, chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser k M. Arlettaz , Vieux-Châ-
tel 23. Neuch&tel . co.

Saint-Honoré 12
A louer pour le 3-1

juin 1033 ou plus tùt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
WOTAIRE CARTIER,

Mole 1

ON OHEROHE
pour Jeune homme de 16 ans
chambre et pension dans bon-
ne famille. On accepterait
aussi un échange avec' garçon
ou Jeune flUe du même âge.
Prière de faire offres & M. Fr.
Mesmer, rue Daxelhofer 1,
Berne.

Je cherche, aux environs de
Neuchâtel, k louer un

terrain
bon marché, de 2 y  k S poses,
pour le cultiver et pour gar-
der des poules, situé au bord
d'une route. Achat pas exclu.
Ecrire sous H. H, 985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Val-de-Ruz
On cherche à louer

appartement ou petite mal-
son de deux ou trois cham-
bres aveo petit rural ou pou-
lailler. Faire offres écrites sous
R. B. 981 " au bureau de la"
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche pour
fin avril, à Peseux, ou dans
la région,

logement
de deux pièces dans maison
d'ordre, bien située. Offres k
case postale 16297, la Chaux-
de-Fonds.

Famille de trois personnes
cherche pour le 24 Juin un

logement
de trois pièces, aux environs
de la gare. — Adresser offres
écrites à B. N. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

joli logement
de trois grandes ou quatre
chambres, ensoleillé, aux en-
virons de la gare, pour le 24
juin. Demander l'adresse du
No 971 au bureau de la Feuil-
le d'avis.-

Femme de chambre
on cherche Jeune fille sa-

chant bien coudre comme
femme de chambre, dans fa-
mille de deux enfants. Offres
avec photographie et Indica-
tion des prétentions k Mme
Jacques G. Hirsch, rue du
Parc 151, à la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
intelligente et fidèle, qui au-
ra fait son Instruction reli-
gieuse à Pâques cherche place
dans gentille famille pour ai-
der dans le ménage et où elle
aurait la possibilité d'appren-
dre k fond la langue françai-
se. Adresser offres, en men-
tionnant les gages, à Mme
Schnelder-Moser. Diessbach
près Bûren (Berne) .

Trois jeunes bernoises
16-18 ans, demandent places
de VOLONTAIRES dans mé-
nages soignés comme aides ou
bonnes d'enfants. S'adresser
au Bureau Zwahlen, Spltal-
gasse 32, Berne. Tél. Bollw.
38.21.

On désire placer une

jeune fille
âgée de 14 y ,  ans pour garder
des enfants; S'adresser au pas-,
teur CheriX. à Fenln.

Jeune homme
25 ans, Intelligent, parlant
français et allemand cherche
situation Intéressante pour
tout de suite ou époque à
convenir. Joue aussi très bien
du violon. Faire offres aveo
conditions sous B. C. 982 au
bureau de la Feuille , d'avis.

Jeune fille de 15 ans

cherche place
de volontaire où elle aurait
l'occasion d'apprendre les tra-
vaux d'un ménage soigné et
la langue française. Désire ar-
gent de poche. Entrée: envi-

. ron 15 avril. Offres sous chif-
fres W 6354 Z k Publlcitas,
Zurich.
t— —i — ~ — ™-*—*- *nmmmm nmt **~'

On cherche
pour jeune homme de 16 ans,
n'Importe quel emploi où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Fr. Fuchs, marchand tail-
leur, Snfnern près Bienne.

Jeune fille
fidèle, de 17 ans, cherche pla-
ce pour apprendre la tenue
du ménage et la langue fran-
çaise. Offres au bureau de
poste. LUscherz. ' ; ¦

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

Pts£p ?"-¦::* ' " - 'ry  i'ïû'ii

places
de volontaires
pour aider au ménage, dans
bonnes familles. Vie de fa-
mille désirée. Entrée : 15 avril
ou plus tard. Offres détail-
lées au Jugendami II, Steln-
muhlegasse 1, Zurich 1,

Demoiselle
36 ans, prendrait soin d'une
dame ou d'un monsieur âgé,
contre avance d'une somme
pour reprise d'un commerce
sans concurrence. Meilleures
références à disposition, —
Adresser offres écrites à C. D.
975 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Leçons de français
pour élèves des écoles primai-
res, secondaires et de. com-
merce. S'adresser k P. Grand-
Jean . Chaumont.

La personne qui a échangé
un

MANTEAU
(monogramme E. A.), diman-
che a la Maison du Peuple,
est priée de le rapporter.
Parcs 18, ler étage, où le sien
est à; sa disposition. Merci-
d'avance.

Sommelière
honnête est demandée pour
tout de suite. S'adresser k
Mme Vve Fritz Liechti , Hôtel
de la Poste, le Landeron.

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Mme
Albert Jeannet, Rosières près
Noiraigue.

On cherche pour Pâques

jeune fille
hors des écoles pour s'occu-
per des enfants et aider dans
le ménage. Gages à convenir.
Offres à Mme Schwander, au-
to-garage, Chiètres. Tél . 57.

Personne
recommandée, bonne culslniê-
re, sachant coudre, repasser et
tenir un ménage soigné de
quatre personnes est deman-
dée. Forts gages. Adresser of-
fres aveo références à case
postale 13767, la Chaux-de-
Fonds.

Etude de notaires
demande jeune em-
ployé (e) connaissant
bien la « sténo-dac-
tylo» et la compta-
bilité et un (e) ap-
prenti (c) ayant sui-
vi l'école secondaire.
Offres : X. Y. Z. Pos-
te restante, Neuchâ-
tel; 

On cherche tout de suite

demoiselle
de 25 à 30 ans, aimant les
enfants, pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Grande
propreté 'exigée. Gages à con-
venir. Faire offres sous P. 720
Yv à Publlcitas, Yverdon.

Jeune fille
22 ans, ayant quelques no-
tions de la langue française,

cherche place
auprès des enfants, dans bon-
ne famille. Adresser offres è,
Berti Wcrmellnger, Herten-
stelnstrasse 6. Lucerne.

••••••••• «••••• oe*

JEUNE FILLE
cherche pour le 16 avril place
de servante dans bonne famil-
le, pour apprendre la langue
française. Frau Bohler, Steln-
grubenweg 60, Riehen.
••»••• •••«•••»••• •

PERSONNE
de bonne famille, pratique et
dévouée (soins aux enfants,
hygiène, Instruction), ayant
occupé poste dans œuvre phi-
lanthropique, cherche situa-
tion analogue et stable. Ex-
cellentes références. Adresser
offres écrites à P. B. 972 au
bureau de la Feuille d'avis.

Honnête et active

jeune fille
parlant allemand et français,

demande place
pour servir dans bon restau-
rant sérieux ou pension, éven-
tuellement pour le service des
chambres ou cuisine. Entrée
immédiate ou à convenir. Bons
certificats à disposition. Offres
à Mary Schacher, Oberdorf ,
Gettnau (Lucerne).

Employé-
collaborateur

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

MARIAGE
Ouvrier, honnête et tra-

vailleur, dans la quarantaine,
n'ayant pas de relation, désire
faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle de 30 k
35 ans, en vue de mariage.
Adresser offres k poste res-
tante 405. Neuchâtel.

Tapissier du Tertre li° 8
B. BAILLOD

Réparations de literie,
meubles et stores

Travail à domicile on à
l'atelier

Jeune homme fort, hors des
écoles, cherche place pour ap-
prendre $*»i :¦¦ > -. ".. '¦¦

construction
des bateaux

St possible a Neuchâtel ou
dans endroit des bords du Lé-
man. Entrée k convenir. S'a-
dresser à Hermann Dubler,
constructeur de bateaux, Lûs-
cherz près Cerlier,

Apprenti marbrier
est demandé. Rétribution Im-
médiate. Se présenter chez A.
Barbattl , sculpteur-marbrier,
Maladière 8. Neuchâtel.

L'administration de l'Asile
du travail des Verrières et
Bayards, cherche à placer qua-
tre

jeunes garçons
en apprentissage, dans les mé-
tiers suivants : boulanger-pâ-
tissier, menuisier et maréchal-
forgeron.

Adresser offres et conditions
k M. le pasteur Léon Roulet,
aux Verrières, Jusqu'au 30
mars prochain.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille , près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuelle-
ment eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers S'adresser Ecluse 16. 2me.

Orangerie 4
A louer pour le 34

juin 1033, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
NOTAIRE CABT1ER,

Môle 1

Jolie chambre meublée dans
maison neuve, k proximité du
tram. S'adresser Fahys 137.

Jolie chambre Indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me,

Belle chambre, avec ou sans
pension. Gehrl, Sablons 33. c.o

Bonne à fout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné est demandée
pour tout de suite. S'adresser
Plan Perret 2, rez-de-chaus-
sée.

On cherche
j eune homme

de 16-18 ans, ponr aider à
l'étable et aux champs. Vie
de famille. Walter Schmid-
Liechti, Biberist (Soleure).

Mme Bourquin, Poudrières
No 37, cherche pour le ler
avril une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage. *

On demande une

jeune fille
pour aider k faire le ménage,
le matin. Demander l'adresse

T du , No 984 au bureau dé la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
propre et active pour aider
aux travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
GAR ÇON

de 16 ans, sachant traire
et faucher, pour l'étable et
les champs. Gages fr. 40.—
à 60.—. Bons soins assu-
rés. Hans Berger, Haag,
Selzach (Soleure).

fi iii
de toute confiance est deman-
dée par café-restaurant, près
de Neuchâtel . Adresser offres
écrites & J. S. 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mme Paul Wilhelm, k Olten
cherche

bonne à fout faire
pour ménage soigné (deux
personnes et un enfant). Se
présenter chez Mme Charles
Renaud, Cormondrèche.

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

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 31 juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, ft proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrite» A M. P. 500
au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement j
ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 à 2100 fr. Ecrire
sous V. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis. ç q̂.

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

A LOUER
Sur le Quai Osterwald, pour

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

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

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — TéL 14.24

Rue Pnrry : quatre et cinq
chambres.

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

res): trois chambres.
A remettre pour

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

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932. bel ap.
paiement, ler ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains Installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 6'. Sme étage co

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

Etude BRAUEN
notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

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

vue.
Ecluse, 4 cbambres.
Moulins, 1 il 3 chambres.
Hôpital, 8 chambres:
Fleury, 1 chambre.
Château, 1 chambre. ;
4 locaux pour bureaux on

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

se et Château. Grandes
caves. Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-
ciété, rue du Château.

Pension-famille - Evole 53
reçoit des dames avee ou sans leurs meubles.
Confort moderne. Belle situation. Arrêt du
tram. Prix modéré. — S'adresser, à Mlle
Marguerite Robert.

***tmB»B*[ *̂MmamÊ»»a»»»»mmmim ^̂ Kmixw» *w»»»»»»»wmm *mmmma *mi»»tmBa m̂ î̂ m

BONNE EXISTENCE
Fabrique suisse, avec représentation générale de

bons articles, remet pour le canton de Neuchâtel et le
Jura, la vente d'articles en vogue, de vente facile , agréa-
ble et d'un usage Journalier. Gain assuré, pas de voya-
ges. Les articles sont déjà bien Introduits. Possibilités de
gain Jusqu'à 1000 francs par mois. Capital nécessaire,
environ 6000 francs.

Seulement messieurs et dames solvables sont priésd'adresser leurs offres avec Indications détaillées sous
chiffres 20713 On, à Publicitas, Olten. JH15028J

La personne qui a trouvé
sur la route do Cressler-Co-
lombler,

une valise
contenant costume de théâtre,
est priée d'aviser le garage
Moor, Colombier.

I L a  

famille de Madame 9
Marie COLIN-THORKNS , 1
touchée des nombreuses B
marques de sympathie |
reçues et ne pouvant y R
répondre individuelle- nj
ment, remercie très sln- Uj
cèrement toutes les per- M
sonnes qui ont pris part BJ
k son grand deuil. ' K

Corcelies, 15 mars 1932 H

I

GANDER et ses fils , à j
Couvet et à Bâle, renier-
clent bien vivement tous
ceux qui au près et au |
loin les ont entourés i
d'une si bienfaisante 9
sympathie.
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, Feuilleton -
i de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

i

et d'une tonne de pondre d'or
par 83

PATJï. F£VAC

— La femme de l'«Oiseau-Jaune»„.
Elle m'a donné là-bas de bien bons
conseils.

— Quant au prêtre, on doit t'a-
vouer un jour ou l'autre que tu es
veuve...

— En vérité ! s'écria la jeune fem-
me qui frissonna.

Elle ajouta , en se jetant au cou
de Nannette :

— Mais si tu n'étais pas venue, ma
sœur chérie, je l'aurais cru et je me
serais tuée 1

Nannette lui rendit ses baisers et
répliqua en riant :

— Petite sœur, sais-tu ce que j'ai
manqué pour venir ? Un dîner sur
l'herbe !

— Avec lui ?
— Avec qui donc ?... mais, chut !

On dirait une dispute , là-bas !
Des clameurs , en effet , s'élevaient

sous la tente illuminée.
— On se dispute souvent , mur-

mura Naranja avec un gros soupir,

et Je suis toujou rs la cause de la dis-
pute... Sam et Tom soutiennent que,
si on me serrait les tempes avec
une corde, au bout d'une heure, le
secret de la tonne d'or serait con-
nu...

— Et Jonathan a-t-il des parti-
sans ?

— Il en avait, mals on ne trouve
pas la tonne d'or !

Les clameurs redoublèrent. La
voix tonnante de Jonathan les do-
mina et un coup de feu retentit.

La tête de Naranja s'affaissa , fai-
ble, sur les coussins.

Un silence de tombeau se faisait
maintenant sous la tente.

— H a  encore tué un homme pour
moi I murmura la jeune femme.

Jonathan sortit le premier de la
tente et sa noire silhouette se déta-
cha, droite et haute, sur la toile
éclairée en dedans.

Quatre hommes sortirent derriè-
re lui , portant un cadavre sur deux
carabines recouvertes d'une plan-
che.

Puis, on vit paraître le reste de la
troupe muette et sombre.

Jonathan avait toujours le pistolet
à la main.

— A cheval ! commanda-t-il.
Les aventuriers obéirent , à l'ex-

ception de ceux qui portaient le
cadavre.

Jonathan rentra . Le sol résonna
sous le galop de la cavalcade et les
quatre porteurs se dirigèrent vers

le tertre de gazon, au-dessus duquel
les deux grands gommiers étendaient
leurs branches mortes.

D'un geste, Jonathan leur avait
désigné ce lieu de sépulture.

XV
Auri sacra famés

La lune se levait à l'horizon dans
un de ces ciels clairs, profonds , lim-
pides, qui suivent souvent les jour-
nées pluvieuses. Il y avait longtemps
déjà que le bruit des chevaux galo-
pant s'était perdu au lointain.

Est-ce au lontain qu'il faut dire ?
Nannette n'eût point fait cette re-
marque, car la vie de Melbourne
ne peut enseigner à une Parisienne
les prudences et les défiances du
désert ; mais Naranja venait des
steppes sonoriennes , plus sauvages
que le bush australien lui-même :
Naranja observa que le bruit de la
cavalcade s'éteignait plus tôt qu'il
n'eût fallu.

Cela pouvait provenir de l'état du
sol, détrempé par la pluie abondan-
te et par conséquent moins sonore ,
mais cela .pouvait avoir aussi pour
cause un arrêt subit.

L'origine de cet arrêt lui-même
n'était pas une charade bien dif fi-
cile à deviner. Il y avait une cons-
piration dans l'air. Jonathan venait
d'accomplir un acte de féroce vi-
gueur. C'était peut-être son dernier
coup d'état.

Naranja garda pour elle ces réfle-
xions qui la préoccupaient vive-
ment. Elle avait autre chose à dire
à Nannette , dont l'attention était ac-
caparée par les porteurs du cada-
vre.

Ceux-ci s'étaient arrêtés , en effet ,
en avant du tertre que veloutait un
gazon touffu et qui , maintenant ,
sous les rayons de la lune, apparais-
sait comme un rond noir au milieu
de la clairière , teintée 'd'un jaune
livide. Ils avaient piqué en terre
leur torche qui éclairait bizarrement
le cadavre , couché sur la pente sep-
tentrionale du tertre et par suite in-
cliné selon l'angle le plus favorable
pour que le regard de Nannon le
pût embrasser des pieds à la tète.
C'était un jeune homme à la figu-
re fade , encadrée dans un collier de
barbe blonde : un Anglais , sans dou-
te. Il avait le front horriblement fra-
cassé.

Je ne crois pas qu'on puisse dire
de Nannette qu 'elle avait peur. Nan-
nette était une Parisienne de Breta-
gne : bon croisement pour produire
l'intrépidité. Nann ette était un de
ces dévouements absolus, une de ces
nobles consciences qui engendrent
le type même de la vaillance. Ce-
pendant , la vue de cette hideuse
blessure lui serrait horriblement le
cœur. Elle sentait plus vivement
qu 'une autre l'absence de toutes ces
protections qui l'avaient sans cesse
entouréi , elle , la civilisée. Cette

mort était un avertissement et une
menace. C'est ainsi bien souvent , là-
bas, pour la vie comme pour le
jour : il n'y a pas de crépuscule.

Aussi tressaillit-elle avec une sor-
te de violence, quand Naranja qui
s'était dressée sur son séant lui dit
à l'oreille et sans préparation au-
cune :

— Chante , maintenant !
Chanter ! Elle ne comprit pas, au

premier moment.
Son regard se reporta malgré elle

vers le cadavre incliné , tout ruisse-
lant des lueurs de la lune et de la
torche , les unes rougeâtres, les
autres livides.

Les cinq hommes qui entou raient
le mort allumaient paisiblement
leurs cigarettes et s'asseyaient en
rond , sur l'herbe épaisse du tertre,
comme pour tenir conseil.

Tout le reste de la clairière, y
compris les tentes, était solitude et
silence, à l'exception des deux
points où se tenaient debout les
sentinelles.

Naranja répéta :
— Chante donc 1
Et comme Nannon ne comprenait

point encore , la jeune femme ajou-
ta avec son ardent sourire :

— Chante la chanson de Breta-
gne , qui attire la réponse de l'oi-
seau-rieiir.

— Jonathan n'est pas parti avec
les autres , objecta Nannette dans le
premier mouvement de sa surprise.

— Peu importe.
— Ces quatre hommes qui sont

là...
— Ne t'inquiète pas de cela.
— Les sentinelles...
— Bah !
Naranja , ce disant, haussa les

épaules.
Nannette hésitait encore , bien

qu'elle fût à bout d'objections.
— Ah ça, petite sœur , dit naïve-

ment Anhita , pourquoi es-lu venue ,
alors ?

Nannette rougit et ne fit qu'un
bond vers la fenêtre qu'elle ouvrit.

L'instant d'après , sa voix écla-
tante et claire lançait dans la nuit
les premières notes de sa chanson :

A Sainte-Anne en Auray,
J'irai pieds nus sur la route.

— Silence t ordonna l'une des
sentinelles. Nannette continua :

Et Je lui porterai
Les plus beaux bouquets qu'J'aural.

L'autre sentinelle arma sa carabi-
ne, et du groupe des porteurs qui
entouraient le cadavre, cette ques-
tion partit :

— Quel diable de mécani que est-
ce l à?

Nannon reprit haleine.
— Chante I chante I lui dit Na-

ranja.
C'est la fille au papa Buchallle,
Qui m'tlent au cœur depuis l'prlntemps.
J'gagne dlx-hult sous quand J ' vas aux

[champs,
J'peux être soldat , car J 'ai la taille...

Histoire d'un notaire

William ¦§» Bonard®
Reçoit tous les jours

Terreaux 7 - Masseur spécialiste - Tél. 9.26



Belle maculature
an bureau du journal

— La paix , ou jc fais feu! menaça
la sentinelle.

— Mets-toi à l'abri de la cloison ,
et chante ! commanda Anhita qui
s'était levée toute droite et dont
les yeux flamboyaient.

SI J 'pouvais trouver un trésor,
Dans un vieux pot des pièces d'or 1
La sentinelle mit en joue.
Une voix sortit du chariot tout

près de Nannette , de l'autre côté
de la cloison.

— Est-ce la senorita qui vous a
priée de chanter , Mademoiselle? de-
manda Jonathan.

— Oui , c'est moi, c'est moi , ré-
pondit Naranja. Je m'ennuie !

— Alors , chantez , dit tranquille-
ment Jonathan. ,

Et, s'adressant au factionnaire , il
ajouta :

— Toi , fais le mort !
Le groupe des fumeurs de ciga-

rettes qui comp lotait là-bas, sur le
tertre , avant d'enterrer le cadavre ,
laissa échapper des murmures et
des ricanements.

— Si elle demandait la lune, di-
sait-on dans ce groupe , composé
d'anciens matelots du « Saint-Jean-
Baptiste », maître Jonathan monte-
rait à l'arbre pour aller cueillir la
lune !

La fenêtre de Jonathan se refer-
ma.

— Rien ! murmura Naranja. Ils ne
t'ont pas entendue.

La clairière et les bois étaient , en

effe t , plonges dans le silence le plus
profond.

— Patience ! dit Nannette. Main-
tenant  qu 'on m'a permis de chanter,
je ne puis moins faire que d'enton-
ner le second couplet.

— Comme tu voudras, répondit
Anhita déjà découragée.

On ne peut dire ce qu'eUe avait
espéré dans sa confiance fiévreuse.
Elle avait cru que la réponse, à son
signal , prompte et nette , allait tom-
ber du ciel.

Nannette , d'un accent libre et gai ,
chanta son second couplet. La sen-
tinelle lui envoya un baiser , tandis
que son camarade qui n'était pas en
vue s'appuyait , immobile, sur sa ca-
rabine pour mieux écouter.

Dans le groupe des fumeurs, il
fut dit :

— Le pauvre Dodge avait promis
de lui faire un sort, à celle-là !

Le pauvre Dodge , c'était le mort.
— Elle chante bien.
— Elle est jolie comme un cœur !
— Mil dios ! gronda un sonorien ,

quand tout sera fini , on la jouera
aux dés ou au couteau.

— Fermez la fenêtre, jeune fille ,
commanda Anhita tout haut et de
manière à être entendue de l'au-
tre côté de la cloison.

Au moment ou Nannette touchait
le châssis pour obéir, une note ai-
guë et lointaine traversa l'air. Le
châssis resta en route.

Les deux mains d'Anhita s'ap-

puyèrent contre sa poitrine pour
contenir les battements de son
cœur.

— Entends-tu ? fit joyeusement
Nannette.

Une seconde note plus rapprochée
et partant d'un autre point de l'ho-
rizon passa dans le silence de là
nuit.

— Oh ! j'entends I j'entends !
prononça tout bas Anhita qui pleu-
rait de joie. Ils sont là ! ils nous
entdurent ! Ce cri est tombé peut-
être des lèvres de mon Robert !

On frappa doucement à la cloi-
son , et la voix de Jonhatan s'éleva.

¦— La nuit est froide, dit-elle. La
senora vous a ordonné de fermer la
fenêtre.

Nannette obéit aussitôt.
Mais il y eut quelque chose d'é-

trange. A travers les châssis fermés,
un concert lointain arriva. Touje la
population ailée du bush sembla s'é-
veiller pour un instant, et mille cris
d'oiseaux-rieurs se répandirent dans
toute les directions.

— Nous serions-nous trompées ?
demanda Naranja , inquiète et
prompte à s'effrayer.

Nannette , éclairée par un rayon
de lune , mit un doigt sur sa bou-
che. Elle continua de regarder au
dehors un instant , puis elle vint s'a-
genouiller auprès du divan.

— Nous ne nous sommes pas
trompées, murmura-t-elle. La sen-
tinelle s'est arrêtée dans ... marche

et écoute. Le chien muet de Jona-
than est sorti de la tente et flaire
au vent. Notre sort se décide. Es-tu
préparée ?

Naranja était couchée avec ses vê-
tements.

Elle se mit debout sans bruit et
serra résolument la boucle de sa
ceinture.

— Je suis prête , répondit-elle.
Sa main se glissa sous les oreil-

lers du lit-divan et tendit à Nannet-
te un objet qui brilla vaguement
dans l'ombre. Elle ajouta :

— Prends. On peut avoir besoin
de ceci.

Nannette sentit la lame froide
d'un poignard.

Elle tressaillit et laissa tomber
l'arme. Heureusement , le tapis épais
étouffa le son de l'acier.

— Ma pauvre petite sœur ! dit-
elle en tremblant , mais en riant ,
cela m'a fait l'effet d'une couleuvre.
Il y a des choses que je déteste. Je
crois que je suis très brave , mais à
ma façon et quand il ne s'agit pas
de tuer les gens. Garde ton couteau;
nous autres Parisiennes , nous ne sa-
vons pas manier de pareils outils.

Naranja ramassa le poignard.
— Il ne s'agit pas de tuer les

gens, répliqua-t-elle de cet accent
sombre et déterminé qui contrastait
si étrangement avec les langueurs
créoles de son parler habituel. Il
peut être à propos de se tuer soi-
même.

— Ah !... fit Nannette dont le
cœur se glaça.

— Tu es belle... acheva Naranja.
Nannette , se ravisant , prit le poi-

gnard sans mot dire et le glissa dans
son sein.

Naranja l'attira sur sa poitrine et
la baisa au front.

— Tu n 'avais pas songé à cela ?
demanda-t-elle.

— Qui peut se vanter de songer à
tout ? reprit Nannette gaiement. Ne
vas-tu pas me plaindre et me regar-
der comme une poltronne ?... Ou-
vrez vos poches, madame la comtes-
se, je vais aussi partager mes armes
avec vous... ne vous fâchez pas : je
compte plus sur nos oiseaux-rieurs
que sur vos poignards, et je ne suis
pas encore déterminée à me percer
le sein , comme on dit à la Comé-
die-Française. Ni les grisettes, ni les
fiancées de notaires ne sont bonnes
à jouer la tragédie... Vous, à la bon-
ne heure, noble dame 1 cela vous va
très bien , et je vous trouve adora-
ble avec votre stylet mexicain... Ou-
vrez les mains : voici mes muni-
tions.»

— Des fleurs artificielles ! dit Na-
ranja étonnée.

Cette question n 'était pas exempte
d'une certaine défiance.

— Oui, comtesse, répliqua la jeu-
ne fille. J'ai l 'honneur de posséder ,
dans les moments difficiles , un as-
sez joli sang-froid , et j' espère vous
en offrir bientôt un échantillon...
Soyez sûre que si nos oiseaux-rieurs
découvrent sur la route ces fleurs
ou ces fruits , ils ne les prendront
pas pour des fleurs ou des f ru i t s
d'Australie...

Naranja tendit ses deux mains
avidement.

— Donne ! oh ! donne ! s'écria-
t-elle. Je comprends tout et tu es
une fée ! Si les Smith nous emme-
naient...

— Chut 1 fit Nannet te  qui se pen-
cha vers la fenêtre du nord pour
prêter l'oreille.

On entendait un bruit sourd. Na-
ranja dit :

— Une troupe de cavaliers !
— Serait-ce déjà la bande Smith

qui revient ! pensa Nannet te  en pâ-
lissant.

Le bruit du galop, comme cela
arrive dans la campagne la nuit ,
s'enflait tout à coup, quand la brise
donnait , pour devenir , l ' instant d'a-
près, insaisissable.— Des fleurs, des feuilles, des

fruits... il y a des groseilles, des rai-
sins, des glands, du muguet, dc~; pé-
tales de roses...

— Et à quoi cela peut-il servir?...
car tu as tout ton bon sens, n'est-ce
pas, Nannette ?

Un autre bruit attira l'a t tent ion
de Nannette. Les porteurs du cada-
vre s'ébranlaient et reprenaient leur
fardeau.

(A SUIVRE.)

La Glycérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie -Droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

{ Jl LA fflUPPE vous GUETTE!
Prenez un FORTIFIANT

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

QUALITÉ INSURPASSÉE
MALGRÉ SON PRIX MEILLEUR MARCHÉ

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

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

Succursale VILLARS, Neuchâtel, rue de l'Hôpital 6

COMPTOIR DE
NEUCHATEL

Papiers unis
Papiers crêpés

Cartons
en couleurs

Couleurs pour affiches
Encres pour étiquettes

Demandez des échantillons
à la Papeterie

REYMOND
NEUCHATEL
Téléphone 168

GRAINES
Pour avoir de bonnes grai-
nes, produisant de beaux
légumes et de belles fleurs,

achetez-les au
Magasin : J. KELLER

FLEURISTE
Seyon 30 •:- NEUCHATEL

Toutes nos graines sont
soumises au contrôle fé-
déral, — Envol au dehors
contre remboursement.

Baignoire
galvanisée, k vendre, ainsi
qu'un

fourneau à pétrole
S'adresser à C. Schwab,

Chantemerle 10. 

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâte

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , lr. 3.50

L'effort de réalisation qu'a exigé

« La piste des géants »
reste l'un des plus prodigieux de l'histoire du
cinéma. On ne peut qu'admirer une fresque
aussi importante, aussi soignée... Certains pas- ¦, I
sages du film sont d'une qualité telle que l'on
pourrait les comparer aux plus belles œuvres

| recueillies dans les musées du monde.
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On demande à, acheter

lit d'enfant
complet, grandeur 140X70,
d'occasion, de préférence mé-
tallique. Offres écrites sous A.
W. 983 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat Vente. Echange

Téléphone 1806

ECHANGE
Famille chrétienne désira

placer son garçon de 16 ans
en échange de garçon ou jeu-
ne fille. Otto Gerber , Konol-
flngen (Berne).

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts de 7 i 12 h, et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires '
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

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

I m m e u b l e  locatif
avec commerce de

Tins
& vendre pour raison d'âge,
dans localité du Vignoble
neuchâtelois , maison bien si-
tuée, en parfait état d'entre-
tien et de bon rapport.
Commerce réputé et

prospère
Affaire très intéressante pour
preneur sérieux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier , Place Purry 1,
Neuchâtel .

Enchères publiques
à Villiers

(VENTE DÉFINITIVE)

Le IuncU 21 mars 1932, dès
14 heures, il sera procédé à
la vente des biens ci-après dé-
signés, dépendant de la masse
en faillite de François Saner,
ci-devant à Villiers :

une armoire à glace, trois
portes, une table de nuit, une
table à ouvrage, une chaise-
longue, un lustre électrique,
divers outils , du treillis, une
charrette, etc.En outre , un grand poulail-
ler recouvert en tulles (dé-
montable), un parc couvert
entouré de treillis (50 m. en-
viron), deux poulaillers d'éle-
vuge avec treillis (14 m. en-
viron) et un clapier.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la L. P.

Cernier, le 14 mars 1932.
Office des faillites,

Val.de-Ruz :
Le préposé : E' MULLER.

Enchères publiques
à Montmollin

Le Jeudi 17 mars 1932, dès
14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques au
domicile de M. E. Ernst , à
Montmollin, savoir :
' un side-car New-Impérial
500 ce TT, une bicyclette , un
appareil photographique, une
armoire à glace, un secrétai-
re, une bibliothèque , un dres-
soir, un régulateur, un har-
monium, une chaise-longue,
un canapé , deux fauteuils et
deux chaises en rotin, un dic-
tionnaire Larousse (7 volu-
mes), un dit (Encyclopédie 7
vol.), un lot de livres divers,
trois tableaux , un tapis fond
de chambre , une horloge,
deux bandes linoléum, une
pompe L. M. G., un rouleau
treillis.

En outre, une couveuse arti-
ficielle marque Mottaz et un
grand poulailler (9 panneaux
démontables).
La vente aura Heu au comp-

tant, conformément à la L. P.
Cernier, le 14 mars 1932.

Office des faillites du
Val-de-Ruz :

Le préposé : E' MULLER.

QRAND CHOIX
Farces-attrapes.Cotillons.
Articles pour la décoration.
Lanternes vénitiennes.
Contrôles de danse.
Papier crépon, etc.
Magasin G. Gerster, Saint-

Maurice 5.
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A vendre beau

blé de Pâques
pour semens. S'adresser k Re-
né von Allmen, Malvllllers.

Une jolie nouveauté :

La BRODERIE ANGLAISE

H OMAN
7.50

COLORIS ,
NATTIER
BEIGE
ROUGE
ROSE
VERT

LA S OIE
F. BOURQUIN

2, faubourg du Lac
2me étage

la maison dss belle s qualités
— |
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' CASQUETTES
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meilleures marques "
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Chapellerie h Faucon
Hôpital 20
NEUCHATEL
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/FAUC0h\

At /TAUCONX
\ J

Eglise indépendante
CATÉCHUMÈNES

L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte
aura lieu vendredi et samedi 18 et 19 mars, entre 1 et
2 heures de l'après-midi, pour les garçons chez M. le
pasteur Junod , Parcs 2 a et pour les jeunes filles chez
M. le pasteur DuPasquier, faubourg de l'Hôpital 43.

MAISON DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10, NEUCHATEL

Pension pour jeunes f illes, confort moderne
Prix de pension complète : 100 à 150 francs par mois

Salle de lecture et de jeux
DINERS A PRIX MODÉRÉS

pinll ouvert tous les dimanches de 14 à 18 heures
UIUH et la semaine suivant entente

COURS DU SOIR :
français - couture - coupe - raccommodages
BUREAUX de PLACEMENT et de RENSEIGNEMENTS
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INSTITUTS - PENSIONNATS [

Ĥ Sfci LEMANIA !
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La prodigieuse carrière d'Ivar Kreuger,
«roi des allumettes» et banquier du monde

Nos lecteurs prendront intérêt à Vètude ci-dessous; qui est l'essentiel
d'un remarquable article de Al. J. Aubru, dans la livraison spéciale que
le « Crap ouiltot » a consacrée aux « maîtres du monde » et dont nous
avons signalé récemment ici la richesse documentaire :

Fabricant d'allumettes
Héritier d'une entreprise impor-

tante de fabrication d'allumettes en
pleine extension, ses jeunes années le
virent apprendre le maniement des
affaires dans des circonstances faci-
les et agréables. Appliquant à toutes
ses conceptions une saine logique
mathématique, ses initiatives lui
réussirent dès le début et ses spécu-
lations immobilières avantageuses le
conduisirent en 1911 à constituer
l'afiaire « Kreuger and Toll » avec un
associé, Toll, que l'on dit fort in-
telligent, mais dont le rôle est tou-
jours resté très effacé.

lit ce fut la guerre !
La guerre vit grandir la fortune

de Kreuger comme celle de beaucoup
d'autres industriels dans le monde
entier. Mais elle ne révéla pas encore
à l'extérieur sa personnalité de « lea-
der » financier. C'est cependant de
cette époque que date la concentra-
tion entre les mains de Kreuger d'une
quantité d'affaires suédoises de fa-
brication d'allumettes réunies à ia
sienne sous le nom de « Svenska
Tandsticks » ou « Trust suédois des
Allumettes ». Rappelons en passant
que d'immenses forêts de sapins cou-
vrent la moitié de la superficie de la
Suède et que nulle part, sauf peut-
être en Russie, le prix de revient de
cet auxiliaire indispensable de la vie
quotidienne ne s'établit plus bas. Là
est la source initiale de la fortune de
Kreuger.-

Survint l'après-guerre. C'était le
moment de tous les enthousiasmes et
de toutes les frénésies. On voulait
jouir de la vie et rendre en même
temps le bonheur accessible aux
moins fortunés que soi. On voulait
être honnête et servir intégralement
leurs intérêts aux rentiers qui, dans
tous les pays belligérants, avaient
commandité et rendu possible la
continuation du conflit. On voulait
aussi et surtout le mieux-être social
et l'on choisissait le moment où les
budgets nationaux étaient le plus
obérés pour réaliser en quelques
mois des réformes qui n'avaient ja-
mais réussi à voir le jour à travers
cent années de paix et d'abondance.
JLes gouvernements aux abois

Inéluctablement, eu égard à la
perte de substance due à la guerre,
ce fut l'inflation, le déséquilibre des
budgets, la panique des épargnes
désemparées. Alors commença la
ronde des gouvernants en quête de
prêteurs dont l'intervention leur per-
mettait d'éviter la faillite. L'heure de
Kreuger avait sonné.

Tout comme un usurier qui se tient
non loin de la table de jeu et qui
attend le moment des pertes reten-
tissantes pour venir offrir ses bons
offices, Kreuger trouva sa voie dé-
finitive dans les besoins impérieux
de crédits immédiats des dirigeants,
se cramponnant partout au pouvoir
après avoir mené leurs pays au bord
du gouffre.

Il convient de dire que les avances
alors effectuées . aux gouvernements-
par le groupe kreuger le furent le
plus souvent à des taux raisonnables.
Mais le gage connexe était constitué
dans chaque cas par la cession du
monopole si rémunérateur des allu-
mettes ou par des avantages com-
merciaux équivalents.
Des allumettes à la banque

En France, la combinaison échoua
en partie, du fait de résistances par-
lementaires, et le monopole resta aux
mains de l'Etat. Mais le marché pa-
risien , et c'est ce que Kreuger dési-
rait par-dessus tout , fut ouvert tout
grand aux titres des affaires du
groupe. On vit ainsi l'action « Kreu-
ger and Toll », du nominal de cent
couronnes, valoir sept, huit et neuf
mille francs ! En même temps l'épar-
gne française apportait au trust, par
ses souscriptions, de nouveaux el
puissants moyens d'action. Maints
capitalistes, qui n'auraient pas prêté
directement un seul centime à des
gouvernements étrangers, voire à
leur propre pays, le firent à des con-
ditions infiniment moins intéressan-
tes, par le canal de Kreuger. Telle
est ia magie d'un nom et d'une réus-
site sur la masse !
Une ascension vertigineuse
L'activité de Kreuger devient alors

fébrile. Nous empruntons aux « Do-
cuments politiques » la liste des pays
auxquels le financier, sous une forme
ou sous une autre, apporte son con-
cours et dont il retire en échange
des avantages : France, Allemagne,
Equateur, Esthonie, Grèce, Yougo-
slavie, Lettonie, Pologne, Roumanie,
Hongrie, la liste est longue encore.
On trouve également le « Trust Sué-
dois des Allumettes » installé en Au-
triche, en Tchécoslovaquie, au Dane-
mark et au Japon. On le voit en
Angleterre et dans l'Empire britan-
nique , en Hollande où sont domici-
liés des intérêts financiers connexes
considérables, aux Etats-Unis, au
Portugal , en Grèce, au Pérou et au
Brésil. Nous en passons.

En même temps, le rayon d'action
de Kreuger s'étend et déborde du
cadre primitif. Il absorbe des ban-
ques en Suède, des mines de fer ex-
trêmement importantes dans toute la
Scandinavie et en Afrique du Nord.
Il contrôle les « Téléphones Erisson »
et la « S. K. F. », affaires d'une im-
portance mondiale, chacune dans leur
spécialité. Il détient dans le Nord de
son pays des gisements d'or consi-
dérables. On pourrait continuer
longtemps cette nomenclature et la
laisser encore incomplète.

Mais vint la crise
— Mais il y eut tout de même un

jour un arrêt dans la construction
verticale de cet échafaudage de trente
milliards reposant sur les épaules
d'un seul homme. Depuis deux ans
la crise économique s'est abattue
sur le monde, faussant et grippant
un peu partout les rouages de l'acti-

yitê humaine. Il faut rendre cette
justice à Kreuger que ses entreprises
industrielles, judicieusement choisies
et correspondant à des besoins per-
manents de l'humanité, ont jusqu'ici
résisté à la bourrasque. Mais la crise
ne s'atténue toujours pas et menace
les situations les mieux assises...

Naturellement toute les valeurs du
groupe, surchauffées par la spécula-
tion et mal classées dans des porte-
feuilles peu solides, ont beaucoup
baissé. On doit cependant reconnaître
que la science financière innée de
Kreuger lui a permis, jusqu 'à ces
derniers temps tout au moins, d'é-
viter l'erreur de trop soutenir ses
propres marchés, dont il a laissé
consommer l'effondrement avec un
certain détachement. Au contraire
d'un Lœwenstein, l'homme n'est pas
vaniteux et il lui indiffère que son
nom soit vendu à découvert par la
meute des aboyeurs intéressés. Il
sait* que les réussites boursières se
préparent loin des marchés finan-
cier et dépendent de circonstan-
ces étrangères à l'op inion des pro-
fessionnels, ces ouvriers dc la fi-
nance.

Vers l'écroulement
Des prévisions remarquables

Néanmoins depuis quelques mois
les temps se sont faits de plus en
plus durs. On devine des lézardes,
des points faibles dans le bel édifi-
ce. On assure que Kreuger a dû
consacrer des sommes importantes
au sauvetage d'affaires de famille.
Bref on a beaucoup épilogue ces
temps derniers sur la situation du
groupe, mais personne , au fond ,
n 'est réellement fixé sur le sort
exact de cette multitude d'affaires
enchevêtrées.

Le point névralgique, en dernier
ressort, c'est ce fameux partefeuille
de fonds d'Etat « où l'Allemagne fi-
gure pour des milliards d'enga-
gements ». On conçoit que, dans ces
conditions, puisqu'il n'y a pas assez
d'argent pour payer tout le monde ,
Kreuger soit du bord de ceux qui
réclament la priorité des dettes pri-
vées dues à de multiples intérêts in-
ternationaux sur les réparations in-
conditionnelles dont la France est
la principale bénéficiaire. Mais
l'homme a trop d'habileté et aussi
trop d'attaches et d'intérêts chez
nous pour se rallier au clan
hargneux de ces financiers qui com-
manditent un peu partout toutes
les manifestations d» gallophobie. Il
se sent d'ailleurs si bien désigné
pour jouer éventuellement dans - la
coulisse un rôle profitable de mé-
diateur !

Cependant , dans l'ensemble, on
peut dire que Kreuger , bien qu 'as-
suré en toute probabilité d'éviter les
catastrophes majeures , a vécu ses
plus beaux jours. Le krach boursier
a tari la source des capitaux qui lui
permettaient ses combinaisons suc-
cessives. Son groupe , aujourd'hui , ne
figure plus parmi les gros prêteurs
éventuels, mais a, au contraire, be-
soin lui-même d'argent.

En spéculant au bon moment sur
la folie patriotique, Zaharoff a su mi-
ser sur le tableau gagnant Kreuger ,
de par la force des choses, a été
amené à ponter sur la bonne volon-
té et l'honnêteté de ses obligés.
Mais, de tout temps, l'espèce humai-
ne a été plus facilement prodigue de
son sang que de son argent ! II est
probable qu'afin d'éviter des sacri-
fices fiscaux ou sociaux nécessaires,
une grande partie des Etats débiteurs
de Kreuger et d'autres groupes ana-
logues seront sous peu amenés à
laisser protester leur signature.

Revue de la .presse
L'élection allemande

L'opinion d'outre-Rhin
Commentant l'élection présiden-

tielle, la Deutsche Zeitung dit que la
décision réelle au sujet de la future
présidence a été prise dimanche.

La Bœrsenzeitung est persuadée
que la majorité du peuple est oppo-
sée au système Briining, le parti po-
pulaire qui s'est prononcé en faveur
d'Hindenburg, étant opposé au gou-
vernement. Si des élections avaient
lieu en Prusse, le système actuel
tomberait.

Le Bœrsenkurier envisage que les
élections ont fait  triompher Hinden-
burg qui n 'est l'homme d'aucun
parti.

La Deutsche Allgemeine Zeitung
envisage que l'élection de dimanche
a abouti non seulement à la victoire
d'Hindenburg, mais a montré clai-
rement que le peuple allemand refu-
se de donner le pouvoir aux natio-
naux socialistes. Ce journal considè-
re qu 'une candidature nationale
unique est nécessaire au deuxième
tour.

La république a le droit d'être
fière du succès remporté dimanche ,
dit la Berliner Taqeblatt.

La Gazette de Voss souligne l'im-
portance du fait que les nationaux
socialistes n 'ont pas atteint leur but.

La Germania dit que l'on est au
devant de la décision la plus im-
pressionnante du peuple.

Der Deutsche considère de son
côté que la défaite d'Hindenburg est
aussi écrasante que cello d'Hitler.

L'Abend constate que le danger

pour l'Allemagne d'avoir un prési-
dent fasciste sans majorité populai-
re fasciste, est écarté.

L 'Angriff relève que les nationaux
socialistes ont pu- montrer le nom-
bre des voix dont ils disposent ,
nombre qui a doublé. Les nationaux
socialistes useront de tout leur pou-
voir en vue de la campagne électo-
rale qui a commencé en Prusse afin
de porter un deuxième coup au sys-
tème actuel.

Ce qu'on dit en France
Le Temps : ù
Faut-il admet tre qu'il existe enco-

re en Allemagne une force républi-
caine assez puissante pour s'oppqser
à la démagogie raciste ? En tout
cas, la route du pouvoir semble bar-
rée, pour l'instant du moins, à Hit-
ler et à ses partisans. Mais si le ma-
réchal von Hindenburg est réélu le
10 avril , on devra constater qu'il
n'y aura rien de changé en Allema-
gne et que la politique du Reich
continuera à se développer sur les
bases que le chancelier Brûning a
su lui donner. Ce ne sera pas une
garantie pour la consolidation de la
situation internationale , mais ce se-
ra déjà beaucoup par comparaison
avec ce que l'on eût été en droit de
redouter au lendemain d'une victoi-
re d'Hitler.

Le Journal des Débats :
Le programme d'Hitler, c'était que

l'Allemagne s'arme et ne pa i o pas.
Le programme d'Hindenburg, c'est
que l'Allemagne ne paie pas et s'ar-
me. La supériorité d'Hindenburg sur
Hitler tient à ce que, depuis sept

ans, il a fait ses preuves et remporte
sur les liquidateurs de la guerre et
sur Genève des succès certains.

L'Amf du peup le :
Ainsi , le vieux maréchal Hinden-

burg, naguère promu par les Alle-
mands au rang de « fétiche » de la
guerre, le vainqueur de Tannenberg,
le fidèle de la pensée bismarckien-
ne , le serviteur dévoué du kaiser , le
chef qui donnait  l'ordre aux armées
allemandes de tout brûler sur son
passage, est devenu pour Léon Blum
et nos socialistes , le symbole de la
démocratie allemande et le rempart
de la paix ! Nous avons tout vu ,
vous dis-je, nous pouvons mourir.

L'Intransigeant , M. Léon Bailby :
Enregistrons donc pour aujour-

d'hui — car à chaque jour suff i t  sa
peine — que l'Allemagne, en ce qui
concerne son régime intérieur , vient
de rencontrer un bloc de pierre de
taille qui l'a arrêtée sur la pente , au
bord du précipice. Demandons-nous
si ce n 'est pas le moment , pour l'An-
gleterre et nous, d'agir sur elle et
d'obtenir d'elle quelques apaise-
ments. Mais ne croyons pas que la
lutte diplomatique et politique soit
finie. Elle commence.

Paris-Midi, M. Gabriel Perreu x :
Comme le succès d'Hindenburg est

dû à son grand prestige personnel ,
et comme le «vieux monsieur» a 84
ans, on peut se demander de quel
côté pencherait la balance si , par
exemple, il venait à disparaître , en-
tre les deux tours ou même après.

Saps doute , il est peu probable
qu'une alliance se fasse entre les
trois éléments extrémistes. Mais qui
oserait dire que la disparition du
maréchal ne rejetterait pas à droite
quantité de suffrages qui se sont ex-
primés pour lui ?

ECHOS
Suite des écho» de la premier* page

A Florence, un vieillard, Fortuné
Visocchi, âgé de 84 ans, mort le 17
février, a institué la ville son héri-
tier, mais en lui imposant de créer
un village alpin pour les enfants ra-
chitiques. La fortune léguée par le
vieillard s'élève à 10 millions de li-
res. Une clause du testament inter-
dit à la ville, sous peine de l'annu-
lation du legs de verser le plus mi-
nime secours à Mme Visocchi, sa
femme dont il était séparé. Celle-ci
a conte ~ \é la validité du testament.
Un procès aura lieu.

Une nouvelle Vénus :
Une petite Suissesse allemande,

employée chez une blanchisseuse, va
porter du linge chez un particulier.
Elle sonne en vain, puis s'en retour-
ne après avoir laissé ces quelques
mots sur la porte : « Je suis venus
avec du linge ».

Un soir , au café Napolitain , à Pa-
ms, qui était alors l'asile des hom-
mes de lettres, de Courteline à Er-
nest La Jeunesse, Catulle Mendès dit
de sa voix embrumée : « Ça y est...
je suis un vieux... Tantôt , dans un
salon , j'ai laissé choir ma canne... Il
y avait trois jeunes femmes... elles
se sont précipitées pour la ramas-
ser... C'est fini !... »'

L I B R A I R I E
Ole gelstlge Situation der Zelt, par K. Jas-

per. Collection Gôschen. W. de Gruy-
ter et Cie, BerUn.
M. O. Ferrero, le premier, a signalé la

remarquable et tragique similitude qu'il
y a entre notre époque et le temps qui
a précédé la chute de l'empire romain.
Aujourd'hui comme autrefois, l'état de
crise est général et U s'étend aussi bien
à, la politique et à l'économique qu'à la
morale. Nul ne peut dire encore avec cer-
titude si les forces constructives l'em-
porteront sur les facteurs de destruction
et c'est ce qui fait le drame de notre
génération.

Dans le petit livre que nous annonçons,
M. K. Jasper, professeur de philosophie
a, l'université d'Heldelberg, analyse les
tendances splrttueUes de notre temps, les
soumet à une critique sévère et tâch& à
prévoir de quoi demain sera fait. Tous
les domaines de la vie sont ainsi passés
au crible de . son Jugement et les quel-
ques deux cents pages de son essai se-
ront pour le lecteur matière k profitables
réflexions. R'.-O. P.

Promenade à travers le Salon
L'AUTOMOBILE DE 1932

Tant de perfectionnements ont fait
de l'auto un véhicule si excellemment
au point qu'il est difficile d'attendre
dans cette industrie, ce qu'on a ap-
pelé pendant longtemps des « révolu-
lions ». D'ailleurs, on peut remarquer
que le public ne se passionne plus
pour des nouveautés techniques, com-
me c'était le cas dans les débuts de
l'automobile. Ii considère la quasi-
perfection des organes de locomotion

MM. Pilet-Golaz, Marchand , président du Salon, et la foule des invités
. devant le palais des expositions.

comme un fait acquis et porte son
attention — et ses exigences aussi ,
car le visiteur du Salon est devenu
terriblement exigeant , surtout celui
qui ne roule pas — sur la ligne, les
coloris et les nombreux accessoires.

Cependant , il faut  bien se persua-
der que l'esprit inventif de l'homme
s'exercera toujours dans le domaine
de l'automobile, comme dans les au-
tres, du reste. C'est pourquoi , il y
aura , chaque année, des innovations

JL'alléc centrale du Salon de 1933

dont il est difficile de prévoir quel
sort leur réserve l'expérience, mais
que l'on se doit de signaler comme

i les stimulants d'une industrie qui a
' pris un essor extraordinaire.

De ce point de vue, commençons
Lpar

Chrysler
qui nous présente ses modèles à «mo-
teur flottant ». Expression bien sug-
gestive d'une suspension spéciale du
moteur en un petit nombre de points
(deux dans le cas particulier) . Ce
système qui a déjà été introduit par
Chrysler, puis développé et appliqué
à ses divers modèles, a le principe
suivant : l'axe de suspension du mo-

teur passe par le centre de gravité
du bloc et le moteur entier, ainsi
que l'embrayage et la boite de vites-
ses oscillent perpendiculairement à
l'axe de rotation du vilebrequin . Les
vibrations d'inertie ne sont donc plus
transmises au châssis parce que le
moteur ne repose pas d'une manière
rigide entre les longerons. En accé-
lérant brusquement, le moteur s'in-
cline sur des appuis, rappelé par un
ressort à lames placé à la partie in-

férieure, puis reprend sa position d'é-
quilibre lorsqu'il a atteint le régime
de fonctionnement.

Il n 'est besoin d'en dire davantage
pour se rendre compte de la dou-
ceur qu 'on éprouve à conduire un tel
véhicule et de la protection assurée
nu moteur, mis à . l'abri des cahots
de la route,

Chrysler a également monté sur
ses voitures la roue libre et un em-
brayage automatique à servo-moteur,
éliminant toutes les difficultés de dé-
brayage et d'embrayage. Le levier de
vitesse peut ainsi être placé à volon-
té dans n 'importe quelle position,
quelle que soit la vitesse à laquelle
la voiture roule, sans cognement ni
bruit.

Peugeot
Innovation également chez Peu-

geot qui a une place d'honneur par-
mi les premiers constructeurs d'au-
tomobile. L'ancienne marque fran-
çaise paraît s'être fait une spécialité
de la petite voiture au prix d'achat
réduit , à l'entretien économique mais
qui, grâce à sa construction étudiée,
permet des moyennes très honora-
bles et une excellente tenue de route.

Cette année , Peugeot a créé un
nouveau modèle, le 201 C, oui , à
pari les avantages déjà acquis pré-
cédemment, a s-n axe articulé , ce
qui donne à chaque roue une com-
plète indépendance vis-à-vis de l'au-
tre. Ce dispositif assure à l'auto une
suspension excellente et une stabili-
té accrue.

Rockne
Toute nouvelle venue sur le mar-

ché, la Rockne a fait d'emblée bonne
figure parmi ses aînées. C'est que
ses diverses caractéristiques permet-
tent d'augurer excellemment des ser-
vices qu 'elle est appelée à rendre.

Le moteur est à six-cylindres,
d'une puissance imposable de 17 C.V.
Le moteur est suspendu sur quatre
blocs de caoutchouc qui en amortis-
sent toutes les vibrations. Le démar-
rage est entièrement automatique et
le seul fait d'introduire la clef de
contact dans la serrure lance la ma-
chine et la maintient en fonctionne-
ment.

Le changement de vitesses com-
prend trois démultiplications avec
dispositif de synchronisation des pi-
gnons , él iminant  tout brui t  lors de la
manœuvre. Il est en outre pourvu de
la roue libre qui permet d'utiliser
toute la souplesse du moteur.

La gamme des carrosseries qui
'quipent les châssis Rockne est par-
t icu l iè rement  riche et comprend plu-

sieurs modèles d'une ligne et d^une
présentation réellement exception»
nelles,

Martini
La fabrique neuchâteloise présent*

un fort beau stand où elle expose ses
deux modèles qui maintiennent haut
la réputation de Martini.

C'est d'abord la 13 C. V. dont on
connaît les brillantes qualités, pull
la N. F. 6 d'une puissance fiscale d«
22 C. V. pourvue des derniers perfec-
tionnements.

Chevrolet
La General Motors a fait de la po-

pulaire Chevrolet une voiture excel-
lemment adaptée aux exigences de
la circulation moderne.

Son moteur souple et puissant lui
a valu les faveurs d'une clientèle
toujours plus nombreuse qui appré-
cie égalemen t la robustesse de ses
organes et l'agrément de sa conduite.
Les modèles de cette année compor-
tent toute une série de solutions qui
jusqu 'ici ne formaient l'apanage que
des voitures de l'élite.

Mais' à ces avantages , les construc-
teurs de Chevrolet joignent ceux de
carrosseries nouvelles aux lignes
basses et fuyantes , avec quelques
motifs d'une fantaisie discrète qui lui
donne une réelle élégance.

Caracté ristiques : 6 cylindres, 17
C. V., cylindrée 3180 cmc ' . '

La suspension du moteur est fait e
sur caoutchouc, type Cadillac anti-vi-
brateur. La transmission est pour-
vue d'une roue libre avec commande
de blocage.

Buick
Autre création de la General Mo-

tors, Ja nouvelle Buick se présente
cette année comme la voiture à
« commande magique ».

Cette voiture a non seulement un
système de roue libre nouveau et
perfectionné et la transmission syn-
cro-mesh à seconde silencieuse, mais
elle connaît un développement de la
technique d'une importance vitale :
l'embrayage automatique, rendant
possible le changement silencieux de
toutes les vitesses sans toucher à la
pédale d'embrayage, ainsi que le re-
tour instantané de la roue libre à la
transmission usuelle ou vice versa à
la volonté du conducteur.

Le moteur Buick 8 cylindres en li-
gne, soupapes en tête , est présenté
en trois puissances différentes de 78,5

C. V. à 3200 tours-minutes,
90 C. V. à 3200 et 104 C. V.
à 2800 tours-minutes.

Cadillac
Les nouveaux modèles

Cadillac sont équipés des
fameux moteurs en V et
sont présentés en trois sé-
ries : V-8, V-12, V-16.

Les châssis sont consi-
dérablement surbaissés.
Tous les détails ont été
étudiés, le radiateur a été
modifié et allongé ; la voi-
ture donne une incompa-
rable impression de dis-
tinction et de puissance;

Parmi les pcrfeçtipniie-
ments mécaniques qui font
la supériorité de ces voi-
tures, remarquons la boîte
de vitesse syncro-mesh à
trois vitesses silencieuses,
la roue libre contrôlée, le
moteur fixé sur caout-
chouc en six points.

Citroën
Citroën concentre son

activité sur deux types es-
sentiels, la quatre cylin-
dres et la six cylindres
pour lesquels l'usine per-

fectionne chaque année les caractè-
res distinctifs de Citroën.

Ces deux types de châssis sont
équipés de carrosseries de diverses
formes, toutes très séduisantes par
la pureté de leurs lignes et leur ex-
trême confort.

Renault
A la gamme habituelle de ses voi-

tures, Renault ajoute deux nouveaux
modèles, la monaquatre (4 cyl.) et la
Primastella (6 cyl.). Ce qui caracté-
rise la production de l'immense usi-
ne française , c'est qu'on y trouve un
véhicule adapté à chaque besoin.
Tant la populaire et économique qua-
tre cylindres, que les voitures plus
fortes tendent à affirmer les grandes
qualités de la construction Renault.

Hotchkiss
Les amateurs de belles voitures, dc

construction soignée, s'arrêtent de-
vant le stand Hotchkiss , qui s'impose
par l'impeccable probit é de ses pro-
duits. . - ;

On aime à voir dans cette voiture
l'équilibre entre ses divers organes ,
entre son poids et sa puissance, une
harmonie complète qui la rend apte
aux mêmes degrés au service de ville
et au grand tourisme.

Ses six-cylindres de 16 ch. de puis-
sance imposable, d'une fort belle ve-
nue ont reçu cette année encore
quelques perfectionnements impor-
tants qui ont permis à cette marque
de réaliser la performance admirable
du Rall ye de Monte-Carlo , l'épreuve
certes la plus dure qui soit imposée
aux machines de tourisme.

Tout en surbaissant la voiture par
rapport aux modèles antérieurs, les
constructeurs n 'ont pas amené les
noints sail lants p lus bas qu 'ils étaient
¦usqu 'ici. Les carrosseries sont mon-
tées sur Silent-blocs et absolument si-
lencieuses . La voie a été augmentée ,
nermettant  trois sièges à l'arrière et
un braouage meilleur de la direction.
Hotchkiss. d'autre part, utilise son
système de réaction « tout nar les res-
sorts », uti l isé par une foule d'autres
"onstmeteurs étrangers.

Le film que tout le monde doit
voir . Ce soir. S h. 30, au

Tbéûtre, dernière de

L'ennemi dans le sang
(Pour messieurs seulement)

M
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Communiqués
Concert du Frohsinn

Le concert annuel offert par le .Froh-
sinn à ses membres honoraires et passifs
aura lieu vendredi à la Salle des Confé-
rences. Son directeur , M. Louis iSJMter-
born, soucieux de varier agréablement la
soirée, s'est assuré, pour cette occasion ,
le précieux concours de l'orchestre' sym-
phonlque de l'Union commerciale de. Neu-
ch&tel , que dirige M. Ed. Marchand. En
outre , deux compositeurs bâlois, MM. E.Th. Markees et Rudolf Moser, ont bien
voulu accepter de venir diriger l'exécution
de deux choeurs dont ils sont les auteurs.

Le programme, dont nous ne pouvons
donner Ici le détail , contient de nombreux
chœurs d'hommes alternant aveo des
chœurs mixtes, des œuvres pour orches-
tre seul et deux grand chœurs aveo ac-
compagnement d'orchestre.

C'est donc une bien belle soirée en
perspective et il n'est pas douteux que
tous les amis du Irohsinn — Ils sont
nombreux à Neuchâtel — se retrouveront
vendredi soir à la Salle des conférences.
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Dès mercredi 16 mars au lundi 21 mars. — Vendredi pas de cinéma. — Dimanche matinée dès 2 h.

M Reprise de l'inoubliable HARRY PIEL dans g

I SON MEILLEUR AMI 1
|9 Un film que chacun voudra voir et revoir. — Un film policier captivant et mouvementé, où l'ou pf
jjgj admirera les exploits extraordinaires d'un chien policier. j 3

Magasin de beurre et fromage R. L Stotzer Tu4.or
'
'¦ • ». 

———
, ;  Baisse de prix sur le beurre

BEURRE DE TABLE DANOIS, qualité extra,
"-,. façonné et en motte

95 c. les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr.
"Beurre frais du pays, qualité la, fr. 2.20 le demi-kilo

m à 1'10 le /a k9° ÊÊm
WÊ Boucherie-Charcuterie È |

F
* Berger-Hacîien, fils mS

NEUCHATEL - TEL. 3.01 j | B
Rue du Seyon - Rue des Moulins M ' _\

OCCASION NA SAISIR
«T A. Burgi .ÎSSV.Vaf Nsnchâlel

offre actuellement un lot de

TAPIS PERSANS
fonds de chambres, foyers, passages, descentes, poches

Soomak, etc.,

à des prix exlrêmement réduits
Profitez avant la forte hausse prochaine

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

i ACHAT ? 1
I LOCATION ? i
I ABONNEMENT ? I
I DE RADIO... I
M Avant tout , consu l tez  f -

i VUILU OMENEÎ & CIE I
H GRAND'RUE 4, Téléphone 7.12 É

Consomm&tf oit)
Dons volontaires en faveur des chômeurs

A l'occasion de la distribution de la

RISTOURNE de 8 °/o
des listes de dons seront déposées au bureau

(Sablons 19) et dans tous les magasins
Le Conseil coopératif recommande cha-

leureusement a tous les sociétaires de con-
sacrer à cette souscription quelque chose du
montant de la ristourne perçue.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 17 au 33 mars 1033
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou 5 (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par là vole ordinaire

A. Asie. 17 18 1» gOj 181 «8 88 17 | 18 | 1Q | Su 81 «8 | «8|
J i J 

* 
K ¦. " n- THIï 1 1 10. Libye. I I - ^:

mS? Siam. 21" \v* 10». 20<* 21»»| 20» 21«* 31"*
' ¦ Eau ' Siam — ——————————T—«r————

2. Ceyian, Singa- 1311 1 22"* 10°°» H. Maroc. Tous les jours '
pore,lndesnéer- q(v___ ______ 9207* «««' «e"18"»- i 1 
land., Indochine M  ̂ , icoyian Coyiat. c&„Arm, 00m 10»o* ,a„
iîirr J,!eo ——f — "!ulom' iiindo- n indo- 12. Sénégal. 22u> 99I0 1 18«
française. .aof Ceylan Coylan Chine Chine ¦ 21 > ! 

3" n^Philippines! Jonrs °uvrabIes 1636 13
- Tunisie- Tous Ies jours j ÎJIT .

4. Ile Chypre. 13" 22o7 C. Ainerlqne.
1. Etats-Unis d'A- 163M 168M

5. Irak, Perse mé- „... 9907 10<"" mérique.
ridionale. J1 u 216» —

2 
_ . 13»» 13»'«

B. Perse septen- \ \ .W*\ \ 20Q»« 10°o* ' 2001" \ 'iO^m 'UWtt
trionale. Jours ouvrables 9-ts» 3. Mexique, Costa-

— Rica, Guatema-
7. Palestine. El 22w lQoo* la, Salvador, Ou- 168M iQ00t i&m¦ ¦** " ba, Colombie, '
„ 

~ 
4000' Equateur, Pérou, sTem-

«• Syne. 21°" M"* 21" ,̂ Chili septentn. P«?
M

B. Aulque. 2201 .M0U __,_ Venezuela. 16s« 22" I 22»?
1. Afrique du Sud ! , 

5. Brésil
2. Afrique orient. igil 2207t n) Bio-ds-Janmo et ™°°* 13"britannique. ** Sao-Paolo. Ww

—____^^_^___^___^_^______ , 1
3. Afrique orient. „„„ „. b) Reoife et San I6SB lQoo* „

portugaise. 22°7 2207* Salvador. lb 1685 ™ 5

4. Algérie. Tous les jours ' c) Belem- 16B5 16as '

" """"" 6. Aiventine.Uru- • '_
5. Cameroun. I 22»o 22io guay, Paraguay,

_ Chili 10°°* 1311

6. Congo belge | (exccpM k nord)
a) Borna, Matadi 22<"i Li " ¦ 

Léopoldville
^ 

1&686 7. Bolivie

j a) Villazon. lu ls

b) Elisabethville. 15»8 j '" :— '—'—

1 b) La Paz. 10°°*! 13»

7. Côte d'Or. 22"> '- j 
, D. OcCanle.

21" 13»«
8. Egypte. 13» 22<"i 22"* 1. Australie.

9. Ethiopie. 13» 2. Noutella-Zeland». 13» 13»i 220'

> Courrier ordinaire : remis» plusieurs fois par jour au service français. • Par correspondance-avion seulement ;
Correspondance aoion : 1000*. 5 Aussi par avion j
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LA SAISON COMMENCE
Les NOUVEAUTÉS en
TISSUS jg|

sont arrivées / W^^>^

f Ravariprp Pure Ift W ^<A\
grande nouveauté pour ïW< 

é̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂~
" "*\

blouses et paletots, ",-j£3 «̂c^^^^w%?^^^^^^§?M _3
largeur 70 cm., le m. 

^̂  -*̂ ^̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ Bîf **^
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'&£ la grande mode, pure #J gP SS >%|| ,*"Sa
f: g > laine, pour blouses et ĵS f® ^wm^ p̂ 
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"" 
r̂a'M! * tel et vives, largeur mk §§. $m100 cm., le mètre || g Diagonale noppé m

Ë V  £11 i  ̂m tissu très à 
la mode jf|

• sf jfij'i  ̂  ̂
pour le beau manteau, ij#:

jf 
¦ ¦̂ ^•r K(0. Si' larg, 140 cm., le mètre 3||

Nos tissus sont renommés par leur qualité et leur élégance. Une visite à
\ notre grand rayon spécial vous convaincra. La maison du tissu moderne

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies

Echange
Nous cherchons 4 placer un

garçon en échange de fille ou
garçon qui doit encore suivre
l'école. Bons soins et vie de
famUle assurés. Dannacher-
Burger, restaurant et pension,
Nenzllngen près Bâle. 

^^

Vaille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

ElKfifollA ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

FYPMltA * ARMOIRIES.
CACItUIU t tous dessjns
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

Teinture de cheveux
Seule une longue pratiqué
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbei
ronflé en -I PSI

Nouvelle baisse —-
sur nos 
cafés rôtis 
sauf un ; 
nos prix 
voni maintenant de •
fr. 1.- à fr. 3.90 
la livre, 
sans prime, 
sans ristourne, 
sans escompte, * 
mais la qualité, 
le bas prix. ¦ ,

-ZIMMERMANN S.A,
1 ¦ m **m

Comptoir de
Neuchâtel 1932
La Maison G. GERSTER,

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

Le temps qui passe sape
vos traits, empâta votre
visage.

i Le massage facial pré-
vient et corrige beaucoup
les déformations que l'âge
apporte.

Confiez-vous k
MADAME

Gabrielle JENNY
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par
l'Etat.

Rue Salnt-Maurlee 11 f

H j Durant l'e/xcr- fe
Si elfe 1931, nous Ba

$g| avons tifouvé 8K
¦ différents/ oit- 1
a jets et sommes S
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I lus Armourins H ]
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L'idée de M. Dandurand
Pous contrôler l'armement

Le sénateur canadien Dandurand,
qui a représenté son pays pendant
plusieurs années à la S. d. N.  et qui
a présidé l'Assemblée de 1925, a
prononcé tout récemment au Sénat
du Canada un important discours
sur le désarmement.

Après avoir rappelé les problèmes
qui se posent à la conférence et en
particulier celui de la sécurité, M.
Dandurand a analysé les proposi-
tions françaises relatives à la créa-
tion d' une force  internationale et a
poursuivi en ces termes :

Une chose semblable est, me sem-
ble-t-il, diff ici le  à réaliser. Si mes
honorables collègues me le permet-
tent , je voudrais leur fa i re  une sug-
gestion qui pourrait être plus faci-
lement réalisée car le principe qui
est à sa base est contenu dans les
articles 42, 43 et 213 du traité dc
Versailles.

A la demande de la France, 50
kilomètres à l'est du Rhin ont été
démilitarisés, mais la France n 'est
pas satisfaite et reste craintive, par-
ce qu 'elle ne sait pas ce qui se pas-
se au delà de ce territoire. Si toutes
les nations d'Europe agissent de
bonne foi , pourquoi le Conseil de
la S. d. N. ne pourrait-il pas rece-
voir le .pouvoir d'inspecter et de
contrôler non seulement cinquante
kilomètres de territoire allemand,
mais le territoire de toutes les na-
tions du continent et pourquoi ce
principe ne pourrait-il pas être
étendu au monde entier ? Si tous les
pays n'ont rien à cacher, pourquoi
n 'ouvriraient-ils pas leurs frontières
à des inspections semblables ?

Actuellement, ce droit d'inspec-
tion ne limite que la souveraineté
de l'Allemagne , mais si toutes les
nations s'accordaient dans ce sens,
elles se trouveraient sur un pied
d'égalité. Si le principe du contrôle
par le Conseil de la S. d. N. était
accepté loyalement et d'une façon
générale, une commission d'experts
choisis dans les pays voisins pour-
rait constamment surveiller toutes
les activités de l'Allemagne dans ce
domaine.

Je voudrais montrer par un exem-
ple ce que cela signifie. Supposez
cinquante inspecteurs français, bel-
ges, polonais et tchécoslovaques qui
seraient envoyés en Allemagne et un
nombre égal d'inspecteurs allemands
qui seraient envoyés dans ces pays.
Il me semble que sous ce système
régulier de surveillance et de con-
trôle, les Européens pourraient dor-
mir sur les deux oreilles dans la
confiance qu'aucune conspiration ne
se développerait pendant la nuit.

A mon avis, ce système pourrait
être étendu à tous les pays, qu'ils
soient membres ou non de la S. d.
N., y compris les Etats-Unis et la
Russie.

Si le contrôle que Je suggère était
appliqué, une réduction de 25 pour
cent dans les armements pourrait
probablement être obtenue et le ter-
me de cinq ans fixé pour pouvoir
en apprécier le résultat. II n'y aurait
donc plus, dans ce plan, de nation
victorieuse ou vaincue.

La France va proposer
un plan quinquennal de

travaux publics en Europe
PARIS, 15. — Le ministre du

commerce et de l'industrie a reçu
une délégation du comité français
de coopération européenne qui lui a
demandé de vouloir bien saisir la
S. d. N., la commission d'études de
l'union européenne et la commis-
sion d'études des questions de tra-
vaux publics et d'outillage national,
qui se réunira à Paris le 20 mars,
d'un plan quinquennal  de travaux
Îiublics internationaux, intéressant
'Europe agricole, où 60 millions de

paysans se trouvent hors du circuit
des échanges, faute de moyens de
transport. Le ministre a déclaré
qu'il saisira le gouvernement de
cette proposition.

ÉTRAN GER
Une catastrophe dans une

petite île de l'Insulinde
-AMBOINE, 15 (Havas). — Une

violente éruption volcanique suivie
de séismes et d'éboulements s'est
produite dans l'île de Nila, dans la
mer de Banda. Un village a été dé-
truit, les plantations ont été dévas-
tées. Les habitants pris de panique
se sont réfugiés dans les forêts. De-
puis vendredi, le volcan avait une
grande activité et l'on craignait une
catastrophe. Un navire se dirige sui-
tes lieux avec des vivres et des
moyens de secours.

La population du Vatican
CITÉ-DU-VATICAN, 15. — Le der-

nier recensement de la Cité-du-Vati-
can a établi que la population du
plus petit Etat du monde est d'en-
viron 1000 habitants. Les citoyens
de la Cité sont au nombre de 721 et
les étrangers de 273, soit en tout
994. C'est la colonie suisse qui est
la plus nombreuse avec 110 mem-
bres.

Arrestation d'un avocat
escroc

MILAN, 15. — La police a procédé
à l'arrestation de l'avocat Philippe
Filipelli, accusé dJêtre l'instigateur
de la grave affaire d'escroquerie dé-
couverte récemment, au préjudice de
la maison Dunlop, à Milan. Filipelli,
ancien directeur du « Corriere italia-
no », à Rome, a été impliqué jadis
dans l'affaire Matteotti. A son insti-
gation , une jeune caissière de la mai-
son Dunlop et un comptable falsi-
fièrent les livres de la comptabilité
et fabriquèrent de faux chèques. Le
montant de cette escroquerie s'élève-
rait à 2 millions de lires. Filipelli
conteste énergiquement ces accusa-
tions

Histoires d'autographes
Les vrais et les faux. — Les lacunes de la falsification.
— Comment on évince les solliciteurs. — Historiens et ma-

niaques. — Les derniers cours
Il parait  que les amateurs d'auto-

graphes sont dans la désolation. De-
puis que la machine à écrire est en-
trée eu conquérante dans les cabi-
nets de travail, la plupart des gens
célèbres et même ceux qui n 'aspi-
rent encore qu'à le devenir ont per-
du l'usage de la plume. Les collec-
tionneurs de l'avenir auront bien de
la peine à garnir leurs albums.

Ils y perdront en satisfaction , mais
ils y gagneront , en revanche, de réa-
liser de sages économies en n 'ache-
tant plus des pap iers qui ne sont
pas toujours d'un intérêt passion-
nant  et qui sont même, parfois, les
faux les plus authenti ques. Il y a eu
ainsi dans le passé de véritables usi-
nes d'autographes apocryphes et les
lettrés se souviennent encore de la
façon magistrale dont un académi-
cien célèbre fut  dupé, il y a une cin-
quantaine d'années, par un nommé
Vrain-Lucas qui lui vendit pour une
forte somme plusieurs paquets de
lettres . fausses, parmi lesquelles on
en trouvait de Lazare, échappé du
tombeau, de Marie-Madeleine, d'A-
lexandre le Grand 'et de Cléopâtre
« à son très aimé Jules César ».

Alphonse Daudet s'est servi, dans
l'« Immortel » de cette affaire scan-
daleuse qui fit , en son temps, grand
tapage , el il a raconté combien, ce-
pendant , l 'imitation était maladroi-
te et combien était médiocre l'art
du faussaire ; mais il est des exem-
ples nombreux où les connaisseurs
les plus avertis sont trompés par
l'aspect des documents confection-
nés sur des vieux papiers authenti-
ques, avec une encre d'aspect cente-
naire ou même millénaire et dont
les caractères sont très exactement
de l'écriture de l'époque. Il arrive
pourtant que la falsification est dé-
masquée grâce à une négligence de
l'auteur. C'est ainsi qu'un jour , le
grand botaniste Cuvier , examinant
à la loupe une lettre, constate que
le papier portait le filigrane de 1839.
Or, elle était signée de Robespierre...
guillotiné en 1794.

Les profanes ne soupçonnent pas
l'àpreté qu'apportent les amateurs
d'autographes à faire la chasse à ces
précieux papiers. Pour les satisfaire,
des escrocs, dont quelques-uns mê-
me appartenaient au monde savant ,
mirent  en coupe réglée les bibliothè-
ques publiques. On a dressé en 1851
le catalogue de documents et lettres
volés ainsi ; son volume comporte
314 pages. Mais tous les chercheurs
ne s'adressent pas aux filous ou aux
officines louches pour satisfaire leur
Îiassion. La majeure partie courent
es ventes et paient plus ou moins

cher des pièces de valeur diverse,
d'autres quémandent  quelques lignes
de la personnalité dont elles désirent
posséder l'écriture. Le procédé ne
réussit pas toujours, bien qu 'il s'ac-
compagne souvent des roueries les
plus savantes. "., ' v

Il arrive, en effet , que le sollicité
ne répond pas, et c'est le cas le
plus fré quent , ou bien il fait com-
me le romancier anglais Rudyard
Kipling dont le secrétaire écrivit :
«Le maître écrira avec plaisir quel-
ques lignes après avoir reçu Un don
d'une livre qu 'il remettra , selon sa
coutume, au Club des jeunes gens
pauvres de Rottingdean. ». Il peut
recevoir aussi un billet comme le
suivant, que le poète Méry envoya
à une dame qui sollicitait un mot de
lui et une boucle de ses cheveux :
« Madame, la personne qui écrivait
mes autographes vient de mourir
et l'ami sur lequel je prenais mes
cheveux est devenu chauve. »

Mais, parfois, le quémandeur a
tout de même satisfaction quand le
sollicité est étourdi , comme le fu-
rent Charles Nodier et Alexandre
Dumas père. Un admirateur du pre-
mier, lui écrivit , un jour: «J'apprends
que vous souffrez d'une maladie de
coeur. J'ai un infaillible remède: un
mot et je vous l'envoie. » Nodier ré-
pondit pour refuser le médicament,
mais le collectionneur eut la lettre
désirée. Dumas commit la même
étourderie. A une dame qui le sup-
pliait de lui donner quelques lignes:
« Tous mes regrets, écrivit-il, mais
j 'ai, déridé de ne plus donner d'au-
tographes... » Et il signa. Sa corres-
pondante n'en demandait pas davan-
tage.

Les gens qui recherchent les bil-
lets des personnes célèbres sont de
trois ordres : il y a d'abord le col-
lectionneur maniaque, qui aurait tout
aussi bien pu s'intéresser aux tim-
bres-poste ou aux boîtes d'allumet-
tes ; ensuite l'historien de la grande
ou de la petite histoire, qui chasse
le document pour baser ou illustrer
ses travaux ; et puis enfin le spécu-
lateur, car l'autographe est une mar-
chandise comme une autre dont les
cours accusent parfois de formida-
bles sauts. Tout dépend de la nature
du « papier », de l'heure ou de l'a-
mateur qui s'offre.

Le manuscrit des premiers vers
de Milton , datant de 1623, s'est ven-
du à Londres 36,000 dollars. Or, le
poète avait cédé en 1667 la proprié-
té du « Paradis perdu », son chef-
d'œuvre, pour cinq livres sterling !
Autres temps !... Une lettre de Rabe-
lais a fait  1350 francs, une de Rem-
brandt 900 fr., une de Robespierre
320 fr., deux lignes de Marie-Antoi-
nette 300 fr., un billet de Marie de
Médicis à Richelieu 450 fr., une let-
tre de Mme de Mainténon à Racine
420 fr., une autre de Saint-Vincent
de Paul 520 francs.

Quand l'auteur écrivait peu , ses
rares autographes sont hors de
prix. On ne trouve rien de Molière;
La Fontaine vaut 200 fr. comme un
sou ; on connaît une lettre de La
Bruyère qui fut  payée 1400 fr. et

une de Corneille 2400 fr. Par con-
tre/Louis XIV ne monte qu'à 120 fr.,
Louis XV à 13 fr., et Napoléon à
225 francs. Nous parlons de ventes
assez récentes où voisinaient les
grands d'autrefois, d'hier et d'au-
jourd'hui. Les enchères furent très
inégales et les contemporains n'y
obtinrent qu'un sucés d'estime. Pour
nous en tenir aux présidents de la
République française, Grévy fit 19
fr., Carnot 43 fr., Loubet 16 fr.,
Fallieres 5 fr., Deschanel 8 fr. M.
Millerand n'atteignit que 13 fr. et M.
Poincaré 14 fr.

Notons , en terminant, qu'on a
vendu , il y a quelques années 8000
francs le célèbre communiqué au-
tographe du maréchal Pétain : «Au
52me mois d'une guerre sans précé-
dent dans l'histoire, l'armée fran-
çaise a consommé la défaite de l'en-
nemi... » Au bas de la page, le ma-
réchal avait écrit : « Fermé pour
cause de victoire ! ».

Marcel FRANCE.

Les sports
FOOTBALL

Entraînement
de l'équipe nationale

Le premier match d'entraînement
de l'équipe nationale aura lieu à Zu-
rich, le mercredi précédent le match
international contre la Tchécoslova-
quie, qui se j ouera à Zurich le 17
avril.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat d'Europe
A Berlin, l'Autriche et la Suisse

ont fait match nul par 2-2 (1-0, 1-1,
0-1). La Suède a battu l'Angleterre
par 4-1 (0-0, 3-1, 1-0).

Le congrès de la ligne
Internationale

qui a siégé mardi à Berlin a attribué
l'organisation des championnats d'Eu-
rope 1933 à la Tchécoslovaquie.

SKI

Les courses de Holmenkollen
se sont terminées mardi par la
course de grand fond (50 km).  Cet-
te épreuve a été gagnée par Murnaa-
sen en 4 h. 01' 31 devant Lian en
4 h. 06' 21".

Le concours combiné a été rem-
porté par Hagen devant Vinjaren-
gen et le champion olympique Grot-
tumshraaten.

Le concours de sauts pour juniors
a été remporté par Wahlberg.

AUTOMOBILISME
Un championnat de la

montagne
Les commissaires sportifs des au-

tomobile-clubs de cinq nations,
Suisse, Allemagne, Autriche, Italie
et France, se sont réunis mardi  à
Genève pour discuter de la création
du championnat international de la
montagne qui doit remplacer, dès
cette année, le précédent champion-
nat d'Europe.

Pour ce championnat compte-
ront les courses du Klausen, du
Mont Ventoux , du Stelvio, du Geis-
berg et de Baden-Baden ou Fribourg
en Brisgau. Les parcours devront
avoir si possible le même kilomé-
trage et le même pourcentage.

Le championnat sera ouvert aux
coureurs, mais une marque qui dis-
putera les cinq épreuves avec un
même coureur pourra également se
voir attribuer le championnat.

Pour l'année 1932 le comité orga-
nisateur est présidé par M. Ba-
dertscher (Suisse).

Nouvelles suisses
Un Suisse à la présidence
du comité du désarmement

moral, à Genève
GENÈVE, 15. — M. Perrier, con-

seiller d'Etat de Fribourg, a été nom-
mé président du sous-comité du dés-
armement moral , dont le représen-
tant de la Pologne a déposé un pro-
jet de convention ainsi qu'un projet
de résolution demandant la convo-
cation rapide d'une conférence inter-
nationale de presse.

Sautant d'un camion,
un ouvrier est écrasé

LAUSANNE, 16. — Jost-Streiff,
d'Alstaettcn (Saint-Gall) occupé aux
travaux d'agrandissement du comp-
toir suisse à Lausanne, ayant sauté
d'un camion qui venait de se mettre
en marche, est tombé et a passé sous
une des roues qui lui écrasa le bas-
sin, Streiff a succombé après son
arrivée à l'hôpital cantonal.

Roulant à motocyclette

Un gendarme est grièvement
blessé dans une collision

LAUSANNE, 16. — Mardi vers 16
heures, au boulevard de Chamblan-
des, le gendarme Paul Bertholet de
la brigade automobile, roulant à mo-
to, s'est trouvé tout à coup en face
d'un camion de la maison Giobellina ,
débouchant d'un chemin latéral. Le
choc, inévitable, fut violent. Grave-
ment blessé à la tête, le gendarme
fut transporté à l'hôpital. On craint
une fracture du crâne. Son état ins-
pire de vives inquiétudes.

Hier, dans la soirée, on envisa-
geait, à l'hôpital cantonal, le cas com-
me désespéré.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Neuchâtel du 15 mars
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d sa demande o — offre
«CTI0IIS OBLIBATIONS

Binque Nationale —.— E. Nou. 3' ,,1802 95.— d
Escompte suis» —.— » » 4°/. 1807 99.— d
Crédit Suisse. . . S95.— d C. Nia. 3 •/, 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 625.— d » » 4% 1889 98.— d
Soc. de Banque S. 558.— d » » 4 V» 1831 100.60 d
U Neuchâteloise 370.— d , » » 4 V. 1931 98.25 d
Cab. el. CorUlllod2450.— djC. -d.-F.4»/o1889 95.50 d
Ed. Dubied * C" 180.— d » 4»/ol831 96.50 o
CimentSt-Solplce 790 o Locle 3 ¦/• 1898 93— d
Trom Neuch. eid. 510.— d » 4°A,1B99 98.— d

» » prl». 510.— d » 4*/» 1830 98.— d
Heurt.-Chonmonl -.— St-BI. 4 1/. 1930 99.— d
«n. Sandoz Trar. 226.— d Crfd.Fonc.».6«/o 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d -.Dubied S'/>•/• 94.78 O
Klaus 225.— d Tramw. 4°/o1M» 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaua 4 '/. 1931 95.— d

Such. 5<Vo 1913 85.—
» 4 '/« 1930 90.— O

Taux, d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 15 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d «¦ demande o = offre
ACTIONS OBUBUTIONS

Bmq. Mat Sulsii —.— 4'/¦•/. FM. 1H7 —<—
Escompte cuisse 167.60 3'/. Rente suisse TTrT
Crédit Suisse. . . 597.— 3,, méti _ _ _ 88.12 m
Soc. de Banque S. «60.— 3'/« Ch. fed. ». K. 8650
Oén. «I. Ocnlive B. 340,— d 4 »/« Féd. 1130 . -'-_
Frsncc-Suis. élec. 396.50 Chem. FCO-SU I JSO ,92-6a

* » l"iv .Zi ~ S'/.Jouons-Eelé. 450.—
Motor Colombus 420.— 3 '/i% JurtSim. 93.50
ItaUraenL élec. 163.50 s«fc Sen. t lots 126.75
Royal Dutch .. . 301.50 4"/o Genev. 1899 497.—
Indus, neney. gaz 600.— 3«/« Frib. 1903 — <—
Baz Marseille . . —¦— 7 »/, Belge. .. , 1078,—
Eau» IJOIL ciplt. 382.50 5«M. Gen. 1919 — <—
Mines Bor. ordon —•— 4 % Uusaim». . ' » "
Totis charbonna . 240.— 6 °A> Bolivia Ray —<-"
Trifall 18.— Danube Save.. . 48.80 d
Nestlé 548.— 7 »/o Cli.Frinç.28 —.—
Caoutchouc S. fin. 15.25 7 °/o Ch. f. Marocll23.50
Allumet. suéd. B _ ._ 8 °/0 Par.-Ortéins —•—

B»/, Argent cit. 57.60 o
t Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Hispano bons 8% 278^—
4 '/> Totis e. hoir. —.—

La Nestlé répartira le même dividende
qu'en 1930 soit 16 % = 31 fr. 04 net. Le
paiement du dividende aux actions privi-
légiées 8 %' en Livres sterling a coûté
599,200 fr . de moins qu 'en 1930 par suite
de la baisse de la Livre sterling pendant
le Sme semestre. Le change de toute l'an-
née ressort à 21.30 par Livre sterling
contre 25.04 en 1930. Bourse en reprise
sur les Suédoises. 15 actions montent, 11
en baisse, 11 sans changement.

BOURSE DU 15 MARS 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 450 d
Banque d'Escompte Suisse 170
Union de Banques Suisses 441
Société de Banque Suisse 660
Crédit Suisse 592
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 444
Banque pour Entreprises Electr. 648
Crédit Foncier Suisse 263
Motor-Columbus 416
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 615
Société Franco-Suisse Electr. ord . 395
I. G. fur chemlsche Cnternehm. 660
Continentale Linoléum Union... 50
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 1620
Bally 8. A 660 d
Brown Boverl & Co S. A 195
Usines de la Lonza 100
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 543
Entreprises Sulzer 450 d
Linoléum Giubiasco 40
Sté pr, industrie Chimique, Bâle 2610
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1050 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3000
Ed. Dubied & Co 8. A 180 d
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 750 d
Likonla S. A., Bâle 121

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 84
A. E. G. ................ ».».»»»» 33
Llcht & Kraft 217
Gesfurel 68
Hispano Amerlcana de Electricld. 1100
Italo-Argentlna de Eléctrlcltad .. 159
Sldro priorité 63
Sevlllana de Electrlcidad ., — *—
Kreuger & Toll • 44
Allumettes Suédoises B 60
Separator 40
Royal Dutch 302
American Europ. Securitles ord. 44
Ole Expl. Chem. de Fer Orientaux 170

Fabrique de chocolat et confiserie Klaus,
le Locle

Cette société annonce, pour 1931, un
bénéfice de 268,581 fr, contre 300,408 fr.
en 1930. Le dividende est fixé à 5 %.
Aucun dividende n'avait été distribué de-
puis 1925, époque où le capital de deux
millions fut . réduit à 400,000 fr. Le pas-
sif du bilan diminue de 5,556 millions à
3,914, par Un remboursement de dette
bancaire et ) du capital-obligations; (le
6 W>h 1921 de. 1,6 million a été converti
en un iViVt de 1,2 million). A l'actif, le
portefeuille et les participations (Société
française de Chocolats Klaus à Morteau )
atteint à peine un million.

Les comptes du Comptoir suisse
Avec le solde de 764 fr. 78 reporté de

1930, le compte de profits et pertes de
1931 présente un bénéfice de 53,195 fr.
49, dont 50,000 fr. sont affectés à l'amor-
tissement des Immeubles et Installations,
ainsi réduits de 904,000 fr. a 854,000 fr.
et le reste, soit 3195 fr. 49, porté k
compte 1932. L'exploitation a laissé un
excédent de recettes de 150,124 fr. 30. Les
recettes d'exploitation ont atteint 570,360
francs 05, y compris des subsides pour 72
mille 500 fr. Quant aux dépenses, elles se
sont élevées k 420,235 fr. 70,

Bourse suisse du commerce
Le conseil d'administration de la Bour-

se suisse du commerce a approuvé les
comptes et le rapport de 1931. Le rapport
relève une augmentation du service à la
bourse pendant l'année écoulée,- passant
pour les places de Bâle, iBierne, Lausanne,
Lucerne, Saint-Gall et' Zurich de 12,017 à
14,871 offres et demandes de ventes et
d'achats, pour les produits les plus di-
vers. Se basant sur l'excédent des recet-
tes de l'année, on propose de distribuer
un dividende de 6 % (comme l'année pas-
sée) sur le capital coopératif. Le conseil
d'administration a révisé le règlement
d'arbitrage.

Gewerbe Bank, Zurich
Le rapport et les comptes de 1931 Ont

été unanimement approuvés par l'assem-
blée générale ainsi que la proposition du
conseil d'administration sur la, réparti-
tion du bénéfice, n sera versé un divi-
dende de 7 % (comme l'année précéden-
te) et 80,000 fr. seront déposés au fonds
de réserve.
Nestlé and anglo-swlss condensed mUk Co,

Vevey
Le compte de l'exercice 1931 présente un

solde actif de 21,277,371 fr. 65, auquel U
faut ajouter le solde reporté à nouveau
de l'exercice 1930, soit 5,327,570 fr. 52.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de procéder à la
répartition suivante :

Bénéfice net de l'exercice : 21,227,371
francs 55.

1. Fonds de réserve statutaire : 1, mil-
lion 100,000 fr. ;

2. Dividende de 8 % de l'année 1931 sur
le capital de priorité de 2,000,000 de livres
sterling : 3,407,999 fr. 29 :

3. Dividende statutaire de 5 % sur
97,500,000 fr. capital ordinaire, soit 10 fr.
par action : 4,875,000 fr. ;

4. Fonds de retraite : 1,500,000 fr. To-
tal : 10.882,999 fr. 29. Reste 10,394,372
francs 26.

5. Sur le solde, il revient d'après les
statuts : 5 % à titre do tantièmes au con-
seil d'administration : 519,718 fr. 61. Res-
te: 9,874,653 fr. 65. plus le report de 1930:
5,327,570 fr. 52. Total : 15,202,224 fr. 17.

6. Dividende supplémentaire de 22 fr.

par action sur les 487,500 actions ordinai-
res : 10,725,000 fr. Report à nouveau : 4
millions 477,224 fr. 17.

Bien qu'il ait été fait abstraction d'une
dotation au fonds de réserve spéciale, la
compagnie n'en a pas moins persévéré
dans sa politique d'amortissement sur
l'ensemble des chapitres de son bilan.

DéPêCHES DE S HEURES

d'aujourd'hui mercredi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel . 12 h. 32,
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Musique. 16 h. 31, Quintette.
17 h. 30, .Heure des enfants. 18 h. 30,
Chronique théâtrale. 19 h. 30 et 20 h.
10, Conférence. 20 h. 30, Piano à quatre
mains. 20 h. 50, Orchestre.

M il uster : ,12 h. 28 et 19 h. 28, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h . 30,
13 h. 35, 17 h . 30. 19 h 28 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30. Musique.
15 h. 30 et 21 h .. Orchestre. 17 h., L'heu-
re des enfants. 19 h„ Conférence. 19 h.
30, Causerie. 20 h., Chant.

Munich : 17 h. 20, Concert. 18 h. 55 et
22 h. 45, Orchestre. 20 h. 05, Soirée pa-
triotique.

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

Berlin : 18 h., Orchestre. 20 h. 30 et
21 h. 30, Soirée variée.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, Musique. 14 h. 30, Quatuor. 16 h .
30, Orchestre. 21 h. 15 et 22 h. 20, Con-
cert symphonlque;

Vienne : 16 h. 30, Chants de Gœthe.
17 h.. Orchestre.

Paris : 13 h,, Conférence. 18 h. 30 et
21 h. 45, Musique. 20 h. et 20 h . 30. Cau-
serie. 21 h.. Lectures littéraires. 22 h..
Théâtre

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 20 h . 30,
Musique. 13 h., Orchestre. 16 h. 55. Mu-
sique de chambre. 19 h . 05, Musique va-
riée. 20 h. 46, Comédie.

Rome : 18 h. et 20 h . 05, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Opéra .
'w/?// */ '/y s / / ? s / / /y,/s/^^^

Emissions radiophoniques

lëlJZE
se distingue des imitations
par la finesse de son bouquet.

NEW-YOBK, 15 (Havas). — Pour
la première fois depuis quinze
jours que se poursuivent les recher-
ches de l'enfant  de Lindbergh, la
crainte qu'il ne soit mort semblait
être manifestée par la police. En ef-
fet, une circulaire, que la police
vient d'adresser à tous les hôteliers,
propriétaires d'appartements et
chefs d'institutions municipales, de-
mande que lorsqu'on leur livrera
des déchets, on retienne et signale
tout paquet contenant des vête-
ments d'enfant.

On craint que l'enfant "
de Lindbergh ne soit mort

M. RIVA,
conseiller d'Etat du canton du Tessin,
a été réélu pour une nouvelle période

La constitution
do nouveau directoire

Autour des incidents de Memel

Une version allemande du
conflit entre le gouverneur
et les partis de la majorité

BERLIN, 16. — L'agence Wolff
communique ce qui suit à propos des
incidents de Memel :

Quand la Société des nations eut
pris sa décision du 20 février, M.
Bôttcher a donné sa démission de
président, le 23 février, afin de ne
pas créer de difficulté pour la for-
mation d'un nouveau directoire. Dès
ce moment, les partis de la majorité
sont restés continuellement à la dis-
position du gouverneur pour des né-
gociations en vue de la formation du
•nouveau directoire. Le 27 février,
le gouverneur a chargé M. Simmaitis
de former le nouveau directoire sans
avoir pris contact auparavant avec
les partis de la majorité. De son cô-
té, M. Simmaitis a nommé Te''9 mars,
M. Tolisius, directeur dû .pays, sans
avoir non plus parlé avec les par-
tis de la majorité. Cette façon de
procéder a engagé ces derniers à an-
noncer à M. Simmaitis, le 10 mars,
que, par cette nomination, il créait
une nouvelle situation devant être
discutée, de sorte que pour l'instant,
les partis de la majorité ne pouvaient
plus négocier. Il a été donné aussi à
comprendre au gouverneur que les
procédés de M. Simmaitis devaient
être considérés comme une rupture
de confiance.

Le 11 mars, M. Simmaitis a adres-
sé aux partis de la majorité un ul-
timatum, les sommant de présenter
jusqu'à samedi à 9 heures trois de
leurs adhérents comme membres du
directoire qu'il était chargé de for-
mer, à défaut de quoi il ferait les no-
minations lui-même. Les représen-
tants des partis ont répété que la
nomination qu'ils avaient apprise la
veille dans l'après-midi créait une
nouvelle situation devant être exa-
minée par le parti le 12 mars. Cet-
te séance ne pouvait avoir lieu qu'à
11 heures, étant donné que les
membres habitant hors de Memel ne
pouvaient être présents plus tôt.

Il a été décidé de repondre au
gouverneur que, par suite de l'atti-
tude de M. Simmaitis, il n'était plus
Ïiossible de continuer de traiter avec
ui pour la formation du directoi-

re , mais que les partis de la majo-
rité étaient toujours disposés à en-
trer en négociations à propos de la
formation du directoire sur une
base parlementaire. Cela signifiait
que les partis de la majorité consen-
taient à voir former le directoire de
trois de leurs adhérents e t -de deux
Lituaniens.

M. MerTcysï le gouverneur, a ré-
pliqué qu'il n'acceptait pas d'autres
négociations. ' • • '.:.,

Le 14 mars, M. Simmaitis a alors
complété le directoire en nommant
MM. Reisgys, ex-président du pays,
et Kadgiehn, directeurs du pays.

Cette manière de procéder cons-
titue un défi porté ouvertement aux
partis de la majorité, qui en 1930,
avaient exprimé leur méfiance à l'é-
gard de ces deux nouveaux direc-
teurs du pays. Tous deux ont prou-
vé qu'ils sont complètement dépen-
dants du gouverneur. M. Reisgys est
un nationaliste lituanien qui, le 29
août , avait ¦ dissous la Diète.

Nous recommandons particulièrement
aux jeunes filles désirant une situation
rapidement, de s'adresser à la Poupon-
nière Ecole Coutelier, 64, rue du Châ-
teau, à Boulogne (Seine), France. Stage:
10 mois au pair. Diplôme. Bonnes pla-
ces réservées aux élèves. JH30004D

ÉCOLE DE NURSES

L'élection présidentielle
allemande

-BERLIN, 16. — Au cours d'une
conférence des chefs du parti natio-
nal-socialiste qui a eu lieu à Mu-
nich, au siège du parti. Hitler a con-
firmé qu'il avait l ' intention de
main ten i r  sa candidature  à la prési-
dence du Reich, au second tour de
scrutin.

En ce qui concerne le parti na-
tional-allemand, il n 'a pas encore
pris de décision au sujet de l'a t t i tu -
de qu'il entend adopter au second
tour, et le bureau de presse de ce
parti déclare prématurés tous les
bruits quj  courent à ce sujet et dé-
ment no tamment  la nouvelle que
Hugenberg aurait l ' intention de re-
tirer la candidature de Duesterberg
en faveur de Hitler ou de procla-
mer celle du Kronprinz.

Le Casque d'acier, par contre,
qui a également voté pour Duester-
berg, déclare ce soir , dans un com-
muniqué, qu 'en présence du nombre
de voix très élevé obtenu par le
maréchal Hindenburg au premier
tour , le second tour est devenu , nour
ainsi dire , superflu , et que dans ces
condi t ions , le Casque d'acier con-
seillera à ses adhérents de s'abste-
nir.

Il résulte de ce communiqué que
Hitler ne pourra pas compter , au
second tour, sur le concours officiel
du Casque d'acier.

Au second
tour, les Casques d'acier

s'abstiendront

Un fourgon postal attaqué
et dévalisé en Belgique

-BRUXELLES, 16 (Havas). — Des
malfaiteurs, revolver au poing, ont
attaqué le fourgon postal du trai n
Bruxelles-Anvers sur le territoire
d'Hoboken. Ils sont parvenus à fuir
avec deux sacs contenant des valeurs
postales évaluées à plusieurs centai-
nes de mille francs belges.

Le montant du vol approche de
400 mille francs belges

ANVERS, 16 (Havas). — Les mal-
faiteurs qui ont fai t irruption dans
le train Bruxelles-Anvers devaient
connaître très exactement les usages
des chemins de fer et savoir que le
fourgon contenait deux sacs de va-
leurs.

Après avoir tiré un coup de re-
volver pour intimider les employés
présents, ils ont fait main basse sur
deux sacs, l'un contenant pour 183
mille francs belges de valeurs et
l'autre ponr 200 mille francs, puis
faisant jouer la sonnette d'alarme, ils
se sont enfu is dans la campagne.

Les Japonais se préparent
à de vastes opérations

En Mandchourie

-KIRIN, 16 (Havas). — Un déta-
chement japonais est arrivé à la
station de Ting-Hia pour participer
à des opérations de grande enver-
gure contre les .irréguliers comman-
dés par Huang-Tseo-Lin.

-BERLIN, 16 (C.N.B.). — Le pein-
tre Othegraven, propriétaire du léo-
pard qui a tué la jeune Erika Schar-
ris, deux ans, et blessé la mère de
l'enfant, a été condamné pour homi-
cide et lésions corporelles par im-
prudence à une année de prison.

Condamnation du
propriétaire d'un léopard

sanguinaire

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15. Quatuor

Busch.
Université : 20 h. 15. Conférence : « L'a-

doption des lois européennes en Tur-
quie.

CINEMAS
Apollo : Magie moderne.
Palace : L'amour & l'américaine.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Caméo : Son meilleur ami.
Chez Bernard : Serments.



Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 6a FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. V3VOT
Devis gratuit • Références . .

Vous pourrez aller voir

« La piste des géants »
dès vendredi au PALACE

f 1Sirop Bronchia
combat

efficacement
la toux grippale

le flacon fr. 3.50

Pharmacie PERNET
Epancheurs

TRAVAUX EM TOUS GENRES J V„,M£",
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BREVETS D'INVENTIONS
A.. BUGNION

Ancien expert
k l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rue de la Cité 20 OElsJfsVE Téléph No 47.920
M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le

cant'Tj de Neuchâtel Rendez-vous sur demande

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Marcel Roulet, ,nq6nieur ,iip,ô,né E- B- z-

La Ciiaux- de - Fonds Neuchâtel
Leopold-Robert 26 St-Honoré 1

DÉPARTEMENT A. : Génie civil. Béton armé.
Fondations. Travaux hydrauli ques.

DÉPARTEMENT B. : Pour développer son activi-
té le bureau s'est assuré la collabora-
tion d'un ingénieur spécialiste du
chauffage et de la ventilation.

Etude objective de devis pour les particuliers et admi-
nistrations. Calculs techniques pour les installateurs.

Chauffage central (eau chaude, vapeur, air
chaud).

Ventilation d'immeubles , aspiration de gaz.
buées, poussières, séchoirs, étuves , fours.

Frigorifiques domestiques et industriels.

Documentation — Conseils — Avant-projets
Cahiers des charges — Expertises

Surveillance de travaux

m^M Conservatoire
|fl|||| | de Musique de Neuchâtel

ẑ_!/$̂  ^ous 'cs ausp*ces ^u
<7î^Rji?r Département de l'instruction publique

VENDREDI 18 MARS 1932, à 20 heures

Audition d'élèves
(Série II — No 158)

Classes d'orgue : M. L. KELTERBORN. — Classes de
chant : Mme et M. C. REHFUSS. — Classes de violon ;

M. Ach. DELFLASSE. — Classes de violoncelle :
M. Marc DELGAY.

Billets : fr. 1.10 au secrétariat et & l'entrée
Entrée gratuite pour lès « Amis du Conservatoire »
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Faites immédiatement | cette dépense indispensable à votre chevelure !
!• 'h '*; , : • - •• " ¦' ¦¦'

Employez régulièrement velu) disparaîtront en 3 jours et ne reviendront Peigne électrique White
une ou deux foi. par j our le merveilleux peigne Pas 8i ™* ^ ĵe z régulièrement le 

 ̂̂  ̂  ̂électrique White et, au bout d'une semaine,, Pp»innt=» «*ie»r»1rirn IP> \J\f tr îfp>votre chevelure sera complètement transfor- ~eiyne eie^incjue VVf^lie Vous verrez également vos cheveux prendre une
mée. Le courant électrique doux passant cous ' vigueur nouvelle et
le cuir chevelu régénère les racines et fait pous- L©S CheV6UX gfls
ser de nouveaux cheveux. . |es cheveux Clairsemés

\/r-ii ïe \//s,rrt>T reprennent leur couleui- naturelle ; les ^adroitsvuus» verrez clairsemés ou déaudéa se rsgaimssenù. - Si tes devenir plus épais et pius soup les.
vos cheveux redevenir rapidement brillants, racines existent encore
souples et ondulés, sous l'effel de l'éieoiEcité, o 050 onosans danger, sans choc. |a Chute de VOS Cheveux ^.<:ou.uuu

l «ac3 np» lîim j ît=»<=i peignes électriques White sont en usage clans gLeb ptsmt^uies s'atténuera tout c^abord pour cesser complète- le monde entier et nous avons reçu des milliers
(cause de la plupart des maladies du ctrâ che- ment, lorsque io de lettres d'attestations enthousiastes.

M. G. «M aux Verrières. Mlle A. W., au Locle. Mme J. Cft., A Genève.
J'ai lo plaisir de vous dire quo jo suis satisfait do votre pelgns Voici plus de of.ux mois que j' emplolo Journellemer.t votre peigne J'ai acheté H y a un mois un de vos peignes électriques, le crand
électrique • Midget t. Voilà enfin un remède efficace pour les cheveux; électrique » Standard.», :e résultat en est .atislaisant. us endroits modèle. Je l'utilise chaque jour 10 minutes le matin -i !(¦ ui'mites
les lotions sont bien inutiles. clairsemés sont recouverts de fins cheveux. Mon peigno WhiU a''.at le soir, très consciencieusement. Jc tiens a vous .lire tout '.e bienfait

. inséparable, je puis vous lo certifier. que m'a procur* '.e traitement. J'étais désespérée ,-v-.c mes c'irvsux ,
aille A. C, a Romont. ..-- Us étaient clairsemés. r-enes et Crissants, aucune lotion n'avait ou fi
Je tiens à vous dire que je suis vraiment satisfaite de TorTet ko* Mlle  M. B., Ù Lausanne. en arrêter la chute. Seul le peigna électrique Wbite m'a donné un H
produit le petit peigne ct je puis vous en remercier chaleureusement» Veuilles m'envoyer de" iuite contre rembonrseaiwt le peigne «?*¦ résultat satisfaisant. Au b>ut de 15 jours d'emploi , mes cheveux ne
!» » » A ST trique White, moyen modèle à fr. 9. J'en ai entendu parler par mes tombaient plus , ils sont devenus souples et br illants et poussent
OU. f .  lt., a Vevey. ¦¦-, connaissances qui en font l'usage et elles sont émerveillées du résul- d'une façon réjouissante. C est avec reconnaissance que je vous

j Veuillez me faire parvenir contre remboursement deux plies ao re- ¦¦• tat, alors je le veux pour moi-même. donne ce témoignage. \
change du peigne électrique modèle « Midget >. Je suis onchanté i* . '__ _ _ . „- -, _,,»», .„, „ - , _ ,_ i
votre .peigne White. Auparavant , j ' avais les cheveux toujours seia - "*• •»• **H a Vltateau-a'tH X .  Mite  h. L,., au âVOCfe.
ct clairsemés, depuis 15 jours que j 'emploie votre .«pareil c'est un Votre peigne est bien arrivé et fonctionne è merveille. Envoyez-moi Veuillez, me faire parvenir un peigne White à fr. 9. Je vous avals
vrai miracle qui s'est opéré et j ' espère que d'ici 2 à 3 mois j'aurai de encore un second poigne avec pile de rechange. Quel bonheur cette fait venir celui dc fr. 6, j'en ai été très contente et ne puis que re- ;
nouveau la belle chevelure que j' avais autiefoia . Invention ! Merci d'avance, je vous fais du la réclame. commander vos peignes à tous mes amis et connaissances.

'—««"s»»™™» mu ¦'""" j»—»»»,—™ —rrssistrTn«stTS«TTBr»nTS«sn»M-gMSwrmT»«»iwir»TEiiii il»——!¦!¦¦ ¦msrunsi n uni nui i
Nous garantissons quo toutes ces attestations sont spontanées, qu'aucune n'a été sollicitée et que nous pouvons les communi-
quer à nos bureaux, 2, Route de Chêne, a Genève, à toute personne désireuse d'en prendre connaissance. Nous «tfrons une i
GARANTIE de iOOO francs à toute personne qui nous prouvera que l'une des attestations n'est absolument authentique I

AUTRES MODÈLES: lff l^Ê W^rrmnu^wM Y?W^ \ " Wmm "̂  f  I ^"̂  9mm¦ «¦"'B» i ' ^^^MgBMaWBWileS^t^^^^M^^^^^^^^ M̂ ^§MOYEN MODÈLE \î ^̂ ^̂ ^EÎSH 6 "F" j C  l f"  ̂F" 7̂ ™̂ ¦ ' " j
avec pile double et ^MMftK\Rl\Kw\i>ftilNjw "̂  ' * tr -ml V»s»s»4 tss» ¦ T\ à aa. ALPHONSE BJ-:»S O E R A T
ampoule de contrôle. /llBlM MjMBfflMin AGENCE EXCLUSIVE DU PEIQNE éLECTRIQUE WHITE
rr. s.- wmmmmÊm io nt̂ inn  ̂ ROUTE DE CHÊNE' 2* eENÈVE

¦̂  (JC'»1 'C Veuillez m'adresser contre remboursement , avec pile et instructions
GRAND MODÈLE STANDARD à manche nickelé, ,. . »«#¦_ .. complètes:
pile double et ampoule de contrôle . .. fr. 20.« ' ©leCtrlQU© Whit© . peigne électrique WI-IITK, petit modèle «MIDGET » â fr. 6.—

 ̂ ! peigne électrique WHITE. moyen modèle. à fr. 9.—
m m S f̂ TS ggg K Brevet Suisse No 128.328 , le vé- peigne électrique WHITE, gd modèle «STANDARD- à fr. 20.-

^£MkMà& 
fU(;lH-que WH,TC 

P ritablo peigne électri que d'origine (Bif fer ce gui ne convient pas )
mmMitxwM^m Je commande ce peigne !i condition que. si au bout de 7 jours, il I

Le peigne électrique White est en ne m'a pas donné entière satisfaction, vous me le rembourserez i
Pour obtenir le meilleur rendement du peigne élec-- vente partout: Salons de coiffure, intégralement sous garantie de fr. 1000.—.

i trique White il est absolument nécessaire de o'em- % Parfumeries, Grands magasins, „ . j ;
ployer que les piles spéciales White. Pharmacies, Drogueries. ' 
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Grandes du k gain
sont offertes par les obligations & lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et invendu réservé). Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les
obligations à lots

MAISON POPULAIRE LUCERNE, Fr. 10.»
Lots:

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

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

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

Gmf omm&ûùns
Paiement de la ristourne et des intérêts

sur parts de capital

8°/o
sur les achats d'épicerie, de boulangerie

et de pharmacie

5°/o
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, an burean de
la Société (Sablons 19) exclusivement :

le matin : de 8 Yt à 12 heures
l'après-mini : de 1 H à 6 heures

dans l'ordre alphabétique suivant :
Jeudi 17 mars i pour les lettres : G. H. I. J. K.

L. M. N. O.
Vendredi 18 mars J pour les lettres : P. Q. R. S. T.

U. V. W. X. Y. Z.
Lundi 21 mars : pour les lettres : A. B. C. D. E. F.

Chaque sociétaire est prié :
de réclamer à son magasin le bulletin donnant droit à
la ristourne ; d'observer les instructions y contenues.

6 JOURS SEULEMENT
DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19

' »

La Maison AU MIKADO, Lausanne
présentera sa superbe collection de

TAPIS D'ORIENT
Nous invitons cordialement chacun à venir se rendre
compte da choix, des qualités et surtout de nos bas
prix actuels. La vieille réputation de notre maison est
la meilleure garantie que nous puissio ns vous donner

AU MIKADO — COMPTOIR DES TAPIS S. A.
Lausanne — A. Louhet, directeur -— Lausanne

L'exposition a lieu dans l'ancien local de la maison
A. iûiflil Terreaux 9, maison ScheiEing

# 
Université île Neuchâtel

Mercredi 16 mars 1932, à 20 h. 15,

3me Conférenee n P̂pwo et srgHfe
donnée avec le concours de la Société Académique

suj et : L'adoption des Sois européennes en Turqu ie
par M. G. SAUSER-HALL

professeur à la faculté de droit



RÉGION DES LACS

CERLIER
ï.a plage

(Corr.) La dernière neige tom-
bée est venue, encore une fois , met-
tre fin aux travaux d'aménagement
de la plage exécutés pour occuper
une partie de nos chômeurs. Car
Cerlier a aussi ses chômeurs, ce qui
n'a rien de surprenant puisque la
principale industrie de notre loca-
ililé est la fabrication des pierres
fines pour horlogerie, industrie qui
occupait autrefois environ cent cin-
quante personnes de notre localité.

Comme bien d'autres localités,
Cerlier veut avoir aussi sa plage.
Le Conseil communal s'en occupa
déjà il y a trois ans , en achetant
quelques parcelles bien situées,
achat que ratifia l'assemblée com-
munale. Ensuite peu ou plus rien ne
se fit , la caisse communale ne pou-
vant supporter les charges de l'a-
ménagement. Ce n'est que cet hiver ,
et grâce à l'appui de la société de
développement , que les travaux ont
enfin pu être menés d'une manière
énergique. En la.son du chômage,
la commune a voté une petite som-
me grâce à laquelle les travaux ont
pu arriver à bonne fin du fait
des eaux extrêmement basses, et
grâce spécialement aussi au dévoue-
ment de notre société de dévelop-
pement qui ne recula devant aucun
sacrifice , mettant même en scène
une pièce de théâtre pour augmenter
la subvention communale.

NEEVEVIIXE
Unions chrétiennes

(COïT.) NOS unions chrétiennes de Jeu-
nes gens et de Jeunes HUes ont organisé
trois conférences d'appel qui ont eu lieu
vendredi , samedi et dimanche. Désireu-
ses de donner à ces conférences un ca-
ractère très populaire, les sociétés orga-
nisatrices s'étaient assuré le concours
bienveillant de quelques sociétés locales
et d'artistes dévoués qui ont répondu
avec empressement. Elles avalent choisi
comme orateurs les pasteurs Paul Gross,
de Nods, Paul Glauque, d'Orvln, et J.
Ramseyer, de Sonvilier. Leurs allocutions
avaient comme thème général « Que fait-
on dans ta maison » , question capitale
pour la vie morale de l'Individu et de
la famille.

Cette question fut l'objet de trois ré-
ponses développées pendant ces soirées
qui ont attiré un très nombreux public.
La première : « Dans ma maison on rit »
fut développée vendredi soir par MM.
Glauque et Gross. Le chœur d'hommes
« Union » a chanté deux beaux morceaux

Samedi soir, MM. Gross et Ramseyer
ont développé la deuxième réponse « Dans
ma maison on pleure ». Mme Colette
Wyss, cantatrice toujours très dévouée
pour la NeuvevUle, a chanté avec accom-
pagnement d'orgue.

Enfin, dimanche soir, les trois confé-
renciers ont développé la troisième ré-
ponse « Dans ma maison un chante », in-
troduite de façon magistrale par le pas-
teur Gross, elle fut suivie d'appels pres-
sants pour chanter le travail , l'amour,
l'espérance. Le « Chœur d'Eglise » a
chanté deux chœurs et M. W. Scherten-
leib, professeur de violon, a Joué avec
accompagnement d'orgue.

Le remaniement parcellaire,

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 26 février

ses principes et ses avantages
M. Wey, ingénieur rural cantonal,

parlant du remembrement de la pro-
priété agricole et vi ticole, commen-
ça son exposé par quelques brèves
considérations historiques relatives
à l'évolution de l'agriculture dans
notre pays.

On admet que la Suisse, avec son
climat humide , devait être primiti-
vement recouverte d'une immense
f orêt impénétrable ne présen t ant
pas d'autre moyen d'accès que les
cours d'eau. Les premiers colons se
seraient ainsi installés dans le voi-
sinage de ces cours d'eau et auraient
conquis le terrain par la hache et
par le feu en défrichant la forêt. Il
paraît évident que ces premiers co-
lons ont vécu en communautés afin
de s'entr 'aider dans la conquête du
sol et de se défendre contre la na-
ture. On constate, en effet , que les
colonies primitiv es sont constituées
par des agg lomérations serrées se
trouvant dans le fond de toutes les
vallées, le long de tous les cours
d'eau. Il est compréhensible , d'au-
tre part , que cette tendance à rester
en com munau t és , en villages serrés,
de vait se maintenir aussi longtemps
que le sentiment de l'insécurité
l'exigeait et il faut voir là une rai-
son pour laquelle nous trouvons de
ces colo n ies jusqu'à de hautes altitu-
des , particulièrement dans le Valais,
]p Tessin et les Grisons.

Mais , dès le moment ou la sécu-
rité générale du pays permit au cul-
tivateur de vivre dans une ferme
isolée , il préféra ce genre d'existen-
ce à celui des temps anciens. En
voici les raisons : qui dit aggloméra-
tion serrée dit champs disséminés.
Chaque propriétaire a besoin d'au
moins un champ pour chacune de
ses différentes cultures : céréales,
plantes sarclées , plantes à fibres ,
plantes à huile. Ce mode de culture
est particulièrement pénible , peu
rentable , et le morcellement des ter-
res sans cesse grandissant par suite
des partages rend l'ex ploitation de
plus en plus onéreuse. Tout agricul-
teur sait qu'un domaine d'un seul
t enant donne de meilleurs résultats ;
c'est nour cette raison que la colo-

nie tardive ou, si l'on veut , moderne
est celle des domaines isolés. Dans
notre pays de Neuchâtel, les princes
d'antan accordaient certaines fran-
chises à ceux qui voulaient se char-
ger d'une « Prise ». Et c'est ainsi
qu'une grande par t ie du territoire
neuchâtelois a été défriché et trans-
formé en terrain cultivable

L'inconvénient des exploitations
morcelées subsiste cependant et
leur rentabilité est plus que jamais
compromise. C'est pourquoi, il y a
plus d'un demi-siècle déjà , on a
commencé , chez nous, à remédier à
cet état fâcheux de la propriété agri-
cole.

Cet exposé rétrospectif terminé,
M. Wey résume ainsi les principes
du remaniement parcellaire ou re-
membrement de la propriété agrico-
le : créer un réseau de chemins ; at-
tribuer à chaque propriétaire un
nombre aussi restreint que possible
de nouvelles parcelles dont chacune
touche à un chemin au moins et
dont la valeur soi t équivalente à celle
des parcelles anciennes.

On voit ainsi que l'échange des
terres est basé sur leurs valeurs re-
latives et, par conséquent, que la
première opération d'un remanie-
ment parcellaire doit consister en
une estimation. Cette opération est
extrêmement délicate à cause du
grand nombre de facteurs qui déter-
minent la valeur d'un terrain : va-
leur propre du sol , éloignement de
la parcelle à la ferme , etc. L'estima-
tion ne peut d'ailleurs pas tenir
compte simultanément de tous ces
fac teurs, la considération de quel-
ques-uns d'entre eux devant être
renvoyée à la répartition finale des
frais. L'évaluation des terres est en-
core plus compliquée lorsqu'il s'agit
de cultures de grande valeur comme
par exemple la vigne. Mais ces diffi-
cultés étant d'ordre technique, ne
donnent guère lieu à des ennuis avec
les propriétaires intéressés. En fait ,
deux questions seulement préoccu-
pent le cultivateur : il entend tirer
de l'opération le plus d'avanta ges
possibles tout en pavant un mini-
mum ; c'est la beso gne du tech n i-

cien de veiller à ce que tout se fas-
se d'une manière équitable.

En Suisse, nous avons une super-
ficie d'environ 400 0 kilomètres car-
rés (un dixième de la superficie to-
tale du pays ) qui demande à être
remaniée. La réalisation de cette
œuvre entraînera , pour l'ensemble ,
une dépense d'environ 400 millions
et , pour le canton de Neuchâtel seul,
environ 10 millions ( A titre de com-
paraison , le rendement brut , du vi-
gn oble suisse est de 100 millions
par an ) . En répar lissant ces travaux
sur une période de quarante ans,
cela représenterait une dépense de
dix millions par année ; somme très
modeste si nous considérons que
cette opération augmente d'une ma-
nière durable le rendement de l'a-
griculture.
Il résulte d'ailleurs de l'expérien-

ce que le rendement net d'un do-
maine peu morcelé est en moyenne
de 40 pour cen t supérieur à celui
d'un domaine très morcelé , toutes
autres conditions étant égales. La
participation financière des autori-
tés à ces entre prises constitue donc
un placement intéressant des de-
niers publics et contribue , en outre ,
à faciliter la vie de toute une classe
de notre population.

M. Wey a illustré sa conférence
par une admirable co''ection de
photogra phies prises par avion ,
données en projection lumineuse, et
montrant une série d'exemples de
remaniements parcellaires exécuté s
dans diver ses régions choisies parmi
les plus pittoresques de notre pays.

* * #

La parole est donnée , ensuite , à
M. Godet , directeur de la station
d'essais viticoles à Auvernier, qui
parle de

L'aménagement du vignoble
et la culture mécanique de la

vigne
Dès l'apparition du phylloxéra, les

autorités fédérales et cantonales ont
subventionné la première reconstitu-
tion des vignobles détruits par le
phylloxéra, faite avec des plants de
vigne greffés sur porte-greffes résis-
tant à ce parasite. On remarqua que
la longévité de ces vignes greffées
était normalement d'env iron 25 ans,
de sorte qu'une nouvelle reconstitu-
tion s'impose aujourd 'hui. En pré-
sence de l'importance économique de.
la culture de la vigne , la Confédéra-
tion et les cantons viticoles n'ont pas
hési'é à subventionner les reconsti-

tutions à venir. Economiquement,
notre vignoble représente bien uh
capital national considérable sur une
petite surface , et surtout un réservoir
de travail très important.

L'octroi de cette nouvelle subven-
tion n'est cependant accordé qu'aux
viticulteurs qui adapteront leurs
plantations à un plato d'aménagement
déterminé, ayant pour but de per-
mettre au vignoble de diminuer ses
frais de production du vin. Dans cet-
te dernière décennie, qu'on peut en-
visager comme une période floris-
sante pour le vignoble, sa rentabilité
ne s'est maintenue qu'en état d'équi-
libre seulement et ainsi il ne sup-
porterait que difficilement une dimi-
nution de rentabilité due à une cause
économique quelconque.

La diminution des frais de produc-
tion peut être envisagée soit en ré-
parlissant les frais de culture actuels
sur une production plus forte , c'est-
à-dire en pratiquant la méthode dan-
gereuse de la surproduction, soit en
conservant la production actuelle
mais en diminuant les frais de cul-
ture et plus spécialement les frais
de main-d'œuvre à l'unité de surface.
La première méthode n'est applica-
ble que sous certaines réserves, où
l'écartement des plantations joue un
rôle important. La seconde méthode
consiste dans l'introduction de la
machine agricole dans la culture de
la vigne, permettant une meilleure
utilisation d'une main-d'œuvre qua-
lifiée qui fait défaut. L'économie con-
sidérable du travail qui en résulte-
rait pourrait atteindre de 30 à 40 %
du temps nécessité par l'ancienne
culture. L'application générale de la
machine exige un meilleur groupe-
ment des vignes , un écartement plus
large des plantations , un alignement
des ceps. Le plan d'aménagement du
vignoble a donc dû prévoir toutes ces
exigences de la culture moderne et
préparer déjà le vignoble, très mor-
celé, au remaniement parcellaire ain-
si qu'à toutes les améliorations fon-
cières, telles que chemins de déves-
titure , corrections contre les ravines ,
etc.

L'expérience acquise dans divers
vignobles suisses sur l'aménagement
des vignes en vue de la simplifica-
tion de la culture a donné des résul-
tats encourageants , dépassant sou-
vent les prévisions et dont notre vi-
gnoble neuchâtelois a grand besoin
de profiter. Cette étude sur la cultu-
re moderne de la v igne et sur notre
économi e viticole,  a été i l lustrée de
nombreux plans, graphiques et pro-
ject ions .  Cet.

JURA BERNOIS
JLE NOIRMONT

Soucis financiers
La situation financière de la com-

mune du Noirmont n'est pas rose. A
l'assemblée communale de samedi
dernier , il a été constaté que l'exer-
cice écoulé présente un déficit de
69 ,000 fr.

La commune est donc fortement
éprouvée dans ses finances. Cette si-
tuation est due à la crise industriel-
le et à la mévente du bois.

Le budget a été voté , mais le Con-
seil a dû s'engager à élaborer, pour
l'automne prochain, un programme
de réforme de toute l'administra-
tion.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cours d'état-major

Dû 16 au 24 mars aura lieu, à
Payerne, un cours d'état-major au-
quel prendront part les officiers su-
périeurs, ainsi que les officiers d'é-
tat-major de la 6me division. Le
cours est placé sous la direction du
colonel Biberstein, commandant du
Illme corps d'armée. Il a pour but
d'initier les commandants d'unités à
la conduite d'une troupe en manœu-
vres ; c'est en quelque sorte un exer-
cice préparatoire en vue des grandes
manœuvres qui auront lieu cet au-
tomne dans le cadre de la 6me divi-
sion. Dans toutes les autres divisions,
les exercices des états-majors seront
remplacés par des cours tactiques.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(Corr.) Les décisions de ce der-

nier, réuni hier soir, furent les sui-
vantes :

Nominations. — M. Théodore Vui-
tel, présenté par le groupe radical,
remplacera au Conseil communal M.
R. Dornier, démissionnaire, et M.
Louis Jéquier, architecte, a été nom-
mée à la commission du feu et à la
commission de salubrité publique.

Crédits. — Après une très longue
discussion, il est voté un crédit de
18,000 fr. pour l'achat d'un rouleau
compresseur ; cela contre la propo-
sition du groupe libéral.

Ce dernier proposait , au lieu de
cylindrer nos routes pour occuper
les chômeurs, d'effectuer plutôt la
transformation de la voie indus-
trielle.

Le Conseil communal dit que cette
proposition avait déjà été faite dans
la précédente législature, mais que
les études entreprises à ce mo-
ment-l à ont prouvé que les frais ep
seraient très importants. Le devis le
plus avantageux se montait à 54,000
francs. C'est la raison pour laquelle
la chose avait été classée. Néan-
moins, le Conseil communal est d'ac-
cord d'en reprendre l'étude.

M. Ed. Dubois préconise comme
travaux de chômage l'amenée du gaz
à Môtiers, ce qui n'est pas rentable,
lui répond le Conseil communal, à la
suite du projet établi par M. Dind,
de Neuchâtel.

Divers. — La question de la fête
de l'Abbaye est soulevée, à titre per-
sonnel , par M. Loup, président du
Conseil communal, qui demande
l'avis du Conseil général sur l'oppor-
tunité de renvoyer cette fête ensuite
de la crise de chômage que nous su-
bissons. Les avis émis sont partagés.

LA VILLE
Questions musicales

On nous écrit :
Il est peut-être un peu tard pour

parler encore du dernier concert
d'abonnement. Qu'on nous permet te
cependant deux suggestions :

En voyant M. Ansermet diriger ,
assis devant son clavecin (comme
faisait Haendel pour ses oratorios ) ,
nous n'avons pu nous empêcher de
constater jusqu'à quel point le tim-
bre du « cembalo » est nécessaire à
l'exécution conforme des œuvres de
Bach ou Haendel. Le piano, cette
« bonne à tout faire », le succédané
obligatoire, ne possède ni la douceur
insinuante qui se marie aux cordes
et aux voix , ni la puissance ryth-
mique qui fait du clavecin le con-
ducteur obligé de tout orchestre du
temps. Si les organes directeurs de
notre « Chorale » voulaient bien,
pour une prochaine exécution d'un
« Jephté », d'un « Messie » ou d'une
« Passion » accorder à cette question
l'attention qu'elle nous semble méri-
ter, notre but serait atteint.

Une autre remarque vise la pro-
nonciation du « C » latin par nos
chanteurs.

En 1880 ense ignait a Neuchâtel un
professeur allemand qui, en une sa-
vante brochure, nous démontrait que
les Romains appelaient « Kikero »
leur grand orateur. Après avoir lu , on
était persuadé que de toutes ses pro-
nonciations possibles , Kikero était
certainement celle que les Romains
ne pratiquaient pas. Mais il importe
peu : ki et ke continuent à être la
prononciation en usage au gymnase.
Cela ne lie cependant pas les chan-
teurs d'une messe de Haydn. Com-
ment faire ? Les Allemands pronon-
cent tsi , tse , les Italiens tschi, tsche,
les Français ci, 'ce. Si l'on ne veut
pas de la mode italienne, qui serait
peut-être la plus conforme à la fois
à la philologie et la plus favorable
à la sonorité musicale, que l'on épèle
donc tout simplement : c-i, ci ; c-e,
ce, comme nous faisions à l'école, et
qu'en ne chante plus, ni au . « sine
nomine », ni ailleurs : « Gloria in ex
Kelsis deo » et « dona nobis paquem»,
cela rappelle trop paquet et paque-
bot. Ch. Ecklin.

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 1G mars, fr 8 h. 30
Paris ' 20.30 20.40
Londres 18.65 18.85
New-York 5.14 5.19
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.60 26.85
Berlin —.— 123.20
Madrid 30.10 39.70
Amsterdam 207.90 208.40
Vienne —.— —.—
Buda pest —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stock holm —.— 103.—
Buenos-Ayres . .  —.— 1.38

Ces cours sont donnés à titre indlcatu
et sans engagement

CHRONIQUE MUSICALE

Concert de 1 Orphéon
Entièrement composé de musique

sacrée sur des textes latins, le con-
cert de l'Orphéon sortit délibérément
des ornières dans lesquelles se meu-
vent habituellement les compositions
pour chœurs d'hommes. Et pourtant,
un public nombreux et très attentif
suivit cette audition avec un intérêt
constant , captivé par la grandeur des
idées et des sentiments émanant des
œuvres entendues. Pourquoi ne pas
avouer que ce concert religieux nous
a fortement ému ? Plus que jamais,
notre époque tourmentée a besoin de
ressentir les nobles émotions de la
musique d'autrefois.

Après avoir entendu tant d'orato-
rios aux lignes compliquées, avec
chœur mixte, solistes et grand or-
chestre, le « Requiem » de Cherubini,
pour voix d'hommes, nous a frappé
par sa simplicité. Simplicité plus ap-
parente que réelle 1 Et je crois que
le concours de l'orgue seul, surtout
quand il est tenu par des mains aussi
autorisées que celles de M. Charles
Schneider, lui convient mieux que la
grande masse orchestrale. L'Orphéon
a donné de ce « Requiem » une exé-
cution d'une grande noblesse et d'une
dignité impressionnante. D'une déli-
catesse avisée, M. Albert Quinche
s'est abs tenu de forcer les accents
qui, pourtant , sont assez prononcés ,
pour conférer à l'œuvre une vigueur
et un relie f saisissa n ts.

Dans l'hymne de Saint-Saëns
« Veni Creator », nous avons admiré
la grande beauté résultant de l'al-
ternance des différentes voix et leur
superbe reprise de l'« Amen ».

La préparation de ce concert a
dû exiger une énorme somme de
travail aux Orphéonistes et à leur
distingué directeur. Nous les en fé-
licitons et nous leur disons notre
admiration sincère.

L'Orphéon s'était assuré le con-
cours d'un jeune et sympathique
violoniste suisse , M. André Lôw , qui
fut déli"atement accompagné par M,
Charles Schneider. L'artiste dispo-
se d'une technique légère et sou-
ple ; il joue avec simplicité et sans
pousser sa virtuosité aux effets dou-
teux. D'une intelligence artistique
très vive , M. Lôw contrôle constam-
ment son jeu ; il s'en dégage une
musicalité sûre, fine et sensible.

F. M.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
A fin février , on comptait dans le

canton de Neuchâtel 5972 appareils
de radio, dont voici la répartition
par districts : Neuchâtel 1797; la
Chaux-de-Fonds 1509 ; Boudry 924;
le Locle 806 ; Val-de-Travers 616 ;
Val-de-Ruz 320.

Il y a dans le canton
6000 postes de T. S. F.

(L. journal réuro» ion tptotm »
à regard du Ullrit parain tnl mu citl» nitritptc.)

Une terre, une langue
Boudevilliers, ce 12 mars 1932.

Monsieur le rédacteur,
Les P. T. T. viennent d'installer à Bou-

devilliers une cabine téléphonique. Nul
ne doute de l'opportunité de cette me-
sure mais une si tardive complaisance ne
m'empêchera pas de marquer mon éton-
nement à voir que les Instructions affi-
chées sur l'appareil sont « en allemand ».

Paudra-t-U donc toujours rappeler à
nos administrations fédérales la formule :
une terre , une langue ? Les nôtres, certes,
sont encore françaises.

Les P. T. T. pensent-Us voir plus loin
que le moment présent ? — Ce mot, espé-
rons-le, les ramènera à une heureuse et
précieuse réalité.

Croyez, Monsieur, à ma parfaite consi-
dération. E. L.

CORRESPONDANCES

Mademoiselle Esther Amez-Droz ;
Madame Rose Chuard et ses en-
fants , à Lausanne et Zurich ; Mon-
sieur et Madame Henri Amez-Droz
et leurs enfants , à Neuchâtel et Vi-
chy ; les familles Berthoud, Cache-
lin, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Elise AMEZ-DROZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , survenu le 14 mars 1932,
dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1932.
(Parcs 6)

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans l'infirmité.

2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 17 mars, à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avlg tient lien de lettre de faire part.

LA ROTONDE
Jeudi 17 mars, à 20 li. 15

A la Soirée de bienfaisance
en faveur des soup es p opulaires

la Société de Zofingue
redonnera sa monture

VENTE DE FLEURS ET DE CARAMELS
AUX ENTR'AOTES

Tramways à la sortie pour les princi-
pales directions.

Location : Agence Thérèse Sandoz, ma-
gasin C. Muller, « Au Vaisseau ».

Souscription en faveur
des soupes populaires

3. O., 5 fr. — Total k ce Jour : 2755 fr.
50.
La souscription sera close le 19 mars

Mademoiselle H. Borini ;
Monsieur Ph. Borini ;
Madame Vve Laure Maire et ses en-

fants; Monsieur et Madame Monard;
Monsieur et Madame Dubey et leurs
enfants , ainsi que les familles Roux ,
Borini, Pirou, Leuba, Rouiller , Gam-
boni,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère,
belle-sœur, tante ,

Madame veuve BORINI
née LEUBA

que Dieu a reprise à Lui dans sa
74me année.

L'incinération sans suite aura
lieu le 16 mars 1932, à 13 heures.

Le culte se fera au Crématoire, à
13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—** û************ a ûummmm
Monsieur Auguste Kohler, facteur,

à Neuveville ;
Monsieur et Madame Auguste Koh-

ler-Frey, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Schnei-

der-Kohler, professeur , à Neuveville ;
Monsieur Joffre Kohler, au Locle ;
et les familles parentes, ont la

douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère et parente,

Madame

Auguste Kohler-Bâchtold
qui s'est éteinte après une longue et
pénible maladie, vaillamment sup-
portée , dans sa 60me année.

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Ps. 113.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
veville, le vendredi 18 mars, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : Cour de
Berne.

Neuveville, le 15 mars 1932.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne louchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le triste devoir d'an-
noncer à nos amis et connaissances
la mort de notre cher oncle et pa-
rent ,

Monsieur Fritz ZBINDEN
Propriétaire de la Tuilerie de Cerlier

enlevé à notre affection mardi le 15
mars , à 19 h. 15, dans sa 60mo an-
née, après une pénible maladie vail-
lamment surmortée.

Cerlier, le 15 mars 1932.
Sa vie fut le travail et l'amour

de l'art.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assi ster , aura lieu vendredi le 18
mars à 14 heures , à Cerlier.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

Le s fam iP.cs a ff l i gées .

Monsieur et Madame Antoine For-
nasier ; Monsieur et Madame Ange-
lo Fornasier ; Monsieur André For-
nasier et sa fiancée , Mademoiselle
Rose Eschler ; Madame et Monsieur
Tharin-Fornasier ; Monsieur Louis
Fornasier ; Mademoiselle Marie-Ma-
deleine Fornasier, à Noiraigue, ainsi
que les familles Fornasier, Contes-
sotto , Bressan, Cesco , en Italie, ont
la grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère fille, sœur, belle-sœur et
parente,

Mademoiselle

Clorinda FORNASIER
enlevée à leur tendre affection , à l'â-
ge de 22 ans , après de pénibles souf-
frances.

Noiraigue , le 15 mars 1932.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite , le jeudi 17 mars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame et Monsieur Ernest Vas-
saux-Montandon, à Neuchâtel ;

Madame Edouard Montandon , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Edmond Kuf-
fer-Montandon, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Montandon ,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Vassaux , à
Genève ;

ainsi que les familles de feu Jean
Nardin, au Locle, et feu Charles Fa-
vre-Brandt, à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher frère ,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Charles MONTANDON
enlevé paisiblement, après une cour-
te maladie , le 15 mars 1932, dans sa
59me année.

Car l'Eternel aime ce qui est Jus-
te, et II n'abandonne point ses
bien-almés ; c'est pourquoi Us sont
gardés à toujours. 

Ps. XXXVII, 28.

L'incinération aura lieu le jeudi
17 mars, à 13 heures, sans suite et
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Emma Lorimier ;
Mademoiselle Angèle Lorimier ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Jeanperrin
et leurs enfants, à Vilars ; Made-
moiselle Nathalie Lorimier ; Mada-
me et Monsieur Armand Dreyfus et
leurs enfants, à Genève ; Madame et
Monsieur Henri Schertenlieb et leurs
enfants , à Chaumont ; Madame veu-
ve Marie Berthoud-Lorimier, à Vi-
lars; Monsieur et Madame Numa
Lorimier , à Feni n et leurs enfants ;
Madame veuve Adèle Lorimier, à
Vilars et ses enfants, ainsi que les
familles Favre, Jeanperrin, Desau-
les, parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Jules LORIMIER
leur cher énoux, père , beau-père,
grand'père , frère , beau-frère , oncle
et parent , enlevé paisiblement après
une courte maladie, dans sa 78me
année , le lundi 14 mars.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Dieu est amour.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 17
mars à 1 h. 30 , à Fenin.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œ
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15 mars. — Givre sur le sol le matin.
16 mars, 7 h. 30

Temp. : 0.0. Vent : E. Ciel : Brumeux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchfttel 719.5 mm.
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Niveau du lac : 16 mars, 428.78

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux , légère bise.

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 16 mars, à 7 h. 10

j| JKp» ** 1EMPS ET VENT

280 Baie -f- 5 Nuageux Calme
643 Berne . . . . .  0 » »
537 Cotre -f- 4 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos — 5 s Calme
632 Fribourg .. -f 2 Nébuleux »
394 Genève . . .  -j- 6 Couvert »
475 Glaris . . . .  — 1 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -f 6 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken + 2  t Calme
996 Ch -de-Fds + 1 Nuageux >
450 Lausanne . -i- 5 Nébuleux »
208 Locarno ..  4 - 5  Tr. b. tps >
276 Lugano . . .  4- 6 Nuageux »
439 Lucerne . .  4- 1 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 5 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel + 2 Qq. nuag. »
605 Ragaz . . . .  -f 3 » Fœhn
672 St-Gnll . . .  — 1 > Calme

1847 St-Moritz . — 4 » t
407 Schaffh" . 0 Nuageux >
537 Sierre 4 - 1  Tr. b. tps »
562 Thoune . . . -!- 1 Qq. nuag. >
389 Vevry + 4 Tr. b. tps »
i l O  Zurich . . . .  0 Qq. nupg. »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Simone-Alice Grlze, flUe de Paul, k
Soleure et d'Allce-Marguerlte née Horis-
berger.

6. Marianne Perrochon, fille de Paul-
Jean, à Neuchâtel et de Marguerite-Frie-
da née Ruedl.

8. Kurt Etter, fils d'Ernest , à Cudrefin
et d'Hedwig née Schwarzenbach.

9. Jean Pascâl-Etlehne de Pury, fils de
Roland, à Paris et de Jacqueline née de
Montmollin.

10. Georgette-Emma Iseli , fille d'E-
douard, à Montmollin et de Louise-
Adrlenne née. L'Eplâttenier.

DECES
10. Auguste-Arnold Glorgis, appareil-

leur à Neuchâtel , né le 25 mars 1871,
veuf de Marie-Elisabeth Matthey.

12. Jean-Auguste Moschard, étudiant à
Neuchâtel , né le 9 novembre 1913.

13. Marie Morstadt née Burger, à Neu-
châtel , née le 7 février 1854, épouse
d'Emlle-Karl-Ludwig Morstadt.

13. Rudolf Dâppen, à Frochaux , né le
8 octobre 1860, époux d'Anna-Elisabeth
Keusen.

13. Louise-Olga Aeberhard, à CorceUes,
née le 10 octobre 1859.

14. Benjamin Tamborinl, à Neuchâtel ,
né le 29 décembre 1857, veuf de Marie-
Louise Guenot.

14. Marle-Llna Borini née Leuba, k
Neuchâtel , née le 19 mal 1858, veuve
d'Alexandre Borini.


