
6900 chômeurs

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, le 20 mars.
Il y a actuellement six mille chô-

meurs à Genève. Le bureau officiel
de l'Etat a distribué, en janvier, rien
que pour les sans-travail non assu-
rés, 85,000 francs, en février 100,000
francs, et pour ce début de mars,
déjà presque autant. A ce train-là,
nous ne serons pas éloignés du chif-
fre de deux millions de secours sup-
plémentaires à la fin de l'année. Car
on ne se fait aucune illusion : mê-
me avec la reprise habituelle de l'ac-
tivité dans le bâtiment , on ne des-
cendra pas au-dessous d'une moyen-
ne de cinq mille chômeurs.

L'on s'étonne dans ces graves
conjonctures, de la quantité d'enga-
gements de main-d'œuvre étrangère
— plus de mille permis accordés
rien que pour l'industrie du bâti-
ment — alors que l'on renvoie, par-
ce que chômeurs, des ouvriers étran-
gers déjà établis depuis des années,
à moins qu 'on ne les expulse de
leurs logements. Il y a là, sans con-
test e, inconséquence, sinon , souvent,
abus. Telle tuilerie engage des ou-
vriers hongrois alors qu'elle pour-
rait certainement — l'exemple du
canton de Vaud est probant — utili-
ser des chômeurs. Pourquoi ne le
fait-elle pas ? Parce que les Hon-
grois se contentent de salaires de
manœuvres, 50 à 75 centimes l'heu-
re, prétend-on. Telle poterie engage
des ouvriers (?) à des conditions
encore moins... onéreuses, sous le
prétexte fallacieux de diminuer le
coût de l'existence... N'épiloguons
pas ; ne cherchons pas d'autre ex-
plication : celle-ci suffit.

Même « salade » dans l'agriculture.
Mais ici nos paysans ont un sem-
blant d'excuse : allez employer des
chômeurs aux travaux agricoles 1 II
est à peu près impossible à la cham-
bre de travail , nous dit-on , de re-
cruter du personnel qualifi é pour la
campagne. Et- yoilà pourquoi , dans
nombre de fermes, chez beaucoup
de maraîchers, l'on entend baragoui-
ner le polonais. L'ouvrière polonai-
se, voilà pour le moment le sauveur
de nos champs ; elle est d'ailleurs
assez raisonnablement rétribuée : lo-
gée, nourrie et une centaine de
francs pas mois. Je doute cependant
que l'autochtone se contente de ça.

I_.es difficultés de la
situation

Il est évidemment regrettable et
anormal d'avoir , en un temps de cri-
se aussi intense, recours à la main-
d'œuvre étrangère. L'autorilé fédé-
rale a renforcé encore la sévérité
des mesures concernant le refus
d'autorisation d'entrée aux ouvriers
des branches frappées par le chô-
mage ; mais elle ne peut rien contre
le patron menacé lui-même de chô-
mage du fait de la carence de la
main-d'œu vre indigène qualifiée. Et
ce paraît souvent être le cas pour
l'agriculteur. On ne remplacera pas
non plus les effeuilleuses savoyardes
ou de la vallée d'Aosle par des fem-
mes ou jeunes filles du pays, parce
que peu expertes dans ce genre de
travail qu 'elles ont abandonné de-
puis un temps immémorial aux fem-
mes de l'autre côté du lac. On ne
pourra , pour la même raison , se
passer des « saisonniers ». .

Nos autorités assistent impuissan-
tes à un état de fait : une crise dé-
moralisante à laquelle il n'est pas
possible cle remédier par nos pro-
pres moyens, parce que ces moyens
font défaut. La charité privée, les
secours officiels s'avèrent de plus
en plus insuffisants en face de la
misère croissante. Le comité de se-
cours de la rue Calvin a distribué
depuis j anvier, sur les fonds qu'il a
recueillis, pour une centaine de mil-
le francs de bons à des chômeurs
qui ne sont pas au bénéfice des al-
locations officielles. Et il ressort de
déclarations faites hier au Grand
Conseil , par le chef du département
de l'assistance, que nulle part ailleurs
on ne fait , proportionnellement , au-
tant  que chez nous. Nous le croyons
volontiers , sinon nous ne pourrions
nous expliquer ce flux de confédérés
qui viennent  se fixer à Genève com-
me en un Eldorado. Qu'ils y pren-
nent garde ! Nous ne sommes pas la
Terre promise ; et ceux qui , d'aven-
ture , sans moyens d'existence, vou-
draient tout de même y tenter la
chance ne courraient guère que cel-
le d'être rapatriés promptement.

Et c'est le moment qu ont choisi
des illuminés pour exiger une
exemption totale ou partielle d'im-
pôt. Une telle mesure serait , à l'heu-
re actuelle , plus qu 'une folie : un
crime, parce qu'elle sonnerait le glas
des chômeurs... ou autre chose. M.

Au jour le jour
Comment on emprunte

A la f i n  de la semaine dernière ,
il s'est déroulé , aux confins euro-
péens , une petite comédie que de
p lus importants et p lus proches évé-
nements ne nous ont pas permis
d'applaudir sur le moment.

Mais, comme elle s'achève à peine ,
il n'est pas trop tard pour en parler
et pour confesser notre étonnement
au spectacle d' une procédure par-
faitement , insolite, gC'est de ta, Grèce qu'il s'ag it ou,
plutôt , dé M. Venizelos, le fameux
politicien de là-bas qui préside ac-
tuellement le conseil des ministres.

Or, la Grèce, comme tant d' autres
Etats, comme tous les pays , cannait
des embarras financiers qui rendent
extrêmement di f f ic i le  la tâche de
son gouvernement. Il est même pro-
bable que ces ' embarras sont p lus
considérables dcms l'Hellade qu 'en
Occident mais, encore une fo is ,
d'autres pays géniissent dans une
égale infortune.

M. Venizelos entreprit donc de
contracter un emprunt au delà des
Balkans, chez les grandes puissan -
ces qui sont les grandes prêteuses.

Ses démarches n'ayant pas été
promptement couronnées du succès
dont il a pris l'habitude , M. Veni-
zelos proclama, à la face des Hellè-
nes et à celle du monde , qu 'il démis-
sionnerait de la p résidence du con-
seil au cas où .emprunt ne serait
pas accordé,

Aux dernières nouvelles , l'emprunt
paraît près d'être conclu , pourtant ,
et M. Venizelos pourra vraisembla-
blement garder le pouvoir.

Tant mieux pour lui , et pour la
Grèce, peut-être , mais que penser
d' un chef menaçant d'abandonner
sa charge à l'heure la plus critique.

S'il peut paraître impossible de
gouverner, à certain moment, à M.
Venizelos, le mieux p lacé de tous
pour connaître la situation politi-
que et économi que , qui donc lui
pourrait succéde r ?

Celui qu 'on appela le « Grand
Grec », et qui chassa les rois et les
dictateurs, s 'est donné une telle mis-
sion qu'il 'devrait :s'interdire de
jouer la comédie ou, si sa p roclama-
tion de l'autre jour f u t  sincère , de
frô ler  volontairement le drame.

Ce dernier mot n'est pas excessif
et M. Venizelos mène actuellement
une redoutable partie à laquelle, par
la démission, il voudrait bien écliap-
per. Par de trop nombreux em-
prunts , des artifices budgétaires , un
pesant programme militaire et na-
val, il a p oussé son pays vers la rui-
ne et, tardivement e f f rayé , dans la
crainte de ne p lus p ouvoir éviter
cette ruine , il céderait volontiers le
pouvoir aujourd 'hui à une opposi-
tion grandissante , qui le contraint à
demeurer en p lace et à tenter de
réparer ses dég âts.

Ainsi qu'il connut la défai te  et la
honte militaires en Asie mineure, M.
Venizelos va-t-il , aujourd'hui , au-de-
vant de l 'écrasement politi que et
économique ? ,- '" R. Mh.

Chinois et Japonais ont conclu
nn premier accord

POUR CESSER IiES HOSTILITES
1

GENÈVE, 21. — Deux notes japo-
naises ont été transmises par le se-
crétaire général à l'assemblée de la
S. d. N. La première note en, date du
19 mars annonce qu'au cours des né-
gociations pour la cessation des hos-
tilités qui, ont eu lieu le 19 à.Chang-
haï , les représentants japonais et chi-
nois sont arrivés à un accord de
principe qui vient d'être soumis aux
gouvernements respectifs. Une nou-
velle réunion aura lieu le 21 mars à
10 heures au cours de laquelle les
décisions finales de détails , seront
prises. Il a été décidé de ne pas pu-
blier de compte rendu des négocia-
tions jusqu 'à leur acceptation.

La flotte japonaise quitte
les eaux chinoises

La seconde de ces notes en date
du- 20 mars annonce que l'ordre a
été] doiiné à la troisième division na-
vale, à la première flottille de des-
troyers, à la première flottille de por-
te-aéronefs et aU croiseur «Oi » fai-
sant partie de la troisième escadre se
trouvant actuellement à Changhaï, de
quitter les eaux chinoises et de re-
gagner le Japon. Les forces navales
qui resteront à Changhaï ne seront
que très légèrement supérieures à
celles qui s'y trouvaient avant les
incidents actuels.

La reprise des relations avec tes soviets,
panacée universelle

Comme les médecins de Mo__ère...
(De notre correspondant de Berne)

On sait la place que tenait la sai-
gnée, dans la thérapeutique des mé-
decins de Molière. Les graves bons-
hommes à chapeau pointu saignaient
et resaignaient', pour la bonne règle,
« maladus dût-il crevare », comme il
est dit au ballet final du « Malade
imaginaire »

Or, les médecins politiques à bon-
net rouge, qui se sont penchés, du-
rant la dernière session sur notre
pauvre économie nationale mal en
point , ont proposé un remède res-
semblant singulièrement à la sai-
gnée, je veux dire, la reprise des re-
lations diplomatiques et commercia-
les avec la Russie.

On n'a guère entendu , durant tout
le long débat économique, de dis-
cours socialiste où ne revînt cet aver-
tissement « L'industrie d'exportation
restera paralysée si on ne se résigne
pas à travailler pour la Russie, à
traiter officiellement avec les so-
viets. __>

Certains députés, M. Marbach en
particulier, ont entrepris de démon-
trer que notre «obstination» ne pou-
vait mener à rien. Si la Suisse ne
veut pas contribuer à équiper in-
dustriellement l'U. R. S. S., celle-ci
obtiendra ailleurs ce que nous lui
refusons, et ce sera autant de perdu
pour nos fabricants. Il ne faut pas
croire non plus que l'argent suisse
ne tombe pas dans les caisses de
Moscou. Les Allemands, à qui nous
prêtons à 4 ou 5 pour cent , repla-
cent en Russie, à un taux supérieur ,
une partie des capitaux que nous
leur fournissons. Ainsi , le jeu des
relations économiques nous fait ,
malgré nous, entrer dans un systè-
me pour lequel nous proclamons
officiellement notre aversion. Donc,
abandonnons ce qui n'est en réalité
qu'une attitude et , faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, ac-
cueillons les attachés coi.imerciaux
(attachés et comment !) et les di-
plomates à barbe plus ou moins soi-
gnée.

Voilà un raisonnement fort inté-
ressant et qui se tiendrait si , vrai-
ment , toute relation commerciale
était rompue entre les deux pays.
Mais , bien qu'il n 'y ait plus aucun
contact officiel entre le Conseil fé-

déral et les tristes sires du Kremlin ,
rien n 'empêche les industriels suis-
ses d'accepter les commandes de
Moscou et de livrer la marchandise.
Cela s'est fait  déjà. Pourquoi donc
demander avec tant  d'insistance ,
sous un prétexte économi que, de re-
connaître «de jure » et «de  facto »
le gouvernement bolchéviste ?

C'est que les soviets acceptent la
marchandise mais paient en traites
dont l'échéance est, maintenant ,
fixée à deux ans ou plus. Le four-
nisseur veut bien attendre , seule-
ment , il se demande si la promesse
sera tenue. Aussi , il ne peut guère
passer un contrat sans que le paie-
ment soit garanti. Qui peut offrir
cette garantie? L'Etat , naturelle-
mont. Or, si la Confédération recon-
naissait les soviets, les choses se
passeraient sans beaucoup de diffi-
cultés et les industriels travaille-
raient sans trop se faire de soucis à
propos de leurs factures. Tandis
qu'actuellement, la Confédération ne
veut pas se porter caution d'un gou-
vernement Qu 'elle ignore. Dans ces
conditions, les fabricants estimant
que. le risque à courir est trop gros,
préfèrent refuser la commande. C'est
cec-qpi est arrivé, récemment, pour
une maison de Berne.

On comprend maintenant pour-
quoi on nous représente la reprise
des relations officielles avec la Russie
comme l'un des remèdes efficaces à
là: situation économique. Malheureu-
sement, les chefs socialistes nous di-
sent en même temps : « Nous ne som-
mes qu'au début de la crise et les
difficultés actuelles préludent bien
plus à une révolution qu 'à une évo-
lution. »

De leur propre aveu , donc on ne
sait ce qui se passera dans deux ou
trois ans, au momen t où les traites
russes arrive!-aient à échéance. Pour-
tant , il y a gros à parier que, si le
marché avait été conclu , la Confédé-
ration serait appelée à remplacer le
débiteur défaillant.

C'est pourquoi le traitement pro-
posé par les gens de la lime Inter-
nationale nous fait penser à la sai-
gnée. Ce n 'est évidemment pas ce qui
convient à un corps anémique.

G. P.

J'ÉCOUTE...
Le passage

La guerre ? On avait dit qu 'on
n'en parlerait plus , qu 'il n'y en au-
rait plus. Mais il y a eu les Japo-
nais et il y a, maintenant , Hit ler ,
cet être sans valeur et extati que
qu'environ douze millions d'Alle-
mands sont prêts à suivre aveug le-
ment.

Dès lors, nous sommes moins tran-
quilles. Ce n'est pas que le danger
soit imminent. Mais c'est déjà trop
qu 'on ne le considère plus comme
impossible.

Les Allemands, en tout cas, ne fon t
rien pour rassurer personne , sinon
signer toutes les conventions qu 'on
voudra relatives aux moyens de ga-
rantir la paix. Ils pleurent d' atten-
drissement quand il est question de
prohiber jusqu 'à la prép aration de
la guerre chimique et bactériologi-
que et de supprimer les gros canons
et les avions de bombardement qu 'ils
ne peuvent plus construire. Mais ils
n'en réfléchissent pas moins com-
ment ils feront , le jour venu , pour se
jeter sur la France.

C'est, du moins, ce qui semble ré-
sulter du propos que répandent les
nationalistes allemands et que rele-
vaient, il y a quelques semaines, les
« Basler Nachrichten ».

D' après ces bons nationalistes , une
convention pour le libre passage des
troupes française s sur le territoire
suisse aurait élé conclue entre l'é-
tat-major suisse et la France. Le
propos date d' un certain temps , mais
On peut être sûr qu 'il court toujours .
Il importe , en tout cas, d' en repar-
ler, car ce n'est pas propos qu 'on
puisse laisser courir , sans attirer
l'attention du gouvernement du pays
en cause sur les graves inconvé-
nients qu 'il y a à ne pas chercher à
l'arrêter.
' Or, a-t-on fai t  à Berne la moindre
démarche et personne a-t-il songé
à poser la moindre petite question à
ce sujet au Conseil fédéral  ?

Il va sans dire que les nationalis-
tes allemands ne croient pas un mot
de ce qu 'ils avancent là. Mais c'est
justement ce qui en fa i t  le danger.
On a toujours accusé le voisin d'a-
voir de mauvais desseins quand on a
voulu l'attaquer.

En 191 . c'était la Belg ique.
Cette fo is  ci , c'est nous. Nous de-

vons demander outre-Rhin ce que
cela signif ie .  FRANCHOMME.

On skieur emporté
par une avalanche

SCHULS, 21. — Trois touristes
exp érimentés qui avaient entrepris
dimanche l'ascension du piz Foraz
ont été surpris l'après-midi à 3 h.
par une grosse avalanche. Deux
d'entre eux , MM. Allwein , médecin à
Munich , et Jean Bîrcher , ingénieur ,
d'Innsbruck , réussirent à se déga-
ger. Leur camarade , M. Ganter , in-
génieur à Munich , âgé de 26 ans,
resta introuvable.

M. Allwein descendit aussitôt à
Tarasp pour chercher du secours.
Deux colonnes part irent  rap idement
de Tarasp et de Schuls et arrivèrent
le matin à 1 h. 30 sur les lieux de
l'accident. Après une heure d'activés
recherches, le corps du disparu fut
retiré. La mort avait déjà fait son
œuvre depuis plusieurs heures.

Une femme tire
sur son ami et le tue

Elle allègue une tragique plaisanterie*
mais la police n'est pas de cet avi»

et l'écroue
ZURICH , 21. — Une femme d'une*

quanrantaine d'années , Eisa Furrer,
divorcée, s'est présentée à la police
en déclarant qu'elle venait de tuei'
quelqu'un. Quand la police se rendit
sur les lieux, elle constata que lei
chambreur et l'ami de Mme Furrer,
Jules Weiss, 23 ans, voyageur do
.bnihierce, avait été tué d'une bailej
au cœur.

La femme affirme que Weiss l'ai
priée de prendre en main un revol-
ver. Elle lui demanda , en plaisantant,
si elle devait tirer. Weiss répondit
affirmativement. Croyant que le re-
volver n 'était pas chargé, la femma
pressa sur la détente et il s'affaissa.

Mais l'enquête a révélé qu 'un deu-
xième coup de feu a été tiré à la
main droite et le projectile a été re-.
trouvé. La lumière n'est pas encore
faite sur toute cette affaire. En at-»
tendant , la femme a été arrêtée.

ECHOS
i

La presse soviéti que est mobilisée
pour une nouvelle campagne gou-
vernementale : standardisation de la;
cuisine. Ce n'est pas une plaisante-»
rie ; il existe réellement un proj et
de liquider les traces d'inégalité
pouvant subsister culinairement eu*
tre les citoyens de Bolchévie , autre-
ment dit , les restaurants ne pour-
ront servir que les plats autorisés
par le gouvernement et qui seront
servis indifféremment à tous les
clients. Mais voici qu 'un certai u
Khotkoff , membre de la Jeunesse
communiste , à Kazan , refusa la pi-
tance standardisée et entreprit de
faire lui-même sa cuisine. Le réfrac-
taire fut aussitôt privé de sa carie
de travail.

* Oeufs teints. Magasin Porret

* Novelty (Félix Bura), tél . 42.77,
rendra votre home agréable. Pein-
ture, papiers peints.

On assure qu'une petite île de l'A-
driatique, au large de la côte dal-
mate, va êlre réservée entièrement ai
l'usage des couples en lune de miel.

L'île longue de 5 ou 6 kilomètres,
large de 2 est très boisée et couverte !
surtout de - fougères géantes et dei
palmiers. Il y a aussi une baie par-
faite et plus d'une petite crique bienl
abritée et favorable aux baignades.

On n'admettra dans cet Eden que!
les couples qui pourront fournir uîl
certifica t garantissant qu 'ils ne sont
pas mariés depuis plus de deux mois.

Les bateaux à vapeur y accostent
une fois par semaine seulement ; les
touristes n 'ont pas le droit d'y des-
cendre, et les seuls habitants en sont
le personnel de l'unique hôtel.

* Les bières spéciales de la Bras-
serie Muller se vendent aussi cri
bouteille. 

* Pour tous ceux qui ont les pieds
délicats, le « Coop-Reforme », large,
commode, est le soulier qui convient.
Treille 6.

Lors d'un récent congres médical k
Vérone, en Italie, M. Tucci exhiba , à
la stupeur générale de l'audience , un
appareil photographique à l'aide du-
quel il prétend pourvoir prendre des
instantanés de l'âme humaine.

Il affirme qu 'un tel appareil pour-
rait « saisir » et « fixer » l'âme au
moment subtil où elle s'échappe du
corps.

Les philosophes fidèles à l'âme ne
pourront que se féliciter d'une preu-
ve aussi inattendue de l'existence et
de l'immortalité de cette essence hu-
maine.

(Suite des échos en sixième page )

En 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.

En Sine page :
Lettre de Paris : L'inauguration
de la statue du général Mangin.
— Revue de la presse.

En Bme page :
La fermeture des théâtres pari-
siens est décidée. — Une tornade
ravage le sud des Etats-Unis. —
La conférence de Changhaï.

En Sme page :
A -V' eueliAiel et dans la ré-
gion.
L'entretien des prairies et des
pâturages. — La mission suisse
dans l'Angola.
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Vous trouverez ..»

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. «Tune annonce I.-).

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclame. 30 c. min. 4.50.
Suine, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mol, Imoi *

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
E'r»P8er 36.— 18.50 9.50 3.50Pn_t réduit pour certain» pays, se renseigner à notre burea»
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

UNTERHALLAU (Schaffhouse), 21.
— On annonce la mort , à l'âge de 46
ans, de M. Arnold Rahm, conseiller
national, directeur de la fabrique de
conserves de Hallau. Il était entré
au Conseil national en 1930, succé-
dant à M. Waldvogel , et il avait été
réélu en décembre 1931. Il a été at-
teint de la grippe pendant la derniè-
re session ' des Chanlbres fédérales
et il avait dû rentrer à domicile
avant la clôture.

Arnold RAHM

Un conseiller national
victime de la grippe

Un détachement de police composé de femmes a été constitué à Delhi ;
il est placé sous les ordres d'une femme également

La police féminine en Inde "

LAUSANNE, 21. — Lundi après-
midi est décédé, après quelques jours
de maladie, Albert Affolter , ancien
juge fédéral. Le défunt , né en 1854,
avait été élu le 15 décembre 1904 et
avait pris sa retraite en 1930.

Albert AFFOLTER

Mort d'un ancien juge fédéral

I _  nrI — derière f>c"velie - V°yeï
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>. Four le 24 juin, dans mai-
son tranquille (trois mena-

"LOGEMENT
de trola pièces et dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Fontai-
ne André 22, 2me. 

Pour cause imprévue
h louer tont de snite

ou pour Juin, appartement de
quatre pièces et dépendances,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin de comesti-
bles Seinet (Ils, rue des Epan-
cheurs.
l

A remettre
Neubourg 13, pour le 24 avril,
beau logement de deux cham-
bre», au soleil. Pour visiter,
le soir après 19 heures.

A louer

appartement
. «te deux pièces et cuisine. —
S'adresser Crêt-Taconnet 15.

Centre de la ville
. (trésor 1)

A LOUER
-dès le 24 Juin, appartement
tde trois chambres et dépen- .
dances. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-

'Honoré 3, ville. ¦

Quatre pièces j
dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 12, 4ms. —
Pour le 24 Juin. S'adres-
ser après 6 heures.

2. juin, an Plan
près dn funiculaire

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

Garde-meubles
_S remettre 6 proximité de la
gare. Accès facile. Etude Pe-
titplerre & Hotz. 

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la Côte, appartement .
de elnq chambres et
dépendances. Bains.
Véranda. Balcon. —
Etnde Petitplerre &
Hotg. 

Appartement
dana maison d'ordre, deux
pièces, grande cuisine, _ re-
mettre tout de suite ou pour
date k convenir. S'adresser k
Paul Berthoud. rue du Châ-
teau 8, Neuch&tel .

CAV E"
5 louer, au centre de la ville.
Accès facile. Etude Petitplerre
_s Hotz. 

Garage
h remettre au Tertre. Dlspo-

' -olble tout de suite. — Etude
Petitplerre Sa Hotz. 

CENTRE DE LA
VILLE. A loner ponr
tont de snite, appar-
tement de quatre
pièces et dépendan-
ces. Etnde Dnbled &
Jeanneret. Mrtle 10.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 Juin 1932

bel appartement confortable
et très ensoleillé, de cinq piè-
ces et toutes dépendances.
Chambre de bains Installée.
Jardin, verger. S'adresser Etu-
de Thorens, notaire, à Salnt-
Blalse.

A remettra

gara* .
chauffé, situé dans le quar-
tier du Stade. Conditions très
favorables. Etude Petitplerre
6 Hotz.

Histoire d un notaire

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

et d'une tonne de pondre d'or
par 88

PAUL FÉV AL

— Espérons que c'était à la fin de
îa nuit, rayo de dios 1 gronda Mi-
guel, et que ces scélérats de Smith
n'ont pas laissé couler toute la
tonne !

Il était déjà à genoux, faisant sa
cueillette en conscience.

— Au galop ! répéta Mornaix.
H piqua des deux. Grelot et Roger

le suivirent. Le Malgache resta un
instant en arrière , ne pouvant se dé-
tacher de cette piste dorée. Il se mit
en selle seulement quand il n'enten-
dit plus le pas des chevaux.

— Caraï ! Caraï ! pensait-il , qua-
tre ou cinq dollars par enjambée,
combien cela fait-il la lieue ? Met-
tons trois pas dans une toise de
deux yards , cela donne quinze dol-
lars par toise , quinze mille dollars
par mille toises, trente mille dollars
par lieue... Il ne faut que sept lieues
pour dépasser un million de francs!
feiète plagas ! Ce sont les coquins de

Smith qui sont la cause de cela ! Je
les ferai bouillir dans de l'huile ! ou
je les mettrai sur le gril , plutôt 1 ou
bien j'allumerai de la poudre à ca-
non sous leurs paupières...

Ces riants espoirs le consolèrent
un peu. Il se replaça en selle et prit
le galop à son tour, fouillant sa mé-
moire et faisant appel à son imagi-
nation pour combiner un vrai festin
de tortures.

La nuit surprit nos amis après
une heure de marche. Ils durent
s'arrêter pour reposer leurs che-
vaux. Au jour, ils purent reconnaî-
tre qu'ils étaient sur la vraie piste;
seulement, à la grande Joie de Mi-
guel, la tonne avait cessé de couler.

Pendant deux jours encore, ils
voyagèrent. Chaque fois que le pas-
sage d'un cours d'eau ou toute autre
cause rendait la piste douteuse, la
traînée d'or reprenait, brillante com-
me ces étoiles qui guidaient la
course des rois-mages.

Ils suivaient la rive droite du
Campaspe, en remontant le cours de
la rivière. Le comté de Dalhousie,
avec ses riches stations et ses pla-
cer? encombrés de travailleurs, avait
remplacé le Rodney. Mais la piste
des Smith évitait les champs d'or
aussi bien que les stations, et ne
quittait presque jamais la sauvage
solitude du bush.

Le troisième jour, nos amis passè-
rent au sud d'Axdale. La route élait
pierreuse et ne gardait point le

creux des roues. La tonne, ici, avait
dû couler pendant toute une nuit , et
la fatigue des chevaux qui la -traî-
naient , ralentissant la marche, dou-
blait l'épaisseur du sillon d'or. ,

Le Malgache ne se souvenait point
d'avoir versé des larmes. On le vit
pleurer quand, de compte fait, il
évalua à plusieurs millions la pro-
digalité extravagante et impie de
cette fille de Paris, qui versait l'or
comme si c'eût été de l'eau !

Le lendemain, nos amis se recon-
nurent et signalèrent le campement
allemand de Mulhausen, où Grelot
avait emprunté un mouton et quatre
volailles. L'Oiseau-Jaune était à quel-
ques lieues seulement vers l'ouest.

Mais la piste des Smith n'allait
point vers l'Oiseau-Jaune. Elle mon-
tait les premières pentes du mont
A'exandre, suivant la route même
que nos quatre amis avaient parcou-
rue la nuit de leur rencontre au
campement de Yellow-Bird.

A quatre heures de l'après-midi,
un bruit lointain et la fraîcheur évi-
dente des empreintes donnèrent le
signal de précautions nouvelles. Les
chevaux furent laissés à la garde de
Miguel , et les trois autres se lancè-
rent dans le bush, à pied.

Ils n avaient pas fait un quart de
mille que Roger s'arrêta court au
sommet d'un petit mamelon. Il avait
aperçu sous l'arc-en-ciel dessiné
deux fois par un soleil pluvieux le
char, le fameux char traîné par six

chevaux exténués et entouré d'une
nombreuse escorte de cavaliers.

Le char portait la tonne d'or, les
deux jeunes femmes et un homme
garrotté.

Roger se rejeta vivement derrière
un tronc d'arbre, où Grelot et Mor-
naix le rejoignirent.

De là, on voyait la clairière et la
prestigieuse colonnade de gommiers
morts qui courait en droite ligne
vers les rampes granitiques du mont
Cypher.

Le sentier suivi par la bande
Smith ne pouvait conduire qu'à un
seul lieu : la Maison-Seule. Au delà
de Lone-House, dans cette direction,
il n'y avait que la rampe infranchis-
sable.

Nonobstant la presque certitude
qu'ils avaient , nos amis continuèrent
d'avancer, se faisant un abri de cha-
que arbre et rampant souvent parmi
les herbes pour dissimuler leur mar-
che.

Leur surveillance ne prit fin
qu'au moment ,où ils virent le cha-
riot s'arrêter en dedans de l'encein-
te qui entourait Maison-Seule. Alors,
et à l'instant où les deux jeunes fem-
mes, brisées de lassitude et de tris-
tesse, descendaient du chariot , elles
tressaillirent toutes deux au choc du
même espoir.

Un cri d'oiseau-rieur avait traver-
sé le crépuscule.

Dix minutes après, nos quatre
compagnons étaient en selle ; mais,

au lieu de gagner Maison-Seule, ils
longeaient au grand galop les ram-
pes du mont Cypher, en descen-
daient les pentes méridionales, et,
tournant l'obstacle qui ne se pouvait
franchir, atteignaient la plaine et le
lac, sous ces énormes ordonnances
basaltiques que dominait, comme
une balustrade rapetissée par la dis-
tance, la colonnade des gommiers
morts.

Soit vérité, soit illusion, ils cru-
rent entendre, tombant des hauteurs,
les rauques échos d'un chant d'or-
gie.

Le temps manquait pour écouter.
Chevaux et cavaliers disparurent
derrière l'épais manteau de lierre
qui couvrait l'entrée de la caverne,
dévoilée naguère par Géorgie.

xvn
Où le Malgache reste en arrière

D y avait longtemps que Maison-
Seule n'avait vu si nombreuse com-
pagnie. La chambre commune ren-
fermait plus de vingt hôtes, et vingl
chevaux étaient à l'écurie.

Le vieux Géorgie, impassible com-
me toujours, veillait sur le pas de sa
porte. Près de lui , Dingo dormait, le
museau dans le sable.

Ni l'un ni l'autre ne s'inquiétaient
du démoniaque tapage qui se faisait
à l'intérieur de la maison.

Il y avait festin. On avait acheté

des provisions fraîches au campe-
ment _les Allemands, et les reli ques ,
vieillissant au fond du cellier de
Géorgie, étaient au pillage. Géorgie
n'avait rien à faire là-dedans ; le
cuisinier des Smith s'était installé
aux fourneaux désemparés ; Dingo
lui-même avait été destitué de l'em-
ploi de tourne-broche. Dingo et son
maître vivaient mal, nous le savons ,
mais enfin ils vivaient sur leur ré-
putation d'incorruptible fidélité.
L'antique carabine de Géorgie , qui
avait une batterie neuve , grâce aux
largesses de Roger , était couchée en
travers sur ses genoux.

La chose sacrée pour cet hôtelier
du désert c'était l'occupant. Il était
comme certains soldats qui peuvent
se battre bravement tour à tour dans
deux camps ennemis, selon l'em-
preinte des pièces qui composent la
solde. Quiconque s'abritait sous son
toit avait droit à sa vigilance, fût-ce
contre les hôtes de la veille.

Homme avec homme, il exigeait
son payement. Quand il avait affai-
re à une bande , il attendait , recevant
parfois plus d'injures que de shil-
lings. C'était le métier. Dingo et lui
avaient des habitudes de stoïque ré-
signation.

(A SUIVRE.)

Quai Suchard
Logement da trola pièces et

dépendances. Appeler au té-
léphone le No 718. 

A louer pour le 24 Juin k la

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

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

joli logement
remis k neuf, de trois cham-
bres, cuisine, véranda et dé-
pendances, avec vue superbe.
Prix modéré. S'adresser Pe-
tit-Catéchisme No 10,

A louer pour le 24 Juin au

Crêt-Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. Palais Rougemont.

A louer. 24 mars,

appartement
trola chambres, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h. k 13 h. c^

24 juin 1932
•YStSh appartement Qe -, quatre
"chambh», bainii, • véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 66,
Sme. Tél. 8.25.

A louer, k l'Ecluse,

magasin
k transformer au gré du pre-
neur. S'adresser _ MM. Del-
lenbach et Walter, archltec-
tes, Orangerie 3a. 

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

Chambre meublée. Seyon
No 11, 3me.

Chambre Indépendante. —
Louis-Favre 22. 2me.
Chambre meublée, 25 Ir. —•
Fbg Hôpital 40, 1er. c.o.

Chambre pour personne
rangée. Vuattoux, Seyon 28,
4me, k droite. c.o.

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

On louerait tout de suite,
k bas prix, k dame de bonne
éducation, jolie chambre meu-
blée, au soleil, k Peseux. —
Ecrire sous O. L. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Bue Coulon 4,
2me étage. c.o.

Belle chambre indépendant
te.. Evole 3, 1er, , k gauche.

Chambre meublée. j— Mme
Godât, Grand'Rue 3. 

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. efl.

Chambres et péhsîon
confort moderne, piano, radio.
Jardin. 130 k 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krleger. Stade 10.

Belle chambre Indépendan-
te, avec ou sans pension. —
Fontaine André 14a, 1er.

«HAMHIi K El PENSION
Faubourg Hôpital 16, 2me.

On demande pour tout de
suite

jolie û\m.\ï mie
confortable , dans maison d'or-
dre, si possible prés du lao.
Offres case postale 630, Neu-
chfttel.

Dams âgée cherche à louer
pour Juin ou septembre,

appartement
propre, ds deux ou trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre, quartier tran-
quille k Neuch&tel ou envi-
rons. Faire offres écrites sous
E. T. 34 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande ft louer un

café
marchant bien. Entrée immé-
diate ou & convenir. Adresser
offres sous chiffres P 3000 J
à Publlcltas, Salnt-lmler.

Fonctionnaire cherche k
louer, k Neuchfttel , pour fin
avril,

logement
de 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.

Famille ds la eampagns
cherche

JEUNE FILLE
pour aider k tous les travaux
d'un ménage et auprès d'en-
fants. S'adresser à Mme L.
Rieser-Furrer, Chaumont.

Mme Ed. Matthey demande
pour le 15 avril,

femme de chambre
bien recommandée, parlant
français et sachant coudre. Se
présenter avec certificats,
Faubourg du Chftteau 7.

On cherche un

jeune domestique
de 16 ft 18 ans, connaissant
les travaux de la campagne.
Gages ft convenir. S'adresser ft
EmUe Oppliger, Vieux Prés
sur Dombresson.

FamlUe de la ' campagne
cherche

VOLONTAIRE
de 14 ft 18 ans, pour aider
aux travaux du ménage, éven-
tuellement petits travaux de
campagne. Bons soins assu-
rés. Vie de famille. Mme H.
Thévoz-Schorl, Chevroux près
Payerne.

On cherche pour ménage
soigné, de deux dames, c.é. ,

jeune fille
propre et active, sachant bien
cuire. Entrée Immédiate. Se
présenter chez Mme Henri
Robert. Faubourg du Crêt 12.

On demande

jeune fille
honnête et de confiance pour
aider au ménage et au café.
Gages : 30-85 fr. S'adresser ft
Mme Oppliger, cal6 des Ba-
teaux, Concise. Tél. 48.35.

Haute couture
Bonne couturière cherche

encore quelques bonnes clien-
tes pour travaU en Journée.
S'adresser Fays 39, 1er.

Commerce
d'alimentation

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

égggggggg
On cherche

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

SSE___________l____-____________________________________________ _-__-____-

Apprenties
couturières

sont demandées chea Mme
Fritschl. haute-couture. Ver-
ger Rond 9.

On demande des

apprenties lingères
chez Mme Wirth, Bellevaux 8,
Neuchfttel. 

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

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

Adresser offres et conditions
ft M. le pasteur Léon Roulet,
aux Verrières, Jusqu'au, 80
mars prochain. '. :; ¦ .< ¦:

On demande uh V .

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie-pâ-

tisserie h.. Boichat, rue des
Moulta-i Ï7ï ' ',; ",'. ' _ 'y y .  ff'.'

Jeune fille (19 ans) cherche
place de

demi-pensionnaire
dans famlUe parlant seule-
ment le français. S'adresser ft
Mlle B. Bezdlczka. Mfthr-
SchOnberg (Tchécoslovaquie).

ÉCHANGE
Je cherche un échangé,

garçon ou jeune fille de
bonne famille, pour mon
fils, 15 ans, oui fréquente-
rait l'école de commerce.
Vie de famille et bon-
soins assurés. Occasion de
parler anglais et de fré-
quenter les écoles de Bâle.
On demande traitement
analogue. On prendrait
éventuellement jeune fille
ou jeune garçon en pen-
sion. Sadresser à A, R.
Cackett, Therwil près
Bâle.

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. lés oculistes

et l'achat de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

M1* E. REYMOND
Optlqne médicale

6; rue de l'Hôpital, 1er étage
En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision

Les ETABLISSEMENTS et MAISON S
DE BANQUE DU CANTON , et LA NE U-
CHATELOISE , Compagnie d'assurances
générales , ont l'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs caisses
et bureaux seront fermés

du JEUDI 24 mars, dès 16 h.
au MARDI 29 mars, à 8 h.

du matin
; à ^occasion des fêtes de Pâques.

Les ef fe ts  à Véchéance des 25 et 26
mars seront présen tés le 29 mars et
proles tés le même jour en cas de non
paieme nt.

Ŝ B______B______H__________ISS____SS____*_H__________EU

Profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui nous ont été témoignées à l'oc-
casion dn décès de notre cher oncle et parent,

Monsieur Fritz ZBINDEN
I propriétaire de la Tuilerie de Cerlier, nons nous
B .empressons.. .de vous ,en exprimer Ici toute notre "1

| gratitude. "".".- . _ .*"¦_. " .. . -

| Nous remercions particulièrement Messieurs
les pasteurs Stresser de Champion et Kohler de
Cerlier, ainsi que Monsieur le directeur Kellerhals
de Witzwil, pour leurs bonnes paroles d'encoura-
gement et de consolation.

Un merci spécial et cordial ponr les nombreux
envols de fleurs, ainsi qu'à ses fidèles ouvriers.

Cerlier, le 19 mars 1932.

Les familles affligées.

_B__________i____i___i_MB_M_^_____W_|̂ ^BMMiBMBMMK_______Bi

i ¦.¦¦ Ê_WMfflMfà tEB_WE3ÈTKBS
médecin-dentiste

OUVRIRA SON CABINET lundi 28 mars
rue du Seyon 3 - Téléphone 826

Rayons X et ultra-violets - Electrothérapie

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges d« sympathie re û»,
les enfants de fen Ma-
dame veuve Auguste
RENAUD, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part & leur grand
deuil.
Rochefort, ïl mais 193Z.

A LOUER
pour le 24 Juin

appartement de trois Sven-
tuellement cinq chambres,
salle de bains, terrasses, belle
vue. S'adresser Evole 47, rez-
de-chaussée.

Bevaix-Treytel
A louer pour cause de dé-

part, petite maison, cinq
chambres et salle de bains
Installée, téléphoné, Jardin.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Edgar Bovet, Bas-
sln 10. 

A louer pour le:. 24 juin
prochain,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances Prix modéré. S'adres-
ser Parca 38 ou Etude Bour-
quin. ville. co.

Geneveys s. Coffrane
A louer tout de suite loge-

ments de trois chambres, bal-
con et dépendances. Jardin.
S'adresser à H. Vuilleumier.

A la même adresse, k vendre
plusieurs CHARS DE FOIN.
1 . ' ¦ [ 'r-r——— . ' ,—^———m

A louer pour date k conve-
nir, 1er .étage, • ';, '-,

imdç MuMe
trois belles et grandes pièces
pour bureaux. Loyer, annuel j
compris chauffage et concier-
ge 1460 fr. S'adresser Etude
Pierre Soguel, notaire, HaUes
No 13.
_C—•»—•—•>—

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
Fr. 90.— par mois. —
Etude Petitpierre &
Hotz. : 

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite on

époque, à convenir:
Rosière : beaux apparte-

ments da trois et quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains
Installée, chauffage central,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-wlndow, vue éten-
due.

Pour te 24 Juin :
Poudrières : appartements

de trois et quatre pièces, con-
fort moderne, chambre de
bains installée, chauffage
central, dépendances, balcon,
bow-wlndow, vue étendue.

Battieux : appartement de
trois chambres ' ensoleillées ,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, balcon, vue très
étendue 

A louer pour le 24 Juin ou
date k convenir, k de bonnes
conditions, Avenue des Alpes
10, Joli appartement de quatre
grandes chambres, au soleil,
tout confort. Coller k la cui-
sine, chauffage central, cham-
bre de- bains" installées- aviso
ou sains garage, ̂ grànd Jardin.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Gorgé, Saint-Aubin. 

A louer pour époque k con-
venir,

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

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

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

A remettre dans
maison d'ordre, à
l'ouest de la ville,
appartement de six
chambres et dé pen-
dances. Relie situa-
tion. Chauffage cen-
tral. Bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

ld _________! _H___3GQ____ I

Jeune fUle sortant de l'é-
cole secondaire au printemps,

cherche place
pour aider dans le ménage ou
dans un magasin où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser
au bureau de poste d'Hettls-
wll (Berne).

Personne
d'un certain âge, de confiance
et propre, expérimentée dana
le ménage, désire place chez
personne seule, âgée, pour lui
tenir son ménage. Offres sous
P 1668 N k Publlcltas, Neu-
châtel. P 1S68 N

On cherche place, à Neu-
châtel ou aux environs pour

GARÇON
zuricois, âgé de 14 ans, sor-
tant de l'école secondaire, où
U aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. De-
mander l'adresse du No 41
an bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche
place dans commerce de den-
rées coloniales comme

demoiselle de magasin
Aiderait aux travaux du mé-
nage. Certificats et bonnes
références k disposition. De-
mander l'adresse du No 40
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille
désirant apprendre ' \ langue
française cherche place dans
bonne famille pour aider
dans la tenue du ménage ou
s'occuper les enfants. Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres k Mme Sch&r, Mtinch-
rtngen près Jegenstorf (Ber-
ne).

Mme Môschler-Maurer. Or-
pund près Bienne, cherche

famille sérieuse |
pour y placer Jeune fUle ds
15 ans désirant apprendre la
langue française et aider dans
le ménage. 

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

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

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

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

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 _k
Orell Fûssli-Annonces. Neu-
châtel. OF 9175 N

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

______
¦< '¦ • ' . ' -;- Monsieur Ignace
ÇPESJINBŒUF et sa fil-
le; profondément émus
de la touchante et bien-
faisante sympathie dont
U» ont été entourés pen-,
dant la cruelle épreuve
qu'ils viennent de. tra-
verser, et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
adressent à tons eenx qui
ont partagé leur deuU,
leurs sincères remercie-
ments.
Neuchâtel, 21 mars 1932.

__________ -_-____-¦_______-¦-__
Mademoiselle Esther

AMEZ-DROZ, Monsieur
et Madame Henri AMEZ-
DROZ et leurs enfants,
profondément touchés
de tous les témoignages
de sympathie reçus du-
rant ces Jours de deuil,
prient leurs amis et con-
naissances d'agréer l'ex-
pression de leur vive
reconnaissance.
Neuchfttel, 21 mars 1932.

—mm nr IHITI ______r.n_._ mi.  i
Madame L. LAMOUILLE , fi
Monsieur R. TAMBORI- g
NI, Monsieur F. TAMBO- i
RINI , profondément tou- B
chés, remercient bien gin- 1
cèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont té- I
molgné tant de sympathie I
pendant ces Jours de _ '
deuU. 21 mars 1932. L

La famille de Monsieur 8
Ch.-Ad. BARBIER, vive- fc
ment .touchée des nom- 1
breux témoignages de I
sympathie qui lui sont ï
parvenus, exprime sa H
profonde gratitude k H
tous ceux qui ont pris 1
part à son grand deuil. I

Colombier, mars 1932. I

Transports et Déménagements £JJ) ^OM ARX GARDE-MEUBLES
Tous genres ¦HUCHAT.L TéLéPH. as ET PESEUX TéLéPH. 73.SS PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ



Serrières
A vendre Immeuble de rap-

port. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

Immeubles à vendre
A CORCELLES

Maison composée de trois
logements et d'un rez-de-
chaussée avec grand local
donnant sur la route cantona-
le. Jardin de 1000 ma dont la
moitié en verger, en plein
rapport. Bonne affaire pour
personne désirant éventuelle-
ment ouvrir un magasin sur
passage très fréquenté.

AUX CHARMETTES
Jolie maison de quatre piè-

ces, chauffage central, bains,
garage avec beau Jardin et
verger de 3600 ta1. Vue ma-
gnifique Imprenable. Estima-
tion cadastrale: 38,000 fr. Af-
faire à enlever tout de suite
pour 33,000 fr. S'adresser à
Chs Dubois, bureau de géran-
ces, à Peseux. P 1501 N

On cherche à acheter, à
Neuchâtel ,

immeuble locatif
dans bonne situation. Adres-
ser offres écrites, avec con-
ditions, sous P. R. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le prix — 
baisse encore 
et la 
qualité s'améliore —
pour le r-——. 
café sans caféine —
de notre rôtissage 
Fr. 0.85 les. 200 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

U ÊTF RIO-NTQ tOUS genres' **e l'articlek°n marché et so-
¦ ClCIflCBllv  Iide, aux complets soignés et modernes

PANTAI flNQ choix incomparable pour tous les goûts
F Hil I rlLURv et toutes les bourses

AlIClIIÇirC les dernières nouveautés,
xyPflCIlllvEv assortiment complet

Tout ce qu'il faut pour MESSIEURS et JEUNES GENS

JEAUX CHOIX - BAS PRIX - QUALITÉ
les principes de

Au Bon Marché - !!____!_____
G. BREISACHER Saint-Honoré 8

Maison d'ancienne réputation fondée en 1893, qui vous offre toutes
les garanties nécessaires

-_-_-_----_______________ -___-__--______---_H__> ^^^^^^^^^^^^^^ m

Pâques -*EÈL?r
BEAU CHOIX DE ^$~%V _ C _

JOUETS r.w*_^ -*ft®> v<3!§$>
nouveautés mécaniques: îSfe J**

'- *̂ M

Caneton en peluche 1.60 " • S* •*> \ï/
Lapin culbuteur . . 1.50 "*" »
Poussins ouate —.10
Oeufs carton , à garnir . . . . d e  —.50 à 1.90
Petits paniers -.15 -.20 -.25 -.30 -.50 -.80, etc.
Seaux décorés , première qualité, -.95 1.25 1.60
Arrosoirs, outils de jardin , pelles, bêches,

pioches, râteaux
Assortiments de formes pour le sable :

-.35 -.75 1.30 1.50
BALLES couleurs vives — FOOTBALLS

Brouettes à partir de 2.50
Chars à sable à partir de 1.35

Trottinettes 7.80, 10.50 et 11.50
Tricycles 16.50, 18.90 et 21.85

5 % tickets escompte Voyez nos expositions

'TCHÎnzMkHEL
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Plantons
Beaux plantons hivernes, de

salades, laitues et choux, à
2 fr. 50 le cent, chez P. Bau-
dln, horticulteur. Poudrières
No 39. Téléphone 42.13.

POUR MESSIEURS
Joli choix de

Portefeuilles

t______ S____ J'-^ ¦, ¦'¦ ' . " ¦ . '*' ~V''ffi __ _i

y,y ..r- . , iff- 'yrrrrrrrrr.

en lézard, crocodile,
phoque, marocain

depuis fr. 3.-
chez le fabricant

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

____r # «B__

J^ TIMBRES ^SL
J^POUR LA DATE\

^Numéroteurs au.omalJquesX
/Timbres p. marquer caisses. fHts\

l/TIMBRESjl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL JjII EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V. 17, rue dés Beaux-Art» /f
^̂  

Sortes ei encre» / W
^̂ ^  ̂ ù tampon j_ f̂

A vendre

bois de feu sec
quartelage sapin, à 15 fr. le
-etèré; rendu en vUle. -S'adres-
ser à A. Rieser-Purrer, Chau-
mont.

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
&FILS

Ecluse "15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
au rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe
Beau choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux
au bnrean du tournai

F.Jacot-Rflsselet11 *̂?2 M
9____-__Ŵ ____W__-_WÊÊËËÊ_W__ N e u c h â t e l  Ij iii

Pour les FB16S 06 P3QII6S beau choix de IA "d? P
montres , réveils , feàrégulateurs et orfèvrerie IB H
Prix modérés — Se recommande

3
Incroyable ! Incroyable !

Retour aux prix d'avant-guerre

Un régulateur, avec sonnerie
depuis fr. 36.— Grand choix
.NA/. FAVRE- HADORN

Place du Marché MKSURE — CONFECTION
LA

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
HABILLE BIEN

ET A BON COMPTE
Grand'Rue 6, 1« Tél. 14.63

*̂tâ ^mmmtmmmt m̂̂ mmtmtmmtnm „,̂ ^mtmmm m̂mmmtm t̂î â K̂̂ m̂ *̂B*tmM^̂M, uttimi.i mH mtm\\ nMtwt-*_mmtt-mmm-tstmt-wt_mtttttmmmat»t»imtm»

I ¦¦¦¦ a ¦_____¦____¦ i| B____I___I U_____ ïï__ I ms__aE_l I m S
I ¦__________________¦___________¦ ¦nUHBBHHBuB fta______B______________W_w_l ly__H!S33v3_aB-__-____8 B___l-_J-fh ".IMIUfll i 1 |

¦-a Une De e oie e pour W

[U PAQUES p
I s'achète avantageusement 1

^[U AUX ARMOURINS n]
I Nos CHAPEAUX élégants 29.50 à 8.25, 6.75, 4.85 

L^n i  Nos ROBES en lainages 110.- à 21.75 , 17.50, 13.90 ^™|
I N  Nos ROBES en soieries 139.- à 35.50, 29.75, 18.50 n i
1

^ 
Nos COSTUMES tailleurs 89.- à 37.50, 34.50, 25.- I I I

^1 Nos MANTEAUX mi-saison 79.- à 34.75, 29.75, 24.50 I

n 
I Nos PULL OVERS nouveaux 22.50 à 12.50, 10.50, 7.90 L»

I § g Pour t o u s  les g o û t s  fil
| ¦¦ Pour toutes les bourses | | 1

Dir ĵ ĵ "S-na-rsl

Pâques
Oeufs teints

du pays
dix couleurs différentes

Prière de remettre les com-
mandes au plus tôt.

Magasin Morthier
|——^—^H_____ ¦____________ m__ \_________________ mW

Combinaisons
Yala

Nouveaux modèles
ravissants

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

of octé/ë
S&coopêia/rvê de çs
lonsoœmâ/îow
"*M*"**tt*tf**t**fftt**ftisiirittitrtttm/m

Haricots blancs
perlés

Fr. 0.35 le kg.

On offre à vendre à Boudry
MAISON genre VILLA de deux logements

avec TERRAIN
bien construite, chambres boisées, sèche, chaude,

terrasses et véranda, composée de :
Plain-pied : quatre chambres de 16 à 25 mètres

carrés, très belle cuisine avec catelles, W. C, chambre
de bain, dépendances, bûcher, belle cave et une
chambre haute.

Premier : trois grandes chambres, plus une au 2me,
W. C, cuisine, terrasse et cave.

Buanderie avec lessiveuse, atelier, beaucoup de place.
Jardin : Environ 1000 m3 plus 6 ouvriers de vigne.
Verger : Une quinzaine de poiriers pyramides, bon

rapport, la vigne est également d'un bon rapport.
Eau courante et électricité, possibilité éventuelle

d'obtenir le gaz. Assurance du bâtiment fr. 46,500.—
Pour les conditions et pour visiter* s'adresser par écrit
ou prendre rendez-vous télcphoniquemcnt . avec Etude
A. de Coulon , notaire, Boudry (Téléphone 36014).

VI 1.1.4
à vendre, six chambres, avec tout confort moderne, ga-
rage, situation tranquille; près de la gare. Jardin avec
vue imprenable. — S'adresser rue Matile 34. Tél. 1138.

••••«••©•oo»e©«*»«

FERME
30 hectares bonne terre
labourable et grande pâ-
ture, haute grange, écu-
ries et creux cimentés. —
Bonne route, 4 heures de-
puis la gare,, département
du Doubs. Prix fr. 14,000.
Renseignements P. Joli-
don, Sceut s. Glovelier.

A vendre v

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 électrt-î
quement,. central par
étage, confort . moderne.
Jardins, garage, etc. —
Demander l'adresse du
No 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry
^+m~>m~i_,m _^.

Enchères publiques de mobilier
Vente définitive

Les mercredi 23 et éventueUement Jendl 34 mars, dès 10
heures du matin et dès 14 heures, l'office des faillites soussi-
gné vendra par vole d'enchères publiques, k -la rue des Meu-
niers No 7, à Peseux, tout le mobilier ayant servi à 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 vaisseUe, ustensiles de cuisine, des gla-
ces, un piano, un mobUler 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
bureau secrétaire, un bureau de dame, des lustres électriques,
des rideaux, stores, tentures et barres en laiton, des canapés,
un potager à bols, un potager k gaz, des tables 'de nuit, des
garnitures de lavabo, un fourneau, des buffets, deux armoires
à glace, des lavabos-commode, des fauteuils, un sautoir et "une
montre en or, et une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura Ueu 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. WALPERSWYLEB.

Miel du pays
extra, garanti pur, 4 fr. le
kilo. Ch. Rohrbach, Montal-
chez.

C O L O M B I E  R
r o v i  L A  c A ; e » N e
Groupes • Familles - Noces
Portraits • Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures • Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 h.

Trouvez...
du chocolat au lait extra, à
30 c. les 100 gr. qui est aussi
bon que celui payé 50 c. —
Haricots séchés fins 90 c. le
paquet. Une saucisse cuite, k
3 fr. le kg-, pour manger
chaud ou froid , goûtez-la 1 !
Le Neuchâtel blanc 1930, à
1 fr 10 la bouteille. Le Mon-
tagne 1931 extra , 80 c. le li-
tre Le Côte du Rhône extra ,
1 fr . 20 et 1 fr. 30 le litre.
Faites-nous le plaisir de goû-
ter le premier , dans les ma-
gasins MEIER , Ecluse 14 et
dépôts.

r i
Chapeaux
élégants et de qualité

à la

[haoellErïe Ho Faucon
Hôpital 20

Neuchâtel

A/TAUCONN,

/FAUCONVv_ ~~ J

CRÉDIT ""I
A vendre plusieurs voitures d'occasion en g

excellent état, au comptant, ou par versements .
échelonnés, suivant entente. 5

S'adresser au garage J. H. Perret, grand ga- Jrage du Prébarreau, Neuchâtel. fl
•fl—fl—————flflflflflfl—flflflflflflfl flfl

BOUCHERIE M. VUITHIER
Neuchâtel — Téléphone SS

BŒUF DE PAQUES I»
Veau - Porc - Mouton

/ T Mademoiselle /

/ J. GUYOT /
/ MODES/ /
/ Seyon 3 / // Place du Marché 1 # /

/ f \  RÉSENTE /

/ iL L̂es DERNIÈRES /
/ / NOUVEAUTÉS /
/ / e n  HAUTE MODE /

________________________________________nr

On achèterait un bon et
solide

VELO
d'occasion. S'adresser boulan-
gerie Flury, Fahys 103.

J'achèterais beau

buffet de service
et table de cuisine. Adresser
offres écrites, avec prix , à C.
E. 42 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
à reprendre

commerce, magasin ou petite
Industrie. Faire offres détail-
lées sous chiffres P 2463 C k
Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

Prêt
On offre à. placer 50,000 fr.

contre hypothèque en premier
rang sur Immeuble de Neu-
châtel. Taux avantageux . —
S'adresser Etude des notaires
Ptitplerre & Hotz.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditio ns
Carabe PATTHEY
Seyon 3G Tél. 16

NEUCHATEL

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. _ WBI W ___ __ A ~, Y ____ _P V W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ ¦ 

E E S' Ë Fk J E  ̂ Ê E 

de 
surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de B__é __? __ •_* ̂  ._____¦ E E ____*¦ _.' _*__. _#*__• -_3 __ •_? 4T__ àP W __^ _k fil  _r_ -m_ «T _f __ _____ ___p m__4 t_T _r_ E Les avÎ8 ******* et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. U  ̂

£ / E % \  Ë E O |î #_ f _f # _ f % _ _ f _F_f^ I W ££ E g ¦ f l  § Ë  E_ W  E 
«ont reçus au 

plus ̂ ard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- M iC (L£ E & A E& %JL &J[ 1/ fi €? *L4 Çto" Â W Ç  ̂ tS %• * E %JE l ̂  
ft 

La 
rédacUon 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S.A., Neuchâtel et succursales. ** ^* ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ™" W ^̂ " T ̂  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



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
I_a grande FABRIQUE SUISSE D'APPAREILS A GAZ

"SOJLEUJRE"

ORGANISE ifî^^TÎ^ifcî B ^
17NI. H .1.. - sa ' m ^ «^ffl démonstrations

f  hpmm "" "¦' iïiTf i culinaires gratuites
FOIS S |T 1 suivies de
Ii AN m I g dégustation "

Cette année, ces démonstrations auront lieu à Neuchâtel, an Res-
taurant Neuchàtelois sans alcool, Faubourg du Lac 13,

le mardi 22 mars à 20 heures 30
le mercredi 23 mars à 20 heures 30

¦ _ 1. B» _ _  T «8 • Service du gaz, Magasin de vente, Faubourg du Lac.L* M-t r V 1 » . MM. Lœrsch et Schneeberger, fers, rue du Seyon 12
a 

L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel t

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. OE VERE STACPOOÏ.E

Traduit de l'anglais 42
par MAURICE BEEKBLOCK

Je ne pourrai jamais faire compren-
dre à d'autres par quelles angoisses
j'ai passé. Cette double vie, ces do-
mestiques qui m'appelaient «my-
lord», « morfsieur le comte I » J'étais
devenu littéralement affamé de l'en-
vie d'entendre quelqu'un m'appeler
par mon vrai nom I Enfin , le cau-
chemar va cesser. Je ne veux plus
que vous aider à tirer tout cela au
clair, et puis m'en aller , retourner
aux Etats-Unis , redevenir Victor
Jones à Philadel phie.

Le duc écoutait attentivement.
Quand Jones eut fini de parler , U
lui posa sur l'Amérique , quelques
questions sans importance. Il ne
semblait prêter aucune attention aux
réponses que Jones lui faisait. On
eût dit qu 'il ne cherchait qu 'à tuer
le temps. Ensuite la conversation

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

roula sur des banalités. Le duc avait
l'air d'attendre quelque chose. A la
fin , la porte s'ouvrit et un domesti-
que parut.

— Le Dr Simms est là, Votre
Grâce.

Le duc se leva.
— Un instant , dit-il à Jones.
Il sortit de la pièce, ferma la porte

derrière lui,
Jones chercha un cendrier, un ré-

cipient quelconque où mettre la cen-
dre de son cigare. Il demeurait trou-
blé par lc calme avec lequel le duc
avait accueilli une confession qui
eût dû paraître tout simplement ex-
traordinaire.

— Serait-ce, pensa-t-il, qu'ils ne
font mine de rien , et qu 'ils ont en-
voyé chercher la police.?

Il était en train de débattre cette
question quand la porte s'ouvrit de
nouveau , et le duc entra , suivi d'un
monsieur âgé, chauve et d'un abord
agréable ; derrière eux venait un
gentleman au visage cadavérique, les
yeux cachés sous des lunettes ron-
des.

L'homme chauve était le docteur
Simms, l'autre, le docteur Caven-
dish.

Simms salua Jones comme s'il le
connaissait. Puis le duc prit la pa-
role :

— J'ai demandé , dit-il, à ces mes-
sieurs, qui sont dès amis de la famil-
le, de bien'vouloir entrer au salon et
causer avec vous de cette étrange

affaire, avant d'aller voir lady Ro-
chester. La comtesse douarière «ra*
dans un , état qui ne lui permet pâ_
encpre de recevoir une visite...

— Je serais ravi de pouvoir vous
être utile à quelque chose, dit
Simms, tourné vers le duc de Mel-
ford. Professionnels ou privés, mes
services sont toujours à la disposi-
tion, de Votre Grâce. .. .

Puis Simms s'assit et se tourna
vers Jones :

— Voulez-vous bien , dit-il, nous
raconter de nouveau votre curieuse
histoire, depuis le début ?

Cavendish prit une chaise; le duc
resta debout.

Jones était un peu. dans l'état du
virtuose qui , ayant frappé le dernier
accord de cette course d'obstacles
qui s'appelle la «Grande Polonaise»,
se trouve prié de bisser.

— Je viens de la raconter tout en-
tière, dit-il, et dans tous ses détails.
Je regrette. Le duc de Melford vous
dira...

Cavendish intervint :
— Je comprends, dit-il, d'après ce

que Sa Grâce a bien voulu me dire
tout à l'heure, que vous éprouvez
certains troubles au sujet de votre
propre identité.

— En effet , dit Jones ; c'est le
moins qu'on puisse dire.

Vous vous appelez M. Jones, je
crois ? dit Simms.

— Victor Jones est mon nom de
baptême, en effet.

— Fort bien... Américain, n'est-ce
pas ? - - Y -

— Américain.
— Monsieur Jones, à titre de sim-

ple renseignement, puis-je vous de-
mander où vous viviez en Amérique?

^~ A Philadelphie.
— Et, à Philadelphie, quelle était

votre adresse ?
— Walnut Street, onze cent un.
Cavendish renversa la tête et de-

meura pendant un moment dans cet-
te position. Le duc changea de pla-
ce, alla s'accouder au manteau de la
cheminée et se mit à se caresser le
menton.

Simms, seul, n'e broncha pas.
— Fort bien , dit-il. Avez-vous de

la famille ?
— Nib l
— Comment dites-vous ?
— Je dis: non. Je n'en ai pas.
— Je croyais que vous aviez dit

« nib ». Excusez-moi.
— Vous aviez bien entendu , J'ai

dit « nib ». C'est une façon de dire
«non ». Vous ne saviez pas ?

— Une façon de dire «non» ? Fort
bien , fort bien...

Cavendish intervint de nouveau ,
l'air extrêr 'ument intéressé:

— Comment épelleriez - vous ce
mot-là ? demanda-t-il.

Jones se tourna vers Caven-
dish et répondit avec un peu d'im-
patience : «Je ne sais pas. Ce n'est
par un mot que l'on a l'habitude
d'épeler. Je suppose qu'on l'épelle-

rait n, i, b, nib. Vous désir :. z me
questionner, au nom de la famille
Rochester, sur mes troubles d'iden-
tité. Nous pourrions peut-être nous
en tenir à cela ?

— Fort bien, d'* Simms. Juste-
ment , je...

— Excu -.ez-moi , dit le duc.de Mel-
ford , mais il me semble que si mon-
sieur... euh... monsieur Jones veut
nous convaincre qu'il est bien mon-
sieur Jones, il conviendra que son
alti tude à notre égard doit nous ai-
der grandement à nous faire une
opinion. Lord Rochester était un
homme... comment dire ?... un hom-
me un peu lent , très réservé, très
p - .dent dans toutes ses pn-oles,
dans toutes ses actions.

— Vraiment? dit Jones. Je suis
bien aise de l'apprendre !...

— Un homme réfléchi , même dans
ses mouvements, continua le duc ,
sans entendre. Ne perdons pas cela
de vue. Or, mon ami l'avoué CoIIins
me parlait dernièrement d'un docu-
ment dont M. Jones se serait emparé
par la f^rce , pour le manger ; d'un
t ^ument qui...

Jones éclata : « CoIIins n'avait pas
le droit de vous dire cela 1 Je lui
avais confié la r '*ose à titre privé.
Quand vous a-t-il dit cela ? »

— Quand je suis allé chez lui .
immédiatement après votre entre-
vue, dit le duc. Il ne voulait nulle-
ment , d'ailleurs, me fournir un ar-
gument contre vous. Il semblait, au

contraire, admirer l'énergie dont
vous aviez fait preuve dans cette
affaire.

— Avez-vous effectivement dévo-
ré un document ? demanda Simms,
d'un air faussement détaché.

— Oui , dit Jones. Et j' ai sauvé
ainsi une situation qui semblait per-
due , sans parler d' un million de li-
vres d'argent.

— Qu'est-ce que c'était que ce do-
cument ? demanda Cavendish.

— Une lettre de change.
— Pourrais-je vous demander

pourquoi vous avez fait cela? de-
manda Simms.

— Non , vous ne le pouvez pas, dit
Jones. C'est une affaire d'ordre pri-
vé et qui engage l 'honneur d'une
tierce personne.

— Fort bien , dit Simms. Permet-
tez-moi cependant de vous poser
une question. Avez-vous obéi h une
voix qui vous commandait de... de
manger cette lettre de change ?

— Oui.
— Quelle sorte de voix ?
— La voix de la raison !
— Ah I ah ! dit Cavendish riant.

Très bien, très bien ! Et puis-j e vous
demander dans quelles circonstmi-
ces, monsieur... euh... monsieur... Jo-
nes, vous avez revêtu votre nouvelle
personnalité , changé votre état con-
tre celui du comte cle Rochester ?

— Encore ? dit Jones.

(A SUIVRE.)

Le troisième et dernier vagon d'huile
lourde

LANGEOL.
EST A R R I V É  !

S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou
LANGÉOL S. A. - Boudry - Téléphone 36,002
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expérimentés, compétents
et routines, qui ont l'habitude de com-

parer et d'examiner, ont émis comme
¦ m ! suit leur opinion sur la nouvelle Rockne-

; Six de la Studebaker C° au Salon de cette
année à Genève : « Une voiture de prix

. . ' '' . ' moyen avec tous les avantages et tous les
perfectionnements techniques de la véritable

, . voiture de luxe. » ,
Roue libre et changement
de vitesse Synchro-Mesh La nouvelle Rockne-Six offre en fait à tous

La roue libre se trouve dans , • , __ " . '• ¦ ,_ __ J I

toutes les vitesses avant. Afin les conducteurs, sans supplément de prix, lea
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etTmë'enïctrindSndS tomobile '< la ™ue libre, le changement de vitesse
ment de la vitesse par. le manie- synchro-mesh et le démarreur automatique,
ment d une simplicité enfantine "

I d'un levier. , . , , .. -_ _ _ , - .
La carrosserie de la nouvelle Rockne-Six est

Le démarreur allongée, de construction basse, et, dans ses lignes
automatique élégantes, adaptée aux lois de « l'aéro dynamique >.

Cette conquête de la technique ,_, , ,. ... „ ,, . , , . .
I contribue à augmenter sensible- Par une disposition nouvelle, désirée depuis long-

uu.! [VdémTrS n^matSe
' temps, du volant et du frein à main, le conducteur

sffît%T£ÏÏ
e
?_iStï .ot * peut monter et descendre de voiture rapidement et

jours ennuyeuse, d'arrêt du mo- f0ut à son aise,
teur par temps froid ,;en roulant

' en ville et aux passages à ni-
veau. Si, par exemple,' la ma- j
chine s'arrête dans une montée, > » L -  __. __. • _* x __. * » J ___ ._
le moteur Rockne-Six est remis Le moteur, nerveux et puissant, est f i x e  dans
automatiquement en tnarche, ce . . . . . .
qui laisse au conducteur ses le châssis en quatre points au moyen de cous-
deux mains et ses deux pieds
libres pour manier le volant et sine t s en caoutchouc, ce qui permet un travail
actionner l'embrayage et les
freins. t ; _ ; . 'T  ̂ : j . -, y. du moteur, absolument silencieux. Du soleil, le **<" ¦ 

Y :' Y. '* Y; '- !f$ ( *pp
,¦ printemps... et une Rockne-Six... que voulez-

vous de mieux ?

HpCÈQŒ SIX
Pour prospectus et essais s'adresser à : Emile PATTHEY, Rue dU SeyOl. 36 - NeUChâtel
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MAMGÏM
LA RECONNAISSANCE FRANÇAISE

(Oe notre correspondant)

Une statue vient d'être élevée à Paris à la mémoire de ee
grand soldat qui fut aussi un homme de cœur et un fin

diplomate
Paris, le 20 mars.

Sous un clair soleil printanier, on a
inauguré hier, place Denys-Cochin,
une statue du général Mangin , œuvre
du sculpieu.- Real dei Sarte. Le gé-
néral est représenté debout, en te-
nue de campagne. Il s'appuie, à droi-
te, sur l'épaule d'un Sénégalais sor-
tant de tranchée ; à gauche, un «poi-
lu » s'élance à l'assaut. Le bras gau-
che de Mangin désigne, en un geste
large, l'objectif visé. L'ensemble du
monument est très saisissant et fait
grand honneur à l'artiste qui l'a con-
çu et exécuté et à qui nous devons
d'ailleurs déjà d'autres œuvres re-
marquables, notamment une magnifi-
que statue de Jeanne d'Arc à Rouen.

On a souvent été injust e envers
Mangin Ne l'a-l-on pas appelé «Man-
gin - le boucher » ou « Mangin - le
broyeur de noirs » (à cause de ses
troupes sénégalaises). La vérité est
que les pertes étaient lourdes, très
lourdes dans son armée. Mais était-
ce de sa faute si on l'envoyait tou-
j ours sur les points où la situation
était particulièrement critique ave-
mission de la rétablir à tout prix ?
Il y réussit toujours — payant de sa
personne, car c'était un brave — mais

évidemment non sans de) sanglants
holocaustes. Que ceux qui le lui re-
prochent aujourd'hui veuillent bien
se rappeler combien de fois, à l'heu-
re du danger, ils , n'espéraient plus
qu'en lui,

Mangin ne fut pas seulement un
grand soldat, niais aussi un fin diplo-
mate. Ses longs séjours en Afrique
lui avaient, appris que l'on ne s'atta-
che pas le cœur des peuplades vain-
cues par la brutalité et la violence,
mais par la justic e et la bonté. Cette
pensée généreuse anima son action
politique, sur le Rhin, dès l'armistice,

Au lendemain de l'entrée des trou-
pes française à Mayence, il dicte à
ses officiers cette note laconique :
« A partir d'aujourd'hui, se souvenir
qu'il n'y a plus de « boches » à
Mayence I » Et il entreprend aussitôt
sa magistrale œuvre de rapproche-
ment franco-rhénan.

Inlassablement, il parcourt la zone
d'occupation, parle aux populations,
assuré les bourémestres de la bien-
veillance du pouvoir militaire, ravi-
taille les populations civiles physi-
quement ruinées par le blocus inter-
alli é, réorganise le commerce entre
la France et la rive gauche du Rhin.

Ces bons procédés ne tardent pas
à faire une profonde impression sur
les Rhénans. Et peu s'en fallut alors
que, par la volonté de ses popula-
tions, la Rhénanie ne se détachât de
la Prusse pour former un Etat indé-
pendant, un Etat-tampon, qui aurait
garanti la sécurité de la France.

Hélas ! le 22 octobre 1919, le géné-
ral Mangin fut brusquement rappelé
à Paris. Pourquoi 1 A cette question
qu'il lui adressait, Clemenceau s'est;
contenté de répondre : « Je ne poW"
vais pas faire autrement ».

On a expliqué depuis que c'était
sur la sommation de l'Angleterre et
de l'Amérique que Clemenceau avait
dû rapeler Mangin. Sinon c'était la
rupture de l'entente interalliée. Ne
cherchons pas, auj ourd'hui, à appro-
fondir cette question — le moment
serait mal choisi. Mais que ceux qui
critiquent l'évacuation de 1930 sa-
chent qu'à ce moment il n'y avait
plus rien d'autre à faire et que l'é-
vacuation française des territoires
rhénans remonte, en réalité, au jour
où Mangin dut quitter précipitam-
ment Mayenne. M. P.

I AVI S
_ ; Par suite du décès de Monsieur Charles
» MONTANDON, eaux minérales, notre agent
âa dépositaire depuis de nombreuses années et
| duquel nous conserverons le meilleur souvenir,

!Sj nous avons confié le DÉPÔT GÉNÉRAL des

U Eaux d'Henniez-LHhînée
i à la maison J. VUILLEMIN et Cie, fabrique

j d'eaux gazeuses, liqueurs, eanx minérales, etc.,
£§ Gibraltar 6, à Neuchâtel. Téléphone 42.86 |
p§| qui par son installation moderne et son service j! * I de livraison à domicile est à même de donner S

j toute satisfaction à la clientèle de notre source. |
M Société des Bains et Eaux d'Henniez-Lithinée \

' .i L'administrateur-délégué ]y
M H. Pahud |

Revue de la presse
Une rue Briand... en Suisse ?

Au soir de leur vie, Poincaré en
France et Gustave Ador en Suisse
sont devenus de grandes figures na-
tionales. Quelques personnes en
voudraient f aire autant de Briand,
st discuté dans son pays même. On
a proposé dans un jou rnal ge-
nevois de donner son nom à une
rne de Genève. A quoi M. René
Payot répond, dans lé « Journal de
Genève », que sous l'influence d 'Hen-
ri F azy, le Conseil d'Etat avait dé-
cidé jadis que cinq ans devaient s'é-
cdaler, après la mort d'un homme
avant qu'on p ût donner à une rue le
nom du défunt : histoire de voir si
ceux qui entrent dans Fimmortalitè
réussissent à s'y maintenir. M. Payot
poursui t :

J'ai lu quelque part que le nom
de Briand méritait d'être fixé sur
une de nos pierres parce que, mes-
sager de la paix, il incarna l'esprit
de Genève. Ne trouvez-vous pas
qu'on fait de cet esprit de Genève
un emploi un peu trop extensif — et
abusif; — nous n'aimons point qu'on
dépouille cette formule de son con-
tenu indigène national et qu'on s'en
serve uniquement pour exprimer
une mystique internationale ; qn a
pris dans la presse étrangère l'habi-
tude de remplacer le vocable S. d.
N. par le mot de Genève et d'appeler
son activité l'œuvre genevoise. C'est
une métonymie qui crée la confu-
sion ; l'esprit de Genève peut , dans

certaines de ses pentes, s'identifier
avec l'esprit cle la S. d. N., mais
c'est encore autre chose ; et c'est
précisément cet « autre chose » que
nous sentons profondément et que
nous voulons conserver.

Afin de respecter l'ordre et
la clarté, aussi nécessaires dans l'es-
prit que dans les réalités, ne ver-
rions-nous rien que de naturel à ce
que l'on baptisât Aristide-Briand
l'une des avenues du nouveau parc
de la S. d. N. ; là, son souvenir peut
être perpétué dans son cadre exact,
mais nous nous élèverons contré
toute tentative de donner son nom
à une artère spécifiquement gene-
voise.

La langue maternelle,
bien sacré

Le professeur W.. Burckhardt de-
mande dans le « Bund » que les C. F.
F. engagent pour assurer le service
dans le Haut-Valais du personnel de
langue . allemande. Il écrit notam-
ment :

II. y a des principes qui doivent
rester sacrés, non pas parce que
c'est ¦ un ordre ou une règle, mais
parce qu'il font partie des condi-
tions } vitales de l'Etat. L'égalité de
droit dès langues nationales est pour
toute la Suisse l'un de ces princi-
pes. Ce principe là doit être recon-
nu et doit être fidèlement observé.

Le respect que doit avoir chacune
des parties linguistiques pour le ca-

ractère et les particularités des au-
tres, fait partie des conditions vita-
les de notre pays. Chacune de ces
parties doit pouvoir être certaine
qu'aucune d'elles ne lui prend ou ne
veut lui ravir , même si elle pouvait
le faire grâce au hasard , ce qu'elle a
de plus précieux comme héritage
spirituel, sa langue. Chacune doit
donc aux autres cette assurance avec
joie. .

C'est sur cette confiance récipro-
que, sur cette reconnaissance com-
mune que repose la bonne entente
de notre race, l'un des principes
fondamentaux de notre vie nationa-
le et de notre droit à l'existence
dans le domaine international. Une
partie du pays ne doit pas avoir
l'impression qu'elle est menacée dans
son caractère par une autre, qu'elle
est mésestimée ou qu'elle ait des
droits inférieurs, qu'on lui fait quel-
que chose que l'on ne permettrait
jamais qui fût fait à soi-même.

Bien de plus juste que les remar-
ques de M. Burckhardt. Mats ce qu'il
dit à propos de la Suisse allemande
vaut aussi pour les autres Suisses, la
romande et l 'italienne.

«FIDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 13 M».-"1
Téléphone 31.141 - 31.149.

Zurich • Bftl e - Sofiaffliouse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

VARSOVIE . 19. — Les résultats du
recensement de la population polo-
naise effectué en décembre, viennent
d'être publiés. La population civile
de la Pologne compte 31,927,773 per-
sonnes, avec les militaires, ce chif-
fre donne un total de 32,200,000 ha-
bitants. En 1921, on en comptait 26
millions 800,000.

La Pologne compte plus
de 32 millions d'habitants
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VILLE DK FRIBOURG
-Emprunt à primes de 1S78

107°" TIHAGE UE. P.tIMES DU 15 MARS 1932
séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes Séri es N" Primes

473 3 250 I 2649 15 100 I 4995 4 1000 j 8791 2 260
1195 18 16000 ' 3367 24 250 6593 7 250 ! 9126 20 100
1273 21 60 4476 21 60 7202 1 100 I 9761 1 100
1509 13 250 4648 4 60 8682 1 60 10747 8 100
1956 10 100 4648 20 250 8735 13 100 | 10755 17 60
Les lots de 19 fr. ont été gagnés par les obligations des

séries Nos :
98. 220 .21 236 311 323 339 362 420 473

507 516 529 561 808 1166 1170 1195 1273 1280
1319 1356 1428 1509 1580 1582 1681 1684 1747 1781
1832 1844 1909 1955 1956 1975 2170 2231 2294 2518
2525 2537 2550 2585 2649 2698 2763 2958 2997 3085
3122 3130 3174 3176 3220 3237 3285 3290 3293. 3305
3306 333'i 3367 3403 3572 3578 3596 3766 3816 3839
4024 4034 4037 4048 4107 4259 4285 4292 4410 4476
4477 4527 4648 4707 4804 4835 4995 5127 5174 5228
5267 5392 5417 5444 5591 5600 5609 5695 5786 6824
5858 5955 6029 6032 6368. 6425 6426 6442 6489 6517
6565 6674 6593 6671 6720 6779 6800 6862 6914 7012
7088 7101 .133 713b 7160 7202 7248 7316 7374 7375
7413 7434 7456 7491 7497 7777 7812 7881 8126 8130
8131 8287 8299 8313 8434 8442 8500 8584 8663 8671
8682 8684 8706 8735 8753 8790 8791 8799 8829 8836
8861. 8893 8918 9021 9095 9126 9245 9256 9289 9393
9483 9530 9536 9549 9699 9740 9761 9791 9866 9910
9931 10018 10230 10244 10376 10421 10504 10516 10526 10569

10627 108' . 10747 10750 10752 10755
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juil-
let 1932 :
k PRIBOUBG : k la Banque de l'Etat de Fribourg ; à, BERNE :
à la Banque cantonale de Berne à la Banque commerciale do
Berne ; à GENÈVE : à la Banque d'Escompte Suisse ; à,
LAUSANNE : à l'Union de Banques Suisses ! à BALE : à la
Banque commerciale de Bâle ; k LUGANO : k la Banque de la
Suisse italienne ; à NEUCHATEL : k la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « FeuUle
officielle _• du canton de Fribourg, le « Vaterland s> à Lucerne,
la « Feuille d'avis de Neucliàtel . le « Bund » à Berne et la
« Feuille d'avis » à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée
d'un timbre pour la réponse.

Fribourg, LA COMMISSION DES FINANCES
le 15 mars 1932 de la ville de Fribourg (Suisse).
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BOULANGERIE-PA£i|&RlE NOTRE SPÉCIALITÉ :

j /̂Sf PAIN de PAQU ES
f /Y ' t _§_ Lapons en chocolat
\f fOlilGt/ Œuf s wwwrt
^V^_f 

^ 1Ĵ  
DE NOTRE FABRICATION

NEUCHATEL TEL.3.85 Timbres escompte neuchàtelois et jurassien

Une bonne vue |gE| jgg|
est néeessaire fSp. fppl
Vous trouverez tout ce. ^ "̂^Y.. m̂juim t̂i
qu 'U vous faut , du bon , 'iJSrché ati ' plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
; ORDONNANCE -«¦ THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES
¦Jj

Temple du Bas - Neuchâtel
VENDREDI 25 MARS 1932, à 17 heures

Concert de Vendredi - Saint
M. Alb. QUINCHE M"" Pauline HOCH

organiste cantatrice

Entrée gratuite : Portes nord et ouest
A la sortie, collecte pour les frais 

Jusqu'au 31 mars crt
prix réduit 
sur les 
5 bons vins suivants —
à condition de 
prendre tel quel le 
groupe échantillon -
composé de 
1 bout. Neuchâtel bl. 1931
1 bout. Fendant du Valais
1 bout. Bourgogne vieux—
1 bout. St-Georges vieux—
1 bout. Médéah rouge —
pour 5 fr. seulement
Nous insistons sur 
la bonne qualité 
de chacun de ces vins 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de santé, à ven-
dre

MACHINE A COUDEE
DE CORDONNIEE

(Singer), en parfait état. —
Tivoli 2, rez-de-chaussée, Ser-
rières. 
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ŒUFS FRAIS
du pays

au plus bas prix
du jour

Couleurs inoffensives
pour les teindre

5 centimes le sachet

Papier Mikado
pour les colorer

10 centimes le paque t

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

iBaijyirtii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
'R meiHeui 'wiPhach nom maiatle^

Laboratoire dentaire
Spécialisé dans la pose

: des appareils de prothèse
Deiitiërs caoutchouc fr. 70.—.Dentiers «Incassable!"
fr. 90.—. Dentiers en aluminium extra-léger
fr. 90.—. Dentier avec palais acier inoxydable
fr. 120.—. Dentier partiel et complet en or depuis
fr. 100.—. Dentier partiel caoutchouc avec cro-
chets or depuis fr. 30.—.

Tous les dentiers sont
garantis une année sur facture

Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes
autres réparations 4 fr. — Réparations et dentiers
complets en un jour.

Matières de première qualité
Reçoit tous les jours et le dimanche sur rendez-vous

Maurice Thiébaud, Neuchâtel
MÉCANICIEN-DENTISTE

(Diplôme cantonal et autorisation du Conseil d'Etat)
RUE DU SEYON

(Entrée: rue Ancien Hôtel de Ville 2 "*C)
Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins»

9$©n6cns, iv£
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Conservatoire

ff de Musique de Neuchâtel
j*» Sous les auspices du

Département de l'instruction publique

les vendredis du Conservatoire
fxceptionnellement

MARDI 22 MAES 1932, à 20 h. (dernière séance)

Trio du Conser vatoire
Mme Georges HUMBERT M. Achille DELFLASSE
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la politique espagnole
passe du drame au vaudeville

Toujours orageuse, sanglante souvent,

SEVILLE, 21 (Havas) . — A Lora
dei Rio, les extrémistes ayant voulu
débaucher les ouvriers par la force,
la garde civile a dû intervenir. Une
bagarre s'est produite et on a . rele-
vé deux morts et deux blessés. L'or-
dre a été rétabli grâce à l'arrivée de
renforts.

ORENSE, 21 (Havas). — La grè-
ve générale a été déclarée lundi ma-
tin. Elle est motivée par la suspen-;
sion des travaux du chemin de fer
de Zamora à la Cologne, qui devait
passer par Creuse. Le maire d'Oren-
se a présenté sa démission et le
conseil municipal a suivi son exem-
ple. Toute activité a été arrêtée dans
ta ville. Le commerce a fermé ses
portes et la troupe patrouille dans
les rues.

Le maire veut faire incarcérer le
juge de paix qui ordonne l'arrestation

du premier !
SEVILLE, 21 (Havas). — A Um-

brete, le maire, républicain , avait
demandé à la garde civile d'arrêter
le juge de paix, qui est socialiste,
mais ce dernier, au moment où les
gardes arrivaient leur ordonna d'ar-
rêter le maire. Les villageois, rapi-
dement mis au courant, se sont di-
visés en deux camps et se sont li-
vrés à une véritable bataille, qui n'a
pris fin que sur l 'intervention de la
garde civile. Quatre personnes _ ont
été grièvement blessées et plusieurs
arrestations ont été opérées.

ECHOS
Suite des échos de la première page

« Rhum, unique objet de mon res-
sentiment. »

C'est par ce vers, quasi-cornélien
qu'aurait dû débuter, l'autre matin,
le discours de M. Candace, à la
Chambre française, à propos de la
nouvelle taxe sur les rhums des co-
lonies.

M. Candace s'efforçait d'être cal-
me, mais sa face témoignait d'une
vive impatience et d'une profonde
colère.

Il vanta le rhum de son pays, ce
qui obligea M. Auguste Brunet à dire
la douceur du rhum de la Réunion.

M. Graeve glorifia le rhum de la
Martinique. Ce fut un curieux lan-
gage :

— Le surtaxé est le favori. C'est
le privilégié du contingentement.

Il était midi et demi et le mot
rhum était encore dans tous les go-
siers.

— Nous en discuterons tout à
l'heure, demanda M. Ernest Lafont.
Le rhum se digère mieux après le
déjeuner...

* Bains chauds à toute heure chez
Schallenberger, coiffeur dames spé-
cialiste. _ _ _ _ _ _ _

* A la veille des fêtes de Pâques,
il sera vendu dans tout le canton, et
en faveur de la Pouponnière neuchà-
teloise, de délicieux bébés en choco-
lat et crème. Cette vente est vive-
ment recommandée au public.

C'est crise au palais de justice, à
Paris. H y a des clients, mais qui ne
payent que peu, ou pas du tout 1 Les
avocats prennent la chose en riant,
car ne pas rire ne changerait rien à
la situation.

Au cours du banquet de PAutomo-
hile-Club du Palais, un avocat ra-
contait :

— Un jeune avocat maigrissait...
Le médecin qui le soignait le voyait
dépérir, et, comme il ignorait sa
profession, il n 'était pas loin de
penser que l'abus des biens de ce
monde le déminéralisait.

L'anémie allant croissant , la fa-
culté donna sa langue au chat : Quel
métier, au juste, exercez-vous ? de-
manda, à bout de science, le méde-
cin.

— Je suis avocat stagiaire, répon-
dit le pâlot.

— Ah ! j 'y suis, clama 1 homme
de l'art . Que ne l'ai-je demandé plus
tôt. Tenez, mon ami, voici 20 francs:
allez dîner.

Elle reprend confiance
et équilibre son budget

.•'Angleterre optimiste

déclare le ministre du travail
LONDRES, 21. — Sir Henry Bet-

tertôn , ministre du travail, a, dans
un discours, souligné la confiance
croissante qui se manifeste dans le
pays, depuis' que la certitude existe
qu'un budget équilibré sera établi.
Parmi tous les pays d'Europe, la
Grande-Bretagne est presque le seul
qui soit capable de présenter un bud-
get équilibré, moyennant de gros sa-
crifices, il est vrai. Le ministre est
convaincu que la Grande-Bretagne
sera la première à profiter de la re-
prise des affaires, une fois la crise
passée. Le niveau actuel du chômage
justifie aussi un certain optimisme.

La flotte japonaise quitte
Changhaï...

LONDRES, 21. — Cinq croiseurs,
deux porte-aéronefs et seize contre-
torpilleurs japonais ont reçu l'ordre
de rentrer de Changhaï.

„. où le mikado a perdu plus de
2300 soldats

TOKIO, 21 (Havas). — D'après le
ministre de la guerre, le chiffre des
pertes japonaises à Changhaï est de
2364, dont 591 tués. La neuvième di-
vision a été la plus éprouvée. Elle a
eu 429 tués et 1206 blessés.

Hitler intente un procès
à la Prusse

MUNICH, 21 (Wolff). — L'avocat
d'Hitler agissant au nom du parti
national-socialiste, a intenté à l Etat
de Prusse un procès en restitution
des documents saisis lors des per-
quisitions. L'avocat hitlérien de-
mande, en outre, que les mesures
disciplinaires prises à l'égard :'.e
fonctionnaires d'Etat membres du
parti soient rapportées.

Des révolutionnaires paysans
présentent un candidat

à la présidence du Reich
- CELLE (Hanovre), 21 (C. N. B.).
-- Des efforts sont déployés en vue
de présenter la candidature de Ni-
colas Heim à la présidence du
Reich. Heim avait été compromis
dans l'affaire des bombes du Hol-
stein et condamné à plusieurs an-
nées de prison. Un comité recueille
les signatures nécessaires pour la
présentation de la candidature, pro-
voquée par un groupe de révolution-
naires paysans. ,

ÉTR ANGER
Les massacres continuent
sur les rives du Dniestr

.̂BUCAREST, 21 (H?yasr).;  ̂- Be»
,nftuyêau\ Jinas_j£ci;es '.se ' sQ.n'f ¦ p f . , .}_ _ .
sur le Dniestr. Plusieurs paysans
moldaques et ukrainiens, essayant de
franchir le fleuve pour se réfugier
en Roumanie, ont été surpris par des
gardes-frontières soviétiques. Une
dizaine ont été tués ou blessés.

Un tramway trop rapide
fait six victimes

TURIN, 21. — Un tramway, circu-
lant à une vitesse excessive, a heurté
un groupe de personnes, à un arrêt
facultatif. L'une a été tuée et cinq,
dont deux sont dans un état déses-
péré, grièvement blessées. Le conduc-
teur de la voiture a été arrêté.

Un des chefs de l'aviation
polonaise asphyxié dans

sa baignoire
VARSOVIE, 21 (Pat). — Le colonel

Sendorek, directeur-adjoint de l'avia-
tion militaire, est décédé dans son
bain, à la suite d'une fuite de gaz.

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL
FRANCO-SUISSE A BERNE

Dimanche, les deux équipes ont fait match nul en présence de 22,000
Spectateurs. Notre cliché montre le deuxième but pour la Suisse. —

A droite : Abegglen II et l'arbitre, M. Rous.

L'incident est rapidement liquidé
VIENNE, 21. — Un incident s'est

produit à l'occasion du match de
football Autriche-Italie.

Les Italiens, ayant, à leur arrivée
sur le terrain, fait le salut fasciste,
quelques centaines de spectateurs fi-
rent entendre de stridents coups de
sifflet. Au cours du banquet offert
par les Autrichiens à leurs hôtes, le
président de l'Association autrichien-
ne de football, M. Eberstaller, décla-
ra que la manifestation était l'œuvre
de quelques fanatiques. M. Eberstal-
ler ajouta qu'il ne sera désormais
plus disputé de match contre l'Italie
à Vienne. Dans sa réponse, M. Au-
riti , ministre d'Italie, déclara qu'il
se trouvera toujours parmi 60.0Q0
spectateurs, des gens désireux de ma-
nifester leurs sentiments politiques
d'une manière bruyante.

Un avion s'écrase sur
l'aérodrome de Dusseldorf
DUSSELDORF, 21 (Wolff). — Un

avion s'est écrasé sur le sol, a l'aéro-
drome. Les deux occupants ont suc-
combé.

Après une semaine de clôture

la Bourse de Stockholm
rouvre sans éclat :. {.

STOCKHOLM. 21 (Havas) . '/ 
¦ i-

Aprës une; clôture d-urie semain e, la
bourse a rouvert lundi. L'ouverture
a été caractérisée par un calme ab-
solu, mais les pertes ont été naturel-
lement considérables. Les valeurs
Kreuger et Toll ont été cotées non
officiellement. Les « Allumettes » per-
dent plus de 50 %, mais les valeurs
strictement suédoises se sont en gé-
néral bien maintenues, ne perdant
en moyenne que du 10 %.
>5i«S4*î*i*55i«ii___-*-<_tf5_>_tfî_Z_Z_Z_i_Z

Des joueurs italiens sont \
siffles sur un stade viennois

Carnet du jo ur
Conservatoire : 20 h. Trio du Conserva-

toire.
CINÉMAS

Palace : La piste des géants.
Théâtre : Azaïs.
Chez Bernard : Marius.
Apollo : Tout ça ne vaut pas l'amour.

Une passagère est tuée
sur le coup

Une auto contre un arbre

DARMSTADT, 22 (Wolff). — Le
spécialiste du vol à voile Grohnoff
s'est jeté, en auto, lundi soir* contre
un 1 arbre à un tournant de là rou-
te Darmstadt-Francfort. Tandis que
Grohnoff n 'était même pas blessé,
la personne qui l'accompagnait , la
sœur de son collègue Ricdel , était
tuée sur le coup.

Bourse de Neuchâtel du 21 mars
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits

d = demande o __ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —<— E. Neu. 3 ' ,,1902 95.— d
Escompta suisse —.— _> » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 594.— d a Msn. 3' /• 1BBB 91.— d
Crédit Foncier N 530.— d » _ 4 O,0 1899 98.— d
Soc. ae Banque S, 553.— d.» » 4 >/, 1931 100 50 d
U Neuchàteloise 375.— d _> » 4 */. 1931 98.50 d
Câb. ei. Conalllod^SÔO.— d C.-H.-F.4 .0 1BBS 95.— d
Ed. Dubied & C- 180.— d » 4» .1931 96.30 o
CimentSt-Sulplce —.— Locle 3 */> 1898 »3.— d
Tram Neuch. oïd. 510.— d » *»/o 1899 96.— «J

B » priv. 510.— d » 4 '/. 1930 98.— d
Neuch.-Chaumonl -.— St-BI. 4 '/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Orfd.Fonc.N.5» . 104.— d
Salle d. Concerta itO.— d .Dubied 5'.i°.0 94.75 o
Klaus 250.— d lramw.4 ..1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 _ 1931 95.— d

Such. 5o/o 1913 85.— d
» . 'lt 1830 90.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 21 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/_ •/. Féd. 1927 —<—
Escompte suiss 165.50 3 •/, Renia suisse —<"¦
Crédit Suisse. . 697.— 3./, Différé .. . 89.— d
Soc. de Banque S. 658.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 97.25
6<n. él. Benive 8 347.50 4% Féd. 1830 . — »—
Franc_ Suls.élec. 377.50 Cham. Fco-Sulsse 508.—

* * I"1» _ Z T~ 3'/.Jounne-Eclé. .-•—
Motor Colombus 380.— 37.% JuraSim. 94.25
ltal.-Arqent. elsc. 141.— 3°/0 Ben. . lots 126.50
Royal Dutch .. . 276.50 4% Genev. 1899 493.—
Indus, genev. _-i 565.— 3% Frib. 1903 438.— O
Gaz Marseille . . —.— 7 »/0 Belge. .. . —•—
Eaux lyon. caplt- —+-1 5%V. Gen. 1818 —<~"
Mines Bor. ordon. —*— 4 . Lausanne. . -~-~
Totis chartonna . 236.50 5 »/0 Bolivia Ray 83.50 m
Trifail 17.50 Danube Save. . . 6055
Nestlé 530.— 7 »A>Ch.Franç.2B —.—
Caoutchouc S. fin. 14.75 7 °/o CM. Marce l 185.—
Allume., suéd. B —-- Bo/. Par.-Orléans — •—

8»/o Argent, céd. 56.50 o
Cr. f. d'Eg. 1803 ,47.50 m
Hispano bons 6»/o ' 275.— O
4 ''i Totis c non, . — .—

Bourse découragée. 22 actions baissent,
4 sans changement et 3 en hausse, dont
la Totis k 236 (+ 1), PrancotrlqUe baisse
de 15 fr. à 375. Columbus 380 (—10).
American 34 (—4). Hlspano résistante à
1080' (—10). Italo-Argentlne 140 (—10).
Kreuger 18 (—6). Obi. Toll 5 % (—2 %).
Royal 275 puis 278 (—5). Ind. du Gaz
565 (—20). Nestlé 632, 529 (— .). Allu-
mettes B 43 (—10 J4). Caoutchoucs 14%
(—2 ^). Z _ %  Ch. fédéraux A-K 97.25
(4-50 c). 3 % Fédéral Nouveau 94.50
(+10 c). Simplon 3 '/_, 94 y k .  V. Copen-
hague 330 (+10). 5 % Young rebaisse de
5 fr . à 360. 5 % Paulo 166 (—4). 4 %
Serbe 67 {—2 %). .% Toll dollar 1530.
Dollar monte à 5.18 (+ . s) .  Paris 20.37^
(-fl Yô. La llvre sterling reprend son
mouvement de hausse à 18.90 (+10).
Scandinaves suivent. Stockholm 103.50
(+50 c). Oslo 101.50 (+50 c), Copen-
hague 104.50 (+1 fr.), Milan monte
26.82 l_ (+8 %), Tague 15.35 (+5 c).

BOURSE DU 31 MARS 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 447
Banque d'Escompte Suisse 166
Union de Banques Suisses 440
Société de Banque Suisse 557
Crédit Suisse - 600
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. 617
Crédit Foncier Suisse 760
Motor-Columbus ...' 381
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 550
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380
I. G. fttr chemlscbe Untemehm. 620

Continentale Linoléum Union... 56
Ste Suisse-Américaine d'Elect. A. 73

INDUSTRIE , "
Aluminium Neuhausen - - 1600
Bally S. A 670 d
Brown Boveri & Co S. A. 150
Usines de la Lonza 92
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 525
Entreprises Sulzer 440
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr industrie Chimique, Bâle 2625
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1000
Chimiques Sandoz, Bâle 3150
Ed. Dubied & Co S. A. .......... 180 d
S. A J. Perrenoud & Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 750 d
Llkonia S. A., Bâle 121 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 82
A. fj> G. ........................ 32 '_
Llcht & Kraft 228
GesfUrel 61
Hlspano Amerlcana de Electricid. 1080
Italo-Argentina de Electrlcltad .. 140
Sidro priorité 60%
Sevlllaha de Electrlcldad 155
Kreuger & Toll 18 .
Allumettes Suédoises B 44
Separator 38
Royal Dutch 278
American Europ. Securltles ord. 34
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 162

« Wlnterthonr », compagnie d'assurances
snr la vie, k Wlnterthonr

Le solde actif , pour 1931, est de 176,364
francs (332 ,634) ; 1,316,175 fr. ont été
versés au fonds de participation aux
bénéfices des assurés. Du solde, 150,000
francs (300,000) iront à la réserve sta-
tutaire, et 26,364 fr. (32,634) à compte
nouveau.

Le trafic des C. F. F.
Résultats d'exploitation des C. T. V.

durant le mois de février 1932 (Les
chiffres entre parenthèses se rapportent
au mois correspondant de l'année précé-
dente.)

Total des recettes, 22,801,000 fr. (25
millions 259,054) : recettes pour le tra-
fic des voyageurs, 8,944,000 fr. (9,783,381),
recettes provenant du transport de colis,
d'animaux, et du courrier postal , 13 mil-
lions 206,000 fr. (14.842.530), recettes di-
verses 651,000 fr. (633,143).

Total des dépenses 20,563,000 francs
(21 ,237,411 fr.). Les recettes dépassent en
conséquence les dépenses de 2 millions
238,000 fr. (4 ,021,643).

Finance - Commerce - Industrie

De la menace à l'exécution

-PARIS, 22 (Havas) . — L'Asso-
ciation des directeurs de théâtres
de Paris communique la note sui-
vante :

«Les membres de l'Association des
directeurs de théâtres de Paris, réu-
nis lundi en assemblée générale ex-
traordinaire, devant l'impossibilité
de supporter plus longtemps les
charges fiscales exceptionnelles qui
pèsent sur les théâtres et qui ne
frappent aucune autre industrie, ont
décidé à l'unanimité  de fermer leurs
théâtres à partir du 29 mars pro-
chain. »

Les théâtres parisiens
fermeront

la semaine prochaine

Sous l'égide des puissances,
les adversaires essaient de

conclure un accord

Une conférence
arlno-Japonalse h Changhal

-CHANGHAÏ, 22 (Havas) . — Une
conférence sino-japonaise s'est tenue
lundi en présence des ministres
d'Angleterre, des Etats-Unis et dJIta-
Iie. — Le ministre de France s'était
fait représenter.

Il a été décidé que les deux par-
ties engageraient, mardi, avec la
participation des représentants mili-
taires des négociations sur la base
suivante : 1 Les troupes chinoises
resteront sur les positions actuelles.
2. Les troupes japonaises se retire-
ront suivant un programme fixé. 3.
Une commission assurera l'exécution
des points 1 et 2. Cette commission
sera composée des représentants des
puissances amies. Il est vraisembla-
ble que la question du retrait des
troupes japonaises soulèvera des dif-
ficultés du côté nippon.

Une tour médiévale
s'effondre en Rhénanie

-COBLENCE, 22 (Wolff). — La
tour du couvent situé non loin de
Schônstadt, tour remontant au dou-
zième siècle, s'est brusquement écrou-
lée hier.

Elle devait être complètement ré-
novée et les travaux préparatoires
avaient déjà commencé. Ils étaient
interrompus dans la journée d'hier,
par suite du danger d'écroulement
qui avait été remarqué.

Les ouvriers avaient à peine quitté
la place des travaux que la tour,
haute de 35 mètres, s'écroula au mi-
lieu d'un immense fracas. Des bâti-
ments contigus au couvent ont été
endommagés. Il n'y a heureusement
pas de mort à déplorer.

Il préconise, entre autres, la libert é
du commerce et l'annulation des

dettes de guerre
-LONDRES, 22 (Havas). — On a

publié lundi soir le texte du pro-
gramme poli tique qui sera soumis par
le comité exécutif du parti libéral
au conseil de la fédération libérale
qui tiendra sa -réunion annuelle les
28 et 29 avril à Clacton-on-Sea. La
déclaration souligne notamment que
la solution des problèmes mondiaux
actuels demande : un appui illimité
de l'idéal de la S. d. N. ; la liberté
complète de commerce ; l'annulation
des réparations et des dettes politi-
ques internationales ; l'établissement
de concert avec les autres nations,
d'un système monétaire destiné à
maintenir la stabilité des prix.

La résolution demande, en outre,
au conseil de fa ire tous ses efforts
en vue de rétablir le système du li-
bre échange, le plus rapidement pos-
sible.

Le nouveau programme
des libéraux anglais

Les revendications des
musulmans de l'Inde

Ils veulent être convenablement
représentés dans l'administration et

l'armée
-LAHORE, 22 (Havas). — La cow-

féreUce panindienne musulmane a
adopté une résolution demandant que
les musulmans soient représentés :
dans le service administratif de l'In-
de dans la proportion d'un tiers ;
dans les conseils locaux de provin-
ces, proportionnellement au nombre
de sièges qu'ils occupent dans les as-
semblées de ces provinces ; dans les
services des chemins de fer, propor-
tionnellement au nombre des habi-
tants musulmans des régions traver-
sées par les chemins de fer, et dans
l'armée, dans la proportion de 50 %
des officiers et sous-officiers.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôt? à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4VA°!O l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 1/2°/o
Renseignements k nos guichets

Cours des métaux
LONDRES, 16 mars. — Or : 114/. Ar-

gent : 18.1/8.
LONDRES, 16. — Prix de la tonne

anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium intérieur 95 ; expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
33.8/9 (33.6/3 à terme). Electrolyttque
36.10-37.10/. Best. Selected 35.5-36.10/.
Etaln anglais 131-133 ; étranger 129.16/3
(131.8/9 k terme) ; Straits 132.15/. Nickel
Intérieur 230-235 ; exportation 37-38 c/d.
Plomb anglais 14.5/ ; étranger 12.3/9
(12.7/6 k terme). Zinc 12.3/9 (12.13/9 à
terme).
'wrss//rs/rsyy 7/s/?s^^^^
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M@tsurs Flottants 1
4, 6 et 8 cylindres m

INVENTES ET BREVETÉS PAR I

CHRYSLER
ont obtenu le H

plus gros succès du Salon É
i ' ¦ |9|

Voici ce que dit « La Vie Automobile » : |g
W. P. Chrysler utilise sur ses voitures un nouveau système r§

de suspension qu'il désigne sous le nom de Moteur FLOTTANT... &j
Le Moteur Flottant repose sur deux points seulement... Si l'on ï|3
joint par une ligne droite les deux points de suspension, on re- gag
marquera que le moteur est en parfait équilibre... Le Moteur £jg
Flottant, qui fut adopté en juillet 31 sur la 4 cylindres, a donné Kj
des résultats si surprenants que M. Chrysler l'a étendu cette Si
année à ses 6 et 8 cylindres. Nous avons conduit une Chrysler- K«
Six et nous avons été étonnés de la douceur et de la flexibilité «g
que ce nouveau genre de suspension procure. gw

Agence locale : VIRCHAUX & CHOUX, St-Blaise |

Encore un beau choix

d'articles pour Pâques
Tartes fantaisie pour Pâques

Gâteaux de Pâques
Tél. 19.74. Service d'escompte N. &J.
Vve H. Rolir-Muller, Côte 68

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 22 mars, à 7 h. 10

S g Observations r.-„
|1 ..Ile» au» gare. ** TEMPS ET VENT
a E u F. F """"* 
280 Bâle 4- 4 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 2 Couvert »
537 Coire -j- 1 Neige »

1543 Davos — 4 Couvert »
632 Fribourg 0 > •394 Genève ... -f 5 > »
475 Glaris .... 0 > »

1109 GOschenen — 2 Neige »
566 Interlaken 4- 2 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 0 Neige »
450 Lausanne . 4- 5 Couvert >
208 Locarno .. -j- 4 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 7 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. 4- 3 Neige »
398 Montreux . 4- 5 Couvert >
462 Neuchâtel -f 3 » >
605 Ragaz ( - 3  > >672 St-Gall ... + 1 Neige >

1847 St-Morltz . — - 9  Qq. nuag, »
407 Schaffb" . 4- 2 Couvert »
637 Sierre .... 4- 2 Nuageux »
562 Pboune ... 4- 2 Couvert >
389 Vevey 4 - 5  » »
410 Zurlcb .... -f- 2 Neige »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en -,
""a*8 """a- 11 S Vent Etat
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Niveau du lac : 22 mars, 428.92

Temps probable ponr aujourd'hui
Assez beau ; bise modérée.

GLARIS, 21. — Les « Glarner
Nachrichten » apprennent la mort,
dans sa 92me année, de M. Jean
Staub, c^oyen glaronais, depuis
quarante i is consul général de. Suis-
se en Roumanie.

Pour et contre
une rue Briand à Genève

GENÈVE, 22. — Au cours de la
séance du conseil municipal de lundi
soir, il a été annoncé que îé con-
seil administratif étudie la possibi-
lité de donner le nom d'Aristide
Briand à une rue de Genève. Ce pro-
jet a' été combattu par un conseiller.

A ce propos, un membre de la
droite a suggéré de donner le nom
de Gustave Ador à une rue de Genève.

Un consul suisse
meurt presque centenaire

TELEGRAMME :
MILTON!! lé roï du rire... dans

son nouveau triomphe comique

la bande à Bouboule
bientôt vous amusera tous...
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DéPêCHES DE S HEURES
Le sud des Etats-Unis

ravagé par une tornade
Nombreuses victime»

at gros dégâts
NEW-YORK, 22 (Havas). — Une

tornade qui s'est abattue sur l'Ala-
bama a causé la mort de 25 person-
nes dont 17 nègres.

D'autre part, une nouvelle non
confirmée de Colombiana déclare
que, dans cette ville, il y a 20 ou 25
personnes tuées.

Les localités les plus frappées sont
Northport, Linden et Demopolis.

Compagnie suisse d'assurance
contre les accidents, à Winterthour
Le bénéfice net pour 1931 se monte â.

4,387 minions de francs (4,253). Il sera
veraé 700 mille francs (600,000) k la ré-
serve, payé 120 fr. net par action au ca-
pital de 12 millions (comme précédem-
ment), 112,000 fr. (195,500) comme tan-
tièmes, 400,000 (400,000) au fonds de
bénéfices des assurés, 200,000 (200 ,000)
au fonds de pension des employés et 500
mille 600 francs (387,000) k compte nou-
veau.

Compagnie générale transatlantique
. Un projet de loi va être déposé, auto-
risant le ministre des finances à donner
la garantie de l'Etat, en service amortis-
sement et intérêts, à un emprunt de la
Transatlantique dans la limite maximum
de 68,748,000 francs. En contre-partie,
l'Etat prendra des hypothèques sur les
Immeubles et les navires de la compa-
gnie.

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h. 05, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 16 h. 32, Musique. 17 h. 30, Pour Ma-
dame. 18 h.. Quintette. 19 h. 01, Orgue.
20 h. 15, Orchestre. 21 h. 15, Musique de
chambre.

Munster : 10 h. 20, Concert. 12 h. 40 et
15 h. 30, Orchestre. 16 h., 18 h. 30 et 21
h. 45, Musique. 17 h., La demi-heure fé-
minine. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 15,
Chant.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h., Or-
chestre.

Langenberg : 17 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40,

Musique classique. 19 h. 30, Faust.
Londres : 13 h.. Orgue. 14 h„ 17 h. 30

et 22 h. 20. Orchestre.
Vienne : 15 h. 65, Piano. 17 h. 05, Mu-

que. 19 h. 40. Chant. 20 h. 20, Causerie
sur Gœthe. 20 h. 50, Philharmonie de
Vienne.

Paris : 13 h. 30 et 20 h. 30, Musique.
20 h. 15, Causerie. 21 h., Radto-théàtre.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45, Musique.
13 h. et 20 h. 20, Concert. 19 h. 05, Musi-
que variée. 20 h. 45, Soirée consacrée à
Goethe..

Rome : 12 h.. Musique. 12 h. 45 et 17
h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 45,
Musique de chambre. 21 h. 30 et 22 h. 30,
Musique variée. 22 h., Comédie.

Emissions radiophoniques



Lors de l'achat d'une cuisinière à gaz
exa minez bien le fo ur !

M 

Pour avoir la certitude
d'une cuisson parfaite,
la CUISINIÈRE A GAZ

SOLEURE
S'IMPOSE

Son four est d'une cons-

¦jjp ;̂ _ .*" &_ | brûleurs, la seule ga-
F8______3Mqj*jfl rantie pour obtenir une

(j " j] CHALEUR UNIFORME !

30 modèles en magasin

10°/o
d'escompte jusqu'à, Pâques

Quincaillerie Beck - Peseux - Téléph. 72.43
Pour les fêtes 
café 
des grands jours —
fr. 2.90 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
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EMILE LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
NEUCHATEL
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Demandez dès ce jour :

réclame
Marchandise suisse
très recommandée

soie lavable, belle quali-
té, mailles très régulières, JB "̂ E"
sans aucun défaut, entiè- fl] I "j
rement diminué, couture y i  v
et talon pointe nouvelle, |1
renforcé extra, '...belles , 11
nuances à la mode, la p. ¦¦

en fil et soie, article d'une JE 7C
solidité absolue, .entière- M̂ g Ĵ
ment diminué et talon M
pointe, belles teintes ma- | î
dernes . . . . . . . .  fa paire EU

. GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
g P. Gonset-Henrioud S. A.

Comomm&ff oi£J
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Fêtes de Pâques
^l#-W.«_»-#V«

N 'oubliez pas de commander à notre ser-
vice de pâtisserie :

un de ses excellents pains de Pâques
une de ses délicieuses Iourtes

qu'il f abrique si bien et que vous avez ea
l'occasion d'apprécier !

[|||| S WISA GLORIA
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Société pour l'Orientation professionnelle, Neuchâtel

Assemblée générale
Mardi 22 mars 1932, à 20 h. 15, salle N° 14

nouveau collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1.' Procès-verbali
2. Rapport du comité.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Communication de M. A. Dolde, directeur

du C. O. P. relative à son activité.
5. Divers.

Neuchâtel , le 17 mars 1932. Le Comité.
P.-S. — Les souscripteurs et toutes les personnes qui e'in-

têressent k l'Orlentatlo_ professionnelle sont chaleureusement
Invitées a assister à cette séance.

Attention
Ménagères !

Profitez
de notre réclame de
Pâques qui vous donne

droit, pour un
acbat de fr. 4.—
de café ou de thé Mer-
cantil, à une jolie boite

. ou une tasse

Goûtez
notre café de fête à
fr. 2.70 la livre

Se recommande :
la maison spéciale de

cafés et de thés : ï

Mercantil
rue de l'Hôpital 19 .

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits 
gros moyens —
fr.—.45 la livre 
gros fruits 
fr. —.70 la livre 
tont gros fruits ——
fr. —.90 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

ofoaé/ë
s$>coopém/f té de çs
Lomoœmâf Jow

Mercredi 23 mars,
DERNIER JOUR
DE RISTOURNE !

Zither
Guitare - Mandoline
Leçons données k domicile

par demoiselle expérimentée,
Excellente méthode d'ensei-gnement. Avancement rapide.
Prix modérés. Je me rends
pour m'arranger auprès des
personnes qui voudront bien
écrire sous A. B. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Oeufs frais du pays, I fr. 55 la douzaine
Oeufs teints du pays, 2 fr. la douzaine

¦¦ Expédition au dehors 

J .  TROXLER
Fabrique de chapeaux et modes

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

mm^mm_mimmmmmmm__imm
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ACHAT ? 1
LOCATION? I
ABONNEMENT? 1

DE RADIO... 1
Avant tout , consultez fl

VUILLIOMENET & CIE 1
GRAND'RUE 4, Téléphone 7.12 M
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PKZ est encore plus. PKZ est la réali-sation de tout un programme:
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La II™ mission
scientifique suisse en

Angola
En 1928-29, quatre de nos compa-

triotes, le docleur Hertig, MM. Borle,
père et fils, et M. A. Monard , con-
servateur du musée d'histoire natu-
relle de la Chaux-de-Fonds, entrepri-
rent un voyage en Angola, colonie
portugaise du sud-ouest africain.

Ce territoire est situé entre le 6me
et le 17me degré de latitude sud, il
est limité au Nord et au Nord-Est
par l'Etat du Congo, au Sud-Est par
la Zambèzie britannique, au Sud par
l'ancien Sud-Ouest africain allemand,
à TW. par l'océan Atlantique, entre
le Counène et l'embouchure du Con-
go.

Sur une superficie d'environ deux
fois et demie la France, l'Angola
possède à peu près 12 millions et
demi d'habitants.

Ce pays comprend la partie occi-
dentale de la zone montagneuse qui
traverse l'Afrique, du Tanganyika à
l'Océan.

L'Angola est divisé en trois par-
ties : le littoral , la région des mon-
tagnes et les plateaux élevés de 1400
à 1500 mètres.

Le riche matériel scientifique rap-
porté par la première mission suis-
se en Angola est exposé au Musée
d'histoire naturelle de la Chaux-de-
Fonds. La collection ethnographi-
que a été acquise par le Musée eth-
nographique de Neuchâtel.

Grâce à l'appui diplomatique de
M. Motta , conseiller fédéral, aux dé-
marches de l'ambassadeur du Portu-
gal, à Berne, et avec l'aide des pè-
res du Saint-Esprit, sans lesquels
rien n'aurait pu être entrepris.̂ 

la
deuxième mission scientifique suisse
en Angola (M. S. S. A.) s'embarquera
le 25 de ce mois à Anvers pour l'A-
frique australe.

Le chef de la mission, M. Monard ,
sera accompagné de deux Neuchà-
telois, M. Th. Delaçhaux, conserva-
teur du musée ethnographique de
Neuchâtel, et M. Charles-Emile Thié-
baud, assistant à l'institut de

^ 
géolo-

gie de l'université de Neuchâtel .
MM. Monard et Thiébaud par-

tent ensemble. M. Delaçhaux les re-
joindra dans une année.

La faune caractéristique de l'An-
gola n 'a été que partiellement étu-
diée par M. Monard lors de son pre-
mier voyage ; la collection ethno-
graphique est fragmentaire et _ ne
contient guère que de petits objets.

La géologie de l'Angola n'a été dé-
crite que par des ingénieurs des mi-
nes. Le grand géologue suisse Paul
Choffat , qui fut pendant près de
30 ans directeur du service géologi-
que du Portugal, s'est occupé de
l'Angola ; mais n'ayant jamais été
sur le terrain , ses déductions _ ne
sont basées que sur des observations
qui ont besoin d'être contrôlées. .

La M. S. S. A. débarquera à Lobito,
tête de ligne du chemin de fer Ben-
guella-Katanga au centre de la ré-
gion diamantifère et des minerais de
radium du Congo belge. Elle se ren-
dra en chemin de fer en une nuit à
Huambo situé à 1600 rh. d'altitude à
450 km. de la côte. De là, une ca-
mionnette transportera explorateurs,
armes et les quelque 800 kg. de ba-
gages jusqu'à la mission catholique
du Kuhango à Vila da Ponte qui sera
le centre des opérations. Trois expé-
ditions sont prévues ;.. deux , dans le
sud chez les Kuanyamas et les Kuan-
gars, une dans le N.-E. de la colonie,
dans le district de la Lunda.

L'organisation d'une expédition
de ce genre n'est pas une petite cho-
se. Il ne faut rien oublier et ne pas
trop se charger. Il faut emporter le
levain pour le pain , des hâts pour
les bœufs porteurs, des produits
pharmaceutiques de tous genres. Le
pays ne produit oue du maï s, un
peu de riz et des fèves.

La colonne se composera d'une
troupe de 7 à 8 noirs et de 4 bœufs
porteurs. M. Monard retrouvera pro-
bablement ses fidèles porteurs dont
se souviendront ceux qui ont assis-
té à la conférence faite par M. Borle
à son retour d'Angola.

Nous ne pouvons que souhaiter
bon voyage et bonne chance à nos
compatriotes partant pour le conti-
nent noir. S. K.

| . JURA VAUDOIS
Oit RE

L'imprudence d'enfants met
le feu à, une grange

Un incendie s'est déclaré lundi, à
17 heures 15, au hangar de M. Jules
Nicole, situé au centre du village de
Montcherand, en arrière de quelques
mètres seulement du corps du bâti-
ment principal. Le feu eut tôt fait
d'embraser la construction à claire-
voie et contenant une quarantaine de
chars de foin.

Les pompiers de Montcherand se
bornèrent à protéger les bâtiments
en-dessous.

Les dégâts se montent à environ
4000 fr. Aux renseignements pris sur
place, le feu a été mis par des bam-
bins qui jouaient avec des allumettes
au pied d'un tas de foin.

VAL-DE -TRAVERS
IVOIK .H-UE
Conférence

(Corr.) Samedi , M. Bernard Per-
relet , professeur à l'école de com-
merce de Neuchâtel , a donné dans
notre localité une conférence sur
l'évolution politique de la Suisse au
19me siècle. Ce sujet <j ui aurait pu
être aride fut exposé magistrale-
ment et l'intérêt des auditeurs ne se
relâcha pas un instant. Partant de
l'invasion de 1798 qui mit fin à nos
anciennes institutions , le conféren-
cier décrivit à larges traits la suc-
cession des régimes qui ont abouti
à la structure actuelle de notre pays,
où les compétences de la Confédéra-
tion et des cantons doivent rester
dans un juste équilibre. M. Perrelet
termina sa conférence par des con-
sidérations animées d'un bel esprit
civique.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Cours de sapeurs-pompiers
Le cours cantonal neuchàtelois

pour officiers et sous-officiers de sa-
peurs-pompiers a pris fin samedi. Il
a été organisé du lundi 14 au same-
di 19 courant. Il comprenait 50 par-
ticipants, représentant la plupart des
communes neuchâteloises et était
dirigé par six instructeurs, sous le
contrôle du major Turin , président
de la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel.

Ce cours, organisé à Auvernier,
en général tous les deux ans , par le
département des travaux publics, a
parfaitement bien réussi et chaque
participant , tout en apprenant des
choses fort.intéressantes au sujet de
l'amélioration du service de défense
contre l'incendie, en a gardé certai-
nement un bon souvenir.

LE LANDERON
La foire

= (Corr.) II est réjouissant de cons-
tater a que . les foires du Landeron
continuent à être bien fréquentées.
D'aileurs, celle de mars se classe
parmi les plus importantes de l'an-
née. L'affluence était d'autant plus
grande que les travaux de la campa-
gne ne sont pour ainsi dire pas en-
core commencés et qu 'il esl temps
aussi de réaliser, si possible, les fonds
nécessaires permettant de faire face
aux-dépenses toujours importantes de
la reprise de l'exploitation agricole
an printemps.

Très nombreux également étaient
les forains qui , s'ils ne font pas de
brillantes affaires ajoutent à la foire
une note pittoresque et variée.

Les prix ne sont guère modifiés
depuis le mois de février, les bons
bœufs valent-de 1700 fr. à 1900 fr.,
les génisses de 800 à 900 fr. Le prix
des porcs se maintient également,
ceux de sept à huit semaines étaient
estimés 70 à 80 fr.

On comptait sur le champ de foire
160 pièces de gros bétail et 370 porcs ;
la gare a expédié 17 vagons avec 35
pièces.

L'entretien des prairies et des pâturages
CAUSERIE AGRICOLE

La prairie, dès la première année
de sa création demande déjà des
soins, si l'on veut la maintenir tou-
jours à un haut rendement. C'est ain-
si qu'il ne faudra pas la pâturer le
premier automne, car les racines des
petite» plantes ne sont pas encore
assez fortes pour résister au pied
des animaux. Contre le froid et sur-
tout contre les alternatives de gel et
de dégel, il est bon de protéger une
prairie nouvellement créée, par une
couche de fumier très pailleux, dont
on ramassera la paille au printemps.
Nojus iusistohs pour que ce fumier
pailleux ait le moins d'excréments
possible, car ces matières seraient
plutôt préjudiciables aux plantes de
la famille des légumineuses.

Comme principale mesure de l'en-
tretien d'une prairie ou d'un pâtura-
ge, il s'agira de ramener au sol les
éléments de fertilité qui ont été pré-
levés par l'enlèvement du fourrage.
Cela se fera par un.emploi judicieux
des engrais de ferme, complétés par
les. engrais du commerce.

Le choix des matières fertilisantes
et la détermination des quantités à
employer dans ce but sont dominés
par la nutrition des plantes qui est
variable suivant les espèces.

A ce point de vue, on classe les
végétaux en deux grands groupes :
les consommateurs d'azote et les col-
lecteurs d'azote.

Parmi les consommateurs d'azote,
il y a toutes les plantes qu'on dési-
gne sous le nom de fenasses ou gra-
minées. Ainsi, par exemple, le dac-
tyle, la fléole ou timothy, la fétuque,
la crételle, etc.. sont des espèces vé-
gétales qui consomment beaucoup
d'azote et qui, par conséquent, ai-
ment recevoir des engrais azotés,
comme le purin , le fumier.

Les collecteurs d'azote sont des vé-
gétaux de la famille des légumineu-
ses. Citons : tous les trèfles, l'espar-
cette, le lotier, la luzerne. Ces plan-
tes» sont capables de fixer l'azote
atmosphérique qui circule dans le
sol, entre les particules de terre, sur
leurs racines, grâce à l'aide d'êtres
vivants très petits, des microbes. En
effet , on remarque sur les racines
des ,légumineuses des renflements, de
petits bourrelets dans : lesquels se
trouve une grande quantité de micro-
bes qui fournissent à la plante l'a-
zote dont , elle a besoin. C'est pour-
quoi on appelle ces végétaux : col-
lecteurs d'azote. Il y a donc une col-
laboration entre ces microbes et la
plante. Sans eux, la plante ne pour-
rait pas se nourrir en azote. D'autre
part, une fumure azotée donnée à
ces légumineuses est inutile et par-
fois nuisible. C'est ainsi que les agri-
culteurs de la plaine ne mettent ja-
mais de fumier ou de purin sur des
luzernes, esparcettes ou trèfles, car
ces engrais riches en azote auraient
une action plutôt préjudiciable sur la
vie de ces plantes.

Mais, si l'azote n'est pas nécessaire
aux légumineuses, il y a d'autres fer-
tilisants, en aprticulier les phospha-
tes, la potasse et la chaux qui ne
doivent pas êjtre ménagés.

Principes de fumure
Nous aurons donc à tirer des règles

de fumures tout à fait différentes
suivant les catégories de prairies,
Pour les prairies dans lesquelles do-
minent les légumineuses, il s'agira
d'éviter la fumure au fumier ou au
purin. Par contre, les scories Thomas
et les sels de potasse peuvent être

donnés déjà la deuxième année dà
la création. :.

Pour les prairies temporaires, qui
contiennent un tiers de légumineuse|,
on n'utilisera les premières années
qui suivent celle de la création, qqp
des fumures phosphatées et potassi»
ques qui maintiendront le plus lon$r
temps possible les légumineuses.' . ',

Dans le cas des prairies permanen-
tes, ou perpétuelles, comme la pro?
portion des légumineuses ne dépassé
pas le 20 %, on pourra utiliser les
engrais azotés naturels (fumier et
purin), la troisième année après la
création.

Pour les pâturages, à part ces exi-
gences diverses de fertilisants suivant
les espèces végétales, il faut encore
considérer le système d'exploitation
du pâturage. En particulier, il fau-
dra tenir compte du fait que les ani-
maux restituent, au sol, par leurs dé-
jections solides et liquides, une cer-
taine quantité d'éléments fertilisants.
Mais encore, cette restitution de ma-
tières nutritives n'est pas la même
pour les diverses espèces animales.
C'est ainsi qu'il y a des animaux qui
gardent pour leur croissance toute ia
matière nutritive du fourrage, tandis
que d'autres n'en utilisent qu'une
partie.

Si le pâturage est habité par des
vaches laitières, nous aurons une
perte à l'hectare de 33 kg. pour l'a-
zote, de 9,5 kg. pour l'acide phospho-
rique , de 7 kg. pour la potasse et de
11,2 kg. pour la chaux. Ces pertes
s'expliquent aisément par le fait que
la production laitière nécessite une
certaine proportion de matières mi.
riérales. ¦

Si le pâturage est garni avec des
animaux adultes à l'engrais, il y aurs(
seulement une perte en azote de 60
à 100 kg. par hectare, tandis qu'en
acide phosphorique, en potasse et en
chaux, il n'y aura rien de perdu,
car ces principes retourneront en to,-
talité au sol, par les .excréments., ,Yi'j J

Mais le déficit est plus grand dans
un pâturage où il n'y a que du jeûné
bétail. Les animaux étant en pleine
période de croissance, ils réclame-
ront, en particulier, de fortes quan-
tités de matières minérales pour ià'
construction de leurs ôs, de leur
squelette. Les pertes par hectare de
pâturage sont pour l'azote de 133 kg.,
pour l'acide phosphorique de 30 kg.,
pour la potasse de 110 kg., pour la
chaux de 60 kg.

Ces chiffres donnent l'explication
de beaucoup de faits bien connus des
praticiens. C'est ainsi que, par exem-
ple, les terres soumises au pâturage
des bêtes à l'engrais se maintiennent
dans un état de fertilité presque
constant. On a reconnu aussi que le
pâturage par les vaches laitières
épuise moins que l'entretien des bêtes
d'élevage. Certains pâturages du
Jura, célèbres autrefois pour amener
rapidement en croissance le jeune
bétail , ont aujourd'hui perdu cette
renommée, par suite de l'appauvris-
sement du sol en matières minérales,
car pour la formation des os du
squelette des animaux, il faut beau-
coup de phosphates et de chaux. De
nos jours, les syndicats d'élevage ont
reconnu la nécessité de donner à
leurs pâturages de fortes doses d'en-
grais minéraux, comme par exem-
ple les scories Thomas et les sels de
potasse.

Cernier , en 1932 (A suivre.)-
Jean-Louls BARRELET.

Ingénieur-agronome.

RÉGION DES LACS

DELLEÏ

Un incendie détruit
une grange et une écurie
Hier , vers 19 heures, le feu a pris,

pour des raisons encore inconnues,
dans un bâtiment appartenant à M.
Charles Jacot , occupé par une
grange et deux écuries.

Le sinistre prit une rapide ex-
tension et le bâtiment fut entière?
ment consumé. On put cependant
sauver le bétail , six vaches et trois
chevaux.

La maison d'habitation, séparée
par un mur mitoyen , a peu souf-
fert.

Les pompiers de Delley furent
aidés par ceux de Portalban. Les
travaux de défense étaient difficiles
en raison de la pénurie d'eau. Vers ;
une heure du matin , on put con- ;
sidérer que le feu était maurisé.,, '" ':. )

Le propriétaire, chez qui "il àvaj.t !
brûlé il y ^ a trois ans, était,,absent i
de chez lui quand le sinistre s'est ;
déclaré. Y '. .,"

La forte lueur de cet incendie
était très visible de Neuchâtel. ,

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant par le VEN-
DREDI-SAINT et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi
26 mars seront reçues jus-
qu'au jeudi 24 mars, a 3 HEU-
RES, grandes annonces avant
O heures, et celles devant pa-
raître le mardi 39 mars jus-
qu'au samedi 36 mars a midi.

VAL-DE- RUZ
CERNIER

A la commission scolaire
(Corr.) Dans sa séance de jeudi, la

commission scolaire de Cernier avait
plus particulièrement à s'occuper de
l'organisation de la clôture de l'an-
née scolaire, des examens et des va-
cances du printemps. Les fêtes de
Pâques se trouvant être avancées
comparativement aux années précé-
dentes et la grippe, dans ce moment,
entraînant de sérieuses perturba-
tions du fait de la maladie de nom-
breux enfants et dans le personnel
enseignant, cela oblige la commission
scolaire à quelques modifications
dans l'organisation des examens.

Pour les écoles primaires, les exa-
mens écrits auront lieu le mercredi
30 mars ; les examens oraux, qui
d'ordinaire, suivaient immédiatement
les écrits, ne se feront que le lundi
4 avril, dans toutes les classes. Les
vacances primaires commenceront
dès le 5 et la rentrée aura lieu mardi
19 avril. Pour l'école secondaire, les
examens Sont prévus pour les 4, 5 et
6 avril, de nombreux élèves ayant été
malades et deux maîtres étant ac-
tuellement alités. Les vacances au-
ront lieu du 9 au 25 avril.

La fête des promotions est arrêtée
au dimanche 17 avril avec le pro-
gramme habituel.

La , commission scolaire décide
l'application , pour les écoles primai-
res, du décret du Grand Conseil du
22 janvier 1932, l'autorisant à as-
treindre à la fréquentation de l'éco-
le les élèves qui , arrivés à l'âge de
libération au printemps 1932, se
trouveront sans occupation régulière
et justifiée pendant l'année scolaire
1932-1933.

Elle prend connaissance, avec une
vive satisfaction , du résultat finan-
cier des soirées enfa n tines des 5 et
6 décembre dernier. Le produit net
de celles-ci est de 693 fr. 35, somme
versée au fonds des courses scolai-
res en même temps que 50 francs
en trois dons reçus avec cette même
destination. La commission scolaire
exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui ont contribué à la îéus-
site de ces soirées, maîtres et élèves
et tout spécialement à M. Jea n Clerc,
pasteur, pour sa pièce « Voici le
roi » (1842), qu 'il avait mise à sa
disposition et pour son désintéresse-
ment. Ce résultat permettra à la
commission scolaire d'étudier la
course projetée au Tessin avec les
grands de l'école primaire et les élè-
ves de l'école secondaire.

LA VILLE
Arrestation d'un cambrioleur

de mansardes
On a arrêté hier vers midi l'au-

teur du vol commis l'autre jour à la
rue Louis-Favre et dont nous avons
parlé samedi.

Il fut surpris par un employé de
la boulangerie Walder à la Croix-du-
Marché, comme il avait pénétré dans
une chambre haute. Arrêté par l'a-
gent de police en service à la rue du
Seyon, il fut conduit à la préfecture
où il avou a une dizaine de vols com-
mis aux dépens de garçons boulan-
gers où bouchers de la ville.

C'est un nommé Léon Tardy, âgé
de 22 ans, qui avait déjà été soup-
çonné en vain, il y a deux ans, de
vols analogues.

Horaire des tramways
Le projet d'horaire d'été des Tram-

ways de Neuchâtel vient de paraître.
Cet horaire est valable du 22 mai au
1er octobre 1932.

Il rétablit pendant l'été les cour-
ses matinales du dimanche, suppri-
mées l'hiver, puis il introduit des in-
novations sur les lignes 6 et 7 en-
suite de la récente construction des
doubles voies Serre-Gare et Serre-Ro-
cher. .

Sur. la ligne 6, la durée du trajet
est uniformément fixée à 6 minutes et
il est prévu le même service le di-
manche que la semaine ; en outre,
des départs plus serrés sont organi-
sés pour l'arrivée et le départ des
trains de 22 heures.

Sur la ligne 7, la durée du trajet est
fixée à 15 minutes. Cela permet de
faire dorénavant deux courses par
heure au lieu d'une seule, et, durant
les heures de grande affluence por-
tées à l'horaire, quatre au lieu de
trois. Les premières parten t de l'heu-
re et de la demie ; les autres se font
tous les quarts d'heure à partir de
l'heure.

Une vipère au Gibet
Un habitant de l'ouest de la ville

a surpris et tué samedi une vipère de
90 cm. de longueur sur la colline du
Gibet.
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]•* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVI S DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.80

Cours des Changes : 22 mars, â. 8 h. 30
Paris 20.30 20.40
Londres 18.85 19.05
New-York . . . .  5.15 5.21
Bruxelles .... 72.10 72.50
Milan 26.67 26.87
Berlin —— 123.50
Madrid 38.80 39.50
Amsterdam . . . 208.60 209.20
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm . ... —.— 106.—
Buenos-Ayres . . —.— 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indlcntll
et sans engagement

CORRESPONDANCES
(Lt fournît  rittra. m tptnttm

i tigari itt Uttrtt ptsra 'iiant nm» cttl, mtrifaftj

Une question
Cortaillod , le 18 mars 1932.

Monsieur le rédacteur.
Nous avons lu avec Intérêt, dans votre

numéro du 11 mars le compte rendu de
la séance du Conseil général du 0.

La question du développement de no-
tre plage Intéresse la population tout en-
tière et nous avons salué avec plalsli
l'Initiative d'un de nos habitants con-
cernant l'ouverture d'un hôtel au Petlt-
Cortalllod.

Nous avons eu l'occasion de voir les
plans et avons pu constater qu 'il s'agit
d'un projet très heureux, bien compris
et propre k attirer un nombreux public
à notre nouvelle plage.

Il est tout naturel qu'un établissement
semblable sollicite — comme tous les au-
tres hôtels — une patente pour la ven-
te des boissons distillées. Il faut évi-
demment distinguer entre des établisse-
ments de cette nature et les vulgaires
« pintes » dont le nombre est toujours
trop élevé.

Une requête de 218 électeurs appuie
cette demande Malheureusemnt un con-
tât de compétences a ' empêché le Con-
seil général de prendre une décision, n
s'est borné à émettre des vœux , le Con-
seil communal ayant annoncé être seul
compétent en cette matière.

S'il est exact que la loi prévolt que le
Conseil d'Etat sollicite d'abord le préavis
du Conseil communal , celui-ci en réali-
té doit tenir compte du vœu de la majo-
rité des électeurs ainsi que de l'opinion
de la quasi unanimité des membres du
Conseil général. SI le Conseil communal
faisait fi de ces opinions nettement ma-
nifestées, ce serait la... crise... ministé-
rielle...

Mais voici notre question :
On a parlé de concurrence « néfaste ».

Ce dernier mot est de trop, il faut dire :concurrence tout court. Mais précisé-
ment la concurrence loyale est libre. Dans
le cas particulier , elle est même désira-
ble dans l'Intérêt même des futurs usa-
gers de la plage... et de tout le public en
général.

Qu'on nous dote d'un établissement
parfait, d'une propreté Irréprochable,
d'une tenue exemplaire, avec des mar-
chandises de choix... et tout le monde
sera content. Ceci dit, est-U vrai que seu-
le la question de « concurrebce » consti -
tue le sabot au Conseil communal ?

Nous espérons néanmoins que l'initia-
teur privé qui a mis sur pied ce projet
intéressant ne se découragera pas pour
autant.

Merci de votre hospitalité. Agréez, etc.
Quel ques amis de la plage au

Petit-Cortaillod.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

I» — — ——DEUIL RAPIDE |
Teinturerie Obrecht E

Seyon 7b — Tél. 12.40 $
___DEE__E!_D________________>i

Mademoiselle Anna Frauenfelder ,
à Marin , fait part à ses parents,
amis et connaissances du décès de
son affectionnée mère,

Madame veuve

Louise FRAUENFELDER - HARTMANt.
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, le lundi 21 mars.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, mère chérie.

.. - L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 23 mars. Culte au cré-
matoire à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur J. Tibichrani et ses fils:
Melhem, Edgard, Alphonse, Jean ;

Madame Madeleine Buhwedel, à
Mansoura (Egypte) ;

Monsieur C.-A. Mathey-Dupraz, à
Colombier -,

Monsieur et Madame Jean Mathey-
Dupraz et leur fils Pierre-Maurice,
à Genève ;

Madame Rose Benay - Eva et fa-
mille, à Lausanne ;

les familles apparentées ,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de

Madame Ruth TIBICHRANI
née MATHEY-DUPRAZ

professeur de français au collège grec
de • Mansoura

leur chère épouse et mère, soeur,
belle-soeur, tante et cousine, surve-
nu après une pénible maladie, en
clinique, à Hélouan-les-Bains, le
Caire.

Mars 1932.
Evangile selon Saint Jean XVTI, 24.

L'inhumation a eu lieu à Man-
soura (Egypte).

Monsieur Antoine Braillard; Ma-
dame et Monsieur Maurice Chuat-
Braillard et leur petite Edith ; Mon-
sieur et Madame Georges Lentsch el
famille, à Mulhouse; Monsieur
Edouard Meyer et famille , à Mul-
house ; Monsieur et Madame Emile
Schmidlin et famille , à Mulhouse ;
Madame veuve Marie Rognon et ses
enfants ; Madame veuve Louise Geh-
ri£ et ses enfants ; Madame veuve
Hélène Fornaehon et ses enfants ;
Madame et Monsieur James Henchoz
et famille ; Madame et Monsieur Ro-
bert Leuenberger et famille, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adèle BRAILLARD
née H_ËTTICH

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 76me année ,
après une longue maladie supportée
avec résignation.

Bôle, le 21 mars 1932.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère.
H est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. in, 28.

L'enterrement avec suite aura lieu
à Bôle, le mercredi 23 mars 1932, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis de
Meuron et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Samuel de
Perregaux , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Abel de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James de
Meuron et leur fils ;

Mademoiselle Marthe de Meuron ;
Madame et Monsieur Henri Guye

et leurs filles ;
Mademoiselle Gabrielle de Meu-

ron;
les enfants et pelits-enfants de

Monsieur Alphonse Berthoud ;
les enfants  et pelits-enfants de

Monsieur Edouard Berthoud ;
les enfants et pelits-enfants de

Monsieur Henrv Berthoud ;
Madame Charles Berthoud , ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et peiits-enfants de

Monsieur Auguste Berthoud ;
les enfants el pelits-enfants de

Madame Frédéric Du Pasquier ;
les enfants et petits-enfants de

Madame Ferdinand Du Pasquier ,
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver par le départ de

Madame Henri de MEURON
née Marie BEKTHOUD

que Dieu a reprise à Lui , le 21 mars
1932, dans sa 89me année.

Saint-Biaise, le 21 mars 1932.
Tu es mon rocher et ma forte -

resse. Psaume LXXT, 3.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise, le mercredi 23 mars,
à 13 heures. Culte pour la famille
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Diacon-Klein, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Charles Dia-
con et leurs enfants , à Paris ;

Mademoiselle Elise Diacon , à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur James Ro-
gnon-Klein et leurs enfants , à Noi-
raigue ;

Messieurs Jean , Henri , Pierre et
Emile Klein et leurs familles, à Bue-
nos-Ayres ;

Madame et Monsieur Adolnhe
Hertel-Klein et leur fille , à Bâle ;

Monsieur et Madame Albert Klein
et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Nicolas
Klein et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Alphonse
Klein et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmon d
Diacon et leurs enfants, à Saint-
Imier ;

Mademoiselle Louise Diacon , à la
Sagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Léon DIACON
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère et parent,
que Dieu a rappelé à Lui , le 21 mars
après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 80 ans.

Père saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés ; que là
où Je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 11, 24.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel le mercredi 23 mars 1931.
On ne suivra pas

Cet avis tient tleu de lettre de faire part.

Etat civil de Neuchâtel
PKOMfcSSES DK MARIAGE

Auguste Gaschen, monteur et Anna
Lorengo, les deux à Neuchâtel.

Daniel Andréa , monteur C. P. P. k
Neuchâtel et Violette Giroud , à Peseux.

Henri Petitplerre, de Neuchâtel et Ber-
the-Anna Klein, les deux à Bâle.

MARIAGES CCI.Klt ltC S
11. Georges-Louis Froidevaux et Juliet-

te Claude, les deux à Neuchâtel.
12. Henri-Jean Feissly et Jeanne Baldl ,

les deux k Neuchâtel.
17. Hermann von Steiger, k Berne et

Madelalne Japy, à Neuchâtel.

J. LUTENEûûER
Pédicure-masseur

a repris ses consultations
Pour Pâques 
dans nos magasins 
de la ville 
œufs frais 
teint, en belles couleurs —r—
sur commande 
si possible 

ZIMMERMANN S. A.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Grande salle des Conférences

Réunions
de la

Semaine samfe
présidées par nos pasteurs,

à 20 heures
les 21, 22, 2î { et 24 mars.

Tous les chrétiens y sont très cordlale-
mp _ . _  invités.

Assemblée générale
des actionnaires

de Bc$ «riva .e. . A.
Mercredi 23 mars, à 18 heures 30
dans les salons de Beaurivage

A 10 heures 30,
dîner des actionnaires

Prière de s'inscrire sans retard auprès
de la Direction du restaurant.


