
Au j our le jour
De combat en combat

Les Allemands se reposent lég iti-
memcnt des fa t i gues de la première
man - 'ic. Celle-ci ne. donna pas de
rési ' .at et les politiciens vont se re-
mcl i ic  à l' ouvrage pour o f f r i r  au
Reich son nouveau président.

Cette seconde partie de la cam-
pagne électorale ne sera pourtant
pas aussi vive , apparemment , que
la p remière, car le gagnant est dési-
gne d'avance et mieux même qu'on
ne l'avait prévu. Le maréchal Hin-
denburg marque une telle avance
qu 'on ne le distancera plus et les
chances d 'Hitler reçoivent leur der-
nier coup, attendu d'ailleurs, par la
décision des «Casques d' acier» de
ne pas lui accorder leurs suf f rages .
De ceux-ci pou rtant, le chef des
« nazis » en recueillera quelques-uns ,
ainsi que M . Hindenburg, car tous
les partisans de M. Hugenberg ne se
rendront pas à l'ordre , de s'abste-
nir.

Mais est-il bien sûr qu'Hitler
maintiendra une vaine candidature ?
La question est sans grande impor-
tance, du moment que l'élection est
virtuellement faite et que d'autres
problèmes se posent déjà.

Des deux tours de scrutin nécessi-
tés par l'élection présiden tielle, le
p remier est donc le p lus intéressant
et, si le maréchal a recueilli davan-
tage de voix qu 'on ne le prévogait , il
reste que le nombre de su f f rages  ob-
tenus par Hitler est considérable.
De nos op timistes à haute tension
le nient et, pour eux, du moment
que le chef des nationaux-socialistes
n'a pas été élu d' emblée , c'est qu'il
ne comp te pas dans le Reich et que
le danger hitlérien est évanoui.

Ils oublient d' abord que le vain-
queur relatif  de dimanche est hom-
me de droite et que , p lus à droite
encore , l'apôtre de la dictat ure, de
la revanche et de l'impérialisme a
recueilli 11 millions de su f f rages ,

11 millions !
Transposons, en supposan t que ce

soit au peup le aussi , en France , à
élire le président de la républi que ;
accordons le droit de vote aux
Françaises et tenons-nous en stric-
tement aux c h i f f r e s  que le Reich
nous f o urnit dimanâhe.

37 A minions de Français au-
raient voté , dont 18 'A millions p our
M. Franklin-ilnuillon , 11 A millions
pour M.  Cot g, 2 !_ millions pour M.
Daudet et 5 millions pour M.  Ca-
ehin.

Même de M. Tardieu on de M.  Lu-
val, les Français n'auraient p lus
voulu , même M. Poincaré , trop tiè-
de, aurait été renié ; quant au sou-
venir de M. Briand...

Aux cris que ferai t  pousser un
tel scrutin, mais en s'assurant de
son imp ossibilité et nue nersonne,
en France , ne ve~\t la guerre , on me-
surera peut -être le résultat auquel
est parvenu Hitier, dimanche. Le
chef  des « nazis » n'i pas vaincu ,
soit, mais personne n'a vaincu et , si
M. Hindenburg est arrivé le plus
près du but , il a fa l lu  le secours de
huit partis pour cela , tandis qu 'Hit-
ler ne s'avançait qu 'à la tête de son
seul pa rti.

Il  g aurait de l 'inconscience à
croire' que c'en est f i n i  déjà du p éril
nationcil-socialiste , et le grand âge de
M. Hindenburg doit p lutôt renfor-
cer une crainte salutaire.

Par ailleurs , Hitler a déjà dési gné
de nouveaux ob jec t if s  à ses troupes
ct celles-ci , dans un mois , iront à
l' assaut des Diè les de. Prusse, de
Bavière et du Wurtemberg.

Ce sera là une pa rtie aussi chau-
de que celle de dimanche et guère
moins importante. R. Mh.
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Les troupes japonaises
évacuent Changhaï

CHANGHAI, 18 (Havas). — Un ai-
de de camp du mikado a transmis
aux troupes japonaises les remercie-
ments du souverain.

La 23me brigade est à la veille de
s'embarquer pour le Japon. La lime
division quittera Changhaï dans
quelques jours. Trois des six ba-
teaux de guerre japonais qui mena-
çaient Nankin sont partis pour le
Japon.

Le général TSAI TING-KAI
qui commanda la dernière offensive

contre les Japonais
_ _ _ _ __ _ _ _ _<_ _ _3_$_ _5*5iSÎ*_SSS5*5**!

Hans _?I aisset
La vie d'Alfred de Musset n 'offre

guère de parties qui soient restées
dans l'ombre.- Salis parler' ide la pé-
riode où elle se confond i t  avec celle
de George Sand et qui fit  éclore
quelques-uns de ces livres dont nous
voyons actuellement l'é quivalent
sous le nom de vies romancées, les
biographes sans parti  pris du poète
des « Nuits » en ont  dit assez pour
qu 'on puisse s'estimer bien rensei-
gné.

L'étions-nous au tan t  touchant  son
frère Paul ? Peut-être savait-on que
celui-ci eut un fils , mais savait-on
aussi que ce dernier ¦— un journal
français vient de nous l'apprendre
— émigra outre-Rhin et y acquit la
nat ional i té  a l lemande ?

Le fit-il du vivant de son oncle ?
Quel coup alors pour Alfred cle Mus-
set dont on n 'a pas oublié la répli-
que au « Rhin allemand » du poète
Nicolas Becker.

C'était en 1840. Les Allemands pa-
raissaient craindre une entreprise
française contre leur pays et Becker
s'exclamait en vers :

Ils ne l'auront p as, le libre Rhin
allemand , qnoiqu ils le demandent
dans leurs cris comme des corbeaux
avides :

... Ils ne l auront pas , le libre Rhin
allemand , aussi longtemps que les
cœurs s'abreuveront de son vin de
feu.. .

Aussi longtemps que les rocs s'élè-
veront au milieu de son courant ;
aussi longtemps que les hautes ca-
thédrales se réf léchiront  dans son
miroir...

A quoi Musset ré pondi t  en 1841 :

Nous l' avons eu , votre Rhin aile-
[mand.

Il  a tenu dans notre verre...
Si vous oubliez votre histoire,
Vos jeunes f i l l e s , sûrement ,
Ont mieux gardé notre mémoire :
Elles nous ont versé votre petit vin

[blanc.
... Qu 'il coule cn paix , votre Rhin

[allemand ;
Que vos cathédrales gothi ques
S'y re f lè tent  modestement ; ,
Mais craianez que vos airs bachi ques
Ne réveillent les morts de leur repos

[sang lant.

Dans cette réplique, le pat r io t is -
me de Musset est cle meil leur aloi
que son appréciat ion sur les crus du
Rhin.  C'est précisément pourquoi il
n 'aurai t  pas appris d'un cœur ind i f -
fé ren t  la n a t u r a l i s a t i o n  a l lemande
de son neveu. S'en serait-il consolé
en sachant  que le f i ls  cle celui-ci ,
pendant la grande guerre, quitta
l 'Allemagne pour la Hongrie , où il
devint  grand propriétaire, à Pœ-
lœskefœ, et Hongrois.  On parle de
lui parce qu 'il est mort ces jours
d'un empoisonnement  de sang con-
sécutif à une légère blessure reçue
en ne t toyan t  un revolver. Hans Mus-
set — il semble avoir laissé tomber
la par t icule  pa t ronymi que — est dé-
cédé à quarante-s ix  ans et laisse
deux e n f a n t s .

Grand-oncle d un petit neveu d' a-
bord al lemand , ensui te  hongrois , et
se p r é n o m m a n t  Hans , Alfred de
Musset s'en f û t  t rouvé quelque peu
éberlué. F.-L. S.

Quatorze évadés
de Stolchévie se noient
en passant Ee Dniestr

Tout près du but

BUCAREST, 18. — La nuit passée,
un groupe cle 32 réfugiés soviétiques
qui essayaient cle pénétrer  en Bessa-
rabie, en passant sur le Dniestr  gelé,
sont tombés à l' eau. Quatorze se sont
noyés.

Verrons-nous s'épuiser un Jour
9e$ richesses minières de Ea ferre ?

L'AVENIR ÉCONOMIQUE

Les savants sont parfois  des trou-
ble-fète bien inquiétants .  A l'heure
où vous vivez en paix , où vous jouis-
sez du calme parfumé des beaux
soirs et où vous pensez que , tout cle
même, la vie est belle, malgré ce
qu'en disent les pessimistes, vous
trouvez tout à coup dans votre ga-
zette la nouvelle réfrigérante que ie
monde va f in i r , la terre devant in-
cessammenl heurter je ne sais quelle
comète.

Et si ce n 'est pas cle cette façon
que doit se produire le catacl ysme,
c'est pour une cause qui n 'est pas
plus joyeuse , puisque d'après le pro-
fesseur Bilze , les réserves métalli-
ques et carbonifères du sol sont en
train de s'épuiser.

Le charbon est le pain de l' indus-
trie, c'est connu et il est bien certain
que le développement m a n u f a c t u-
rier , jusqu 'à une date assez récente ,
c'est-à-dire jusqu 'à l'intervention cle
la houil le  blanche et cle la houil le
verte, était lié exclusivement à l'ex-
ploi tat ion des charbonnages et que
l 'Angleterre a dû sa pr imauté  sécu-
laire à l' abondance de ses houillères
de l'Ecosse méridionale et du Pays
de Galles. Si l'Amérique du Nord et
l'Allemagne v in ren t  lu i  fa ire , depuis
quel que c inquan te  ans , line concur-
rence ru ineuse , c'est qu 'elles trouvè-
rent , elles aussi , une fo r tune  clans
leur sous-sol. Par contre , si la Rus-
sie est restée et dès avan t  la guerre ,
t r ibu ta i re  cle l 'é tranger pour quant i -
té cle p rodu i t s  m a n u f a c t u r é s , c'est
qu 'elle devai t  acheter au dehors le
charbon dont son sol semblait avare.

Le minerai cle fer est non moins
nécessaire à l ' industr ie  usinière
d' une contrée qne le combustible
même. Les pays qui tiennent les pre-
miers rangs dans la hiérarchie in-
dustrielle sont jus tement  ceux qui
possèdent les mines les plus consi-
dérables et qui peuvent  fabri quer
sur place la fonte et l'acier. Ici en-
core , il faut  citer l 'Allemagne , l'An-
gleterre , les Etats-Unis et , à un
moindre  degré , la France.

Prévisions alarmantes
Or, un savant nous apprend qu 'un

peu par tou t  les gisements s'épuisent
et que , à une  date re la t ivement  pro-
che tic nous , il n 'y restera plus une
parcelle de métal.

C'est qu 'aujourd'hui tous les peu-
ples se l ivrent  à une  ex t rac t ion  in-
tensive. Sous la Révolut ion , la Fran-
ce n'ar rachai t  à ses dépôts charbon-
niers du Centre et du Nord que quel-
ques centa ines  de milliers cle tonnes
annue l l emen t .  Sous Louis-Philippe,
les fosses du Pas-de-Calais , celles de
Lens et cle Béthune entre autres,
s'é tant  ouvertes , la product ion mon-
ta à quel ques millions et m a i n t e n a n t
elle oscille entre trente-sept et qua-
rante millions. Encore cette pro-
gression fut-elle modérée et même
médiocre , tandis  que certains pays
l' ont poussée avec une extraordinai-
re rap idité. C'est ainsi qu 'en Allema-

gne les pui ts  cle la R u h r , par exem-
ple , après avoir fourn i  t rois  millions
de tonnes en 1850, en fa isaient  sor-
tir soixante-seize en 1905 et une cen-
taine duran t  ces dernières aimées.

On conçoit dès lors l'émotion des
savants qui mesurent  nos' richesses
et leur possibil i té de durée.

Il en est cle même en ce qui re-
garde le fer. De véri tables ravages
ont été accomp lis depuis quel ques
années dans les mines cle Lorraine
et clans celles du Luxembourg.  En
Suède , le gouvernement  a pris si
bien peur qu 'il a limité' l'exploita-
t ion et qu 'aux E ta t s -Unis  il a cons-
titué une réserve importante à la-
quelle il est i n t e rd i t  cle toucher.  On
v garde le précieux minera i  comme
l'on conserve les forêts séculaires
du Yollowntone et du Yosemite , ou
les derniers  bisons dans  les p laines
du Far-West.

Ce n'est tout clo niëme pas
pour  dénia in

Le docteur Bilze prétend avoir
évalué très exac tement  la puissance
des gisements  qui subsistent.  Notre
généra t ion  et même plusieurs de
celles qui la s u i v r o n t  ne seront  pas
encore vouées à la misère , mais la
disette menacera sérieusement d'ici
quel ques siècles sur tout  si , comme
c'est bien probable , l'industrie ac-
centue J2S exigences.

Vous me direz que cela est bien
loin de nous et que nos besoins sont
assurés. Sans doute , mais  que fe ron t
nos arrière-neveux lorsque la ma-
tière première se refusera '? Com-
ment  fabri queront- i ls  leurs canons ,
leurs fusi ls , leurs bêches, leurs ma-
chines agricoles , les ins t ruments  qui
tuent  et ceux qui f o n t  vivre ? L'hu-
manité devra-t-elle, par une régres-
sion ex t raord ina i re , revenir  à l'âge
de pierre et comme un vieillard usé
tombera-t-elle en enfance  '?

Il ne fau t  guère compter, en tout
cas , sur une recons t i tu t ion  hâtive cle
la houille , car la fo rmat ion  des cou-
ches carbonifères  a exigé des mil-
liers et des milliers de siècles. L'hu-
manité aurait le temps cle mourir de
froid avant  que le jeu des forces na-
turelles lui rest i tuât  du combustible.

Tronvera-t-on
d'antres matières ?

Mais on est heureusement  en droit
de Supposer que la science , qui a
déjà approprié la houi l le  b lanche  et
la houille verte , fourn i ra  aux géné-
rations futures les moyens de remé-
dier à l 'épouvantable f a i l l i t e  cle la
terre qu 'on nous prédit .

Voila déjà que , d'année  en année ,
après nous avoir  terrorisés, elle
nous console en apportant  le remède
à chaque mal dénoncé : aujourd 'hui
déjà, le pétrole remplace le charbon.
Lps " matériaux composés suppléent
à Mi disette de la pierre ; demain,
nous apportera des découvertes nou-
velles, car ' l ' humani té  veut vivre ct
n'est pas près de disparaî t re .

!}3f , L.-D. ARNOTTO.
'̂ ÎSK. ¦

Une explosion de
dynamite cause la mort

de six ouvriers

Dans un tunnel

-SEO-DE-URGEL (Lérida), 19
(Havas) .  — Une explosion de dy-
namite  par t icul ièrement  violente
s'est produite clans un tunne l  en
construct ion.  Six ouvriers ont  élé

_iwt\\et six- autres grièvement blessés.

C'est celle que vient d'inventer un
Viennois, M. Léopold Macho. Elle est
actionnée par le vent et donne , pour
la première fois, un débit constant.
Sous l'effet  cle la force centrifuge,
donc en liaison avec la force du vent,
la forme des palettes se modifie , don-
nant  toujours le même nombre de
tours. La dynamo est , en outre, mu-
nie d'accumulateurs qui fournissent
le courant nécessaire en l'absence de
vent. ;.'

L inventeur  exposant sa machine à
la Foire de printemps de Vienne.

Une nouvelle dynamo
actionnée par le vent

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

_'§i!s!o!re
des pauvres cBiauffeurs
et de$ mâchants officiers

Les dossiers et les papiers offi-
ciels paraissent partager avec les
chiffres de la statistique cette parti-
cularité qu 'ils disent tou t  ce qu'on
veut leur faire dire.

Jeudi , M. Huber , député socialiste
de Saint-Gall , interpellant sur les in-
cidents de Zurich, entre chauffeurs
de taxis et off ic iers , prétendait , en
s'appuyant sur des actes dûment tim-
brés et apostilles , que les chauffeurs
n 'avaient pas insulté les officiers.

Hier matin , M, Minger prouva , à la
lumière des textes , qu 'ils avaient  été
bel et bien injuriés. Dans ces con-
ditions , le premier l i eu tenan t  incri-
miné avait  défendu l 'honneur de
l'uni forme cn réagissant comme il
l'a fait. Le tribunal l'a acquitté, c'est
la meilleure réponse qu'on puisse
faire à l ' interpellat ion Huber.

M. Minger  rappela un au t re  inc i -
dent .  Il y a quel que temps , un off i -
cier avai t  été gif lé , à Mont reux .  Au
lieu de ré pondre du lac au tac , il
ramassa sa casquet te  qui  ava i t  rou-
lé par terre et porta pl a i n t e  devant
la justice civile. Qu'arriva-l-il '? On
le t r a i t a  de lâche.

M. Minger  déclare, el il n'a pas
de pe ine  à se fa i re  croire, que les
of f ic ie rs ,  clans leur  g rande  majori-
té, sont consc ien ts  de l 'é t endue  de
leurs droits.  Il y a, comme par tou t ,
des exceptions. Pour prévenir  de
nouveaux i n c i d e n t s , l' a u d i t e u r  en
chef de l'armée a été chargé d'éla-
borer des i n s t r u c t i o n s  sur les com-
p étences respectives de la police et
de l' armée.

Et m a i n t e n a n t , se demande  M.
M i n g e r , il f a u d r a i t  savoir si des fa i t s
comme ceux qu 'on reproche aux of-
f ic iers  cle Zur ich ne sont  pas la con-
séquence  d' u n e  campagne v io len te
contre les graciés de l'armée suisse.
A l'appui de cel te  op in ion , M. Min-
ger cite un a r t i c l e  du « T r a v a i l »  où
les of f i c i e r s  sont  t r a i t é s  de sauvages
et cle sadi ques , par  M. Golay, con-
seiller n a t i o n a l  et second , cle M. Ni-
cole.

Chacun s'en t rouvera i t  mieux , si
on renonçai t  à cle tels moyens.

Cette réponse ne satisfit pas en-
t ièrement  M. Huber , qui se posa en
champion de « l' objectivité » et qui
se p la ignit  d' avoir élé à son four  at-
taqué clans un journa l  bourgeois , re-
présen tan t  son i n t e r v e n t i o n  comme
une manoeuvre démagogique. Néan-
moins , il voulut  bien re t i re r  son
« postula i  ».

M. Minger fit encore quelques dé-
clara t ions  conciliantes, puis M, Abt
pu t  clore ct la séance et la session
dans cette atmosphère cle dé ten te , en
i n v i t a n t  une dernière fois les dé putés
à fa i re  s i lence , pour en t end re  ses
vœux de bon retour et de joyeuses
Pâques. G. P.

La grève générale
a tourné à l'émeute

en Pologne
l l_ . l l .  si fait plusieurs morts

et de nombreux blessés

VARSOVIE, 18. — Alors qu 'à Var-
sovie , Posen ct Lemberg, la grèvu
générale se déroula dans le calme ,
c^es rencontres sanglantes* se sont
produites clans certaines localités,
notamment à Cracovie, où la police
dut in tervenir  énergi quement. Une
foule considérable se rassembla de-
vant la maison ouvrière socialiste ,
malgré les interdict ions.  Un cortège
fu t  également formé, contra i rement
aux dispositions de la police. Celle-
ci chargea puis, voyant que ses me-
naces restaient sans résultats, f i t
usage d'armes à feu. Un mani fe s t an t
fu t  tué et dix grièvement blessés.
Vingt et un agents furent blessés à
coups de pierres.

Mais c'est à Saybusch, en Galicien
orientale , que les rencontres revêti-
rent le caractère le plus sérieux. Les.
grévistes , dirigés par des commu-
nistes, tentèrent de prendre d'assaut
le siège des autorités. La police ,
voyant qu 'elle était littéralement la-
p idée , tira contre la foule. Trois ma-
ni fes tan ts  f u r en t  tués , sept autres
grièvement blessés. Un cle ces der-
niers est décédé à l'hôpital. Les me-
neurs furent  arrêtés.

A Tarnow, près cle Cracovie. une
collision se produisit , au cours du
laquelle un agitateur communiste
fut  grièvement blessé.

Des événements tout aussi graves
se produisirent  encore à Szuczucin ,
près de Tarnow. Une foule de mani -
fes tan ts  se ruèrent à la place où su
tient le marché paysan pour le pi l -
ler. La police in t e rv in t  et dispersa
la foule.

En somme, la grève générale s'est
terminée par un vrai fiasco. La par-
tici pa t ion  n 'a pas dépassé le 40 %.

ECHOS
Des journaux soviétiques racon-

tent  qu 'un agriculteur du nord cle
la Russie a inventé des lunet tes  pour
les vaches. En hiver , les vaches
souff rent  beaucoup des yeux à cau-
se des temp êtes cle neige, mais elles1
s'habituent très vite à ces lune t t es
et , au bout cle quelques jours , elles
ne veulent plus sortir au pâturage
sans lunettes.

Ouais !
A quand les capuchons aux pou-

les ?

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

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

Le général Montanar i , à Panne,
vient de fêter son lOOme anniver -
saire.

11 y a quelques jours , il a fa i t  au
lycée cle la ville une  intéressante
conférence sur la longévité.

Il a déclaré qu 'il ne faut  se pri-
ver de rien , fumer  et boire, être op-
timiste et ne se laisser aller à au-
cune exagérat ion.

Le bon pe in t re  Harpignées, qui
mourut à l'aube de ses cent ans, pro-
fessait de semblables principes...

Ernest Lesgouvé ne suivait  guère
cle régime et n 'aimait pas la campa-
gne.

En somme, il n 'v a pas de métho-
des, il n'y a que des tempéraments
ct des organismes peu ou prou so-
lides...

Goûtez nos abricots étuvés cle Ca-
lifornie ; ils sont délicieux et très
bon marché. Braissant , Seyon 28.

Marius chez Bernard , c'est Mar-
seille qui débarque à Neuchâtel . Tous
les soirs, 20 h. 80, c'est le triomphe
du cinéma sur le théâtre.

La nouvelle du récent mariage se-
cret d'Allan Carlisle , fils du r iche
banquier de New-York , avec Romai-
ne Fleming, humble danseuse de
l'Orpheum Palace , a provoqué uno
véritable sensation en Amérique.

A la f in de l'an dernier, les jeunes
gens se rencontrèrent  clans le dan-
cing de Times-Square et Allan Car-
lisle ayant  jeté son dévolu sur Mlle.
Fleming, dansa avec elle , après avoir
acqui t té  la somme rég lemen ta i re  cle
10 cents, qui a valu à cette catégorie
de danseuses, le surnom cle « dance-
girl à dix sous ».

Le soir même avai t  lieu à l'Or-
pheum un concours de tango . Nos
jeun es gens se l'adjugèrent  et gagnè-
rent ainsi  une  coupe d'argent.

Les jours suivants ,  le jeune héri-
tier r e n d i t  à sa cavalière cle f réquen-
tes visites e| un mariage , tenu secret
également , s'ensuivi t .

Cette semaine, nouveaux modèles
ravissants de Jumpers avec et sans
manches pour clames el jeunes f i l les ,
chez Guye-Prétre,
Suite des échos en cinquième pane .
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_ 50
Prix réduit pour certains pays, j e renseigner à notre bnreau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames60 c., min. 7.80.

-BERLIN, 19. — La diète prussien-
ne était appelée vendredi à se pro-
noncer sur la proposition du parti
économique t endan t  à relever l'âge
à part i r  duquel les citoyens sont
électeurs. Le président constata que
le quorum n 'était  pas a t te in t , les so-
cialistes , les communistes  et les na-
t ionaux-al lemands s'étant  abstenus.

L'âge requis pour être
électeur en Prusse

La commission d'enquête en Mandchourie nommée par la Société des
nations, à son arrivée à Tokio, a été reçue par le ministre des affaires
étrangères, M. Yoshizawa , et l'empereur lui-même. Notre photo montre:
la commission d'enquête (parmi laquelle on reconnaît  le général Claudel ,
représentant la France) avec M. Yoshizawa (en bas au milieu), au

ministère des affaires étrangères à Tokio

La commission d'enquête de la S. d. N. au Japon



AVIS
_JSf» Pour les annonces avee

.flïes sous initiales et chif-
fres, il est Inutile de démail-
ler les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annunres-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal cn mentionnant
Sllf l'enveloppe (affranchie)
les Initiales ct chiffres s'y rap-
portant.
3̂ - Toute demande d'a-

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

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

bel appartement
de sept chambres _ l'étage et
chambre de bonne. Tout con'-
fort moderne. Terrasse, Jardin ,
vue étendue. Entrée indépen-

. dants. ; "y .
S'adresser à' l'Agence Ro-

mande Immobilière, Place
,' Purry 1, Meuchâtel .

A LOUER
jour le 24 Juin 1932, dans¦ ôelle maison neuve, près de

, -.'Université, appartements de ,
irols et sept pièces avec tou-
tes dépendances et possédant
le dernier confort. Ecrire k¦ case postale 6668, Neuchâtel.

Appartement
dans maison d'ordre, deux
pièces, grande cuisine, à re-
mettre tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
Paul Berthoud , rue du Châ-
teau 3, Neuchâtel .

Bel appartement de quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable, chauffage central ,,

: bains, belle cave, belle lessi-
verie, à l'arrêt du tram : Car-
vels, k louer pour le 24 Juin
ou plus tôt. S'adresser Car-
rels 7, 2me, Peseux.

A louer , rue des Moulins,
petit magasin â aménager au
gré du preneur et grande ca-
ve. Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites sous T. B.
20 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cortaillod
Logement de trois cham-

bres. Petit rural et grand
plantage. Prix très modéré. —
S'adresser à M. David Steiner,- Cortaillod .

A louer à

Yvonand
au bord du lac, superbe loge-
ment de trois pièces, plein so-

. seil , balcons, bains et chauf-
fage central à volonté. Prix :
60 fr. S'adresser sur place à
A. Stucki.

A louer, à Auvernier, pour
tout de suite ou date à.con-
venir , . . . . . . ij

appartement X
de quatre pièces, salle '•¦ de
bains, balcon , vue étendue.
S'adresser à Jules Vaucher,
Cormondrèche. P 1634 N

Quai Suchard
Logement de trois pièces et

dépendances. Appeler au té-
léphone le No 718.

Vauseyon
A louer, au 2me étage, lo-

gement de trois chambres, dé-
pendances, bûcher et cave, —
S'adresser à Mme Prahin.

A louer pour le 24 Juin à la

rue de l'Orangerie
un appartement de six piè-
ces et dépendances. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires, Pa-
lais Rougemont.

COLOMBIER
pour tout de suite ou date k
convenir , 1er étage, cinq bel-
les pièces, cuisine et vestibule
spacieux, remis à neuf ; eau ,
gaz, électricité. Téléphone. —
90 fr. par mois. Rue Basse 24.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , bel'

appartement de cinq ou six
pièces, chambre de bonne, bain,
chauffage central , Jardin et
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser Grand' -
Rue 16, rez-de-chaussée.

A louer tout 'dé suite ou
pour époque à convenir,

appartement
chauffé, de trois pièces avec
dépendances et tout le confort
moderne. — S'adreEser sou*
P. 1638 N., à Publicitas . Neu-
châtel . P 1638 N
SB__ BSH_a____;-_£___ .

A louer tout de suite ou
pour date a convenir ,

rue du Musée
bel appartement do six à
sept pièces ; conviendrait égn-; lement pour bureaux . Prix
très avantageux. S'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire ,
Halles 13.
¦ *M m m n m n m n n w t\ m mm m m m

A louer à Marin
immédiatement ou pour épo-
que à convenir , logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances , petit Jardin ,

S'adresser Etude THORENS,
notaire , à Salnt-Blaise.

Passage Saint-Jean 3
A louer pour le 24 Juin un

rez-de-chaussée, de trois
chambres. S'adresser au No 1.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir.

locaux
à l'usage d'atelier. A la mê-
me adresse, locaux avec gran-
des devantures pour magasins
ou pour exposition. S'adres-
ser sous P. 1639 N., à Publi-
l'itns . Ncu 'lv .fl . P1639N

A louer pour le 24 Juin , au
haut de la Ville ,

joli logement
remis à neuf , ;de trois cham-
bres, cuisine, véranda1 et/ dé-
pendances, avec vue superbe.
Prix modéré. c .S'adresser Pe-
tlt-Catéchlsme' No 1_ . 

A louer tout de suitey Per-
tuis du Soc 4, _

appartement
de trois; ̂ pièces, soleil,' -remis

'k neuf , i.dépendance/.•^'Adres-
ser Côte 57 a, rez-de-chaus-
sée.

A louer-pour le 24 Juin au

GrêtrTaconnét 38
un appartement , de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Balais Rougemont. -

Appailiitlilé
confort : moderne; rez-de-
chatissée, cinq pièces, cuisine,
ohambre > de bain, chauffage
central , ¦-. terrasse. Jouissance
Jardin d'agrément. Villa Ste-
Anne, 'Avenue de la 'Prairie .
Pour visiter, téléphoner 887,
Vevçy, > v . JH 30128 D

A louer " tout de ' suite ou
pour date. - convenir ,,

trois pièces
oliambre haute; touteè dépen-
dance!.,;, j flrdln , Chemin des
Deurreî 60 (1er., étage),. Car-
rels-Vauseyon? " " ' "•'¦ -

BOLE
¦'_ ' ' A louer, tout de suite ou
pour date -k- -tohvemc,- dans -
situation, tranquille, .vue ma-
gnifique sur le ' lao-et les Al-
pes, un bel appartement de
quatre charoBres, ha{ns Ins-
tallés et toutes dépendances,
deux balcons, Jouissance d'un
grand Jardin d'agrémçnt. S'a-
dresser' à M; ¦• _ Schumacher, ;
villa' Fleurie, B61B. 

A LOUER
à Saint-Biaise

PETITE TROïRI-TC 'compre-
nant maison de construction
ancienne de . sept chftihbres et
toutes dépendances. Chambre
de bains, cliauffage cenfral ;
eau, gaz , électricité. Véranda .
Jardin potager et d'agrément,
verger . — ; S'adresser Etude
THORENS, notaire, à Satnt-
Blalse, , ., . . . ' _^^

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine avec
chambre haute . et ' terrasse. —
Gaz, électricité. PortrRpulant
N o i.-_ . ; CO.

Atelier ou magasin
50 m* à! louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & GraesJ, architectes.
Prebana . au 4. ' : - - -' c.o.

•i i,; '

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

PESEUX
A louer pour fin juin , à

proximité de l'Avenue Forna-
chon, bel appartement de
quatre pièces, chauffage . cen-
tral , chambre, de bains Ins-
tallée, chambre de bonne,
balcon , terrasse et toutes dé-
pendances Prix de loyer avan-
tageux S'adresser à Chs Du-
bois, gérant, k Peseux. 

A louer _

I9_Bvole
pour le S- juin ou
époque à couvenir .
belle -villa de huit ou
neuf pièces, tout con-
fort, jardin. Vue im-
prenable suiv ie lac
et les Alpes. Tram à
la porte. — Etude
Pctitoierre et ITotz.

A louer , 24 mars ,

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

- . - Saint-Biaise . .
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement plus tôt , sui-
vant entente," ;. ¦:/, ''' i

de quatre- pièces, avec véran-
da,' j'aklin-et :toùtes dépen-
dances. S'adresser villa Belle-
vue, à Salnt-Blaise. (Télépho-
ne , 77.89). .. . .

A remettre pour
Saint-Jean, dans im-
meuble d'ans le du
Quai des lïeaux-Arts ,
appartement i|c sept
ebambres et dépen-
dances. - Central. -
Biiins _ Vue étendue.
— Etude Petitpierre
& IToj-.. '
00000000000300000a

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

A remettre dans Immeuble
moderne du . centre de ia vil-
le , différentes pièces à l'usage
de 

bureaux
Chauffage", 'central. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

1 _ 
Crt t e, . A remettre

pour Saint-Jean pro-
eliain, il de favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambrés et dépen-
dances, avec grand'
jardin. — Etude Pe-
titpierre _ 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. 

A LOUER
à Auvernier

dans l'immeuble Châtenay,
1er 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 , trê3
Jolies pièces, vastes dégage-
ments.

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

Mme A. de Sybourg au même
palier, pour traiter, au notai-
re Albert de Coulon, k Bou-
dry. Entrée en Jouissance : 24
mars prochain ou époque à
convenir. P 1552 N

A remettre dans le
quartier de la gare,

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

Maison
, particulière

de douze belles piè-
ces ct toutes dépen-
dances, à louer pour
le 24 Juin ou époque
à convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, à proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser 'offres
écrites à M. P. 500
au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
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. ! ¦ c.o.

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14,24.
ij

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois ebambres.
Parcs : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serrié-

res) : trois chambres.
A rémettre pour

Saint-Jean, dans jo-
lie situation, appar-
tement de trois cham-
bres, chambre de
bonne. Vue étendue,
balcon. — S'adresser
Grise-Pierre 8, rez-
dc-chausHée. h droite.

A LOUER
pour le 24 juin

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

24 juin 1932
Un appartement de quatre

chambres, bains,- véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 56,
2me. Tél. 8.25. 

_^^
A remettre, dès

maintenant ou pour
époque à convenir, à,
proximité du Quai
Osterwald, apparte-
ment de einq ebam-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer , à l'Ecluse,

magasin
J à transformer au gré du pre-
j neur. S'adresser à MM, Del-
! lenbach et Walter , archltec-
. tes, Orangerie 3a.

A LOUER
pour le 24 mars ou pour épo-
que k convenir, appartements
de quatre pièces, 'dans' Im-
meuble situé à l'Avenue des
Alpes ; eau chaude sur évier,
réfrigérant, etc. — S'adresser
Etude Junier, notaire , Seyon
No 4, Neuchâtel.

A louer
pour le 24 mars, logement do
deux ou trois pièces, chauffa-
ge central, chambre de bains
et dépendances.

S'adresser à M. Piazza , Ave-
nue des Alpes 38, Neuchâtel.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassl , architectes, prébarreau
No 4. co

Hauterive
Maison à louer, d'un ap-

partement neuf , trois cham-
bres et deux cuisines, toutes
dépendances ; éventuellement
pour deux ménages qui s'en-
tendent. Pour visiter , s'adres-
ser à Emile Clottu , Hauterive .

Chambre meublée indépen-
dante , au soleil. Place d'Ar-
mes 8, 3me.

Beue chambre mdépendan-
te, Evole 3, 1er, à gauche.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 16, Eme.

Belle chambre meublée. —
Bolne 5, 1er, â gauche.

Belies chambres meublées.
Faubourg Hôpital 5, 3me.

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

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

Rue du Château :
trois pièces et dé-
pendances.

Etude G. Etter notaire.
A louer, à la rue des Parcs ,

pour la

Saint-Jea_ 1932
un beau logement cle quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Pour le 24 juin

bel appartement
de trois chambres, cuisine
claire, alcôve et balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, chez
Mme Chevalley. 

A louer
pour le 24 juin, rez-de-eftaus- ,
sée de quatre pièces, convieh--
dralt pour bureaux ou, .petit
atelier. ; Su,; I

S'adresser Etude Junieft, rio-
talre , Seyon i, NeucliàWtv

A LOUER
au Faubourg de I'Hqpital, ,'
pour tout de suite ou époque
à convenir, ¦'¦ bel appartement
de neuf ou onze pièces,.cliauf-
fage central, chambre de bain
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin ou bureaux.

S'adresser Etude Junier. no-
taire,. Seyon 4, Neuchâtel.

Appartement
neuf , de quatre chambres et
toutes dépendances. S'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce 7 ou Etude Baillod et Ber-

"ger. 
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, à de bonnes
conditions. Avenue des Alpes
10, joli appartement de quatre
grandes chambres, au soleil ,
tout confort , boller à la cui-
sine, chauffage central , cham-
bre de bains Installée, avec
ou sans garage , grand jardin.
Pour visiter , s'adresser à Louis
Gorgé, Saint-Aubin.

Garde-meubles
Belle pièce k louer, au cen-

tre d? la ville (superficie :
42 m-'.)

S'adresser Etude Junier , no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

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

^ 
Joli logement de

trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de jar-
din (arrêt du tram).

S'adresser Etude Junier , no-
talre, Seyon 4, Neuchâtel.

Monruz - Favarge :
six pièces, tcriiasse,
grandes dépendan-
ces.

Etude G. Etter notaire.

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

A louer tout de suite,

joli logement
de deux chambres, avec bal-
con, bien exposé, eau, gaz ,
électricité. — S'adresser Clos
de Serriéres 7. 

A louer pour époque â con-
venir,

appartement
de trois chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser Sablons 33, 1er, à
droite . , c.o.'

A louer , à la rue Saint-Ho-
noré, pour la

Saint-Jean 1932
un beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. NeuchâteL 

A louer , au Faubourg de
l'Hôpital , pour ]a

Saint-Jean 1932
un beau logement de six
chambres et dépendances .

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc , rue
du Musée 4, Neuchâtel. ¦

Pour le 24 juin
Comba Borel , maison ds^neuf
chambres, chambre de nains,-
chauffage central, , Jhij pin ;
conviendrait pour pénsfSjn'at ,
Gérance des bâtiments, Hôtel
communal. ,; '¦' :.,: j  c.o.

24 juin I
A remettra au-dessus - de la

gare logement .de quatre
chambres, chambre de bonne,
tout confort et jardin. —S'a-
dresser k J. Malbo't, Fontftlne-
Andrô 7. co

Rue du Seyon t six
pièces, 1er étage/

Etude G Etter notaire.

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

Chambre meublée. — Mmo
Godât, Grand'Rue 2, 

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
k droite. oo.

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

Belles chambres meublées ,
éventuellement cuisino Ter-
reaux 7. Sme, k droite c.o.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 3,
2me, à droite .
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de préférence deux vitrines, demandé jj
pour début 1933, rue du Seyon oif rue i
de l'Hôpital. Faire offres écrites sous :
chiffres O. 2414 L., à Publicitas, Neu * I
châtel. 0. 24Î4 L. !

Fonctionnaire cherche à
louer, à Neuchâtel , pour fin
avril ,

logement
do trois pièces et dépendan-
ces, situé au soleil . Faire of-
fres écrites avec prix sous
H. Z. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cherche
appartement

de deux éventuellement trois
pièces. Adresser offres écrites
a G. S. 25 au bureau de laF .ullle d'avis .

Je cherche , aux environs do
Neuchâtel , à louer un

terrain
bon marché, de 2 % à 3 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.

Demoiselle cherche

Adresser offres écrites à B. F.
991 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER
local ou hangar avec terrain
attenant à l'usage

d'entrepôt
Etude René Landry , notai-

re , Seyon 2 , Neuchâtel.

Jeune fille
propre et active , connaissant
déjà un peu le service est de-
mandée. Beaux-Arts 26, 2me.

Collaborateurs
à la commission, sont deman-
dés par Compagnie suisse
d'assurances 1er ordre. S'a-
dresser à l'Etude M. de Pury,
avocat , Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

Gérante- Intéressée
pour l'exploitation générale
de Paradis-Plage-Colombier
demandée. Ecrire à « Exploi-
tation de Paradis-Plage ».

Oommerce
d'alimentation

Place d'employé intéressé est
offerte , à jeune homme tra -
vailleur disposant d'un petit
capital pour extension d'af-
faire (éventuellement associa-
tion). Affaire sérieuse. Adres-
ser offres écrites à C. A. 26
au bureau de la Feuille d'avis .

JEHM-. K1I.1.K
prop_, honnête et aima-
ble sachant:- déjà un peu
cuire serait acceptée pour ai-
der k la cuisine dans famille
de médecin. Occasion de se
perfectionner" dans la bonne
cuisine et d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée pro-
chaine. — S'adresser Dr A.
Schmid, Thormannstrasse 48,
Berne. JH 7631 B

On chercho

un berger
pour la montagne, sachant
bien traire. S'adresser à G.
Feuz, lo Villaret . Cormondrè-
fhe. Téléphone 71.S7.

Représentant
bien introduit café3, brasse-
ries, hôtels est demandé pour
s'adjoindre , sous bonne com-
mission, une spécialité très
intéressante et soutenue par
publicité. Ecrire avec référen-
ces et occupation actuelle à
poste Cnrouee-Gcnève 17.760.

On cherche

hmm à t _ ?_t faire
secondée par volontaire. S'a-
dresser à la boulangerie Mlih-
lematter , Vauseyon-Ncuchâtel,

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio.
Jardin. 130 à 150 fr. par «Mis.
M. Bardet-Krleger , Stade ,10.

BeUe chambre Indépendan-
te, avec ou sans pensioiti- —
Fontaine André 14a, ier.

Jeune homme distingué
cherche : ".. : _:',

famille cultivée
pour se perfectionner dans la
langue française ; séjour pro-
longé. Adresser offres détail-
lées à Mme Naether , Zeltz
Prov. Sachem (Allemagne) .

On cherche pour tout ide1
suite ou date k convenir un;

domestique j
sachant conduire les chevaux
et traire. Offres à Auguste"
Nicoud , Cressier .(Neuchâtel); "

Jeune fille ï
demandée, de 18 "à '20 ans;'
pour aider à la; cuisine et k':'
différents travaux danB ùa'1
restaurant. Adresser offres '
écrites à B. A. 27 au bureau,
de la Feuillo d'avis. t •_ ,

On demande

demoiselle :
de la ville pour s'occuper
d'enfants et aider aux tra-
vaux, d'école. Adresser offres
écrites à O. D. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.'

On demande l % ï

jenne fille
de la ville , gale et, spprtiye ,
pour , s'çccuper d'enfants ' et '
aider au ménage. — Adresser
offres écrites kf P.- R. 29 au¦ bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à foof faire
très capable. Bons gages. —
Mme Jules Borel , Sombacour ,
Colombier.

On cherche pour le 10 avril-

GARÇON
hors des écoles pour ''aider â
la campagne . Occasion d'ap-
prendre ; la langue 'allemande.
Vie de famille, Gag;es â con-
venir. S'&dresser à :Frltz Wyss,
Môrlgen (lac de Bienne).

ON CHERCHE
garçon de 14 à 16 ans pour
aider dans la maison et aux'
champs. Bonne occasion" d'ap-
prendre la. langue -allemande.''
Vie de famille. Gages et entrée
à. convenir . S'adresser â Frltz:
Liechtl-Weyeneth, agriculteur,
Biberist (Soleure). 

Personne
recommandée, bonne cuisiniè-
re, sachant coudre , repasser et ¦
tenir un ménage soigné de ¦: quatre personnes est demân- ,
dée. Forts gages. Adresser of-
fres avec références k 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 (e) ayant sui-
vi l'école secondaire.
Offres : X. Y. _. Pos-
te restante, Neuchû-

tel.¦ 
i i .

Agriculteur, célibataire, cher-
che !

personne
d'âge mftr pour tenir son mé-
nage et s'occuper de la basse-
cour. Adresser offres écrites à
F. S. 10 au bureau cle la
Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
saohant cuire, de toute mo-
ralité et do bon caractère. —
Bons gages, bons traitements.
S'adresser restaurant ' de la
Promenade, rue Pourtalès,
Neuchâtel . ¦ , '

On cherche

jeune fille
comme cuisinière, pour tout-
de suite ou époque à conve-
nir. Adresser offres ot réfé-
rences à Mme C. Pettavel ,
docteur, Av. Rousseau 5, Neu-
châtel.

Faire de la publici té,
c'est centup ler vos ventes.

Un commerçant qui ne
fa i t  pas de publicité vé-
gète.

Jeune homme
de 18 ans cherche une place
dans un commerce (ou mal-
son privée) pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, pour le ier ou 15 avril.
Demander l'adresse du No 22
au-bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
bonne famille pour aider
dans la tenue du ménage ou

,.'s'Occuper ' des enfants. Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres à Mme Schâr, Mtinch-
rlnge». près Jegenstorf (Ber-
ne). , , 

Jeune garçon de 16 ans, dé-
sirant apprendre la , langue
française, cherche place de

commissionnaire
ou emploi analogue. Faire of-
fres k Walter Gfeller, char-
pentier, Vlnelz près Cerller.

Chauffeur-
mécanicien

cherche place dans commerce
ou chea particulier. Deman-

, der l'adresse du No 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, du
Seeland bernois,

cherche place
pour tenir îe ménage, où elle¦ aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise (occupe actuellement
une place semblable dans le
canton de Neuch&tel). Entrée:
début avril ou selon entente.
Offres à famille Wllh. Rihs-
Dtischer, Gasse, Safnern près
Bienne.

Homme marié, 39 ans, cher-
che place de

concierge
Eventuellement ferait nettoya-
ge de bureau. Offres écrites
k E. M. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gérance
";¦ Dame capable, 32 ans, par-
lant français et allemand

'¦ cherche gérance, tout com-
merce sauf alimentation. —
Peut fournir caution. Ecrire
sous chiffres OF 9175 N â
Orell FussII-Annonces, Neu-
châteL OF 9175 N

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux de lingerie fine. Adres-
ser offres écrites à P. C. 990
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che, en ville, place de9 * *mffl rge*
(travail contre la location).
Bonnes références. Adresser
offres écrites à M. S. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.
Homme marié , sérieux, cher-

che place de

chauffeur
ou -magasinier-emballeur. —
Bonnes références à disposi-
tion. Adresser offres écrites
sous N. O. 968 au bureau de

-Ta Feuille d'avis.
Famille de Berne désire

placer une

jeune fille
de 16 ans comme volontaire
dans petite famille pour ap-
prendre la languo française.
Piano désiré. S'adresser à M.
Knusll. Breitenrain 35. Berne.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, parlant italien, alle-
mand, français , cherche place

de vendeuse
ou ferait le
service de restaurant
pour le 15 avril. Ecrire à Mlle .
Sausoni , Côte 10.

Apprenti
ou apprentie
de commerce

Jeune homme ou jeune fil-
le, de toute probité, ayant
fait si possible deux années
d'école' secondaire , à qui le
corhrnerce ^parait devoir "plai-
re, est demandé par impor-
tante Maison de la branche
alimentaire. Adresser les of-
fres avec références sous M.
E, 32 au bureau dé la Feuil-
le d'aviso 

On cherche un

apprenti marésha!
fort , robuste et de confiance.
Minimum d'âge 17 ans. S'a-
dresser chez Bourquin . maré-
chal Gorgier. OF 9183 N

Monsieur Emile 1
MORSTADT et famille , 8
remercient très sincère - g
ment toutes les person- |
nés qui leur ont envoyé |
des témoignages de sym- f
pathle à l'occasion do |
leur grand deuil. P
Neuchûtel , 19 mars 1932 t

X!——_—_____¦¦¦____«______-_-_»'

Jeune fille cherche " J: H. 8110 B.

pensionnatJamillé
à Neuchâtel ou environs pour apprendre à fond ld lan-
gue française. — Adresser offres avec prospectus et réfé-
renecs , sous chiffre P1G73 R à Publicitas , Berthoud.

Pension-famille - Evole §3
reçoit des dames avec ou sans leurs meubles.
Confort moderne. Belle situation. Arrêt du
tram* Prix modéré. — S'adresser à-Mlle .
Marguerite Robert, . *' ; ' ' ; '

Orphelinat de jeunes filles m'\,Tv^T7"

Gouvernante- Mère de famille
Adresser offres écrites jusqu'au 26 mars à la Direction
de l'Institution Sully Lambelet, aux Verrières (Suisse).

On cherche une

pii couturière
Mlle Girard . Fahys 69.
On demande lui

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie-pâ-

tisserie L. Bolchat, rue des
Moulins 17.

Jeune garçon hors des éco-
les cherche placo

d'apprenti boucher
Adresser offres à la cure de

Belp (Berne).

Famille suisse allemande
cherche à placer son fils en

échange
de jeune homme ou Jeune
fille , afin d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins as-
surés. — Offres à A. Hâfliger,
hôtel de la Gare, Eeiden (Lu-

• cerne).

Echange
On prendrait

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande, en échange d'un
garçon de 10 ans qui suivrait
l'école de commerce. Prière de
faire offres à M. F. Mesmer,
Daxelhoferstrasse 1, Berne.

Mariage
Homme dans la trentaine

ayant petit avoir, désire faire
la connaissance d'une dame
ou demoiselle ayant aussi pe-
'tlt avoir et capacités com-
merciales, avec des sentiments
sérieux, modeste et économe.
Discrétion assurée. Ecrire à
F. B. 500 poste restante, Bou-
dry. 

Jeune fille (19 ans) cherche
place de

demi -pensionnaire
dans famille parlant seule-
ment le français. S'adresser à
Mlle E. Bezdlczka , Mâhr-
Schûnberg (Tchécoslovaquie).

On demande â acheter
deux fauteuils Henry II

en bon état.
A la même adresse, à ven-

dre DIVAN à l'état de neuf.
S'adresser à Bellevaux 7, 3me,
à droite.

On cherche à acheter d'oc-
casion

un potager
en bon état , brillant tous
combustibles. Offres sous P.
1B32 N. à Publicitas , Neuchâ-
tel. P 1632 N

Radio
On achèterait appareil T.

S. F. de rencontre. Adresser ,
prix , marque et . nombre cle
lampe3 sous A. C. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

12, Chavannes 12
Je suis toujours acheteuse

d'habits, chaussures, lingerie,
meubles neufs et usagés, ain -
si que tous autres objets. —
Une carte suffit . — Se re-
commande : CAST_LLANI-
ROGNON.

\fins de
Neushâtel

On cherche à acheter 1000-
2000 bouteilles Neuchâtel
blanc et rouge, première qua-
lité, en caisses de 30 et 60
bouteilles. Offres sous chif-
fres W. M, 13023, case postale,
Wik-on.

Q.SSkQ.Q -¦ 0 O.O. Q.Q O QO.Q.O.Q.&
S Madame et Monsieur M
g Willy FISCHER-DOLDE S
fâ ont le plaisir d'annon- m
g cer à leurs parents, amis ||
g et connaissances la nais- £;|j
Q sance de leur flls ml

% André-Marcel §|
§ Neuchâtel , 16 mars 1932 g
jKj (Maternité) g
rô .ftSïi C C C BT© O (!5 ef-fe"e -S .! O

lçî Wf UWmmmr**f Tm**̂^ m^'m̂ m*mm*™'''̂ mm*̂ *3f *̂ r^x'**"m - — _»_-- _ -..

Profondément touchée des marques de sympa-
thie reçues, la famille Louis SCHERLY-BUGNON
et son fils Joseph , à Sugiez, ainsi que les familles
parentes et alliées remercient sincèrement toutes
lés personnes qui leur ont témoigné leur affection c
dans le deuil cruel qui vient de les frapper.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extradions sans douleur. Plombases et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilites de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11



A vendre

villa d'agrément
et de rapport. Bon pla-
cement de fonds. Villa
moderne, bien située,
deux appartements de
cinq pièces et cuisine.
Véranda et terrasse. —
Bains installés électri-
quement, centrai par
étage, confort moderne.
Jardins , garage, etc. —
Demander l'adresse du
No 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande villa
à vendre

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

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Pesenx. 

Office dea poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchères

' ' f P i '.- ' ':'-".'̂  3

La vente aux enchères
publiques fixée au 12 avril
prochain, pour l'immeuble
appartenant à Fernand
Flotron, Eugène et Alfred
Sauvant, connu sous le
nom de « Petit Creusât »
situé près de la gare de
Corcelles,

n'aura pas lieu
Boudry, le 17 mars 1932.

Office des poursuites :
Le préposé :

È. Walperswyler.

Maison locative
à vendre

bien située. Affaire Intéres-
sante pour placements de
fonds. Demander l'adresse du
No 13 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Nenchâtel

TA vendre dans jolie contrée,
au bord du lac de Neuchâtel,

propriété
avec grève et port

Conditions avantageuses. Fa-
cilités spéciales de paiement.
On échangerait éventuelle-
ment contre villa de deux lo-
gements, haut de la ville.

A vendre, k Neuchâtel-Ou-
est,

maison neuve
de rapport

trois beaux logements, dont
un de libre suivant conve-
nance. Jardin ; belle situa-
tion au soleil ; vue Imprena-
ble. Facilités de paiement.

Immeuble locatif
avec commerce de

vins
k vendre , pour raison d'&ge,
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.

Occasions ponr cause
de départ

A vendre k Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

;A vendre près de Salnt-
mu*H . ¦" f . ; ,.

maison
avec grand terrain

de culture
cinq chambres et dépendan-
ces. 4000 ma de bonne terre.
15,000 francs.

'A vendre, à Colombier,

petite maison
moderne

de cinq chambres, bains,
chauffage central ; Jardin po-
tager et fruitier, 400 ma. —
Prix très avantageux pour
cause de départ.

A vendre, dans le quartier
Chantemerle,

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

A vendre ou à louer
pour le 24 Juin , au centre de
la ville, propriété de onze piè-
ces, chambre de bains, buan-
derie et dépendances. Jardin ,
vue imprenable. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Seyon
No 4, Neuchâtel.

Propriété
avec garage auto est à vendre,
belle situation (aux abords de
la ville de Neuchâtel , côté ou-
est), tout confort, neuf cham-
bres et véranda , beau Jardin
d'agrément, verger . Ecrire sous
P 1508 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 1508 N

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

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

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

Terrains à bâtir
A vendre aux Troncs, beau

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

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

Conditions favorables.

j -j -i Fiancées... pour vos Pâques... r-m 1
Il nous vous offrons le trousseau suivant L~ 
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale s Annonces»
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 33.

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

Ville de Neuchâtel

fH ECOLE SUPÉRIEURE
HP DE COMMERCE

Cours préparatoire
du 19 avril au_[4 juillet 1932

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens
ï l'admission directe dans une classe de lime ou de Illme
année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et
pour élèves droguistes.

Section des postes et chemins de fer. Ouverture de
l'année scolaire : 19 avril 1932. . : < _ _ .••¦'' - ' ^

Section des négociants en horlogerie. Ouverture cle
l'année scolaire : 19 avril 1932.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Il est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire ins-
crire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au direc-
teur. OF9017N

jg'Sjkl VILLE

|P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. J. Borel de

construire une villa à Trols-
Portes.

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

Police des constructions.

Région COINTRIN, à ven-
dre IMMEUBLE

É-rÉiiit
Affaire d'avenir. 40,000 fr. —
A. Luthi, Tour-Maitresse 2,
Genève. JH 318 A

Terrain à vendre
Ouest de la ville, terrain à

bâtir de 1050 m-* en nature
êSSyc. verger, avec eau' Installée

et petit pavillon. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin , architecte, Peseux .

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, salle
à 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 k Chs DUBOIS, Bureau
(le gérances k Peseux, tél. 74.13. P. 1423 N.

Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeuble
à Peseux

VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 29 mars 1932, k 16 heures, dans la grande salle
de l'hôtel de la Gare, _ Coreelles-Peseux, l'office des faillites
soussigné vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
après dépendant de la succession répudiée de Schenk Clara-
Lina, à Peseux, savoir : ;' ¦ . '.

CADASTRE DE PESEUX
Article 1528 pi. fo. 18, Nos 118, 119, 120, Aux Placeules,

bâtiments et jardins de 778 mètres carrés.
Assurance incendie Fr. 58,500.—

(assurance supplémentaire de 30 %)
Estimation cadastrale . . . .  _> 55,000,—
Estimation officielle . . . . .  »• ' 60,500.— '

Il s'agit du bâtiment situé k la rue des Meuniers No 7, à
usage d'habitation, composé de trois logements et toutes dé-
pendances ; j ardin d'agrément et jardin potager.. — Situation
au soleil , non loin de la gare de Corcelles, dans un quartier
tranquille. Jusqu'ici , ce bâtiment était exploité comme pen-

.sion. .
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de dix Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit immeuble , notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère
sera définitive et l'adjudication prononcée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert sont déposés k l'office soussigné où l'on
peut les consulter et s'adresser pour visiter l'Immeuble.

Boudry, le 15 mars 1932.
OFFICE DES FAILLITES,

T . préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de mobilier
Vente définitive

Les mercredi 23 et éventuellement jeudi 24 mars, dès 10
heures du matin et dès 14 heures, l'office des faillites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, k la rue des Meu-
niers No 7, à Peseux, tout le mobilier ayant servi k l'exploita-
tion de la pension de Demoiselle Schenk, savoir :

des lits complets, des tables, des chaises, des tableaux, de la
lingerie diverse, de la vaisselle, ustensiles de cuisine, des gla-
ces, un piano, un mobilier de salon, des buffets de service, des
linoléums, des tapis, un gramophone avec disques, une pen-
dule empire, une pendule neuchàteloise datant de 1730, un
bnreau secrétaire, un bureau de dame, des lustres électriques,
des rideaux , stores, tentures et barres en laiton , des canapés,
un potager à bols, un potager à gaz, des tables de nuit, des
garnitures de lavabo, un fourneau, des buffets, deux armoires
k glace, des lavabos-commode, des fauteuils, un sautoir et une
montre en or, ct une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant , con-
formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 18 mars 1932.
OFFICE DES FAILLITES,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Oianile miss de machines agricoles
neuves el toi

Lundi 21 mars 1932, dès 13 heures A, il sera
vendu par voie d'enchères publiques au domicile
de M. Jules RUEDIN - RUEDIIV, à Cressier, les
machinés agricoles ci-après :

Râteaux-f aneurs, râteaux à cheval, faneu-
ses, faucheuses à deux chevaux et ù. un che-
val, semoir à neuf socs, charrues acier dia-
mant et autres, hâche-paille, meules, biit-
toirs combinés, scie circulaire, semoirs à pe-
tites graines, houes, van, bosses a purin,
écrase-pommes de terres, coupe-racines, herse à prairie,
tour de charron, charrues vigneronnes, bascules, camion
à cheval, pompe à vin , fouleuses à raisin, pompes à sul-
fater, moteur Bernard, tracteur camionnette et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 30 juin 1932, moyennant caution ,
ou paiement comptant avec 2 % d'escompte, pour toutes
les échutes supérieures à Fr. 50.—.

- Neuchâtel, le 15 mars 1932.
T_ e Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

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

Téi 38.01. Boudry _. pi iv. 793

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

Adoption - Successions
Recouvrements j

Agence de la Banque
d'Escompte Suisse

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

placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne '
Bons de dépôts

Autorisés par lé Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

Enchères publiques
à Villiers

.(VENTE DÉFINITIVE)

Le lundi 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-
vage avec treillis (14 m. en-
viron) et un clapier.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la L. P.
'•Cernier, le 14 priais' 1932.

Office des faillites,
Val.de-Ruz :

Le piéposé : E' MULLER.

A vendre un

chauffe - bain
à gaz avec douche, marque
« Pavorlt » en parfait état.
Prix : 80 francs.

S'adresser Carrels 6, 1er.
Pour cause de santé, à ven-

dre
MACHINE A COUDRE
.DE CORDONNIER

(Singer), en parfait état. —
Tivoli 2, rez-de-chaussée, Ser-
riéres.
Pour faire une soupe presto

seuls les flocons d'avoine

-îl___-l
70 c. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produits d'avoine
VTLLMERGEN

Rôtisserie
de cafés bien achalandée,
clientèle principale : hôtels,
cafés, restaurants, épiceries,
marchés, à remettre pour rai-
son de santé. — Ecrire sous

- ,chiffres D 4489 X, Publicitas,
! _enève. _ " JH 31910 A

Pâques
Oeufs teints

du pays
dix couleurs différentes

Prière de remettre les com.
mandes au plus tôt.

Magasin Morthier

Encrais
chimiques
Sels potassiques
Superphosphates
Scories Thomas
Sulfate de fer
Biogine Truffaut
Droguerie
Paul Schneitter

LA FABRIQUE BE CARTONNAGES
Crêt Taconnet 17 NEUCHATEL

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

Chaussures pour Pâques
La vente de printemps a

commencé. Jamais nous
n'avons pu vous offrir un
tel choix de souliers, à des
prix aussi modiques. Sou-
liers pour dames à partir
de fr. 9.80, pour enfants à
partir de fr. 8.80.

Si vous veniez voir la
vitrine ?

Magasin de chaussures
de la « Coopérative »

Treille 6

F- JaGot-Rosselet^g'2 n |¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i N e u c h â t e l  il*—————*****— « « I  I

pour les Fêtes de Pâques beau ___ de [Udg ¦
montres, réveils, i_0-.|

régulateurs et orfèvrerie II j  '
Prix modérés — Se recommande

___H-_-_-_-_-_--_----__---------- _--H--BHB

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

AUTOMOBILES Chrysler-
BICYCLETTES Plymouth ,
,___ ..„ ._ . _¦ _, __, conduite Intérieure, qua-POUR 45 fr., k vendre . , _,_,,tre-cinq places, modèle
vélo de fillette 1929-30, parfait état, k

peu usagé. Demander enlever pour 2600 fr. —l adresse du No 21 au __ ,___ — . ., -,.„,,,
bureau de la Feuille Maurice Debert l, Clioul-
d'avls. ly-Genéve. Tél. 89.004.

—i

Voilier
k vendre, faute d'emploi , dé-
riveur ponté, 6 m., voilure 20
__ , avec tous accessoires. —
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à M. E. Staempfli, Au-
vernier. Tél. 69.28.

Sur très bon passage, joli

magasin de in
__ remettre. A. Luthl, Tour-
Maltresse 2, Genève.

¦ ,

A vendre ou k louer un

bon piano
A la même adresse, k ven-

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

JPiano
noir « Jacoby », k l'état de
neuf , k vendre k de très bon-
nes conditions. — S'adresser
Ecluse 70. 

ofoaéfèsdcoop éra/f rê de çs
loDSommaÉow
*-wwwjm_vmw/yirM////w/(r//w A«r/M

Oeufs,
Lapins, Poules
fantaisies diverses
en chocolat, nougat

etc.
Prière de voir les étalages!

Propriétaires
viticulteurs !

BEAUX PLANTS
greffés d'un an en chas-

selas et pinot sur 3309
chas. 41 B

Variétés de treilles
Chez

Pierre KELLER
pépiniériste

Pré-Landry, BOUDRY

Perdu...
est pour vous ce que vous
payez plus cher pour le pa-
quetage. Cornettes aux œufs
frais, 70 c. le y ,  kg., les pa-
quets se vendent 1 fr. 05, cal-
culez ! Pois verts en boites )_ .
80 c. la boîte. Haricots verts
>/ i à 1 fr. 10 la boite. Chan-
terelles '/i 1 fr . 90 et 1 fr. 2C
la 34 boite, qui vous feront
un repas délicieux avec le
Jambon cuit qui est toujours
meilleur, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.
3OOOO(_K_>OOOO0 UOQOOQ

Condor 5 HP
réservoir en selle avec «Bosch»
clakxon , siège arrière. Prix très
bas, pour cause de non em-
ploi. Adresser offres écrites a
B. L. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.
OCTGO0Q0000GO0OGGGQ

Un .

Vin blanc étranger -•
qui plaira 
à bien des 

amateurs de Neuchâtel -
à 95 ¦ centimes le litre —¦

- ZIMMERMANN S.A,

Fumier
à vendre, par petite et gran-
de quantité, par camion et
tombereau. Redard , Peseux.

A vendre un

réchaud- à gaz
avec four pour 15 fr. : four-
neau à pétrole 5 fr. S'adres-
ser Ecluse 13, 1er étage.

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 écri tes à C. D,
975 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche com-
pagnon ou compagne pour

conversation française
Adresser offres écrites à M. P.
995 au bureau de la Feuille
d'avis.

.
On demande à emprunter

fr. I2I0_-
Intérêts et remboursements k
convenir. Bonnes garanties et
discrétion assurées. S'adresser
par écrit sous M. N. 11 au
bureau de la Feuille d'avis.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location
WII«D, le dernier ava-

, ta'r dé Samhbr Rut -
land.

MAURIAC, Nœud de
vipères.



Incroyable S Encroyab e !
Retour aux prix d'avant-guerre

Un régulateur, avec sonnerie
depuis _*. 36.— Grand choix
W. FAVRE-HADORN

Place du Marché

Histoire l'on notaire
et d'une tonne de pendre d'or

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 80
PAUL FËVAI.

Lesquelles étaient les bonnes ?
fesquelles avaient été creusées par le
chariot portant la tonne d'or ?

Les Smith s'étaient surtout donné
à résoudre ce problème de dissimu-
ler la construction du radeau. Par-
tout où un arbre avait été coupé, puis
équarri ou travaillé , on ne voyait
plus rien , sinon des traces d'incen-
die. Or, l'iacendie laissait une énig-
me à deviner. Le temps lui-même,
complice des fuyard s, avait perfec-
tionné leurs stratagèmes. Ils avaient

- pris le soin , en effet , d'unir au râ-
teau et à la main les abords du
creeck pour supprimer les traces du

. passage de la tonne, et la pluie du
matin , tombant à torrents , avait

. anéanti tout vestige de leur travail.
L'espace entre le creeck et le camp
restait net.

Et c'était le seul lieu qui fût
ainsi.

Les premiers soupçons de nos
amis vinrent de là précisément ; car
si la fuite était habile , la poursuite ,

nous allons le voir , devait se mon-
trer clairvoyante. Cacher une piste
en marchant dans l'eau pendant un
certain espace de temps , est l'a b c
du métier. Seulement , ici , le fond
terreux cle la lagune eût gardé l'em-
preinte des pas , et le fond de la la-
gune , interrogé minut ieusement , de-
meura sans réponse.

De quel que façon que se fit  le
voyage des Smith emportant  leur
pesant trésor , ce ne pouvait  être
une course bien rapide. Munis de
bons chevaux, nos compagnons
avaient le légitime espoir de les ga-
gner de vitesse, quelle que fût  l'a-
vance obtenue au début.

Un conseil fut  tenu. Les avis, laco-
niquement exprimés , concordèrent.
Il fut  résolu que chacun d'eux , sui-
vant seul une des traces du chariot ,
galoperait tant que l'ornière lui di-
rait d'aller en avant , recueillant d'ail-
leurs sur sa route tous les signes qui
pourraient éclairer la situation. Le
rendez-vous général fut naturelle-
ment fixé au lieu même où ils
étaient, puisque les différentes pistes
s'éloignaient les unes des autres com-
me les branches d'une étoile.

On partit, prenant au hasard les
quatre premières venues parmi les
routes tracées.

Au bout d'une heure, nos amis
étaient réunis au rendez-vous.

Tous les quatre apportaient le ré-
cit de la même aventure.

Ils ava 'ent suivi la voie pendant

une heue à peu près pour se trouver
en face d'un tas de cendres. C'étaient
quatre chariots brûlés.

Autour des chariots ainsi incen-
diés, des pas de chevaux s'éparpil-
laient de tous côtés en éventail.

— Je les larderai avec une barre
de fer rougie au feu , promit le Mal-
gache, que sa blessure poignait. Rayo
de dios ! les coquins peuvent bien
brûler leurs carrioles t Ils ont de
quoi en acheter d'autres.

Restaient quatre pistes inexplorées
Nos amis hésitèrent ; car, de ce côté,
ils n'avaient plus beaucoup d'espoir.
Néanmoins, Mornaix fut d'avis qu'il
ne fallait rien négliger avant de se
lancer dans le champ conjectural, et
une nouvelle course au galop com-
mença. Le soleil descendait déjà à
l'horizon.

Au bout d'une heure, trois cava-
liers étaient de retour au lieu du
rendez-vous : Mornaix , Grelot et Mi-
guel pâle comme un mort et rumi-
nant d'atroces supplices pour ces mi-
sérables Smith qui, non contents de
voler la tenne, lui proposaient en-
core des énigmes insolubles. Roger
seul mandait. On l'attendit.

On l'attendit longtemps, assez long-
temps pour que l'espoir pût naître
et aussi l'inquiétude.

Mornaix , Grelot et Miguel avaient
rencontré le même résultat au bout
de leurs pistes : un chariot incendié.
Roger était-il sur la bonne voie ?

Ou Roger étr.U-il tombé dans quel-

que embuscade ?
On peut bien penser que l'atten-

te de pareils hommes, pour être in-
quiète et impatiente , ne pouvait pas
être oisive. Les bords de la lagune
étant la seule portion de terrain qui
restât vierge d'exploration, furent à
nouveau minutieusemnt examinés.
Là aussi , il y avait eu un brûlis ;
des cendres, en deux endroits,
étaient répandues sur le sable. Pour
nous , qui savons ce que nos amis
ignoraient , ces cendres étaient celles
des copeaux et débris résultant de
la construction du radeau.

Pendant que Miguel pestait , Gre-
lot d'un côté, Mornaix de l'autre ,
suivirent, l'espace de deux ou trois
cents pas, les rives de la lagune,
rampant et interrogeant les herbages
baignés, sur lesquels l'eau croissant
mordait à chaque instant davantage.
Ils rapportèrent de leur excursion,
l'un un bout de corde, l'autre une
poignée de petits copeaux. Miguel ,
sans se déranger, avait ramassé en-
tre ses deux jambes une feuille d'un
vert éclatant , qui avait crié sous ses
doigts au lieu de s'écraser, parce
qu'elle était en taffetas gommé, au
lieu d'être de la substance vivante et
flexible que Dieu choisit pour faire
les vraies feuilles des fleurs. L'idée
du radeau leur vint à tous les trois
en même temps.

— Nous devons penser, dit Grelot ,
qu'ils ont passé par ici précisément ,
parce qu'il n'y a pas de traces.

— La jeune Française avait pré-
venu qu'elle sèmerait des fleurs en
soie, appuya Miguel.

— Et, ajouta Mornaix , ils ont mis
le feu aux souches là-bas, après
avoir enlevé les arbres.

— Mais Roger , que peut-il être
devenu , Roger ? s'écrièrent-ils tous
les trois en même temps.

En ce moment , le galop d'un che-
val retentit sous bois. La minute qui
suivit , on put voir Roger gravir le
tertre comme une flèche, redescen-
dre et sauter sur le sable au milieu
de ses compagnons. Son cheval était
inondé de sueur.

— Victoire ! s'écria-t-il. J'ai trou-
vé la vraie piste !

Mornaix , Grelot et Miguel échan-
gèrent un regard. Miguel dit :

— On peut se tromper; mais alors
pourquoi les troncs brûlés, les traces
effacées autour du lac ? Et d'où est
venue cette feuille ?

Il tendit la feuille à Roger , qui là
baisa.

— Vous devez l'aimer autant que
moi, murmura-t-il, celle de qui vient
cette feuille, car c'est la générosité
de son cœur qui l'a jetée dans la
gueule du loup.

— Une Parisienne, quoi ! fit Gre-
lot. Là-bas, les deux sexes sont com-
me ça !

— Ton rapport , dit Mornaix après
lui avoir serré la main fortement ,
pour exprimer tout ce qu'il pensait
de Nannette.

— J'ai suivi ma piste pendant  plus
de cinq lieues. Elle côtoie l'eau. Je
suis revenu, parce qu 'elle se dessinait
devant moi à perte de vue. C'est la
bonne , j'en suis sûr.

— Tu n'as rien remarqué ?
— Si fait.. . l'ornière est moins

profonde que dans les autres pistes.
— On dirait un chariot vide , n'est-

ce pas ? interrogea Mornaix pensif.
— Oui , on dirait un chariot vide.
Pour la . seconde fois, nos trois

docteurs ès-guerres d'embuscades se
consultèrent du regard.

— Faut-il abandonner l'idée du
radeau ? pensa tout haut Mornaix.

— Quel radeau '? demanda Roger.
— La tonne d'or est là, prononça

fermement Miguel, dont le doigt dé-
signait la lagune.

Roger suivit ce geste et poussa un
cri. Les rayons du soleil couchant ra-
saient l'eau dormante qui semblait
rouge de sang, car l'astre se plongeait
dans un lit de tempétueuses vapeurs.

— Voyez ceci ! dit Roger étendant
le doigt à son tour.

Etait-ce une bulle d'air ? Les trois
amis le crurent un instant ; mais Gre-
lot , se dépouillant en un clin d'œil ,
piqua dans le creeck une tète qui eût
fait honneur à un virtuose des bains
Petit. Il reparut juste pour prendre
la prétendue bulle d'air.

(A SUIVRE.)

RADIO
Apex, Atwater Kent , Ecophone, Ingelen,
Loewe, Marconi, Mende, Philco, Philips, etc.

Appareil à l'essai - Installation complète
Location - Vente

FŒTISCH s. A.
Maison de Musique - RUE DU CONCERT

-

^fr__ri_c?_f ""*• _L_* ̂ S ^H. m .t.-̂ jjffy-'''̂  -__R_.^ T_  ̂V. _Ai_reĴ H-. - "̂ KfiSr ^-S?^̂  ̂ __^ _B
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SI a n L

LES ANNEES
PASSENT

mais le linge Kuf f e r  et Scott reste...
Il supporte victorieusement les
épreuves de l 'usure, grâce à sa
QUALITÉ.

Se procurer du linge Kuf f e r  et
Scott c'est se mettre à l'abri des
soucis pour toute la vie !

LA MAISON DU TROUSSEA U
vous enverra ses devis et échantil-
lons sur demande.

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Baisse des prix
du meuble

Depuis quelque six mois, les prix des meubles ont
baissé de 10 à 15 pour cent et pourtant il n'est pas

?mestion , heureusement , d'une baisse des salaires dans
'industrie du meuble. Si l' on recherche les causes de

cette baisse, trois points se présentent et qui sont :
< I. Pour lutter avantageusement contre la con-

currence étrangère , particulièrement de l'Allemagne, où
les salaires sont dérisoires, calcul plus modeste des
prix de nos meubles suisses.

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

nérale à la baisse, bon nombre de fabricants et de m'ar-.
chands de meubles, prétextant qu 'aujourd'hui l'argent
étant rare il fau t  acheter bon marché et profitant encore
du manque d' expérience de beaucoup de jeunes gens,
n'ont pas hésité à introduire sur le marché, des mar-
chandises dont la qualité , malgré l'aspect extérieur en-
gageant peut-être au pr emier abord , est absolument in-
férieure à ce que l'on est en droit d'exiger d' un meu-
ble, donc d' un objet appelé à être utilisé de nombreu-
ses années.

De par la nature de notre institution (membre de
l'Union suisse des sociétés de consommation, sous le
contrôle et avec les cap itaux de laquelle nous travail-
lons) nous nous faisons un devoir de mettre en garde
les fiancés ct de les inviter à réfléchir , aujourd'hui p lus
que jamais, avant de confier leurs ordres à n'importe
quelle maison.

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

Coopérative pour la Fourniture de Me, " les
BALE BIENNE ZURICH

RUE D'AARBERG 5:7. — Téléphone 3900.

Bouchons
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LA LUTTE REPREND
(De notre correspondant)

Ce qu'on en pense au Palais-
Bourbon et dans le pays

Paris, le 17 mars.
La discussion sur la réforme élec-

torale doit reprendre cet après-midi
au Palais-Bourbon. Combien de
temps durcra-t-cllc ? Personne ne
saurait Je dire. Et personne non
plus, dans les milieux parlementai-
res, n 'ose faire de pronostics sur
l'issue de la nouvelle lutte qui s'en-
gage. C'est que partisans et adver-
saires de la réforme sont restés sur
leurs positions et les points de vue
ont à peine évolué depuis les dis-
cussions dti mois dernier devant l'As-
semblée.

M. Mandel semble plus décidé que

i
'amais à ne céder sur aucun point ,
.opposition , de son côté, n 'a pas

l'air de vouloir désarmer. Et les ten-
tatives de conciliation de M. Tré-
mintin n'ont pas eu le moindre suc-
cès auprès de la commission du suf-
frage universel. La lutte sera donc
vive.

Sans doute commencera-t-on cet
après-midi par statuer sur le texte
volé par le Sénat. Si , comme il est
presque certain , il est repoussé, on
bataillera alors sur quel ques autres
contre-projets. Signalons que la com-
mission sénatoriale a offert aux dé-
putés, à la dernière minute , un com-
promis assez curieux. Après avoir
repoussé le mandat  de six ans , elle
leur propose cinq ans clans l'espoir ,
sans doute, que cette « rallonge » de
douze mois les décidera à céder sur
le reste. JMais nous constatons que
cette proposition est très mal ac-
cueillie à la Chambre où l'on fait
notamment valoir que la cadence de
cinq ans amènerait une rupture d'é-
quilibre avec la périodicité des élec-
tions municipales.

Il n'y a donc pas, là encore , de
base solide de transaction pour la
réforme électorale. Du reste , nous
venons de le dire , les partisans de
la réforme annoncent qu 'ils seront
intraitables. Us demandent la repri-
se pure et simple du projet voté une
première fois par la Chambre avec
cette seule retouche que l'électorat
des femmes ne fonctionnerait pas
encore aux prochaines élections.

Dans ces conditions , le «jeu de
raquettes » va probablement recom-
mencer entre le Sénat et la Cham-
bre et peut durer indéfiniment. Mais
peut-être l'intransigeance qu'affec-
tent les partisans de la réforme , est-
elle simplement une manœuvre pour
empêcher le gouvernement de fixer
la date des élections à une époque
qui ne leur conviendrait pas.

Car, là encore, il y a entagonisme
entre la majorité et la minorité.
Cette dernière voudrait que les élec-
tions eussent lieu le plus tôt possi-
ble; la majorité , au contraire , pré-
férerait une date éloignée. Or, les
dates moyennes sont impraticables :
le 1er mai en raison de l'agitation
communiste, le 8 mai à cause de la
fête nationale de Jeanne d'Arc, le 15
mai parce que c'est la Pentecôte.

Cette question de date pourrait
éventuellement obliger le gouverne-
ment à intervenir dans le débat. Car
s'il s'est promis de laisser toute la-
titude à la Chambre sur la question
de réforme électorale, il entend par
contre fixer en toute liberté le mo-
ment où les électeurs seront appelés
aux urnes.

Constatons que le corps électoral ,
dans son ensemble, semble plutôt
hostile à la réforme. Et ces discus-
sions stériles l'énervent visiblement,
U a l'impression qu'on se bat sur-
tout pour savoir à quelle sauce il se-
ra mangé. Aussi est-il permis de pen-
ser que si MM. Mandel et consorts se
montraient par trop intraitables ,
cette réforme qu 'ils préconisent
pourrait finalement produire un ef-
fet diamétralement opposé à celui
qu 'ils en attendent. M. P.

Autour de la réforme
électorale

LIBRAIRIE
Science et Monde. — Sommaire du No du

10 mars :
De Terre-Neuve au Spitzberg, la vie et

la pêche de la morue. — Pourquoi la
roue élastique n 'est pas nécessaire au
rail. — Au palais de la Société des na-
tions, à Genève : La lampe à 3 électrodes
traductrice en toutes langues. — Vers la
torpille Invisible. — L'Italie va Inaugu-
rer la» vole ferrée, la plus • coûteuse dU
monde : la « direttissima » électrique Bo-
logne-Florence. — Quand la terre trem-
bre : les causes des séismes. — Le second
plan quinquennal de l'U. R. S. S. —- Un
avion de transport américain «Amphibie»
à moteur Diesel. — L'actualité scientifi-
que de la semaine.

Revue de la presse
L'action cachée

4e la haute f inance
L'Echo saumurois :
Ce qui est nouveau de nos jour s

ct ce qui était jusqu 'ici inouï dans
l'histoire, c'est que cette haute puis-
sance souveraine ait été aujourd'hui
repérée , démasquée, nommée , et
qu'en conséquence il soit enfin de-
venu possible de la combattre à vi-
sage découvert.

Si. François Coty a rendu , non
seulement à son. pays^mais à la civi-
lisation chrétienne tout entière, un
service inestimable, en mettant par
une documentation , par une dé-
monstration irrésistible, la presse in-
dépendante et les hommes libres en
état de comprendre ct de voir le
danger.

Appliquant à ce vaste problème la
méthode fameuse d'Auguste Comte:
« Savoir, pour prévoir , afin de se
pourvoir », il nous a permis de
connaître notre véritable ennemi et
donc désormais, de pouvoir nous dé-
fendre contre lui.

Cet ennemi de la civilisation uni-
verselle, c'est la finance judéo-alle-
mande , principalement représentée
par l'établissement financier améri-
cain , le plus puissant du monde , la
banque juive allemande Kuhn , Lœb
et Compagnie , où servit la redouta-
ble tradition dominatrice et révolu-
tionnaire de 'Jàcob -icTiiff.

Cet établissement , qui contrôle un
nombre incalculable, de milliards, a
mis la Russie en révolution par un
mécanisme que M. Coty a démontré.
U met aujourd'hui sa puissance au
service de l'Allemagne et il poursuit
l'écrasement et la ruine de la France
et de l'Angleterre.

Pour cela rien ne lui coûte , et il
a construit le plus formidable ins-
trument de propagande internatio-
nale et de corruption qui ait jamais
été imaginé. Aidé par la franc-ma-
çonnerie , il entretient dans le mon-
de et il salarie une multitude d'a-
gents, d'espions, de sbires, de politi-
ciens et de journaux.

Le dumping russe
et la réaction anglaise

De Figaro
La nécessité d'étahlir contre les

manœuvres et les escroqueries de
Moscou un solide cordon sanitaire
international apparaît peu à peu —
trop lentement — à tous les Etats.
La Chambre des communes vient , à
ce propos, d'être le théâtre.d'un fait
symptomatique. Sur l'intervention
d'un membre du parti conservateur,
M. Lancker-Lampspn a été adopté
en première lecture un bill qui vise
à supprimer l'importation en Gran-
de-Bretagne des produits russes fa-
briqués sur ordre , dans les geôles
de Staline , par des prisonniers poli-
tiques et par des forçats. Ainsi, les
fruits du travail obligatoire — dé-
crété au profit du dumping et com-
me conséquence du plan quinquen-
nal — se trouveraient pour une lar-
ge part frappés d'interdit. Une telle
mise en quarantaine ,.,si elle était gé-
néralcii|î guanqu^arj ĵ )as d$|gL_kH-
ger les 'sipvïets darf |vuh,'Jembarras?;.X-
trême, pirîsque. leur vitalité n'est fai-
te que de l'aidé; apportée par les
puissances, sous forme d'achat no-
tamment, à leur monstrueuse tyran-

nie. Le nombre des prisonniers po-
litique en Russie assure, on le sait ,
une main-d'œuvre énorme, et le
pouvoir discrétionnaire- du gouver-
nement ne peut que s'attacher à ac-
croître ce mode de production à la
fois inhumain , peu coûteux ct d'un
rendement sûr, contrôlé.

M. Lancker-Lampson a justifié son
intervention cn ces termes : « L'in-
terdiction que je demande est indis-
pensable non sculement du point (le
vue économique et politique , mais
encore du point de vue de la simple
équité. Une question morale se pose.
Contrairement à tous les autres gou-
vernements , l'Etat russe est un com-
merçant. Or, il a confisqué la pro-
priété et , de ce fait , n 'est lié par au-
cun engagement envers le capital. Il
se sert, comme main-d'œuvre, de
prisonniers politiques et de forçats.
Il est un concurrent déloyal. »

Le projet de f édération
danubienne

Daily Mail (édition continentale) .
« L'initiative prise récemment par

M. Tardieu , ct qui est cn réalité Te
développement d'une idée de M.
Briand , tend ni plus ni moins à la
fondation d'une nouvelle fédération
danubienne. Cette 'politique Htgl la
France ouvre la voie 4ux grandes
puissances qui 0n|. testes éfe£ojjn-
viéès à y-' p;u'tic_péPen S;''vue d-**Vé-
duife les risques de guerre , et de
friction dans cette partie de , l'Iîft-
rope. »

La conf érence s
¦ ¦ _ " '¦ - »VH§P ' !¦_"¦ ' Y

du désarmement*
Le Temps :
« Une remarque sUmpose pour

l'ensemble des efforts  ; déployés ac-
tuellement en vue d'une organisation
durable de la paix. Tout le monde
est d'accord sur la nécessité de ces
efforts , sur les buts qui leur sont as-
signés. Mais lorsqu 'on touche au
fond des problèmes, on se heurte à
l'égoïsme de certaines puissances
qui ne peuvent se résoudre à su-
bordonner leurs intérêts particuliers
à l'intérêt général , car elles espèrent
obtenir , préalablement à tout règle-
ment d'ensemble, la revision- des
traités de 1919 qui ont créé un or-
dre politique nouveau en Europe.
C'est le cas pour la réduction des
armements et c'est le cas pour l'orga-
nisation économi que de l'Europe
centrale, où l'on voit l'Allemagne ,
tout en reconnaissant l'urgence de
l'aide aux pays danubiens , opposer à
la formule française , si claire et si
simp le, une formule dont l'adoption
lui réserverait , à elle, une partici pa-
tion directe dans un groupement
économi que qu 'elle ne tarderait  pas
à dominer de tout le poids de son
influence et qu 'il serait , par là mê-
me, impossible de faire accepter par
les autres puissances. Il faut  qu 'on
se dégage de cette atmosphère de
méfiance et de suspicion ; il faut
qu'on aborde tous les problèmes
avec ce véritable esprit européen
dont la France ne .cesse de donner
l'exemple. Si la conférence du dé-
sarmement ,.n 'Jy._ . réussit jjpjn t .loçg-i
qu'elle rcpr'eudrà ses fràyaux ,''lé ' ÎÏ
avril , elle se condamnera elle-même
à une faillite morale dont les con-
séquences seraient graves pour tou-
tes les nations. »

ECHOS
Suite des échos de la première page

Georges Eastman qui, âgé de 77
ans, vient de se tuer d'un coup de
revolver dans des circonstances as-
sez identiques à celles du suicide de
M. Kreuger , avait débuté comme
garçon de bureau. Devenu expédi-
tionnaire , il fit quelques économies
et s'adonna avec passion à la photo-
graphie. En 1877, il prenait son
premier brevet pour son invention
de l'appareil simplifié avec la pel-
licule de celluloïd.

Pourquoi appela-t-il son r appareil
Kodak '? Il ne le sut lui-même : ces
deux syllabes lui plaisaient... Le
nom de Kodak fit rapidement fortu-
ne et celle de son inventeur , qui at-
teignit plusieurs milliards...

C'était au cours de délicates négo-
ciations anglo-françaises, nous conte
« Le Carrefour », auquelles partici-
pait Briand. . .. ¦

Après un de ses accès dTiumeur
trop fréquents , Lloyd George tâchait
à compenser sa mauvaise grâce.

— Ah ! mon cher président , quelle
belle race que: la vôtre ! J'entends la
race bretonne dont vous êtes ! Et
quels merveilleux soldats elle donna
pendant cette guerre.

— Oui,., i... i..., dit Briand.
— Et vous savez que j'en parle

en connaissance de cause. Un jour ,
sur le front, j'eus l'occasion de les
voi r parti r à l'attaque.

— Ah !... dit Briand .
— Quelle assurance ! Quel enthou-

siasme ! En vérité, c'était prodigieux!
— Non , dit Briand. Il n'y avait là

aucun prodige, mais une ardeur toute
naturelle et entretenue depuis des siè-
cles.

— Tiens , tiens ! fit Lloyd George.
— Us croyaient , mon cher pre-

mier , qu 'ils se battaient « contre les
Anglais » !

— Oh !
— Us le croyaient , vous dis-je. Et

on n'a rien fait , je dois le reconnaî-
tre, pour les en dissuader !

Un étranger de passage à Genève,
raconte «La Suisse », tombe en arrêt
devant l'éeusson cantonal : l'aigle et
la clef. Au cicérone qui l'accompagne,
il dit alors ¦

•p On doit bien manger et bien
boire chez vous.

— Certes... A quoi voyez-vous ça ?
— A vos armoiries.
— Non ?
— Si : vous y mettez une moitié de

poulet et la clef de la cave !

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuch&tel. 12 h. 32 et
19 h.. Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05, Musi-
que. 16 h. 31, Quintette. 19 h. 01, Cau-
serie-audition. 20 h. 30, Orchestre.

Miinster : 12 h. 40, 16 h. et 13 h. 30,
Musique. 15 h. 30, Orchestre des accor-
déonistes de Bâle. 17 h., L'heure de Ja
jeunesse. 19 h.. Cloches des . églises , de
Zurich. 19 h. 15, Conférence; 19 h. 30;
Lecture . 20 h., Oratorio : «La sainte Eli-
sabeth ».

Munich : 16 h. 30, 19 h. 20 et 22 h . 45 ,
Orchestre. 20 h. 30, Comédie. 22 h., Mu-
sique.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30, Musique récréati ve.

18 h. 15 et 20 h., Concert.
Londres : 13 h.. 14 h. 30 et 21 h. 20.

Orchestre. 13 h. 45 et 17 h. 45, Orgue. 2'Ô
h. 30, Opéra, • ¦-¦

Vienne : 15 h. 20, Comédie. 17 h. 40 et
19 h.. Concert.

Paris : 13 h. 30 et 20 h. 30, Musique.
20 h.. Causerie. 21 h., Lectures littéraires.
21 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30 et ^Q b. 50. Musique.
13 "h. et 20 h. 20, Orchestre. 19 h. 05, Mu .
sique variée, 21 ' h., Coffoçrt '.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. OS', Musique.
12 h. 45, Concert. 17 h. 30-; Chant. 17 h>
45, Orchestre. 20 h. 45, Théâtre.

Emissions de dimanche ¦ • <.
Sottens : 9 h. 45, Culte protestant, jll

h., . 12 h. 45 et 19 h, .. Musique. 12 h. 30 et„
22 h ., Météo. 18 h. 30, Conférence: 20 •___ „ ;
Piano. 20 h. 30. Pfancil raconte... 20 h. ,40.!
et 21 h. 30, Orchestre.

MUnster : 11 h. 15, 12 h. et 16 h. _35.
Musique. 12 h. 40 et 21 h. 18, Oïcliestrîï. !
15 h., Causerie. 15 h. 30 et 21 h. 10, Lec-1
ture. 16 h. 05, Chant. 18 h. 30, Mystér.
res, de M.-J.-F. Blber. 19 h. 30,' 'Conféren-
ce. 20 h., Orgue.

Munich : 16 h. 20 et 18 h. 15, Concert.
19 h. 05, La Passion selon Saint-Mat-
thieu. 22 h. 45, Musique du soir.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. '20 h.;
Opéra-comique : «L'Armurier de Worms».
22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 15 h. 30, Piano. 16 h. 35, Mu-
sique récréative. 19 h. 30, Chant. 20 h. 30,
Orchestre.

Londres : 16 h., La Passion selon Saint-
Matthieu. 17 h. 30, Orchestre . 18 h. 30,
Chant. 22 h. 05, Quintette. 23 h., Epilo-
gue.

Vienne : 16 h. 10, Musique. 18 h., Opé-
ra.

Paris : 12 h., 12 h. 30, 13 h . 20, 14 h.,
14 h. 30, 15 h., 16 h. et 16 h. 30, Con-
cert. 17 h., 20 h., 21 h. et 21 h. 45, Mu-
sique.

Milan : 12 h. 30 et 20 h. 20, Orchestre.
17 h.. Concert symphonique. 19 h. 10,
Musique variée. 21 h., Opéra.

Rome : 12 h. 30, Concert. 20 h. 05, Mu-
sique. 20 h. 45 et 21 h. 20, Concert va-
rié et comédie.

Emissions radiophoniques

CHERNEX s/MONTREUX

Hôtel WINDSOR
Magnifique situation. — Garage •'.
Cuisine soignée, depuis fr. 7.50
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L'Entreprise Novelty

(Félix Bura , Poudrières 23) £

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture

I 

Papiers peints
Téléphone 42.77

J|_____HM BM ^m»

PARENTS ! Adressez-vous au

Cabinet d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements

PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi , je udi , de 10 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82

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

il II  vous faut , Madame, pour ce printemps , un chapea u
H seyant . . .  Notre collection comprend les chapeaux les |

p lus jolis qui soien t sous le ciel de Neuchâte l

E AU LOUVRE
I 1LA^ .]_.©UV_SAIJT_Ê.S. A. Neuchâtel I

DANS NOS CINÉMAS

C'est dans un ruissellementrde soleil
et de gaieté qu 'a été réalir.é à l'écran

le chef-d'œuvre de M. Pagnol :

MARIUS
qui a triomphé hier chez Bernard
Tout Marseille , non pas celui des grands

départs mondains, ni des plaisirs mal-
sains , mais le Marseille truculent , inon-
dé de soleil , de bonne humeur et de joies
savoureuses, le Marseille bon enfant qui
rit, chante et s'amuse , qui vibre , ironise
et qui aime fougueusement , passe dans
ce film admirable , pittoresque et haut cn
couleurs, amusant comme un vaudeville ,
émouvant comme une tragédie antique ,
dont l'immense succès a dépassé , hier ,
les prévisions cependant optimistes c'.e
Bernard Bœslln.

César, le bistro du Vieux-Port , est sans
conteste le meilleur rôle de Raimu ; hor-
reur du travail , goût du rire , finesse rou-
blarde et un peu crapule , facilité de s'at-
tendrir , cœur sur la main , le grand comé-
dien fait saillir les traits du personnage
avec cette autorité qui n'est qu 'à lui ; à
lui revient le gros succès du film , mais
11 serait injuste de ne pas mentionner les
remarquables créations de Pierre Fresnay
dans le rôle de Marius, Orane Demazis,
Fanny émouvante.

Une photographie incomparable nous
montre le vieux port, ses voiliers filant
vers le grand large , les vieux quartiers
de Marseille, et ajoute de la beauté et de
la grandeur à cette œmTe qui fera ac-
courir tout Neuchâtel chez Bernard .
Matinée samedi à 3 h., dimanche
à 2 h. 30, jeudi à 3 heures.



UNE COMBINAISON LINGERIE
ni linon rose et dentelle ocrée.
e_«_ ____î _ _ _ _ _ _ _^_^_ _^__î_ _4î.

Le trousseau
moderne

Comment se compose un trousseau
:1e jeune femme ? Le trousseau est ,
aujourd 'hui, bien simp lifié , si nous
le comp arons à celui qu apportaient
nos mères en se manant, mais, en
revanche, il est beaucoup p lus élé-
{tant et , par conséquent , se démode
plus vite.

La mode de la chemise-culotte et
du trois-p ièces semble avoir vécu.
Elle était certes prati que , mais de-
vait o f f rir quand même certains in-
convénients, puisque la femme d'au-
jourd 'hui pré fère  adop ter la chemi-
se et la culotte séparées.

La culotte p orte un emp iècement
plat sur les hanches, ce qui affine
la silhouette.

La coupe nouvelle et très ajustée
de nos robes entraine forcément la
même coupe pour nos parures. Il
en résulte des modèles extrêmement
gracieux qui épaississent moins ia
stthouelte que le linge droit f i l ;  cette
coupe p rend un peu p lus de tissu
que l'autre ; toutefois , il faut  veiller
à ne point donner trop d'amp leur.

Lu chemise destinée aux robes du
soir d i f f è r e  des modèles de jour , par
te décolleté accentué dans le dos.

La p lup art de ces chemises sont
ajustées a la poitrine par des p inces
horizontales et verticales qui ont
pour but de supprimer le soutien-
gorge.

Les garnitures de dentelle , main-
tenant, sont très élégantes, aussi les
distribue-t-on avec abondance sur la
lingerie. On l'incrust e en haut , en
bas et , quel quefois même, au milieu
des parures. Elle est souvent décou-
pée en motifs  montés au bourdon ,
au point turc ou en f i n  surjet , mais
les nervures, les petits p lis et les in-
crustations de couleurs di f férentes
sont aussi prétexte à de bien ravis-
sants modèles.

Quant aux chemises de nuit, elles
sont charmantes aussi , avec leur lé-
ger mouvement , en forme , leur taille
haut p lacée et leur longueur accen-
tuée qui allonge la ligne.

Amp lement garnies de dentelle in-
crustée en tons sens , aussi bien
dans la jupe que dans le corsage ,
ou p lus modestement par des p oints
de couleur, elles méritent bien le
nom de robes de nuit.

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel %

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

ROBE DU SOIR en crêpe georget-
te noir, avec incrustations aux
hanches.
v&/?/rss/y/?/////// '/ws//^^^

Le linge de maison

Tendance

Pour une jeune fiancée comme
pour une maîtresse de maison déjà
avertie , la question du linge a une
grande importance. Que ce soit un
trousseau à constituer ou un « rou-
lement » à assurer, il y a des consi-
dérations de qualité et de variations
de mode qu 'il ne faut  pas nég liger.
Le linge de maison doit être aussi
élégant que le linge de corps, et tor-
chon ne doit pas être synonyme de
chiffon.

Un très beau drap de f ine  toile
blanche garn i de dentelle , d'incrus-
tations, de broderies ou de jours aux
multip les combinaisons , donne une
note très élégante, surtout si on lui
assortit les laies d' oreiller. Si son
prix est encore trop élevé par suite,
de la richesse de son ornementa-
tion , vous pouvez très bien l' exé-
cuter vous-même , car un jour  esl
chose facile à faire et il n'est p as
très coûteux d'incruster soi-même
un entre-deux de dentelle par un
point de bourdon.

La vogu e des draps de couleur du-
re toujours , car elle permet de char-
mants e f f e t s  d'incrustations, cn ap-
plications on en bordures.

Toute la fantaisie d' une maîtresse
de maison p eut se donner libre
cours dans le choix du linge de ta-
ble. Pour les grands dîners d' appa-
rat, le beau linge blanc damasse esi
toujours de rigueur , mais pour les
dîners p lus intimes, on dresse de ra-
vissantes tables avec une nappe de
granité rose, vert ou jaune citron.
Pour le soir, il est préférable d'a-
dop ter l'uni ; le linge quadrillé , gen-
re toi le basque , se garde de pré fé -
rence pour le déjeuner de midi on
le petit déjeuner , et p our le thé.

Il convient de rechercher surtout
des tons doux et harmonieux et
d'heureux contrastes dans la couleur
du linge , de la porcelaine , de la ver-
rerie, et des f leurs  qui sont la parure
indispensable de la table. Giafar.

FILLETTE. — Manteau pour Ill-
icite de 3 à 4 ans , légèrement évasé
avec plis partant  des poches. Col-
ccharpe, manches à revers.

BOBE. — Tunique en georgette de
laine bleu lavande , bordée de bleu
marine, ceinture avec boucles de
métal. La tunique est incrustée de
longs triangles en forme donnant
l'ampleur. Jupe en forme, également
borJce.

CHAPEAU. — Petite , cloche de
feutre beige, très relevée à droite ,
avec mouvement p longeant à gau-
che et simplement garnie d'un gros-
grain ceinturant la calotte el d'une
plume du même ton.

L'homme
qui a perdu son nom

Traduit de l'anglais 41
par MAURICE BEEKBLOCK

D'abord, lord Rochester n 'était
pas mou père. Si vous voulez bien
m'écouter sans m'interrompre, je
vous expliquerai tout. Vous verrez
<iue les choses sont toutes simples.
Ce n'est pas de mon père que j'ai
voulu parler, mais de moi-même, ou
plutôt de celui que je représente ici ,
<lu comte de Rochester. Je répète :
« je ne suis pas le comte de Roches-
ter ». Le comte de Rochester est
mort.

Il se tourna vers Tercsa :
— L'obligation où je me trouve de

vous parler comme je fais , m'est
cruelle, madame. Mais il fallait que
cela f û 11 dit- Je ne suis pas votre ma-
ri. Je suis un Américain du nom de
Victor Jones, venant de Philadel-
phie...

La comtesse douairière de Roches-

ter, qui se tenait penchée en avant
dans" son fauteuil , se renversa brus-
quement en arrière ; elle venait de
s'évanouir.

Tandis que Venetia et le duc de
Melford essayaient de la ranimer ,
Teresa,. qui depuis un instant fixait
Jones avec des yeux égarés, comme
elle eût fait d'un fantôme , se leva
brusquement, et détournant la tête,
sortît de la pièce, les bras étendus
devant elle, comme pour chasser de
son esprit un intolérable cauchemar.

Jones, debout , attendait que la
douairière fût revenue à elle. Mais
quand elle reprit connaissance, ce
ne fut que pour éclater en sanglots ,
pour se tordre convulsivement les
bras. Venetia dut l'emmener. A tra-
vers la porte, Jones entendit la pau-
vre mère emplir de sa douleur la
maison sonore. Elle criait :

— Mon fils, mon pauvre fils !
Venetia n 'avait pas dit une parole.

Jones s'était attendu à une scène, à
des injures , à des questions, à tout ,
mais pas au silence de Venetia. Ce
silence était incompréhensible. Il y
avait là quel .ne chose qui lui échap-
pait complètement. De questions ,
d'ailleurs, personne ue lui en avait
posé. La douairièr e exceptée , tout le
monde avait paru accueillir ses dé-
clarations clans un sentiment de rési-
gnation où il entrait moins cle cha-
grin que cle surprise.

Le duc de Melford referma la por-
te.

— Votre mère, dit-il , je veux dire:
lady Rochester , n'a pas le cœur très
solide. (.En mémo temps, il s'appro-
chait de la sonnette et appuyait sur
le bouton.) Je vais faire venir le
docteur, et le prier de l'ausculter.

Jones, qui comprenai t de moins en
moins, se rassit et voulut potirsui-
vre :

— Il m'est impossible, dit-il, d'en-
trer en ce moment dans tous les dé-
tails... Vous avez eu la bonté de ne
pas m'accabler d'injures... mais vous
ne m'avez pas permis de m'explique!-
complètement. La dame âgée est la
seule que la pénible nouvelle ait
paru toucher. N'auriez-vous pas com-
pris ce que je vous ai dit ? Me se-
rais-je mal expliqué ?

— Nous avons parfaitement com-
pris, dit le duc de Melford. L'histoi-
re que vous nous racontez est bien
la plus extraordinaire que j'aie ja-
mais entendue, la plus extraordinaire
et la plus intéressante aussi. Je vou-
drais avoir là-dessus une longue con-
versation avec vous.

Un domestique carut.
— James ! dit le duc de Melford ,

voulez-vous téléphoner au doctetir
Cavendish. Vous lui direz que milady
a eu une nouvelle attaque.

— On a dé.v téléphoné au doc-
teur, Votre Grâce, Et aussi au doc-
teur Simms.

— C'est bien, dit le duc de Mel-
ford... Oui, ma parole, je n'ai jamais
rien entendu de plus extraordinaire.

.11 tira de sa poche un étui à ciga-
res et en offrit un à Jones , qui l'ac-
cepta. Lui-même se mit à fumer.

— Excusez-moi , dit Jones frapp é
d'une idée. Excusez-moi si je mani-
feste encore nne fois mon étonnè-
ment mais... votre att i tude me paraît
si étrange... Vous moqueriez-vous de
moi ? Vous imagineriez-vous, par
hasard , que je suis Rochester deve-
nu fou?

— Fou ! s'écria le vieux monsieur ,
sursautant sur sa chaise. Jamais de
la vie ! Jamais pareille idée n 'est
entrée dans mon cerveau. Pourquoi
voulez-vous ?...

— Vous prenez la nouvelle avee
un tel sang-froid...

— Que voudriez-vous que je fis-
se, mon cher ami ? A quoi servirait
de pousser des cris , voulez-vous me
le dire? A rien, ù rien du tout ! Moi ,
je prends toutes choses comme elles
v i e n n e n t .

— Alors , dit Jones vous pouvez
m'écouter , entendre  de ma bouche
comment tout cela est arrivé. J'ai
donc débarqué cn Angleterre , il y a
quel que temps , dans l'espoir de con-
clure un marché avec le gouverne-
ment br i tanni que. J'étais associé
avec un nommé Aaron Stringer.
N'ayant pas réussi l'affaire , je me
tro""ais à bout de ressources, avec
moins de dix livres dans ma poche,
dans le hall de l'hôtel Savoy, quand
un homme entr" que je connaissais
très bien de vue, mais dont  ie ue

pouvais retrouver le nom. J ai abor-
dé cet homme. Nous avons pris quel-
ques consommations au bar améri-
cain , puis nous sommes remontés
dans le salon. Il ne voulait pas me
dire qui il était : « Regardez-vous
dans un miroir , répétait-il , vous ver-
rez qui je suis. » Je fis comme il di-
sait et ce que je vis , d'abord, c'est
que j'étais son sosie.

J'avais déjà bu quel ques cocktails
au Champagne , et un whisky à l'eau.
Je n'ai pas l 'habitude de boire. Nous
primes encore un apéritif. Puis nous
dînâmes je ne sais p lus où. Le dîner
fini , mon compagnon m'envoya chez
lui , à sa place. J'étais à peu près in-
conscient. Quand je me suis réveillé ,
le lendemain mat in , dans une cham-
bre inconnue , je n'ai rien dit , je me
suis tenu coi , croyant que tout cela
n 'était  qu 'une p laisanterie , que mon
sosie allait reparaî t re  et me délivrer.
J'aurais  dû parler immédiatement ;
je ne l'ai pas fait. On se trompe
quel quefois , dans la vie...

— Lequel de nous ne s'est pas
trompé! dit le duc. Ensuite ?

— Au cours de cette première
journée , poursuivit Jones , j' achète
un journal , j'y vois mon nom et j' ap-
prends... que je m'étais suicidé. Mon
compagnon de la veille s'était jeté
sous un train , ayant  mes pap iers sur
lui. Je me trouvais dans de jolis
draps. J'étais là , Victor Jones , dans
le vêtements de Rochester , et sans
un sou .-aillant ; je ne pouvais plus

aller nulle part.
Que faire ? Je décidai d'être

Re .ester jusqu 'à ce que j'eusse
trouvé une solution. Je découvris
ainsi que les affaires de Rochester
étaient dans n état de complication
inextricable. Vous connaissez l'his-
îj ire de .a mine de charbon. Elle
n 'est pas la seule. Il y en avait d'au-
tres. Je me suis arrangé. J'ai dé-
brcu 'l lé l'écheveau. Je ne voulais au-
cun profit pour moi-même. Ce rue
j'ai fait , je l'ai fait  parce qu 'il n'y
avait rien d'au be à faire , dans la si-
tua .on où je me trouvais.

Maintenant , je vais vous parler
avec une franchise qui pourra vous
sembler brutale. Mais , d'abord , nous
sommes seuls ; et puis il est de ces
choses qui doivent être dites à tout
prix , quand on est au point où je
suis. J'eusse pu continuer le jeu
jusqu 'à la f in de ma vie , vivre , si je
puis ainsi m'exprimer , dans les pan-
toufles de Rochester. Il y avait à ce-
la deux obstacles : la comtesse d'a-
bor d ; et puis un sentiment étrange
qui s'emparait peu à peu cle moi : si
j' avais continué plus longtemps à
j ouer ce rôle , je sentais que j e se-
rais devenu fou. Certains jours, j'ai
connu l'atroce sensation de ne plus
savoir qui j'étais , à force d'avoir me-
né cette double existence. Compre-
nez-vous? A présent , c'est fini. Je
veux revenir en arrière, redevenir
moi-même, rompre avec le présent.

(A SUIVRE.)' '

H. OC VEBE STACPOOX.E

(Reproduction autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Joclétô
dea Gens ds Lettres.)

PYJAMA. — Pyj ama en satin noir, à cu-
lotte très large. Blouse en crêpe de Chine
blanc. Petite veste en crêpe de Chine blanc.

ROBES. — A gauche, robe en crêpe de
Chine et dentelle. Corsage drapé à la taille ,
coupé aux hanches sur une jupe dont deux lan-
guettes laissent échapper chacune un godet. —
A droite, robe en crêpe marocain. Trois rangées
de perlage soulignent le montage de la jupe à
godets et l'encolure. Manches très ajustées.
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Couche-toi sans souper , mais ré-
veille-toi sans dette.

Proverbe grec.
C'est mal aimer les gens que de

céder à toutes leurs fol ies .

Pour enlever les taches d'huile sur
n'importe quelle étoffe , il suffit de
couvrir entièrement l'endroit taché de
plâtre sec. Renouveler le plâtre tous
les deux jours , et cela huit ou dix
fois, selon que la quantité d'huile ré-
pandue a été plus ou moins considé-
rable. Au bout de quinze â vingt
jours , battez l'étoffe, et il ne reste
plus trace de la tache.
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Comment enlever les taches
d'huile sur les étoffes ?

On est habitué à voir le sommeil
des enfants  traversé de bruyants in-
cidents , et il arrive parfois que les
terreurs nocturnes vraies soient con-
sidérées par les parents comme un
cauchemar un peu plus fort que les
autres. Aussi pensons-nous être uti-
le à quel ques familles en parlant un
peu de ces terreurs. Voici comment
se déroule d'ordinaire la crise : L'en-
fant  s'est couché sans rien présenter
d'anormal ; il s'endort. Environ une
demi-heure ou une heure après il gé-
mit , puis appelle . On accourt et on le
trouve à genoux ou debout sur son
lit , les yeux ouverts, fixés sur quel-
que vision effrayante, en proie à une
terreur folle. On le prend dans les
bras, on lui parle, mais il ne recon-
naît  personne. Puis les images s'effa-
cent , il se calme, parfois il revient à
lui. pleure, urine volontairement en
abondance et se rendort. Au réveil, il
ne se souvient de rien.

Jout  d abord , ii ne fau t pas con-
fondre l'accès de terreur nocturne
vraie avec un cauchemar. L'enfant ne
veille ni ne sommeille, il ne perçoit
plus le monde extérieur puisqu'il ne
reconnaît pas les personnes qui sont
autour de lui et d'autre part , il ne
dort pas, puisqu 'il peut accomplir des
actes plus ou moins compliqués et
que des excitations, à moins d'être
très violentes , restent sans effet. On
observe assez souvent les terreurs
nocturnes pendant la convalescence
d' une maladie , mais d'autres fois el-
les éclatent au cours d'un état eu ap-
parence parfait. Elles se montrent de
2 à (i ans et sont plus fréquentes sans
aucun doute à la ville qu'à la campa-
gne. Tantôt l'accès sera unique, tan-
tôt il se reproduira à des intervalles
variable.- et jusqu 'à plusieurs fois
par jo ur. On les voit survenir même
pendant le sommeil de jour. Enfin, la
durée de la crise est variable : il y en
a de courtes, de 2 à 3 minutes, de
prolongées, d' une demi-heure; d'or-
dinaire elles durent de 10 à 15 minu-
tes. La terreur nocturne est pen-se-
t-on le point culminan t, la mise en
action d'un rêve. C'est pour cela
qu 'elle se produit au cours du plein
sommeil.

Il y a des siècles qu 'on les a si-
gnalées ct on li's classe actuellement
en deux catégories : celles qui sont
liées à une lésion de l'ancéphale et
celles sans -substr atnni décelable.
Laissons les premières de côté , le
médecin sera bientôt appelé pour
l'affection dont elles témoignent.
Quant aux autres, des milliers d'ob-
servations ont amené,., :à, ., conclure
qu'elles ne sé Tuanifestent que chez
des enfants déjà peureux pendant k
jour.

II ne faut pas oublier que l'enfant
a un mécanisme psychologi que ex-
trêmement excitable et que comme
l'a dit Bouguct : « La peur est un
sent iment  i n t ro du i t  par l'éducation
dans la psychologie infanti le ». Aus-
si l'éducation bien dirigée sera-
t-elle le meilleur préventif et le
meilleur remède aux terreurs noc-
turnes sans lésion organique, à cel-
les qui surviennent  au cours d'un
état  de déséquilibre ou de faiblesse
passagère. Proscrire de l'éducation
les contes effrayants , les personna-
ges fantasti ques , les menaces de
dangers , etc., habituera l'enfant à
un mécanisme d'esprit mieux réglé.
Sans doute il est et il sera toujours
des enfants  plus sensibles à qui tout
sera prétexte à fabri quer des ter-
reurs nocturnes, mais ils seront
alors les seuls.

Et quant aux médicaments propo-
sés, mieux vaut n 'en pas parler ; il
est préférable de surveiller les soins
d'hygiène les plus minutieux , et d'a-
dopter une vie bien réglée avec des
exercices appropriés. Signalons
pourtant  qu 'un grand bain tiède
avec 60 à 100 grammes de tilleul,
deux heures au moins après le repas
léger du soir, a donné fréquemment
des succès. D. B.

(Reproduction interdite.)

Les terreurs du sommeil
chez les enf ants

Vous ne serez paB déçues en prenant
pour vos ouvrages de tricot la .

LAINE OE MEGEVE
Légère aux épaules, douce à la peau,

souple et chaude, elle vous permettra
de confectionner des vêtements douU-
lets ct confortables laissant toute U
liberté aux mouvements.
Elle ne perdra , au lavage , aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indégorgeable

BARBEY & C
MERCIERS

Rue du Seyon, Neuchâtel •

CHAPEA U. — Feutre bleu-ciel,
emboîtant bien la tête, garni d'un
gros-grain bleu-roi , piqué d'une
plume du même ton , convenant par-
ticulièrement à celles dont les che-
veux coupés sont longs à repousser.
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Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A

SPIGHIGER & G,E
Maison spécialisée
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' ' Un contrôle officiel permanent
ÏHËÊéL prolège le pain ViïiLIN
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Toute f raude dans la fabrication
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pamvïvant \& pa;n VITALIN
Représentant des farines VITALIN •"

pour le canton de Neuchâtel : se fabri que chaque jour dans les principales boulan-

JEAN VOEGELI, Bôle 
geries dn canton.

_ .. .  , ..„, . Ne se vend que sous l'emballage original.Téléphone 3214

ï ï_îî.k,ï_ -r.M_î_ VITAUN, 8e pain vivant
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
'̂APPARTEMENTS et VILLAS

F, THOMET & FUS
PLATREFtlE — PEINTURE

PAPIERS PEINTS
D É C O  R A T I O N

RÉFECTION DE FAÇADES
Travaux exécutés très consciencieusement

Prix très modérés
Devis sur demande

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs
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Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 79.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références
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LUNDI
2 . mars

CHAUSSURES

NEUCHATEL
2, rue du Seyon

Le soussigné informe sa clientèle et le public en
général qu'il a ouvert son

Salon de coiffure pour ta et messieurs
rue de la Treille 4, 1er étage

Tél. 16.25 Se recommande : WILLY KAMMANN

AVIS
Entreprise de couverture
J 'avise MM. les architectes, gérants et

propriétaires que f a n  associé mes f i l s  dans
mon entreprise à partir du 1er ja nvier 1932.

Nous nous recommandons pour tous tra-
vaux concernant notre métier; par un travail
consciencieux et un prix très modéré , nous
espérons mériter la conf iance que nous sol-
licitons.

GEORGES VUILLEMIN & FILS
Téléphone 5.08 Louis Favre 26
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Section commerciale : Le 12 avril com- M
mencent les nouveaux W

ffllIDC semestriels, annuels *3%
WUIO ou bisannuels _ ,

comprenant toutes les branches commer- _ ? ĵ
l'ialcs ainsi que les langues mode -rues. |fjl

Diplôme commercial supérieur H
Préparation approfondi e et rapide au bac- y à

calanréat commercial. wÊ
Cours par branches séparées. Prix modérés. ^
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage paa la rédaction)

CHEZ BERNARD : voici Marius. —
Ces deux mots doivent suffire à une
chronique sur ce film ; 11 se passe de
critique, 11 se passe d'articles louangeux,
de compliments ; 11 .se passe de tout
commentaire. SI nous en parlons, c'est
pour souligner ce fait : les semaines ont
passé, et les mois, à Paris , sans épuiser
son énorme succès. A Genève, à Lau-
sanne, 11 y eut prolongations sur prolon-
gations dans les cinémas qui présentè-
rent l'oeuvre de Pagnol que, pour la Pa-
ramount, Korda a adaptée à l'écran. Film
de haute , de parfaite qualité , où le dia-
logue marseillais a une saveur et une ma-
lice saris pareilles, où les acteurs sont
parfaits ; voici le clou de la saison , sans
discussion possible. Lorsque vous aurez
vu Ralmu dans le rôle de César, si pas-
sionné, si vr »i, si émouvant ; P. Fresnay
dans celui de Marius ; Alida Rouffe,
dans le rôle d'Honorine dont elle a fait
une création de -poissonnière inimitable;
lorsque vous aurez vu Marseille, et son
port, et ses Marseillais, et tout , alors,
vous serez d'accord avec mol : il n 'y a
pas mieux sous la voûte des... cinémas !

AU THEATRE. — Le Théâtre reprend
avec Infiniment de raison le ravissant
film : « Gagne ta vie ». Voilà donc revenu
ce charmant spectacle, léger, narquois,
dont tant de scènes sont des meilleures
du genre. Victor Boucher en fils prodigue
est fort sympathique. Jouant avec natu-
rel , ni plaisant, ni sérieux, il est un ac-
teur fin et racé ! Vous savez ce qu'il de-
vient un beau matin que son père le
somme de gagner sa vie. Il vend des pro-
grammes dans un théâtre, bazarde son
auto, fait du Journalisme, puis achète
sans le faire exprès un meuble histo-
rique qu 'il revend sans presque y être
pour rien à un milliardaire. Voilà ce char-
mant garçon capable d'épouser Paulette
et cette Jeune femme exquise, c'est Dolly
Davies. On ne peut que l'envier et le fé-
liciter mentalement d'une chance si gran-
de. Cette actrice est la grâce, le charme
incarnés. Nous sommes ravi , pour notre
part , de la revoir au Théâtre et la simple
histoire qu'elle anime de son talent sou-
riant vaut une visite enthousiaste à ce
cinéma.

AU PALACE : « La piste des géants ».
— Ce film déroule enfin son long ruban
d'hommes, de bêtes, d'attelages, sur l'é-
cran de notre cinéma, qui n 'a Jamais été,
soit dit cn passant , frappé d'ondes sono-
res aussi magiques. Nous nous méfions
des « clous » sensationnels, mais cette
fols, la réalité a dépasé notre attente.
C'est vraiment une œuvre formidable que
cette réalisation, qui dépasse tout ce
qu'on a déjà vu dans le genre films d'a-
ventures. Nous sommes en 1830. Nous as-
sistons à l'émouvante épopée d'un des
plus grands efforts des hommes : l'exode
des pionniers qui allèrent conquérir le
grand Ouest américain. C'est une recons-
titution vivante, évoquée dans des paysa-
ges d'une grande beauté, une peinture
animée qui nous apporte des scènes d'un
pittoresque très vif : bisons surgissant d'un
nuage de poussière, Peaux-Rouges aur
thentiques galopant sur leurs petits che-
vaux, la caravane passant le fleuve à gué,
la tornade qui sème la panique sont des
épisodes inoubliables. Donc, un film tour-
né en plein air, des photographies splen-
dldes, du vrai cinéma.

AU CAMÉO : « Son meilleur ami ». —
Cette semaine, sur l'écran du « Caméo »,
un des films les plus aimés d'Harry Piel ,
avec, comme partenaire , un beau groupe
de chiens policiers.

« Son meilleur ami » est un film d'a-
ventures policières captivantes et toujours
dominées, même dans les situations les
plus critiques, par une note de franche
galté, dont Harry Piel possède seul le
secret. Son meilleur ami , c'est précisé-
ment, le chef des policiers à 4 pattes ;
l'Intelligence, la fidélité et le dévouement
de celui-ci sauveront son maître des pires
situations et l'aventure s'achève par une
idylle charmante.

C'est un spectacle gai , qui plaira parti-
culièrement aux amis du fidèle compa-
gnon de l'homme, dont on admirera sans
réserve le jeu intelligent et gracieux.

A L'APOLLO : « Tout ça ne vaut pas
l'amour ». — René Pujol , l'excellent scé-
nariste gai, vient d'écrire une charmante
aventure d'où la Joie s'échappe abondante
et saine. Il est agréable de constater que
c'est un des films gais les mieux accueil-
lis du public. Le dialogue spirituel , vif ,
rapide , a rencontré sa faveur. Le livret
donne matière à nombre cle scènes amu-
santes et Jacques Tourneur n 'a pas man-
qué d'en tirer le meilleur parti. Cette co-
médie où se mêlent le sentiment et ia
fantaisie fait fuser les rires. La fantaisie?
Qui mieux que Marcel Levesque peut en
monter ses aspects inattendus, ses consé-
quences les plus folles.

L'Ineffable Levesque est extraordinaire
de simplicité, de naturel , de bonhomie
dans la personne de cet homme mûr, bra-
ve cœur , qui s'éprend d'une femme trop
Jeune. Et que ne falt-U pas pour arriver
à ses fins : vieux garçon, il essaie de se
rajeunir , mais ne réussit qu'à se rendre
plus cocasse, ce qui donne lieu à des scè-
nes du plus joyeux effet. Et quand on
saura que Jossellne Gaël, exquise au pos-
sible, Jeanne Loury, au noble courroux ,
Mady Berry, matrone incandescente, et' le
sympathique Jean Gabin sont les princi-
paux interprètes; chacun aura l'assurance
de passer une soirée particulièrement
agréable.

Le dimanche sportif
_e match international

France - Suisse
attirera , c'est certain , la grande foule
à Berne, foule qui espère un succès
de nos couleurs.

Est-ce si déraisonnable ? Non pas.
La rentrée de Xam surtout donnera
à noire attaque le perçant qui lui
manquait, dès l'instant où l'on re-
nonçait aux services d'Abegglen II.
Notre arrière défense est de tout re-
pos ; quant à nos demis, s'ils ne sont
pas brillants, ils ont toujours fourni
un travail considérable et s'entendent
fort bien entre eux.

Nous pouvons donc attendre avec
confiance le résultat de demain.

Rappelons que le 11 mars 1928, la
Suisse a batt u la France à Lausanne
par 4 buts à 3. Le match de Paris du
23 mars 1930 s'est terminé nul, 3-3.

Les équipes en présence
Suisse : Séchehaye (Servette) ; Mi-

nelli et Weiler I (Grasshoppers ;
Il intennann (Saint-Gall), Imhof
(Bienne ),  Gilardoni (Lugano) ;
Tschirren (Lausanne-Sports), André
Abegglen (Grasshoppers), Schaerer
(Berne), Max Abegglen (Grasshop-
pers), Jaeck (Bàle).

France : Thépot (Red Star) ; Ana-
tol (Racing-Paris), Chardar (Sète) ;
Cottonier (Racing Roubaix) , Kauscar
(Montpellier), Scharwath (A. S.
Strasbourg) ; Liberati (Amiens),  L.
Laurent (Sochaux), Bardot (Cannes),
Veinante (Racing), Langiller (Excel-
sior Roubaix) .

L'arbitre sera M. S. Rous (Angle-
terre) .

I>e championnat suisse
Ligue nationale . — Urania gagnera

deux points au détriment de Young
Fellows. — Bien que jouan t chez
l'adversaire, Aarau aura raison d'Old
Boys. — Blue Stars ct Young Boys
se livreront une lutte acharnée, qui
se terminera en faveur des visiteurs.

Première ligue. — Malgré les réels
progrès réalisés par Stade au second
tour , nous ne croyons pas qu'il bat-
tra Granges demain. Olten par con-
tre doit venir à bout de Fribourg. Le
match Soleure - Cantonal a été ren-
voyé.

Jouant chez lui , Black Stars pour-
rait bien augmenter son actif d'un
point au moins. — Lucerne a bien
des chances d'améliorer son classe-
ment demain , tandis que Winterthour
risque fort de rester à la dernière
place.

Voici le relevé des rencontres :
Urania - Young Fellows ; Old Boys-

Aarau ; Blue Stars - Young Boys. —
Stade - Granges ; Olten - Fribourg ;
Black Stars - Oerlikon ; Wohlen -
Lucerne ; Winterthour - Chiasso.

Championnat neuchâtelois
Série B. — Châtelard I • Hauteri-

ve I ; Etoile III - le Locle II ; Sylva
II - Chaux-de-Fonds III a ; Chaux-
de-Fonds III b - Floria IL

Série C. — Comète II - Colombier
II ; Travers il - "Audax I b ; Cbaux-
de-Fonds Wb - Etoile I V a ;  Gloria
III - Etoile IVb ; le Locle III -S .  R.
Courtelary I.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLETISME. — Berne : Cross-

country bernois.
CYCLISME. — Genève : Cross pour

le Grand-Prix du Salon de l'automo-
bile. — Milan : Milan - San Remo.

ESCRIME. — Genève : Match in-
terclubs Genève - Bâle.

HOCKEY SUR GLACE. — Berlin :
Finale du championnat d'Europe.

HOCKEY SUR TERRE. — Lausan-
ne : Tournoi international. — Cham-
pionnat suisse série A : Red Sox -
Lugano ; Olten - Nordstern ; Old
Boys - Bâle. — Berlin : Berlin - Al-
lemagne du Nord, .inate coupe d'Al-
lemagne.

HOCKEY SUR ROULETTES. —
Montreux : Deuxième tour du cham-
pionnat suisse de hockey sur roulet-
tes.

HOCKEY SUR TERRE
H.-C. Young Sprintera I

contre H.-C. Couvet I
(Çomm.) Cette importante rencon-

tre se jouera demain dimanche, su?
le terrain des Charmcttes; elle attire-
ra les amateurs de ce beau sport.

L'issue de cette partie, comptant
pour le championnat suisse, est très
incertaine ; si Young Sprinters main-
tient un jeu ouvert, on peut s'atten-
dre à une victoire locale. M. Dubois
de Lausanne arbitrera la partie.

Young Sprinters s'alignera dans la
formation suivante : Burgat ; Maire,
Imhoff ; Seidél, vap Lennep, Uhler ;
de Coulon , Thomson, Cochrane, E,
Billeter, A. Billeter.

Cultes du dimanche 20 mars
Rameaux

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. BOURQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.
M. LEQUIN,

20 h. Terreaux. Culte. M. BOURQUIN.
Chapelle de la Maladière : 10 b. Culte.

M. DUBOIS.
Serriéres. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 b. Réunion de prières.

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

Sainte-Cène. Luc XXII , 19-27.
Petite salle.

10 h. 45. Culte avec Sainte-Cène. Temple
du Bas. M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. BOREL-GIRARD,

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 b. Culte.
M. do ROUGEMONT

Serriéres (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEÎIEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit

Abendmahl. Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Terreauxschule :

KonflrrnandenprUfune.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Peseux. Konfirmatlon

mit Abendmahl

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. '
8 h. 30 Bercles, Ermitage et Vauseyon.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbusd fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal .
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Konflrmationsfeier mit

' Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Salle des conférences.

Alliance évangélique.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dln nc lie : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand) — 9 ù.
Messe basse et sermon allemand. —
9 h. Messe basse et sermon français. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

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

Des avances
de fonds

vous sont assurées si vous
entrez dans notre société.
Demandez sans engage-
ment des renseignements,

statuts , etc.

« DARGO »
Société de prêts, Zurich 1

Bahnhofstrasse 57 c

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 410

Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich propr.

. Des déportations d'ouvriers
RIGA, 18 (Ofinor) . — Nous avons

déjà annoncé leis désordres survenus
à.  Pétrograd du fait des chômeurs
dont . le nombre, tant hommes que
femmes, dépasse 100 mille. On nous
mande de Kharkov qu'en Ukraine, la
situation est semblable.-L'abolition de
la semaine de cinq jours ouvrables,
à quoi a succédé-la reprise de la se-
maine normale de travail , a créé un
puissant facteur dé chômage, en pro-
voquant* le licenciement d'un très
grand nombre d'ouvriers : 30 mille
pour la seule région du Donietz. L'at-
titude menaçante dés ouvriers congé-
diés a incité le gouvernement ' à en-
voyer en hâte des' troupes dans le
rayon et à examiner de prés la situa-
tion. '¦ •" . ' . "'

D après ' les' déclarations du - com-
missariat du travail , on pense que les
chômeurs sr-xont envoyés dans TOu-
ral et le Turkestan et affectés à la
construction des voies ferrées proje-
tées. On apprend, en outre que, l'allo-
cation de chômage, suppj- imée "il y a
un an , serait rétablie au profit, du
moins, des ouvriers privilégiés, c'est-
à-dire de ceux qui "sont membres ac-
tifs des institutions communistes. Les
autres seraient dirigés .sur ïes régions
lointaines pour l'exploitation dès fo-
rêts et' des mines. Etrange revire-
ment-du destin : au' temps dçs^ars,
les . gouvernants ^faisaient' 'vèttfe . les
peuples asiatiques; pour effect^OT 4e
tels travaux ; en. Russie d'Eûropei. au-
jourd'hui, lès bolcheviks déportent
leurs sujets occidentaux ' feou r .aména-
ger, les désertsT asiatiques. • '

U chômage en U. R. S. S,

Dernière séance-
du. « Trio du ¦ Conservatoire »

Nous devons Insister, .en premier lieu,
sur ce que' sera, effectivement la dernière
des séances du trio, au cours de cette
saison, et que cette séance aura lieu , ex-
ceptionnellement, mardi.

Trois .œuvres d'un caractère national
très prononcé constituent .ùh .pfrbgramme
qui, sans être exagérément ' long, ' témoi-
gne . de l'extraordinaire richesse d'Inven-
tion de chacun de leurs auteurs : les
Tchèques Ant. Dvorak et Fr.., Smetana,
l'Espagnol J. Turina. Sans doute s'agit-il
pour notre ville de trois premières audi-
tions auxquelles tous les amateurs de mu-
sique de chambre ne manqueront pas de
prendre le plus vif intérêt. Ce dernier
concert leur donnera en outre l'occasion.
de témoigner leur gratitude'aux trdis ar-
tistes, Mme Gi-orges' Hi_mbert ('*-MM ' ,Ach.
Déifiasse et Marc Oèlgajr, pour le .aient
et l'ardeur avec lesquels- Us se sont dé-
pensés tout au long d'un ".: ty ver qui fut
plus riche que jamais en concerta de
musique de chambre. ,•',

Communiqués

L'écrivain allemand bien connu,
Thomas Mann , vient de faire à 1'«U-
rania s> , à Prague^ une conférence
ayant pour titre « Gœthe, représen-
tant  d'une époque bourgeoise », qui
a eu Un très grand succès. Au cours
de sa conférence et pendant la soi-
rée intime qui l'a suivie , Thomas
Mann a eu l'occasion de parler de la
jeune république tchécoslovaque. Il
a loué le nouvel Etat en lui accor-
dant entièrement le droit de s'appe-
ler une république démocratique
parce qu 'il a donné à ses ressortis-*
sants allogènes la possibilité de dé-
velopper leur propre vie culturelle. '

Un jugement
de Thomas Mann sur la

Tchécoslovaquie

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. WILDHABEB, Orangerie

Service de nuit jusqu'à dimanche.

Restaurant de Sa Gare du Vauseyon
SAMEDI 19 MARS, dès 20 h. 30

Soirée familière et dansante
organisée par le Club d'épargne des Parcs

Les productions se f eront entre les danses
Se recommande : le Comité.

Couleurs
pour
les
œufs

Droguerie
Paul Schneitter

_—_—_—¦—_—__fa—~—mmmi__¦•

Restaurant «lu Cardinal
.Samedi et dimanche 19 et'20 mars

CONCERTS
par la troupe bien connue

le « Trio Jurassien »
Se recommande : L. RIEKER.

POUR V<OS

mises en litres et
bouteilles, adressez-
vous à R. BEIELER,
tonnelier à AUVER-
NIER.

Filtres Q. N. O. Simone-
ton et Seitz à disposition.

, -, .— ...— T^^T^^rTrTrryTTT^^r^^^^^ , _— .

--M -_-_ __flP_l __Bn__r

A T :  Mademoiselle /

/ J .  GUYOT 7
/MQbES/ /

/.Place dn Marché 1 g I

I F\ RÉSENTE /
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DIMANCHE 20 MARS dès i. heures

DANSE
; dans les établissements ci-dessous :

MAISON du PEUPLE
ORCHESTRE « SCINTILLA-JAZZ »

CAFÉ LACUSTRE - COLOM BIER
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
Fête du printemps — Orchestre CIBOLLA

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
¦\ Orchestre RODINA

Restaurant dn Mail
... — Orchestré- Madrino Band (cinq musiciens)
¦__«__¦____¦______¦_¦¦__:¦¦¦¦ -¦---- ¦-¦¦

Dimanche 20 mars, à l'occasion du

match France-Suisse à Berne
nous organisons un autocar

Prière de s'inscrire à la Librairie Dubois
sous l'Hôtel du Lac. TÉLÉPHONE 18.40

GARAGE HIRONDELLE S. A.

Reprise de commerce
J'ai le plaisir d'informer l'honorable clientèle de

MM. Dubois frères et le public en général , que j'ai re-
pris dès ce jour, la

BOULANGERIE-PATISSERIE
rue des Chavannes 15

.s. Par: des marchandises soignées et un service irré-
prochable j'espère mériter la confiance' que je sollicite.

B. Corti-Harisberger.

CAFE DES SAARS
Tous les samedis : J. ËMJ M.JBr J___ S _.

Librairie PAYOT
rue des Epancheurs !

CABIHETITLECTURE
OUVERTURE DE LA

BIBLIOTHÈQUE
ANGLAISE

Demandez les conditions

Echange
A Neuchâtel ou environs,

on cherche à placer dans bon-
ne famille protestante, une
jeune fille de 15-16 ans dé-
sirant suivre une bonne école
secondaire, en échange d'une
jeune lille du même âge et
dans les mêmes conditions.
Vie de famille, bons soins dé-
sirés et donnés, piano k dis-
position. Faire offres à fa-
mille Sulser-R. Bahnhofstr. 7.
Schlieren (Zurich).

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tète fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Ktlnzli-
Wlttwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tel 19.82 

Hôteljju Cerf
Tous los samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande :
H. Clémençon.

Caf é - Restaurant
des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
A toute heure :

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande :
Hans Ambiihl.

GAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

ZJ-F* Ton» los Jours
à toute heure, r .-no nuit ô

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

1 *lik:v._^-__-__^^i_-™ïï.';' g J"P» tI mM m̂̂ Ê̂ m̂ m̂â ÛCIICÎCIIK

SAMARITAINS - NEUCHATEL
Samedi 19 mars 1932, à 20 h. 30

Soirée familière à la Rotonde
organisée en faveur de la caisse de pansements
Invitation cordiale aux membres honoraires,

passifs et amis de la société
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ. BON ORCHESTRE
Entrée gratuite. — Place réservée à la galerie au prix de
40 centimes. Le Comité.

HOTEL DU DAUPHIN
^

- SERRIÉRES
Samedi 19 dès 20 h. et dimanche 20 dès 14 h. et soir

FÊTE DU PRINTEMPS
donnée par le célèbre orchestre CIBOLLA

de la Chaux-de-Fonds
Entrée : Messieurs fr. 1.—. Dames 50 c. (danse et timbre
compris). Se recommandent.

I Hôtel Bellevuê j
AUVERNIER |

L_ Tripes : |
HOTEL DU RAISIN

Neuchâtel

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Restauration

chaude et froide
Se recommande :

Arthur (îutknecht.

Chalet des Allées
Colombier

TOUS LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

DINERS
aux poissons
et aux coqs

Téléphone 32.11

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

communale, téléphone No 18.



D A T E S  A R E T E N I R
Afin de prouver par des faits la supériorité incontestable de

'' . ses appareils
___ grande FABRIQUE SUISSE D'APPAREILS ¦ ,i GA_
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i culinaires gratuites :

FOIS I| 1 | suivies de

- T_i __ _f. " 1 (j, . dégustation "

Cette année, ces démonstrations auront lieu à Nenchâtel, au Res-
taurant Neuchâtelois sans alcool, Faubourg du Lac 13,

... . .. le mardi 22 mars à 20 heures 30
le mercredi 23 mars à 20 hexir.es 30'

¦
«t

*
*- - ¦ ¦

;

'

. .. - :, , . .
' ¦ ' ' ' 

" ' '
. .

'
.

'
. 

' *

my. '-n -n _ finn __t - Service du gaz, Magasin de vente, Faubourg du Î ac jlf JEi w V 1 _> ï MM. Lœrsch et Sehneeberger , fers, rue du Seyori 12

f pif M GÉIPPE TOUS 6UETTE!
^ : 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

T EN- VENTE DANS LES SUCCURSALES ET DÉPOTS VILLARD ET
...',>•- - ,.. DANS LES PHARMACIES

Succursale VILLARS, Neuchâtel, rue de l'Hôpital 6
K" ' . ' , _ ^ 

Oarbotinéum
solublè

. . . ., . .pour ,;, . . , .
les

/ ¦, arbre. ''; ; * ", ¦
Droguerie '• ¦.**¦* -¦>¦> r« -

Raùl Schneitter
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INSTITUTS - PENSIONNATS 1

•
' COURS OFFICIELS D'ALLEMAND 11

orsranisës par tAIMT _ f_  A 11 Hle < ai_toiv„ei:l,n Ville de 5J»i W I » .J « Il BS
, Etude rap ide- et approfondie cle la langue al- NIi: _è_andé &'.:> . > ' ., 

^L'institut de jeunes gens Dr Schmidt i
l sur le -.osenberg, près Saint- Gam H

DlpISme commercial. Bancalauréats. Enseignements de mus içs degrés B
, . .L' unique école privée suisse avec coure officiels. I
i .1 1- l u i * _ -¦— s  ™ r ™'—~~~" »—3
. . Prospectus Sj fit l'Irfstltut. Dr SchmKlt . Saint-Gall H
ï Û^̂ MMM^̂ ^M^̂ ^__g__g_ _̂^M|̂ HB

VOS FILS
.. appEe_nneak__parfai.tgment l'allemand chez M. Louis Baum-
. gartner , instituteur diplômé (Stelnbrtïchll » _ Lerizbiourg'<¦ (Ti&."''.3.IB|ïr8ix leçons : par Jour, éducation soignée, vie

de famille. Piano. Prix ; par mois : 120 ti". ' Demandez
réfé^èi-ces et prospectus. ! JH138U

irTiiii ¦_¦_____ ¦ ¦

€0"J_IBlJ.j l..TÏ_ÉÎ- JE II
COMBE-YARI_ S. A.

livre rapidement
Anthracite. Colces, Houilles

Briquettes et boulets
Bois sapin et foyard

Tourbe malaxée et kerbes
Bureau : 10, rue Pourtalès. Téléph. 12.32.
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COU

P- - . . , . . .
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es éléments nutritifs essentiels , malt, lait, oeufs ,
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f̂?  ̂cacao. Grâce à sa digestibilité aiaée, l'Ovomaltine
• ' S !>Hf -\/î ^f ^&'\ \ 'y&$se trans'orme immédiatement en forces nouvelles,
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! - nlfî j ijK. | (J Jl J

 ̂ . aux repas intermédiaires et avant d'aller se coucher
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H \Sjgm*̂ _ 'i:- ff f̂ ?S^d[ exigences des temps nouveaux. ^

- ^~ '
1 .' '7^VD> _ 7'' C* Ç !*$_ • É» - s*) tjfe. cs-swe» i- -_---_!__ '

^
-fe _t_â^*'' 

"" donne des forces.J%5^ĝ g 
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WANDER 

S. -A. , BERNE
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I Dès mercredi 16 mars au lundi 21 mars. -- Vendredi pas de cinéma. —; Dimanche matinée dès 2 h. HÈ

B Reprise de l'inoubliable HARRY PIEL dans 
^i SON MEII_Ï_EIJR AMI 1

I Un film que chacun voudra.voir et revoir. — Un film policier captivant et mouvementé, où l'on . SS
IB  admirera les exploits extraordinaires d'un chien policier. gj|

BATEAUX
'A vendre : skiffs, canots de

plaisance, canots de pêche, 6
mètres, à 200 fr., péniches, 6
mètres, deux et quatre places,
à 300 fr., dériveurs , canots au-
tomobiles, etc. Constructions
soignées aux Chantiers Navals
L. Staemt_ fll, Grandson.

Motoculteur
marque Slmar, 5 HP, avec
nombreux accessoires, marche
parfaite, à vendre pour cause
de départ. S'adresser à Mme
Vvè Edgard Boulet, Nicole 7,
Corcelles.. ,

m LeIriOmDhe «le ia Parsm?OMnt *ie .¦ AWC KIL, PAC- IVOI, fi>Bt̂ nr^;*if"<ç To-t»a_ . 4'" Fayeprs rigoureasemen^ suspendues C'est un film oarlant framais - !

» " •» Maison •

|Wodeï:SiiQ|g|
2 Confiserie Tea-room •
% 

¦
- ,,¦.- > ¦ • ¦.__  ,j .? gtefe

S Ses chocolats très fins S
t Ses petits ^iurs |"
S Ses tourtes aux'jnnandes|.'.
j  Glaces ) - p
»<_> .««•<3.®o89«®-«aa

'¦¦¦ i __,r--*

%m
Stemit

A vendre deux bonnes , - î;

génisses |
dop.t une. .-prête, au:.veau. :Ç$
une grasse; chez Paul Jean*
monod , Gorgier.

A vendres .deux bonnes

chèvres .
dont une portante pour le S .
avril. S'adresser à M. Serinet,
Fontaines (Neuchâtel).

cKo-j -f ¦ - H . ¦_ i. S ^ _p _HÊ-fi-tP'
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; Ma Pr :-> ,'¦,...' ;- , _i . I
Charles-A. R,oberjt

Distributeur
; Neuchâtel Tç'l. 41>0§
Il 21. Faubourg du\Lac- ,
M. 

¦ > •! ..

^ A veridT|' ¦.

#«dèife chiens
¦ ¦ ' - . - jj» . . .

-¦ - , *" ., . . . . .
(Loulous poméraniens blancs).
S'adresser ¦' Faubourg du Crét
No 12. ; 

B. llp ma < .itHture
an bureau du Journal

iftKi-tè.iKiiii.l'Orieitajùj- proiessionnelle, Neuchâtel

"" Assemblée générale
g r̂d? ĝgipays ̂ 32, à 20 h. 15, salle N° 14
s,i ,;•; _. :np êau collège des Terreaux

;..¦-. , r .  ©RDRE DU JOUR :£ i- ,;,.¦ .î î * -¦_ ' . ,
;ô' '-' .i,. Proj Ej es-verbal. ; ; ,!J. i l • '. • ' '

i-,{--' .__ . Rap{»0rt du comité.- .. : '¦' • '* !
'X W$"- > 3."Rap^brt des vérificateurs de comptes.

4. Communication de M. A. DoIdè, directeur
¦:<~ 'J' "- ' du G. vO. P. relative à son activité.

5. Divers. ';
;•> • '" Neuchâtel, le lVjmar s 1932. ' . ;;;Le Comité.

- .., . P/.-S. —r Les souscripteurs et toutes les personnes qui s'in-
téressent à. l'Orientation professionnelle sont , chaleureusement

- invitées à assister a cette séance.

J. TROXLER
Fabrique de chapeaux et modes

MOULINS -IO
vons présente. MESDAMES et MESDEMOISELLES, UNE
BELLE COLLECTION DE FORMES ET PAILLES NOU-
VELLES, A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS. TRANS-
FORMATIONS. TEINTURES. TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ.

ODDDnGuuuuunnnaonnnn nDncDnnonnnnnnoQnn

| Tissage neyelâtelois I
Q °
B Le local, situé Coq d'Inde 5, est ouvert g
j| : chaque jour de 10 h. à midi g
H Un choix d'objets divers est à vendre à des prix H
H avantageux. Toutes commandes de tissages seront nQ exécutées le plus rapidement et le plus soigneu- ?
H sèment possible par les soins de cette œuvre B
D philanthropique. n

. .D_c_j__Dn_ix_in_DPnqnnn_nDn___nannn_DnDQ

Cours de coupe ef cohfectisn
Rose-Marie Girard

Maîtresse professionnelle diplômée
TÉLÉPHONE 1502 FAHYS 00



Vers une crise ministérielle
au Japon

TOKIO , 19 (Reuter) . — Les' cercles
politiques sont convaincus que la
gravité de la crise que traverse le
pays déterminera la chute du cabinet
fnuka i .  Aussi envisagent-ils déjà la
constjtution éventuelle d'un minis-
tère d'union nationale. La session ex-
traordinaire de la Diète a commencé
vendredi . Bien qu'on craigne de la
part de la Chambre haute un vote
de censure contre le gouvernement,
en raison des récents assassinats po-
li t iques , c'est plutôt vers la fin de la
session , ou après sa clôture qu 'on
prévoit le passage dangereux pour le
gouvernement. On souligne d'ailleurs
que le départ de M. Nakahashi n 'est
qu 'un épisode de l'agitation et de la
fliscorde au sein du ministère et que
les changements ne s'arrêteront pas
là.

Chez les communistes
de l'Ukraine

Une vague de suicides
BUCAREST, 18 (Ofinor). — On si-

gnale de Kharkov de très nombreux
suicides parmi les communistes
ukrainiens , et principalement parmi
ceux venus de Galicie. Un de ces dé-
sespérés, Jean Mandi k, communiste
notoire et l'un des chefs du mouve-
ment , a laissé une lettre dans laquel-
le il déclare que la vie en Ukraine
soviétique est devenue impossible
pour ceux qui ne veulent pas se cour-
ber entièrement devant la volonté de
Moscou , représentée par le Guépéou
ukrainien.

En France,
la commission d'enquête

reprend ses travaux
PARIS , 18 (Havas). — La com-

mission parlementaire d'enquête a
repris ses travaux suspendus depuis
plusieurs mois. Elle a notamment
approuvé les conclusions du rapport
relatif à l'escompte consenti par la
banque de France à la banque Ous-
tric.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 18 MARS 1932

Cours de
BANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 450
Banque d'Escompte Suisse 169
Union de Banques Suisses 442
Société de Banque Suisse ....... 660
Crédit Suisse 595
Banque Fédérale S. A 440 d
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. 626
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Columbus 398
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 555
Société Franco-Suisse Electr. ord. — .—
1. G. fur chemlsche Cnternehm. 615

Continentale Linoléum Union... 55
Sto Suisse-Américaine d'Elect. A. 80

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1620
Bally S. A 670
Brown Boveri & Co S. A 174
Usines de la Lonza 98
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 542
Entreprises Sulzer 455
Linoléum Glublasco 48 d
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2630
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1010
Chimiques Sandoz, Bâle 3070
Ed. Dubied & Co S. A 180 d
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 220 d
Ciment Portland, Bâle 780 d
Likonia S. A.. Bâle 120 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 83
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m . '
LicUt & Kraft 228
GesfUre l 60
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1095
Itnlo-Argentlna de Electrlcltad .. 167
Sidro priorité 65
Sevillana de Electricidad . . . . . . .  —.-
Kreuger & Toll 27
Allumettes Suédoises B 66
Separator —.—
Royal Dutch 303
American Europ. Securltles ord. 43 Ç|
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 168

Bourse de Neuchâtel du 18 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Heu. 3 ',» 1902 96.— â
Escompte suisse —.— » » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 587.— d C.Neu. 3 '/• 1888 91.— A

- Crédit Foncier N. 530.— d » » 4°.» 1899 98.— d
Soc. Ce Banque S. 560.— d _> » 4 '/. 1931 100 50 (1
.U Neuchàteloise *75.— ,d » » 4 •/• 1831' 88.50"*t~
Câb. el. Conalllod- 300.— d C.-d.-F. 4% 1899 95.50 d
Ed. Dubied & C" 180.— d » 4«/« 1931 •• 96.50 O
Ciment St-Sulplee -.— locle 3 V. 1898 «3 d
Tram Neuch. ord. 510.— d •> 4»/_ 1899 96.— d

o u prlv. 510.— d » 4 7.1930- 98.— d
Neuch.- Cheumont -.— St-BI. 4 '/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Tra». 223.— d Créd.Font N,5°i_ 104.— d
Salle d. Concerts <S60.— d -.___ ./_ •,, 93.—
Klaus 225.— d Tramw. 4»/»1_9 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4'.i 1831 95.— d

Such. S»/_ 1813 87.— :
» 4 _ 1930 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

L'internationale syndicale
veut organiser la succession

du capitalisme
BERNE, 18. -r- La commission de

l'Union syndicale internationale a
décidé que l'executive de l'union de-
vra constituer le plus vite possible
une commission contre la guerre.

Un débat ' s'est ensuite engagé
pour remplacer le capitalisme par
l'économie dirigée.

Le comité a décidé de tenir* à
l'occasion de la conférence interna-
tionale du travail , à Genève , leg 16
et 17 avril , une conférence économi-
que internationale des syndicats.

Les indications fournies au secré-
tariat de la Société des nations, en
vue de la conférence du désarme-
ment, permettent d'établir une com-
para ison intéressante sur la durée lé-
gale du service militaire dans les di-
vers pays. Il s'agit du temps de ser-
vice pour les hommes incorporés
dans l'infanterie, considérés, comme
on le sait , encore et toujours comme
arme pri.icipale . En effet , les arme-
ments modernes n 'ont en rien dimi-
nué le rôle de celle que déjà Napo-
léon appelait la reine des batailles.
La comparaison en question permet
de dresser le tableau suivant :

1. Russie des soviets 883 jours
2. Pologne 828 »
3. Japon 730 »
4. Roumanie ....... 730 »
5. Lituanie 673 »
6. :jTc]héco_.lovaquiç . ' 645 »¥ 7V Ës^thoirté'- ', .V . ^ .  1.rsl590 » v
8. Yougoslavie 589 »
9. Finlande .... 584 »

10. Lettonie 554 »
11. Grèce ........... 547 »
12. Italie 547 »
13. Turquie .. ; 547 »
14. Portugal ........ 457 »
15. France 435 »
16. Belgique 407 »
17. Espagne 365 »
18. Suède .... 260 »
19. Pays-Bas 245 »
20. Danemark 206 »
21. Suisse 171 »
22. Norvège 108 _
Comme on le voit, la Suisse, sur ce

tableau, occupe l'avant-dernière pla-
ce, précédant seulement la Norvège.
Les armées de métier de la Bulgarie,
de l'Allemagne, de la Grande-Breta-
gne, de l'Autriche et de la Hongrie,
où les engagements sont de douze
ans, ainsi que celle des Etats-Unis
d'Amérique, où l'engagement compor-
te une durée de trois: ans, ne sont
pas indiquées dans le tableau ci-des-
sus. ,
5_0_«_0_$_0_0îsiî$îîî*{_3_0__0__0î*_0_ '5!

Où il est prouvé
que la Suisse

est l'un des pays
les moins militaires

Les sports
rOOTBALL

Les finales
du championnat suisse j

Le comité de football de l'A. Si F,
A. a fixé comme suit les dates des
matehes f inaux : 8 mai , éliminatoi-
res entre les vainqueurs des groupes
de la première ligue, et. lep seconds
de la ligue nationale ; 22 mai , finale
du premier tour ; 29 mai , deuxième
tour ; 5 juin , troisième tour.

Deux matehes , .
au stade de Cantonal

Demain auront  lieu sur le terrain
de Cantonal F. G. deux matehes
d'une certaine importance : Sainte-
Croix I - Floria-Oiimpic I compte
f>our la .relégation de la troisième à
a quatrième ligue , et Yvcrdoil I-

Gloria-Sports I décidera lequel 'dès
deux clubs montera' en série promo-
tions.

ESCRIME
A la Société d'escrime jj

de Neuchâtel
Mercredi , s'est disputé à la salle

Bussière le brassard mensuel au fleti-
ret. jl %

Voici les résultats : MM. J.-V. A|-
tinger , 5 victoires, 4 touches ; S| oe
Chambrier, 5 v., 6 t. ; P. Gascheik.p
v.r 12 t. ; Ritter , 3\v., 12 t. ; P. fflif-
san , 3 v., 14 t. ; Reutter, 2 v„ 1Ô5t%,
Rychner , 0 v., 15 t.

HOCKEY SUR GLACE
A la Patinoire

Demain , en un match de hocjkey
sur glace, Servette rencontrera Young
Sprinters ; ce match sera intéressant
à suivre car les deux équipes se tien-
nent de très près.

Les championnats d'Europe
à Rerlin

Voici les résultats de vendredi :
Lettonie bat Roumanie 3-0. — Alle-
magne bat Tchécoslovaquie 1-0. Au-
triche-Suède 0-0. —¦ Les Autrichiens
ont fait montre d'une supériorité de
bout en bout , mais lé goalkeeper: ad-
verse s'est révélé imbattable. >

HIPPISME
Pour les concours de Genève

Au cours d'une réunion tenue ven-
dredi soir , à Genève , par des per-
sonnalités s'intéressant à la question
hi pp ique , il a été décidé de consti-
tuer une société au capital de garan-
tie de 100,000 francs afin d'organi-
ser à nouveau des concours hippi-
ques internationaux. Une somme de
50,000 francs a été' souscrite immé-
diatement.

L'Allemagne a désigné
cinquante-quatre athlètes

pour Los Angeles
Dans sa dernière séance, le Comi-

té olympique allemand "a"décidé d'en-
voyer : 18 athlètes dont 6 , femmes',
14 nageurs dont une femme 2
boxeurs,, 2 lutteurs, 2 leveurs de
poïc__v l'< escrimeur, 11 horri|pef? cour
l'aviron , 3 pour le pentathlon., T, pour
le yacht à voile. J i j

Onze officiels accompagneront: l'é-
quipe; ¦ ¦. '_ ! '

Les 65 ans du maréchal Pilsudsky
Le dictateur polonais vient de fêter son 65 me anniversaire

Bourse de Genève du 18 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisss 615.— .»/,•/, Féd. 1927 "mm* ".
Escompte sulss 168.— 3 "/• Rente suisse ~~C"~
Crédit SUISSB. .. 596.— 3./, Différé... 88.87-m
Soe. de Banque S. 560.— S '/iCh. féd. A,'tt ;»6.62ji_,
6é|l. il Benève Br345.— d 4 «r, Féd. 193B_. .Jp—
Franco-Suis. élec. , - —  Chom. Fco-Sulsse fSJf"ÎS-_t .. » prlv 520.— 3V. Jouone-Eclé. %\t:
Motor Colombus 399.— 3 '/i°/o JuraSIm. Mg?—
I_ _ ArtenL élec. 159.— 3°/„ Gen. i lots if?!50

. Royal Dutch . . .304.50 4o/„ Beney. 1899 ?i5-— g
Indus, gensv. gai 587.50 3% Frib. 1803 437;—;,*:
Gaz Marseille . . -,- ? «/o Belge. . . . UPO.— O
Eaux lyon. raplt. 385.— 5°/_>V. Gen, 191? — r~
Mlnes Bor.ordon. 'T 4% Lausanne. . Ty~
Totis charbonna ; 235.— S % Bolivia Ray 85.—
Trifail .. .. -.. 17.75 m DanubeSnvè . .. 49.37 m
Nestlé ...... 545.50 7»/oCh.Frenç.26 — <—
Caoutchouc S. fin. 17.— m 1 % Ch. f. Maroc —•—
Allumet. suéd. B "-rt—. B»/o Par.-Orléans — •— f i

8»/o Argent céd. 56.50 -o
Cr. f. d'Eg. 1903 245.— O-

, / Hispano bons 8% 272.—
4 "i Totis o. bon. —.—

Séance un peu meilleure avec 12 ac-
tions en hausse, autant en baisse et 1
sans changement. L'attention se porte
toujours sur les Kreuger et Allumettes
qui se ressaisissent un peu et ont un
large marché. Kreuger débute à 25 des-
cend à 21 et clôture à 26 (+3), Allumet-
tes ont un marché plus serré 56 (+4).
Hispano reprend à 1110 , (+25). American
43 v; (+ 1). Le Crédit foncier suisse bais-
se de nouveau de 10 fr. k 225 et rapporte
à ce cours 6,66 %. Royal 304 (—4). Ind.
du Gaz 585 (—10). Eau Lyon 385 (—15).
Banque Nationale 615 ex. 6 % = F. 14,55
(4 % sur le cours.. Nestlé 543. 3U  fédé-
ral 1932 : 94.50, 35 (—25 , c). 5% Young
355 (—20 fr.) . Serbe 70 (—2 \/„). 5 % Toll
garantie 1740 (—10), hier on cotait 1750
pour 1000 dollars , le cours précédent da-
tait de samedi (avant , la débâcle) où l'on
cotait 1400 les titres de ,500 dollars et
2750 pour 1000 dollars ce qui faisait hier
une perte de 1000 fr . par, titre de 1000-
dollars. Quatre changes enI hausse : Paris
20.36 yx (+1 ^), Dollar 5.17 ( + 'A);  Bru-
xelles 72.20 (+ 10), Amsterdam 208.55
(+ 15), trois en baisse : Livre sterling
18.70 (—2 >/,),  Ita,lle 26.72-JÇ (—2 y2 ) ,  Es-
pagne 39 15 (—25), cinq sans changement
(Scandinave...).

„- • Reichsbank
L'assemblée a approuvé les comptes de

1931 et décidé de répartir le dividende
Inchangé de 12 %, en faisant appel au
fonds dé réserve pour 6 millions. Le bé-
néfice brut qui présente une sensible
augmentation, se monte à 209,200,000
marks contré 127,100,000. Cependant ,
aj>rês déduction de forts amortissements
et des frais généraux très élevés, le béné-
fice net est ramené de 40 à 13 millions
de marks.

¦r - . f f i . Banque dé Zofingue
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1931. Le bénéfice net qui se
monte à 474,323 fr. a été reporté au
compte de liquidation. Le président du
conseil d'administration a constaté la re-
prise réjouissante des affaires ; puis les
actionnaires ont donné leur approbation
â" la révision statutaire par laquelle le ca-
pital-actions de la banque se monte
désormais à 6 millions de francs, soit 2
millions de francs d'actions de priorité
et 4 millions d'actions de fondation.

Caisse hypothécaire de Saint-Gall
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de 1931 et a décidé de distribuer
un dividende de 4 %.

Banque d'Angleterre
Le bénéfice réalisé au cours du semes-

tre finissant le 29 février s'élève à 627,201
livres sterling, soit 48,503 livres de moins
que l'année dernière _ pareille époque.
On propose de payer un dividende de
6 % comme par le passé.

La Banque d'Angleterre a réduit son
taux d'escompte à 3 _ %.
i_<*_____3_*_4__i*î^*»_4__4i_4_4î*.

Une terrible collision
au métro de Naples

Six morts et vingt-sept blessés
-NAPLES, 19 (Stefani ) .  — Vendre-

di soir , deux trains du métropolitain
sont entrés en colision dans le par-
cours souterrain entre deux stations.
Sous le choc, qui fut formidable , les
voitures se brisèrent complètement.
Des pompiers et des soldats se sont
rendus sur les lieux de l'accident ; on
déplore des victimes.

On compte six morts et 27 blessés,
dont quatre grièvement.

Pour protester
contre la taxe spéciale sur

les spectacles
Les théâtres et cinémas parisiens

menacent de fermer
-PARIS, 19. — « Excelsior » a de-

mandé , â M. Max Maurey, président
de l'Association des théâtres, s'il est
exact que la fermeture générale de
tous les établissements de spectacles
serait sur le point d'être décidée. M.
Maurey a répondu affirmativement,
mais, a-t-il ajouté , nous ne l'annonce-
rons pas à l'avance. On l'apprendra
un soir, en voyant nos portes fer-
mées.

« Excelsior » ajoute que certains
directeurs, notamment de cinémas,
ont proposé de refuser le paiement
des taxes aux représentants des con-
tributions directes et de l'a.ssista,nce
publique qui , tous les soirs,, s'empa-
rent d'une partie des recettes. Mais,
la fermeture pure et simple serait
un moyen moins révolutionnaire et
certainement plus efficace.

Pour liquider quelques
différends entre la France

et l'Espagne
Une commission technique partira

de Paris pour Madrid
-MADRID , 19 (Havas) . — De pe-

tits litiges se sont élevés entre la
France et l'Espagne au sujet de cer-
taines questions commerciales. Au
cours de l'entretien qu 'ont eu MM.
Tardieu et Zulueta , les deux minis-
tres auraient essayé de résoudre
complètement et rapidement ces pe-
tites difficultés.

Ils auraient décidé qu 'une commis-
sion de techniciens, représentant le
gouvernement français , se rendrait
prochainement à Madrid pour s'en-
tretenir avec une commission de ca-
ractère analogue , nommée par le gou-
vernement espagnol.

Si les deux commissions ne pou-
vaient parvenir à s'entendre ̂ _sur cer-
tains points , les deux ministres au-
raient de nouv.çau^ èn|retieng; a Pajris
au cours desq\iëls,;:'de4âîSi_É_t ' tousses
rapports des techniciens, et voulant
faire preuve d'esprit politique d'ami-
tié, ils résoudraient ' lés questions
restées en litige. y

Une auto tombe
dans la Gironde

Cinq noyés
BORDEAUX, 19 (Havas). - La

nuit dernière, . une automobile de
Bordeaux est tombée dans la Giron-
de, à Blaye dans les circonstances
suivantes : • •

La famille Bonnin revenait en au-
to, de nuit, de Bordeaux pour rega-
gner Saint-Médard-d'Aunis, où elle
habitait, quand à Blaye, au lieu -dit
le Port , le conducteur se trompant de
direction, la voiture tomba du quai
dans la Gironde , très haute à ce mo-
ment, car c'était l'heure de la grande
marée.

Cinq mètres avant la chute, le con-
ducteur se rendant compte qu'elle
était iné-vitable, n'eut que le temps
de crier à sort fils André : Ouvre et
saute ». Ce que fit ce dernier. André
Bonnin est le seul rescapé.

M. et Mme Bonnin,. M. Dugoignon ,
un de leurs amis. Mme Simone Renée,
leur bonne, et Mlle Moinet ,. la fiancée
d'André Bonnin , furent no/és. '

Le barreau français s'élève^
contre le privilège accordé"
aux capacitaires en droit

-PARIS, 19 . (Havaj s) . — Le comi-
té de . l'association des avocats de
France, a décidé 'dé protester auprès
des .pouvoirs publics cqtitr'e la . pro-
position de loi. votée par la Chambre ,
permettant aux "capacitaires en
droit , non pourvus du diplôme de. ba-J
chelier, d'accéder â la licence. ",;

Les Etats-Unis vont essayer
de vendre leur blé à l'Europe

-WASHINGTON, 19 (Havas). — M.
Hy.de, ministre de l'agriculture, a dé-
claré que lé gouvernement 'américain
envisageait sérieusement l'ouverture
prochaine d'une caihpagne de vente
intensive destinée à placer en Euro-
pe et dans d'autres pays une partie
de l'énorme surplus de blé .et de co-
ton américain.

Deux femmes assassinées
dans le Massif-Central

Pour dissimuler son crime,
le meurtrier met le feu à la

maison
-RIOM (Puy-de-Dôme), 19. — On

a trouvé près de Saint-Georges-dr-
Mons les cadavres de deux femmes
sexagénaires à demi-carbonisées,
dans leur maison. Il s'agit de Mlle
Marie Loiseau , âgée de 62 ans, an-
cienne pupille de l'Assistance publi-
que de la Seine, et de son amie , Mme
Rossignol, veuve de guerre , âgée de
63 ans. La première avait été tuée à
coups de fusil , l'autre à coups de
bâton. Li'ncendie avait été allumé
afin de dissimuler le crime.

Les deux femmes habitaient en-
semble une maison isolée. Le vol pa-
raît être le mobile du crime.: Mlle
Loiseau, à qui appartenait la maison ,
devait avoir, en effet , chez elle , pour
30,000 fr. environ de valeurs. On n 'a
rien retrouvé.

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs à Lûbeck

^^Ŵ ^^StSSÊStW^^^ài po-
lice criminelle de diverses villes a
trouvé les traces d'une bande de cam-
brioleurs ayant de vastes ramifica-
tions. Une vingtaine de membres de
cette bande, qui ont commis de nom-
breux cambriolages dans les environs
de Liibeck, ont été arrêtés.

Le marché polonais
de la potasse

-VARSOVIE, 19 (PAT). — Une
convention a été signée entre la so-
ciété ;polonaise d'exp loitation des
sels i.de. potasse « Tesp » et le Kali -
syndic.at, société commerciale des
potasses d'Alsace , mines domaniales
de potasse d'Alsace et les mines dé-
potasse d.è S'ainte-Thérèse. Le mar-
ché polonais est réservé exclusive-
ment à la « Tesp » qui a acquis une
part de l'exportation mondiale. La
convention est valable pour cinq
années.
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Carnet du four
Salle des Conférences : 20 h. 15. Quatuor

Busch.
CINEMAS (samedi et dimanche)

Palace : La piste des géants.
Théâtre : Gagne ta vie.
Caméo : Son meilleur ami.
Chez Bernard : Marius.
Apollo : Tout ça ne vaut pas l'amour.

Cinq bâtiments
en flammes

En pays fribourgeois

MONTBOVON, 19; — Un gros in-
cendie dont lés causes; ne sont . pas .
connues a éclaté dans 'là nuit de jeu-
di à vendredi, au hameau de la Com-
baz d'En Haut , près de Montbovon.
Cinq bâtiments, dont trois maisons et
deux granges, drit.' été détruits. Elles
étaient habitées par M. Maurice Per-
net .et son fils, et par Mme. veuve

y mmû ;$.;M.' 'He-M '-Gg^^- J "•*"*
;:¦¦'"Jùçs ménages n'ont eu'liJ-fé'Te temps
de quitter le,ur/s. dfëfneures sans poû^
voir emporter grand'chose. Tout le
mobilier est resté . dans' lés flammes.

PARIS , 18 (Havas), — A 5 heures ,
après avoir repoussé de nombreux
amendements , la Chambre a adopté
au scrutin public à la tribune par
152 voix contre 111 l'ensemble du
projet de loi électorale tel que l'a-
vait voté le Sénat. Ce projet devient
ainsi  déf in i t i f .

Le projet de M. Mandel compor-
t a n t  le scrutin à un tour , le vote des
femmes et le vote obligatoire , avait
été écarté par voie de disjonction
par 299 voix contre 227.

M. Vincent Auriol demande ensui-
te à la commission du suffrage uni-
versel de rapporter au plus tôt le
projet de résolution invitant  le gou-
vernement à insister auprès du Sé-
nat  en faveur du vote des femmes.

M. Mandel fit remarquer que l'ac-
cord est unanime au sein de la com-
mission qui se réunira mardi et rap-
portera la proposition.

Le projet de réforme
électorale est définitivement

écarté par la Chambre
française

M. venizelos menace de démission-
ner si son pays n'obtient pas l'appui

financier de la S. d. N.
ATHENES, 18 (Havas). — M. Ve-

nizelos a déclaré à la presse :
« J'ai câblé à MM. Michalakopou-

Ios et Maris de partir samedi. Si jus-
qu 'à mercred i le comité financier n'a
pas donné un avis favorable, le gou-
vernement démissionnera car je n'as-
sumera i pas la responsabilité de ver-
ser, le 1er avril , 375 mille livres ster-
ling d'intérêt et amortissements d'em-
prunts étrangers. »

M. Venizelos a ensuite exprimé l'o-
pinion que la formation d'un gou-
vernement de large coalition de tous
les partis de l'opposition s'impose,
sous la présidence de MM. Cafanda-
ris et Tsaldaris. En tout cas, l'oppo-
sition qui lui succédera doit choisir
le chef du gouvernemnt. M. Venize-
los pourrait personnellemnt partici-
per à ce gouvernement comme mi-
nistÉ&.sans portefeuiile  ̂ ;QH le^ lui
demandait. ;'

Vers une crise ministérielle
en Grèce

D^- Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. SO. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

PARIS,- 18 (Havas). — La police
a arrêté Jacques Barrault , se disant
remisier. Il s'agit d'une plainte en
abus de confiance et action illicite
sur le marché. En novembre, M. Hog-
manh , banquier à Stockholm, et ami
personnel de M. Ivar Kreuger , mani-
festa l'intention d'emprunter de l'ar-
gent contre la remise de 30 millions
d'obligations participantes Kreuger.
Barrault s'offrit pour cette opéra-
tion, s'engagea à remettre 20 millions
et à restituer , une fois le contrat ex-
piré, les obligations qu 'il aurait re-
çues. Barrault versa une quinzaine
cle millions en espèces, contre remi-
se de plusieurs tranches d'obliga-
tions , mais il eut le tort de revendre
les titres au lieu de les garder en
dépôt. Il eut aussi le tort de remettre
au magistrat qui lui demandait des
explications sur l'opération des piè-
ces fausses. Deux complices de Bar-
rault ont été aussi arrêtés.

_ __________.HI -, ;

On arrête un escroc parisien
qui détourna des obligations

Kreuger -(

Banque populaire de la Broyé, Payerne
Avec le solde de 4426 Ir. 45 reporté de

1930, le compte de profits et pertes pré-
sente, pour 1931, un solde actif disponi-
ble de 138,917 fr. 83 (167,309 fr. 57). On
propose de répartir 85,000 fr. au capital-
actions de 1,700,000 fr. sous la forme d'un
dividende de 5% soit de 10 fr. par action,
par un prélèvement de 51,000 fr. sur le
solde actif disponible et de 34,000 fr.
(2 %) sur la réserve pour le maintien du
dividende. Le dividende a été de 7 % pour
1930, de 8 % de 1919 à 1929, de 7 _ % de
1913 à 1918 et de 7 % de 1902 à 1912. On
verse en outre 3000 fr. à diverses œuvres
de bienfaisance, 80,000 fr. au compte d'at-
tente et 4917 Ir: 83 k nouveau.
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' Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux par brouillard élevé;¦ bise ; baisse de la température.

Bulletin météorologique

Bulletin météorologique
des . 'C, F,' -F., du 19 mars, à 7 h. 10

|| ._^_» ** TEMPS ET VENT
~

280 Bâle — 2 Tr. b. tps> Calme
! 643 Berne -f 1 Couvert Bise

637 Coire 0 » Calme
15$3 Davos ..... — 6 » »
632 FrlboUrg; .. ' 0 Nuageux Bise
394 Genève ... + 7 Couvert »
475' Glaris . „'. 0 » Calme

1109 Gôschenen — 4 Nébuleux »
666 Interlaken '+ 3 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 4 Qq. nuag.' Bise

• 450 Lausanne i - t{- 2 Tr. b. tps >
208 Locarno ... + 7 » *Calme

:, -276 Lugàllo«_¦«.-*¦ 5 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. -f 2 Couvert ,- >
898 Montreux . + 3 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel + 1 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... -j- 1 Couvert >
672 St-Gatl ... — 1 Nébuleux »

1847 St-Moritz . — 6 Tr. b. tps »
407 SchaKh" . 0 » Vt d'E.
537 Sierre .... .̂ - 1 Nuageux J Calme
562 Thoune ... -h 2 » < »
389 Vevey -j- 3 Tr . b. tps - Bise
410 Zurich .... 0 Qq. nuag. Calme

BERNE, 18. — S'appuyant sur un
rapport du département de ju stice et
police, duquel il ressort que François
Riva, né le 5 janvier 1900, à Costa-
Masnaga (Italie), employé à Lugano,
Jean-Louis Bazzi , né le 3 mai 1913,
étudiant à Varèse, tous deux mis en
état d'arrestation , ainsi que Joseph
Lanzetti , professeur à Varèse, ont
participé sur lé territoire suisse à
un service de pplicp. en faveur d'un.
Etat étranger et , de ce fait , menacé
la sécurité intérieure et extérieure
de la Suisse, le conseil fédéral a dé-
cidé d'expulser les ; trois individus.

Il tombe d'une échelle
et meurt'

OLLON, 18. — Jean Terrier, agri-
culteur, à Ollon , 39 ans, père de trois
enfants, est tombé d'une échelle. Re-
levé avec une fracture du crâne, il a
succombé.

Les valeurs Kreuger
continuent d'être cotées

en Suisse
ZURICH, 18. "— Les comités de

bourses suisses'ont décidé de conti-
nuer à coter les valeurs Kreuger tant
que les grandes bourses étrangères
en autorisent.Iq .négoce. . . .  :.

Un éboulement
sur l'« Axenstrasse »

FLUELEN, 18. —i' D'énd_nes mas-
ses de terre se sont détachées de la
montagne et ont obstrué la route dé
l'Axen, entre Sisikon et Fluelen. La
route est barrée jusqu 'à nouvel avis.
Les travaux de. déblaiement sont ac-
tivement menés mais les difficultés
sont considérables.

Un bambin meurt
dans une fosse à purin

GENÈVE, 18. — Un garçonnet de
3 ans, Gilbert Chappuis , qui s'amu-
sait dans le jardin de ses parents, à
Carouge, est tombé dans une fosse
à purin où il mourut.

Fin de session
au Conseil des Etats

BERNE, 18. -~ En votation finale,
la Chambre adopte à l'unanimité l'ar-
rêté concernant l'aide , aux indus-
tries d'exportation (lutte contre le
chômage par des travaux " productifs)
et- les mesures' relatives à l'approvi-
sionnement du pays en beurre.

M. de Meuron (Neuchâtel) a fait
savoir qu'il aurait voté contre le
code pénal s'il avait assisté à la séan-
ce de la veille.

Le président lève la séance et dé-
clare la session ' .Ibse.- »

Trois Italiens, qui faisaient
de la police en Suisse,

sont expulsés

¦¦B AU THÉÂTRE H|
S REPRISE D'UN DES PLUS I*
¦ GROS SUCCÈS de la SAISON |g
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1 Victor BOUCHERE
ÏÏÊ et Dolly DAV9S HIE! Un éclat de rire

1 Matinée dimanche 2 h. 30 m":'.
3& Location chez Mlle Isoz, tabac, Hr- jH sous l'Hôtel du Lac. t J
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|p| Ouverture de saison
Êm *&$ Voulez-vous voir la richesse des

ĴM^WL NOUVEAUTèS DU PRINTEMPS ?

/ IHf lli^flf FMÊW&ÊÊ. Dirigez votre regar d sur nos vitrines et m
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visitez 

sans 
engagement 

nos rayons !¦4m$j mMi^\ ""J*'™ Vous trouverez un choix incomparable
/ /' \ . I ^es dernières nouveautés en confections
l / \ [ pour dames, hommes et enfants,

| Voyez nos onze vitrines I toujours au plus favorable prix jI _____ I IlillIlllll ilIll ililllll illll lUllllllll llillll illillilllll illilll I

Jules BLOCH |

Les ménagères économes
aiment à employer l'Arôme
Maggi dans leur cuisine

ê L a  

raison ? C'est qu'elles savent qu'une légère
addition de ce condiment donne immédiate»
ment aux soupes, sauces et légumes fades la
saveur qui leur manque, permettant ainsi
d'économiser de la viande, des os et beaucoup
de coûteux ingrédients. Le petit flacon

d'Arôme Maggi
peut être rempli dans tout magasin de détail.

Nouveaux prix . __! ? î _L
au remplissage : pr- —.35 —.60 1.—
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Les poussettes „Hefvetia"
s'imposent

MAMANS ,
réf léchissez aux avantages que vous off rent
les poussettes « Helvétia », modèles 1932.
Elles seules ont des amortisseurs caoutchouc
et des pneus « Sorbo » brevetés, avantages
vous garantissant une allure légère, absolu-
ment silencieuse et protégeant l'enf ant
de toute secousse. Freins, pare-chocs, capi-
tonnage soigné, vernis • super f ins, décors

modernes. j

HELVETIA c*est le bien-être du bébé,
HELVETIA c'est la voiture légère pour la

maman *
HELVETIA c'est la poussette bon marché,
HELVETIA pour le papa,
HELVETIA c'est la bonne et élégante voi-

ture suisse,
HELVETIA c'est la poussette que vous pré-

f érez. I
¦

Demandez une démonstration
de ces modèles chez

GUYE-ROSSELET
seul représentant pour la région

______________________ ________ ______________________¦______________¦

Contre lo
rhume de corvcau

utilisez le

.; BOM MENTHOL
amélioré

Pris du tube : fr. 0.80

Pharmaeie-dro Ruerie
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Pour l'actuelle uif]
saison des biscuits —
notre choix est grand.nos biscuits <—
sont toat frais, —>—.-leurs prix —-1res avantageux ; —_-.
une nouvea uté : —
Ci m a —'--— 
à Fr. 2.— le kg. —~ Z
el toujours —-— ' i -'•'
les inégalés ;— _._.:

macarons aux noisettes:
à Fr. 1.50 la livre —î—V\
-ZIMMERMANN S.A.

of odêf è
lomommf iow

Dans tous nos magasins:

HARICOTS ENTIERS
étuvés

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

Comploir de
Neuchâtel 1932
La Maison G. GERSTEK.

décorations en tous genres,
invite MM. les exposants k ne
pas attendre au dernier mo-
ment ponr r.nc--,r _n .i-«_ rn**-1 -
ma. '' -

j c t *w  Ï952 CÂ&xv&ta mccre
améûcré son camàm. examinez
CCS SiWCriCTîtlCS• Les «plus» du Chevrolet 1932 :

4- Moteur à 6 cylindres. 4- Cadre robuste.
^ m̂ 4- Suspension en 8 points. + Pont arrière

Y __7 __¦ "̂ ^WB-_^^icHfSBJ|r ,yl,aMiM ŷfriA_:î *̂ .- ._ S ____l_y

i-iii i i i i i__i____ ____ »______________________ »__ ïi_i_iM JW j fméPé
fff 3̂£mQwL

, !. _ - , - ; ¦  Tf xempt de défaillances — Des milliers de propriétaires
Le Redfnrd tvne W . -—'d'un Chevrolet vous diront r que c'est un camion

r _l_e oeaiora type. w. o. rot,ustej sûr et, économique.
Général Motors introduit main- Propriétés exclusives — Le Chevrolet 1932 est doté de

;- tenant le Bedford 2 tonnes typa perfectionnements et équipé d'accessoires qu'on ne trouve
W. S., le châssis 2 tonnes le généralement pas dans les camions de cette catégorie au
moins cher et... le meilleur. Il prix de base.
est équipé d'un moteur absolu- Nouvelles améliorations pour 1932 — Le Chevrolet 1932,. ment moderne — 6 cylindres représente une valeur supérieure encore. Les améliorationsnaturellement - quatre paliers y apportées augOTentent sa résistance et sa longévité.
- graissage sous pression - prenez en considération chacun de ces facteurs. Exami-robuste cadre d'acier - empat- ne2 le ĵ ^ Chevrolet, comparez ses propriétés àrenient 3.33 m. celles de n'importe quel autre camion de la même caté-

Demandez-nous une démon- gorie, et vous conviendrez avec tant d'autres qu'il repré-
stration sans engagement. sente le maximum de valeur sur le marché.

Distributeur Officiel :

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

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fonda on . 88.

LA PAlfcOTRIÇE D'UN DENTISTE
Grand tube 2.— Petit tube 1.25 Eau 2.50

Emmenthater B_att
à Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent
Intermédiaire pour la recher-
che de domestiques et ou-
vriers.

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

Traduction gratuite.



La part du canton
I_e.s droits sur la benzine

La répartit ion du quart de l'impôt
sur la benzin e aux cantons attribue
à celui de Neuchâtel une somme de
280,984 fr. 15.

A titre d' indication , Berne recevra
1,400 ,000 francs , Fribourg 330,000 fr,
et Vaud 1,065,000 francs.

A l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cerniei

Clôture des cours d'hiver
Les cours d'hiver pour fils d'agri-

culteurs se sont clôturés le jeudi 17
mars. Dès le matin , de très nom-
breux parents d'élèves et plusieurs
amis cle l'école ont tenu à assiscer
aux examens. Dans le cours supé-
rieur comme dans le cours infé-
rieur , les agriculteurs ont pu se ren-
dre compte du but pratique de l'en-
seignement professionnel agricole.
C'est un encouragement pour le
corps enseignant de constater que
les parents et surtout les femmes
d'agricul.eurs s'intéressent au tra-
vail et aux progrès réalisés par les
élèves dans les- différentes branches
de l'enseignement. Chacun a. pu; _ e
rendre compte combien il est im-
portant  pour nos jeunes agriculteurs
d'acquérir cle solides connaissances
pratiques qui seront des plus utiles
pour l'agriculteur de la montagne,
des vallées et du vignoble.

Après les examens, les participants
à cette manifestation agricole se sont
réunis dans la grande salle où était
exposé le travail pratique des élèves
clans les cours. Nos agriculteurs ont
pu constater les résultats oblenus par
les élèves dans les cours de charron-
nage , menuiserie, forge , sellerie,
vannerie , art vétérinaire , extérieur
du bétail , connaissance des sols, ar-
boriculture , etc.

Au dîner en commun , le directeur,
M. A. Taillefert , se plut à dire l'heu-
reux effort apporté par les élèves des
deux classes, tout spécialement par
les élèves du cours supérieur. A ces
derniers , le directeur adresse des
paroles bien senties leur conseillant
de main ten i r  leurs connaissances
toujours vivantes en s'intéressant
aux journaux et conférences agrico-
les. Dans la situation actuelle , il-faut
s'attacher pratiquement à la tâche.
La jeunesse agricole doit être bien
préparée pour affronter la vie. Pour
la classe inférieure, le corps ensei-
gnant a été content de voir les pro-
grès qui ont été réalisés. Mais pour
que ce début ne soit pas perdu, il
est nécessaire de revenir à Cernier
faire le deuxième hiver dans lequel
nos jeunes gens ont des cours encore
plus en rapport avec la pratique.

M. Alfred Vauthier , président des
examens , souligne le fait que le ré-
sultat des examens a été bon. La pra-
tique prouve toujours que les agri-
culteurs qui ont eu une instruction
professionnelle ont le plus de
chance. _...-" . ....

M. Guinchard , chef du départe-
ment de l'agr iculture ,', sahie la pré-
sence des parents d'élèves et des
amis cle l'école. C'est avec plaisir
qu 'il constate l'intérêt porté par les
praticiens à l'école d'agriculture ,
^'adressant aux jeunes , M. Guinchard
leur recommande chaleureusement
de mettre toujours en pratique les
connaissances qu 'ils ont acquises. A
la proclamation des résultats, les élè-
ves de la classe supérieure obtien-
nent tous le diplôme. Ce sont, dans
l'ordre alphabétique : Bonjour Geor-
ges-Ernest, Desaules Frédéric, Haus-
sener Jean-Claude , Ribaux Jean-
Claude , Rickli Hermann ,, Rcethlis-
berger Max , Romegialli Giampaol ,
Schick Ernest , Walter Jacob, Zelt-
ner André.

Les élèves du cours inférieur pas-
seront tous au cours supérieur. Ce
sont : Baer Alfred , Berger Ernest.
Besson Paul , Bille René , Brauen
Friz. Dolder Walter , Fallet Abram,
Guillebeau Willy, Hii fliger Joseph,
Hirter Jules , Kaeser Jean , Marti Max ,
Matthey Jean-Pierre, Matthey Au-
guste , Michaud Willy, Rosselet Ed-
mond , Ruesch Werner, Schwaab
Fernand , Soguel André , Sommer Ot-
to , Spycher Emile, Stalder Hans ,
Tschâppat Edmond , Vaucher Albert ,
Zimmermann Hermann , Zimmer-
mann Paul.

Au nom des parents des élèves, M.
E. Bonjour , de Lignières , remercie
vivement la direction de l'école et le
corps enseignant pour les connais-
sances qu 'ils ont inculquées à leurs
enfants. Il engage vivement les agri-
culteurs à envoyer leurs fils à Cer-
nier.

Un des élèves sortants , M. A. Zelt-
ner , adresse aussi les plus vifs re-
merciements des élèves pour la solli-
citude qui leur a été vouée. r

VAL-DE - RUZ
FONTAINES

I H foire
(Corr.) Elle a eu lieu hier. D'an-

née en année, il faut constater qu'el-
le perd l'importance qu 'elle avait au-
trefois. Cette observation est encore
plus frappante quand, par surcroît le
temps n 'est pas favorable. Ce fut le
cas vendredi. Le nombre des bancs
était plus élevé que d'habitude, il est
vrai ; par contre il n'y eut pas beau-
coup de bétail : un taureau, 3 bœufs,
3 vaches, 8 génisses et 70 porcs.

Les transactions furent peu nom-
breuses. Les prix sont à la baisse,
aussi chacun compte-t-il sur une
meilleure occasion pour acheter. Voi-
ci quelques prix pour les porcs : 6
à 8 semaines, 35 à 45 fr. la paire ; 3
à 4 mois, 70 à 80 fr. la paire. Les
prix du gros bétail sont aussi en bais-
se ; signalons pourtant la vente d une
vache pour 1020 francs.

AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Séance du 18 mars

Cimetière. — Le Conseil général
approuve le nouveau plan directeur
de la construction des routes à créer
au fur et à mesure du développe-
ment du cimetière de Mon-Rëpos.
Les crédits suivants sont accordés:
3500 francs , pour la construction
d'un rond-point à l'est du porche
d'entrée ; 9000 fr. pour la construc-
tion d'une route rejoignant la routé
cantonale à l'ouest ; 2000 fr. pour le
goudronnage des chemins actuels du
cimetière. .-¦

Avenue de l'Hôtel-de-Ville. — Pour
l'achèvement - 'de cette artère , un cré-
dit de 53,600 francs est voté. Il s'a-
git du tronçon entre la rue Jehan
Droz et le chemin des Pilons, ce qui
permettra d'amorcer le sens unique
ouest-est dès la rue Klaus.

Route des Monts. — L'ouverture
de chantiers étant plus nécessaire
que jamais , le Conseil communal pro-
pose de construire en 1932 la route
au nord; d.eSf-propriétés , du fj ord des
Monts en liaison avec là route Mi-
Côte-Mô'nt'sï' Ces ' fc-utës desserviront
plus normalement les immeubles édi-
fiés et faciliteront l'accès et la cir-
culation au quartier des Monts. Le
crédit ' de 39,400 fr. est accordé.

Travaux de chômage. — L auto-
rité communale étant assurée de
l'appui bienveillant de la Confédé-
ration et du canton a établi un pro-
grammé général de travaux de chô-
mage. Des subventions sont promi-
ses jusqu 'à concurrence de 41,190
francs pour une dépense totale pré-
vue de 119,000 fr. dont 73,600 fr. en
salaires. Ces travaux font partie de
la deuxième action et une partie a
été exécutée au cours de l'hiver.
Pour la troisième action , les subsi-
des seront plus élevés et le Conseil
communal a préparé . un nouveau
programme comportant pour 164,700
francs de salaires de chômeurs, cor-
respondant à l'utilisation de 100 chô-
meurs durant six mois et demi. Les
travaux indiqués plus haut sont
compris dans cette troisième action.
Pour divers autres travaux , tels que
carrière, trottoirs , chemins vicinaux,
etc., il est voté divers crédits, d'un
montant total de 39,000 fr.

Uri projet de piscine est à l'étude.
Il pourra voir sa réalisation assez
prochaine, si la question financière
peut être résolue avantageusement,
ce qui paraît possible.

Substitution du courant triphasé
au courant continu. — La transfor-
mation prochaine de l'usine hydro-
électrique de Combe-Garot engage
nos services électriques à se prépa-
rer pour la distribution du courant
triphasé aux mêmes tensions déjà
utilisées au Locle pour le courant
acheté de l'Electricité neuchàteloise
S.. A. pli produit par l'usine de la
Rançohiiïère, Les travaux actuelle-
ment prévus exigent un crédit de
64,200 francs, qui sera prélevé sur lé
fonds de réserve et de renouvelle-
ment de l'entreprise de l'électricité.

Magas in des services industriels.
— Le bâtiment destiné à l'adminis-
tration , des téléphones est terminé ;
un des magasins est occupé, un reste
à louer et le troisième attend les
services industriels. La situation ac-
tuelle n'est guère favorable à la réa-
lisation de ce. projet et ce nouveau
« monopole » n'apportera pas d'ap-
préciables revenus à la commune.
Un crédit de 11,055 francs e.t de-
mandé pour l'aménagement et le
Conseil communal demande l'autori-
sation de créer un poste de ven-
deuse. Ce qui lui est accordé.

Droits d' eau. — Le Conseil com-
munal reçoit l'autorisation de traiter
avec les membres de la société des
fontaines de .la rue du Collège, qui
cèdent gratuitement leurs droits à
la communauté, moyennant certains
avantages sur les contrats d'abonne-
ment à l'eau.

Nominations au technicum. — La
série sortante est réélue sans opposi-
tion.

IiA CHAUX -DE - FONDS
Blessée

par une chute de neige
Hier, à 10 h. 15, une aval-anche de

neige est tombée sur une dame Bour-
quin , demeurant Chapelle 17, alors
qu'elle passait à , la rue Léopold-Ro-
bert. Fortement blessée à la tête,
Mme B. a reçu les soins d'un méde-
cin. . . -. ' , , ) .

| JUE& VAUDOIS
BUIXET

Mort du doyen
Le doven de la commune de Bul-

let , Louis Lassueur-Thévenaz, né le
18 janvier 1837, aux Rasses, vété-
ran de 1870, vient de mourir âgé de
95 ans.. ; . . . .' 

¦

DURE
Un vol de bois

Le tribunal de police d'Orbe s'est
occupé d'une affaire de vol de bois.
Le prévenu s'en était allé chercher
un char de bois à la forêt ; pour fi-
nir son chargement , il s'était emparé
d'un plot scié à quatre mètres, et
propriété d'un voisin. Ce dernier ,
mis au fait du larcin , porta plainte
contre inconnu.

On découvrit que la pièce de bois
avait été amenée à la scierie de
Montcherand. L'inculpé a été con-
damné à dix jours de réclusion , à un
an de privation des droits civiques.
Ses bons antécédents l'ont toutefois
fait bénéficier de la loi de sursis
pendant trois ans.
S_*_____ 3_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _5î«__î .

JURA BERNOIS
S A I N T - I M I E B

Examens
de l'Ecole de commerce

Mercredi, ont pris fin , après plu-
sieurs jours, les examens de notre
école de commerce. Tous les candi-
dats ont obtenu le diplôme avec d'ex-
cellentes moyennes. Ce sont, dans
l'ordre alphabétique, Mlles Frieda-
Beyeler, Jacqueline Schneider, et M.
André Terrez, de Saint-Imier.

TRAMELAN
Cheval empalé

L'autre jour, quelques poulains en
hivernage chez M. Sprunger, aux
Fontaines, appartenant à des éle-
veurs tramelots, furent lâchés dans
la campagne. Une pouliche de l'année
passée, voulant sans doute sauter un
obstacle, est venue s'empaler sur une
latte de barrière. Grièvement bles-
sée, la bête a dû être abattue, ;,-

' '!_ i ¦¦: ¦ ' ' _.=
LE NOIRMONT , : jâ„. j

Une jambe cassée * 'M j
M. Constant Gueriàt, employé' ilfx ï

douanes, à Bâle, en séjour chez ses }
parents au Noirmont, s'est fracturé le
péroné gauche en skiant siir les' ppn- 1
tes du Peupéquignot. , ' : '.'

LA VILLE
Deux cambrioleurs surpris
avec un coffre-fort sur le dos

Cette nui t, vers 2 h. 30, une pa-
trouille d'agents de police remarquait
à la rue du Bassin, deux individus
se dirigeant vers le bord du lac. L'Un
était chargé d'une caisse en fer, tan-
dis que l'autre portait un maillet en
bois. . ;.

Intrigués, les agents appréhendè-
rent les deux individus et reconnu-
rent Favre dit Pigeon et Charles
Gobbi , qui transportaient un coffre-
fort. Interrogés, les deux copins
avouèrent avoir cambriolé le magasin
de glaces A. Crivelli, à la rue Saint-
Honoré, descellé le coffre-fort qui; se
trouvait dans le mur et s'être .empa-
rés d'une petite somrhe se trouvant
dans la caisse.

Les deux individus, se proposaient
d'éventrer le coffrerfort et, après
avoir fait main basse sur le contenu
-r- il y avait de 800 à 900 fr. — de
le jeter au lac. . ;.

Les deux cambrioleurs ont été. in-
carcérés à la préfecture. . >.¦¦

Vol de mansarde \
Dans les combles d'un immeuble

de la rue Louis-Favre, un vol a été
commis mardi matin aux dépens ç.'BU
ouvrier boulanger. Une quarantaine
de francs ont disparu. —

" ' _—_¦_¦__ 

CHRONIQUE MUSICALE

Concert du „ Frohsinn "
La colonie suisse-allemande et ses

amis s'étaient rendus,très nombreux
au concert du chœur d'hommes le
« Frohsinn ». Ce concert offrit ceci
de particulier que deux composi-
tions furent dirigées par leurs au-
teurs, MM. Rod. Moser et E.-Th.
Markees, et qu'un autre composi-
teur, M. G. Haeser , se trouvait .par-
mi le public. Us eurent ainsi l'occa-
sion de prendre la responsabilité
des œuvres chantées et de recevoir
personnellement les applaudisse-
ments de la salle. D'après ce que
nous avons entendu , il paraît pour-
tant que l'invention rythmique n'est
pas la première vertu de M. Mar-
kees. Son chœur est très simple ; il
a été bissé. Plus souple, d'un "bras
élasti que , aux larges mouvements,
M. Moser dirigea « Die Quelle », œu-
vre charmante et limpide ; elle fit
une bonne impression , et nous som-
mes surs que les chanteurs y trou-
vèrent également leur plaisir. \ ':

Le «Wanderlied der Pragerstudén-
ten », avec accompagnement d'ins-
truments à vent , de G. Haeser, syr
un texte d'Eichendôrff , exprime ad-
mirablement bien l'esprit vagabond
des bacheliers de l'ancien temps, mi*
séreux et loqueteux , mais toujours
de bonne humeur , parcourant ,, pen-
dant les vacances, les pays les plus
divers et gagnant une maigre pi-
tance en chantant et en jb.ua,rft siir
lés places publiques. '"v *£*¦ V-

. Le « Frohsinn » ne s'arrête $0 *fj
l'ancien répertoire"dé là mùsiq'tle"
chorale ; il s'engage résolument et
avec succès dans les voies, de la mu-
sique vocale aux tendances moder-
nes. Sous la direction énergique de
M. Louis Kelterborn , il chante avec
entrain et clarté; nous relevons avec
plaisir l'excellente articulation , per-
mettant de suivre sans peine les tex-
tes des chants.

Le public s'intéressa particulière-
ment aux compositions pour chœur
mixte. « Das letzte Lied », de . Cari
Vogler, également avec orchestre,
nous plut par sa belle fraîcheur et
par ¦ la précision avec laquelle ce
chant fut interprété.

Au lieu d'un soliste, le « Frohsinn »
s'était assuré le concours de l'Orches-
tre symphoni .ue de l'Union commer-
ciale au grand complet dirigé par M.
Ed. Marchand. Avec un bel espri t
d'ensemble, il joua l'ouverture de l'o-
péra « Preciosa », de Weber, et une
charmante mélodie, très harmonieu-
se, « Liebesgruss », d'EIga r, un ' des
rares compositeurs anglais de va-
leur. F. M.

M. Aloys Hentsch , secrétaire de la
commission romande de rationali-
sation , a fait à l'Université, devant
un auditoire choisi , une conférence
sur : « Le vrai sens de la rationali-
sation ».

M. Hentsch, introdui t par çM. E.
Bonjour, a tenu à élever le débat
sur la rationalisation. Celle-ci doit
être générale, s'appliquer à tout, dans
une collaboration de tous les in-
térêts, "aussi bien des différentes
branches de l'économie que des pou-
voirs publics, des patrons, ouvriers
et employés.

L'orateur a insisté sur la nécessi-
té de la lutte contre le gaspillage
dans tous les domaines et a donné
des exemples sur ce qui pourrait
être fait aussi bien dans le commer-
ce que dans les administrations, les
banques ,- les assurances, l'agricultu-
re; etc. Il à suggéré la fondation d'un
conseil national économique formé,
d'hommes d'affaires exclusivement
qui se mettraient à rechercher tou-
tes- les' possibilités d'économies, cel-
les qui pourraient être trouvées en
particulier dans le passage du pro-
duit du producteur au consomma-
teur.

'Il à conclu en disant qu 'il voyait
dans là mentalité qui doit présider
à» la recherche d'une meilleure or-
ganisation et de la lutte contre le
gaspillage un moyen essentiel pour
parer à la crise actuelle , la rationa-
lisation devant être comprise com-
me une façon de servir la commu-
nauté et amener ainsi la stabilité et
la paix.

Conférence Privât
M. Edmond Privât a le don pres-

tigieux du récit. Quelle vivante évo-
cation de son voyage avec Gandhi
et sa suite dans l'entrepont du pa-
quebot , de la réception enthousiaste
de ses partisans, qu'elle évocation
de cette foule tranquille dominée
par l'ascendant du chef. Nous assis-
tons ensuite à l'arrestation de Gan-
dhi , puis aux scènes de répression
sur la rue.

Tour à tour ému et vibrant , le
très nombreux public suit l'orateur
avec un intérêt soutenu dans son ex-
posé du mouvement d'indépendance
de l'Inde. M. S.

Conférence
sur la rationalisation

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance de jeudi ,

la commission scolaire a pris acte
avec regret du décès de Mme E. Mo-
rel, qui fut membre du comité de
l'école professionnelle depuis 1905.
Dès ce moment et sans interruption
elle a présidé ce comité avec la plus
grande distinction et son inlassable
dévouement. La commission enregis-
tre encore la démission de Mme Is-
cher qui a fait partie de la commis-
sion scolaire pendant 20 ans et éga-
lement pendant plusieurs années du
emité de l'école professionnelle,
vouant à nos écoles le plus judicieux
intérêt. c , ,

Sont nommés membres du c.ômité
de l'école professionnelle Mmes An-
dré Wavre, Perratpne, Eric DuPas-
quier, Jean Roulet et A. Haag.

M. H. Parel, au nom des vérifica-
teurs des comptes des écoles primai-
re, secondaire, classique et supérieu-
re, donne lecture du rapport de con -
trôle. Le total des recettes accuse
un montant de 465,140 fr. 60 et ce-
lui des dépenses 1,040,734 fr. 38. Il a
été réalisé sur ce budget une écono-
mie de 25,696 fr. 72. Les vérifica-
teurs relèvent la bonne tenue de nos
comptes scolaires et la parfaite con-
cordance des écritures. Faisant sien-
ne les conclusions du raport, la com-
mission adopte les comptes de 1931
et en donne décharge avec remer-
ciements à MM. L. Baumann et J.-D.
Perret, directeurs, ainsi qu'au secré-
taire-comptable des écoles, M. G.
Châtelain. M. Jean Roulet , président ,
remarque que sur . l'ensemble des
écoles primaire; secondaire, classi-
que, supérieure, professionnelle et
ménagère il a été réalisé en 1931, sur
les prévisions du budget, une écono-
mie de 37,693 fr. 14.

La commission nomme à titre pro-
visoire et pour une année Mlle Ma-
deleine Perrenoud, maîtresse de cou-
pe et confection, dans la section d'ap-
prentissage. Cette nomination est fai-
te sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat.

M. J.-D. 'Perret , directeur , présen-
te à la commission son rapport re-
latif à l'organisation des classes en-
fantines et primaires pour la rentrée
î d'avril. 'II y aura lieu d'envisager la
-suppression certaine de deux classes
jet éventuellement d'une troisième,
i L'école eiï plfeih air ' sera probable-
ment dirigée cette année par une

'institutrice devenue disponible en-
Suite de_> suppressions. La commis-
sion adopte les mesures proposées:

Il est donné lecture d'une requête
de la Société des Amis de l'école ac-
tive , demandant d'introduire ce
printemps la" méthode active dans
une des classes enfantines de' notre
ville. Après un examen approfondi
de la question, la commission sco-
laire décide à l'unanimité de ne pas
faire droit à cette demande ; il con-
vient avant tout d'attendre le résul-
tat de l'expérience actuellement ten-
tée. ¦

Au cours de la séance, il a ete
donné connaissance d'une lettre-cir-
culaire adressée par les Amis de l'é-
cole active « aux parents dont un
enfant entrera à l'école en avril pro-
chain ». Cette association engage les
parents à envoyer leur signature à
son président en vne d'établir une
pétition qui sera adressée à la com-
mission scolaire et les invite à venir
faire part de_ leurs objections dans
une séance organisée par les Amis
de l'école active et à laquelle ont été
conviés les maîtres de l'école nou-
velle. A ce propos et afin de sup-
primer tout quiproquo, la commis-
sion scolaire informe les parents que
les classes de l'école nouvelle des
Terreaux relèvent de son autorité au
même ti tre qur lot î tes les autres clas-
ses enfantines c> t primaires.

MANTEAUX HT llllROBES IIP fl I 1
CHAPEAUX ULUIL,

Aux ARMOURINS
Neuchâtel

On nous téléphone cle Tête-de-Ran
qu'une nouvelle chute cle neige rend
le ski praticable dans de très bonnes
conditions.

L'état de la neige

LA FEV ILLE D 'A VIS DE NEU-
CHA TEL. — Ab onnement dans In
Suisse entière :, 3 mois 3 f r .  75, 0
mois '/ f r . 50, 1 an 15 f r .

Anonyme , 2.— ; Codevi , 200.-;- ;
Société des Jeunes Radicaux , Cor-
naux , 20.—. — Total à ce jour :
Fr. 29S8.50. — Souscri ption close. .

Souscription en faveur
des soupes populaires

t
Madame Pierre Bianchi et son fils

André j Mesdemoiselles Andrée et
Catherine Bianchi ; Monsieur et Ma-
dame Vénéro Bianchi ; Monsieur et
Madame Alphonse Bianchi et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Justin Puret et leurs enfants
et petits-enfants , à Roche-Les-Beau-
prés (France), ainsi que les familles
Perucchi , à Neuchâtel , Rusconi, à
Neuchâtel et Lugano, Ravizza et
Bianchi , à Turin , ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
mari , père, frère, oncle, beau-frère
et cousin ,

Monsieur Pierre BIANCHI
que Dieu a rappelé à Lui subitement ,
dans sa 41me année.

Neuchâtel , le 17 mars 1932.
(Moulins 38)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 20 mars, à 13 h.

Prière de ne pas taire de visites.
On ne touchera pas

B. I. P.

Monsieur Joseph Torti, entrepre-
neur à Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'informer sa fidèle clientèle
de la perte, cruelle qu'il vien t d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Pierre BIANCHI
son fidèle et dévoué associé pendant
plusieurs années. .;

L'enterrement , avec suite, aura
lieu le dimanche 20 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Moulins 38.

Le comité de l'association Pro
Ticino, profondément ému du décès
de leur membre actif ,

Monsieur Pierre BIANCHI
prie tous les sociétaires de bien
vouloir assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanch e 20
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 38.

Le G. C. Ticinesi F. C. a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres actifs et passifs du décès de

Monsieur Pierre BIANCHI
son cher et dévoué président , père
de Monsieur André Bianchi , mem-
bre actif.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le diman-
che 20 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 38.

Le Comité.

Le Vélo-Club « Ticino » a le pro-
fond regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès survenu subitement de

Monsieur Pierre BIANCHI
membre actif de la société.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le diman-
che 20 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
.Le Comité.

L'Union Tessinoise a le profond
regret d'annoncer à ses membres
honoraires et passifs le décès sur-
venu subitement de

Monsieur Pierre BIANCHI
membre actif de la Société et père
de Monsieur André Bianchi , membre
actif.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le diman-
che 20 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Le Comité.

Le Cercle Tessinois a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis la perte cruelle et si
subite de ... ..-,

Monsieur Pierre BIANCHI
membre actif et dévoué du Cercle
et frère de Messieurs Vénéro et Al-
phonse Bianchi , membres et cais-
sier du Cercle.

L'ensevelissement, auquel ils sont
tous priés d'assister , aura lieu di-
manche 20 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Le Comité.

Messieurs les membres du Grou-
pe d'Epargne « Le Guillaume Tell »
sont informés du décès de

Monsieur Pierre BIANCHI
membre et ami du groupe.

Us sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu diman-
che 20 courant , à 13 heures.

Le Comité.

Le Cercle Saint-Joseph de Neu-
châtel a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BIANCHI
père de leur dévoué collègue, Mon-
sieur André Bianchi.

L'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister , aura
lieu dimanche 20 mars , à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Moulins 38.
Le Comité.

mrm Monuments funéraires
.1 _J_1 Marbrerie
¦JF1 -_M Sculpture

¦Mf Wasserfallen g Canlova
WRSiJjJ Ecluse 22 Neuchâtel
PWl J ALBUMS ¦ DEVIS Tr '^'-on- 108

PKO.M I-.SS I-.S DE MARIAGE
Jean-Auguste Beaujon, de Neuchâtel

et Llna-Martha Egli , les deux à Altstet-
ten.

Léon-Emile Pictet , Neuchâtelois et Ro-
se-Bluette Bôhlen , les deux à la Chaux-
de-Fonds.

NAISSANCES
15. Charles-Raymond Brodbeck , fils de

Walther-Charles, à Lignières et de Lucy-
Elma née Krleg.

16. André-Marcel Fischer, flls de Willy-
Marcel , k Neuch&tel et de Nelly-Mnrguc-
rlte née Dolde.

DÉCÈS
14. Elise Amez-Droz, à Neuchâtel, néa

le 5 octobre 1848.
15. Charles-Louls-Ulysse Montandon,

négociant, à Neuchâtel , né le 2 mars
1873.

15. Clorlnda-Aurélla Fornasler , à Noi-
raigue, née le 19 avril 1910.

16. Ludwig-Edmund HirschI , coiffeur ,
à Neuch&tel , née le 25 août 1871.

Etal civil de Neuchâtel

¦̂_¦_-¦_______¦

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 19 mars, à 8 lv. H0
Paris 20.30 20.40
Londres 18.60 18.80
New-York . . . .  5.14 5.19
Bruxelles . . . .  72.15 72.45
Milan 26.05 26.80
Berlin —.— 123.20
Madrid 38.80 39.50
Amsterdam . . . 208.20 208.80
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— — Prague 15.15 15.40
Stockholm . . . —.— 104.—
Buenos-Ayres . . —.— 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Demain, à 17 heures

à la Patinoire
Match de hockey sur glacé

Servette ¦ Young-Sprinters
Hôtel du Dauphin - Serriéres

Samedi 19, dès 20 heures et
dimanche 20, dès 14 h. et soir

Soirées de gala - Danse et concert
donnés par le célèbre orchestre CIBOLLA
de la Chaux-de-Fonds. Jolies décorations.
Voir aux annonces. Se recommande.

Terrain des Charmetfes
SDR VADSEYON

Demain dimanche, à 10 h. 15

Grand match de hockey sur ierre
comptant pour le championnat suisse

H.-C. Couvet I contre
H-C. YOUNG SPRINTERS I

MAISON DU PEUPLE
Aujourd'hui , à 20 heures 30

SOIRÉE ANNUELLE du
CLUB de BILLARD

Danse après le spectacle

Institut Richème
Dès 20 heures ..O

Dans le Maquis corse
GALA PRIVÉ

Exhibition spéciale — Attractions
diverses — Cotillons

...de l'originalité ...de l'imprévu 1
ORCHESTRE RODINA

On. est .instamment prié de retenir les
places à l'avance. — Téléphone 8.20.

La Patinoire
sera fermée incessamment

Patineyrs, profitez !
Beau-Rivage
Thé-dansant de 16 à 18 h,

Entrée libre

DIMANCHE 20 MAKS 19S3
à 13 h. 30, match d'appui :

Ste-Croix I - Floria-Olympic !
à 15 h. 15 :

Yverdon I-Gloria Sports 8
tous deux sur le terrain de

Cantonal F. C.

Quelques ouvrières
couturières, pour entrée immédiate, chez
Wirthlin & Cie.

Perdu portefeuille
avec 300 fr ., passeport, etc. Le rapporter
contre récompense au bureau de la Feuil-
le d'avis. 39

Institut R. Bl .SO
Ce soir, dès 21 heures

Grande soirée de gala
ATTRACTIONS :

Courses aux oeufs — Concours de
trottinettes — Surprises — Cotillons

etc.
Orchestre Ncw-Bon-o-Banrt

5 musiciens
Réserver les tables à l'avance. Tél. 12.34

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


