
Au jour le jour
A la conquête de la Prusse

Ayant honorablement manqué la
présidence du Reich, les hitlériens
reprennent leur marche bruyante
dans une autre direction et ils don-
nent l' assaut déjà à la Diète prus-
sienne. Par la même occasion, ils
vont tenter aussi de l' emp orter dans
les parlements de Bavière et du
Wurtemberg et dans quel ques autres
menues chambres éparses par le
Reich.

Des trois grandes diètes qu'on
vient de nommer, c'est la plus im-
portante de beaucoup, celle de Prus-
se,_ dont la conquête hitlérienne pa-
rait la p lus aisée ; non pas , pour-
tant , que les nationaux-socialistes à
eux seuls parviennent à y c majo-
riser » les autres partis , niais il est
possible qu 'ils l' emportent à la ma-
jorité relative et qu 'Us constituent
la p lus for te  fractio n de la Cham-
bre ; des augures leur accordent dé-
jà le tiers des sièges.

Il s u ff i t , en tout cas, que la frac-
tion hitlérienne devienne la p lus
nombreuse de la Di ète pour qu 'au-
tomatiquement on la p rie de former
le gouvernement.

Dès ce moment , l' a f fa ire  prendrait
un tour aussi curieux que périlleux
et bien fo l  celui qui prétendrait en
voir l'issue.

Aucun autre gouvernement ne
pourrait alors s'établir en Prusse,
mais celui d'Hitle r devrait s'assurer
des appuis à droite et au centre , et
des comp licités à l'extrême gauche
pour n'être pas renversé. Il sérail
donc bridé et pourrai t bien ne p lus
trouver de majorité à l'heure d' ap-
p liquer un peu du programme na-
tional-socialiste.

Par ailleurs, on assisterait au spec-
tacle paradoxal et mouvementé d'un
Reich, avec son président , son gou-
vernement et sa chambre hostiles à
Hitler, lequel gouvernerait dans l 'E-
tat majeur de ce Reich et serait maî-
tre de la capitale commune. Fameu-
se perspective de troubles , on le
pense , et qu'ouvrent les élections
prussiennes, au lendemain de là
réélection laborieuse de M. Hinden-
burg; cette réé lection étant évidem-
ment assurée. R. Mh.

Un vibrant message
de H. Mussolini

aux chemises noires

Pour le treizième anniversaire
du fascisme

ROME, 22 (Stefani). — A l'occa-
sion du 13me anniversaire de la
fondation des faisceaux de combat,
Mussolini a lancé un message aux
chemises noires. Le message souli-
gne que l'anniversaire « revient pour
la 13me fois au lendemain d'un hi-
ver sur lequel beaucoup d'ennemis
du dehors et peu de défaitistes à
l'intérieur avaient sordidement spé-
culé , mais le peup le italien a su dé-
cevoir les uns et les autres. En 'dé-
pit de Genève et des durs sacrifices
imposés par des temps universelle-
ment difficiles , il a donné le spec-
tacle d'un calme absolu et d une
discip line parfaite. De son côté, le
parti a offert  par son organisation
d'assistance à tout le monde , la
preuve de son immense force morale
et politi que el son intime adhésion
à 1 ensemble de la nation. Cette
force puise son continuel aliment
dans l'idée lancée en 1919 et dans
les hommes qui ont prêté serment
sur la place du Saint-Sépulcre et qui
ont choisi le mot cle combat comme
devise ».

Le message reaffirme « la volonté
<tu parii de surmonter tout obstacle
dans n 'importe quel domaine , d'éle-
ver la puissance morale et physique
de la nat ion , de garder la foi dans
le vieux et immuable programme du
parti , d'aller vers le peuple à la fa-
çon fasciste, sans concessions ou in-
dulgences aux théories d'un passé
devancé et abattu par le fascisme.
Après treize années de preuves mé-
morables qui ont transformé l'Ita-
lie en une nation et en un Etat sur
lesquels le monde concentre son at-
tention bénévole ou hostile, nous
avons l'esprit intact des premières
journées. »

un Belge tue deux voisins
ei en blesse trois

De la querelle au drame

GAND , 22 (Havas) . — Un nomme
de Ceuninck , habitant Cortemarck .
avait eu des difficultés avec des voi-
sins et un procès en était résulté qui
devait être appelé devant le tribunal
mercredi. A plusieurs reprises, de
Ceuninck avait annoncé son intention
de se venger. II tint parole, et s'ar-
mairt d'un fusil , il tua deux de ses
voisins à bout portant , puis blessa
encore trois autres personnes. Une
panique s'empara de la population ,

Les gendarmes, pour se saisir du
meurtr ier , durent tirer et le crimi-
nel fut  grièvement blessé.

L'organisation des forces hitlériennes
Une armée dans l'Etat

(De notre correspondant)

Ma visite chez les « purs » du parti,; dans une caserne
. des troupes de choc

j § $é .|j î ;1̂ 21 mar .
Les dernières élections ont donné

à Hitler plusftfil Uquzfe^ n^uiorfs de
voix; Le 'm'rà^raf£m.̂ i^>6.1ifiSste-natio-
nal gagne chaj }ifr'joul} ' ëh importance
et étend les mailles de son réseau.
Il attaque la bourgeoisie, le centre,
de deux côtés à la fois, de droite et
de gauche. Et la bourgeoisie, chaque
jour, faiblit et succombe aux paroles
des agitateurs, aux promesses d'une
propagande bien organisée qui ne
s'embarasse pas de scrupules. Mais
chaque jour aussi la couleur du par-
ti devient plus terne. On ne peut pas
espérer séduire la grande , masse sans
accorder quelques concessions. Selon
les calèuls que l'on fait à Munich,
dans la maison brune, chaque nou-
vel adhérent apportera ses vingt
électeurs. Le fils a évahgélisé la
sœur, la mère, puis enfin le père.
Ce sera bientôt très « distingué »
d'être « nazi ».

Ce jour-là, le parti obtiendra uhe
majorité constitutionnelle. Sa politi-
que-légalisée aura perdu son poten-
tiel révolutionnaire. Et les intrigues,
les rivalités, jusque-là contenues,
éclateront en scissions.

Ils sont déjà presque oubliés ces
temps héroïques 'de " la minorité fer-
vente, exacerbée, habituée à la souf-
france et prête au sacrifice. La foi
nourrissait l'homme du parti , con-
fiant en son chef qu'on sentait en-
core tou t près des « copains » et qui,
des semaines entières, vivait de thé
et de pommes de terre. Aujourd'hui
les « bonzes » sont arrivés. Les pe-
tits agitateurs sont de grands ora-
teurs. Un boutiquier, chef d'une sec-
tion de village, s'est découver t un
matin de septembre 1931, député au
Reichstag. D'autres ac'coUrenf en vi-
sant un portefeuille ministériel ou,
du moins, -Ae se . (jHm itrqtifs. C'est le
temps des bureaux spacieux , des li-
mousines et des réceptions de la
presse.

Cette violence d'antan... on peut
la trouver quelques fois encore, dans
les troupes de choc, dans les gens
des S. A. (Sturm-Abteilung).

Les troupes d'agitation
Un bistrot, une gargotte, dans un

quartier ouvrier que le communisme
n'a pas encore complètement coloni-
se. C'est là en arriere-Poutique, que
se cache une caserne des troupes de
choc, une sorte * de poste de garde
— comme Berlin en' compte" des di-
zaines.

Aux fenêtres, à la porte, aux murs,
la croix gammée s'étale sur le tond
rouge des drapeaux. Du patron jus-
qu au dernier client en tète à tète
avec une grande « blonde », chacun
est un fidèle qui a prêté serment au
chef — « Heil Hitler !» Je suis dé-
cidément chez les purs du « troisiè-
me empire », chez lès « Kumpels »,
les camarades de parti. Quelques jeu-
nes hommes aux cheveux blonds —
évidemment — et aux traits assez
durs, entourent le comptoir et en-
fument le local. Autour d'une table
de bois usé, d'autres « copains » lan-
cent les dés. Au milieu d'eux , une
petite fille aux yeux clairs. Le jar-
gon berlinois, un des plus paresseux
et des plus lourds qu 'il soit , traîne
sur les o et remplace tous les g «par
de y. Celui qui parle desserre à pei-
ne les dents :

— Mensch , je t'y ai envoyé un di-
rect dans l'estomac...

— Non , non , tout de suite avec le
plat de la main sous le menton —
une clef anglaisé , ça vaut mieux que
le coup de poing américain...

— Imbécile, s'pèce de singe !
— Eh 1 le vieux l 'Une bière...
Un homme sort d'utfe chambre :
— Il n'y a pas moyen de dormir

ici, avec ces visites de dames...
De l'autre côté, c'est la caserne.

J'y pénètre avec un paquet dé trans-
parents. On fabrique des affiches.
Sur une table branlante, des pots de
colle, de peinture , des tracts, des
écriteaux . Un gaillard se jette sur
une vieille caisse qui s'appela jadis
piano. Malgré les doublés réson-
nances ou les silences, malgré les
feutres gonflés de bière , il en sort un
refrain :
Faites place aux bruns bataillons,
Faites place aux troupes d'assaut,
Des millions d'hommes pleins d'espoir

[suivent, la croix gammée ;
Il s'est levé le Jour qui nous donnera du

(pain et la liberté.
Pour la dernière fols, on a sonné l'alarme,
Nous sommes déjà, tous prêts pour le

(combat ,
Bientôt , les drapeaux d'Hitler flotteront

[sur les barricades,
La servitude ne durera plus longtemps.

Personne ne chante. On siffle en
mesure. Peut-être s'est-on lassé des
belles paroles de 1923...

— Allez , faites vite , garçons. Dans
deux heures, il faut que tout soit
prêt 1 *

Ce sont des chômeurs^ 
ces garçons-

là , nourris , logés dans les casernes
aux frais du parti. Et leur solde fe-
rait des envieux dans les milices les
plus officielles.

Un des camarades veut passer dans

la chambre voisine. Un sanitaire lui
barre le passage : . ', .
— On n'entre pas ici. U y a deux
copains qui sont couchés la. Ils sfc
sont fait égratigner ce soir à Schône-
berg...

La soldatesque
braille, boit et lutine des femme*.
Curieuse société. Sans être délicat, oh
voudrait mettre ses gants. Un collé-
gien qui vient de quitter la maison
en contrebande passe pour la premiè-
re fois la nuit en caserne et paraît
tout de même un peu dépaysé parmi
les grands. Je m'approche de lui. Au
moment où il va parler, un motocy-
cliste se précipite dans le local :

— Alarme ! ' ' . " ' ' ' .
En une minute, les ceinturons sont

bouclés. On glisse les « outils » dans
les poches. La place se vide. Et l'on
se jette dans un camion qui démar-
re. Les troupeé d'assaut, d'agitation
ne sont-elles pas à chaque instant à
disposition des chefs de parti ppur
provoquer, pour lutter, pour secou-
rir, si besoin est 1 Jour et nuit. C'est
un honneur qui se paie, que d'être
homme des S. A. ' "'

Dans une heure ou deux, ils vont
revenir reprendre leurs dés ou leur
lit ou leur femme. Et quand tout est
calme, on s'en va à la campagne fai-
re quelques manoeuvres sur le , ter-
rain ou de nuit , peinturlurer les murs
de gigantesques «Allemagne, réveil-
le-toi ! » ou de « Mort aux Juifs ».

En sortant de là, j'ai fait la con-
naissance de « Riibezahl » — une per-
sonnalité, sans doute... — à qui l'on
refusait l'entrée de la caserne. Il pa-
raissait avoir été autrefois un des fa-
miliers de la maison : — Ces dix
dernières nuits, j'ai bien dormi près
du chauffage central. ' Mais ce soir,
ç'te vieille sorcière de portière a ap^
pelé le propriétaire...

C'était plus qu'un familier de la
maison, c'était un fidèle de l'idée, un
des forts. Un peu trop brusque toute-
fois et trop bruyant. On en fit plus
tard un sanitaire. Mais très souvent
Riibezahl trouvait qu'il n'y. avait pas
assez à faire. Il mettait alors l'insi-
gne dans , sa poche,. frappait quelques
coups du droit, puis ressortait son
insigne et appliquait ses pansements;

Le parti fut légalisé. Riibezahl de-
vint importun. Un jour, il fut pris
dana une affaire plus économique
que politique.-.

Ce sont ces Riibezahl que le parti
n'aime pas voir revenir. La valetaille
hitlérienne doit servir et obéir aveu-
glément. Et ne demander aucun
compte. L'armée dans l'Etat est-elle
faite de patriotes ou de mercenai-
res ? M.

L Etat libre refuse de prêter serment
à la couronne d'Angleterre

Les relations anglo-irlandaises dans une phase critique

Un discours très pessimiste
aux Communes

LONDRES, 23 (Havas) . — Les re-
lations anglo-irlandaises paraissent
entrer dans une phase critique, ainsi
qu'en témoignent les déclarations
faites à la Chambre des Communes
par M. Thomas, ministre des Domi-
nions. Après avoir affirmé que .la
politique de la Grande-Bretagne vis-
à-vis de ,1'Etat libre d'Irlande restait
basée sur le traité de 1921, le minis-
tre a ajouté n 'avoir encore reçu , au-
cune information officielle concer-
nant le paiement des annuités fon-
cières, dont le prochain versement
doit être effectué en juin.

M. Thomas a déclaré ensuite: « De-
puis que j' ai préparé cette réponse,
depuis même que je suis arrivera la
Chambre, cet après-midi , j'ai reçu
officiellement, du haut-commissaire,
de l'Etat libre, à Londres, un docu-
ment très important et très grave. Ce
document est trop important pour
que j'y réponde maintenant , mais j e
saisirai la première occasion;.proba-
blement demain , pour y donner une
réponse officielle. Cependant , j'esti-
me ^ue je ne dois pas laisser la
Chambre dans le doute quant à la
gravité et au sérieux de la situation ».

Le sérieux de,la * situation est éga-
lement souligné par l'entretien pro-
longé qu 'a eu avec M. Thomas* M.
Dulanty, haut-commissaire de l'Etat
libre d'Irlande, à Londres, rentré ce
matin même dans la capitale.
te gouvernement irlandais

précise ses intentions
LONDRES, 23 (Havas). — M. Du-

lanty, haut-commissaire de. l'Etat
libre d'Irlande , à Londres , a publié
un communiqué dans lequel il révèle
cj ue , sollicité par M. Thomas de lui
indiquer l'a t t i tude  de son gouverne-
ment à l'égard du serment d'allé-
geance, il a fait connaître au mi-
nistre que le ministre des affaires
extérieures d'Irlande lui a fai t  part

des futures intentions du cabinet de
Dublin en cette matière. Celles-ci
sont en substance les' suivantes :

«Le gouvernement de l'Etat libre
d'Irlande considère que le serment
n 'étant pas prescrit par le traité an-
glo-irlandais, il a le droit absolu de
modifier la constitution selon le dé-
sir dii peuple , qu'en outre , cette
question relève de la souveraineté
nationale et- doit , par conséquent ,
être'fenvisagée , sous un angle pure-
ment» , domestique. Le peuple irlan-
daises Uianifesté sans ambiguïté son
dés kp de faire de la question de
l'abolition du serment la princi pale
issue . des élections. Depuis la signa-
ture ! du traité, le serment a été à
l'origine de toutes les luttes et dis-
sensions eu Irlande. Il est considéré ,
non 'seulement par les partisans du
gouvernement, mais par la nation
irlan ''"•

¦
"* tout entière , comme iin

fardeau intolérable , une épreuve im-
posée sous la menace d'une guerre
immédiate.

>,Le nouveau cabinet tient essen-
tiellement à conserver des relations
amicales avec la Grande-Bretagne ,
niais celles-ci seront'impbssibles tant
qiiê l'existence - du serment empê-
chera la libre représentation du peu-
ple irlandais au Dajl.

« Si: le gouvernement anglais con-
sidère que le serinent d' allégeance est

i rctidu obligatoire par le traité , il doit
comprendre . qu'une exigeance qui
fait violence à la conscience du peu-
ple n 'est pas à sa place dans un ac-
cord politique entre deux pays. »

On précisé que les termes de la
déclaration publiée par le haut-com-
missaire de l'Etat libre d'Irlande onl
été approuvés par le minis t re  des af-
faires extérieures d'Irlande. La com-
munication de M. Dulaniy  à M. Tho-
mas fera l'objet des discussions du
cabinet mercredi. Il est probable
qu'un exposé de la. politique anglai-
se sera fait ensuite à la Chambre des
conimunes.

La prison imméritée

La région d'Orléans a été mise
en émoi, cette semaine, par un dra-
me qui eut pour théâtre une ferme
de Villérsein, à quelques kilomètres
du chef-lieu.
- Une fille des fermiers Bona était
fiancée au garçon coiffeur Hapart ,
et l^vnariage devait être célébré
prochainement , lorsque le père, ap-
prenant quë:Son futur gendre avait
erieotrru plusieurs condarhnatiûns ,
rompit les fiançailles. Hapart en
conçut un grand ressentiment et me-
naça à plusieurs reprises les Bona
de les exterminer tous, en commen-
çant par son ex-fiancée. Un bruit in-
solite ayant réveillé, au cours de la
nuit' de dimanche à lundi M. Bona ,
celui-ci sortit dans la cour de la
ferme et aperçut Hapart qui allait
à lui , un rasoir ouvert à la main. Il
tira un coup de fusil en l'air , puis
comme l'autre se lançait sur lui , il
le tua net*, d'une seconde , décharge.
Bien que le cas de légitime défense
fût, incontestable, M. Bona a été
écroué à la prison d'Orléans.

Cette incarcération pose à nou-
veau le problème de la sécurité per-
sonnelle. , En théorie, celle-ci est as-
surée par la loi .; mais jusqu 'où ?
Faut-il que l'homme attaqu é attende ,
avant d'agir , d'avoir reçu le premier
coup ? Ce sera un peu tard pour se
défendre si ce coup l'en empêche,
et. la loi perd beaucoup de sa raison
d'être si elle donne ainsi à l'agres-
seur toute , facilité d'en arriver à ses
fins.

Mais , erteore une fois , pourquoi
emprisonner un homme qui; doit sé-
vir pour protéger sa -vie et celle des
siens ? D'autant qu'ici, la criminel-
le tentative du fiancé évincé fut
précédée d'une violation de domici-
le, délit envers lequel la loi n'est
pas tendre , et qui , en l'absence du
gendarme, donne à quiconque en est
l'objet le droit de s'y opposer même
par la violence.

Il serait utile , il serait bienfai-
sant pour la société clé garantir de
la manière la plus efficace les gens
paisibles des entreprises de malfai-
teurs. Or cette garantie apparaît for-
tement diminuée par l'appréhension
d'aller sous les verrous parce que ,
faute de la protection légale , on se
protège soi-même comme on le peut.

Dans l'espèce, lequel est intéres-
sant : le fiancé ou le père ? Le pre-
mier était un récidiviste, décidé au
crime par dépit amoureux ; le se-
cond , pour s'être opposé à un ma-
riage qu'il estimait dangereux , était
menacé dans sa personne et ses af-
fections les plus chères.

Que la justice informe , personne
n'y contredit ; qu 'une enquête se
fasse, que l'instruction suive son
cours; chacun en tombera d'accord.
Mais pour établir la pleine lumière ,
point n'est indispensable de mettre
à l'ombre un homme qui a écrasé un
serpent prêt à le mordre. F.-L. S.

Les associations patronales
réclament de sévères restrictions
dans les dépenses publi ques

Pour surmonter la crise en Suisse

ZURICH, 23. — Au cours de sa
dernière séance, le comité é de
l'Union centrale des associations
patronales suisses a eu l'occasion
d'-examiner encore une fois le prôr
blême si actuel dès prix et des sa-
laires. A l'unanimité il a émis à ce
sujet l'opinion suivante :

1. Tandis que la plupart de nos
industries, surtout les, . industries
d'exportation , ne peuvent se mainte-
nir que par des sacrifices sans ces-
se renouvelés des employeurs et des
ouvriers, la Confédération , les can-
tons et les communes continuent à
imposer à notre économie des char-
ges toujours aussi lourdes.

Les C. F. F. en particulier appli-
quent pour les voyageurs et les mar-
chandises des tarifs si élevés qu 'ils
compromettent la capacité de con-
currence de bien des industries.

2. Une réduction générale de tous
les prix s'impose d'une façon abso-
lue. Il est donc indispensable que
les traitements, salaires et pensions
des fonctionnaires d'Etat et des com-
munes soient adaptés à la baisse du
coût de la vie intervenue jusqu 'ici.
Cette adaptation devrait se faire sans
retard et déjà avant 1933. Le per-
sonnel des administrations publiques,
à l'abri du risque du chômage, com-
prendra sans doute la nécessité d'u-
ne adaptation aussi rapide que pos-
sible.

3. Pour maintenir leur équilibre
budgétaire, la Confédération , les
cantons et les communes ne doivent
en aucun cas recourir à de nouveaux
impôts ou augmenter leurs impôts
actuels. Des mesures de cette nature
auraient en effet pour conséquence
d'entraver la baisse des prix et d'af-
faiblir ' encore l'ensemble de notre
économie.

Le tenancier
du buffet de gare de Bâfe

est assommé
d'un coup de bouteille

BALE, 22. — Mardi soir , un vif
échange de propos s'engagea entre
le tenancier du buffet de la gare et
un client qui venait d'acheter une
bouteille de bière. Le tenancier
adressa encore quelques propos au
client qui s'éloignait, mais celui-ci
revint sur ses pas et lança la bou-
teille de bière à la tête du cafetier.
Ce dernier fut atteint à la tempe et
succomba.

Les usines lunkers
manquent de capitaux

BERLIN, 22 (Wolff). — Les usines
Junkers ont fait part à tous leurs
créanciers que le professeur Junkers ,
dans l'intérêt de l'activité de ses usi-
nes et afin de sauvegarder les inté-
rêts des créanciers , s'est vu contraint
de proposer une procédure en conci-
liation et qu 'en conséquence les paie-
ments onl été suspendus. Les usines
manquent de capitaux , mais ne sont
pas endettées. Le chiffre d'affaires ni
les commandes ne se présentent dé-
favorablement. On est fermement dé-
cidé, à la direction , d'assurer la pour-
suite de l'exploitation .

La Tchécoslova quie est favorable
à une entente danubienne

qui ne serait pas une union douanière
PRAGUE , 22 (B. P. T.) — k" Be-

nès, ministre des affaires étrangè-
res, a fait , devant les commissions
de la Chambre et du Sénat , un ex-
posé détaillé sur la crise économi-
que.

Il a dit , parlant des propositions
françaises relatives à la collabora-
tion économi que des Etats-  danu-
biens , que le point de vue tchéco-
slovaque est le suivant : la Tchéco-
slovaquie est prête à prendre part à
des négociations concrètes et à ac-
cepter la base des idées préféren-
cielles. Elle exclut pourtant  une
union douanière de ces Etats et ne
prendra part à aucune négocia-
tion qui ne réunirait  pas la Rouma-
nie et la Yougoslavie. Si Berlin et
Rome n 'approuvent pas l ' in i t ia t ive
française , le gouvernement tchéco-
slovaque n 'acceptera de prendre
part a aucune négociation.

Vers la grève
des spectacles français
Les directeurs de cinémas se joi gnent

au mouvement contre le fisc
PARIS, 22 (Havas). — La Chambre

syndicale française de la cinémato-
graphie, devant l'impossibilité de
supporter plus longtemps les charges
fiscales frappant les cinémas, a déci-
dé que toutes les salles de spectacles
cinématographiques seront fermées à.
partir du 29 mars.
Les auteurs dramatiques appuient

les directeurs de théâtres
PARIS, 23 (Havas). — La commis-

sion de' la Société des auteurs, et com-
positeurs dramatiques a décidé à l'u-
nanimité d'appuyer l'action entrepri-
se par les grandes associations de
directeurs de théâtres en vue d'obte-
nir une détaxation qui donne aux
théâtres l'égalité fiscale et les mêmes
possibilités de vivre et de lutte
qu'aux autres industries françaises. ,

Ministres et directeurs de théâtre
parlementent

PARIS, 22 (Havas). — Au cours
d'une entrevue qu 'il a eue avec les
représentants de l'Association des di-
recteurs de théâtres, M. Flandin , mi-
nistre des finances, a déclaré que le
gouvernement ne combattrait pas Pa-
mendement déposé à la Chambre eu
vue d'une réduction de la taxe d'E-
tat sur les spectacles. Les représen*
tants de l'Association des directeurs
de théâtres se sont ensuite rendus au
ministère de l'instruction publique.
Ils ont déclaré à M. Mario Roustan
que, si le parlement ne prend pas en
considération leurs revendications,
étant donné les lourdes charges qui
pèsent sur leur industrie, ils se ver-
ront contraints de fermer leurs éta-
blissements. Les pourparlers vont se
poursuivre.

Gœthe fêté à Weimar
WEIMAR, 22 (Wolff). — La fête

officielle organisée à la mémoire de
(Goethe a. débuté à 9 h. 30 par une
manifestation à la halle de Weimar,
en présence du chancelier Briining
et de nombreuses personnalités d'Al-
lemagne et de l'étranger. On entendit
d'abord des chants du chœur de Tho-
mann de Leipzig, puis le président
de la société de Gœthe, le professeur
Jules Petersen. a prononcé le dis-
cours de circonstances.

ECHOS
- _5ï.

Un jeune cygne du lac de Zurich
vint s'abattre sur la voie du tram au
moment où arrivait , à une assez vive
allure une voiture remplie de voya-
geurs. Le wattmann « stoppa s> brus-
quement. Le choc fut si fort que les
voyageurs furent projetés l'un sur
l'autre ; des vitres volèrent en éclats
et le contrôleur fut iégèrement bles-
sé. Pour épargner la vie du jeune
cygne, le wattmann n'hésita pas à
sacrifier quasi celles des voyageurs,
car l'accident aurait pu avoir des
suites extrêmement graves. La police
s'empressa de reconduire le cygne à
la colonie. Quant au wattmann , il fut
sérieusement admonesté par la direc-
tion , mais il lui reste d'être applaudi
par les amis des bêtes.

* La Chapellerie du Faucon, Hôpi-
tal 20, coiffe bien et bon marché.

* Oeufs teints. Magasin Porret.

L'entrevue du général Uyeda, com-
mandant en chef des troupes japo-
naises opérant à Changhaï , avec les
délégués de la population , fut des
plus cocasses. Le général énuméra
ainsi les forces chinoises qu'il avait
devant lui :

— Il y a une armée chinoise dite
cantonaise. Derrière cette armée, on
trouve une armée . de renfort, venue
de Nankin. Elle ne se joindra pas
à la première. Elle est là pour empê-
cher l'autre de reculer.

Quand on lui parla de paix , il dit ,
simplement :

— Je veux bien signer la paix ,
mais avec qui ? J'offre une prime de
10,000 dollars à qui m'apportera la
liste complète du cabinet chinois.

* N'attendez pas le printemps pour
faire reviser votre aspirateur. Kùffer
& Cie s'en chargeront , en s'effor-
çant de vous satisfaire.

L'autre semaine , la section finan-
cière du parquet parisien fit arrêter
un banquier de mince envergure , qui
opérait au quatrième étage d'un petit
immeuble, et n 'avait eu le temps de
commettre des escroqueries que pour
deux millions de francs français.

Quand le commissaire se présenta
à son domicile , le banquier supplia :

— Laissez-moi faire mes preuves !
Je ne suis installé que depuis deux
mois !

-- Non ! non ! répondit le commis-
saire ! Vous avez volé deux millions.
Je vous arrête. Si je vous en laissais
voler cent , on vous renflouerait !
Suite des échus cn quatrième pa ae.
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1 Pour institut de jeu né& tilles en Suisse . rientpîe ,
I ; on cherche pour le 1er mat

I INSTITUTRICE INTERNE
I diplômée pour le français
|| (tous les. degrés)
I Ne sera prise «n considération que personne
I de première force. Qffres détaillées avec photo

H et prétentions de salaire (outre l'entretien)
I sous P. 1693 H. k Publicitas , Neuchâtel.

on demanda

jeune fille
de la ville, gaie et sportive ,
pour «'occuper d'enfants et
aider au ménage. — Adresser
dîtes écrites k F. R. 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le com-
mencement d'avril,

personne
de toute confiance

figée de 20 à 80 ans, ayant
déjà été en servioe et bien
recommandée, sachant faire
une bonne oulslne, dans petit
ménage soigné. Ecrire k Mme
de Sinner, Murlstrasse 21,
Berne. JH 8114 B

Mme Alexandre Dohled, Bel-
lerive, Cortaillod cherche

cuisinière
capable et bien recommandée.

Pour une bonne famille de
la ville, on cherche une

jenne fille
de bonne volonté pour cer-i
tains travaux du ménago. —
Bonne occasion d'apprendre k
cuire. Place facile. S'adresser
Avenue du Mail 32.

On cherche place k Neuchâ-
tel pour

jeune fille
de; 1*8 ans, désirant M perfec-
tionner dans la cuisine et la
langue française. S'adresser a
M. Alfred Schwab, Garamen

.prés Laupen (Berne). 
Jeune demoiselle apte k

tous les

travaux de bureau
et sachant l'allemand, cher-
che place,- pour l'aprês-mldl,
dans bureau, magasin ou com-
me demoiselle de réception.
Adresser offres écrites fi J. H.
49 au bureau de la Feuille
d'avis.'. - . • ' ,

On cherche pour Jeune fil-
le place de

VOLONTAIRE
auprès d'un enfant.' — BonB
soins v préférés fi forts gages.
Adresser offres écrites fi V.
B. 38 au bureau dé la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
•bonne" famille cru * - elle- aurait
'l'occasion d'apprendre la tant
gue française. Petits gages dé-
sirés. S'adresser fi Mme lîdm.
Henry (la TulUère); Cortail-
lod.
¦ . i i. ———On cherche place pour

brave garçon
de 1S ans, totçlllgent et sa-
chant déjà un peu le français,
dans famUle, pension, maga-
sin ou maison de commerce,
Où U pourrait se rendre utile
et bien apprendre la langue
française, prière d'envoyer lea
offres aveo conditions, fi Mme
Kunz- Berger, Hllterflngen
(lac de Thoune).

A remettre
Neubourg 18, pour le 24 avril,beau logement de deux cham-bres, au soleil. Pour visiter,le soir après 19 heures,

A remettre dans le
quartier «le l'Univer-
sité, appartement de
quatre e b a m b r e s
dont une complète-
ment Indépendante,
baleon. Etude Petit-
pierre & il otz. 

A louer pour le 24 Juin,Beaux-Arts 7, 8me étage, bel

appartement
de sis chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1709 fr S'a-
dresser à M.- . René' Convert,
Maladière 30. 

¦A remettre dans le
quartier de la gare,

appartement moderne
complètement neuf,
de trois chambres «t
dépendances. Etude
Petitoierre & Hot .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

locaux
fi l'usage d'atelier. A la mê-
me adresse, locaux avec gran-
des devantures pour magasins
ou pour exposition. S'adres-
ser sous P. 1639 N„ fi Publl-
cltas, Neuchâtel. P1639N

A louer à

PEvole
pour le 24 juin ou
époque k convenir,
belle villa de huit ou
neuf pièces, tout con»
fort, jardin; Vue im-
prenable sur le lac
et les Alpes. Tram à
la porte. — Etude
Petitnierre et Hotz.

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, à louer pour
le 84 juin ou époque
h convenir. Situation
tranquille, duns beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à 91. P. 500
au bureau , JAQ Ja
Fétillle d'avis? ' c.o.

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Bue Purry : quatre et olnq
chambres.

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

res): trois chambres.

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

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

bureaux
Chauffage central. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer tout de suite oupour époque fi convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq, six ou sept
pièces et dépendances, véran-
da, bains, chauffage central.
Prix : 1800 fi 2100 fr. Ecrire
sous V, B. 793 au bureau de
la Feuille d'avis. C£.

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

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, fi louer. S'adresser
Chavannes 8. 1er c^

Garde-meubles
& louer, près de la gare. Té-
léphoner au No 40.51. 

A louer tout de suite ou¦pour date k convenir, dans
villa de deux logements, -au
Bûchiez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli *. c

^
o.

A r* mettre dans le
quartier du Stade,
appartement moder-
ne de trois chambres
et dépendances. —
Chauffage compris
dans le prix du loyer,
bains Installés, ser-
vice de concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 
O0O0OOO0OOOOOOOOOO

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

A louer à Monruz
pour le 24 mars ou époque fi
convenir Joli logement de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage central , portion de Jar-
din (arrêt du tram).

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

On demande tout de suite
une

ieune fille
honnête et travailleuse, pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Mme Emile Ro-
chat. Place d'Armes 5.- 3ma.

Chef caviste
Maison de commerça de

première Importance deman-
de chef caviste expérimenté.
Inutile de postuler sans "ré-
férences de premier ordre. —
Adresser offres fi case postale
No 20214, Lausanne.

On demande

demoiselle
de la ville pour s'occuper
d'enfants et aider aux tra-
vaux d'école. Adresser offres
écrites & O. D. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
comme volontaire, pour les
travaux de la campagne, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Argent
de poche, Entrée fi convenir.
Vie de famille assurée. Adres-
ser offres fi Fritz Beutler-
Sommer, Wyler, Helmen-
schwand (Thoune),

Famille , de quatre person-
nes, habitant Berne, cherche

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ;
préférence sera donnée fi per-
sonne sachant cuire. Bons
gages et bons traitement^. —
Entrée tout de suite. Faire of-
fres fi Mme Paul DuBois, Ju-
bllilumBtrBsse 91, Berne.

JEW F, FILLE
de confiance, sachant un peu
cuire et tenir un ménage, est
demandée. Offres fi Humbert,
Jardinier , la Coudre. ,

On cherche

.: . ;;urtt:1ierger,J i
pour ïa ' montagne, sachant
bien traire. S'adresser f i*  G.
Feuz, le VHIaret , Cormondrè-
che. Téléphone 7l;87. =

Jeune fille
hors des écoles, cherche plaoe
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres fi Bertha Kunz-Burgls,
Melnisberg près Bienne.

Gentille

jeune fille
sachant déjà un peu le fran-
çais cherche place dans bon-
ne famille. S'adresser fi Mlle
Thœnen , J.-J. Lallemand 5.——.̂ —^— . .~-̂ ^

Jeune homme
honnête et de bonne volonté,
travailleur, abstinent,

cherche place
chez un maraîcher, pour les
travaux de culture, dans lé
canton de Neuchfttel. S'adres-
ser fi M. A. Bourquin, chez
Albert Mathey, l"Ecrenaz, la
Brévine. '

Bernoise. 16 ans, en bonne
santé, cherche place de

volontaire
avec petits gages. Adresser of-
fres écrites à B. C. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche

pension
pour élève de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. Condi-
tions : famille ayant peu de
pensionnaires et où l'on ne
parle que la langue française.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à L. M. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande fi louer pour
fin avril un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, au
soleil ; moderne ou remis à
neuf , de Neuchâtel à Colom-
bier, ou environs, pour per-
sonnes d'ordre. Prix : 50 à 60
francs par mois. 2me ou 3me
étage. Adresser offres écrites à
G. B. 48 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Pour le ler avril , deux étu-
diants cherchent deux
chambres meublées

contlguës, indépendantes. —
Adresser offres écrites à E. C.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, au centre de la
ville,

chambre indépendante
si possible aveo chauffage
central. Adresser offres fi case
postale 16. Colombier. 

On demande à louer un

café
marchant bien. Entrée Immé-
diate ou fi convenir. Adresser
offres sous chiffres P 3000 J
à Publicitas , Salnt-Imler.

On cherche, en ville,

appartement
de deux chambres, & défaut
trois petites, dans maison
d'ordre, pour le 24 Juin. —
Adresser offres fi Mlle Mat-
they, rue des Terreaux l.

On cherche, pour Neuch&tel
et la Coudre, un

collaborateur actif
pouvant consacrer chaque Jour
quelques heures à l'acquisi-
tion d'assurances Incendie,
vol, bris de glaces, etc., d'une
des plus importantes, sociétés
suisses d'assurance. Trés for-
tes commissions. Grande fa-
cilité de travail grâce à con-
ditions et taux avantageux.
Adresser offres écrites à C. N.
67 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un ménage de deux
personnes, on demande une

bonne à tout faire
honnête et travailleuse, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et parlant
français. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour le 16 avril, Jeune fille
de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage et
s'occuper des enfants. Adres-
ser offres avec prétentions fi
Mme Victor Hauser, Vaumar-
eus.

Famille de ïâ campagne
cherche

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

Famille de la campagne
cherche

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

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

i Feuilleton
L de to t FeulUe d'avia de Neuchâtel »

par 89
PAUL FÉV AI.

Ils s'inquiétaient si peu de leurs
hôtes, en dehors de la faction noc-
turne qu'ils montaient , que Dingo
ne relevait point la tête et que Géor-
gie ne glissait pas un regard à tra-
vers l'étroite croisée, grillée de fer ,
quand le tapage s'enflait tout à coup
dans la salle d'orgie , dénonçant nne
recrudescence de joie ou une dis-
pute.

Ils étaient seuls au dehors. La si-
tuation de Lone-House, gardée de
trois côtés par son rempart haut de
deux cents mètres, permettait am-
plement ce relâchement de surveil-
lance.

D'ailleurs, ceux qui buvaient , man-
geaient , jouaient ou dormaient à
l'intérieur de la loge, croyaient n'a-
voir plus rien à redouter. Un large
espace était désormais entre eux et
le faible parti qui avait intérêt à les
Doursuivre. Quant aux bushrangers

et aux autres dangers de la campa-
gne australienne, la bande Smith
n'en tenait aucun compte. Ils étaient
loups ; ils bénéficiaient de l'axiome :
les loups ne se mangent pas entre
eux.

Autour de cette table où Roger
avait égrené avec une certaine com-
plaisance son chapelet d'aventurier
malgré lui , une douzaine de coquins
à figures hâves et fatiguées étaient
assis devant les débris d'un plantu-
reux repas. Leur gourmandise bru-
tale et leur passion de boire luttaient
contre une terrible lassitude , car il
y avait maintenant quatre jours et
quatre nuits qu'aucun d'eux n'avait
fermé l'œil.

Pendant que nos amis, galopant le
jour , reposaient leurs chevaux la
nuit et dormaient sept ou huit bon-
nes heures, les gens de la bande
Smith poursuivaient , sans s'arrêter ,
leur marche lente. Les bœufs, qui
avaient d'abord traîné le chariot
chargé de la tonne d'or, étaient tom-
bés à la peine. Il avait fallu atteler
des chevaux à leur place et les re-
layer de lieue en lieue. Le voyage
s'était fait au pas, depuis la rive du
Goodmans-Creeck jusqu 'à Maison-
Seule. Hommes et bêtes étaient litté-
ralement exténués. Les trois quarts
de ceux qui restaient là à boire et
à fumer , en jouant sur parole de
grosses sommes, y mettaient de la
fanfaronnade.

Cinq ou six , vaincus de la fatigue,

dormaient vautrés dans des coins.
Jonathan Smith , garrotté , était

adossé contre le mur et promenait
un œil sanglant sur l'orgie morne
qui menaçait à chaque instant de se
noyer dans le sommeil, mais qui se
réveillait toujours. La tonne d'or
trônait , haute et large, au milieu de
la table.

Le trou de vrille, percé par Nan-
nette , avait laissé fuir une grande
quantité de poudre , mais la majeu-
re partie de la poudre restait , ainsi
que tous les « nuggets ». La tonne
était encore aux trois quarts pleine.

Auprès de la fenêtre donnant sur
la rampe, Nannette et Anhita étaient
assises sur des coussins.

— Est-ce qu'on ne va pas casser
un peu la tête de ce gaillard-là ? de-
manda l'abbé autrichien en dési-
gnant du doigt Jonathan Smith. Il
a des yeux qui ' m'entrent dans le
crâne.

L'abbé n'était ivre qu'à demi.
— On verra demain, répondit

Sam dont la tête alourdie montait
et descendait comme celle de l'ours
du Jardin des Plantes. C'est notre
frère , après tout... et nous lui avons
obéi longtemps.

— Oui, oui, ajouta Tom qui avait
l'ivresse tendre. Je ne voudrais pas
lui faire de mal... on le jettera du
haut de la rampe.

Un vague sourire passa sur les lè-
vres de Jonathan.

Le docteur Bernard frappa vio-
lemment la table de son verre. H
avait une idée fixe.

— Les femmes I dit-il d'une voix
rauque et cassée. Je veux savoir
pourtant qui aura les femmes I

Ce ne fut qu'un cri : Les femmes !
les femmes 1 Et l'orgie somnolente,
pour un instant , s'éveilla.

Les paupières de Jonathan se
baissèrent. Il semblait immobile
dans la position où on l'avait mis,
mais ses mains liées disparaissaient
sous son caban.

Anhita et Nannette , pâles comme
des mortes, écoutaient et attendaient.
Anhita chancela sous la sauvage
menace de cette clameur. Nannette
dit , donnant un espoir qu'elle n'a-
vait pas elle-même peut-être :

— Je suis sûre d'avoir entendu
le cfi de l'oiseau-rieur !

Le tumulte s'enflait.
— Les femmes ! partageons les

femmes !
— La brune me plaît I dit Ber-

nard.
— Je veux la blonde ! hurla l'Au-

trichien.
Les autres proclamèrent leur fan-

taisie. Toutes ces voix glapissaient
et menaçaient. Ceux qui dormaient
s'éveillèrent à demi, pour balbutier ,
les uns : Je veux la Française 1 les
autres : Je veux la Mexicaine !

Sam Smith frappa sur la tonne

avec le manche de son poignard,
— La Mexicaine est à moi 1 dit-ij.

J'hérite de mon, frère.
— Et la Française m'appartient !

ajouta Tom. Il faut bien faire quel-
que chose pour vos chefs, mes gar-
çons.

Il y eut un vaste éclat de rire.
— Ndus n'avons plus de chefs !

hurla Je concert ivre. Chacun de
nous est un millionnaire, un gentle-
man , un lord !

Et dans ce tumulte, la voix de
l'abbé autrichien perça , proposant :

—• Une poule ! une poule en trois
tours de dés ! D' y aura deux ga-
gnants. Le premier gagnant choisi-
ra, le second gagnant aura celle
dont le premier n'aura pas voulu 1

Une longue acclamation accueillit
cet avis pacifique.

Le même sourire étrange errait
toujours sur les lèvres de Jonathan.

— Je veux bien jouer , dit Sam
qui planta son bowle dans la table;
mais si je perds, gare au gagnant !

— Jouons toujours , approuva
Sam, imitant le geste de son frère.
Et mort aux tricheurs l

En un instant , la table fut héris-
sée de couteaux plantés dans le bois.

On but une large tournée, et Sam
jeta les dés le premier.

Nos amis avaient abrité leurs

chevaux dans la grotte , immédiate-
ment au-dessous de cette salle où
grondait l'orgi e lugubre. Un pieu
de cent toises de longueur , fiché au
centre de la table , sous la tonne
d'or, et traversant toute l'é paisseur
du mont , eût planté sa pointe à l'en-
droit même où nos quatre compa-
gnons unissaient leurs mains fré-
missantes avant de tenter le suprê-
me assaut .

Ils s'embrassèrent sans échanger
une parole , car chacun d'eux savait
la pensée des autres , et Robert Mor-
naix, prenant la tête , comme cela se
faisait dans les occasions solennel-
les, ils commencèrent à gravir la
sombre montée.

Ils n'avaient point de torche , mais
les parois étroites du chemin sou-
terrain empêchaient toute erreur de
route.

Le sol, tout à coup ap lani , leur
dit après un quart d'heure d'ascen-
sion qu'ils étaient arrivés à ce car-
refour où s'embranchaient deux
chemins , l'un conduisant au gom-
mier creux qui leur avait jadis ser-
vi d'écurie , l'autre menant aux ca-
ves de Maison-Seule.

Ils prirent en tâ tonnant  cette der-
nière route qui inclinait sur la gau-
che et montait en pente douce.

Le bru it de leurs pas , éveillant
un écho plus sonore , les avertit
qu 'ils étaient dans le cellier.

Le Malgache mit le feu à une pin-

RCE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1933, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE , de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8. Sme. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin

Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, l'un avec Jar-
din, l'autre avec balcon. Eau,
faz, électricité, chambre de
alns, buanderie et toutes dé-

pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser fi M. Arlettaz, Vleux-Châ-
te) 33. Neuchfttel. . , c.o.
" A LOUER "
pour le 24 mars ou pour épo-
que à convenir, appartements
de quatre pièces, dans Im-
meuble situé à l'Avenue des
Alpes ; eau chaude sur évier,
réfrigérant, etc. — B'adresser
Etude Junier, notaire, Beyon
No 4, Neuchfttel. 

A louer
pour le 34 mars, logement de
deux ou trote pièces, chauffa-
ge central , chambre de bains
et dépendances.

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

Pour le 24 Juin

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

A louer
pour le 24 Juin, Tez-de-chaus-
sée de' quatre pièces, convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier.

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

Garde-meubles
Belle pièce fi louer, au cen-

tre de la ville (superficie :
42 m*.)

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

A LOUER
au Faubourg de l'Hôpital,
pour tout de suite ou époque
fi convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage oentral , chambre de bain
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin ou bureaux.

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

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

Belle chambre meublée, au
soleil, avec terrasse. Laiterie
du Stade, Manège 4.

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

Jeunes gçns, étudiant)» ou
apprentis, trouveraient
«te . m .re et «tension
dans bonne famille habitant
villa, quartier neuf (bains, té-
léphone, piano, terrasse Jar-
din). Prix modéré. Adresse :
Mme Wenger, Pilgerweg 3,
Berne.

Jeune homme devant sui-
vie les écoles, cherche

chambre et pension
simples, fi Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres écrites
fi U. M. 43, au bureau de la
FeulUe d'avis, 

On cherche pour Jeune
homme, étudiant de l'école
des droguistes

pension
et vie de famille, si possible
chez professeur ou Institu-
teur, où U aurait l'occa-
sion d'utiliser le piano. —
Prière de faire offres détail-
lées fi E Briner, Sternacker-
strasse 5, Salnt-GaU.

Bonne pension
est demandée, dans le centre
de la ville. — Adresser offres
écrites, avec prix, à S. A. Bl
au bureau de la Feuille d'avis.

Ohambres et pension
confort moderne, piano, radio,
jardin. 130 fi 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krieger, Stade 10.

AVIS
,p^* Pour les annonces avec«ffres sous Initiales et chlf-

§res, u est Inutile de de man-
er les adresses, l'administra -tion n 'étant pas auiorl -cv â

les Indiquer ; U faut répondre
par écrit fi ces annimces-lfi et
adresser les lettres au bureau
dp Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, fi ménage sans en-
fant,

BEAU LOGEMENT
au soleil, de trois pièces et
dépendances. S'adresser Trols-
Portea 18, 1er, o.o

POUK LE 24 JUIN "
dans maison en construction ,
à proximité Immédiate de la
station des trams des Carrete,
logements de trois chambras,
bains, chauffage central par
étage et toutes dépendances.
S'adresser fi l'atelier do char-
pente les Carrels.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin ,

Ibgement de trois chambres,
ouisine et dépendances. Prix :
46 fr. par mois. S'adresser au
3me étage. C£.
. A louer

grands looaux
pour bureaux, entrepôts ou
garde-meubles. — S'adresser
drét-Taconnet 15.

A louer
pour lo 24 Juin, aux Dralzes
No 6, un pignon de trois
ohambres, cuisine, galetas,
cave et un coin de Jardin. —
45 fr. par mois. — Pour vi-
siter, s'adresser fi Emile Bura,
Pralzes 2, Vauseyon (Neuchâ-
tel).

Beau magasin
centre de la ville: LOGEMENT
de quatre grandes chambres
et dépendances (1650 fr.) S'a-
dresser Terreaux 2, ler.
mm ii 

A louer pour épo-
que k convenir :

Sur le quai Oster-
wald : appartement
moderne de cinq
chambres, bains et
dépendances.

Carrela No 6 : situa-
tion magnifique, bel
appartement de cinq
ebambres et dépen-
dances. Confort mo-
derne.

S'adresser : Direc-
tion de la JtfeuehAte-
loj se. rue du Bassin.

A louer, fi Peseux, pour le
34 Juin ,

logement
do quatre chambres, ohambre
de bonne, chambre haute, ga-
letas et cave, part au Jardin,
Redard, Peseux.

Côte, à remettre
pour Satnt-Jean pro-
chain, à de favora-
bles conditions, ap-
partement de qnatre
ebambres et dépen-
dances, avec grand
JardSu. — Etnde Pe-
titnierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
Jj our date fi convenir,

rue du Musée
Re], appartement de six fi
•sept pièces ; conviendrait éga-
lement pour bureaux . Prix
très avantageux. S'adresser
Etude Pierre Soguel, notaire,
Halles 13.

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

appartement
chauffé, de trois pièces avec
dépendances et tout le confort
moderne. — S'adresser sous
P. 1638 N., fi Publicitas, Neu-
chfttel. P 1638 N

BOULANGERIE- PATISSERI E
k louer pour fin Juin, & de favorable*» con-dltlons. — S'adresser Case postale 6(523, Neuchâtel .

Etude BRAUEN
notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.5

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

vue, j
Pourtalès, 4-5 chambres,
Fbg dn Lac, e chambres.
gabions, 5 chambres. Belle

vue.
Ecluse, 4 chambres.
Moulins, 1 fi 8 chambres.
Hôpital, 2 chambres,
Fleury, 1 chambre.
Château, 1 chambre,
4 locaux pour bureaux ou

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

se et Château. Grandes
caves. Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-
ciété, rue da Chfiteau.
¦a n̂Mfi

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

r —_,

Jeune fille
M ans, de bonne famille,
Cherche place dans pension ou
café pour le service de table
et des ohambres. Adresser of-
fres écrites à V. T. 47 au bu-
reau de la FeulUe d'nvls.

Je une fille
de 16 ans

cherche place
de volontaire où elle aurait
l'occasion d'apprendre les tra-
vaux d'un ménage BOIgné et
de se perfectionner dan» la
langue française . (Piano dé-
siré). Offres & M. Crot-LUdl ,
MiUUlrstrasse 20, Berne,

Apprenti
ou apprentie
de commerce

Jeune homme ou Jeune fil-
le, de toute probité , ayant
fait si possible deux années
d'école secondaire , à qui le
commerce parait devoir plai-
re, est demandé par Impor-
tante Maison de la branche
alimentaire. Adresser les of-
fres ; avec références sous M.
B. 32 au bureau de ia Feuil-
le d'avis.

On demande à emprunter
immédiatement

Fr. 4000.-
contre hypothèque. Rembour-
sement annuel 15 %. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Ch. Wuthler, notaire, k
Cernier.

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

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

MeubB&s
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Mademoiselle Anna 1
CHATELAIN et les mem- I
bres de sa famille, très 0
touchés des Innombra- I
blés marques de sympa- I
thle qu 'Us ont reçues k I
l'occasion du grand deuil H
qui vient de les frapper , I
et dans l'impossibilité de
répondre Individuell e-
ment k chacun , prient
toutes les personnes,
amis et connaissances de
trouver Ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.
Saint-Blalse, j ;

le 22 mars 1932. I

- 1
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Forêt
de Pierre Gelée
Mises publiques du samedi

26 mars 1932 : environ
170 stères sapin
11 stères foyard
6 stères chêne

770 fagots
1150 verges haricots

10 tas perches et tuteurs
Eendez-vous des miseurs :

14 heures maison du garde à
Pierre Gelée sur Corcelles.

Direction des
forêts et domaines.

a â̂gj VILLE

^P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Mises publiques du lundi
de Pâques 28 mars 1932, div.
1, Chemin de la Seigneurie :
environ :

450 stères sapin
10 stères foyard
10 stères chêne

2500 fagots
50 verges haricots
% tas perches

Rendez-vous des miseurs :
9 heures Chemin de la Sei-
gneurie et 4 13 h, ji lisière
de Plerrabot-Golf .

Direction des
forêts et domaines.

JL COMMUNE

J£} PAQUIER
Vente de bois

Samedi 26 mars 1932, la
Commune vendra publique-
ment, à l'Endroit, les bols sui-
vants :

220 stères hêtre et sapin
1370 bons fagots

...Rendez-vous au village, a
13 heures.

Pâquier, le 18 mars 1932.
R 8232 C Conseil communal

Pour séjour d'été,
pension, institut

A vendre au Val-de-Ruz,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m2. — A louer pour
la saison ou demi-saison. —
Prix très avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, Place Pnrry 1,
Nenchâtel. 

A vendre

petite maison
indépendante, entièrement en
maçonnerie, quatre chambres,
cuisine, grand Jardin et petit
verger (1400 m2). Adresser
offres écrites à B. C. 37 au
bureau de la FeulUe d'avis.

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

cée d'allumettes chimiques, qui per-
mit de distinguer l'escalier montant
aux écuries de Maison-Seule.

Le Malgache put distinguer aussi
le tonnelet de poudre et deux fla-
cons oubliés. Dès que les allumettes
consumées eurent cessé de combat-
tre l'obscurité, le Malgache se !glis-
sa vers le tonnelet et y plongea la
main avidement. Son cœur battit.
Le tonnelet était plein de poudre
j'usqu'aux bords.

Géorgie avait bien employé les
libéralités de Roger.

Le Malgache garda pour lui sa
découverte, et revint à ses compa-
gnons avec les deux flacons.

— Voto à Dios ! dit-il avec plus
de gaieté qu'il n'en avait montré
depuis bien des jours. Un coup pour
nous remonter le cœur !

— Un coup, ni plus ni moins, ré-
pondit Mornaix. 11 va nous falloir
un œil sûr et une main leste.

Roger songeait qu'entre toutes les
aventures dont sa destinée le com-
blait , celle-ci menaçait d'être la plus
sinistre.

Grelot , nous avons honte de le
dire , fredonnait un couplet du
« Pied qui r'mue ». Ces gamins de
Paris ont le diable au corps.

On but et l'on s'engagea dans l'es-
calier à pic qui montait aux écuries.

A mesure qu'on avançait dans
cette ascension, les bruits de l'orgie

plus voisins commençaient à venir
par bouffées. .

Malgré eux, nos amis gravirent
plus vite.

On atteignit l'écurie où les che-
vaux, tous vautrés sur le sol à peine
recouvert d'une maigre feuillée, dor-
maient comme des animaux morts.

Mornaix ouvrit la fenêtre de l'é-
curie qui donnait sur le « balcon »,
cette étroite bande de terrain ré-
gnant au-dessus de l'abîme, derrière
Lone-House.

Par cette voie, après lui, Grelot et
Roger passèrent.

On attendit Miguel. Miguel ne vint
pas. Grelot enjamba une seconde fois
la fenêtre, revint jusqu'à la bouche
de l'escalier souterrain et appela le
Malgache. Le Malgache ne répondit
pas.

Roger, Mornaix et Grelot, réunis
sur. le balcon, hésitèrent un instant.
La blessure de Miguel s'était peut-
être rouverte , peut-être avait-il be-
soin de secours. Mais le fracas de
l'orgie, maintenant trop voisine, les
sollicitait irrésistiblement. Parmi les
mille fracas de cette brutale débau-
che, ils croyaient entendre des voix
de femmes. :

Mornaix , le cœur bondissant, ap-
procha ses doigts de sa bouche et
jeta par deux fois le cri de l'oiseau-
rieur.

L'instant d'après, Grelot, à che-
val sur le toit de la loge, tendait

une corde à ses compagnons qui
montèrent à leur tour.

Cela se fit sans bruit. Pourtant ,
le vieux Dingo s'agita et gronda.

Géorgie lui dit :
— La paix , ami ! Es ont acheté la

maison pour une nuit. Laisse-les
faire ou défaire leurs affaires.

Dingo était un chien philosophe.
Il écouta, il flaira au vent , mais l'o-
béissance et la paresse l'emportant ,
il remit son museau dans le sable.

Le toit de Maison-Seule était for-
mé de larges carrés d'écorce, repas-
sés l'un sous l'autre comme on fait
pour nos ardoises. Mornaix , Roger
et Grelot s'occupèrent incontinent
à déclouer une de ces grandes
écailles. Le trou produit devait am-
plement suffire au passage d'un
homme.

Pendant que leiii-s couteaux fai-
saient office de levier et que les
précautions retardaient la besogne,
d'ailleurs facile , ils pouvaient en-
tendre tout ce qui se p'assait à l'in-
térieur. L'orgie , ici , était arrivée à
son comble, l'orgie épuisée et morne
dont nous avons parlé. Vous eussiez
dit , en entrant dans cette salle em-
plie de vapeurs méphiti ques , que
des fiévreux échappés de l'hôpital y
tentaient le suicide de la débauche.

Les dés roulaient sur la table lar-
dée de couteaux-bowie. On jouait la
poule qui devait donner aux deux
vainqueurs la possession de Nannet-

te . et d Anhita. C'était , autour de cette
partie, une effrayante et inexpri-
mable confusion. Les points procla-
mas causaient des explosions de
passion ou de rire ; puis chacun les
oubliait , les confondait , les altérait.
Tous parlaient à la fois , prolongeant
leur dispute exténuée, blasphémant,
menaçant , maudissant.

La partie avait été jouée déjà plu-
sieurs fois sans que l'on pût s'en-
tendre. On trichait brutalement , on
parlait tout haut d'en appeler aux
revolvers et on buvait. Le vin ou
l'alcool , humectant un instant ces
gorges râlantes , les laissaient plus
enflammées et envoyaient la folie à
tous ces cerveaux délirants.

Les premiers mots entendus par
nos amis étaient de Sam Smith.

— Trois et quatre, neuf ! grorida-
t-il.

— Sept ! rectifia l'abbé d'Autri-
che.

— Tais-toi , voleur, galérien , faus-
saire ! hurla Sam. Le frère Jona-
than t'avait acheté un habit de prê-
tre pour son mariage avec la Mexi-
caine... C'est mal d'épouser une
femme qui a déjà un homme... et le
frère Jonathan a mérité d'être pen-
du... J'ai neuf I

— Tu as sept I soutint le faux
abbé.

— Dix ! clama le docteur Bernard
qui , dans son triomphe, déchargea
un de ses pistolets en l'air.

La balle, traversant le toit d'écor-
ce, siffla à l'oreille de Grelot qui
dit :

— C'est malsain, ici ; dépêchons-
nous.

— Tu as triché l vociféra Sam
Smith.

— Tu mens f riposta Bernard.
— « Scoundrel ! »
— « Rascal !... » on va te faire ce

qu'on a fait à ton coquin de frère !
Il y eut un son vibrant : c'étaient

les poignards qu'on arrachait du
bois.

Jonathan , toujours immobile, avait
peine à cacher sa joie.

Les deux jeunes femmes se cou-
vrirent le visage de leurs mains. Les
joueurs s'étaient levés tous à la fois
chancelants, mais furieux, Sam et
Bernard s'élançaient à la fois vers
Anhita ; Tom et l'Autrichien se
ruaient sur Nannette.

Mais , en chemin, il y eut bataille.
Jonathan avait fait un mouvement
comme pour se précipiter au se-
cours des deux femmes. Il se con-
tint , livide de l'effort qu'il dépen-
sait. Les liens de ses bras, tranchés
d'avance , étaient tombés, cependant,
au tressaillement qu'il n'avait pu
réprimer. Personne n'y prit garde.

Pas n'était besoin de lui. La mê-
lée s'engageait aveugle et sanglante
déjà. Le front de Sam Smith avait
une large balafre.

Tout à coup, Nannette qui levait
les yeux au ciel , essayant une su-
prême prière, étouffa un cri. Na-
ranja, suivant son regard, joignit
ses belles petites mains. Toutes deux
croyaient rêver.

Une large trappe carrée s'ouvrait
au-dessus d'elles, montrant le fir-
mament étoile. Sur ce fond une sil-
houette grêle se dessina en noir,
puis s'éclaira , quand s'abaissnnt,
elle reçut les rayons des bougies.

Grelot prit son élan , tomba sur
ses pieds comme un chat, et de ses
deux premiers coups, envoya deux
bandits donner de la tête contre la
muraille. Roger le suivit et fit
mieux. Trois ivrognes roulèrent sur
le carreau.

Et, en vérité, malgré la dispro-
portion du nombre, la tâche de nos
amis n'était pas malaisée ; ils
étaient les plus forts , contre ces bê-
tes brutes, frapp ées de stupeur, qui
prononçaient déjà le terrible nom
du Rôdeur-Gris, comme on crie
sauve qui peut.

Les deux jeunes femmes étaient
sur leurs pieds, et , ranimées, arra-
chaient les couteaux aux doigts cris-
pés de ceux qui étaient à terre. Il
ne s'agissait que de frapper à tour
de bras, vite et bien.

(A SUIVRE.)'

A vendre d'occasion

deux corps tiroirs
et casiers usagés
Adresser offres écrites k A. Z.
59 au bureau de la FeuUle
d'avis. .-

Avertissement...
baisse sur les fruits au Jus...
Pruneaux entiers « Seethal »,
1 fr. la boite. Framboises ex-
tra « Seethal », 1 fr. . 75 la
boite. Mûres extra a Seethal »,
1 fr. 50 la boite, pensez sur-
tout au prix des premiers !
La purée de tomates Seon, à
60 c. la boite. Les tomates
coupées, à 60 c. la boite, aus-
si bonnes que des -' fraîches,
mais la moitié meUleur mar-
ché... dans les magasin*
MEIER. Ecluse 14 et dépOts.

Machine à tricoter
(Dubied), Jauge 39; cm., en
parfait état, k vendre *àr-toas
prix. Demander l'adresse du
No 53 au bureau de la FeulUe
d'avis. • • •

A vendre d'occasion un

harmonium
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 52 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Gants de peau
1res marques françaises

Nouveaux prix
baissés

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Pour vous fortifier, prenez
les réputés

Zwiebacks
maltés

Kohler de Valangin
toujours' frais, au magasin

L Porret, Hôpital 3

ofoaéfê
f ®coopèm/f cê de <$<.
lomommâf ïow
*mmsn*/tà *mtttttitititttttiit/ttifttwm

Dans tous nos magasins :

HARICOTS ENTIERS
étuvés

fr. 0.95
le paquet de 100 grammes
TRES AVANTAGEUX à la
CUISSON, AUSSI BONS
que les HARICOTS FRAIS

; On offre k vendre un petit

salon Louis XIII
ancien, composé, d'un canapé,
un fauteuil, une chaise, un
tabouret, une table, plus un
dressoir (torse). Offres écrites
sous K. L. 35 au bureau
de la FeuUle d'avis

Les bons pains de Pâques
Les bons gâteaux de Pâques

TOURTES, PATISSERIES FINES
Beau choix d'articles de Pâques

se trouvent à la PATISSERIE

ROHR-MULLER
Côte 68 Téléphone 19.74

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.

Pharmacie -Droguerie

F. TRI PET
Sejon 4 » Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
ÛONNE DES Fpf iR.CES

' Pnx du flacon, lr. 3.50

A vendre

bois de feu sec
quartelage sapin, à 15 fr. le
stère, rendu en ville. S'adres-
ser à A. Rieser-Furrer, Chau-
mont.

Belle maeulature
à prix avantageux
an bureau do journal

On cherche à acheter

lit d'occasion
une place et demie k deux
places, propre et en bon état.
Adresser offres écrites à M.
W. 56 au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

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

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de mobilier
Vente définitive

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

des lits complets, des tables, des chaises, des tableaux, de la
lingerie diverse, de la vaisselle» ustensiles de cuisine, des- gla-
ces, un piano, un mobilier de salon, des buffets de service, des
linoléums, des tapis, un gramophone avec disques, une pen-
dule empire, une pendule neuchfttelolse 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 k bols, un potager k gaz, des tables de nuit, des
garnitures de lavabo, un fourneau, des buffets, deux armoires
k glace, des lavabos-commode, des fauteuils, un sautoir et une
montre en or, et une quantité d'autres objets dont le détaU
est supprimé.

lia vente sera définitive et aura Ueu au comptant, con-
formément k la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 18 mars 19321 * ;
OFFICE DES FAILLITES,

Le " préposé : E. WALPERSWYLER.

A VENDRE quelques

BICYCLETTES
d'occasion
révisées

Au magasin

F. MarQôf fi Bornand ^:
Temple Neuf 6

CombaHenr
Fl Ë-I V R. ES
I. IGRAIN ES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
«AUXo« DENTS

ET TOUTES
DOULEURS

Cachets du
IKEAïWIOÊ
12 Cachet 2'. .<3>ans Ici. feidara ::ies_I;_~.: ~ 23

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

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

Une nouveauté sensationnelle

le Néo-Bechstein
^———— ^̂ —n—^———— mm pmu .miwimj iMULi WMM W^

Le 23 mars à 21 h. 10 sera donné
au R A D I O  Z U R I C H  le premier

CONCERT AVEC LE NÉO-BECHSTEIN
la dernière création de la maison Bechstein.
Nous nous permettons d'attirer l'attention gjf
du public sur ce concert intéressant. j - ?_w
Pour tous  r e n s e i g n e m e n t s  s 'adresser  à HUG & C°

3i&mmÊÊËÊÊÊmBÊmÊmMMamÊÊmiÊaÊÊÊmmB ^mÊiÊKÊMmËÊmsma>6Ê&j &

Les

Garnitures de bon goût
pour votre nouvelle robe !

lmm\ éŒwVrll "î *A ffi B'V ĵl ¦ .v^Hk ( tBf J/JSB * wfl^̂ 01

HSjj; ^WSJaBn ' _BS^wKÎ «̂BP& B̂E^MPT
'̂  /JW^ *" JP:*̂ tf6m1i™m v< _ JB&

M 
mmi forme ronde, garni bro- "TE / tt£ \̂WI derie anglaise ""*'" 

\éM W,

ft fl| en reps blanc ou crème, forme __ QR <Xn?-:> W/
"*" en pointe, feston, ou façon tail. ¦•" 

»̂~ fr

S 

fi lll iahnf crêpe de cWne, garni I QE W.**^UOI JaDOI valenciennes . . . .  ¦ ¦«•» 
_̂fiH« ^

fîavnâliiPA co1 et manchettes crêpe I QE i m̂Êr HUdUllIUie de chine brodé, la gar. ¦¦OU jl ^T J
flfl| en crêpe Georgette, belle nouv. O EA \\\\ / m WM\\W richement brodé, formes div. ¦""' (ffL Ë

fiSlat rfkitc CAÎn fe  ̂ Jolie forme I QE 1 1 1  W
Uliei lepS SUIO nouvelle, doublé ¦¦*» 

NJPI/^

Ces quelques prix vous engageront certainement k voir
notre riche collection ; vous y trouverez pour tous les

goûts et dans tous les prix

Boucles pour robes - Boulons nouveautés
Peintures - Fleurs pour chapeaux

AU PLUS BAS PRIX

É GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
E- il.. :' ':7 " ,,;~ : .'. î,'' 'F-: Gonsèt-Hénfteuipl S, A., . ¦„ . .,, . . . . ¦*. ii ..ï\,.'

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer îrUor
BEURRE DE TABLE DANOIS, qualité extra,

en motte et façonné
95 c. les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr.

Benrre frais dn pays, qualité la, en motte
fr. 2.30 le demi-kilo 

MADFC Dernières
Il V V ladP Nouveautés printemps
M,le E. MEYER, Poteaux 2 è£.
HBW APOLLO gojyoRE llll!:! ]

I / f & b  

Un chef-d'œuvre de gaîté t . , -

JL,.ta'A iMfe|
Wga; UA^̂ KMPP ^e triomphe de Raimu et de uj m

' ' cgll ¦ ^"Yg Retenez vos places à l'avance. Téléphone 11.12 r ;"* ,• .._ ' 
IsslÉ*!", '&*. "]? f̂*"ï *| Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. V

¦ «t» x±x am > : —— 1 ¦¦* — * 

Administration : 1, rue 4a Temple-Neuf. W"Ê j» W W f i  A V .A V  W V Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/t
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. W • 
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Bnreanx ouvert, de 7 i 12 h. et de JLl ._ >* .tf .« «* ¦ È "TV 4rM ^^^«««T  ̂ ST®! 4*b. llf /i^^/ÏM ^W 'T ^% È 
Les avis tardifs 

et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

M { SE M E  E M P  M È M B  B i S  Sk Ë i S r  S W 6  ̂B Ê Ë Ê M  Ê Ê  M t* È 
»ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra • cantonale : Annonces- M V >̂ 
L£ 1(1  CL* .L& %JB» %T C O' L̂% %&.-" «J» W %• €»4L %  ̂B C \JB B *L/ C U rédaction ne réPond Pas des manus'

Suisses S. A., Neuchâtel et succursal es. m̂ \̂ erits 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.



Suite des échos de la première page

Entre Naples et Castellamare, deux
bateaux partaient chaque matin du
même port pour aborder au même
ponton, à la même heure et naturel-
lement au même prix.

Le passage coûtait 2.50 lires.
Cela permettait aux deux équipages

et aux deux patrons de vivre tran-
quillement au soleil.

Mais un des transbordeurs réduisit
le prix à 2 lires. Aussitôt l'autre de
baisser à 1 lire 50, tandis que le pre-
mier baissait à 1 lire et le second,
toujours plus furieux à 50 centimes.
Enfin , le premier ayant fixé le pas-
sage à 30 centimes, le second trans-
porta les voyageurs gratis...

On pouvait croire que la concur-
rence cette fois avait touch é le fond.

Pas du tout et , outre qu'on voyage
sur le premier bateau gratis, chaque
voyageur reçoit une tasse de café.
La police dut intervenir. Les clients,
en effet , étaient tellement nombreux
que le bateau-café faillit sombrer 1

* Le merveilleux manteau de pluie
et mi-saison pour hommes « Falcon J>
qui a obtenu un énorme succès &l'Exposition coloniale à Paris, se
trouve en vente chez Haesler, rue
de l'Hôpital 20. 

^
* La véritable saucisse à rôtir de

campagne à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis. 

Si paradoxal que cela puisse paraî-
tre, ce sont les socialistes allemands
qui ouvrent à Hitler le chemin de la
présidence de la république.

Quand le pouvoir leur échut après
la fuite des Hohenzollern , ils cher-
chèrent un moyen de consolider leur
position. Ils imaginèrent alors de
faire entrer dans la communauté
allemande le plus grand nombre pos-
sible d'étrangers de langue allemande
professant la doctrine socialiste. Ils
firent voter, à cet effet , une loi en
vertu de laquelle tout étranger nom-
mé à un emploi de fonctionnaire se
trouve naturalisé d'office. Cette loi se
retourne aujourd'hui contre eux.
Hitler, nommé conseiller d'ambas-
sade de Thuringe, devient, de ce fait ,
citoyen allemand.

ECH OS

Le reporter de Gringotre en Chine
rapporte le récit suivant :

Au dîner , le capitaine , qui a pu
enfin abandonner son fatigant com-
mandement, nous raconte qu'au mê-

. me endroit il y a quatre ans, le ba-
teau avait été pillé par quelques pi-
rates montés à bord comme passa-
gers et lui-même fait prisonnier par
eux, en plein sommeil, et emmené
à terre les mains liées derrière le
dos..

4 ..Jïbn boy, qui avait feint de se
# jo indre aux pirates, le sauva et le

ramena en sampan à son bâteaii
qu'il s'empressa de faire appareiller
et disparaître au plus tôt, non sans
avoir fait un petit massacre de ces
vilaines gens qui étaient très occu-
pées à riboter après leur victoire.
'Une autre fois, au même endroit ,

il resta quatre jours, ayant embar-
qué deux mille soldats de l'armée
d'un général victorieux qui devait
prendre la ville de Wang-Shien, à
quelques dizaines de milles en aval...

— Comment, l'interrompis-je, pou-
vez-vous dire : un général « victo-
rieux » qui « devait » prendre la
ville ? S'il ne l'avait pas encore pri-
se, qu'est-ce qui disait à l'avance
qu'il serait victorieux ?

— Tout était arrangé depuis
longtemps entre les deux généraux
« ennemis ». Une question de dol-
lars. Mon bonhomme attendait pa-
tiemment le départ de l'armée de
l'autre pour entrer en vainqueur
dans la place. Comme cela durait
quelques jours de plus que ceux que
1 on avait prévus, nous restions au
mouillage bien sagement , en attem-
dant la nouvelle de la retraite des
autres. Il fallait éviter tout risque
de rencontre qui eût pu tout gâcher
et, on ne sait jamais, tuer inutile-
ment deux ou trois, peut-être quatre
soldats.

Comment les Chinois se font
la guerre les uns les autres

Avant d'acheter^
un savon... 0éÊÊ~>
renseignez-vous sur ^çÊ&Ssm^S

sa composition wW
Votre peau est délicate, Madame. Vous Tj :;;;̂ ::i;i-;P::::;;/
devez vous en souvenir lorsque vous Ëf i f if i ïf if i ï ïf iÛ : -
achetez un savon. Celui-ci doit être pur et . tj ;:̂ :::!;;̂ :̂ ;;;;;̂
doux. Tous les spécialistes vous recomman- **
deront , pour votre sécunté, de n'accepter il
qu'un savon à base d'huiles purement \ '̂ (Hlf riÈ
végétales I jÊWfmlfà
Renseignez-vous donc sur la composition du j P  . :* ^^hà
savon que vous achetez. Palmolive, avec la ir .. . : fgJKS
plus loyale franchise, révèle exactement la F *%&
sienne, ce que tant d'autres ae gardent bien £'
de faire ! Il est fabnqué avec des huiles f   ̂ i
d'olive, de palme et de coco. Il ne contient ^ffiâfe&k - ¦> "%
aucun colorant. C'est le grand secret de «a ^^^ wj^ .l*£---
finesse. J ^\l • .:

^" "LŜ ÉÉINJ FABRIQUÉ EN SUISSE JS*».!! !¦gagglÉfPx^̂  
POUR 

LA JU,J$E W^ ?

^̂ ^^^^^^̂ 15, Talstrasse • ZURICH k

A BERLIN

La fête de la bière
La fête de la bière , a Berlin , dure

deux mois : janvier et février. C'est
l'époque où la bière fermente , et
l'on sait qu'à Munich , capitale de la
bière , on sert en ce moment des
qualités, « Bockbier », « Salvator-
bier », dont les amateurs se pourlé-
chent les babines. La fête de la biè-
re est chose bavaroise ; son trans-
fert .à Berlin constitue une curieuse
revanche de la Bavière gourmande
et joyeuse sur la Prusse conquéran-
te et morne.

Les cochons de Prussiens (« Sau-
preussen», comme on dit à Munich),
font grandement les choses : ils ont
créé un cadre près duquel les plus
vastes brasseries municoises, le
Burgerbrau , le Lôwenbrau , parais-
sent vraiment mesquines. Le « Ncue
Welt », dans le quartier populaire
de Neukôlln, et « kolossal » : il n'y a
pas d'autre épithète.

Qu on imagine une suite de salles ,
dont plusieurs, immenses, ont la
hauteur de deux étages. Elles sont
bordées de galeries où l'on monte
par des escaliers tortueux , qui se dé-
robent v sous*. le p ied ; on en redes-
cend par up tobogan. Sur tous les
murs, et jusqu 'au plafond , des toiles
peintes, véritables décors de théâtre ,
représentent des paysages bavarois ,
lacs et montagnes , et des scènes hu-
moristiques, 'où le bouc joue un
grand rôle. Cet animal est lié par la
mythologie et la légende' populaire
à toutes les ivresses, celle de la biè-
re comme celle du vin. Le mot bock ,
dont nous nous servons pour dési-
gner un verre de bière, signifie cn
allemand bouc : et le « Bockbier-
fest », que l'on célèbre en ce mo-
ment , est proprement la fête de la
bière du bouc.

Des .milliers de personnes, hom-
mes et femmes, lui apportent , mal-
gré la crise, des libations joyeuses.
Il est difficile de trouver place et
même de circuler dans ces couloirs
où sont installés des tirs, des balan-
çoires, des échoppes variées , comme
dans une fête foraine. Dans une piè-
ce plus petite , on déguste le vin ,
boisson aristocrati que. Dans une au-
tre , on danse : elle est ornée de pom-
miers en fleurs. Les arbres sont au-
thenti ques, les fleurs en pap ier ro-
se, fort bien imitées, ma foi. Mais le
clou est le grand hall avec le fond
en gradins, faisant face à l'estrade
où trône un des deux orchestres
(l'autre , qui alterne avec celui-là, se
trouve dans la galerie). Ces orches-

tres, composés de véritables paysans
bavarois , sont admirables : ce sont
eux qui créent l'atmosphère, non
seulement par leur musique, mais
par le spectacle qu'ils offrent.
îi'orcliestre dicte les attitudes

Les musiciens ont naturellement
le type et le costume locaux : ce
sont des gars solidement charpen-
tés , parfois avec le « Bierbauch »
(ventre à bière) ; ils portent la cu-
lotte courte , découvrant le genou ,
et le petit chapeau à plumes. Leur
musi que s'accompagne d'une mimi-
que expressive : ils se lèvent , gesti-
culent , agitent leurs instruments ,
s'alignent face au public, l'apostro-
phent , entonnent  des refrains que le
public, électrisé , reprend en chœur.
De temps en temps , l'orchestre fait
place à un coup le qui exécute une
danse bavaroise , une de ces danses
pantomimes , rudes et primitives,
mais pleines d'humour, et qui exi-
gent beaucoup de souplesse et de
force. Les deux partenaires se taqui-
nent , se poursuivent , tourbillonnent ,
prennent des positions excentriques
et grotesques , et soudain l'homme
saute à genoux sur le dos de la fem-
me : après cette conquête brutale , le
couple valse , tendrement enlacé,
Cette figuration symbolique de l'a-
mour paysan est des plus pittores-
ques : elle enchante les faubouriens
berlinois. , - . ..... i .

Mais le chef d'orchestre leur joue
un de ces airs qui entraînent des iri-
tes respectés de tous les buveurs :
amis ou inconnus, tous lâchent le
pot de grès , la saucisse ou la rave
découp ée en accordéon qu 'ils ont
devant eux , saisissent le bras du voi-
sin ou de la voisine, se balancent au
rythme des cuivres. La musique de-
vient plus rap ide et plus bruyante :
on monte sur les chaises, sur lés ta-
bles, le balancement s'accentue, on
crie, on chante. Atmosphère de ker-
messe, de fête bachique : il n'y man-
que plus que des rondes et des fa-
randoles. Mais peut-être viennènt-
t-elles un peu plus tard. Il y a des
jours où l'on fait rôtir un bœuf en-
tier ; on insti tue le concours de
l'homme le plus lourd , de la femme
la plus légère ou des plus belles
jambes.

Extrait de la Feuille officielle

— 2 mars : Ouverture de la faillite de
Robert Breitmeyer & Cle, fabrique d'Hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 5 avril 1932.

— 3 mars : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a nommé M. Morier ,
directeur de l'Orphelinat Borel, k Dom-
bresson , tuteur de Pierre-Eric Bellenot.

— 7 mars : L'état de eollocation de la
faillite de la Société en nom collectif
Joly Frères, scierie, commerce de bols et
fonderie, à Noiraigue, peut être consulté
à l'office des faillites du Val de Travers,
à Môtiers.

— 5 mars : Prolongation , Jusqu'au 21
mai 1032, du sursis concordataire accor-
dé k la maison Emile Gander et Fils, fa-
bricants d'horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds.

Pour la troisième fois i

Une révolte qui dépasse en
horreur les précédentes a
éclaté à la prison centrale
de C'olumbus, où trois mille
prisonniers, conduits par un
bandit redoutable nommé
JUutcli, se sont insurgés con-
tre les gardiens au nombre de
ecut cinquante seulement.

I^e dépôt d'armes de la pri-
son a été mis au pillage par
les révoltés, qui ont tué un
nombre important de gar-
diens, .surpris par cette atta-
que soudaine.

Avant la destruction des li-
gnes téléphoniques, le direc-
teur a eu le temps de deman-
der au gouverneur d'envoyer
des troupes de mitrailleurs et
des tanks pour défoncer les
portes blindées qui semblent
gardées par des prisonniers
fortement retranchés.

Demain, nous serons en me-
sure de donner de plus am-
ples renseignements sur cette
at taque de « BIG HOUSE »
«le Columbus.

Une révolte sanglante
éclate dans une maison

de force américaine

Revue de la presse
Hindenburg et Hitler

Figaro dit en parlant de Hinden-
burg :

« Les sympathies du maréchal qui,
chez nous, a aujourd'hui tant d'amis
à gauche, mais qui , chez lui, n'a pas
d'ennemis à droite, le porteront à
constituer un gouvernement avec
une droite révolutionnaire plutôt
qu'avec une gauche conservatrice.
Les nécessités de l'ordre public l'y
inclineront également, car ce serait
le meilleur moyen de canaliser l'hit-
lérisme et d'en tirer une force mo-
trice pour l'Etat , tandis que, com-
primé dans l'opposition, il serait
capable d'exploser dans la rue.

» Si le maréchal fait appel à Hit-
ler, ce ne sera nullement de sa part
une çalimodie. Les divergences qui
les séparent ne concernent que la
politique intérieure ; mais, entre
eux, raccord est parfait , sinon sur
les méthodes, du moins sur les prin-
cipes de la politique extérieure à la-
quelle, sous Hindenburg comme sous
les Hohenzollern, tout est subordon-
né.

» Sur ce plan , les deux concur-
rents se ressemblent comme deux
frères. Hindenburg, Hitler, ne sont
que leurs petits noms. Leur nom de
famille est Pangermanisme. L'aîné
ne se distingue du cadet que par
plus d'expérience et de prudence,
mais sa vieillesse ne le désintéresse
pas de la jeunesse. Avant de procla-
mer que toutes les terres qui ont été
allemandes doivent redevenir alle-
mandes, il a harangué les lycéens de
la ville de Hanovre et leurs maîtres
en ces termes : « Vous verrez reve-
nir le temps splendide des grandes
guerres victorieuses, et vous, Mes-
sieurs les professeurs, avez le pré-
cieux devoir d'élever la jeunesse
dans cet esprit. » Dans ledit esprit,
le maréchal est président des Cas-
ques d'Acier, réserve de la Reichs-
wehr déjà munie de sa carte de mo-
bilisation dont un journal polonais,
le « Courrier de Cracovie », a récem-
ment publié la photographie. Tou-
jours dans le même esprit, le maré-
chal a réuni dans les mêmes mains
celles du général Grœner, les deux
portefeuilles de la guerre et de l'in-
térieur. »

Le projet
de coopération danubienne
Le projet de coopération danu-

bienne continue à être discuté dans
tous les pays du bassin du Danube.
Et il est possible de dégager aujour-
d'hui les positions prises non seule-
ment par les Etats intéressés, mais
également par les différents groupe-
ments économiques et politiques.
Un court aperçu de la presse tché-
coslovaque de ce jour en donne un
tableau assez complet.

C'est ainsi que les Narodni Listy,
organe national-démocrate, repré-
sentant l'industrie et la banque, écrit
que la réponse de l'Allemagne à l'ai-
de-mémoire de M. Tardieu prouve
que ce pays n'a pas changé d'opi-
nion et de politique en ce qui con-
cerne ses visées sur l'Europe cen-
trale. Il en est de même pour l'Ita-
lie qui voudrait exercer une in-
fluence économique et politique sur
les pays danubiens. La Tchécoslova-
quie s'inspire de motifs positifs et
se déclare favorable à toute coopé-
ration économique susceptible d'a-
méliorer les relations internationa-
les, mais elle exige que l'on brise

catégoriquement avec le passé. La
nouvelle configuration de l'Europe,
créée par la guerre, exige une nou-
velle organisation du travail corres-
Ïtondant aux intérêts actuels et à
'évolution ultérieure. C'est de là que

dépend en somme la prospérité fu-
ture de la République tchécoslova-
que.

La Narodni Politika passant pour
l'organe des nationalistes, critique
également le mémorandum allemand.
Les partis tchécoslovaques ne récla-
ment nullement qu'on tienne compte
de la Tchécoslovaquie dans l'action
dite de secours pour les pays danu-
biens. Les droits préférentiels ont
pour but de favoriser les ventes des
produits agricoles, tandis que l'Alle-
magne favoriserait surtout les ex-
portations d'articles industriels au-
trichiens et que la production tché-
coslovaque continuerait à en être
réduite à ses propres ressources.
L'Allemagne jouerait le rôle de
grand protecteur de la nouvelle or-
ganisation , notamment à l'égard de
l'Autriche et de la Hongrie, bien
qu'elle soit incapable de les faire
bénéficier de l'aide financière dont
ces pays ont besoin. C'est là le point
faible de la formule allemande.

Enfin , l'association tchèque des
textiles a discuté le plan du système
Erèférentiel pour l'Europe centrale,

'industrie textile n'a rien à objec-
ter à un rapprochement économi-
que, mais il faut d'abord régler la
situation financière des pays danu-
biens et maintenir la clause de la
nation la plus favorisée.

Hindenburg
Le Journal des débals ;
« Que représente donc Hinden-

burg ? Voici trois phrases essentiel-
les de lui, citées par la « Nation » :

« Les considérations mélancoli-
ques, dit le maréchal, ne servent à
rien. Ce qui a été allemand doit re-
devenir allemand. Souviens-toi, Jeu-
nesse allemande. — Nous aurons no-
tre récompense, même s'il t faut at-
tendre cent ans, car l'histoire se ré-
pète. Je désire pouvoir combattre
encore une fois contre la France. —
Vous reverrez les temps splendides
des grandes guerres victorieuses.
Vous entrerez victorieux à Paris. Je
vous verrai du ciel et je vous béni-
rai. » Tel est le maréchal allemand. »

L'attitude
du général Groe.net

Le Temps :
« Le général Grœner, choisi par le

président von Hindenburg et le
chancelier Briining pour tenir bien
en main la Reichswehr et défendre
l'ordre contre toute tentative révo-
lutionnaire de gauche ou de droite,
témoigne d'une singulière complai-
sance pour ces organisations racis-
tes et nationalistes qui préparent
ouvertement un coup de force. Il y
a là , semble-t-il, un effet à longue
distance des tractations qui eurent
lieu l'année dernière entre le cabi-
net Briining et les partis de droite,
quand le chancelier espérait encore
pouvoir réaliser une coalition s'ap-
puyant sur les nationalistes. H y a
aussi , peut-on penser, le jeu person-
nel du général Grœner, que d'au-
cuns considèrent comme un succes-
seur éventuel possible soit du ma-
réchal von Hindenburg soit de M.
Briining. »

La conf iance en la monnaie
De Paris-Mtdt:
«La livre sterling se raffermit.

Elle s'inscrirait en hausse notable si
la Banque d'Angleterre ne mettait
un frein à son ascension. Comme le
gouvernement de M. Poincaré , en
1928, le gouvernement aujourd'hui
de M. Macdonald ne souhaite pas
que la monnaie de son pays revien-
ne au pair. Il organise donc une
sorte de stabilité de fait aux envi-
rons des cours actuels.

» Cette restauration de la livre
sterling dépasse le plan britannique.
La monnaie anglaise est une mon-
naie type. Ses défaillances servent
d'excuse à d'autres défaillances, Son
retour à l'ordre facilitera d'autres
redressements. Et le monde pourra
ainsi retrouver confiance dans ses
monnaies.

» La reconstruction de la livre
peut même devenir une étape essen-
tielle de la reconstruction cle l'Eu-
rope. Elle ouvre à la collaboration
politique franco-britanni que des pos-
sibilités que la crise de la livre avait
affectées , Or , n 'est-ce pas de la col-
laboration de Paris et de Londres
que dépend désormais , avec la re-
construction économi que europ éen-
ne, la restauration internationale de
la confiance ? »

L I B R A I R I E
Nous avons reçu :

Le latin et l'éducation des Jeunes filles,
par Alice Wlblé. Paris < Je sers ».

La réaction théologique, par Alexandre
Lavanchy (Ordre et tradition, Lausan-
ne).

Les lois de l'hérédité, par Abram Gou-
senberg (Librairie centrale et universi-
taire, Lausanne).

Les conquêtes de la patience, par Albert
Froidevaux (F. Rouge et Cie, éditeur,
Lausanne).
On se rappelle certainement le Uvre

f Patience » paru 11 y a quelques années,
qui contait la vie Incroyable du légion-
naire Albert Froidevaux atteint d'une
blessure en apparence bénigne, mais dont
les conséquences devaient être terribles :
SO Opérations après lesquelles le légion-
naire vit disparaître ses deux bras et ses
deux Jambes. Ce soldat n 'accepta Jamais
ces successives défaites ; plus le mal l'at-
taque et le ronge , plus U réagit , répa-
rant les brèches, s'ingéniant , se débrouil -
lant, prodige de patience et de vaillan-
ce.

« Patience » , en son temps, a obtenu un
légitime succès. Dans le monde entier,
des milliers d'Infirmes, de malades ont
été, par lui , soutenus, réoonfortés . < Pa-
tience » s'arrêtait à l'année 1922. Depuis
lors, Froidevaux a continué à mener sa
bataUle contre le mal qui le mine. Dans
« Les conquêtes de la patience . U nous
dit ses etfpérlences et le sommet sur le-
quel U s'est hissé avec une autorité qui
Impressionne. Dans les heures de désarroi
que nous vivons , Froidevaux sonne le
clairon de l'optimisme et de la certitude
nés de la souffrance.
L'Entreprise, organe de la Société suisse

des entrepreneurs (Zurich).
Cette revue a publié, à. l'occasion de la

récente « landsgemeinde » des entrepre-
neurs de bâtiment et de travaux publics,
k Lausanne, un numéro spécial intéres-
sant et fort bien illustré. On y trouvera
notamment une notice historique sur
Lausanne, une chronique: « Lausanne bâ-
tit » ; de nombreux détails techniques sur
la « Construction du palais de la S. d.
N. » (adjudications, installation des chan-
tiers, etc. Moderne costruzionl In Ticino.
Deux ans de prévention des accidents,
nos expériences. La construction du nou-
veau pont de Corblêres, etc.
Der NomlnatlvuB penflens In der deut-

schen DIChtung des Hochmlttclnlters ,
par Alfred Zâch. Editions Paul Haupt,
Bern.
Très consciencieuse étude d'un point

de grammaire qui intéressera fort lin-
guistes et philologues.

L horloge parlante
Le directeur de l'observatoire de Paris a construit une horloge qui
donne automatiquement l'heure à tout abonné au téléphone qui le

demande

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

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

du 24 au 30 mars 1032
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)
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l̂ S imtStlÊ^l  ̂ NOtre CÎlOÎX El
^^M \- ^ÙÊÊÊÈ? Ŵ  ̂ est incomparable.

** ^^ÊÈèÊ^^^ VOUS 
trouverez les plus

p ^P^^ à prix très avantageux.

N O S  C H A P E A U X  F E U TR E  ¦
13.50 12.50 9.75 7.90 5.95 3.75 | I

NOS CHEM ISES BLANCHES H
11.90 9.75 8.90 6.90 5.90 4.90 < | i

NOS CHEMISES FANTAISIE H
11.90 9.75 8.90 7.90 5.90 4.25 f ;

N O S  C R A V A T E S  S O I E  H
3.95 2.95 2.45 1.90 1.45 95 c . '

NOS CHAUSSETTES FANTAISIE B
2.95 2.45 1.90 1.45 95 c. 75 c. \ |

N O S  S O U S - V Ê T E M E N T S  M
5.50 4.25 3.75 3.45 2,95 2.50 £jg

NOS CASQUETTES NOUVELLES j§
6.90 5.90 4.90 3.90 2.95 1.90

Kiiffi jjJ f̂l H1̂  H I Jk fifi S L. ^BP yl BM ¦ ( j«H fl fi H î&flH.
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GRANDE
VINTE

en faveur du

CANTONAL F. C.
Samedi 30 avril 1932
A LA ROTONDE

Le Comité des dames de la vente et le
Cantonal F. C. (ont un appel pressant aux
amis de la société pour que nos différents
comptoirs soient bien achalandés.

Les dons en nature et en argent seront
reçus avec reconnaissance par :
Mmes André SeUer, présidente, Pommier 3.

Georges Feissly, vice-présidente. Bassin 4.
Ernest Fallet, secrétaire, Parcs 28.

Mlle Téda Hall, caissière, Btade 6.
Mmes Georges Perrin, assesseur, 1er Mars 18.

Alfred Hodel, assesseur, Chanet.
Eugène Ammann, faub. de la Gare 3.

Mlles Jeannette Ammann, Ravlère 10.
Albertlne Ammann , Port-Roulant 24.

Mmes Pierre Apothéloz, Rosière 6.
Jules Brugger, Parce 41.
Félix Bura , Poudrières 23.
Gaston Bugnon, Hôpital 18.
J. Baudols, rue du Temple, Serrières.
Antoine Crivelli, Stade 8.

Mlle Cavalerl, chemin des Pavés 18.
Mmes Max Ducommun, Bellevaux 7.

René Fischer, ler Mars 20.
Henri Grandjean , Petits-Chênes 11.
Jean Krebs, Côte 48 a.
Théodore Krebs, Saint-Nicolas 13.
B. Muller, BeUevaux 7.
Frédéric Martenet , Serrières.
Bernard Rôslln, rue Desor.
Samuel Schumacher, Chantemerle*.
Christian Sydler. Auvernier.

Mlle Betty Sydler, Auvernier.
Mmes Maurice Vltus, rue de la Côte 84.

Adrien Walte», Evole 70.

Demoiselle
38 ans, prendrait soin d'une
dame ou d'un monsieur âgé ,
contre avance d'une somme
pour repris,e d'un, commercé".
sans concurrence. Meilleures
références k disposition. —
Adresser offres écrites à O. D.
975 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Des avances
de fonds

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

statuts, etc.

DARGO
Société de prêts, Zurich 1

Bahnhofstrasse 57 c

La femme moderne doit
savoir qu'avec l'état ac-
tuel de la science, le
massage facial atténue et
recule les atteintes du
temps. Confiez-vous à

Madame

Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par

l'Etat
Rne Saint-Maurice 11

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30
 ̂tapK . ^̂ — ¦ •

Enseigne : PEINTURE
DECORATION

FYatMlfa - ARMOIRIES.
EACbUIC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

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

inspirer confiance

Salon de coiffure Gœbel
fondé on -1 8S-1

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canards - Dindons

Poissons
Soles d'Ostcnde

Limandes - Colin
Cabillaud • Merlans
Filets de cabillauds

Morue au sel
Morue dessalée

Filets de morues
"nrentra fumés, salés
Filets de harengs fumés
Rollmops - Bismark

Harengs en gelée
Ancbois - Crevettes

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

HBH^H Une bombe de gaîté liiiHIB i
. "j Le plus gros succès de rire de la saison fp
Wm MiLTON !!! dans sa dernière création 9

I LA BANDE à BOMULE
|9 Plus fort que « LE ROI DU CIRAGE» i

llggH PALACE Dès vendredi au PALACE M

llj . .lu,.JL„l:3iiJ81b
I INSTITUTS - PENSIONNATS j

P __ *¦»> "siFïsr̂ 'C^1̂ ™^̂ ^™"™"̂  i>-^ i~"̂ .tfâsH| 1,-j ^ Ecole ¦
Hlffl SŒcffi ïtlMnPA. I ' * flni r™ Q ffl™1 Q_ £ UfWw I mfil Afi_ I _*% ___% 4% V% I _ _ _ ^̂ H

Préparation rapide et approfondie ; ^8

Maturité fédérale I
Poly - Baccalauréats I

J f̂ebordfen location:
Installations comp lètes

avec haut-parleur pour un loyer
mensuel à partir de 10.-Frs.

Appareils 6eneral-Moto rs-Lo renz
; Philips -Telefunken ;

Catalogues gratis

Steiner SASpit8lgasse4-Berne

i__na *n

Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références

Susrerie et Raffinerie
d'Aarberg S.A.

Dépôt de graine de betteraves à sucre
Marin, Saint-Biaise, Wavre, i Emile Hugli,
Thielle, Cornaux, Gais Marin

ASILE PU PREBARREAO
Une fols de plus, le comité de direction de cette Institu-

tion se permet d'attirer l'attention du public généreux de Neu-
châtel, sur l'œuvre utile qui se poursuit k l'orphelinat de la
Boine. Au moment où Ils vont recevoir la visite du collecteur,
les amis du Prébarreau désireront peut-être avoir sous les
yeux le résumé des comptes 1931. Le voici :

Produit de la collecte et dons divers : 2270 fr. 05 (1830,
2766 fr. 70). Pensions : 6050 fr. (4794 fr. 50). Intérêts et ren-
trées diverses, 5025 fr. 15.

Les dépenses de ménage se sont élevées à 7167 fr. 80 (1930 :
7609 fr. 70), les traitements et frais d'administration k 4233 fr.
15 c. (2678 fr. 65), et les réparations à 751 fr. 75 (330 fr. 80).

On le volt , les dons et la collecte sont en diminution d'en-
viron 500 francs, et pour terminer l'année sans déficit, 11 a
fallu exercer de sérieuses compressions sur les dépenses de
ménage.

Il est vrai que 1931 s'est terminé avec un boni de 1200 fr.
environ, mais le3 chiffres ci-dessus permettent de constater
que sans le produit de la collecte, l'exercice aurait soldé en
déficit. Aussi le comité recommande-t-11 de façon pressante
son collecteur au bon accueil de tous ceux chez qui 11 se pré-
sentera, et 11 les remercie d'avance de leur précieux appui.

Les dons peuvent être remis, en outre, aux membres du
comité, dont la présidente est Mme Boy de la Tour, ou & Me
Maurice Clerc, notaire , gérant du fonds du Prébarreau.

m IfUfll1 mm JLËWU m
^IM La viande au prix le plus bas «j\

W ®°"®IlpSulS J OU P°ur r"a9°ût Ml
YÉlik Epaule entière, le deml-kllo 1.35 MWP

yÊL Saucisses au foie neuchâteloises BEI

H Ce soir et j usqu'au lundi 28 mars. — Dimanche matinée dès 14 h. — (Vendredi 25 pas de cinéma) M
H UN GRAND ROMAN POPULAIRE B
¦Sa D^^GSï

SI? 
I A „9lfSftïY*_5 ^e ol'and film a été conçu sur un plan aussi vaste que le livre IH

§g H\#%**ï W- H-P*- p.'k^ l̂ l I Ei dont il est tiré. La bande est des plus évocatrices, les paysages jj ffl
ljÈj avec Gabriel S I GN 'ORET superbes, l'histoire captivante au plus haut degré. J33

Dans les laboratoires les mieux outillés...

8«.a 

été conçu un récepteur que seules
peuvent vous offrir de grandes usines
organisées pour la construction e i»

Un posté récepteur simple è manier
et pouvant vous garantir les deux qua*
lités strictement nécessaires à une

Richesse musicale I
f *T 0/"\

.
Tout acheteur d'un récepteur PHILIPS a droit
s une garantie d'une année signée PHILIPS.
Cette garantie lui assure un service de mis»
au point et de dépannage rapide et impeccable,;

Construit en Europe pour les conditions de réceptions européennes;

PHILIPS RADIO
FOETÏSCH Frères S. A., rue Lutz A. Fils, Croix du Marché, Bas

du Concert 4, Neuohâtel. de la rue
TUILLIOMEJÎET V. & Cie, dn Château, NeuchâteL

Grand'Rue 7, NeucliAtel. Rossier A-, électricité. Peseux.
Droz P., Coffrane. Pierrehumbert F., Saint-Aubin.
Luder F., Marin. Jaggi-Struchen E„ Neuvevilie.

La Laiterie du Lac
offre à sa clientèle, comme l'année dernière, pour Pâ-
ques, dès ce jour, des œufs k des prix très avan-
tageux depuis 3 douzaines. — Oeufs teints sur
commande. — Saucissons de campagne secs.

Jambon sur commande.
*;Vient d'arriver fromage Gruyère et Jura ten-
dre et salé. F. DELESSERT.

MAISON DLS

AMIES DE LA JEUNE FILLE
PROMENADE NOIRE 10, NEUCHATEL

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

Salle de lecture et de jeux
DINERS A PRIX MODÉRÉS

Plllh ouvert tous les dimanches de 14 à 18 heures
UIUII et Ja semaine suivant entente

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



N'ayant pas obtenu un vote
de confiance,

M. Simmat dissout la diète

te différend de Memel rebondit

MEMEL, 22 (Wolff). — Le prési-
dent Simmat a lu la déclaration gou-
vernementale à la diète de Memel. Il
a offert sa collaboration à la diète
et énuméré les raisons pour lesquel-
les le gouvernement lituanien a des-
titué le directoire que présidait M.
Boettcher. Puis il a donné des indi-
cations sur les négociations qui ont
suivi au sujet de la formation d'un
nouveau directoire. Il a fait part de
la nécessité de congédier les fonc-
tionnaires en service sur le territoi-
re de Memel sans avoir acquis la
nationalité lituanienne.

Après la lecture de la déclaration
gouvernementale, la séance a été sus-
pendue pour une demi-heure.

Puis les partis de la majorité ont
déposé une proposition de méfiance
à l'égard du directoire actuel. Le
groupe lituanien a exprimé sa con*-
fiance. Les représentants du parti so-
cialiste et du parti ouvrier se pro-
noncèrent contre le directoire Sim-
mat. Au vote, la proposition des par-
tis de la majorité a été approuvée
par 22 voix contre les 5 voix litua-
niennes.

M. Simmat a alors donné lecture
d'un acte du gouverneur prononçan t
la dissolution de la diète.

I/es autorités judiciaires
de Memel

se transportent k Kovno
ce qui motive une nouvelle
protestation des Allemands

KOVNO, 22 (Havas). — Réuni en
séance plénière, le tribunal suprême
de Memel a décidé son transport à
Kovno. Les membres de nationalité
allemande, MM. Kluhlike et Hasse,
auraient reçu l'ordre de venir s'ins-
taller à Kovno. Les Allemands ha-
bitant le pays protestent contre cette
décision qui constitue, à leurs yeux,
une nouvelle atteinte au statut de la
ville libre.

Le Japon va-f-il
développer son action

militaire en Mandchourie ?
Un discours ministériel

le fait penser
TOKIO, 22 (Reuter) . — Le mi-

nistre de la guerre a déclaré devant
la Diète que la situation en Mand-
chourie est loin d'être satisfaisante.
Il est essentiel que la paix règne en
Mandchourie et, par conséquent , que
lès troupes japonaises y soient main-
tenues, et renforcées si possible. Fai-
sant allusion au développement des
opérations militaires, le ministre
nippon a ajouté qu'en. raison de ' la
Îiortée des problèmes en présence,
a- situation était sous certains as-

pects plus grave pour le Japon que
ne ,l'avait été la guerre russo-japo-
naise. On interprète ici ces paroles
comme faisant prévoir que le corps
expéditionnaire nippon _ en _ Mand-
chourie comprendra trois divisions
au lieu d'une seule.

La démission du ministre
des finances prélude à la
chute du cabinet letton

RIGA, 22 (Havas) . — M. Gustave
Zemgals, ancien président de la ré-
publique de Lettonie, ministre des
finances dans le cabinet Skugenieks,
a donné sa démission , parce qu'une
partie de la coalition soutenant le
cabinet est hostile aux mesures qu'il
juge nécessaires pour combattre la
crise. Ce départ affaiblira considé-
rablement le cabinet dont la chute
est probable à bref délai.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : La piste des géants.
Théâtre : Azaïs. :
Caméo : Boger la honte.
Chez Bernard : Marius.
A polio : Tout ça ne vaut pas l'amour.

MftMflSS SOUCIEUSES!
Le goût agréable de « Califig » — sirop

aux figues de Californie — plait aux en-
fants, qui le prennent toujours volon-
tiers, même lorsqu'ils sont indisposés, fié-
vreux, sujets aux vomissements ou cons-
tipés. « Califig » régularise d'une façon
douce le fonctionnement délicat des or-
ganes de la digestion. Il a un effet adou-
cissant sur l'Intestin, sans occasionner
des coliques et sans agir de manière ex-
cessive. Des millions de mères, dans le
monde entier , portent leur choix sur ce¦ laxatif doux et d'une Innocuité absolue.
Files savent qu'une cuillerée à café de
« Califig », donnée au moment voulu ,
rend l'enfant éveillé et en bonne santé.
Aucune substance narcotique ni sopori-
fique n'entre dans sa composition.

Pour les enfants de tout âge, aussi
bien que pour les adultes, demandez «Ca-
lifig » avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig ». En vente
dans toutes les pharmacies au prix de¦ 4 fr. 75 le grand flacon et de 2 fr. 50
le petit flacon. JH30441D

Un accord entre
les producteurs de sucre

PARIS, 22 (Havas). — La confé-
rence internationale du sucre a te-
nu cette nuit , de 23 heures à 3 heu-
res du matin , sa dernière séance.
On attendait une réponse des pro-
ducteurs cubains qui avaient signi-
fié leur . intention de se retirer de
l'accord Chadbourne, parce que Ja-
va n'acceptait pas de réduire sa
quote-part d'exportation. Un accord
de principe a finalement été réalisé
avec Cuba , prévoyant que le groupe
Europe-Java-Pérou aura droit à une
production de 3 millions 300 mille
tonnes et Cuba à 2 millions 500 mille
tonnes.

D'autre part , Java a pris l'engage-
ment d'organiser ses plantations en
1932 de façon que, pour la récolte
de 1933, le chiffre de 1,350,000 ton-
nes ne soit pas dépassé.

Le reporter de Gringoire en Chi-
ne ajoute à ses récits ce curieux
portrait :

Je sus que depuis plus de trois
semaines les troupes du gouverne-
ment de Nankin recevaient des ra-
clées d'envergure ,de la part des
communistes, quoique ceux-ci ne se
battissent qu'a dix mille contre
soixante mille.

H est vrai que les dix mille com-
munistes sont bien et régulièrement
payés, tandis que les soixante mille
gouvernementaux ne le sont pas
souvent et que, la propagande com-
muniste étant intense dans leurs
rangs, ils désertent en masse et peu-
vent fort bien passer d'un seul bloc
à l'autre camp.

Le marécbalissime président
Tchang-Kaï-Chek, qui avait au début
dirigé lui-même, sur place, les opé-
rations contre les communistes, mais
ayant d'autres chats à fouetter, est
retourné depuis deux mois dans sa
capitale, où l'on profitait de son ab-
sence pour faire aller tout mal.
C'est-à-dire : encore plus mal.

Tchang-Kaï-Chek est peut-être le
seul homme convaincu , en Chine
(bien que cela ne l'empêche pas.de
s'enrichir) . Il est aussi le plus éner-
gique. Sa poigne de fer est crainte
partout où il se montre.

Malheureusement , dés qu'il tourne
le dos...

Et puis, on chuchote que son étoi-
le commence à pâlir et que son lieu
de retraite au Japon est déjà prêt
à le recevoir, mais on chuchote en
Chine, et dans le même moment,
tant de choses contradictoires , que
ce qui est vrai en cet instant sera
peut-être controuvé dans cinq mi-
nutes.

— Que sortira-t-il de tout cela ?
On ne peut pas le dire exactement ,
mais- c'est jouer à coup sûr . que de
parier que cela ira encore un peu
plus mal.

A moins que, ainsi que le souhai-
tait hier, à Hankéou , un officier bri-
tannique, les communistes conti-
nuent à avoir des succès et devien-
nent les maîtres du pays. Alors on
aurait le droit de tirer dessus (Et ,
by jove , on ne s'en priverait pas) .

Or, l'opinion est courante par ici
que cinq cents hommes bien armés
et décidés suffiraient largement à
conquérir la Chine...

Tchang-Kaï-Chek,
le seul Chinois énergique,

et le communisme

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève du 22 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/,*/. Féd. 1927 —*—
Escompte suiss' 163.50 3 •/„ Renia suisse ~"•"""
Crédit Suisse. . .  594.— 3./. Différé 89.50 d
Soc. lie Banque S. 656.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 97-27
6én. «1. Genève a —.— 4°A> Féd. 1930 . —•—
Franco-Sufs. élec. ***¦«— Chem. FcfrSuisse 508.—

» ** P"v „~-TI 37,Jougne-Eclé. ~ —
Hotr r Colombus 377.50 3V i "/o JuraSim. 93.87 m
Ital.-Jraent élec. 136.— 30/, fien. é lots 126.50
Royal Dutch .. . 280.— 4»/0 6enev.1899 491.—
Indus. jenBV. gaz 580.— 3 «/o Frib. 1903 — <—
Ou Marseille . . —*— 7»/o Belge. .. . —<—
Eaux lyon. caplt. — <— 5 »/o V. Gen.1919 — f—
Mines Bor.ordon. — •— 4% Lausanne. . TT*-
Totischartionni . 239.— 50/, Bollvia Ray 82.—
Trlfall 18.25 Danube Save . . . 50.25
Nestlé 521.50 7 . Ch.Franç. 26 — T-
Caoutchouc S.fln. 13.75 7 °/o Ch. f. Maroc —•—
Allumet. suéd. B —,— B »/» Par.-Orléans -¦—

8 «I. Argent céd. 54.—
Cr. f. d'Eg. 1903 248.—
Hispano bons 6% —.—¦
4 "1 Totis c. non. — r—

New-York a remonté sauf sur deux
valeurs qui nous intéressent directement
ou indirectement : American ordinaire :
Dollar 5 y ,  demandé (contre 7 y, samedi).
International Match dollar 7 r/s (9 %).
Ici 17 actions baissent encore, 12 montent
et 8 sans changement. Les actions Kreu-
ger sont plus calmes à 19 (+ 1). Obliga-
tion participante 6 y, (+1) mais l'obliga-
tion 5% garantie (?) baisse de nouveau
de 145 fr. à 1385. Crédit foncier suisse
remonte de 5 fr. k 260 (rendement 6,54
pour cent). Royal 282 (+6). Totis 240
(+4). Navigation 290 (+5). L'american
ordinaire résiste k 34 mais la privilégiée
baisse à 275 (—25 fr.). Hispano 1065
(—15). Fin. Mexicaine 71 (—9). Argen-
tine 137 (—3). Lonza 93 (—12). Nestlé
520 (—6). Caoutchoucs 13̂  (-1 ^),
Nouveaux déchets en obligations étran-
gères : Bulgare 1904 40 (—8). 1907 39
(—9) . Paulo 5 % 158 (—8). Café 47 (—3).
Serbe 65 % (—1 %) .  i% Banque Géné-
rale 950 (—10). Fonc. Strockholm 1904
385 (—5). Fréd. Henri 265 (—5). Hon-
grois or 5.25 (4-25 c). Vienne 20.30
(+55 c). Bogota 750 (+10). Cinq chan-
ges sont au pair : Paris 20.35 (—2 '/ , ) .
Dollar 5.18 % (+%) ,  Bruxelles 72.30.
Amsterdam 208.85 (+25). Prague 15.35.
Livre sterling 18.95 (+5). Stockholm 103
(—50). Copenhague 104.25 (—25).

Bourse de Nenchâtel du 22 mars
LBB chiffres seuls indiquent les pris faite

d = demande o •= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —w— E. Neu. 3' ,,1902 95.— d
Escompte suisse —.— » > 4»/ o 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 595,— d C Neu. 3' /t 1898 91.— d
Crédit Foncier k 536.— d » » 4».0 1899 98.— d
Soc. oe Banque !>. 560.— d » » 4 '/, 1931 100 50 d
U Neuehâteloise 375.— d > » 4 •/. 1931 98.50 d
Câb. el. Conalllod-aOO. — d Cd.-F.4«,.1899 95.— d
Ed. Dubied & C" 180.— d » 4<"<,193l 96.25
Ciment St-Sulpl . —v— locle JVi 1l98 «3.- d
Tram Neuch. oïd, 610.— d » 4 «/<, 1899 98.— d
S m priv. 610.— d » *'/. 1930 98.— d

H«uch.-Chaumom '6.— d  St-BL 4'/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. i26.— d i!réd.Fonc.N.5o/ 0 104.— d
Salle d. Cdncerts 460.— d .Dubied S'/-,»,, 94.75 o
Klaiis 260.— d lram».4«/o1899 100.— 4
Etabl. Perrenoud. 490.— Klaus 4 ' <i 1931 96.— d

Sucti. 5«/o 1913 86.— d
» 4 Va 1930 90.— O

Tau* d'escompte : Banque Nationale 3 %

L'or hindou thésaurisé , sort de
ses cachettes

952,000 livres sterling sottt arrivées en
Angleterre. 3,862,000 livres sterling sont
en cours de route, portant le total des
expéditions depuis le d*êbut du mouve-
ment k 42,204,000 livres sterling. .. . .; .;

Caisse d'épargne et de prêts, Berne
La répartition du bénéfice proposée par

le conseil d'administration a été approu-
vée et le versement d'un dividende de 7
pour cent (8 pour cent l'exercice précé-
dent) fut décidé.

La thésaurisation aux Etats-Unis
L'augmentation des dépôts dans les

banques nationales et les ventes de va-
leurs du gouvernement révèlent que 22
millions de dollars thésaurises ont été re-
mis cette semaine en circulation.

Depuis le début de la campagne menée
par le président Hoover contre la thé-
saurisation, plus d'un milliard de dollars
ont été remis en circulation, n y s un
mois, lors de l'Initiative de M. Hoover, le
montant thésaurisé était évalué à 1,300
millions de dollars.

Le Chili et l'étalon d'or
Le gouvernement du Chili a définitive-

ment décidé de suspendre le régime de
l'étalon d'or Jusqu'à la reconstitution d'u-
ne encaisse suffisante.

BOURSE DU 22 MARS 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 448
Banque d'Escompte Suisse . . . .  164
Union de Banques Suisses . . . .  438
Société de Banque Suisse . . . . i 667
Crédit Suisse 695
Banque Fédérale S. A 440
S. A. Leu & Co 440
Banque pour Entreprises Electr. . 618
Crédit Foncier Suisse . . . . . . .  260
Motor-Columbùs 374
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 545
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375 d
I. G. ftir chemlsche Unternehm. *»¦ 630 * ..
Continentale Linoléum Union . . 68
Sté Suisse-Américaine dElect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1585
Bally S. A. 686
Brown, Boverl et Co S. A. . . . , . 148
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 623
Entreprises Sulzer 425
Linoléum Glubiasco --.-—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2850
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 1015
Chimiques Sandoz, Baie 3175
Ed. Dubied et Co S. A 180 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490
S. A. J. Klaus, Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 750 d
Llkonla S. A., Bâle 131 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 87
A. E. G 30 H
Llcht & Kraft 222
GesfUrel 80 M
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1076
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 137
Sidro priorité 60
Sevillana de Electrlcidad 166
Kreuger et Toll 20
AUumettes Suédoises B 41
Separator 36
Royal Dutch 383
American Europ. Securitles ord. . 34 fc
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — j —

NEW-YORK, 22 (Havas) . — La
tornade d'hier a éprouvé trois Etats,
l'Alabama, le Tennessee et le Ken-
tucky. 70 personnes ont péri et des
centaines ont été blessées ou sont
sans logis.

L'Alabama a eu le plus à souffrir.
La tornade a été suivie de pluies
torrentielles qui ont rendu difficile
la. tâche des équipes de secours. On
a déjà compté 60 morts, mais il
semble que le nombre des victimes
est encore plus élevé. Dans le Ten-
nessee, cinq personnes ont péri et
deux dans le Kentucky. *
L'horrible bilan de la catastrophe :

214 tués et plusieurs centaines
de blessés

NEW-YORK, 23 (Havas). — Les
recherches entreprises pour retrou-
ver les victimes de la tornade qui
s'est abattue sur les Etats fédéraux
du sud révèlent que le chiffre des
morts est beaucoup plus élevé qu'on
ne croyait. En effet, on compte main-
tenant 214 tués et plusieurs centaines
de blessés. Dans le seul Etat de
PAlbabama, 169 personnes ont péri.
En ; Géorgie, il y a 30 tués.

5 Un instituteur assassine
un élève dans une école s

romaine
ROME, 22. — Un élève du collège

Pie IX, âgé de douze ans, a été as-
sassiné dans son lit. Le coupable eèt
un instituteur du collège, qui a avoué
qu'il nourrissait une violente ran-
cune contre l'élève. On croit que la
victime avait dénoncé plusieurs fois
le maître à ses supérieurs. Le cardi-
nal Marchetti a fait ouvrir une ins-
truction sévère qui a abouti à la des-
titution du recteur.

La tornade qui a ravagé
le sud des Etats-Unis a fait

des centaines de victimes

Nouvelles suisses
Un skieur se brise

la colonne vertébrale
. , et meurt au Tessin

BIASCA, 22 Un jeune skieur,
Dofninique Paolucchi, - âgé de 19
ans,, qui, en compagnie de plusieurs
amis, faisait une course à Campo-
Blenio, a fait une chute et s'est frac-
turé la colonne vertébrale. Il a suc-
combé peu après. .

Ecrasé sous un sapin
BULLE, 22. — Albert Boschung, de

Bellegarde, 29 ans, père de quatre
enfants, occupé dans la forêt , sur la
route de Bruch, a été tué par la
chute d'un sapin.

Les foires
CHATEL-SAINT-DENIS. — La

foire du 21 mars connut un beau
succès.

Le marché des porcs, où 88 piè-
ces étaient exposées, demeura assez
calme. Les petits gorets de 8 semai-
nes se payaient autour de 40 à 50
francs la paire, ceux de 10 semaines
60 à 70 fr. la paire et les porcs
moyens de 5 à 6 mois 90 à 100 fr.
pièce.

Sur l'emplacement réservé au gros
bétail, 37 têtes étaient exposées. En
ce qui concerne le bétail de garde,
la demande étant un peu plus forte,
les prix s'en ressentirent , et accusè-
rent une certaine fermeté. La jeune
vache prête au veau s'échangeait
autour de 900 à 1000 fr., la génisse
de deux ans valait 750 à 900. fr. et
celle d'une année environ 400 fr.
Deux taurillons de 14 mois se vendi-
rent, l'un 310 fr. et l'autre 340 fr.

PORRENTRUY. — La foire de
Porrentruy a été particulièrement
importante lundi. C'est une foire
« double », disaient les paysans qui
avaient amené de fort belles pièces
de bétail , mais qui, malheureuse-
ment n'en vendirent pas autant
qu 'ils l'espéraient.

Les transactions, en effet , ont été
peu nombreuses et en voici les prix
moyens :

Bêtes à cornes : jeunes vaches et
génisses prêtes à vêler : 650 à 800
francs. Jeunes vaches laitières et va-
ches portantes : 600 à 750 fr. Va-
ches plus âgées : 400 à 600 fr.

Chevaux et poulains : Poulains de
dix mois à un an , 450 à 650 fr. Pou-
lains de deux ans , 600 à 900 fr. Che-
vaux de travail , 500 à 700 fr.

Porcs : Porcelets de 5 à 6 semai-
nes, 40 à 50 fr. la paire. Truies por-
tantes, 140 à 200 fr. la pièce.

On a compté sur le champ de foi-
re 52 chevaux, 326 bêtes à cornes,
270 pièces de petit bétail et 740
porcelets.

DéPêCHES DE S HE URES
Dans son conflit avec

l'Irlande, la Grande-Bretagne
est certaine d'avoir

l'avantage
-LONDRES, 23 (Havas). — Les ml*

lieux parlementaires britanniques,
sans se dissimuler le caractère ex-
trêmement sérieux de la situation
créée par les intentions du cabinet
de M. de Valera concernant l'aboli-
tion du serment d'allégeance et la
suspension du paiement des annuités
foncières, font remarquer que le
gouvernement anglais possède au-
jourd'hui des moyens de résistance
aux revendications irlandaises qu'il
ne possédait pas il y a quelques
mois.

Le vote de la loi sur les importa-
tions lui permet de frapper les pro-
duits de l'Etat libre d'Irlande des
mêmes droits dont sent grevées les
marchandises étrangères et de récu-
pérer ainsi " les sommes dues par
l'Irlande aux Anglais.

A Changhaï

Le Japon continue
l'évacuation de ses troupes

-GENEVE, 23. — D'après les 12me
et 13me rapports des représentants
des quatre puissances ayant des in-
térêts dans la concession de Chang-
hai, l'embarquement de la lime di-
vision , commencé le 21 mars, se
poursuit conformément au plan
adopté. Lorsque le départ de la divi-
sion sera terminé, il restera environ
37,000 hommes de troupes japonai-
ses. Le retrait de certaines unités
navales continue également.

Les élections à la diète
de Memel auront lieu dans

six semaines
KOVNO, 23 (Elka). — ' La diète

ayant été dissoute, des ^élections
auront lieu, conformément aux sta-
tuts, dans six semaines.

Un savant genevois
membre de l'Académie

. des sciences de Paris
GENÈVE, 23. — Dans sa dernière

séance, l'Académie des sciences a élu
M. Emile Guyénot comme membre
correspondant. L'hommage rendu
aux remarquables travaux du distin-
gué professeur de l'université de
Genève ne surprendra personne. De-
puis longtemps, l'attention du monde
savant avait été attirée par ses re-
cherches, qui ont déterminé la Fon-
dation Rockfeller, ainsi que l'Etat de
Genève et la Société académique de
Genève à participer à la création
d'une statioa de zoologie expérimen-
tale dont Genève sera dotée,.prochai-
nement. '

Gloire universelle

Jusqu'aux soviets
qui célèbrent Gœthe

MOSCOU, 23 (Tass). — Une sé-
ance solennelle consacrée au cente-
naire de la mort de Gœthe a eu lieu
à Moscou sous la présidence de M.
Voupnov, commissaire du peuple à
l'instruction publique, qui a pronon-
cé un discours d'ouverture en pré-
sence du corps diplomatique, ayant
à sa tête l'ambassadeur d'Allema-
gne et des délégations ouvrières des
organisations publiques de Moscou.

Deux importants refus
de la commission financière

de la Chambre française
L'Etat a assez fai t pour la

compagnie transatlantique
-PARIS, 23 (Havas) . — La commis-

sion des finances de la Chambre a
rejeté le projet de loi tendant à ac-
corder à la compagnie générale trans-
atlantique la garantie de l'Etat pour
un emprunt de 68 millions 748,000 fr.
en vue de poursuivre l'achèvement
des constructions en cours. La com-
mission a rappelé qu'au début de ce
mois, le parlement avait accordé à
cette compagnie des avances garan*-
ties pour un maximum de 110 mil-
lions de francs.

Il n'y a pas lieu de favoriser les
allumettes suédoises aux dépens de

l'industrie alsacienne
La commission financière a égale-

ment repoussé un projet de loi du
gouvernement tendant à l'ouverture
d'un crédit de 15 millions de francs
destinés à l'achat de produits fabri-
qués' à l'étranger et qui tendaient en
fait à l'extension des. contrats con-
clus entre la France et la compagnie
suédoise des allumettes en raison du
développement de la vente des allu-
mettes de l'Etat. La commission a
motivé le rejet du projet par le désir
de favoriser l'industrie alsacienne et
lorraine qui sera bientôt dotée d'un
outillage capable d'alimenter le mar-
ché français en allumettes de luxe.

Une femme tue son mari ivre
qui la brutalisait

-BORDEAUX, 23. — Hier matin,
un drame rapide s'est déroulé dans
un restaurant de la route de Bayon-
ne, à Saint-Paul-les-Dax , tenu par
les époux . Courrejoies, dont la fem-
me, âgée de 28 ans, était chargée du
restaurant.

Courrejoles, après quinze jour s
d'absence, rentra ivre chez lui , frap-
pa sa femme et la traîna par les che-
veux. Celle-ci s'étant dégagée, s'em-
para d'un revolver et tira sur son
mari, qui fut tué net d'une balle
dans la tête.

Un incendie de forêt ravage
le Monte-Brè

LUGANO, 23. — Un incendie de
forêt s'est déclaré hier sur les flancs
du Monte-Brè, incendie qui a pris
soudain des proportions inquiétantes,
activé qu'il était par un vent souf-
flant en tempête. Le feu qui avait
pris naissance sur le versant de Gan-
dria, s'étendit du hameau d'Aldesago
jusque près du sommet et, vers le
soir, la situation était fort grave. La
population alertée par les cloches des
campaniles voisins, accourut de
toutes parts et se mit en devoir de
combattre le feu. On Comprit bien-
tôt , que le seul moyen de venir ': à
bout du fléau était de lui couper la
route, ce que l'on fit en pratiquant
une zone dégarnie où le feu ne trou-
va aucun aliment. Vers minuit , tout
danger était enfin écarté, mais dans
la soirée le spectacle du brasier
était terrifiant, vu de Lugano, et
avait été suivi par une foule consi-
dérable.
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CHEZ BERNARD dès vendredi

BIG HOUSE
le monument du film pariant français

d'aujourd'hui mercredi
(Ext rait du journal «Le  Kadio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 32
et 22 h. 05, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
19 h.. Musique. 16 h. 32, Quintette. 17 h.
30, Heure des enfants. 18 h. 30, Causerie
19 h. 30 et 20 h.. Conférence. 20 h. 25,
Violon et piano. 21 h., Cabaret-Concert.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Musique. 15 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre.
17 h., L'heure des enfants. 19 h., Cause-
rie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Opérettes.
21 h . 10, Piano.

Munich : 17 h. 20, Quatuor de cham-
bre. 19 h. 45, Orchestre. 21 h. 30 et 22 h.
45, Concert.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre. 22 h . 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative .
17 h. 50, Chant. 18 h. 30, Piano. 22 h. 30,
Orchestre d'instruments à vent.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 13
h. 45, Musique. 14 h. 30, Piano 16 h. 30,
Concert symphonlque. 21 h., Soirée va-
riée. 22 h. 35, Orchestre.

Vienne : 16 h. 55, Concert . 20 h.. Frag-
ments d'opérettes classiques. 22 h. 15,
Musique tzigane.

Paris : 13 h. et 20 h. 30, Conférence.
13 h.. 30, Musique. 20 h., Causerie. 21 h.
45, Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h, 16 h. 45, 19 h.
30 et 20 h. 30, Musique. 16 h. 55, Musi-
que de chambre. 19 h. 05, Musique variée.
20 h. 45, Opérette .

Home : 12 h., Musique. 12 h. 45. et 17 h,
45, C-ncert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 4 .
Théâtre.

Emissions radiophoniques

Sur 24 candidats présentés à la
dernière session de maturité fédéra-
le, en mars 1932, à Fribourg, 18 ont
été préparés par l'Ecole Lémania, de
Lausanne. Cette école a obtenu le
plus grand nombre de réussites et
les meilleurs résultats : 14 de ses
candidats ont réussi, occupant les
douze premières places. (M. Gautier
se classe premier avec 59 points sur
66 de maximum.) L'Ecole Lémania
prépare aussi l'entrée dans les écoles
officielles. JH.33920D.

Maturité fédérale

Les personnes qui seraient sur le point
de conclure un accord quelconque aveo
la Porln Trading Company Mondorf (Lu-
xembourg), sont Invitées à s'adresser au-
paravant à l'Office suisse d'expansion
commerciale, siège de Zurich , Bôrsenstras-
se 10, qui peut les renseigner utilement*
sur le compte de cette maison.

Banque d'escompte snisse, Genève
L'assemblée générale des actionnaires

a accepté k l'unanimité les propositions
du conseil consistant essentiellement k
affecter le solde actif de 6,304 millions
en amortissement partiel de la moins-va-
lue du portefeuille-titres et à faire figu-
rer le reste de celle-ci en un compte de
dépréciation du portefeuille-titres (16,076
millions).

Aux communications du conseil, rele-
von que, dans l'exercice en cours, un se-
cond versement d'un* quart du capital pri-
vilégié a été fait le 15 février : celui-ci
est donc maintenant libéré de 50 pour
cent, soit de 20.millions.

Voici quelques passages du rapport qui
méritent attention.

« Le principal apport de l'Union finan-
cière k la Banque d'escompte suisse a été
celui d'un portefèullle-tltres très Impor-
tant.

De ce fait , la proportion que représente
les titres et les participations syndicales
par rapport à la somme totale du bilan a
fortement augmenté. Alors qu'au bilan
du 31 décembre 1930 du Comptoir d'es-
compte de Genève, elle atteignait 7,36
pour cent seulement, elle s'élève pour la
Banque d'escompte suisse au 31 décem-
bre à 13,76 pour cent et cela malgré la
baisse considérable des cours des va-
leurs.

La Banque d'escompte suisse n'en reste
pas moins, au premier chef , une banque
commerciale, un établissement de crédit
proprement dit , mais elle poursuit en
même temps une * activité d'ordre finan-
cier en administrant son portefeuille et
ses participations. Elle est ainsi la re-
présentante d'un type mixte, d'ailleurs
bien connu, notamment en France, où 11
a fait ses preuves. »

Banque populaire suisse
L'assemblée des délégués de la Banque

populaire suisse a eu lieu samedi. Le rap-
port de gestion a été complété par diver-
ses communications. Une somme de 22
millions 577,000 fr. a été annoncée pour
l'accord allemand conclu en vue du main-
tien des crédits (Stlllhalt). Les Inscrip-
tions pour les crédits accordés en Autri-
che portent sur un i chiffre d'environ 3
millions de francs et de 5 millions en
Hongrie. Il s'agit là , en général , de cré-
dits sûrs. Des renseignements ont été éga-
lement donnés sur un vaste programme
de diminution des frais généraux , établi
par le conseil d'administration.

Toute distribution de gratifications et
d'allocation* est supprimée pour 1931. De
plus, les contributions de la banq e à la
caisse de pensions ont été réduites de °

k 6 pour cent, cela avec l'approbation du
personnel. Les Indemnités allouées à, la
direction ont été également réduites de
20 pour cent. Au total , les mesures d'éco-
nomie prises devront apporter en 1932
une réduction d'environ 1 million et de-
mi des frais généraux.

Le supplément au rapport de gestion
constate d'autre part que les pertes de
l'année 1931 ont été complètement amor-
ties. Enfin, les amortissements ouverts
se montent à 3,159,056 fr., et le total de
tous les amortissements à 5,011,266 fr.

Le rapport annuel , les comptes annuels
et les propositions du conseil d'adminis-
tration relatives à la répartition du .bé-
néfice ont été approuvés et décharge "fut
donnée aux organes de contrôle et d'ad-
ministration. Il fut donc décidé de dis-
tribuer un dividende de 3.093 pour cent ,
lequel est payé dès le mois dernier.

Mise en garde

stimule l'appétit et facilite
la digestion.

MILAN, 22. — Un train partant
de Milan pour Luino a heurté, peu
après le départ, une locomotive en
manœuvre. La machine s'est renver-
sée. Ses deux occupants ont été bles-
sés. Un seul voyageur a été atteint.
Tous ont pu retourner à la gare à
pied. .

Les terroristes ukrainiens
assassinent un policier

polonais
VARSOVIE, 22 (P. A. T.) — Un

meurtre politique a été commis ft
Lemberg. Le commissaire de police
Czechowski a été tué. L'enquête ac-
cuse les terroristes ukrainiens.

Radio-Berlin ne fera pas
entendre la voix d'Hitler
BERLTN, 22. (Wolff). :— Hitler a

demandé à Radio-Berlin ; l'autorisa-
tion de parler devant lé micropho-
ne,* estimant qu 'une telle demande
était .justifiée puisque le chancelier
Brûning et le président Hindenburg
avaient bénéficié de cette faveur.
La demande d'Hitler a été repous-
sée:

Une collision au sortir
de la gare de Milan fait

trois blessés

LAUSANNE, 22. — Un procès
s'était engagé entre une brasserie de
Pilsen, en sa qualité de propriétaire
de la marque de fabrique « Urquell »
et la brasserie Weber et Cie, à Wâ-
denswil, laquelle possède comme
marque le mot de « Urhell >, sur la
question de savoir si le mot Urhell,
introduit plus tard, peut être toléré
à côté de celui de Urquell.

La première section civile du Tri-
bunal fédéral a répondu par la néga-
tive à cette question et a approuvé
la demande de la brasserie de Pilsen
en ce sens que la brasserie de Wa-
denswil ne peut utiliser la désigna-
tion Urhell pour ses bières qu'en
l'accompagnant d'un texte addition-
nel faisant clairement ressortir leur
origine.

M. Schulthess va rencontrer
M. Tardieu, à Paris

BERNE, 22. — M. Schulthess, con-
seiller fédéral, s'est rendu à Paris,
accompagné de M. Stucki, pour dis-
cuter avec M. Tardieu, président du
conseil, et avec le ministre du com-
merce français, les questions éco-
nomiques qui intéressent les deux
pays. L'initiative de cette rencontre
a été prise par M. Tardieu qui, à
Genève, avait exprimé à M. Motta ,
président de la Confédération, le dé-
sir d'un tel échange de vues.

Tribunal fédéral
La désignation de la bière

BERNE, 22. — On annonce de
source bien informée que le ministre
de Suisse à Berlin , M. Rufenacht
donnera prochainement sa démission.
Le bruit circule également que M.
Dunant, ministre de Suisse à Paris,
songerait sérieusement à se retirer.
Ainsi, deux postes excessivement im-
portants de représentants de la Suis-
se deviendraient vacants. Le public
s'intéressera certainement beaucoup
à savoir qui, cas échéant, les rempla-
cera. Il ne suffira pas, cette fois, de
procéder à l'avancement habituel.

' Vers un mouvement
diplomatique fédéral
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COMPTOIR DE
NEUCHATEL

Papiers unla
Papiers crêpés

Cartons
en couleurs

Couleurs pour affiches
Encres pour étiquettes

Demandez dei échantillons
i la Papeterie

REYMOND
Nb iUCH ATEL
Téléphone 168

La Glycérine
balsamique

assouplit la peau et
prévient les gerçures

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâiat

f ' . ! *
De délicieux bébés

en chocolat
seront vendus dans tout le canton à
la veille des Fêtes de Pâques, en fa-
veur de la POUPONNIÈRE NEU-
CHATELOISE. Prix : Fr. —.25
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Brosse à récurer Brosse à récurer 
__ 

AE ĤHW TOI
h main, risette, formes _ KO & emmancher, risette ~",*•,'
diverses — ,<"*

Balai de riz «K Balai ,de coco - 95 Balai d'appartement , f QC
trois liens . ,... -«95 pour terrasses ,....„ «P» beau crin _ .  dep\,is 1,99

Brosse à tapis 7K B*la* W- C"' — 30 Brosse à main pour QE
risette, belle qualité .. ""«•« risette w ramasser, crin gris ... •*»*»

Torchon _ 4E Torchon QA Balai de coton QR
risette ¦"' risette, à manche ... . ""*¦«*« blanc, art. avantageux ""Ww

Blocs à parquet articll6:5so srt9o 7.S0 5,75 1
Chiffon à parquet I QR Serpillière QE Paille do fer QE

bon article ¦ •** fond double ..* * 
~»vU le paquet '-¦051

Tape-tapis QR Plumeau QE Plumeau I AB
jonc, qualité forte .. "¦«»*• bien fourni ¦*"¦ blaireau, extra ¦*̂ *

Enonno I M K  *«alne d'acier pour QR Torchons à relaver QR
pour vitres l ilO- ... - tous Jes métaux, le paq. ""¦*V 40/50 cm., les 4 pièces . —i»Kl

„ .„„,,„. -„ .«„„« mai Savon mou blanc, Savon de Marseille,Paillettes de savon EQ marque Rex , la boîte DE 72 %, les 3 morceaux RAmarque «Auto», le paq. »«*" de t kgp -.00 de soo grammes -«OU
Paillasson brosse, Q OE Paillasson QR MlDCinV liquidé au plus

35X60 cm., bonne quai. «¦«»« tissé, 35X60 cm —.W»J ITllNLlUI bas prix

f ' >Sirop Bronchia
combat

efficacement
la toux grippale

le flacon fr. 3.50

Pharmacie PERMET
Epancheurs
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S'agit-il d'une cuisinière
à gaz SOLIURE ï

^z^sm&saaf uigy-i Nous avons le

«^ÉIËllëi™£ PluS Srand choix
l^^^gST de 

toute 

la région

IIS! j l  i 30 modèles

? jusqu'à Pâques
i

Livraison franco par homme qualifié
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Quincaillerie BECK, Peseux
Téléphone 72.43

Choix complet I
SACS de dames boxcalf véritable, W&

doublés, depuis , Fr. 6.90 ffl
Porte-trésor cuir, doublé, depuis 9

Fr. 4.30 R
Sacs k commissions, cuir, dt- 11

puis Fr. 4.00 9
Sacs k commissions, cuir supé» f m

rieur, fermeture éclair, dep. 0,00 B

Articles de qualité 1
avec ristourne W

II. Bernard 1
Nouvelles Galeries a
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/Atriaux\I PUR PORC I)
II EXTRA 1/
1 à fr. 1.65 le V2 kg. M
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OCCASIONNA SAISIR
H- A. Burgi ffX&\tf» Neuchâtel

offre actuellement un lot de

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

Soomak, etc.,

à des prix extrêmement réduits
%i Profitez avant la forte hausse prochaine

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

JEUDI 24 MARS
Ouverture de la laiterie des Draizes i:
Vous y trouverez tous les articles de laiterie
Oeufs frais, charcuterie de campagne
Par des marchandises de qualité et un ser-
vice consciencieux, nous espérons gagner la

confiance que nous sollicitons
Téléphone 18,29 Service à domicile

Se recommande : le desservant.
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Pour Pâques ———
dans nos magasins ---.u
de la ville —~~ ——
œufs frais ¦ . - ¦¦- . ¦.
teints ———-"--> 
en belles couleurs —
sur commande —¦
si possible —¦—»———

ZIMMERMANN S. A. -

PARENTS ! Adressez-vous au
Cabinet d'orientaffbn professionnelle

Conseils - Renseignements
PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi, je udi, de 16 à 18 heures :
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphoné 11.82
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POURQUOI FAUT-IL ACHETER LES

Parapluies kBuye Rosselet?
Parce que vous y trouverez le choix le plu s

t 

f ormidable dans toute la gamme des prix

DIIIID nAMEÇ Les articles les plus f|  ̂j"r 'Wn UKWICO élégants , les plus mo- Jj S f %
dernes, en soie artificielle, à partir de fr, *»¦¦ W

POUR JEUNES FILLES *3iï&t 7 SA
recomm. p' l'école, solide et élégant, fr. S s^w j

POUR HOMMES | m
à partir de t , , . . tr, * m!9W

Demandez notre PARAPLUIE- |A Cil
CANNE pratique, solide, élégant BVawH

Pour ENFANTS ; Superbe assortissement dans toutes les grandeurs

Petits porcs
4e trois et quatre mois, k
vendre. Parcs du Milieu 22.

GRAND CHOIX
Farces-attrapes.
Cotillons.
Articles pour la décoration.
Lanternes - vénitiennes.

.. Contrôles de danse.
Papier crépon, etc.
Magasin G. Gerster, Saint-

Maurice 5.

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 , , .
ka Fabrique de Draps
(Aebi a zinzin à SennwalcJ <«»oaîii

vous fournit directement, 6 pris avantageux , sçs
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses

. belles couvertures de laine , sçs merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton:

La Soie
E. BOURQUIN 2, faubourg du Lac, 2me étage

vend dès aujourd'hui pour la robe lavable
le Natté dé soie, largeur 70 cm. . . . 2.90
le Célana broché » » . . . 3.5Q
le Côtelé diagonal » » ... 3.9Q

' "¦ '¦-¦• COLORIS DE LA SAISON

Bf à 1'!?Jl!/,kfl" ÈïÈ
$tiS$ Boucherie - Charcuterie jK 1

I Berger-Hachen fils j mË
m NEUCHATEL TEL. 3.01 Ë^^mW Rue du Seyon - Rue des Moulins fig j SÈ

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

achetez-les au
Magasin: J. KELLER

PLSUPISTB
Seyon 30 -:- NEUCHATEL

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

ï V Pour les pieds i
H J' // sensibles et souffrants ]
f %.a i __lj.jlj.iiatl ĵj » - i>> &% ê3 chaussures spéciales, con- , ; , !
)'?*4 JtLiZZy . -s-*-^ *- &̂ - '%&¦ J§é \. lortables et élégantes laites par «Hl
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-̂1 Ç'Zj ilHtifK '̂ _ ï jf  "S *̂ ** f jl de vos souffrances Intolérables. !
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{S *Mlli mn |ï  ̂ tj ê&S é̂&S?' personnes souffrant 
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fl 3 >̂ RETENEZ CETTE ADRESSE INDISPENSABLE POUR VOUS "3PC WË'%m Ressemelages et réparations délicates très soignés |lj3



ï-a ligne de la B.-3J. coupée
par ' un éboulement

Un* bloc de rocher étant tombé sur
la voie entre Rosshâusern et Gûmme-
nen, l'express Berne-Paris devant ar-
river à Neuchâtel à 21 h. 23 a été
arrêté. Il a fallu transborder les
voyageurs. La voie a été dégagée du-
rant la nuit.

JURA BERNOIS
SU.VI - 1*1 IKK
l>es examens

pour apprentis de commerce
Samedi se sont terminés, à Saint-

Imier, les examens pour apprentis de
commerce du 6me cercle du Jura
bernois. Tous les candidats ont obte-
nu le diplôme, et les résultats ac-
quis sont excellents, la moyenne gé-
nérale étant de 1,64.

SAIGNELÉGIER
L'alimentation en eau

des Franches-Montagnes
Lundi après-midi, a eu lieu à Sai-

gnelégier, l'assemblée annoncée "des
autorités cantonales et communales.
Le but de la réunion était d'envisa-
ger une meilleure alimentation en
eau des communes de la région. Les
conseillers d'Etat Bœsiger, Joss,
Staehli, Stauffer et Mouttet attes-
taient, par leur présence, tout l'inté-
rêt que le gouvernement porte à la
question.

MM. Bœsiger, directeur des travaux
publics, et Peter, ingénieur d'arron-
dissement, exposèrent le problème.
Les projets envisagent le captage des
sources du Theusseret qui donnent
6000 litres à la minute, du Moulin de
Soubey, 600 à 700 litres et d'Under-
velier, 4000 litres.

Une discussion nourrie aboutit au
vote d'une réduction affirmant la
nécessité d'une meilleure alimenta-
tion en eau, demandant au gouverne-
ment de poursuivre l'étude du projet
et comptant pour la réalisation, sur
de larges subsides fédéraux et canto-
naux.

La Feuille d'avis
de Heuchâtel

ne paraissant par le VEN-
DREDI-SAINT et le UUNDI
DE PAQUES,'et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi
26 mars seront reçues jus-
qu'au jeudi 34 mars, à 2 HEU-
RES, grandes annonces avant
9 heures, et celles devant pa-
raître le mardi 20 mars jus-
qu'au samedi 26 mars â midi.

L entretien des prairies et des pâturages

CAUSERIE AGRICOLE
(Suite. Voir la « Feuille d'avis » du 22 mars)

l>es divers engrais
Maintenant que nous avons posé

les principes qui devront nous gui-
der dans la fumure des prairies et
des pâturages, examinons quelques
exemples fréquents.

Pour une prairie permanente, déjà
ancienne, la pratique de la fumure
ne sera pas la même suivant que le
fourrage est destiné à être fourragé
en vert ou à être séché. S'il s'agit
d'obtenir une forte production de
fourrage vert et cela en plusieurs
récoltes, le purin est l'engrais le
meilleur. Cependant , le purin ne
contenant que l'azote et la potasse,
il est insuffisant à lui seul. Il devra
être considéré comme fumure de ba-
se et on le complétera par l'apport
d'engrais phosphatés. Or, il s'agit de
choisir parmi les nombreux engrais
phosphatés du commerce : super-
phosphate , scories Thomas, etc. Cer-
tains agriculteurs trouvent prati que
de mettre avec le purin du super-
phosphate en dissolution, à la dose
de 2 à 3 kg. par 100 litres de purin
ou répandu directement sur la prai-
rie avant l'arrosage au purin. Il est
bon de noter en passant que le su-
perphosphate est le seul engrais
qu'on puisse ajouter au purin ou
employer en même temps.

Ce système ne doit être pratiqué
que dans les terrains possédant du
calcaire , car le superphosphate est
un engrais à , réaction acide , qui ac-
centuerait le défaut des terres pau-
vres en calcaire. Il est beaucoup
plus recommandable d'utiliser com-
me engrais phosphaté les scories
Thomas. C'est un engrais qui con-
tient 16 à 18 pour cent d'acide
phosphorique et 45 pour cent envi-
ron de chaux. - D'action plutôt len-
te, les scories conviennent particu-
lièrement bien aux plantes fourragè-
res. De plus , la chaux des scories
prévient la décalcification du sol et
favorise la décomposition des ma-
tières organiques qui ont tendance
à s'accumuler dans nos prairies.

L'épandage des scories Thomas
doit se faire l'automne ou au début
de l'hiver. Si l'application a lieu au
printemps, l'acide phosphorique n'a
pas le temps de se solubiliser et de
pénétrer jusqu'aux racines avant le
départ de la végétation. L'effet est
alors très aléatoire pour la première
récolte et dépend surtout des condi-
tions d'humidité.

Pour éviter le contact des scories
Thomas avec le purin , ce qui serait
désavantageux par suite d'une dé-
composition de la matière azotée du
Îiurin , nous conseillons d'alterner
'emploi des scories et du purin.

Ainsi, où nous donnerons 800 a 1000
kg. de scories Thomas, nous arrête-
rons pendant une saison la fumure
au purin. Cette dose de 800 à 1000
kg. de scories est forte , mais elle
aura l'avantage d'être durable , et
l'effet s'en fera encore sentir 3 ou
4 ans après.

La fumure des prairies dont le

fourrage est récolté sec, ne sera pas
la même. Il faudra , en particulier,
restreindre la fumure azotée au pu-
rin , si l'on veut obtenir des fourra-
ges secs de qualité. Ici surtout , il
s'agira de pratiquer la fumure aller-
née aux engrais de ferme et aux en-
grais chimiques.

Si une année, on donne une dose
moyenne de fumier, l'année suivante
on distribuera sur la prairie en
question les engrais phosphatés, 600
kg. de scories Thomas à l'hectare et
éventuellement . dans les terres légè-
res et tourbeuses 200 kg. à l'hectare
de sels de potasse 30 pour cent ;
l'année d'après, le cycle recom-
mence.

La fumure des pâturages la plus
rationnelle et la plus économique
comprendra l'emploi des engrais
naturels, spécialement le purin , al-
ternés avec les engrais chimiques
phosphatés et potassi ques.

Dans le Haut-Jura
Parmi les nombreux essais de fu-

mure des pâturages nous prendrons
comme exemple l'essai entrepris par
l'Ecole d'agriculture de Cernier , sur
un pâturage du Haut-Jura , à la
Grande : Sagneule sur Roehefort , à
l'altitude de 1310 m.

Cet essai, effectué en automne
1922 par M. Bolens, actuellement di-
recteur de la Station fédérale de
MontrCalme , se composait princi pa-
lement oVune série de 16 parcelles de
100 mètres carrés. Les divers en-
grais du commerce ont été répandus
au mois de novembre à la dose de
1000 kg. à l'hectare pour les scories
Thomas et de 400 kg. à l'hectare
pour les sels de potasse 30 pour
cent. Le purin fut  utilisé à chaque
épandage au printemps 1923 et 1924,
peu après la fonte des neiges. La
plus forte augmentation de rende-
ment a été due à la fumure au purin ,
aux scories Thomas, et aux sels de
potasse. Pour trois années consécu-
tives , le rendement a été doublé.
L'examen de la composition botani-
que dû fourrage a montré l'influen-
ce directe du purin qui favorise les
graminées au détriment des légumi-
neuses. Par contre , les scories Tho-
mas et les sels de potasse augmen-
tent très notablement la proportion
des légumineuses. C'est ainsi que
pour la parcelle fumée aux scories
Thomas et aux sels de potasse, il y
a eu 41 pour cent de légumineuses.
Le purin ajouté à cette fumure a
donné seulement 34 pour cent de lé-
gumineuses,- mais par contre 60
pour cent dé graminées.

Ce même essai â encore permis de
constater cinq ans après l'épandage
des engrais, un surplus de rende-
ment bien marqué, surtout pour les
scories et les sels de potasse.

les t ravaux mécaniques
A part l'application d'engrais , une

prairie nécessite encore certains
travaux mécaniques. Il y a en pre-
mier lieu, les hersages. Plus la prai-
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rie est ancienne et plus il est Béçeg-
saire de recourir a ces befsagtfS
énergiques q\ii ouvrent le sol, dans
la mesure du possible, à l'action dje
l'oxygène atmosphérique et " favori:
sent, par conséquent, la combustion
lente des matières organiques et leur
nitrification. Il existe des instfù^
ments beaucoup plus puissants que
la. herse, ce sont les scarificateurs.
L'emploi de ces machines est indi-
qué dans certaines conditions de
sol et de climat, comme par exemple
en montagne, lors de la mise en va-
leur de marais drainés, où l'on ne
peut pas recourir au labour général
de ces terres, et où il n'est pas pos-
sible de créer des prairies artifi-
cielles. On est oblige de conserver
le gazon existant , tout en cherchant
à l'améliorer aussi complètement
que possible. Pour cela, il faudra
pratiquer une fumure préparatoire
intensive à la chaux, aux phospha-
tes et à la potasse. Ensuite , on pro-
cédera à la régénération de la prai-
rie en coupant le vieux gazon par le
passage de la herse ou mieux d'un
scarificateur. Ce - travail permettra
alors, au mois de mai , le reensemen-
cement d'un mélange fourrager à
base de trèfle hybride, lotier des
marais, fléole, dactyle, fétuque des
prés, fétuque rouge, vulpin des prés.
Pour favoriser le développement de
ce semis, il faudra faucher plus tôt
que d'habitude. *¦

Après l'action des instruments
ayant favorisé l'aération du ' sol de
la prairie , le gazon se trouve uii
peu désuni. Il est généralement boli
de faire passer le rouleau , mais seu-
lement après un laps de ternie
ayant permis aux influences atmos-
phériques de s'exercer, c'est-à-dii'iè
une quinzaine de jours après lé
hersage. Gette action du- roulèàâ
est* tout particulièrement nécéssait'é
dans les terres légères, humîfèi!''éi
par exemple , car , pendant l'hiver,
sous l'influence du gel, le sol s'est
soulevé .et les jeunes plantes ont
très souvent des racines qui ont
perdu le contact avec lès particules
terreuses. Le roulage aura alors pour
effet de rechausser les plantes , ce
qui donnera plus de vigueur à la
végétation.

Un bon entretien des prairies et
des pâturages nécessite aussi ' l'as-
sainissement des parties trop humi-
des. En effet , l'humidité- surabon-
dante fait disparaître non seulement
un grand nombre de légumineuses et
de graminées, mais encore favorise
la végétation de plantes molles ou
coriaces qui produisent du foin
grossier et de très médiocre quali-
té. En outre, dans les pâturages, ces
parties humides sont très souvent
endommagées par les pieds des ani-
maux. L'humidité excessive est tou-
jours révélée par la présence-de- -la
cardamine des prés, la linaigrette ,
les joncs , les laiches, les prêles.
Toutes ces plantes rappellent à" Tà-
griculteur qu 'il doit procéder à l'as-
sainissement de son terrain , par un
drainage partiel , ou par un draina-
ge général si d'autres surfaces "voi-
sines souffrent aussi d'excès d'hu-
midité.

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

Ingénieur-agronome.

RÉGION DES LACS
VBLLÏ

Mutualité scolaire
(Corr.) La caisse régionale d'as-

surance maladie dite Mutualité sco-
laire, avec siège à Praz , groupe les
écoliers des communes du Vully, de
Courgevaux et de Meyriez-Greng.
L'assurance est obligatoire pour tous
les enfants dès leur entrée à l'école
primaire. Il y a actuellement trois
classes d'âge faisant partie du grou-
pement.

Nous extrayons les quelques ren-
seignements suivants du rapport an-
nuel pour l'exercice 1931, rapport
qui a été établi par le comité régio-
nal. La caisse groupai t , au 31 décem-
bre écoulé 164 écoliers. Sur ce nom-
bre, 110 sont assurés obligatoirement
et 54 sont entrés librement dans la
caisse d'assurance. Cet effectif aug-
mentera encore jusqu 'à ce que tou-
tes les classes d'âge soient compri-
ses dans la Mutualité.

Il a été perçu durant l'année 1931
pour i486 fr. 80 de cotisations, 82
fr.. 50 de subsides communaux, 75
fr. 50 de subside cantonal et 604 fr.
de subside fédéral. Le total des re-
cettes s'est élevé à 3326 fr. 80.

La caisse a fourni les prestations
suivantes : 1728 fr. 20 pour soins
médicaux et 314 fr. 55 pour frais
pharmaceutiques, répartis sur 70 cas
de maladie. Les frais d'administra-
tion, réduits au minimum, ne se
sont élevés qu'à 130 fr. 40. La dé-
pense moyenne par malade a été de
25 francs et celle par assuré de 13
fr. 50. Le boni net de l'exercice de
1931 est de 87 fr. 80 seulement. La
fortune de la caisse est de 931 fr. 15.

Comme on peut le constater aisé-
ment, cette institution , basée sur le
principe de la mutualité la plus ab-
solue, rend à tous les membres qui
en font partie les plus grands ser-
vices. Que l'on compare seulement le
montant des cotisations (1486 fr. 80)
avec celui des prestations de la cais-
se (2042 fr. 55) et l'on se rendra
compte des avantage s qu'offre la
caisse de la Mutualité.

HAGNECK
Une fissure dans la falaise
Dimanche matin , à Hagneck, une

profonde fissure s'est produite dans
la haute falaise qui borde l'Aar, à
droite du pont, du côté est. Des ou-
vriers se mirent* immédiatement à
Fceuvre afin d'éviter le glissement du
terrain. Un nombreux public a suivi
ces travaux ; les dégâts matériels
sont assez importants.

Les ingénieurs se sont ren dus sur
les lieux dimanche ; 20 à 25,000 mè-
tres cubes étaient en mouvement. U
n'y a aucun danger.

Un gros incendie
ESTAVAYER

(Corr.) Mardi matin, vers 3 h. et
demie, un incendie a éclaté dans la
vaste ferme de la Grange-des-Bois
dessus, sur le territoire de Cugy près
d'Estavayer.

Un rural* comprenant une paire
de granges, d'écuries et de remises a
été la proie des flammes. La maison
d'habitation, séparée par un mur mi-
toyen , n'a presque pas souffert.

Les fourrages sont complètement
anéantis, tandis qu'on a pu sauver le
bétail et quelques outils agricoles. "

Le bâtiment incendié était la pro-
priété de M. Hodler, attaché d'ambas-
sade à Berne, qui avait loué le do-
maine à M. Weibel.

VIGNOBLE !•

AUVERNIER
Chœur d'hommes "' ¦">¦'

(Corr.) Notre Chœur d'homttièâ
F« Echo du Lac » a donné un çôhï-
cert , comme chaque année, dahS
trois établissements hospitaliers. Il
s'est rendu tout d'abord dimanéhé
après-midi à l'hospice dé la Côté;
ensuite à l'asile des vieillards hoiri*
mes de Beauregard, et enfin à l'a-
sile des vieillards femmes de Ser-
rières. Les pensionnaires de ces èta-
blissement ont entendu avec un ré;él
plaisir les chœurs qui avaient été
préparés à leur intention par cette
sympathique société.

Au culte du matin , à l'occasion dé
la fête des Rameaux , elle a exécuté
également deux jolis chœurs.

SAINT-BIAISE
Autorisation

Dans sa séance du 22 mars, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Mauri*
ce Girard à pratiquer dans le can-
ton en qualité de masseur.

| JURA VAUDOISg 
ORBE '

Ea foire de mars
Elle a eu lieu lundi. Le bétail n'é-

tait pas aussi abondant que les an-
nées précédentes.

Comme de coutume, les petits porcs
sont fort nombreux. Les prix, en flé-
chissement marqué en février der-
nier, paraissent plus fermes. Les af-
faires se traitent facilement et les
ventes sont nombreuses. Les prix
moyens furent de 60 à 70 fr. la paire
pour les porcs de huit semaines, tan-
dis que ceux de quatre mois valaient
de 110 à 120 fr. la paire. L

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Al-

bert Dulex, au Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de méca-
nicien-dentiste.

LA VILLE
Après un cambriolage

Le jeune Charles Gobbi, arrêté sa-
medi pour un cambriolage, commis
en compagnie de Favre, dit Pigeon,
a été relâché hier après-midi, le juge
d'instruction ayant admis une atté-
nuation de la responsabilité du fait
que, après l'avoir enivré, 'c'est Fa-
vre qui l'a entraîné dans l'accomplis-
sement de ce délit. Cependant, l'af-
faire aura un épilogue judiciaire.

Favre, l'instigateur du coup, a été
gardé sous les verrous'.
'f i f if i,.: • Accident de vélo ,

Hier, vers 17 heures, un jeune gar-
çon, J. Furer, qui s'en allait à bicy-
clette*" effectuer quelques achats, a
fait ube chute devant le collège de la
Promenade et s'est fracturé la che-
ville droite.

Relevé par des passants, il fut ra-
mené à son domicile, à l'avenue du
ler Mars, par un médecin qui rédui-
sit la fracture.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

Louisa Girard-Pilier, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pédicure.

Une heure de musique
Nous attirons l'attention du public

sur l'heure de musique religieuse,
dans .raprèsrmidi du .Vendredi-Saint,
au Temple du Bas. M. Quinche, orga-
niste, et Mlle Hoch, cantatrice, y fe-
ront entendre un programme de mu-
sique spécialement adaptée à la so-
lennité du jour, musique de haute
valeur et programme d'une très belle
tenue. L'entrée à ce concert est gra-
tuite ; on demande seulement aux au-
diteurs, par une collecte à la sortie,
d'aider les organisateurs à rentrer
dans une partie de leurs frais.

CHRONIQUE MUSICALE
Le trio du Conservatoire

La saison musicale touebe à sa
fin. Le Trio du Conservatoire (Mme
G. Humbert, MM. A. Déifiasse et M.
Delgay), à son tour, vient de donner
sa dernière séance de cet hiver. Elle
se composa d'œuvres de Dvorak ,
Smetana et Turina, donc de musi-
que nationale tphèque et espagnole.
Le . ti-io de Turirta (couronné au
dëncbùrs national de l'Etat espa-
gnol, 1926) est de facture moderne ;
l'auteur y cherche visiblement une
expression personnelle ; son inven-
tion est riche et raffinée et pose aux
interprètes des tâcl-es aussi redou-
tables qu 'intéressantes à surmonter.

D'une inspiration sans aucune lan-
gueur, d'une richesse mélodique
abondante, le trio en sol de Smeta-
na , plein de vie savoureuse, nous
plut mieux oue celui de Dvorak où,
pourtant nous avons sincèrement
goûté les développements du thème
principal du largo.

Jouées avec une belle ardeur et
une précision fort remarquable, ces
trois œuvres bénéficièrent des soins
attentifs et du constant souci de co-
hésion qui nous avons toujours ad-
mirés dans les séances du Trio du
Conservatoire. F. M.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.80

Cours des Changes : 23 mars, à 8 h. 30
Paris . . . . . . .  20.30 20.40
Londres 18.80 19.—
N e w - Y o r k . . . .  5.15 5.20
Bruxelles . . . .  72.10 72.50
Milan . . . . . .  26.70 • 26.90
Berlin —— 123.50
Madrid 38.80 39.50
Amsterdam . . . 208.40 209.—
Vienne —•— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague . . . . . .  15.15 15.40
Stockholm . . . —.— 106.—
Buenôs-Ayres . . —¦— 1-38

Ces cours sont donnés h titre Indicatif
' ' et sans engagement
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Eiaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Albert Dardel. à Saint-Blalse et Frieda
Aeberhardt, à Neuchâtel.

Flortan-Georges Perret-Gentil, k Bien-
ne et Lucie-Hélène Borel de Neuchâtel,
k Saint-Blalse.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
19. Paul Wuthrlch, photograveur et

Marguerite Junod , les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

18. Emma Cormlnbœuf-Keller. née le
3 février 1880, épouse d'Ignace Cormln-
bceuf.

17. George-Arthur Brandt, né le 8 avril
1858, veuf de Louise-Eugénie Perrenoud.

. 17. Pierre Blanchi, maçon, né le 11
août 1891, époux de Jeanne-Suzanne-
Lbulsé Puret.

21. Louise Frauenfelder-Hartmann, à
Marin, née le 1er décembre 1860, veuve
de Karl Frauenfelder.

VENTE des

bébés en chocolat
en faveur de la Pouponnière

neuehâteloise

JEUDI dès 9 heures
Angle Banque cantonale et

sous riiotcl du Lac

Cuisses de grenouilles
chez J. LEHNHERR

RUE DES MOULINS 4

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Grande salle des Conférences

Réunions
de la

Semaine samte
présidées par nos pasteurs,

à 20 heures
les 21, 22, 23 et 24 ma. .s,

TOUB les chrétiens y sont très cordiale-
ment Invités.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Antoine Braillard; Ma-
dame et-Monsieur Maurice Chuat-
Braillard et leur petite Edith ; Mon-
sieur et Madame Georges Lentsch et
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 Fornachon et ses enfants ;
Madame et Monsieur James Héhchoz
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 HiETTICH

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.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. m, 26.

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

Monsieur et Madame Paul Baudin
et leurs enfants : Francis, Claude,
Jean et Huguette ;

Monsieur et Madame Constant Bau-
din, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , Peseux et Fleurier ; Ma-
dame veuve Fritz Feutz, ses enfants
et petits-enfants, à Lignières, .ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chef fils, petit-fils, neveu
et cousin

Pierre-André
enlevé à leur tendre affection après
une courte et cruelle maladie, dans
sa 6me année.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
24 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Poudrières 29.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu 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 petits-enfants de

Monsieur Alphonse Berthoud ;
les enfants et pelits-enfants de

Monsieur Edouard Berthoud ;
les enfants et pelits-enfants de

Monsieur Henry Berthoud ;
Madame Charles Berthoud, ses en-

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

Monsieur Auguste Berthoud ;
les enfants et petits-enfants de

Madame Frédéric Du Pasquièr ;
les enfants et pelits-enfants de

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

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

Madame Henri de MEURON
née Marie BERTHODD

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 Edmond
Dîacon 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'incinératio" t.ura lieu à Neu-

châtel, le mercredi 23 mars 1932, à
15 heures.

On ne suivra pas
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part.

Monsieur et Madame Samuel
Zwahlen et leurs en.fants , à Areuse
et Gstaad ;

Madame et Monsieur Frédéric Bar-
bay-Zwahlen et leurs enfants , à Fé-
chy ;

Monsieur et Madame Robert
Zwahlen et leurs enfants , à Fresens;

Monsieur Emile Matthey et famil-
le, à Saint-Aubin et Neuchâtel ;

Madame Lina Gattolliat , à. Zurich,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Emma Hugony, à Carou-
ge, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Albert Zwahlen et famil-
le, à Saint-Aubin ;

Madame Charles Zwahlen et famil-
le, à Fresens,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Adeline ZWAHLEN
née BURGAT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante , que Dieu a rappelée à
Lui , après une courte maladie , dans
sa 72me année.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
chetée ; Je t'appelle par ton nom ,
tu es à mol. Es. 43, 1.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 24 courant. Départ de Fresens à
14 h. 15.

Suivant le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦BHHHnBB BUH .- - .* -

Lia Maison R. WIDMER
Suce, de A. Brodt-Wldmer, vendra dès ce
Jour au magasin Ecluse 27 et sur le
marché :

BEAU CABILLAUD k 80 c.
la livre. FILET DE CABILLAUD k 1 fr.

la livre, ainsi que d'autres poissons.
TRUITES-PORTIONS VIVANTES

Téléphone 14.15 

Les démonstrations des
cuisinières à gaz Soleure
se fera ce soir k l'Hôtel des
services Industriels, troisième
étage.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température «n adegré» wnttj , 
11 S Vent Etat
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22 mars. — Flocons de neige pendant
toute la matinée. Brouillard sur le lac et
au bas de Chaumont tout le Jour.

23 mars, 7 h. 30
Temp. : —2.3. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Hauteui du baromètre réduite k zéro.
Haut moyenne pour Neuchfttel 719.6 mm.

Mars 18 19 20 21 22 23
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Niveau du lac : 23 mars, 428.91

Temp» pn ih nhl t -  pour aujourd 'hui
Ciel nuageux, variable ; encore quelque

pluie et neige.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 mars, à 7 h. 10
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280 Bâle — 1 Tr. b, tps Calme
543 Berne .... — 1 Couvert »
537 Coire — 1 Qq. nuag. *1543 Davos — 9 Nuageux >
632 Fribourg .. — 1 Couvert >
394 Genève ... -(- 5 » »
475 Glaris — 4 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen — 5 Brouillard »
566 Interlaken O Qq. nuag. Bise
995 Ch -de-Fds — 8 Tr. b. tps Calme
450 Lausanne . -f 3 Couvert »
208 Locarno .. -f- 5 Qq. nuag. Vt d'O.
276 Lugano ... -t- 5 » Calme
439 Lucerne .. — 2 Brouillard »
398 Montreux . -f 4 Couvert »
462 Neuchâtel — 1 Tr. b. tps >
505 Raga z ... — 1 Qq. nuag. >
672 St-Onll . . .  — 5 T:. b. tps »

1 847 St-Morltz . — 9 » Bise
407 Schaffh" . — 1 » Calme
537 Slerrp 0 » »
562 Thoune ... 0 Nébuleux »
389 Vevey 4 - 3  » »
410 2urlch ... — 2 Qq. nuag. »

IMPKI .MKHI l *. CKN'l RAI.K Kl  DL LA
FEUILLE D'AVIS DE NEITIIATEL S. A.

Elle et Maurice Gueissaz *
ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Luc
8, Avenue de la Gare.

23 mars 1932.


