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Le milliardaire et son devoir

L'ép ilogue s'allonge sur la mort
d'Ivar Kreuger et d'abondantes gé-
néralités ont été dites déjà, sur
quoi l' on s'abstiendra de revenir.

Mais , ce qui s'allonge aussi , c'est
une macabre liste : celle des grands
d' un monde devenu tout financier
et que la mort de leur maître a jetés
dans un tel désespoir qu 'il ne leur
paraît p lus rester que la mort pour
eux aussi.

Combien sont-ils ? une demi-dou-
zaine , peut-être , ou la dizaine , qui
se sont suicidés à la suite de Kreu-
ger, pour la même raison, en som-
me, et parce que l'af fol lement du
chef leur avait été d' un tragique
exemp le.

Voilà qui va pour les p lus illus-
tres, mais il est infiniment probable
que la sinistre épidémie aura at-
teint et couché bien d'autres petits
et gros possesseurs des valeurs
Kreuner et Toll . Le p lus curieux,
c'est que le fléchissement de ces va-
leurs pourrai t bien n'être que mo-
mentané , et la basse cote actuelle
parait art ' r icielle , ou sentimentale,
si ion veut. Elle doit dé pendre de
la panique davantage , en tout cas,
que de la situation réelle de l'affaire.

C'en est assez pourtant pour que
des actionnaires croient , à une ir-
réparable ruine que le suicide de
Kreuger semb 1" confirmer.

Dès lors, on se demande si le fa-
meux financier , au moment où il
tint le revolver , où il dut avoir lon-
guement et froidemen t réf léchi , a
songé encore à cette conséquence
de sa disparition volontaire , à l'é-
p idémie de suicides que le sien al-
lait déclencher. On veut penser que
cette sombre perspective lui échap-
pa et que , s'il avait pu avoir le sen-
timent d' une telle responsabilité , il
aurait lâché le revolver et repris la
lutte p lutôt.

Ce sont évidemment là des consi-
dérations humanitaires dont cer-
tains magnats ne s'encombreraient
pas , et l' on imagine mal, par exem-
p te, un Zaharof, pour n'en citer
qu 'un , reculant devant l'éventualité
de propager la douleur et la mort.

Mais rien de ce qu 'on sait de la
carrière de Kreuger n'autorise à
mettre le financier Scandinave dans
la p lus sinistre catégorie des mil-
liardaires car, pour être magnat , on
peut demeurer homme et honnête.
Le grand malheur, c'est que le mil-
liard comporte des obli gations p lus
impérieuses que n'en ont les mortels
de l'esp èce commune et qu'il y
faut  une h- nêleté sans aucune de
ces défaillances excusables chez les
gens de médiocre fortune.

B. Mh.

M. André Tardieu a eu hier
une première entrevue avec M. f chulthef t

Les négociations franco-suisses sont ouvertes

Elle est de faon augure pour les relations économiques
entre les deux pays

A Berner on est optimiste
(De noire; con. spuncmni: ae berne i

L'invitation adressée à M. Schui-
thess par M. Tardieu semble annon-
cer une certaine évolution dans nos
relations économiques avec la Fran-
ce. A Berne, on se montre assez op-
timiste sur les suites que pourra
avoir la visite à Paris du chef du
département de l'économie publique.

La France est , actuellement , l'un
des pays dont le pouvoir d'achat est
le plus fort , malgré la crise. Alors
que l'Allemagne ne représente à peu
près plus rien pour nos industries
d'exportation , pas plus que l'Autri-
che et d'autres Etals encore qui fu-
rent de bons clienis, il est nécessai-
re de s'adresser ailleurs.

D'autre part , la Suisse représente
aussi pour nos voisins de l'ouest un
champ d'activité économique où , en
pratiquant une politiqu e à longues
vues, ils peuvent regagher un peu
du terrain qu'ils ont perdu, depuis
un demi-siècle, au profi t des Alle-
mands.

On avait été surpris, en Suisse, des
procédés quelque peu cavaliers dont
certains ministres français avaient
usé envers notre pays, en édictant
des mesures de restrictions, malgré
le traité de commerce. Il y aura là
matière à discussion et à mise au
point, dans les entretiens de Paris.
Mais il est évident que les deux «mi-
nistres», assistés de leurs hauts fonc-
tionnaires, ne se borneront pas à
traiter ces questions de détail. C'est
le problème de nos échanges com-
merciaux dans son ensemble qu 'ils
poseront et sur lequel M. Tardieu lui-
même tiendra à être orienté.

Que le président du conseil fran-
çais s'en prgQeçupe'-perspnnellement,
c'est bon signe. Malheureusement, les
élections sont proches et si le cartel
revien t au pouvoir , la distribution
des places et les petites combinaisons
de la politique intérieure feront pas-
ser au second plan , et pour un mo-
ment, les relations commerciales
franco-suisses. Nous n'aurons , cela
va sans dire, rien à y gagner. G. P.

Ea prise de contact
fut des plus cordiales

PARIS, 23 (Havas) . — Avant de
recevoir les personnalités suisses, M.
Tardieu , président du conseil, auquel
s'étaient joints de hauts fonctionnai-
res du ministère des affaires étran-
gères, s'est entretenu avec M. Louis
Rollin , minist re du commerce, ac-
compagné de ses collaborateurs tech-
niques. Cette conférence avait pour

M. DUNAN T,
ministre de Suisse à Paris, qui a

présenté la délégation suisse.

bit. de fixer dans l'esprit du prési-
dent du conseil l'état actuel des rela-
tions franco-helvétiques et de prépa-
rer son entrevue avec les hôtes suis-
ses.

M. Schuithess, vice-président du
Conseil fédéral, M. Stucki, directeur
de la division du commerce, conduits
par M. Dunant , ministre de Suisse à
Paris, furent alors introduits auprès
de M. Tardieu.

Tandis que l'entretien se poursui-
vait entre M. Tardieu et les person-
nalités suisses, M. Rollin, ministre
du commerce, accompagné de trois
de ses collaborateurs et d'un haut
fonctionnaire du Quai d'Orsay, péné-
traient de nouveau dans Ile cabinet
du président ' du conseil qui menait
seul les négociations. j

Â 17 heures 40, l'échange de vues
s'est terminé. ;Les conversations doi-
vent se poursuivre jeudi. Elles n'ont
eu, aujourd'hui/ qu'un caractère pré-
liminaires et n'ont touché qu 'aux
grandes lignes des problèmes com-
merciaux en suspens entré les deux
pays. Les délégués suisses se sont
plu à souligner les bonnes disposi-
tions dans lesquelles il ont trouvé
leurs interlocuteurs français.

Aujourd'hui,
les pourparlers seront d'ordre

uniquement technique
PARIS, 24. — L'agence Havas com-

munique : Jeudi à 11 heures, les ex-
perts suisses conféreront ! au minis-
tère du commerce avec les experts
français. M. Schuithess i n 'assistera
pas aux délibérations des experts
jeudi 'matin , il se réservera ' pour les
négociations qui reprendront dans
l'après-midi dans le cabinet de M.
Tardieu.

Dans les milieux autorisés , on pré-
cise que ces négociations n'ont pas
pour objet de toucher au procès en
cours devant la Cour de justice in-
ternationale de la Haye. Elles sont
destinées à créer une atmosphère fa-
vorable entre les deux pays.

L'entente danubienne
doit préluder

à un plus vaste accord,

L'écho des propositions de M. Tardieu

estime la Yougoslavie
BELGRADE, 23 (Avala). — Par-

lant devant le Sénat , M. Marinko-
vitch , ministre des affaires étrangè-
res, a abordé la question du rappro-
chement économique des Etats «da-
nubiens, relevant qu 'il est inexact de
dire que la crise actuelle a son
origine dans la dislocation du do-
maine économi que de l'ancienne
Autriche-Hongrie. Le ministre sou-
ligna que la question est très com-
pliquée. Il ne peut pas être ques-
tion d'une fédération des Etats da-
nubiens ni d'un accord séparé entre
les cinq Etats du bassin du Danube.
Si la combinaison se borne actuel-
lement aux cinq Etats danubiens ,
c'est pour faciliter le point de dé-
part , personne ne pouvant penser
que ces Etats peuvent constituer une
entité se suffisant à elle-même. Le
ministre a conclu en disant qu 'à la
suite du sondage effectué par le gou-
vernement français , le gouverne-
ment de Belgrade a donne un avis
favorable.

Ea Hongrie est prête
à négocier

BUDAPEST, 23 (B. C. H.) — M.
Walko , ministre des affaires étran-
gères, a fait  un exposé , devant le co-
mité des 33 de ses récentes visites
à Rome , Paris et Genève, provo-
quées par le plan Tardieu relatif à
1 Europe centrale. Une collabora-
tion économi que des Etats danu-
biens , déclara M. Walko, n 'apporte
de solution complète pour aucun
des problèmes d'ordre économi que
intéressant la Hongrie , mais, par
contre , est à même de procurer à
ce pays les plus sérieux avantages ,
auxquels la Hongrie ne saurait re-
noncer.

D'autre part , le plan français de-
vrait également amener une solu-
tion du nroblème financier  et , no-
tamment , aboutir à l'abrogation des
limitations du trafic des devises.

L'intérêt de. la Hongrie est donc
de négocier aussitôt que possible.

Le point de vue
du gouvernement anglais

-LONDRES, 24 (Havas). — M.
Thomas , ministre des dominions , a
annoncé mercredi après-midi à la
Chambre des communes, qu 'il avait
été informé par le représentant de
l'Etat libre d'Irlande que le gouver-
nement de ce pays était d'avis que
le serjnent d'allégeance n 'était pas
explicitement contenu dans les trai-
tés et que le gouvernement de Du-
blin avait le droit absolu cle modi-
fier la constitution du pays, con-
formément aux vues du peup le ir-
landais.

Le ministre des dominions a
ajouté : « Il est manifeste que le
serment forme partie intégrante des
traités conclus il y a 10 ans entre
la Grande-Bretagne et l'Irlande et
que les deux parties contractantes
ont strictement observé jusqu 'à pré-
sent».  U a ensuite déclaré que le
cabinet cle Londres adressera au
gouvernement irlandais une cpm-
munication précisant exactement
son point cle vue.

En ce qui concerne les annuités

L'Irlande et la Grande Bretagne

foncières , M. Thomas a précisé que
le gouvernement anglais n 'avait' re-
çu aucune communication officiel-
le, mais que , suivant une déclara-
tion de M. de Valera au Sénat ir-
landais , le gouvernement de l'Etat
libre aurait  l ' intention de retenir
les sommes dues au titre des an-
nuités foncières irlandaises. Le mi-
nistre a rappelé que ces dernières
avaient pour but de rembourser
les crédits accordés aux fermiers ir-
landais afin de- leur permettre d'ac-
quérir leurs terres. Faisant ensuite
allusion aux termes du traité ayant
trait à ces versements , le ministre
a poursuivi : «Le gouvernement de
l'Etat libre est tenu , de la façon la
plus étroite et explicite , de conti-
nuer ses paiements au commissaire
de la dette. La suspension de _ ces
versements constituerait  une viola-
tion manifeste cle l'accord qui lie
l'Etat libre d'Irlande , quel que soit
le parti au pouvoir , au même titre
que l'autre partie contractante ,» .

M. Thomas a ajouté qu'il impor-
tait de garder son sang-froid.

Une nouvelle plainte à la S.d.N.

GENÈVE, 23, — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. vient de saisir
l'assemblée d'une communication de
la délégation chinoise, faisant part
d'un télégramme de M. T. V. Soong,
ministre des finances, et de M. Quo-
Tal-Chi, ministre adjoint des affaires
étrangères.

Il résulte de ce document qu'en dé-
pit de la résolution de l'assemblée les
Japonais ont pris les mesures néces-
saires pour saisir les recettes doua-
nières en Mandchourie , en nommant
des conseillers japonais et en de-
mandant que les recettes douanières
soient transférées au gouvernement
mandchou, quelle télégramme qualifie
de gouvernement de fantoches. To-
^Jp insisterait également pour que
feules , les nominations douanières en
Mandchourie , ainsi que tous les
changements de tarif , lui soient sou-
mis,, ipenaçant sans cela de s'ernpa-
r,çr immédiatement des douanes.'
j (<Une autre note chinoise affirme
glyte, les Japonais achèvent l'annexion
des trois provinces orientales de la
Chine. .,;

L'intrusion du lapon
en Mandchourie

dénoncée par let Chinois

i-KŒNIGSBERG, 24 (Wolff). —
Pendant une représentation à l'opé-
ra , un incendie a éclaté dans les
combles du bâtiment . La représenta-
tion fut  tout de suite interrompue
et la salle évacuée dans l'ordre le
plus comp let.

Peu après minui t  les pompiers
étaient entièrement maîtres du si-
nistre. Les dégâts sont assez impor-
tants. Un pompier a été blessé.

Un incendie
à l'opéra de Kœnigsberg

pendant le spectacle

La rébellion du théâtre
s'étend, en France,

à toute rindiisltie du spectacle

CONTRE LE FISC

Les directeurs de cinémas
sont intransigeants et les loueurs

de films les appuient
PARIS, 23 (Havas). — Les direc-

teurs de cinémas de la région pari-
sienne ont adopté à l'unanimité le
principe de la fermeture de leurs
établissements pour le 29 mars. Ils
ont décidé de ne fixer aucun chiffre
de transaction et de réclamer la sup-
pression de toutes les taxes, y com-
pris le droit des pauvres. Un comité
de grève a été nommé pour diriger
le mouvement qui s'étendra à la pro-
vince.

D'autre part , les distributeurs de
films ont décidé de refuser leurs
films à tous les cinémas.

Les premières concessions
du parlement

PARIS, 23 (Havas). — La com-
mission des finances de la Cham-
bre

^ 
s'est occupée de la situation des

théâtres et cle la menace de lock-
out. Elle n 'accorderait une réduc-
tion de la taxe d'Etat ou sa suppres-
sion totale que pour les théâtres , ce
qui n 'entraînerai t  une réduction de
recettes que cle 12 à 16 millions de
francs environ. En outre , des ré-
ductions '  pourraient être accordées
aux autres catégories de spectacles,
utilisant dans une proportion infé-
rieure à 10 pour cent la main-d'œu-
vre étrangère.

En ce qui concerne les théâtres
subventionnés ou non , les commis-
saires ont montré leur désir de voir
utilisée dans une p lus large mesure
la main-d'œuvre française.

Enfin , la commission n'a pris au-
cune décision au sujet des taxes
frappant  les salles de spectac 'e et
elle s'est montrée peu disposée à
prendre d'elle-même des disposi-
tions pour empêcher le lock-out. La
commission attend une initiative
gouvernementale.

Le gouvernement admettrait w\.
réduction de la taxe d'Etat

PARIS , 24 (Havas). — M. André
Tardieu a reçu dans la soirée des
délégations des directeurs de théâ-
tres et cinématographes. La ques-
tion de la taxe sur les spectacles a
été examinée dans son ensemble.
Les pourparlers entre les membres
du gouvernement et les organisa-
tions intéressées se poursuivront
jeudi.

Le gouvernement ne s'opposera
pas à ce que la taxe d£Etat sur les
soectacles soit réduite de 5 à 2,5
pour cent.
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Sanglantes collisions
entre étudiants et policiers

A BUCAREST

BUCAREST, 23 (Havas) . — Les
manifestations des étudiants contrai
les projets de loi prolongeant la du-
rée des études de droit et de méde-i
cine ont dégénéré en sérieuse ba-
taille de rues. Plusieurs colli-
sions se .sont produites entre mani-
festants et policiers, notamment de-
vant la préfecture de police et de-
vant les bureaux du journal «Nea-
mul Romaneso », dont le directeur!
est M. Jorga , président du conseil.
Un millier d'étudiants ont attaqué
un camion de la préfecture de po-
lice et y ont mis le feu. La troupe a
dû intervenir et a établi des barra-
ges aux principaux carrefours de la
capitale. Une dizaine de policiers
ont été grièvement blessés. Le préfet
de police et un commissaire ont été
contusionnés. Une centaine de ma-
nifestants ont été blessés.

ECH OSj
Dans la première édition dri

« Fleuve de feu », M. François Mau-
riac avait écrit avec humour :

Il n'est pas de pire horreur qu'un com-
partiment de seconde classe, sur le ré-
seau du Midi , l'été.

Le réseau du Midi avait alors à sa
tête un directeur qni était à .la fois
un lettré et un homme d'esprit. Il
se contenta d'envoyer à M. François
Mauriac une coupure d'un journal
citant sa phrase et , au-dessous, ces
seuls mots :

« Pardon ! Il y a les troisièmes ! »

* Ancienne ou nouvelle maison;
petit ou grand chauffage, sont faits
soigneusement par la maison Pré-
bandier. Projets et devis gratuits.'

* Plus de cheveux blancs ! avec les
procédés modernes 1 Schallenberger,
coiffeur pour dames spécialiste.

La ville d'Oklahoma, aux Etats-
Unis , a récemment organisé uri,
grand concours d'originalité.

On assista à mille excentricités
plus stupides les unes que les autres.
Et quelqu 'un gagna le premier prix
de ce concours pour avoir poussé
pendant deux kilomètres... une caca*
huète avec son nez ! ! !

Nos confrères américains ne di-
sent pas si ce sporisman d'un nou-
veau genre mangea le cacahuète,
après avoir battu son record.

C'est probable , car lorsqu 'un chien
a gardé un morceau de sucre ea
équilibre sur son museau , on le ré-
compense en le lui donnant  à cro-
quer. 

* Les bières spéciales de la Brasserie
Muller se vendent aussi en bouteille.

* Portez des souliers à forme large,
des <* Coop-Reformc », dans lesquels
vos pieds , seront toujours à. l'aise.
Treille 6; 

C'est par l'alcool que les dirigeants
communistes tiennent en laisse le
peuple russe.

La consommation de l'cau-de-vie
est passée en moyenne — chiffres
officiels soviétiques — cle 337 mil-
lions de litres en 1927 à 826 millions
de litres .en 1930.

Près de 6 litres par habitant et par
an. En réalité, d'après Panaït-Istrati ,
elle serait de 1.200 millions de litres:
8 litres par habitant.

Aucun pays du monde ne fait  Uno
pareille consommation d'alcool.
Suite des échos en dixième page.

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

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, nun. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.S0), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois Imolt

Suisse , franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à noire bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

STANS (Nidwald), 23. — Le con-
seiller national et conseiller d'Etat
Jean von Matt a succombé la nuit
dernière à une apoplexie.

M. von Matt était né à Stans le 3
ja nvier 1809. Après ses études termi-
nées en Belgi que , il s'établit comme
libraire à Stans et édita le « Nidwald-
ner Volksfreund» , puis la «Schweizer-
ische katholische Rundschau ». Il
était chef de l'instruction publique
depuis 1910, et conseiller national
depuis 10! 7. Il fut plusieurs fois

Jean VON MATT

Un conseiller national
meurt d'apoplexie
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-KREFELD, 24 (Wolff). — Des
employés de la douane de Krefeld
ont réussi à arrêter à la frontière
germano-hollandaise une automobile
de contrebandiers. Cette automobile
avait déjà passé plusieurs fois la
frontière. Profitant de l'obscurité, le
conducteur réussit à s'échapper.
L'automobile était blindée avec des
plaques d'acier mesurant 12 mm.
Elle contenait environ 12 quintaux
de café et de tabac.
'-Y/-Y--W-Y-Y/S/-V7*y// ^^^

Une automobile blindée
servait à la contrebande

du café et du tabac

M. Hugues JUNKERS,
dont les usines viennent de suspendra

leurs paiements



AVIS
¦i.CW» Ponr les annonces «vec
«iTres tous Initiales et chlf-
frea, y est Inutile de deman-
der lea adresses, l'admlnl-tra-
tlon n'étant pas autoriser à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bnreau
du Journal «n mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3ssT" Tonte 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

fenllle d'avis de Nenchâtel

PESEUX
s) louer pour le 24 Jnin, ap-
partement de trois chambres,
oulsine, pocher et cave. S'a-
dresser Etude Baiilod et Ber-

: «fer. Pommier 1. 
A louer, Parcs 27, pour date

- A, oonvenir,

LOGEMENT
" d'une chambre et cuisine. —- S'adresser Etude Pierre So»
- guel, notaire, Halles 13.

¦¦HBBBHIB B
A LOUER

' Jiue de la Côte, ler étage, trois
" shambreo et dépendances, au

soleil , balcon. — S'adresser
«ÉB.-U. Sandoz, Côte 90.

.ijM IWBHHHKBjB
Locaux

commerciaux
On. offre k louer, dès le 24

. Jnin prochain, grands locaux
pouvant être utUisés comme

: entrepôts ou ateliers, à la
. route de la Gare. Adresser of-

fres, par écrit, case postale
11600, Neuchfttel.

Bue de la Côte. A
loner dès mainte-
nant,

belle villa
de six pièces et dé-

' pendances. 'ferrasse
et jardin, confort
moderne, situation
au midi, belle vue. —
S'adresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole IO. 

A Sainf-Blaise
SPour époque 6, convenir, bel

appartement de hnlt pièces
dont une peut être Utilisée
wmme chambre de bains. —¦Terrasse, verger et toutes dé»" pendances. Prix modéré. S'a-

: dresser k M. Jacot Gulllarmod,
à Salnt-Blaise.

A la même adresse, deux
chambres Indépendantes, meu.
blées ou non, dans belle villa.--

24 juin
Joli logement, deux pièces,

. ' cuisine et dépendances. Four
visiter, entre 11 et 14 heures,
IiOUis-Favre 21, 3me, k gauche.

A louer pour époque à con-
venir bel

APPARTEMENT MODERNE
«le quatre chambres, véranda

- et grand balcon. Chauffage et
, eau chaude compris dans le

prix du loyer, bains Installés,
service de concierge, belle
chambre haute habitable. -~- Conditions très avantageuses.

. Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuil le d'avis.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 juin,

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix :
48 fr. par mois. B'adresser au
2me étage. c

^
o.

A louer pour le 24 juin¦ 3933, aux Saars 61 (Monruz),

appartement
'< de quatre pièces et dépendan-

ces, au rez-de-chaussée, part
- au Jardin. ¦¦-- B'adresser k Me

Jean Roulet, avocat, rue du
Bassin 12. Neuch&tel. c.o.

A remettre dans
maison d'ordre, a
l'ouest de la ville,
appartement de six
ebainltres et dépen-
dances. Belle situa-
tion. Chauffage cen-
tral. Bains. — Etude
Petitpierre & Hot».

POUR LE 24 JUIN
dans maison en construction,
ft proximité Immédiate de la
station des trams des Carrels,
logements de trois chambres,
bains, chauffage central par
étage et toutes dépendances.
S'adresser k l'atelier de char-
pente les Carrels. ,

Jolis logements
twpoBés au soleil : eau, gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Chavannes 8. 1er. co.

A louer tout do suite ou
pour date à- convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEL APPARTEMENT
«Je trois pièces, JoUe chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura. Tivoli 4. c.o.

, RUE COULON . — A louer,
"pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains installée,
chauffage oentral. S'adresser
tue Coulon 8, 3me. c.o.. „*— ***. , , ,  —»*—***.

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la Cote, appartement
de cinq èhambres et
dépendances. Bains.
Véranda. Balcon. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le 34 Juta

garage
avee eau et électricité, fc la
Rosière. — s/adresser Etude
Baiilod et Berger.__¦*-** 1 . .^**——— —̂

Serrières
A louer tout de «mit*

magasin
Libre Immédiatement.

Même Immeuble, une cham-
bre pour artisan. S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue Salnt-Sonoré, ville.

Centre de la ville
(Trésor 1)

A LOUER
dès le 24 Juin, appartement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser 4 Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

A remettre a proxi-
mité Immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
Fr. 90.— par mois. —
Etude Petitpierre *Hotjg. . '

Etude Baiilod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite on

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

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

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

Pour le 24 Juin.

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

AVENUE DE LA
GABE. A louer pour
époque à convenir,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Dubied
& Jeanneret. WAl'e 10.

Pour le 24 Juin, à louer

à Boudry
appartement de quatre pièces,
cuisine, cave, chambre-haute
et salle de bains non Installée.
Eau, gaz et électricité. Loyer
annuel : 740 , f r.
* S'adresser en l'Etude, dé Me
Max Fallet; avocat ct notaire,
à/ Peséiix'- :¦- . * ¦ . ;-+£ 'l <

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

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière. Place
Purry 1. Neuch&tel.

Bel appartement de quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable, chauffage central,
bains, beUe cave, belle lessi-
verie, a, l'arrêt du tram ; Car-
rels, k louer pour le 24 Juin
ou plus tôt. S'adresser Car-
rels 7; 3me

^
Peseux^

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

A louer k

Yvonand
au bord du lac, superbe loge-
ment de trois pièces, plein so-
sell, balcons, bains et chauf-
fage central k volonté. Prix :
60 fr. B'adresser sur place k
A. Stucki.
*-.**. :::,. * — ,*,.****...— ¦ ., , .  ¦ I.M ¦ I ! Il . l l l ¦¦"

Vauseyon
A louer, au 2me étage, lo-

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

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

S'adresser\ Etude THORENS,
notaire, ft Salnt-Blaise . 

Bel appartement
dans maison d'ordre, 2me éta-
ge et comprenant trois cham-
bres dont une avec véranda
vitrée, un grand hall fenêtre
en façade, chambre de bains
meublée, chambre haute chauf-
fée par le chauffage central
de la cuisine, boiler aveo eau
chaude sur la baignoire et
l'évier, chambre haute et cave.
SoleU et vue imprenable. Dis-
ponible pour le 2i Juin pro-
chain. S'adresser bureaux de
J, Renaud & Cle S. A., Sa-
blons 34.
¦ i li ai «¦ m—i i i m il ¦¦ m—i. ¦ —

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
S'adresser ft A HODEL. archi-
tecte. PrébarTeau 4. c.o.

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean ou
plus tôt, apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses et
dépendances, avec
balcon. — Etude Pe-
titnierre & Bot.:.

Côte, k remettre à de très
favorables conditions, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz .

A proximité dn
centre de la ville
ft louer pour lo 34 Juta 1089,
appartements modernes de
quatre chambres avec Mlle de
bain installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge —
Prix avantageux. S'adresser à
A. HODEL. architecte. Pré-
barreau 4 

Stade, a remettre
1er étage de quatre
chambres avee grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage central.
Vue. — Etude Petit-
pierre et Bot»:.
¦ u m  ¦ i l*m***mim-*m* * w> m****m***p******m-t*iF ~̂*-

Magasin à louer
aux Poudrières, tout de suite
ou pour époque à convenir.
ft des conditions avantageuses;
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser a A.
HODEL, architecte, Prébarreau
No 4. ¦ cvo.

Fbg de l'Hôpital, a
remettre po-ir Saint-
Jean prochain, A de
très favorables con-
ditions, appartements
de trois et cinq cham-
bres et dépendances.
_- Etnde Petitpierre
8c Uot*. 

Pour le 24 Juin, dans mal-
Son tranquille (trois mena-

LOGEMENT
«te trois pièces et dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Fontai-
ne André 82. 2me. 
¦ _ «-..«.t|.<|-W-UJUIIT I ******** ***

Quatre pièces
dépendances. Faubourg
de J 'Hôpitaj 12, 4me. —
Pour le 24 Juin. S'adres-
ser après 6 heures.

**m****r*l**********mm***m*m

24 iuiu« Plan
près du funiculaire

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

A LOUER
pour le 24 juin

appartement de trois éven-
tuellement cinq chambres,
salle de bains, terrasses, belle
vue. S'adresser Evole 47, rez-
de-chaussée.
wer V99wwQw«9w69w9wv9

A louer pour date ft conve-
nir, 1er étage,

rue du Musée
trois belles et grandes pièces
pour bureaux. Loyer annuel y
compris chauffage et concier-
ge 1460 fr. S'adresser Etude
Pierre Soguel, notaire. Halles
No"3L3. .;;"..; ;. £J £„• ,:.
«•?••••u,»»—«c»»»>o

A louer pour époque à con-
venlr, i

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

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

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

Quai Suchard
Logement de trois pièces et

dépendances. Appeler au té-
léphone le No 718.

A louer pour le 24 Juin à la

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

A louer pour le 24 Juin au

Grêt-Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, n°-
talres. Palais Rougemont

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

Jolie chambre meublée
au soleil, dans Intérieur soi-
gné. Epancheurs 4, 2me.
Belle chambre, pour personne
sérieuse, ler Mars 16, 1er, c.o.

Belle chambre
chauffage central. Balcon. —
ler Mars 14, ler. fe gauche.

Belle chambre meublée pour
un monsieur. Rue Coulon 4,
2me étage. tra

Belle chambre confortable.
Rue du Bassin 3, Sme, en
faoe du Temple.

Chambre meublée. S'adres-
ser le matin ou le soir, Feuz,
Beaux-Arts 7, '

Chambre meublée. Seyon
No 11, 3me. 

Chambro Indépendante. —
Louls-Favre 22, 2me. 

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 9, 2me, d.

Repas soignés
pour dames et messieurs. —
Pourtalès 3 3me.

Nous cherchons
fc placer notre fils, qui a con-
firmé ca printemps, dans une
aimable famille de Neuch&tel
ou environs Immédiats, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et suivre
les écoles. Nous ferions éven-
tuellement un échange. Ren-
seignements plus précis avec
Indications de prix ft Chr.
Schnelder-Rolli, Muhlethur-
nea (Berne).

Pension-famille
Personnes âgées trouveraient

bon accueil dans famille tran-
quille. Localité vaudoise, bord
du lac de Neuchâtel. Prix très
modérés. Adresser offres écri-
tes ti B. F. 63 su bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pension pour
un Jeune garçon de bonne fa-
mille. Jeune garçon ou Jeune
fille serait pris

en échange
Occasion de suivre les éco-

les de Schaffhouse. Adresser
offres écrites ft E. M. 69 au
bureau de la Feuille d'avis.
—w-- *- *̂——*** ,

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

pension \et vie de famille, si possible
ohez professeur ou institu-
teur, où il aurait l'occa-
sion d'utiliser le piano.' —
Prière de faire offres détail-
lées & E. Brlner, Sternacker-
strasse 5, Saint-Gall.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio.
Jardin. 130 ft 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krieger, Stade 10.

. . i . i ¦

Chambre et pension
Rue Purry 8. c.o.

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

Rosevilla
Mail -14

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc et Brunner. c.o.

On cherche à louer

magasin
avec logement

centre de la ville. Adresser of-
fres écrites à W. Z. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer au bord
du lac de Neuchâtel ou de
Morat, du 9 juillet au 13 août,

logement
de vaeances

meublé (chambre d'habitation,
chambres ft coucher, total six
lits et cuisine). Offres détail-
lées ft case postale 11516, Bft-
le I. 20184 X

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

contlguës. Indépendantes. —
Adresser offres écrites ft E. C.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, au centre de la
ville,

chambre indépendante
si possible avec chauffage
central. Adresser offres à case
postale 16, Colombier, 

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

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

Gouvernante
On cherche personne culti-

vée, dans la quarantaine, de
toute moralité et 'd'un carac-
tère agréable, pour faire le
ménage d'un monsieur seul ct
lui tenir compagnie. Adresser
offres écrites avec références
sous W. P. 62 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une

jeune fille
sérieuse et bien recomman-
dée pour faire la' cuisine. —
Adresser offres écrites ft P. G.
54 au .b'jeau de la Feuille
d'avis. 

Situation
Pour la direction de

notre agence générale
pour le canton de Neu-
châtel , nous cherchons,
comme concessionnaire,

jeune homme
actif , sérieux et débrouil-
lard disposant de 1500 fr.
comptant.

Nos spécialités en arti-
cles de ménage nouveaux
et indispensables, sont
monopolisées et font béné-
ficier nos directeurs de
35 à 60 fr. par jour.

Ecrire avec photo. Pas
solvables s'abstenir.

Bureau technique et
commercial, Place Pépinet
2. Lausanne. JH 52053 C.

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

Mme Jean-Louis Berthoud,
k Colombier, cherche une

bonne à tout faire
ayant déjà été en service et
bien recommandée.

Jeune homme
honnête, travailleur et robus-
te, trouverait occupation Im-
médiate comme débutant dans
commerce de gros de la place.
Petite rétribution dès le dé-
but. S'adresser tout de suite,
avec références et personnel-
lement ft case postale 6607,
Neuchfttel.

On demande comme

cuisinière
Jeune fille sérieuse et capa-
ble. Gages : 80 ft 90 fr. Offres
sous chiffres P 2478 C k Pu-
bllcitas'. la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
fidèle est demandée pour tout
de suite, à la montagne, pour
aider aux travaux du ménage
et de la cuisine. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres avec
prétentions de salaire ft W.
Vogt-Wingeier, Wlrtschaft zum
Sennhaus, Welssenstein (So-
leure). 

On cherche

jeune garçon
de la campagne, sortant de
l'école ce printemps, pour soi-
gner trois pièces de bétail et
s'occuper de divers autres tra-
vaux. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée et
gages selon entente. Offres à
Gasthof zum Welssen Kreuz,
Kallnach (Berne).

ON DEMANDE
Jeune garçon de 16 ft 17 ans
pour aider dans un petit train
de campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée : ler mal. Offres avec
prétentions de salaire ft J.
Grlmm-Spâtlg, LtlscherB (lac
de Bienne) .

Commerce d'allmentatlon-
prlmeurs en gros cherche,
pour le ler avril ou date &
convenir,

ieune homme
robuste et travailleur, comme
volontaire ; serait nourri, logé
et toucherait petite rétribu-
tion. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Faire offres ft M. Cari Store,
Hammerstrasse 174. Bâle.

Pour le service de femme
de chambre, on cherche

jeune fille
bien recommandée. Adresser
offres écrites ft B. C. 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
robuste pour les travaux de
la vigne. Demander l'adresso
du No 6.6 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un ,

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

Chef caviste
Maison de commerce de

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

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 ct parlant
français. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
pour le 15 avril, jeune fille
de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage et
s'occuper des enfants. Adres-
ser offres avec prétentions a
Mme Viotor Hauser, Vaumar-
cus.

Famillo de la campagne
cherche

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

On demande tout de suite
une

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

Mme Alexandre itnhi.il , Bel-
lerive, Cortaillod cherche

cuisinière
capable et bien recommandée.

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 & convenir.
Vie de famille assurée. Adres-
ser offres à 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 & per-
sonne sachant cuire. Bons
gages et bons traitements. —
Entrée tout de suite. Faire of-
fres à Mme Paul DuBois, Ju-
bllaumitrasse 91 . Berne.

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

jeune fille
propre et active , sachant bien
cuire . Entrée immédiate. Se
présenter choz Mme Henri
Holiert. Pnubour- du Crêt 12.

On demande uns personne
sérieuse, sachant cuira, com-
me

bonne à fout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. Bons gages. Demander
l'adresse du No 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et active, connaissantdéjà, un peu le service est de-
mandée. Beaux-Arts 28. 2me.

On demande

bonne à tout faire
Gages : 50 fr. Adresser of-

fres écrites ft G. S. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Ed. Matthey demande
pour le 18 avril,

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

On oherche pour Jeune fille
de 15\ _ ans, intelligente, ayant
instruction secondaire,

place
dans bon restaurant ou pen-
sion où elle pourrait .appren-
dre la cuisine et la langue
française. Offres avec indica-
tion du salaire sous Uc 2543 V
k Puhll.ltas. Berne. 8120 B

Jeune fille de bonne famil-
le cherche place de

volontaire
éventuellement de deml-pen-
elonnaire, dans famille pro-
testante, pour apprendre
la langue française et aider
ft la maltresse de maison. —
Bons soins et vie de famille
exigés. Offres détaillées ;jft
Mme Heider, .  Bahnhofstrasse
No 7, C -rllkon près Zurich.

SOMMELIÈRE "~̂
connaissant le service et les
deux langues cherche plaoe è.
Neuchâtel ou environs. En-
trée pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 73 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma nièce,
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, très bonnes réfé-
rences. Adresser offres k Mme
Hermann Turtschl.- Hubler,
Spiez. . . ,

-U>WUHUMUMUt:

Jeune fille
de 19 ans, sachant faire la
cuisine et tous les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne famille en ville, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser
offres à Dora Fischer, Fahr-
wangen (Argovie),

fflGHSBHH.
On demande, pour Jeune

fille de 18 ans,

place
dans ménage ou pension. —
Offres & Hfefmlna Oander,
Burgerhelm, Lucerne, HitaUfl-
bergstrasse 7. JH 11704 Lz

Jeune fille
âgée de 22 ans, sachant tra-
vailler seule ft la cuisine et
dans le ménage cherche place
pour le 1er avril. Adresser
offres poste restante 73, Neu-
châtel.

Jeune fille
de bonne famille et de bonne
éducation cherohe

engagement
pour ler mal, éventuellement
plus tard, de préférence ft
Neuchâtel, auprès de un ou
deux enfants ou dans petite
famille, pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. Offres sous
chiffres B 32120 Lx à Publl-
citas. Lucerne. JH 11793 Lz

- I L Jeune

ferblantier-
installateur

sachant travailler seul, au
courant de la soudure ft l'au-
togène, cherche place dans les
cantons de Neuchâtel ou
Vaud. Adresser offres ft Max
Kull , ferblantier-Installateur ,
Wlldfse ( Areovte).
*——. i —^-^——*m———»—^

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

cherche place
chez un maraîcher, pour les
travaux de culture, dans le
canton de Neuchâtel. S'adreB-
ser ft M. A. Bourquin. chez
Albert Mathey, ITEcrenaz, la
Brévine. 

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

volontaire
aveo petits gages. Adresser of.
fres écrites ft R. C. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille sortant dé l'é-
cole secondaire au printemps,

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

Jeune instituteur
s'occuperait d'élèves primai-
res et secondaires. Préparation
de devoirs. Leçons particuliè-
res. S'adresser ft P. Grand-
Jean. Chaumont.

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),

on bien en deux mois ici, à
Baden, avec deux ou trois

leçons par jour.
Succès garanti. Référence- ,

Ecole de langues Tamé. Ba-
den 8. JH 293

Prêt
On offre ft placer 50.000 fr.

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

GdOP-lliS JflKI
CHIRURGIEN - DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 7 avril

un enerene piace pour

brave garçon
de 15 ans, Intelligent et sa-
chant déjà, un peu le français,
dans famille, pension, maga-
sin ou maison de commerce,
où 11 pourrait se rendre . utile
et .bien apprendre la langue
française. Prière d'envoyer les
offres avec conditions, a Mme
Kunz - Berger, Hllterfingen
(lac de Thoune). 

On cherche place ft Neuchâ-
tel pour

jeune fille
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la cuisine et la
langue française. S'adresser k
M. Alfred Schwab, Gammen
prés Laupen (Berne).

Couture
On demande une apprentie.

S'adresser ft Mlle Baudrey,
couturière. Bocher 34.

Jeune fille, pariant français
et allemand, libre dès mal
prochain, cherche place dans

bureau
pour y faire un bon appren-
tissage. Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenties
#* couturières  ̂l

sont ' demandées chez Mme¦ Fritachi, haute-couture, Ver-
ger Rond 9. 

On demande des

apprenties lingères
chez Mme Wlrth, Bellevaux 5,
Neuchfttel. . 

On demande un *

apprenti boulanger
6'adresser boulangerie-pâ-

tisserie L. Bolchat, rue des
Moulins 17,

On désire placer

jeune garçon
de 15 ans, du printemps k
l'automne ; devrait suivre
l'école, s'occuperait entre
temps de travaux de maison,
de jardin ou de magasin. —
Eventuellement on consenti-
rait aussi ft un échange pour
toute une année. Bonne école
secondaire et piano désirés. —
Ecrire à M. O. Haberll-Stelner,
fonctionnaire, Munchcnbuch-
see près. Berne. JH 8119 B
in a i . ¦

Dame seule, ayant commer-
ce, oherche à emprunter la
somme de

Fr. 4000.-
remboursable ft convenir. —
Adresser offres écrites ft J. R.
65 au bureau de la FeulUe
d'avlii.

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tel. 14.39

Dans l'Impossibilité de I
répondre ft toutes les I
marques de sympathie B
reçues ft l'occasion de la I
perte si cruelle qu'Us |
viennent d'épronver, Ma- I
dame P. BIANCHI , son |
fils et leur famille, |
prient tous leurs amis et |
connaissances de trouver I
ici l'expression de leur I
plus sincère reconnais- l
sance.
Nenchâtel, 23 mars 1932. j

Journal d'assurance* ayant plusieurs centaines
d'abonnés, cherche

dépositaire
ponr la ville. Préférence sera donnée à personne pou-
vant fournir caution d'environ 300 fr. — Offres sous
P. 1704 N. à Publicitas. Neuchâtel.

La ...

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

•st distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz,' du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
A -AA:A(, A Â- '^ l . „ , : t

**m*-***-****-**--*m******** -"i
La famille de Madame H

C. KOCH, k Zurich. Ln- B
cerne, Neuchâtel , touchée M
des nombreux témoigna- B
ges d'affection et ' "de H
sympathie reçus, remer- H
cle . sincèrement toutes H
les personnes qui ont a

' gris part , à soir gràrï. B
deuil. • :

******-*********w************wi**

ooooooooooooaexsoGO

I Remerciements I0 oo o
O Le Service Social tient O
O à exprimer sa vive gra- O
§ tltude à Mme Charles O

Perrin, qui fut Torgani- O
Q satrice et l'âme de la W
9 soirée du 17 mars, en 

^X faveur des Soupes popu- g
g laires. Grâce à son ta- Q
Q lent, ft celui de ses élé- Q
Q ves et de tous les gêné- Q
Q reux collaborateurs dont o
O elle sut ¦ s'entourer, elle G

§
put offrir au public de O
notre ville un program- O
me de premier ordre et O

G ft l'œuvre du Téfectoire O
Q de la rue Fleury, ia belle 8.O somme de 825 fr. 15. 

^X- Que tous ceux et cel- g

§
 ̂les qui participèrent à g
la réussite si complète Q

Q de cette soirée, trouvent 0
O Ici nos plus sincères sen- Q
Q timents de reconnais- 0
Q sance, , g& l "' te Service Soda!. ' O
O0OOOOO0OOOOOOOOOO

aj|BSBBBBBBTS-BHîiaBfBlffyW9aBB B&??'

William + Bonardo
Reçoit tous les jours

Terreaux 7 - Masseur spécialiste - Tél. 9.26

A  CABINET DENTAIRE
(M PAUL HAG5M A* N 'BBBR

DENTIERS DE TOCS SYSTEMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerite. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 • Neuchâtel • Tél. 18.44
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|§|l NEMTEL
Permis de construction

Demande de « Les Jordlls S.
A. J> de construire une maison
d'habitation au Chemin de la
Caille.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 31 mars 1932.

Police des constructions.

¦S-'S-fel VIIAE

||j| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. B Rusco-
nl S. A., ft la Maladièré de
construire un garage ft autos
et de transformer leurs ate-
liers au nord-est.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 31 mars 1932.

Police des constructions.

-̂ _îy&l VIÏ.I.E

|||| NEUCHATEL

Forêt
de Pierre Gelée
Mises publiques du samedi

26 mars 1933 : environ
170 stères sapin
11 stères foyard
6 stères chêne

770 fagots
1160 verges haricots

10 tas perches et tuteurs
Rendez-vous des miseurs :

14 heures maison du garde à
Pierre Gelée sur Corcelles.

Direction des
forêts et domaines.

jr|«$yjJ VULE

||P NEUIMEL
Forêt de Ghaumont

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
ya tas perches

Rendez-vous des miseurs :
9 heures Chemin de la Sei-
gneurie et ft 13 h. % lisière
de Pierrabot-Golf.

Direction des
forêts et domaines.

JL I COMMUNE

^̂ J PAPŒR
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, ft

13 heures.
Pâquier, le 18 mars 1932.

R 8232 C Conseil communal

j ;̂:jj  ̂ COMMUNE

Ëjp HAUURIVE

Mise de bois
La Commune d'Hauterive,

vendra par enchères publi-
ques, le samedi 26 mars 1932,
le bols de feu provenant de
sa coupe dans la côte de
Chaumont soit :

110 stères hêtre et chêne
1000 fagots.
Chemin praticable aus ca-

mions.
Rendez-vous des miseurs k

14 heures, au milieu du vil-
lage ou à 14 h. y ,  sur place.

Conseil communal

*rSLoL I VH.LE

|H NEUCHATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures

ménagères ne se fera pas ven-
dredi 25 et lundi 28 mars.

Les quartiers de la banlieue
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi , le seront le samedi
26 après-midi.

Neuchâtel, le 23 mars 1932.
Direction des Travaux

publics.

Plantons
de choux, salades et lai-

tues à 2 fr. le cent,
18 fr. le mille

Expéditions au dehors con-
tre remboursement.
Fritz Coste, horticulteur

Poudrières 45, Neuchâtel
Téléphone 18.24

A vendre
un gramophone Sainte-Croix
(meuble), marche électrique
et un accordéon chromatique.
Prix très avantageux . Mala- '
dière 3.

Trouvez...
dans les magasins MÉIÉR...
Neuchâtel blanc 1930 à 1.10 la
bouteille. Neuchâtel rouge
1930 & 1.60 la bouteille. : On
bon blanc du pays à 110 le
litre Le Montagne extra. 1931
à 80 c. le litre , avec réduction
par harasse de 20 f iltres et
livré franco domicile. — Le
kirsch du Righi extra ft 5 fr.
le litre. Le marc de Neuchâtel
extra à 3 fr. le litre, pour
faire la bonne digestion... —
Pensez au Jambon délicieux
ft 65 les 100 rrrnmmes.

Plantons
extra-forts, salades, choux
pain de sucre. PLANTONS DE
FLET'RS pour massifs. BEAUX
ROSIERS NAINS hautes tiges
et grimpants. S'adresser chez
Eugène Haller. horticulteur.
Clos de Serrières 7.

Pêcheurs
Bonne écorce peuplier &

vendre. S'adresser à Marcel
Widmer, Saars 10, ville.

Attention !
Pour Pâques : Oeufs

frais teints, à 1 fr. 90
la dz. ; petits œnfs
d'albâtre à 40 e. les
ÎOO sr. ; spaghetti en
paquets à 50 c. ; autres
pâtes à prix avantageux.

LÉGUMES FRAIS
On porte à domicile.

Se recorn. : Rose Castioni
primeurs, épicerie

PU*; PU TRÉSOR 2
Pour raison de santé, sur

bon passage, canton de Vaud,

à remettre
magasin

de tabac, papeterie, articles
divers. Adresser offres écrites
ft S. T. E. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

HHWHF.§S!-.EH
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux
an bureau du jo urnal

¦HHHEEaSuBR

I 

bride pour clames, chevreau beige, |||
avant-pied serpent véritable, talon (jsj
Louis XV, jolie chaussure fantaisie I

1 uRED uHADII 1IL iË^ISuliCIJ |
NOUVELLES GALERIES 'M

Le meilleur pain !
Le plut nourrissent !

- t -'- i .- .T 1 - .1 : : ' . -.- ¦ .. . -i, »? r ,-f j». _• . « , .l _ -...:?jiyi<p •**••*- ¦y- *̂ >*y ^%.'l} \'-̂ I.Kyr-:\- ;i*'i--''

Le moins cher !
Notre paitl COItiplet n'est dépassé en valeur nu-

tritive, selon analyse , par aucun pain similaire au nom
ronflant et au prix élevé. — Il est fait de farine de blé
de première qualité, sans apprêt quelconque ; il contient
un maximum de vitamines, a très bon goût, se conserve
bien.

Miche de A kg., 20 c. ; miche de I kg., 35 c.
En vente aux boulangeries LISCHER, rue de la

Treille 2; WALDER, rue de l'Hôpital ; HAUSSMANN, rue
du Bassin 8 ; MULLER , Ecluse 33. 

i£ S

|uV.l
Notre qualité de Fil d'Ecosse su- ;
périeure, article vraiment beau pi
et unique, vu scn bas prix, nuan- . ::¦$&
ces mode foncées, au prix extra* ""'!

ordinaire de I

1.95 I
Demandez nos bas de coton uni m
ou jaspé, pour la maison ou ie .|p
mauvais temps, belles qualités m

1.95 1.50 -"Ï5 -.75 j

Au$an$Ri¥al |
Place Purry

P. Gonset-Henrioud S. A. §11

(— =\
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L ' IMPRIMERIE DE
: CE JOURNAL

V» * J
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VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis I !

AUTOMOBILES °n dcmande à acheter

Motocyclettes camionnette
de 8 à 10 CV. en parfait , 5
état de marche. Adres- -. ' 1

Lundi 28 courant, ft ser offres écrites à P. C. |
14 heures précises, .en- 45 au bureau de la Feull-
te, au plus offrant, d'une le d'avis.

camionnette Moto Condor g
transformable en torpé- —„ *_,- -_„-„+ 4 -, „__ .„ M

i do, cinq places. Bon état, modèle récent , à céder \ SJ
marche parfaite. - Très à Drlx très avantageux. 1 M
belle occasion. E Blhler, g°"r cause de =h6™B«- ! «
Montmagny (Vullv) Ecrlre 80Us B C 60 au ' I Hi«iuu.mnBny (vuuy i . bureau de la Feuille d'à-

Bonne voiture — **'. ii
européenne A vendre mot°

10 CV, pneus « ballon », (Pf-Nr-f-R '¦
freins quatre roues, éclal- **\JHU\Jn,

IT *. ï£marrage «ectri- avee ê*̂  
600 cm3. H

ques. Ecrlre sous A, D. . _ . ' , . , .
61 au bureau de " la TT- — S'adresser à Paul . g|
Feuille d'avis. Prysl, Fahys 75. ' - '\J ' 9

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

Enchères publiques de mobilier
à Cormondrèche

Pour cause de changement de domicile, le citoyen
Karl Douillot , fera vendre par voie d'enchères publiques
et volontaires, en son domicile à CORMONDRÈCHE,
Grand'Rue Nô 18, 2me étage, le mardi 29 mars 1932, dès
14 heures, ce qui suit.:

une pendule neuchàteloise verte ; trois armoires à
deux portes, dont une ancienne ; un grand buffet de
service ; une armoire à glace ; un canapé ; un lit bois
dur, crin végétal ; un lit sapin; crin animal ; tables car-
rées bois dur et sapin ; chaises et tabourets ainsi que
d'autres obje ts dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 mars 1932.

' . : Greffe du tribunal.

•IjjjHfij
WÊ****************** ***m*m
en boxcalf brun et noir
. d'une seule pièce.

depuis Fr. l iOU
Notre spécialité :
E. BIEDERMANN

FABRICANT

VILLE DE ill NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de
modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux d'élèves
Samedi 26 mars, de 16 à 18 heures.
Dimanche 27 mars, de 10 à 12 h. et de 14 à 16 heures.
Lundi 28 mars, de 10 à 12 h. et de 14 à 16 heures.

_ ¦¦_
¦¦-¦ ' LA COMMISSION.

' 1 a

A vendre, dans localité du
Vignoble, » - ., :

propriété
de deux logements modernes
de deux et trois pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances, :
Jardin, belle vue. Affaire très
Intéressante. Adresser offres
écrites ft M. J. 68 au bureau
de la Feuille d'avis. .

A vendre

maison
en très bon état, lumière, eau,
cinq ohambres, local pour
charcuterie, étables ft porcs,
verger, etc. 16,000 fr. — W.
Nussbaum. Cormondrèche.

Petite maison
ft vendre, aveo grand dégage-
ment, eau et électricité : ver-
ger. Ecrlre sous M. *,. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

à Montmollin
dans superbe situation, peti-
te propriété de construction
récente, comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie,
garage et dépendances. Grand
Jardin. S'adresser ft Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32, la Chaux-de-
Fondg. '

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net S'adresser rue Matile 34

A vendre un lot

tables de tnisinp
différentes grandeurs. —¦" M.
Morel, Coq d'Inde 7. . [

A vendre un beau

veau- génisse
chez M. Dessaules, Fenin.

Embellissez
votre home

, par un joli lustre en
bois, chêne ou noyer,
de fabrication suisse,

que vous trouverez

chez

f̂fi fc
lT li___ *__-ïï 4 1̂*

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE¦ •' tiB DE CIIAMIIKIKH

Place Purry 1. Neuchâtel
A vendre, ft Peseux, dans

magnifique situation, près de
la forêt , Jolie
maison de rapport

et d'agrément
ft l'état de neuf. Quatre lo-
gements de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-

. ces. terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Rapport In-
téressant.

A vendre, & Colombier,
belle maison
de rapport

ft l'état de neuf , contenant
six logements et deux garages.
Situation agréable ; rapport
Intéressant.

Pour séjonr 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 m». — A louer pour
la saison ou deml-salson. —
Prix très avantageux.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
& l'ouest de la ville Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis

o/oaë/e
lomommâÉlow
mmm**ttrttttrtt**tftT*tuttinitttt>*titM-\

ŒUFS FRAIS
du pays

au plus bas prix
du jour

Couleurs inoffensives
pour les teindre

5 centimes le sachet

Papier Mikado
pour les colorer

10 centimes le pa quet

WjlumWlIMWIIfHM*

I —- Un contrôle officiel permanent I
S "BEL protège le pain VITALIN I

I Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^ iî»&_ -= Ê SEUL dont la teneur en vitamines D., antirachiti- f|
^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^ 5ZllLj» =̂̂  __ £ ques, soit contrôlée en permanence par un institut

\-i\ ĴnHFriaOm PB Iuf3te3 Chimie physiologique, celui de l'Université de Bâle. ]
ĵK^M=SPï |̂̂ * |̂§ En outre, il est sous un contrôle constant des labora- |

| |  ^̂ «liiS^BPfwHus-il toires cantonaux. Toute fraude dans la fabrication' 1
I ^̂ âPf _̂i-»«u« B̂ serait immédiatement dénoncée 

et 
réprimée. C'est a

| j  j ŜjfSft«Hpjg pour le consommateur, la protection , la garantie la j
i U O ^Nflii plus complète. Un bon morceau à chaque repas : on

fl v- -*** "'' "' **̂  ne s'en passe plus !

pmnYïvont le pajn VITALINH Représentant des farinés VITALIN ¦ 
.  ̂ - u¥*~""" "̂  m. ™ *~r̂ m^mm m M*Z

I g*' : ïp o ùf  le dànton de Neucrfâtel :¦¦»¦ se fabrique chaque jour dans les principales boulan- * I

i - J E A N  V O E G E L I , Bôle : geries du cant0B< .. : ,v j
i . î O Téléphone 3214 Ne se vend que sous l'emballage original. *" , .  H

I K .̂rar.-ry.gJS.- VITALIN, le pain vivant B

Administration : 1, rue .n Temple-Neuf, aauUuuM ¦ ¦ 
V A A 9 "_& V *W *W Emplacements spéciaux exigés, 20 "/»

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ V M M  M ' B *fm M M  ̂ û M 
d* surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de MJI ̂ \, t̂  ̂
m * S M _ ^% __F*M _ *f *_é •__, 4t < *_f  é~*\ *&\Ê *&% M 9 *\B *tf \ ***. ***. *****

, ATuuUk ***\é "m" 
**

**** M ".es avis tardifs et les avis mortuairo»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL 

M
 ̂
ÊJ

M M M M M £*** M M  M M B S M  T̂ Ë Ë Ê ^ S W ET* M M M M M  M M  S ÊJ U 
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale t Annonces» jB W  ̂ _̂4uV & *h •» luW %*̂  û^K *̂*r & %**r ŝ̂  **%*•' «Ja W ûu>  ̂ w ûV 
*̂*** M m %_JM Mk ûW & *̂ r âct*on ne répond pas des manus-

Suisses S, A., Neuchâtel et succursales. *̂ ** ^̂ * * crits et ne ue charge pas de les renvoyar»
Lés annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour \e numéro dn lundi.

Touj ours À-avantageux

DAQ fil d'Ecos- QK c. i/v' § M—J M DMO de soie 1. 0
DAO se, la p. »3 MB *—**\\ 

KHd artificielle I

DA6 fil d'Ecosse 145 B « |1 RfiS de soie art V5
DaHial supérieur ' || M M "•W'* supérieur *"

RAQ fil d'Ecosse J90 B Ê ¦» [»¦» «Je soie art. 095
DHO ren f. pyram. * S S 

 ̂
¦ BHO griSottes *¦

DAQ fil et soie g 45 M g il DAC de soie Q15
DUO la paire • B M Q n 11 DMO « Bemberg » •»

DII O fil et soie 190 S § 11 B R O  de soie 095
DHO supérieur * |I \ /  E S K5HW « Bemberg » *¦

DAÇ fil et soie 075 ES O f i l  mBO fil et soie Q15
DHO « Royal » •¦ f j f  r~* 11 w**d extr a «

DftQ fil et soie _}95 ËS  U 11 RflC fil et soie Q90
Ù*HW belle quai. ¦" B M __. w H SJÛHv mailles fines *•

******************* ¦¦ inia.ii ************** ******* *********iî ^a——*
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¦U Une De e oie e pour! [U

I PAQUES n]
I s'achète avantageusem ent ! 1 j

m AUX ARMOURINS ni]
I Nos CHAPEAUX élégants 29.50 à 8.25, 6.75, 4.85 ; , E

fi 1 Nos ROBES en lainages 110. - à 21.75 , 17.50 , 1 3.90 "j
IU Nos R0BES en soier » es 139-- à 35.50, 29.75; 18.50 : H g
I™  Nos COSTUMES tailleurs 89.- à 37.50, 34,50, 25.- I I I
BBH
| Nos MANTEAUX mi-saison 79.- à 34.75 , 29.75 , 24.50 » I M

i Nos PULL OVERS nouveaux 22.50 â 12.50 , 10.50 , 7.90 | l

||| Pour t o u s  les g o û t s  Fil
| U Pour toutes Les bourses f |
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SALLE DE LA BONNE NOUVELLE i
NEUCHATEL — Moulins 25 . M

Journée de Vendredi-Saint I
25 mars m

UÈumom à 10 heures et à 14 h. 45 I
Sujet : La dépendance du Saint-Esprit 7'

A 20 h.: Grande réunion c8@ réveil |
Plusieurs orateurs 'f- \

Ces rencontres seront agrémentées de chœurs. Cordiale invitation à chacun. M
JJjJIMJSlHM-llMUlaBPJ'aTO'-MWIMagaa-̂ UBUM-̂  ;

Pour Pâques ¦¦
dans nos magasins -—-—
de la ville - . 
œufs frais . ' . .—
teints . ————.-—»—. —
en belles couleurs —
sur . commande —f?— 
.si possible — . -;—

ZIMMERMANN S. A. -

Planions
Beaux plantons hivernes, de

salades, laitues et '"houx , k
2 ir, 50 le cent,-chez P. Bau-
dln, horticulteur, "Poudrières
Ho 29.' Téléphone' -42 13; " ¦'

L'histoire telle que la chante le peuple
Dans les traditions populaires,

l'histoire prend deux formes. Il y a
de courts récits en prose qui racon-
tent, à leur façon , les événements du
passé : ce sont les légendes dont le
nombre est considérable et la varié-
té presque infinie. Lorsqu 'ils ont la
chance de retenir l'attention d'un
barde populaire , ces faits légendai-
res sont élaborés avec plus de soin
et de talent , mis en vers et en mu-
sique :. il en résulte des ballades que
le peuple chantera des siècles du-
rant , en leur imposant les modifica-
tions que lui suggérera sa fantaisie
ou son incompréhension.

Si, plutôt que d'en demeurer aux
généralités , nous voulons étudier ce
que devient l'histoire vraie sous la
lyre d'un trouvère, M. John Meier ,
professeur à l'université de Fri-
bourg-en-Brisgau, nous en fournit
l'occasion par l'examen d'une des
plus vieilles ballades allemandes ; il
publie son travail dans le «Jahrbuch
fur Volksliedforschung » dont le troi-
sième tome vient de paraître chez
Walter de Gfuytèr à Berlin.

Il s'agit de la ballade de la com-
tesse de. Weissenburg qui fit assas*
sine, son mari , ail cours d'une par-
tie de chasse, par son amant qu elle
appela de fort loin à cet effet. Cet
ordre criminel exécuté pour ne pas
paraître lâche , le meurtrier refusa
là main de son indigne maîtresse.
Ce thème dramati que est développé
avec habileté et beaucoup de bon-
heur dans une longue chanson dont
M. Meier , anrès une minutieuse com-
paraison des neuf principales ver*
sions qu 'on en possède , essaie de
reconstituer la forme primitive en
vingt-deux quatrains.

Cet important travail fait , il cher-
che à identif ier  l 'événement histo-
rique qui fut l'occasion de la balla-
de. Là aussi , les diff icultés sont
grandes en raison d'une part des
variations des noms de lieux et de
personnes qui rendent incertaine la
situatio n du château de Weissen-
burg et , d'autre part , de la date re-
lativement tardive des versions qui
nous ont été conservées. En effet ,

tandis que le meurtre dont il est
question paraît avoir été commis
dans le haut moyen âge, la première
mention de notre ballade n'est pas
antérieure à 1544.

Nous ne pouvons Suivre M. Meier
dans le détail de ses recherches ;
bornons-nous à en résumer le résul-
tat. Le 5 février 1085, le comte pa-
latin Frédéric le Jeuné ' de Goseck
fut assassiné dans une. chasse à
courre , à un moment où il était iso-
lé de sa suite. D'autre part , sa veu-
ve Adélaïde épousa, à '1 issue de son
année de deuil, Louis le Sauteur de
Thuringe. On paraît avoir mis ces
deux faits en relation, et une légen-
de s'est certainement formée , accu-
sant Louis, à tort ou à raison, d'à?
voir assassiné le premier mari d'A-
délaïde. Inspiré par un récit de .ce
genre , un trouvère de l'Allemagne
centrale, à son tour , composa, envi».
ron deux siècles plus tard , une bal-
lade qui eut un . grand succès et qui
nous est parvenue sous des. formes
diverses assez "éloignées de la ver-
sion primitive.

Mais à la différence des faits ,
vrais ou apocryphes, l'épouse cri-
minelle perd .^danç 

la 
chanson, l'a-

mant dont elle' à armé le bras. Ain-
si, chantant une : histoire immorale,
la ballade lui prête unè> fin morale.
Du reste , fout montre que le poète
inconnu ne manquait pas de talent;
son œuvre est admirable de conci-
sion et d'effet dramati que. L'une des
plus anciennes ballades allemandes
est en même temps l'une des plus
belles. i

La place me manque pour parler
des autres travaux que contient ce
volume de près de deux, cents pa-
ges où l'analyse critique des textes
des chansons populaires s'allie à
l'étude serrée de leurs mélodies. Une
fois de plus, on constate qu'un do-
maine qui , à première vue, ne pa-
raît présenter d'intérêt que pour le
spécialiste, touche à des questions
fondamentales et apporte un consi-
dérable enrichissement intellectuel à
qui . veut bien s'y arrêter un peu.

' ¦ R.-O. F.

Revue «le ia presse
Lloy d George et Poincaré
M. Lloyd George vient de s'en

prendre en un livre à M. Poincaré,
nous dit Petit Bleu :

«Voyez M. Poincaré dans la re-
traite où une longue maladie l'a dé-
terminé à chercher le repos et le si-
lence, après une vie tout entière
consacrée avec passion à servir no-
blement son pays.

- Et voyez M. Lloyd George, enra-
gé par son impuissance , dévoré du
désir , de vouloir se survivre à tout
prix et qui , ne pouvant autrement
taire que rester fidèle à son tempé-
rament: profond ,, finit ; eh plaideur»
c^ est-à-diré eh continuant !. à^-'àba-S»""
ser . ; ' ¦' . ( .

i> M. Poincaré n 'a pas besoin d'être
défendu : sa vie , son œuvre , son ca-
ractère , sont au-dessus dès attaques
d'un Lloyd George et rien ne vien-
dra lui enlever la hau te ;p lace que
lui réserve l'Histoire. .

- Pauvre Lloyd George : quelle
basse sortie pour une rentrée qu'il
croyait devoir être éclatante ! » '

Les massacres de Dniester
Géo London (Journal) s'est ren-

du sur les rives du Dniester où cha-
que nuit les bolcheviks massacrent
des fuyards :

« C'est chaque nuit que les gardes-
frontière russes tirent sur les
fuyards, ou les bombardent de

¦grenades. C'est chaque nuit  que des
malheureux , qui tentaient  de venir
vers nous , sont tués. C'est chaque
nuit que des mamans surgissent , ex-
ténuées , sur la rive roumaine , por-
tant dans leurs bras le cadavre fra-
gile de leur petit enfant , mortelle-
ment atteint d'une balle , que des
femmes arrivent défaillantes ,. ayanl
laissé- sur la glace le corps de leur
mari ou que des maris se jettent ,
dans les bras d' une sentinelle rou-
maine en criant : «Ma femme , ma
pauvre femme ! ils l'ont assassinée,
elle ! »

- Je ne vous dirai pas comme ce
vieux pope russe, si savant , que j'ai
rencontre au musée de Tighina :

<\** Société des nations ignoré-t-
elle donc tout cela ? Oui , sans doute ,
car, si elle le savait , elle ne demeu-
rerait pas impassible. »

Tactique socialiste
Les socialistes ont voulu attirer à

;eux les petits possédants.de la terre ,
rappelle .Léon Bailby dans l'Intran-
sigeant .-

«On a inventé cette doctrine d'un
opportunisme risible : «La S. F. I.
Q. respectera le droit des petits pos-
sédants. Elle n'expropriera que les
grands. »

- Nul besoin de souligner l'inco-
hérence et la fragilité d'une pareille
thèse : où commence, où finit la pe-
tite propriété '? Et la moyenne ? —
En quoi le droit que vous recon-
naissez à Paul de posséder un hec?
tare de terre cesse-t-il d'être valable
pour son voisin Pierre qui en pos-
sède dix ? — Vous vantez le collec-
tivisme comme aboutissant à la sup-
pression du salariat. Mais , la gran-
de terre dont vous aurez dé possédé
son possesseur, vous ne la diviserez
pas en petits lopins , parce que vous
savez fort bien que toute la terre
française n'y suffirait pas. Et, d'ail-
leurs, vous ne le voulez pas. Vous
l'exp loiterez collectivement , avec
des salaries agricoles dont vous se-
rez les durs et ahonvmes patrons. »

Les dettes
L'Intransigeant :
« Qu 'attendons-nous de PAmérir

que ? Qu 'elle apporte au régime de
ses créances de guerre sur 1 Europe
quelques adoucissements. Or, M.
Hoover est en t ra in  de vivre les der-
niers mois de sa présidence. Et ni
llii , qui se représente , ni les candi-
dats comme M. Moosevelt , qu 'on veut
lui opposer , ne seront assez impru-
dents pour nous offrir , dans l'état

de crise actuelle de leur pays, une
revision quelconque des dettes eu-
ropéennes. Le Congrès, au reste, a
pris les devants quand il a interdit
au chef actuel de l'Etat- de se prêter
à une revision quelconque des det-
tes. T,

» Dès Jors, en quoi les difficultés
européennes intéressent-elles l'Amé-
ri que ? Seulement sur ce point spé-
cial , des engagements à court terme
que le Reich a contractés envers ses
prêteurs anglais et américains et
qu'il déclare aujourd'hui ne pouvoir
rembourser, même à terme , même
avec des ajournements, que. si remi-
sé ''tétâîg tiûUest faite dé, sqs ftetfôs
de guëfrVvi|-à-v_s m hôusi - S - - «s

; Le Journal des débats j * .- .-,
«Le président Hoover ai pris dans

l'été 1931 une initiative très grave
quand il a imposé au monde un mo-
ratoire. Ce jour-là , le président a
risqué de mettre fin à la fois au
payement dés réparations et au
payement des dettes. Il a agi , d'ail-
leurs, en considération des intérêts
germano-américains. Nous ne sa-
vons pas s'il recommencerait au-
jourd'hui. Mais c'est un fait que le
moratoire Hoover a achevé de trans-
former la question des réparations
et d'en faire ' essentiellement une
question américaine et allemande.
Absents des conférences ou simples
observateurs, les: Etats-Unis sont dé-
sormais maîtres et responsables de
la solution du problème. »;

La position du Japon
A propos d'un discours à la Dièt-

japonaise de M. Yoshizawa, ministre
des affaires étrangères, sur le con-
flit extrême oriental , le Temps
dit ;

«Ce qu'il faut retenir surtout de
cet exposé , c'est que le Japon consi-
dère que ses intérêts en Mandchou-
rie ont une importance capitale du
point de vue politique, tandis que
les intérêts qu 'il possède en Chine
sont plutôt économiques qu*. politi-
ques. De là les deux méthodes , très
différentes , par lesquelles le Japon
entend régler le conflit de Mand-
chourie et le conflit de Changhaï.
Encore faut-il que la Chine admette
ce double point , de vue et que cer-
taines puissances — notamment les
Etats-Unis — s e  prêtent au règle-
ment du conflit mandchou tel qu'on
.le conçoit à Tokio. i'A . . , , ..:

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du journal > l.c Klldlo •)

Sottens : 12 h. 30 et 18 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h..' Mêtéo. 12 h. 40, 13 h. 05. 17
h. 45 et 19 h. 01, Musique. 16 h. 32, Or-
chestre. 18 h., Chant. 18 h. 30, Causerie.
18 h. 45, Pour la jeunesse. 20 h.,
Stcetches ràdlophonlques. 20 i*. 4% Soirée
populaire.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 80, Musique. 19 h.. Con-
férence. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
cert de la Passion. 21 h. 20, Violon et
piano.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 20,
Orchestre. 19 h. 15 Piano. 20 h. 10. Re-
quiem allemand. 21 h. 40, Soirée variée.

Langenberg : 17 h., La Passion selon
saint Matthieu. 20 h., Chant. 21 h., Or-
chestre.

Berlin ». 16' h. 30, Concert. 31 h. 10. Or-
chestre symphonique. 22 h. 30, Quatuors
a cordes.

Londres : 13 h., Orgue. 14 h. et 17 h. 30,
Orchestre. 16 h., Chant. 22 h. 35, Violon
et piano.

Vienne : 17 h. 05, Orchestre. 19 h. 35
et 21 h. 45, Musique de chambre. 20 h.
10, Théâtre.

Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 13 h.
30 et 20 h.. 30. Musique. 21 h. 45, Radlo-
concert.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45. Musique.
19 h. 05 et 19 h. 30, Concert. 21 h.. Opéra.

Rome : 12 h , Musique. 17 h. 30 et 21
h., Chant. 20 h. 45, Violoncelle.

Emissions de vendredi
Sottens : 12 h. 30 et 22 h., Météo. 12

h. 40, 16 h. 30, 17 h. 30 et 19 h. 30, Mu-
sique. 17 h., Poètes unanimistes. 18 h..
Quintette. 19 h .  Piano. 20 h., Chant. 20
h. 30, Pour le Vendredi-Saint.

Munster : 11 L. 10, Musique du Ven-
dredl-Salnt. 12 h„ 15 h. et 16 h.. Musi-
que. 12 h. 40 et 21 h. 40, Orchestre. 16 h.
30, Heure consacrée à Mozart. 18 h. 30 et
21 h. 20, Lecture. 19 h., Fête liturgique
de la Passion par le Chœur de Bâle. 20
h. 15, Musique de chambre à vent.

Munich : 18 h. 30, Chants liturgiques.
Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h..

Grande messe No 3 de A. Bruckner.
Berlin : 12 h.. Orchestre symphonique .

15 h., Orchestre k vent. 17 h., Musique
de, chambre. 18 h 30, Chant. 19 h. 20,
Piano. 20 h. 45, Musique religieuse. 22 h.
20, Parslfal.

Londres : 16 h., Fanfare. 17 h. 15,
Quintette. 18 h. 30. Orchestre. 20 h. 30
et 21 h. 45, Orchestre symphonique.

Vienne : 18 h., La Passion selon saint
Matthieu.

Paris : 13 h. 30 et 21 h. 45, Musique.
17 h. 45, Conférence. 20 h., Causerie. 22
h„ Orchestrt symphonique.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 55 et 19 h. 30,
Musique. 13 h.. Concert. 19 h. 10, Musi-
que variée. 21 h., Comédie.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Musique. 12
h. 45. 17 h. 45"et 21 h.. Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Piano.
WS///?//S//S//S/SS/// M^
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Le hasard des événements
confirme la criante, vérité de

le bagne en révolté '

CHEZ BERNARD
JLcs journaux d'hier ayant

aiinom-é les émeutes sauvan-
tes qui se sont déroulées ¦ au
pénitencier de Dartmoor, nos
lecteurs pourront se rendre
compte de toute l 'horreur
d'une révolté dans une gran-
de prison, en voyant « Big
llousc -, qui initie le specta-
teur & la vie de tous les jours
des criminels, à leurs haines,
leur esprit de vengeance, «t
le fait assister à une révolte
dressant 3000 détenus armés
de fusils-mitrailleuses contre
150 gardiens oui sont obligés
de faire appel a l'armée des
tanks pour ramener l'ordre.

Ce film fabuleux sera don-
né dès demain en matinée à
â h. 30. également en matinée
samedi, dimanche et lundi de
Pâques, à. 2 h. 30. Tous les
soirs, S h. 30, du 25 an 31
mars. C'est le monument du
fil m parlant français. •

« BIG HOUSE »

— 2 mars : Mme Joséphine Marchésl et
Mme Anna Mollet , les deux domiciliés k
la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous
la raison sociale Marchésl et Mollet , mai-
son de couture, une société en nom col-
lectif.

— 2 mars : La société en nom collec-
tif Huguenin et Delachaux en liquida-
tion, fabrique de boites de montres or,
k la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

— 2 mars : Le chef de la maison
Edouard Berger , fabrique Natêre, cadrans
métal et argent, k la Ohaux-de-Fonds, est
M. Edouard-William Berger, au dit.lieu.

— 2 mars : Le chef de la maison Wil-
liam Sorgen, pendules électriques, & la
Chaux-dè-FOndSj; -est. -M* ^WilUamnCharles-
Georgès-iSorgen, au #lt' Hea.» èf  v_-

—^"B mars : Sous la raison sbclalë ' Im-
meuble rue Piaget 65 S. A., U est créé
une société anonyme ayant son siège k
la Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisi-
tion et l'exploitation d'immeubles. Le ca-
pital social est de 8000 francs, divisé en
16 actions nominatives entièrement li-
bérées. Le conseil d'administration est
composé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de M. Pierre Feissly, gérant ¦ d'immeu-
bles, à la Chaux-de-Fonds.

— 5 mars : Le chef de la maison Wal-
ther Perret , atelier de sertissage, k la
Chaux-de-Fonds, est M. Walther-Armand
Perret, au dit lieu.

— 5 mars : Sous la raison sociale Im-
meuble rue de la Balance 8 et rue de la
Ronde 2 S. A., il est créé une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour - blit l'acquisition, la
gestion et la vente d'immeubles. Le ca-
pital social est de 2000 francs, divisé en
20 actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministration est composé de 1 à 3 mem-
bres qui; engagent la société par leurs si-
gnatures Individuelles -ou collectives.
Pour la première période triennale, un
seul administrateur a été désigné en la
personne de M. Willy Baltisberger, bou-
cher, à Aarau.

— 5 mars : La raison Joseph Epenoy-
Marchand , fabrication, achat et . vente
d'horlogerie, k la Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite pronon-
cée.

— 2 mars : La raison Paul Borle, suc-
cesseur de h. Méroz-Kurst ct Co, fabri-
que de cadrans ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite do
cession de l'actif à la nouvelle raison
Paul Borle , successeur de L. Méroz-Hurst
et. Co, société anonyme, ayant son siège
à la Chaux-de-Fonds. Le capital est de
25,000 francs divisé en 25 actions nomi-
natives. Le conseil d'administration est
composé de un ou plusieurs administra-
teurs. Il est actuellement composé de
MM. Paul Borle, industriel, à la Chaux-
de-Fonds, Emile Etienne, industriel, à
Bienne , et Albert Nydegger, employé de
commerce, à Bienne. M. Emile Etienne
est président et M. Albert Nydegger, se-
crétaire du conseil d'administration.
'* i-ii -f mars : Lo chef de la maison Al-
fred Thomén, boucherie-charcuterie, aux
Brenets, est M. Alfred Thomen, aux Bre-
nets.

— T mars : La raison J.-M. Grange,
combustibles, achat et vente rte chiffons
et métaux, au Locle, est radiée ensuite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison
Grande fils , dont le chef est M. Jenn-
Marle-Déslré Grange, au Locle.

— 5 mars : Le chef de la maison Re-
né Jaquet, alimentation do régime, à
Neuchâtel. est M. René-Samuel Jaquet,
au dit lieu.

— 5 mars: MM. Willy Bornand et Geor-
ges Pnlona , tous deux à Neuchfttel , y ont
constltuté, sous la raison sociale Willy
Bornand et Pajona , achat, vente, répara-
tions, accessoires do cvcl^s et motocycles,
une société en nom collectif.

— 7 mars : Le chef de la maison Al-
bert LRvanchv-Charles. commerce dr
vins, à la Coudre, est M. Albert Lavan-
chy, au dit lieu.

— 12 mars : La raison Henri' 'Fi'-lrigrp.
entreprise de maréchalerle, û Chézard
est radiée pour cause de réduction der,
affaires de la maison.

— 11 mars : Le chef de la maison Al-
fred Nlklaus-Relnminn . exploitation <*e
l'hôtel OuHlfl.1'me Tell et vins de Neu-
châtel . à BAl e. est M. Alfred-Hermann
Niklni's. au dit lieu.

,— 12 mars : La raison Manos et
Stner. ,nfll. cxnloitatton des alliages et
procédés Manos. k Auvernier, est radiés
d'offii-e ensuite de faillite.

— 14 mars : Il a été constitué sous In
raison sociale Hortus S. A., une sociétO
nnonvme ayan t son slê^e ft la Chanx-de-
Fonds et nour but l'achat, l'exnloltation
et la vente d'imme'-b' es. T e  cnnltal est
de 10.000 francs, divisé en dix actions
nominatives. La gestion d°s affaires est
confiée à un conseil d'administration
composé de 1 ft 3 membres. Le premier
conseil est comoosé d'un seul membre dé-
signé en la personne de M. Georges Wu-
thier. chef comptable, ft la Chaux-de-
Fon'ls.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du ^ismerce
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Droguerie

Paul Sshtieitfer

CHAUFFAGE CENTRAL
Il PRÉBANDIER
! j j j j j  nouveaux modèles Brûleur à huile

Il 11 Potagers Calorifères
"li Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29
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Second feuilleton
de la » Feuille d' avis de Ne uchfttel >paraissant les mardis , jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l' ang lais 43
par MAURICE BEEKBLOCK

Puis s'adressant au duc de Mel-
ford :

— Voulez-vous, je vous prie, ex-
pliquer à ces messieurs ce qui m'est
arrivé ?

— Eh bien , dit le duc, monsieur
Jones était assis dans le vestibule
dJun hôtel, quand un monsieur est
entré, qu 'il connaissait de vue, mais
qu'il ne reconnaissait pas.

— Je ne pouvais pas mettre un
nom sur sa figure, coupa Jones.

— Le monsieur lui dit : Tournez-
vous et regardez-vous dans cette
glace !

— Vous oubliez les boissons, dit
Jones.

— C'est juste. M. Jones et l'autre
monsieur avaient pris ensemble quel-
ques consommations.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité aveo la 8oclété
des Gens de Lettres.)

— Lesquelles ? intervint Simms.
— Des cocktails au Champagne, un

whisky à l'eau , et puis une bouteille
de vin, dit Jones.

— M. Jones se regarda dans la
glace, continua le duc, et vit qu'il
était lui-même l'autre monsieur, c'est-
à-dire lord Rochester.

— Pardon ! intervint Jones, l'in-
connu m'a grisé exprès pour, ensui-
te, m'envoyer chez lui, à sa place.
Je me suis réveillé dans un lit que je
ne connaissais pas, pendant qu 'un
individu, que je n'avais jamais vu,
levait les jalousies de mes fenêtres.

— Un individu ? intervint Caven-
dish.

— Oui , un type, quoi ! Il s'appelle
Church. Alors, j'ai cru qu'on s'était
moqué de moi, et j'ai décidé de jouer
le rôle de lord Rochester, en atten-
dant les événements. Vous savez le
reste, dit Jones, se tournant vers le
duc de Melford.

— Et bien , dit Cavendish, je ne
crois pas qu'il soit nécessaire de po-
ser d'autres questions à M. Jones. Je
crois que nous pouvons... euh... être
convaincus que M. Jones et... euh...
et le comte de Rochester sont deux
personnes... bien distinctes , tout à
fait distinctes...

— Fort bien , dit Simms. Nous som-
mes convaincus de la bonne foi de
M. Jones, et, naturellement, c'est à la
famille de décider comment il faut
résoudre cette situation extraordinai-

re. Je suis certain qu'on gardera à
M. Jones la sympathie à laquelle il a
droit , et qu 'on ne lui fera pas .d'his-
toires. Il est tout à fait évident qu'il
n 'avait aucune intention malveillante.

— A la bonne heure 1 dit Jones.
Voilà enfin que vous parlez d'une fa-
çon sensée !

— Une question encore, dit Simms.
Voulez-vous dire que vous trouvez
que je n'avais pas parlé jusqu 'ici d'u-
ne façon sensée ?

Jones se mit à rire.
— C'est à peu près, dit-il , comme

si vous demandiez à une abeille en-
fermée dans une bouteille si elle a
bourdonné.

Le cadavéreux Cavendish , chez qui
rien ne révélait qu'il possédât le
sens de l'humour, s'esclaffa à ce
trait ; mais Simms demeura coi :

— Fort bien , dit-il. Voilà donc
tou t ce qui restait à dire. Parlant
maintenant  à litre professionnel , con-
venez, monsieur Jones, que cet en-
tretien vous a beaucoup fatigué ? Il y
avait , d'ailleurs, de quoi éprouver
les nerfs d'un homme qui serait en
parfaite santé.

— Mais... ma santé est excellente,
dit Jones. Je mange bien , je dors
bien. J'ai simplement éprouvé, cer-
taines fois, ce que j'ai dit : le senti-
ment que je n 'étais « ni tout à fait
moi-même, ni tout à fait un autre»...
C'est même là une des raisons qui
m'ont déterminé à abandonner la

partie ; mais ce n'est pas la. seule.
Il fallait , en effet , conduire le rôle
jusqu 'à un certain point ; et* toute
fausse modestie à part, je crois n'a-
voir pas trop mal réussi. Sans même
parler de l'argent , dont j'eusse pu
disposer à ma guise, un malhonnête
homme eût pu profiter largement de
la situation. Qu'en pensez-vous ? Ne
trouvez-vous pas qu'il y a là une
chose dont il y aurait lieu de me te-
nir compte ? Je ne demande pas
grand'chose. rien qu'une très modeste
commission sur l'argent que j'ai sau-
vé, puisque je suis sans ressources.

— C'est trop naturel , dit Simms. En
ce qdi me concerne, je vous donne
absolumen t raison. Mais, pour en re-
venir au point de vue professionnel ,
ce qui m'inquiète, c'est votre santé.

— Oh I le retour aux Etats-Unis
aura vite fait de me remettre d'a-
plomb !

— Sans doute, sans doute. Pour-
tant — vous excuserez le souci pro-
fessionnel qui me guide, et je vous
donne mon avis pour rien si vous
voulez bien l'accepter — je constate
chez vous des signes graves d'épuise-
sement nerveux. Montrez-moi votre
langue !

Jones montra sa langue. «Pas mau-
vaise, dit Simms. Croisez les jambes,
maintenant. »

Jones porta la jambe droite sur la
ja mbe gauche. Du travers de la main ,
Simms le frappa d'un coup sec sous

la rotule. La jambe se souleva , pro-
jetan t le pied en l'air.

Jones se mit à rire.
— Réflexe exagéré, dit Simms avec

une gravité singulière. Fatigue ner-
veuse, sans doute. Quelques pjlules.
Vous ne constatez pas de difficultés
d'élocution ?

— Non , pas trop, dit Jones en
riant.

— Dites : Un chasseur sachant
chasser sans chien.

— Un chasseur chachant... com-
mença Jones.

Il riait. Simms l'arrêta.
— Vous ne pouvez pas le dire,

prononça-t-il , levant les sourcils.
— Je vous parie que si , dit Jones,

pouffant pour tout de bon : Un chas-
seur sachant chacher...

— Epuisement nerveux, dit Simms.
— Pardon , docteur , dit Jones, qui

commençait à se sentir mal à l'ai-
se. Où voulez-vous en venir ? Vous
commencez à m'inquiéter. Vous ne
me trouvez rien de bien sérieux, je
suppose .

— Rien , en tout cas, dit Simms, qui
ne puisse être corrigé par des soins.

— Permettez-moi de soumettre
monsieu r à une nouvelle épreuve ver-
bale, dit Cavendish. Dites : Je sais
que ce Jésus se coucha sur Zachée.

— Je chais que ehe Jéjus... dit Jo-
nes.

— Hum ! fit Cavendish.
— C'est de la folie ! s'écria Jo-

nes. Personne ne pourrait répéter
cette phrase-là ! Je me porle très
bien. Une purgation me remettra d'a-
plomb.

Sans répondre , les deux méde-
cins se levèrent , s'approchèrent
d' une fenêtre , échangèrent quelques
mots et firent un signe de tète au
duc de Melford.

— Eh bien , dit le duc , la chose
est donc réglée. J'espère , monsieur
Joncs , que vous accepterez de déjeu-
ner avec nous ?

Jones en avait assez. Il ne deman-
dait qu 'à s'en aller au plus vite.

— Merci , dit-il , vous êtes trop ai-
mable. Je préfère rentrer. J'ai besoin
de marcher un peu. Vous me trou-
verez à Carlton House Terrace
quand vous voudrez. Nous pourrons
y liquider cette affaire .  Je ne vous
cache pas que j'ai un joli poids de
moins sur le cœur , et vous pouvez
me croire si je vous dis que j' ai hâte
de revoir les Etals-Unis.

Il se leva ; prit son chapeau qu 'il
avait posé sur le plancher , salua de
la tête le duc de Melford et se diri-
gea vers la porte.

Simms, qui l'avait devancé , lui
barra le passage.

— Excusez-moi , dit-il , si je vous
déconsei o de sortir dans l'état où
vous êtes, "ons feriez mieux de res-
ter ici jusqu 'à ce que vous av._ re-
trouvé votre équilibre.

(A SUIVRE. )

L'homme
qui a perdu son nom

Iti'lle ntaculatiire
à prix avantageux
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Volailles
Poulets «le Bresse
Poulets <le t;rains

Poules pour Iiouillon
Pigeons romains

Canards - Dindons

Poissons
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud - Merlans
Filet., de cabillauds

Morue au sel
Morue dessalée

Filets de morues
"""¦"rensrs fumés, salés
Filets de harengs fumés
Itollmops - Bismark

Harengs en gelée
Anchois - Crevettes

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles
SEINlï FILS

6, me des Epancheurs
Téléphone 71_

IBOH 
BEURRE I

DU PAQUIERl
1.30 la V2 livre |

chez Sa

H. MAIRE Ë
Rue Fleury 16 H
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\ Cette image illustre te son faux Cette image illustre le mer-
i que beauooup écoutent soir veilleux son pur el clair qui

pour soir, sans savoir qu'ils sont est atteint par le Phllco- grâce
| privés ainsi des doux accords aux éléments électriques équi-

d© la musique. libres à l'extrême.

La reproduction nette vous
surprendra

car elle satisfait l'oreille la plus difficile- C'âce au dis-
; positif anti-fading automatique, au réglage du vo'ume

et au haut-parleur électrodynamique, Philco atteint une
tonalité inaccessible. Le grand choix de nos modè' es,
depuis le modèle de table, 5 lampes, Type B. A. à fr.
380.—jusqu'àlacombinaison Radio-phonoà.l lampes,
suoerhétérodyne avec échangeur de disques, à fr.*
2640.— permet presque à chacun l'acquisition d'un
Philco. Chaque appareil, dans sa catégorie, est sans
concurrence. Demandez l'envoi gratuit et non obliga-
toire de notre prospectus.

Représentant  général pour la Suisse:

NEUPORT S.A.* PELIKANSTR. 2, ZURICH
Importation et vente des appareils Philco en Suisse avec licence Philips-Telefunken

REVENDEURS DANS TOUTES LES GRANDES LOCALITÉS DE LA SUISSE
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JEUDI 24 MAR S
Ouverture de la laiterie des Draizes i:
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?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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Dépôt de Neuchâtel
GARE DU VAUSEYON

BENZINES "SOCALINE,,
HUILES et GRAISSES "ANTAR,,

PÉTROLES J

ET BENZOL
Téléph. 1432 Téléph. 1432

, i i. un»» ..iin.. II . n n. i. m * ¦ii.iMiiaai.Biii... iinnnw.aa.iin

mKm**m****m****m**m**---**--***m***m**̂ ^********** ***m *m

i Assurer sa vieillesse et sa vie
àia Caisse cantonale
d'Assurance populaire

fondée à Nenchâtel, en 1898

c'est faire oeuvre de prévoyance en
réalisant un bon placement

J Demandez renseignements et conditions aux cor-
1 respondants locaux ou à la direction, rue du Môle 3,
..! à Neuchâtel.
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Feuilleton
de la e Feuille d'avis de Neucnatet >

et d'une tonne de poudre d'or
par 90

PAUL FÉVA3T,

Un coup de feu retentit et un gé-
missement vint du plafond. Jona-
than Smith avait usé de ses mains
libres.

Jonathan Smith, debout , tournait
son revolver avant de viser de nou-
veau. Mornaix , pris par les pans de
sa jaquette de cuir aux clous du
toit qui l'avaient retenu au moment
où il sautait , avait au cou une trace
ronde et rouge. Il pendait ainsi et
tournait , incapable de se défendre.

Roger bondit et reçut le second
coup du revolver de Jonathan qui
tomba, la poitrine écrasée par le
manche du couteau , dont la pointe
ressortait sous son aisselle.

Mais l'accident de Mornaix n'en
était pas moins fatal. Grelot était
seul contre une armée. Les dor-
meurs, éveillés, se mettaient  tour *
toUr de la partie. Les dé tonat ions
des revolvers crépitaient comme
une grêle.

Quand Mornaix , dégagé enfin par

une secousse violente qui déchira
le cuir solide de son vêtement , ga-
gna le sol , Grelot comhattait à ge-
noux et Roger chancelait au milieu
d'une mare de sang.

Mornaix , blessé qu 'il était , bondit
comme un tigre , renversant tout
dans son irrésistible élan. Ce fut le
zigzag de la foudre. Il tra versa trois
fois la chambre, brisant , t ranchant ,
assommant. Mais il vit tomber ' Ro-
ger que Naranja et Nannette soute-
naient déjà. Il voulut aller là où
tout son cœur l'appelait. Il cessa un
instant de penser à lui-même, et dix
blessures le terrassèrent aux pieds
d'Anhita qui le couvrit de son corps.

C'était une noire et indicible fu-
rie. Quand les trois Français furer t
tombés, on frappa encore, et dans
l'atmosphère épaisse où la fumée de
la poudre mettait  une brume, les re-
volvers continuèrent de tonner. Il
n 'y avait pas là un être humain qui
n 'eût une plaie. Le sang d'Anhita et
celui de Nannette coulaient par plu-
sieurs blessures.

Au bout d'une minute, un silence
de mort se fit.

Ceux qui vivaient regardèrent et
se comptèrent.

Tom Smith poussa du pied ses
frères blessés p lus grièvement que
lui. Comme ils ne parlèrent point ,
il dit :

— Je suis le maitre.
Il ajouta :
— Nous avons sept morts. Nous

sommes d un pays où l'on se venge.
Les trois coquins ont la vie dure :
ils respirent encore. Voulez-vous ti>-_
rer tout de suite ou at tendre à de-
main ? Nous les attacherons au po-
teau comme des peaux rouges et
nous verrons comme ils supportent
la torture 1

Une douzaine de voix éteintes,
mais enragées, répondirent :

— Nous voulons attendre à de-
main et qu'ils soient torturés 1

— C'est bien ! dit Tom Smith.
Garrottez-les et buvons !

Grelot était évanoui ; Roger et
Mornaix gisaient comme deux mas-
ses à côté l'un de l'autre. Nannette
et Anhita se tenaient embrassées
dans la dernière convulsion de leur
agonie morale.

On les lia ensemble.
De Grelot , de Roger et de Mor-

naix , on fit trois paquets, hideuse-
ment serrés.

Puis on but... Puis chacun se lais-
sa choir sur ce sol humide de sang
et dormit dans la boue rouge le pe-
sant sommeil de l'ivresse.

Sur le seuil, le vieux Géorgie , les
deux coudes sur sa carabine, regar-
dait Dingo, inquiet de tout ce bruit ,
fiévreux de l'odeur du sang. Il di-
sait :

— La paix , mon ami. Que t 'im
porte cela ? N' ont-ils pas le droit de
s'entre-tuer dans une maison qu 'ils
ont louée ?

Une heure s'était écoulée. Tout

dermait dans la loge où l'atmosphè-
re allait s'éclaircissant. Les chan-
delles arrivaient à leur fin et plu«
sieurs même déjà s'étaient éteintes.

Par le trou carré qui s'ouvrait au
toit , un rayon de lune passait, inon-
dant de rayons blafards les morts et
les blessés, plus livides que les ca-
davres.

Rien ne bougeait.
Il y avait des ronflements, des

gémissements et des râles, mais le
sommeil étendait sur tout cela son
niveau engourdi. Tel blessé, à bout
de sang, mourait en dormant.

Le tonnerre éclatant au milieu de
cet atroce dortoir n'eût pas amené
le réveil.

Une ombre cacha la loue.
Une tête parut au rebord du trou

carré et regarda.
Puis un corps se montra.
Puis Miguel se suspendit des deux

bras au toit et se laissa choir sur le
sol.

Pour la secondé fois, son regard
parcourut la scène de carnage el il
murmura sans sourciller :

— Rayo de Dios I j'ai vu de drô-
les d'histoires, mais jamais rien de
pareil !

Il s'approcha successivement de
Grelot , de Roger et de Mornaix ; il
' sur tâta le coeur. U loucha la main
des deux jeunes femmes.

— Caraï ! murmura-t-ll en voyant
qu 'elles étaient liées ensemble, ce
sera lourd I

11 ouvrit la fenêtre donnant sur
le « balcon », et qui , vu sa position
inattaquable, n'avait point de bar-
reaux de fer. Il l'enjamba et sortit;

Dehors on voyait mieux que de-
dans, à cause des limpides rayons
de la lune.

Immédiatement sous la fenêtre ,
la lune éclairait le tonneau de pou-
dre de Géorgie. Miguel le caressa ct
lui sourit, disant :

— Celui-là aussi était lourd ! El
U a fallu peiner pour le monter de
la cave !

H le disposa à distance voulue
pour qu'il put servir de marchepied.

Cela fait , il rentra , prit dans ses
bras les deux jeunes femmes qui
s'éveillèrent et mit un doigt sur sa
bouche, disant :

— Chut ! nous causerons plus
tard.

Le vivant fardeau fut mis en tra-
vers sur l'appui de la croisée. Mi-
guel passa, assura son pied sur le
tonnelet de poudre, et soulevant de
nouveau les deux jeunes femmes , il
lés coucha sur l'herbe. En un tour
de main , son couteau les eut déli-
vrées de leurs liens.

--. Restez là, leur dit-il , et soyez
sages.

n rentra pour la seconde fols et
revint avec Grelot toujours évanoui
Anhita et Nannette l'aidèrent. Gre-
lot fut étendu sur le gazon.

Ce fut ensuite le tour de Mornaix ,
puis Celui de Roger, que Miguel dé-

clara lourd comme un plomb.
— Mil Dios, ajouta-t-il. Chaque

fois que je fais un effort , ma bles-
sure me dit deux mots... et j 'en ai
fait , cette nui t , des efforts , senori-
tas... soyez sages.

Il rentra encore et rapporta deux
carabines sur lesquelles on plaça
Grelot étendu. Nannette prit une
des crosses, Anhi ta  l'autre ; Miguel
saisit les deux canons, et ils se mi-
rent en marche.

Au bout de trois minutes, ils re-
vinrent chercher Roger.

Puis Mornaix.
La quatrième fois , Miguel revint

seul. Il s'assit sur le baril de poudre
pour reprendre haleine , et étancher
la sueur do son front.

— Caramba 1 grommela-t-il , ma
blessure commence à être trop ba-
varde. Il est temps que ça finisse !

Il se leva , posa le baril sur l'ap-
pui et rentra dans la loge.

Dans la loge, il n'y avait plus
qu 'une chandelle allumée. Encore
touchait-elle à sa fin.

Miguel ôta le couvercle du baril
et le glissa sous la table , autour  de
laquelle les trois Smith , le faux ab-
bé, le docteur et les matelots du
«Saint -Jean Baptiste » dormaient.

Il prit la chandelle , longue tout
au plus d'un demi-pouce anglais, et
la p lanta au centre du bari l, sans se
presser, sans frémir , comme s'il
eût fai:  la chose du monde là plus
simple.

Histoire d'un notaire

Confiture 

aux oranges 
recette anglaise 

fr. —.80 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
*

A vendre d'occa6lon

deux corps tiroirs
ef casiers usagés
Adresser offres écrite- à A. Z.
59 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

unis de fen sec
quartelage sapin , à 15 fr. le
stère, rendu en ville. S'adres-
ser k A. Rleser-Furrer , Chau-
mont.

Les ETABLISSEME N TS et MAISO N S
DE BAS QUE DU CANTON , et LA NEU -
CHATELOISE , Compagnie d'assurances
g énérales , onl l'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs caisèes
et bureaux seront fermés

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

du matin
à l'occasion des fêtes de Pâques.

Les ef f e t s  à l'échéance des 25 et 26
mars seront présentés le 29 mars et
protestés le même jour en cas de non
paiement. r -,
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Le public de la circonscription commu-
nale de Neuchâtel est inf ormé que les gui-
chets de tous les bureaux seront f ermés à
midi le lundi de Pâques et qu'une seule dis-
tribution à domicile sera f aite le matin.

La direction des postes.

¦ iSonde et brune H
¦v; Téléphone -127 Téléphone -12-

à rés'iser dans des vête*
:ar 'a jeune fill e d'à -.jour*
aune homme élégamment

imp let chez FREY. Pour

es déjà, vous obtiendrez
digne d'être montré. Non
de grand magasins , mais
ffe cossue.
3MPLET -RÉCIAME ,
ie. coupe dernier cri.
let-réciame avec 2 paires

ionïection:
..— fr. 9«.— (pure faîne)
nesure 1 essayage:

i-saison:

AVIS AUX COMMUNIERS
DE NEUCHATEL

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés rière la
circonscription communale de cette Ville , qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 28 mars. Passé ce jour, les
demandes seront renvoyées d'un an, à teneur des règle-
ments.

Les communiers qui, par suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile en 1931, sont invi-
tés à se faire délivrer par le secrétaire de leur ancienne
Rue un avis de transfert et à le présenter, également
avant le 28 mars :

Pour la Rue des Hôpitaux, chez M. Frédéric-
A. Wavre, notaire. Hôtel Dupeyrou.

Pour la Rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ernest Borel , Rue Louis Favre 15.

Pour la Rue des Halles et Moulins, au bu-
reau de MM. Bouvier Frères, à l'Evole.

Pour la Rue du Château, chez M. Jean
Roulet, avocat. Rue du Bassin 12.
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BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

fournal

Je déclare souscrire a un abonne»
ment a la

feuille d'avis de Neuchâtel
Juaqu 'au

30 «uîn * t r * * Fr. 3.75
30 septembre - - » 7.50
31 décembre * , » II.25
somme que Je veise à votre compte
de chèques postaux IV 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _

Adresse : __

(TriS llslhle.»

Adresser le présent bulletin , a f f ran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la «Feuille d'avis rie Neuchâte'»

1. rue du Temple-Neuf

Ceux qui n'ont pas tort
de vouloir alier nus

Les indigènes de la petite île ton-
gienne de Niua-Foou éprouvés succes-
sivement par l'éruption de leur vol-
can et une sécheresse prolongée, puis
enlin par la chute du copra , ia seule
industrie de l'ile, ont envoyé à la rei-
ne de Tonga, Salotc (Charlotte), une
pétition demandant ia dispense de Ja
loi tongienne, qui oblige les Tongiens
à se couvrir du cou jusqu 'aux ge-
noux , et l'autorisation de porter sim-
plement l'ancien costume du pays,
c'est-à-dire une large ceinture d'étof-
fe du pays fixée autour des reins et
laissant le buste à nu.

Ils donnent comme raison l'impos-
sibilité où ils se trouvent actuelle-
ment d'acheter du « catico ». Cette
loi tongienne regardant le por t d'ha-
bits fut faite par le célèbre rev. Shir-
ley Baker, le ministre méthodiste,
alors premier ministre du roi George
1er, qui fonda l'église libre de Ron-
fia Elle est actuellement très dis-
cutée.

Beaucoup d'autorités médicales
d'Océanie comptent parmi les causes
de la haute mortalité des Océaniens
le port de la chemise ou chemisette.
L'indigène ne sait point « changer de
-hemise ». Une fois endossée, elle lui
reste sur le dos jusqu 'à complète
usure ; de là refroidissements, flu -
xions de poitrine, rhumes, qui , non
soignés, dégénèrent en phtisie, etc.

Le baril se trouvait placé au cen-
tre de la table et juste sous la tonne
d'or. La cire ne présentait au-dessus
de -la poudre, qu 'un . petit , rebord
blanc , épais d'un quart de mill imè-
tre. C'était assez à l'estime de Mi-
guel. Du moins jeta-t-il avant de s'é-
loigner un regard long et satisfait
sur ses ennemis.

<t Ils ne souffriront pas, pensa-t-il ,
c'est vrai , mais l'idée est gentille, et
ils seront bien étonnés de se voir
mort s à leur réveil !»

Il- sortit. Arrivé sous bois, il appe-
la hautement t

— Holà ! vieux Géorgie f
— Qui va là ? demanda l'hôtelier

en saisissant son rifle.
— Géorgie, reprit Miguel, le gen-

tleman qui t'a donné une poignée
d'or est ici près et a besoin da toi.

Géorgie fit un mouvement pour
quitter son poste, mais la conscien-
ce de son sauvage devoir le retint.

— Je ne peux m'éloigner, dit-il.
Je suis à ceux qui dorment là-de-
dans.

— Si tu veux venir, vieux Géor-
gie, reprit Miguel, dont la voix eut
une légère émotion , on te donnera
une autre poignée de poudre d'or.

L'hôtelier répondit non d'un ac-
cent ferme et remit ses coudes sur
son rifle.

Dingo , qui s'était levé sur ses
quatre pattes , se recoucha.

— J'ai fait ce que j 'ai pu, mur-
mura Miguel, et il s'éloigna pour re-

joindre Mornaix , Grelot, Roger et
les deux jeunes femmes qui étaient
dans le creux du gommier mort.

L'instant d'après, une vaste déto-
nation se fit ; le bush s'éclaira d'une
terrible lueur qui montra comme en
plein jour , les murailles graniti-
ques de la rampe et la colonnade
des troncs décédés.

Puis tout fut nuit et silence.

CONCLUSION

— Et le dênoûment ? demandai-
je à la marquise.

— Quoi 1 me répondit-elle scan-
dalisée, n 'e-' -ce pas un dênoûment.
une maison qui saute avec vingt
personnes ? Il y a douze défunts de
plus crue dans vos «Couteaux d'or!»

— J'entends bien, niais le dênoû-
ment pour nos personnages ?

— Ah ! fit-elle, c'est juste. Roger
fut notaire et Mornaix acheta son
c' **-»u.

— Grâce à la tonne d'or. Je sup-
pose ?

Mme la marquise secoua !a tête
et sourit, disant :

— C'est votre état de chercher
des dénoflmenfs. Les histoires vraies
n 'en ont nas. L'or de la tonne fut
r"'T>ersê comme une nomsière. Vc
1"'" •v™ Toin , on trouve eneo-» qrr. T-
ones «nugç;»1-»» dins ce b^an lar ern'
est au h-is de Ta ramoe on s'élevai'
. 'aïson-Senîe. Nos quatre compa-
gnons, soignés et guéris au campe-

rr ' des A ' --^inds, T»--"?nt rega-
gner Melbourne , puis l'Europe,
sains et saufs , ma '* "tis comme des
petits st». ".'• . Jean. i .;

Dans le premier journal que Mor-
r ' v parce- ¦¦' en arri int  au Ha-
vre , il t rou ,-a nn avis émanant de ce
bon mn '

,,-e Piédaniel , qui l'invitait,
r 'on la formu's '- --"-». ée, à f sser
à son -"nde po1'" recevoir une com-
i ' "'^n imporf-nte.

Il s'agissait A ° la succession d'un
vieil *** —'i n '*'- '.- jamais aile
aux pays d'or, mais qui avait ga-
gné plusieurs millions à défricher
des landes en Bretagne...

— Alors, m'écriai-je, je ne de-
mande plus comment Roger paya
son étude !

—r II la doit, me répondit la mar-
quise.

— Comment ! notre Robert-le-
Diable ?-..

— Membre du conseil général.
Réglé comme un registre.

— Mais Naranja ?...
—. Une charmante comtesse :

fort à la mode et de jolies dettes, en
quantité.

— Et Nannette ?...
— Oh 1 n'allez pas croire L. Elles

sont ensemble dans les meilleurs
termes : madame la comtesse sait
vivre, maintenant... Mais, voyez-
vous, le gros lot est pour ce Roger
qui n'a pas fait  d'hérifige. Mme de
Lavaur est folle de Nannette si
jolie, si bonne, sî aimante ! Un

coeur d'or ! et qui porte bonheur .
Dans dix ans , Roger prêtera peut-
être de l'argent à M. le comte Mor-
naix de Belbon , qui se souviendra
du collège et du bush avec atten-
drissement , le jour où le château de
ses pères subira sa première hy-
pothèque.

— Jamais je n'oserai dire ces
choses à mes lecteurs !

— Et bien vous ferez... Mais An-
hita signe des billets , l ' imprudente ,
et au premier protêt , elle redevien-
dra la petite sœur de Nannett e.. ,
Un détail curieux , c'est que Mor-
naix , l'aventurier , a honte de ses
aventures, tandis que l'ennemi né
des aventures, Roger, devient ba-
vard comme une pie quand il s'a-
git de célébrer les siennes... Mais
épuisons notre liste. L'Oiseau-Jaune
est nn grand chef à Pontoise. Mme
Isidore-Borromée-Médard Lanternil-
lian Philippotelet de Saint-Bonaven-
ture en Fontaineromagnol (née Fan-
fare), monopolise les respects éclai-
rés de la contrée... Grelot a l'hon-
neur d'être photographe.

Bravo t on en manquait... Et ce
sanguinaire Miguel ?

— Il a fort bien tourné. Après le
décès de M. Adolphe Franconi . Mi-
guel a obtenu l'emp loi de père-
noble au cirque Olympique.

FIN
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Vient d'arriver

Une merveille
pour Pâques!

Voyez notre offre spéciale

Bas en belle soie lavable
57 fin

d'une régularité et élasticité g
':\ ; • extraordinaires, renforce-

ment spécial et très cons-
ciencieux, le bas élégant et à
la fois solide, jamais bas
aussi fin et aussi avanta-
geux n'a été offert, nou-

velles teintes mode

395
2 pa'res pour fr. 7.25
3 paires pour fr. I Où-

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
PLACE PURRY L

P. Gonset-Henrioud S. A.
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*~" une tannerie, comprend le prix extraordi-
clairement bas de frt.11.S0, pour ces trois mo-
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CHAUMONT
Dimanche 27 mars

CULTE A 15 HEURES

TEMPLE DU BAS
Vendredi-Saint, à 17 heures

Une heure de musique religieuse
M. A. QUINCHE, organiste

avec le concours de Mlle P. HOCfl , cantatrice,
COLLECTE

Eglise nationale
,< Le produit de la collecte, f aite aux portes
du Temple du Bas, au service du matin, est
destiné au f onds de paroisse. La collecte est
recommandée à la générosité des f idèles.
¦¦-I—WTIïï II *-*-****** t*****m_ **_ *___ *m_ *m___________________________*¦

Grandes (ta le isis
sont offertes par les obligations à lots. Nous sommes
vendeurs et acheteurs d'obligations à lots suisses et
étrangères (besoin et i nvendu  réservé) . Nous offrons
actuellement — particulièrement avantageuses — les
obligations à lots

MAISON POPULAIRE LUCERNE , Fr. 10.-
v Lots:

Fr. 20,000, 10,000, 1000, efs.
remboursement mlnima Fr. 10.—. Prix de l'obligation
Kr. 7.50, 5 ft 7.25, 10 à 7.— . 30 à fi.75, 50 à fi.50 par
titre. Aucun risque de capital , toutes les obligations de-
vron ; sortir au cours des tirages avec Fr. 10.— à
20,000.—.

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

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

EîMde mmm SOQUEI. I
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 |
Notariat, trérances. successions, sociétés, toutes jj
affaires immobilières, achats ventes, hypothèques. Ii
fou. contrats et conventions, recouvrements , etc U

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu, sur la place

de tir de Bevaix, aux dates suivantes :
Mardi 29.3. de 8 h. — à 16 — heures
Mercredi 30.3. » » » »
Vendredi 1.4. r. » » »
Samedi 2.4. » » » »
Mercredi 6.4. » » » »
Jeudi 7.4. » » » »

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac jusqu'à 3 V_ km. en avant
de cette ligne.
P1687N » Le Cdt. de l'E. R. J. Mont. 1/2/32.

Votre déclaration d'impôt.* g
ne sera remplie exactement que si M

votre comptabilité a été bien tenue,
votre inventaire dressé correctement,
votre compte de Pertes et Profits établi régu-

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial :
f GEORGES FAESSLI |

lie. es se. com. et écon-,
expert-comptable diplômé A. S. E. Si

Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90 |
83 vous donnera entière satisfaction ^

Deutsche reformierte Gemeinde
PASSIONS- UND OSTERFEIERN

Karfreitag, den 25. Mârz
Vormittags 9 Uhr, Schlosskirche : Passionspredîgt.
Nachmittags 14 % Uhr, Schlosskirche: Konfirfationsfeïer.

Kollekten fur den Kirchgemeindefonds

Ostersonntag, den 27. Mârz
Vormittags 8 % Uhr, Untere Kirche :

Osterfest mit AbendraahdSfeler und Ciiorgesang
Kollekte fur die Armen der Gemeinde



La tragédie de Hifry
En marge du chômage

(De notre correspondant)

Paris, le 22 mars.
C'est une bien fâcheuse affaire que

cette bagarre de l'autre jour , à Vitry,
dans la banlieue parisienne , et au
cours de laquelle un chômeur a été
tué par un agent de police. Une bien
fâcheuse histoire , dis-je, car quoique
la presse en ait peu parlé , elle a fait
une profonde et douloureuse impres-
sion sur tous ceux — et ils sont , hé-
las ! de plus en plus nombreux —
qui sont touchés par le chômage.

Voici ce qui s'est passé : A la sor-
tie d'un meeting de protestation con-
tre le chômage, un cortège s'était
formé qui parcourut les rues de la
localité en chantant  l'« internationa-
le ~ . Première réflexion , c'est qu 'il
est vraiment singulier que la police
ait totalement ignoré le meeiing et
n'ait pas pris, à l'avance , les mesu-
res nécessaires pour empêcher tout
désordre.

Les manifestants . arrivèrent sans
encombre devant un grand chantier,
où l'on construit actuellement des
habilations à bon marché, et invitè-
rent les ouvriers qui y travaillaient
à se joindre à eux. Ceux-ci ne se fi-
rent pas prier et l'« Internationale »
retentit de plus belle, d'un commun
accord.

C'est à ce moment seulement que
vinrent à passer , tout à fait par ha-
sard, deux agents cyclistes faisant
leur ronde. S'ils avaient eu un peu
de présence d'esprit , ils seraient al-
lés chercher du renfort et cette pe-
tite manifesta lion eût pu alors être
dispersée facilement et sans inci-
dents. Au lieu de cela , ils descendi-
rent de bicyclette, pénétrèrent dans
le chantier et , à coups de matraque,
voulurent le faire évacuer.

Il arriva ce qui devait arriver : les
manifestants , se sentant en nombre ,
ripostèrent et les agents , perdant
complètement la tête , sortirent leurs
revolvers et se mirent à tirer sur la
foule. Un ouvrier fut Blessé, un au-
tre tué. Heureusement que d'autres
agents , attirés par le bruit ou en-
voyés par le commissariat d'Ivry
qui avait enfin été averti , arrivèrent
à temps pour empêcher la bagarre
de tourner en émeute.

Naturellement , le parti communiste
profite maintenant de ce triste inci-
dent pour agiter les masses. Il con-
voque les « prolétaires » à une vio-

lente démonstration ouvrière pour le
jour des obsèques de la malheureuse
victime. Des députés vont interpel-
ler le gouvernement.

Tout cela est évidemment absurde.
Mais de cette affaire se dégage
néanmoins une leçon dont on ferait
sans doute bien de tenir compte.
Deux , même : celle-là d'abord qu 'il
serait grand temps qu 'on prît des
mesures efficaces pour atténuer les
effets du chômage sans cesse gran-
dissant. Car il y a là un vrai danger
social. Quand un homme qui a tou-
jours travaillé courageusement n'ar-
rive plus, malgré tous ses efforts , à
gagner son pain et celui de sa fa-
mille, son esprit se révolte et son
cœur s'aigrit. Celui qui , naguère sup-
portait avec une calme résignation
la médiocrité de son existence, sent
la colère sourdre et gronder en lui.
Il s'en prend bientôt à la société
tout entière — et voilà une recrue
de plus pour le parti communiste.

Autre leçon : il faudrait tenir
compte de cet état d'esprit et ne pas
exaspérer inutilement les chômeurs.
Le geste des deux agents de Vitry
cherchant à disperser les manifes-
tants à coups de matraque prouve
sans doute que ces agents avaient
du cran , mais qu'ils manquaient to-
talement de psychologie. Il est d'ail-
leurs, ce geste, absolument inadmis-
sible. Un chômeur n 'est pas un mal-
faiteur, même quand il a le tort de
manifester. Ce n'est qu'un pauvre
malheureux dign e de pitié et qu'il
faut traiter avec douceur.

Dans les heures graves que nous
traversons, où, par suite de la crise
économique et pour d'autres raisons
encore, le mécontentement populaire
grandit et s'irrite, ceux qui ont
charge de maintenir l'ordre social
agiraient sagement en veillant à ce
que le peuple de Paris, toujours im-
pressionnable, ne soit pas exaspéré
par des incidents comme celui de
Vitry. On peut et on doit les éviter
si l'on ne veut pas que le peuple
se compte un jour derrière le cer-
cueil d un « Victor Noir », ouvrier.

M. P.
Dans le numéro de lundi de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui
vient de me parvenir, je vois un
compte rendu de • la cérémonie de
l'inauguration du monument Mangin

qui se termine par ces mots : « Com-
me le général Gouraud citait le nom
de Briand, il fut interrompu par des
protestations et la fin de son dis-
cours se perdit dans le bruit. » J'ai
été un témoin oculaire de ce petit in-
cident, et si je n'en ai pas parlé
dans mon article de dimanche c'est
qu'il ne fait vraiment pas honneur
à ceux qui l'ont provoqué. Il s'agit
de quelques adhérents d'« Action
française », pour la plupart de tout
jeunes gens qui, quand Gouraud a
parlé de Briand se sont mis à pous-
ser des grognements comme font les
gamins quand ils veulent «chahuter»
un de leurs professeurs. L'inconve-
nance d'une pareille attitude a im-
médiatement soulevé des protesta-
tions unanimes et c'est pour cela,
qu'en effet , « la fin du discours se
perdit dans le bruit ».

La situation des ingénieurs et spé-
cialistes allemands travaillant en
Russie serait, d'après une dépêche
de Moscou au « Berliner Bœrsen
Kourier », devenue précaire.

Par suite des difficultés qu'elles
ont à se procurer des devises étran-
gères, les diverses entreprises in-
dustrielles soviétiques, obéissant sans
doute à un ordre d'en haut , s'effor-
cent de résilier leurs contrats avec
les ingénieurs allemands, dont les
traitements sont payes partie en mon-
naie russe, partie en devises étran-
gères. Faisant état de centaines dis-
positions du règlement soviétique sur
les contrats de travail avec des res-
sortissants étrangers, ces entreprises
ont déjà congédié de nombreux ingé-
nieurs et spécialistes allemands. De
leur côté, les autorités soviétiques
agissent avec rigueur contre ceux-ci.

Dans certains cas, des Allemands
ont été expulsés de leur logement. On
leur a retiré leur carte d'alimenta-
tion en ne leur laissant pour rentrer
en Allemagne qu 'un délai très court.
De plus, les indemnités de licencie-
ment ne sont payées qu'en monnaie
russe, dont l'exportation est interdite.

Le « Berliner Bœrsen Kourier » dé-
clare que l'attitude des soviets à l'é-
gard des spécialistes allemands, dont
le standard de vie a déjà été sensible-
ment réduit par les récentes augmen-
tations du prix de la vie en Russie,
est faite pour nuire aux relations éco-
nomiques germano-soviétiques. On le
croirait à moins.

Le sort des ingénieurs
allemands travaillant en

Russie est devenu précaire
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choix incomparable pour tous les goûts

ri il fi fftLwBl W et toutes les bourses

SUPSUBI^l^Ç 'es dernières nouveautés ,
ilËH lfflii^fe^ assortiment complet

Tout ce qu'il faut pour MESSIEURS et JEUNES GENS

BEAUX CHOIX - BAS PRIX - QUALITÉ
les principes de
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G. BREISACHER Saint-Honoré 8

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

L I B R A I R I E
Cahiers d'enseignement pratique. — Edi-

tions Delachaux et Niestlé S. A., Neu-
châtel.
Dans cette précieuse collection qui rond

tant de services à l'école viennent de pa-
raître deux nouveaux cahiers aussi Inté-
ressant l'un que l'autre : «Portraits et his-
toires de renards » , par P. Henchoz, qui
est plein de documents et de suggestions
pour l'étude du renard et de ses mœurs :
«Les aimants et le magnétisme terrestre»,
par R. Baumgartner, où l'on trouvera
des éléments de physique acquis par
l'observation et l'expérience.

En Famille, revue hebdomadaire illustrée.
Sommaire du No du 23 mars :
Pâques tragiques. — La célèbre éva-

sion de Casanova (suite et fin). — De
Pâques fleuries k Pâques Joyeuses. —
Oberammergau. — Le silence. — Les
Nuits de Lammermoor, roman policier
(fin). — Les actualités Illustrées. — Pa-
ges de mode et travaux de broderie. —
Le malheur sur la ferme des Maublanc,
feuilleton. — Machoutka l'orpheline, nou-
velle. — Recettes culinaires, etc.

Das Unbehagen in der Zlvlllsatlon, par
F.-M. Feller. Editions A. Francke, Berne.
Cet ouvrage veut être à la fols le com-

plément et le correctif du livre que S.
Freud a publié U y a quelques années
sous le même titre. Il est l'œuvre d'un
élève du fondateur de la psychanalyse
qui ne peut se résigner au pessimisme de
son maitre et cherche des raisons d'es-
pérer.

Chez Bernard annonce pour
cet après-midi, à 3 heures,
et ce soir, les dernières de

« MARIUS »
C'est en plein triomphe que « Marius »

va quitter l'écran de « Chez Bernard »
pour continuer sur celui du Théâtre, car
Monsieur Bernard Rœslln a d'autres pri-
meurs sensationnelles k nous offrir ; que
tous ceux qui n'ont pu assister aux re-
présentations de ce film exceptionnel et
tour k tour se divertir et s'émouvoir aux
scènes irrésistibles qui dressent « Marius »
contre sa fiancée et son père, se
hâtent donc.

C'est, en effet, un chef-d'œuvre d'hu-
mour, de gaîté et de sentimentalité légè-
re, rendu plus saisissant par l'Interpré-
tation de Ratera, Fresnay, etc.

Extrait de la Feuille officielle
— 7 mars : Séparation de biens, ensui-

te de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Louis Schorer, représentant en
horlogerie , et Jeanne Schorer. née Wirz,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 9 mars : L'état de collocation de la
falUlte de M. Christian Geiser, laiterie et
commerce de fourrages, k la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 10 mars : Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de M. Lucien
Monnier, quand vivait faiseur de res-
sorts à Peseux.

— 7 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Henri Robert, quand vivait a
Neuchâtel , ayant été réclamé, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal n Jusqu'au 11 avril. 1932.

— 10 mars : Les héritiers légaux de
Mlle Louise Perrenoud-le Favre , quand vi-
vait horlogère, aux Ponts-de-Martel , sont
avisés que son testament a été déposé
au greffe du tribunal du Locle.
— 10 mars : Contrat de mariage entre

les époux Friedrich Peterhans, coiffeur,
et Clara-Nelly Peterhans, née Renaud,
tous deux à Couvet.

— 12 mars : Ouverture de la faillite de
M. Jean Kônig, restaurateur , k la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 5 avril 1932.

— 12 mars : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Mlle Louise-
Eugénie Debély, quand vivait ménagère,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 5 avri l 1932.

;— 11 mars : L'état de collocation de la
faillite dé' Ta-Fabrique Suisse' 'de Verres
de Montres S. A., en liquidation, k Fleu-
rier, est déposé à l'office des faillites de
Môtiers.

L —i 11 mars : L'état de collocation de la
faillite de la société anonyme Montre
Marbla S. A., k Fleurier. est déposé k
l'office des faillites de Môtiers.

— 12 mars : L'état de collocation de la
fallUte de M. Joseph Epenoy. horloger , à
la Chaux-de-Fonds , est déposé k l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en rectification : 26 mars
1932.

— 12 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Georges Perret, horloger, k
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites du dit Heu. Délai pour
les actions en contestation : 26 mars
1932.

— 12 mars : L'état de collocation de la
faillite de Pendulettes S. A., en liquida-
tion, fabrication, achat et vente de pen-
dulettes »»t tous accessoires se rattachant
à cet article , k la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds Délai pour les actions en con-
testation : 26 mars 1932.

— 12 mars : L'état de collocation de la
faillite de Alimentation des Crétêts S. A.,
éDlcerie , fruits et légumes, à la Chaux-
de-Fonds, est dérjosé à l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les actions en contestat'on : 26 mars 1932.

— 16 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Charles Rossetti . peintre-
gypseur au Locle, est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
action»; en cont. station : 29 mars 1932.

— 12 mars : Suspension de Uctuldatlon
de la succession répudiée de M. Emile
Bingesser, cniand vlvit faiseur de res-
sorts, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Irmln
Jeandupeux, quand vivait horloger, k la
Chaux-de-Fonds.

— 4 mars : Clôture de la faillite de M.
Roger-Prosper Deveze , hôtelier, k Fleurier,
actuellement en France.

— 11 mars : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Méala PetltplexTe, néo Gull-
lot , quand vivait à Neuchâtel , ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs de la défunte de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, à Neu-
châtel , Jusqu'au 13 avril 1932.

— 11 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. John Seinet, quand vivait à
Neuchâtel , ayant été réclamé, sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tribu-
nal II , à Neuchâtel , Jusqu'au 18 avril
1932.

— 11 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de M, Ernest-Guillaume Gygax ,
quand vivait à Couvet , ayant été récla-
mé, sommation est faite aux créanciers
et débiteurs du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Môtiers , Jusqu'au
16 avril 1932.

— 12 mars : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Eugénie-Emilie Pethoud,
née Pethoud . quand vivait k la Brévine,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux créanciers ct débiteurs de la défun-
te de s'annoncer au greffe du tribunal du
Locle , Jusqu'au 18 avril 1932.

— 12 mars : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Liliane-Marguerite Clottu et libéré M. Ar-
thur Clottu, à Cornaux, de ses fonctions
de tuteur :

prononcé la mise sous curatelle de M.
Henri-Louis Cuany, pâtissier-confiseur, k
Neuchfttel , et nommé aux fonctions Ho
curateur M. Pierre Wavre, avocat , a Neu-
châtel.

:— 11 mars : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé la
déchéance de la puissance paternelle de
M. Emile Lebet . à Fleurier. k l'égard de
ses enfants Nelly-Rose et William-Emile
Lebet, à Grandson et Belmont sur Bou-
dry, et a nommé M. P.-E. Grandjean,
agent d'affaires , k Fleurier, en qualité
de tuteur des dits enfants.

— 11 mars : Contrat de mariage entre
les époux Franz-Wllllam Ryser, viticul-
teur, et Cécile-Aline Roth. née Bellenot,
tous deux domiciliés à Combes sur le
Landeron.

— 16 mars : Clôture de la faillite de
Mme Jeanne Guyot. bonneterie , nouveau-
tés « A l'Idéal » , à la Chaux-de-Fonds.

— 16 mars : Clôture de la faillite de
Graphie S. A., arts graphiques, à la
Chaux-de-Fonds.

— 15 mars : Délibération sur l'homolo-
gation de concordat de MM. Ed. Vielle
et Cle, négociants en vins, à Neuchâtel ,
le 6 avril 1932, au Château de Neuchâ-
tel.

— 15 mars : Délibération sur l'homolo-
gation de concordat de MM. Aubry et
Cie. fabricants d'horlogerie , & la Chaux-
de-Fonds, le 7 avril 1932 , au château de
Neuchfttel .

— 16 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a :

libéré M. Frédéric Doerfllnger, secrétai-
re d'asslstRnce communale , au Locle , de
ses fonctions de tuteur de M. Ernest-An-
dré Huguenin , horloger, au Locle , devenu
majeur ;

libéré M. Gaston Girard, au Locle , de
ses fonctions de tuteur de M. Henri-

Edouard Girard, manœuvre, domicilié au
Locle, devenu majeur ;

nommé M. Frédério Doerfllnger, secré-
talre d'assistance communale, au Locle,
aux fonctions de tuteur de Roger-Gua-
tave et Georges-Ulysse Guyot, tous deux
à l'asile des Billodes, au Locle.

— 17 mars : Contrat de mariage entre
les époux Alfred Sauvant, fabricant d'hor-
logerie, et Evangeline Sauvant née
Sprunger, tous deux domiciliés à Bôle.
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iS > IMÉS ""wC »̂wsl _s^* FÏ nl l̂ H kH  9 *"i$. -W A Tîa f. ' *\ "* BÊT A wnL ĤT A l̂a m **\ Kl MS ' I «.ni ML \*-*BÊBa . TJPBsra Haa "*& Bi S *̂ _ *_-WM ÉS- ai *l f f l  _^H ! BB B9 f̂lBB

' feCT-feîMBi__ï-?lî-ilffio-3li *̂S**SS*****WÊ****m. _*****BB**********W**_**B*B&**t*** ******h-*mf f l i *l*̂ l
f à

l̂ ĥ *™^
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Avis et recommandation
J'ai l'avantage d'informer tous les automobilistes de Bienne, Seeland,

Jura, Neuchâtel, etc., que j'ai repris depuis ce jour l'exploitation du

GARAGE DULAC
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Quai du Bas 10 - BIENNE

I J e  

m'efforcerai d'acquérir, par un travail sérieux et 4des fournitures
de première qualité, la confiance que l'on voudra bien me témoigner.

ECOLE DE CHAUFFEURS
Réparation de pneus — Service d'autos — Recaoutchoutages

Se recommande : Ad. EGGER — Téléphone 44.19
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L'EUFiATuREcatai TAUCHER
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption , ni boutons. Opiv w- S» \ 30

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université , 11, rue du Conseil-Général , Genève.

WBB_\\_W****** \\\\*\*\**\\\*ŵL*̂m̂ ***** heureuse nouvelle **̂-m*mmmsm *mmms Êm*m***m*m

J. TROXLER
Fabrique de chapeaux el modes

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

B0D6HERIE M. VUITHIER
Neuchâtel — Téléphone 68

BŒUF DE PAQUES I»
Yean - Porc - Mouton

BOULANGERIE-PATT^RIE NOTRE SPÉCIALITÉ : .

y-y^iW P^
de PAQUES

f i âf i -m\\% en cliocolat
Sf f O M I € Ù  Œufs nougaî
^̂ sÇf 

^
J^̂  

DE NOTRE FABRICATION

NEUCHATEL TEL.3.85 Timbres escompte neuthâieiois et jurassien
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RS£.° LANGE "(ST

Le poste vedette ajoute au triomphe de sa technique un
grand succès commercial.

LANGE I. 63 T, 5 lampes dont : 1 H. P. à écran et 1
trigrille, fonctionne avec la plus grande régularité sur le sec-
teur 110-220 volts, sélectivité remarquable, excellent amplifica-
teur de gramophone, longueur d"bnd-<= nr>n of >Ô0 mètres. Tous
les européens sans antenne. Prix avec les lampes, Fr. 385.—

LANGE I« 6? formant bloc aveo diu'useur magnétique.
Pris avec les lampes tr. 470.—

IiANGE ï* 6? formant bloc avec diffuseur dynamique. —
Prix aveo les lampes Jt" r. 590.—

Tous ces appareils munis des plus récents perfection-
nements, constituent des récepteurs d'une rare supériorité
technique, pratique et musicale.

Pour auditions et essais à domicile, adressez-vous à
MM. Albert Barbezat, re présentant , Plan-Perret
1, ou à Marx-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel
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•WMBfflaMMUBKUUUaBMUl I *********-****W****W--Ws****m**-m* *m*mm m̂m ***m 3̂*aL******-Km *-^̂

||| VENDREDI-SAINT, samedi, dimanche et lundi de Pâques, matinée à 15 h. 'm

PJ UN FILM QUI SE PASSE DE PUBLICITÉ ||
I LE PLUS GRAND SUCCES COMIQU E DE L'ANNÉE 1
\W\ W5"ÏÏ *T ¦Part 1*1 àit BOUBÔULE, le roi de la farce M

MJ-i, **.&*% J. %_W **

y*\ et le favori des foules dans

H Deux heures de fou-rire Un remède contre la mélancolie H
i -"-'-' MILTON est optimiste , il prend tout à la rigolade, Chante, s'amuse, fait des mots et des farces m
JM pour le seul plaisir de faire rire et la salle trép'gne de Joie, rit et applaudit» « LA BANDE A %**i
jg | BOUBOULE * surpasse encore son dernier succès « Le Roi du Cirage >. Kg

|̂̂  
j»aa««i-j«^  ̂ , m ii mMÊ*******m****-*m***tÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm^mÊ*mmammÊÊÊÊÊm^^
| ' .- A Un bon conseil : Retenez vos places â l'avance, de 15 heures â 18 heures. — Téléphone 11.52 I .',
jKMHfi.ni. mniif , •-,.*-rrmnr-*>*u*' -nË**—mm aiain mm****** ******* *** Î Î
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Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin

flll Mm».
S. A.

TEMPLE-NEUF 6

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
hue St Maunce

Pour Pâô^ies :

Oeufs choisis
à 70 gr., la pièce

la dz. l u 10

Oeufs teints
la dz. 2iU0

Pâtés
à la viande
qualité très fine

Jusqu'au 31 mars *rt
prix réduit -j •* 

¦ » ;

sur les ¦———— ;—;
5 bons vins suivants —
à condition de '— ———-1 -
prendre tel quel le —¦——"_.
groupe échantillon v
composé -de ; •.¦. '¦'.• • '. . ' "_' ;-"
1 bout. Neuchâtel bl. 1931
1 bout. Fendant du Valais
1 bout. Bourgogne vieux—
1 bout. St-Georges vieux—
ï bout. Médéah roufte —
pour 5 fr. seulement
Nous insistons sur 
la bonne qualité ——
de chacun de ces vins -—

- ZIMMERMANN S.A.
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La mode masculine en ce printemps est parti* / / l
culièrement élégante. Haesler désire vous 1/ 1 \
montrer les dernières nouveautés parues. Parmi J l j I
tous les modèles, vous trouverez celui qui vous I \ /
plaît. Coupe, tissu, façon, tout est remarquable. I »M /
Vous aurez un complet, ou un pardessus, taillé I M II
par des mains expertes qui soulignera votre I i
élégance. En même temps, vous aurez le vête- I \
ment qui fait de l'usage, qui ne se déforme pas. I II
Notez qu'un service gratuit de retouches met V
exactement à vos mesures le modèle choisi. Les ]
prix de Haesler sont toujours les plus réduits ; J f

k w* Complets-veston... 48.»-58.»-68.J-78.» â150.» Ijl iMfl \ KM****
TOJB Manteaux mi-saison 48.»-58.»-68.»-78.» à 150.» |]\|f In \ SSËBM-*.*\l|i Complets golf 48.»-58. »-68.»-78. » à135.» If \|§ff| \ IK^MSManteaux pluie 25.» - 35.» â "45.» » lï*\ \ MwÊriË ***̂ 'Manteaux "Falcon" 65.» - 75.» - 85.» à 125.» // \ \ F 1»Manteaux soie huilée 38.» Il \ \ / /

Pare-pluie 28.» et 38.» M J / /  /
Nos habiles coupeurs sont â votre service pouf *4&*

<A ï*̂***-~ Ŝï(J
vous faire un vêtement sur mesures à partir ^^^^  ̂UÊ̂ T̂'

de 150 Francs, 1&̂  fcfWÉf/

A la Ville de Neuchâfel C/̂A^^̂^Mê THôpiral ->^

IJ-iE U WEB JÉH^—i CASINO-SONORE 
—

f $ A A ,  Du jeudi 24 au dimanche 27 mars 1932 — Vendredi et dimanche, matinées à 14 h. 15 f£|p|
Wtim Première fois en Suisse romande WÊ&
9 Lupe VELEZ et John BOLES BlIïCS I flISEî lPl JF ÎIJ H-¦¦'i'j iM dans l'Immortel chef-O'ceuvre w€. «L *% i»H WwL S_r _̂* mlnL ÇL» ''I M «Ha« iP®S *ï -̂ .

tïjgM :' . - Puissante et incomparable évocation, parlé français *55;âi

t j  
' . un fi,m .^nS itT *̂ réduits : « LE CAVALIER » avec Richard falmadge M

* B-^^^^MWBWU
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i  ̂*̂ o W' ̂  • '-nW v̂̂ 'M / ¦ ': M
slâÊ \i ÊÊÊÊ W W* 

m%̂ fKé l̂kf l£/m WÂÂM/Ii fv /, WVw wSvwWV «Kv, - î Ŝ '
' L'enfretiien d'un fourneau à \ 'iSS^S^^V̂gaz exige lui ci..c s! l'emploi du r

 ̂ j ;
Vim. U vour suffit de frotter - ' PlMlfïïft1 II
un instant a%'ec du Vim les •; AY p^t 9%: f i
fâches de graisse les plus re- il ». , i
belles, pour qu'elles dîspa- ||  ̂

i v s N ^?'̂ ff h
raissenf aussitôt. ffc^ * ' v̂ l M̂ '

\ S*'!- ¦ ¦ < a r a  ... a- â* ' ¦' l_ . ' #» I li", • ' '*' " * ' ' _»̂ ÉHL înytitu. Sunlight vous offre de pfpb*» *£*m î
; i «rffc ,,p nombreux avantages. ' Ecrivez- j  ̂ ^ f̂iSffljj^âÈBÎL
< ? l"f ::^nous' ef wduï vous dirons com- 
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ftrai-S me d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

«Sû assemblée générale pour le lundi 4 avril 1932, aux heures
Indiquées ci-dessous, eu l'Etude de* notaires Petltpierre et
Hotz, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière des Parcs, a 9 heures
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital , à 9 h. ct demie
Société Immobilière de la rue Bachelin, k 10 heures
Société Immobilière de la rue de la Cote, à 10 h. et demie
Société Immobilière de la rue Purry, à 14 heures
Société Immobilière fle la Terrasse, k 14 heures et demie
Société Immobilière du Tertre, a 15 heures
Société Immobilière le Bien Fonds, a lia heures et demie

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports
des commissaires-vérificateurs sont & la disposition des action-
naires au siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'aations ou d'un récé-
pissé de ces titres.

Neuchfttel , le 22 mars 1932. •
Par mandat des conseils d'administration :

Etude Petltpierre & Hotz
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Plaisirs hivernaux
LETTRE DE VIENNE

(De notre correspondant)

21 mars.
Notre concitoyen Cari Schâfer,

redevenu champ ion mondial du pa-
tinage, a rétabli de nouveau le pres-
tige de Vienne comme point de dé-
part de tant de patineurs parfaits.
En effet , ce sport y a été prati qué
depuis des dizaines d'années , et on
sait que peu d'endroits peuvent en
cela rivaliser avec la capitale autri-
chienne.

Mais, en dehors des patinoires,
vastes et bien entretenues , soit na-
turelles soit artificielles, l'hiver of-
fre aux Viennois maintes récréations
sportives. La situation de notre vil-
le, au contre-fort des Alpes, permet
à ses habitants de s'ébattre sur ski
et luge, sans trop s'éloigner de leurs
foyers. Parmi toutes 'les grandes vil-
les européennes, seule Vienne est à
la proximité immédiate de véritables
montagnes, et les Viennois ont donc
la chance unique d'avoir à leur por-
te, c'est-à-dire à deux heures de dis-
tance , un terrain de ski dont l'alti-
tude égale celle de Saint-Moritz.
On économise, puis, en route!

La jeune génération sait bien ap-
précier le don magnanime que la
nature leur accorde. Ouvriers , sté-
notypistes, employés de bureau , étu-
diants, commerçants, artistes , méde-
cins, couturières, écoliers, à la tom-
bée de la première neige, chacun ne
songe qu 'a s'envoler vers les mon-
tagnes scintillantes. Ils se sont pri-
vés, au commencement de l'automne
déjà , des divertissements que la ville
leur fait miroiter ; ils ont fait  leurs
petites économies, ils se sont , à
temps, inscrits dans un des nom-
breux clubs alp ins pour profiter  des
tarifs réduits.

Imaginez-vous la gare du Sud le
dimanche matin , par un beau jour
d'hiver ! Vous verrez , à l'aube , une
forêt interminable de skis , une foule
gaie et pleine de vitali té , de jeune s
hommes et de jeunes femmes en cos-
tume de sport , le sac au dos. Toute
cette cohue s'amasse clans la grande
halle, se bouscule , se précip ite pour
s'enfiler dans les tra ins spéciaux qui
l'emmèneront du côté des Alpes.
A la Rax ou au Semmering

Une heure et demie d'express, et
la caravane joyeuse arrive à Hirsch-
wang, d'où une ligne aérienne la fait
monter , en dix minutes , au p lateau
de la « Rax », à dix-huit cents mètres
au-dessus de la mer. En sortant  de
la station , la foule se disperse dans
toutes les directions pour at teindre
les différentes, auberges et les points
de départ de nombreuses excursions.
Au-dessus des brouillards qui re-
couvrent la plaine éloignée, nos en-
ragés sportsmen se brunissent au
soleil et remplissent leurs poumons
d'air pur , provision pour une se-
maine de travail. Contents et gais,
ils mangent leurs repas modestes
dans les chalets plus ou moins pri-
mitifs qui se trouvent ci et là sur
le plateau.

Ceux parmi les excursionnistes
qui préfèrent un confort plus raffi-
né continuent leur voyage en che-
min de fer pour arriver au Semme-
ring. Là , à mille mètres d'al t i tude ,
on peut faire admirer ses jolis cos-
tumes en regardant les compétitions
de saut et de bob, en dansant , l'a-
ÎH'ès-midi , dans le bar d'un des
uxueux hôtels. Inutile de dire que

lès enthousiastes du sport n 'ont
qu'un œil dédaign eux pour ces amu-
sements frivoles qu'offre le Semme-
ring, endroit plutôt chic que vérita-
blement sportif.

Si c'est au Semmering que la so-
ciété élégante se donne rendez-vous ,

les pauvres n'ont pas besoin de
monter dans un train pour arriver
sur le lieu de leurs divertissements
hivernaux. Pour quelques sous, le
tram , le métro, l'autobus les empor-
tent vers les pentes du « Wiener-
wald»; puis on grimpe sur les col-
lines d'où l'on dévale sur skis ou sur
luge en s'amusant royalement.

line bonne organisation
Naturellement , les trams qui mè-

nent vers les régions montagneuses
sont munis de vagons spéciaux ré-
servés aux skieurs. La police vien-
noise compte parmi son corps un
certain nombre d'agents qui font le
service de patrouilles en ski , par-
courant les environs de la ville, sur-
veillent la conduite des excursion-
nistes, portent aide aux blessés. S'il
s'agit d un cas grave, ils n'ont qu 'à
avertir la « Société de secours » qui
envoie, tout de suite, une ambulan-
ce auto-chenille, construite exprès
pour les accidents d'hiver.

On voit que les institutions publi-
ques de Vienne se sont bien adap-
tées à la migration sportive qui a
lieu chaque dimanche, aussi long-
temps qu'on a de la neige.

Mais il y a aussi d'heureux mor-
tels pour lesquels les champs du
« Wienerwald » ne sont ' qu 'un petit
terrain d entraînement , en perspec-
tive d'un congé de quelques jours
qui leur permettra de s'enfuir  vers
les paradis hivernaux de la Styrie,
du Salzbourg, du Tyrol. Partant de
Vienne le soir, le lendemain ils au-
ront devant leurs yeux enchantés
les sommets luisants, les pentes sé-
duisantes des Alpes autrichiennes
qui égalent en beauté , surtout en hi-
ver , les paysages les plus célèbres
d'Europe.

Il n'est pas nécessaire d'aller aus-
si loin que le fameux Arlberg : déjà
à six heures de la capitale , il y a
dans les montagnes de ravissants pe-
tits villages presque inconnus aux
étrangers , qui offrent des excursions
idéales et où l'on trouve à se loger
à bon compte. Les clubs alpins d'Au-
triche ont parsemé les Al pes de
nombreux chalets bien entretenus el
chauffés , dans lesquels il y a des
chambres et une bonne nourriture
pour les touristes.

Sportifs mais simples
C'est une vie sportive qui est bien

différente de celle de la Suisse : à
part quelques centres fréquentés
par une clientèle internationale ,
comme St-Anton , Kitzbuhel, Sem-
mering, il n 'y a presque pas d'hô-
tels élégants. Au fond de leur cœur,
les Autrichiens n 'aimemî pas la com-
binaison du sport et du chic, et ils
évitent , en général , les endroits où
l'on est obligé de se mettre en gala
le soir. On préfère un certain genre
modeste , mais « gemutlich », et on
admire davantage le professeur de
ski que le professeur de danse. En
effet , si nos compatriotes vont faire
du sport , il ne pensent qu 'à perfec-
tionner leur style. Les heures du
soir passent assez vite en discus-
sions passionnées sur Jes faits de la
journée.

Ce ne sont tout de même pas des
gens qui manquent de culture. Me
trouvant dans un train de sport , je
murmurais  une petite mélodie qui
m'avait passé dans la tête , Dieu sait
comment.

— Pardon , Monsieur , — mon voi-
sin m'adressa la parole , — n'est-ce
pas le concerto pour violon de
Tchaikovsky que vous fredonnez ?

— Je crois plutôt que c'est du
Scriabine , disait un autre jeune
homme qui restait debout , appuyé
contre ses skis bien usés.

La conversation musicale qui
s'engagea aussitôt dura jusqu'à l'ar-
rivée du train à Vienne. Sortant de
la gare , je me demandais s'il y a
encore un pays au monde où l'on
puisse discuter sur de pareils sujets
avec des personnes prises au ha-
sard parmi les voyageurs de troi-
sième classe.

P.-H. ECKSTEIN.

ECHOS
Suite des échos de la première page

La cité du Vatican eut à enregis-
trer déjà des naissances.

Mais jusqu 'à présent aucun maria-
ge n'y avait été célébré.

Le 4, pourtant , la fille du gouver-
neur de la cité, Mlle Cécile Carafini ,
épousera un jeune diplomate italien,
M. Georges Spalazzi, fonctionnaire
du ministère des affaires étrangères,
à Rome.

Voilà une cérémonie bien faite
pour resserrer encore les liens entre
le Saint-Siège et le gouvernement ita-
lien... 9.

* Les aspirateurs, comme toute
chose, ont beroin d'une révision,,pé-
riodique. Confiez le vôtre à Kuffer
& Cie, qui le reviseront vite, bien et
à peu de frais.

* Beau choix œufs teints à la Cré-
merie du Chalet , Seyon 2 bis.

Le roi de Suède visitait une petite
ville. A son arrivée, il aperçut une
immense banderole apposée sur un
bâtiment vétusté, à l'entrée même de
la localité. Cette banderole portait
ces mots :

« Que Sa Majesté soit la bienvenue
dans nos murs ! »

— Quel est cet édifice ? s'informa
le roi.

— Sire, lui répondit quelqu'un avec
hésitation , c'est... la prison !

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

Le docteur est distrait.
a— Vous vous trompez, docteur,

vous rédigez l'ordonnance avec le
thermomètre !

— Tiens, c'est vrai , mais où diable
alors est passé mon stylo ?

— Vous avez pris ma température
avec, docteur.

* Madame, pour vos crèmes, entre-
mets, pâtisserie, employez le « Sucre
vaniiline Richard 2>. Par son arôme
et sa finesse de goût il vous donnera
toute satisfaction. R. Stuhler , seul fa-
bricant , Seyon 9, Neuchâtel. " »

* Pâques I... Voyages !... Vacances !
Achetez un appareil pliant à la Ph,-ï-
to-Centrale, Treille 6.

— Comment se fait-il que vous
ayez les cheveux tout blancs et la
barbe si noire ?

— Ah ! c'est que, voyez-vous, mes
cheveux ont vingt ans de plus que
ma barbe...
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A l'occasion des fêtes de Pâques, un programme extraordinaire, un film à nul autre pareil WÊÊ

Le plus énorme succès de rire de la saison llllll
La plus brillante, la plus gaie, la plus entraînante , la plus captivante, la plus séduisante, la plus délicieuse opérette française. B ra[Interprétation unique — RAIMU, le comique le plus amusant de l'époque — Janie MARÈSE — Alida ROUFFE, etc. n

UN FILM QUI FERA PLEURER DE RIRE B|
Afin d'éviter tout encombrement à la caisse, retenez vos places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. plill

Ecole cantonale d'agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
commencera en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous
les travaux de la ferme, .et des . champs. En hiver, cours
spéciaux de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie
et réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier. P 8131 C

Le portrait du nouveau riche
Vireveuil , le peintre bien connu ,

spécialiste en portraits de gens du
monde , savourait une cigarette ex-
tra-suave, quand la sonnette retentit.
Il alla ouvrir et , dans l'encadrement
de la porte de l'atelier , apparut un
petit homme d'une cinquantaine
d'années , rougeaud et bedonnant :

— Monsieur Vireveuil ?... le pein-
tre artiste ? demanda l'arrivant.

— C'est moi , Monsieur... De quoi
s'agit-il ?

— C'est pour un portrait.
— Donnez-vous la peine d'entrer.
Avant de pénétrer , le monsieur

s'essuya longuement les pieds (par
timidité, évidemment , car il faisait
dehors/un temps superbe) et puis il
s'avança en effectuant  une série de
petits saluts ininterrompus , jusqu 'à
ce qu 'il se fût  assis sur le siège à
lui désigné.

— Maître , dit-il aussitôt ,? je suis
très honoré cle faire votre connais-
sance... Je suis M. Marcheloup, et je
vous demande la permission de vous
raconter , en deux mots , ma petite
histoire. Voici... Avant la guerre, je
tenais un commerce d'épicerie rue
du Divan , dans le septième arron-
dissement... Quand la guerre éclata ,
je dis, comme de juste , à ma fem-
me : « Nous sommes fichus ». Or,
quelle ne fut  pas ma surprise quand
je vis toutes les marchandises , sur-
tout la mangeaille , monter , monter...
Par mon beau-frère , j' ai eu la facili-
té d'acheter , au bon moment , une
péniche pleine de pâtes alimentai-
res , et , en haussant les tarifs — car
enfin , n 'est-ce pas , chacun pour soi
— j' ai eu la chance de réaliser...
mais je ne veux pas vous ennuyer
avec les détails ; sachez seulement
que j' ai fait fortune... et puis un joli
sac, vous savez ! Mais les choses ne
peuvent pas touies marcher bien en-
semble : j'ai perdu ma femme en
1916... C'est la guerre qui l'a tuée , je
peux le dire... Elle est morte sûre-
ment de la peur que nous ne per-
dions les quelques sous que nous
avions mis de côté en vingt-deux
ans de travail... Et quand je pense
que si elle avait pu prévoir la haus-
se, elle serait sans doute encore là...
Enfin !...

.Le monsieur essuya du revers de
sa main une larme fictive , et conti-
nua :

— C'était une brave femme , Mon-
sieur ; nous nous entendions bien...
Je l'aimais beaucoup... Nous avions
les mêmes idées... Ainsi tous les deux
nous avons eu toute la vie la ma-
rotte de faire faire notre portrait...
Mais pas un travail d'apprenti à
soixante francs ! Un vrai portrait...
à la peinture à l'huile, un travail de
grand peintre comme nous en admi-
rons au Salon de peinture , ou quel-
quefois , en nous promenant , par les
fenêtres ouvertes des rez-de-chaus-
sée des quartiers riches... Seulement ,
avant la guerre , nous n'avions pas
les moyens. Ma pauvre femme est
morte sans que nous ayons pu sa-
tisfaire notre désir , mais , puisque
j'ai fait  mon affaire , rien n 'empêche
que je le satisfasse à présent , au
moins en ce qui me concerne... Si

je le fais, ça n 'est pas seulement
pour me voir en peinture, c'est aus-
si parce que je suis sûr que là où
elle est, Hortense... Mme Marcheloup
s'appelait Hortense... sera heureuse
de voir que j'ai pu me payer notre
fantaisie... Rref , en deux mots, c'est
pour vous demander de me faire
mon portrait , maître , que je viens
vous voir.

— Rien , mais qu'est-ce qui vous
a donné l'idée de vous adresser à
moi plutôt qu 'à un autre?

— Quand j'ai été décidé, je me
suis mis à aller dans toutes les ex-
positions de Paris, sans en excep-
ter une , histoire de trouver un
échantillon de peinture qui me plai-
se... C'est le cas de dire que j'en ai
vu de toutes les couleurs I Et je
peux dire aussi que j'ai quelquefois
bien rigolé 1... J'ai vu de la peinture
de sauvages, de loufoques, de cubis-
tes, comme ils disent... Mais plus
souvent que je me fasse faire en
quartiers de brie , en tessons de bou-
teilles, et en morceaux d'ardoise !...
Enfin , l'autre- jour , à l'exposition du
Smoking-Cercle, je suis tombé en
arrêt devant un portrait épatant , si-
gné « Vireveuil »... Ça, alors, c'était
jeté !

— C'était le portrait du comte de
Falizac.

— Oui , je sais que vous faites des
portraits dans la « haute »... J'ai été
aux renseignements.

— Vous savez que je prends cher...
très cher... J'ai une clientèle richis-
sime...

— Moi aussi, je suis richissime...
Combien me prendriez-vous pour
un portrait comme celui du comte...
de Chose ?

— Vingt mille.
— Vingt mille.., le portrait ? Un

seul portrait ?
;— Vous ne voudriez pas que ce

soit la paire ?... Encore moins la
douzaine ?

— Est-ce qu'il y a la taxe en plus?
Non ? Tout de même, je n'aurais ja-
mais cru que ça pouvait monter à
ce prix-là... Enfin , puisque c'est le
prix , affaire conclue... Seulement , je
suis un peu pressé... Vous ne pour-
riez pas commencer tout de suite ?
'— Pas avant demain , mais nous

pouvons toujours parler de l'arran-
gement. Voyons... Assis ?... Debout?...
De face ? De trois quarts ?

— Ça m'est égal, maître , ça sera
à votre commodité... Il n'y a qu'une
chose à laquelle je tienne , à cause
de ce que je vous ai raconté...

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Je voudrais que vous me fas-

siez «en train de penser à ma fem-
me ». ,

Ahuri , le peintre regarda le client:
— En train de penser à votre

femme ? répondit-il quand il fut  un
peu revenu de sa stupéfaction...
Comment voulez-vous que ça se
voie ?

— Je ne sais pas... Si je levais les
yeux au ciel , comme ça ?

— Vous avez l'air de regarder
passer un avion.,.

— Alors, si je les tenais plutôt
fixés à terre, comme ceci ?

— Vous avez l'air d'apercevoir
une pièce de vingt sous sur le trot-
toir...

— Comment faire , alors ?
— Je me le demande... Personne

ne m'a jamais demandé de le pein-
dre en train de penser à une chose
déterminée... Dans les portraits , les
gens pensent à ce qu'ils veulent... à
ce qu on veut... ou même ne pensent
à rien du tout.

— J'aurais tant voulu !... Ça au-
rait tant fait plaisir à ma femme...

Le brave homme avait l'air si sin-
cèrement contrarié que le peintre
songea au moyen de le contenter.

— Au fait si... dit-il après un mo-
ment de réflexion , il y aurait un
moyen de faire comprendre que
vous pensez à votre femme : vous
représenter regardant un petit por-
trait reconnaissable de Mme Mar-
cheloup posé sur une table.

— C'est ça ! C'est une idée mer-
veilleuse 1 Une idée de génie 1

Le peintre exécuta , en effet , une
effigie de M. Marcheloup assis à cô-
té d'une table sur laquelle était pla-

cée, encadrée , une sanguine très fi-
ne et très ressemblante de la défun-
te, sanguine que l'ex-épicier contem-
plait d'un regard abondamment
chargé d'affection attendrie.

Le nouveau riche était dans le ra-
vissement ! Il accrocha pieusement,
en bonne place, dans son salon au
luxe tapageur , le double portrait.

Six mois passèrent , quand un jour
l'artiste vit arriver son client par-
venu :

— Bonjour , maître , dit celui-ci
avec un air un peu embarrassé...
C'est encore moi... Je vous rapporte
votre chef-d'œuvre... On est en train
de lé monter.

— Qu'y a-t-il ? Vous l'avez abîmé?
— Non... Voilà la chose , maître...

Je., je me suis remarié , et je viens
vous demander , si, au moyen de
cette photographie, vous ne pour-
riez pas remplacer sur la table mon
ancienne femme par la nouvelle...
Celle-ci a mauvais caractère, et elle
m'a avertie que si je continuais à
regarder l'autre de cette façon-là ,
elle crèverait la toile !

M. ZAMACOIS.

Ce SOIF avant le repas
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résultat demain matin

Soyez exigeante
"j^plv restez économe
i|||̂ ^L«|i| Adoptez le Savon Cadum
\!"»3flRKâa_k jw:::j/ Vous avez raison d'être exigeante dans le
^::0ar*a^r^iijj; / choix de votre savon. Mais ne dépensez pas

\=JBJ ^M^^y/ r Ecmr ce^a P*us 9^** n'est utile- Le savon
"*̂  V *̂ S Cadum vous permet d'être exigeante et

de rester économe. C'est un savon d'une
Un savon très dur, pureté et d'une douceur incomparables.
utilisé jusqu'à la Economique à l'achat, par son prix modi-
dernière parcelle. 1ue ; a e8t économique à l'usage car il est

sec, dur et durable.
"• ™"©5 Agtnt Général : T. UHLMANN-EYRAUD SA., GENÈVE

Savon Cadum

La Feuille d'avis

F 
de HeucSiâtel
le journal le plus répandu en
ville, au vignoble el dans le
reste du canton, oomme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout AL
ordre important et répété _ mm

Vendredi-Saint

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. DUBOIS.
17 h. Temple du Bas. Une heure de

musique religieuse. M. QUINCHE.
Serrières. 9 h. 45. Culte avec Sainte-Cène.

M. PAREL.
DEUTSCHE REFORMIEKTE GEMEINDE

Karfreitag
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
14.30 Uhr. Schlosskirche. Konflrmatlon

mit Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.
Vignoble

Karfreitag
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX.
10 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.

Collégiale. M. do ROUGEMONT.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
N.-B. — Collectes pour la caisse de

l'Eglise.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 45. Culte. M. P. TISSOT.
Après-midi, réunion à Grandcour.

EVANGELISCHE STAD TMISSION
20 Uhr. Konflrmatlon.
Salnt-Blaise, 9.30 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne nouvelle
10 h., 14 h. 45 et 20 h., Réunions.

METHODISTENKIRCHE
Karfreitag

9.30 Uhr. Passionsgottesdlenst.
Abendmahlsfeler. V. T. HASLER.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening Service with Holy Com.

munion and Address by Rev. A. B.
WINTER.

Cultes du 25 mars 1932

CHERNEX s/MONTREUX
Hôtel WINDSOR

Magnifique situation. — Garage
Cuisine soignée , depuis fr, 7.50

Pharmacie ouverte Vendredi-Saint :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche

Médecin de service le Vendredi-Saint :
Demander l'adresse au poste de police

communale, téléphone No 18.

NOS N O U V E A U X  MODÈLES DE PRINTEMPS P OUR MESSIEURS tt i "j £ *3  *_f _ *l *_f *W **fjMWQUALITÉ - CHAUSSANT EXCELLENT - PRIX AVANTAGEUX CrS. «, *Z* fZi > «aW -W M M ¦¦ ¦UU» **-W*
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12,90 .<4ÇS-*% ] 2'90J^>r^% 19,90 «V  ̂
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19,90
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Modèle 1937-22 Modèle 9937-18 Modèle 7627-63 Modèle 6637-21 Modèle 6627 _8

Chaussure pour toute occasion et pour ton» Pour hommes. Soulier en box noir et marron Chaussure en boxcalf brun pour l'usage Elégant modèle en boxcalf brun ou noir, ou Richelieu en boxcalf marron très fin Chaus-
les temps, en boxcalf noir ou marron à «e- à forte semelle, le prix exceptionnel per- quotidien. Très légère ef confortable. s'unissent la sobriété des lignes et le bon sure moderne, indispensable pour votre cos-
melle et talon caoutchouc. mettra à tous de se procurer ce modèle. J-14- goût. fume de sport.
NOS SUCCURSAIES- ZURICH. BAIE, BERNE, GENEVE, BIENNE, ST.GAU, WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE , IA CHAUX-de-FONDS, LAUSANNE, THOUNE, FRIBOURG. AARAU, BADEN. GRENCHEN. MEUCHÀTR 
rf T1i*_3XnMMM-M *MMBa****M************* .tl *\Tt l%mm*mt'*mmwmn*m*MK,f U-9̂ *^^ *******
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BEAU CHOIX DE 8̂jEm8P~

JOUETS *-Pê r*fc@> =̂§S>
nouveautés mécaniques:. .. US? -- "**« *"W
Caneton en peluche 1.60 5? •* MLapin culbuteur . . 1.50 *
Poussins ouate . . , •' • «' . " . . . . . —.10
Oeufs carton , à garnir . . . .  de —.50 à 1.90
Petits paniers -.15 -.20 -.25 -.30 -.50 -.80, etc.
Seaux décorés, première qualité, -.95 1.25 1.60
Arrosoirs, outils de jardin , pelles, bêches,

• ¦ pioches, râteaux ¦ ¦- •
Assortiments de formes pour le sable :

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

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

Trottinettes 7.80, ' .0.50 et 11.50
Tricycles 16.50- 18.90 et 21.85

5 % tickets escompte Voyez nos expositions

w7CH!nzMîùH£L
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

'' '• ' "J ¦ 'n>'i"c v - . - *
* _ . ¦ i ¦

Pharmacie • Droguer '

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaisrrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodi que
Prix du paq. : 1 fr. 50On offre k vendre un petit

salon Loute 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 Feuille d'avis .

Incroyable ! incroyable !
. Retour aux prix d'avant-guerre

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

Place du Marche

Baisse sensible 
sur tous les -' ' ¦ ' —¦
thés ; —-
de notre marque 
paquets violets, —-——
paquets verts •——¦—¦—
et introduction d'un -———
paquet vert barré. ——
notre -< ¦ 
nouveau mélange ——
à fr. 0,45, 0,80 : 

-ZIMMERMANN S.A.

I^^U^^W^B^^^
4 
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A l'occasion des Fêtes de Pâques,
nous avons fait un effort particulier
pour réunir un assortiment de vête-
ments nouveaux encore plus chic
et encore plus avantageux que
d'habitude.

Venez sans hésitation, vous serez
émerveillés des beaux vêtements
que nous vous offrons cette saison
pour peu d'argent. ; ;;'.;,, ;. ; ;.. :.

' > -ï ,SiU ''.' aé .*. i:po:-srt- . .'. *:•> ,<- _Sj si ta  „•:-. *i : ?. -/-' ">'
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à fr. 1.65 le 1 / 2 kg. Ë
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iiff CUIS SOT i
Wm GUVARD 1
WSm * ir. 1.S5 le demi-kilo JH

S BOUILLI m
mm Boucherie « Charcuterie m H 

^

W Berger-Hachen fils j lj |

Coii*tomm&ûoi£)
Fêtes de Pâques
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N'oubliez pas de commander à nôtre ser-
vice de pâtisserie : : ,! 

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

qu'il f abrique si bien et que vous avez eu
P occasion d'app récier !

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stoîzer
. . .  rue du Trésor- ,i.

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

Expédition au dehors

P^̂ Ŝ 5̂^̂  ¦ PFP1N1F-RF S

y f  BOCCARD '*&**. '¦
! 'PETIT-SACONNEX (J£{iJlVyir

1 1  Arbres fruitiers et d'ornement
I Conifères, rosiers, plantes grimpantes eï vîvacés

PARCS. TENNIS . JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles Ci>.$.R f

\f .} y ! £: "Rlè phont 21.515 Catalogue Ironço
' » 'ù '¦ i . n i II« ' ,********,„ . . i , !  ,

Entrais V,

Sels potassiques
Si..|ser|!.hssphafes
Scories Thomas
Sulfate de fer
Blogine Truffant
Droguerie
Fani; Sshneitter

£?-WïWSSE& A/ni ri
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L'un est du café ordinaire avec caféine, S
z.. < l'autre est du café débarrassé de ça caféine*# ' C'est du café Hag " ii '̂̂ M̂

Tous deux sont de la même provenance. Comme aspect lî
n'y a aucune différence. Quant au gbût celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre ; il est exquisl

Si vous êtes grand amateur de café, l'arôme et la finesse
¦A du caf é Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour

une raison sérieuse ; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction médicale,
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine; le cafô
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité

absolue sur l'organisme,
7~[ quelle que soit la quan-

_——-̂ ""̂  **l **\ **f ***!m***\ \ titéquevousen preniez;
—- "m^^^^ î pBMlP \ il ne 

provoque 
pas d'in*

W il If^Hp B*S **P^^A<I *? \ somnie , quelle que
m ^ |̂ gpïïj .t* _Ç(l-y^AlJ-j ^L **W soit l'heure du j our et
A rf rQ/Wr

' 
MÊMim»m*amm~  ̂ de la nuit à laquelle

^^000*̂̂ ^  ̂ V0U8 ,e buviez.

Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.
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Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

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

M"e E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision

BBBBHI Chm2 Bernard fËËÊËÊÊÊ SUCCÈS OBLIGE BBBBuli Chez ggfjïglg H,»HHBI
APRÈS TRADER HORN, APRÈS MARIUS, « CHEZ BERNARD » SE DEVAIT A LUI-MÊME DE REPRÉSENTER LE MONUMENT DU FILM PARLANT FRANÇAIS

Ce chef -d 'œuvre f u t  donné pendant 97 Ŝ************* BB * *************t\ B*** B ************** MM SB *4***W& irffB£l.ft Interprètes : Charles BOYER , Mona GOYA ,
jours au Madeleine-Cinéma, à Paris, à WFR ¦ ^̂  »_B .4 ^% H H MT H_ 

DURGÈRE' Andr6 BERLEY

raison de six représentations par jour. Éf jgg ïF  M H ÉH ^̂̂  ̂ H 11 U Ŝk WWÊ 
H faut voir des tableaux tels que

C'EST LE TRIOMPHE DE L'ANNéE ! lOi || ^bj.̂  B^ H ̂ ^P ̂ LJ JKT | La 
Révolte 

de 
èng-Sîng |

fî'eSt Sa!S!S$ant ! WBLWBLW rai û r̂aj ĵ g| r̂a r̂ Ĥ»r W**_*W raraH 3000 forçats déchaînés contre 150 gardiens
ATTENTION ! Même spectacle en matinée vendredi, f .r» "Rt A afiTWF. I5W RÉVnî.TI. Les tanks à la rescousse |
samedi, dimanche et lundi à 2 h. 30. - H  est pru- *¦*¦ ¦»«** **** ** «*  ̂ W-V U U IÙ  éT» -̂* S ******* m **T * I
dent de louer vos places à l'avance. — Téléphone 4000 LE FORM IDABLE FILM PARLA -T FRANÇAIS DE LA METRO-QOLDWYr.MAYER . %m GSt IROUI I

TiST
Ménagères !

Profitez
de notre réclame de
Pâques qui vous donne

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

ou une-tasse

Goûtez
notre café de fête à
fr. 2.70 la livre

Se recommande : !
la maison spéciale de

cafés et de thés : I

Mercantil
rue de l'Hôpital 19



Les grèves espagnoles
continuent de faire de

nombreux blessés
MADRID, 23 (Havas). — La grève

provoquée par les lenteurs du gou-
vernement à prendre une décision
au sujet de la continuation des tra-
vaux de construction du chemin de
fer Zamora-Orense-la Corogne, com-
mencée à Orense, s'est étendue à
Zamora. On croit qu'elle ne tardera
pas à s'étendre à Saint-Jacques de
Compostelle. Des troubles se sont
produits à Orense, où plusieurs
coups de feu ont été échangés entre
la police et les manifestants. On si-
gnale de nombreux blessés

A Pontevedra , les associations ou-
vrières ont décidé de déclarer la
grève générale indéfinie avec leurs
camarades d'Orense et pour protes-
ter contre la suspension des travaux
de construction de la ligne de che-
min de fer Zamora-la Corogne.

On votera le 4 mai, à Memel
KOVNO, 23. — Les élections à la

diète de Memel ont été fixées au 4
mai.

ÉTRA NGER
L'Angleterre interdit

à Barbusse de débarquer
chez elle

LONDRES, 23 (Havas). — Les au-
torités de l'immigration des ports
anglais ont reçu pour instruction de
ne pas accorder à Henri Barbusse et
au député communiste .allemand
Mùnzenberg de permis de débarque-
ment. Barbusse et Mùnzenberg de-
vaient prendre la parole au cours
d'une réunion politique.

Trois personnes périssent
dans un incendie, en Bavière

FIESCHTACH (Basse-Bavière), 23
(Wolff) . — Un homme de 30 ans,
une jeune fille et une fillette de 7
ans ont péri dans l'incendie d'une
maison d'habitation, à Rottenbuehl.
La cause du sinistre n'a pu encore
être établie.

Un accident dans une mine
prussienne

Une locomotive tombe dans nn trou
BAD-LIEBENWERDA (Province

de Saxe), 24 (Wolff). — Un grave
accident s'est produit aujourd'hui
dans une mine. Au moment où une
locomotive de la mine passait sur
un remblai, les masses de sable qui
le formaient se mirent en mouvement
et la locomotive tomba dans un trou
plein d'eau. Le conducteur et le
chauffeur ont été blessés mortelle-
ment.

Un nouveau raid aérien
de Londres au Cap

LONDRES, 24 (Havas). L'avia-
teur Mollison a quitté, ce matin à
1 h. 05, l'aérodrome de Lympne, à
destination du Cap.
*f *TJ'*r*r****'*r*r_r_T_r_. _rj. _T*rrfr**. **_rrjr*rjr_.r¦_. _rr*r_r_r_r _̂T_._t_r_r_r_r_r_r_*

Il circule de faux billets
de banque américains

pour des dizaines de millions
de dollars

-LONDRES, 24 (Havas). — On
mande de New-York au «Daily Te-
legraph »!: - 1  :..

Dès millH.ntMifL faux billets de 10
dollars ont été mis en circulation à
New-York et beaucoup auraient été
envoyés à l'étranger.

Un individu suspect a été arrêté.
En outre, on a radiodiffusé des aver-
tissements invitant le public à se
méfier de tous les billets dont le nu-
méro de série est B 27723486 A.

Quand les lépreux
s'émancipent

-ALICANTE, 24 (Havas). — Des
renseignements parvenus au sujet
d'une récente révolte des lépreux hos-
pitalisés dans le lazaret de Pego pré-
cisent que ces derniers se rendirent
maîtres de leur pavillon et en chas-
sèrent les religieux.

Ils déclarèrent qu'ils allaient se
constituer en colonies libres et fami-
liales. La séparation entre les mala-
des des deux sexes fut brisée et des
ménages s'organisèrent. Des femmes
se firent remarquer par leur exalta-
tion, dans la révolte.

Certains lépreux sortirent du laza-
ret et parcoururent toute la région.
Plusieurs d'entre eux ayant pénétré
dans des villages, obligèrent les ha-
bitants à les embrasser et à leur, ser-
rer les mains. La population de là
région étant habituée à traiter avec
les lépreux, les paysans s'empressè-
rent : d'enfermer les évadés et les ra-
menèrent plus tard par la force au
lazaret.

® 

Stade du

Dimanche

LYSS I - CANTONAL II
A -15 heures

Briihl I - Cantonal I

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuohâtel du 23 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demandé o ** offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

Banque Nationale — e— ' E. Neu. 3 '.,1902 95.— d
Escompte suisse — .— > _ » 4« .o 190? 99.50
(Jredlt Suisse. . . 590.— d C.lleu. 3' /> 1888 rf l  d
Crédit Foncier h 530.— d »  » 4». 0 ia9- .- 98.—• d
Soc. oe Banque b. 550.— d _ * 4 7.1931 10060 d
La fleuchateioise 375.— d » a 4 '/. 1931 98.25 a
Cab. el. Cori.llloa2320.-— d C,-o.-F.4» .1B8fl 95.— d
E-. Dubied & C» 180.— d ' > 4» o 1931 96.30 O
Clmenl St-Sulpice -.— ! L«cle 3 -/.189. t-3 j d
Tram Neuch. oïd. 510.— d » 4« ,18Ba 98.- d

D a pu». 510— d '» . '/a 1830 98— d
Neuch.-WiMtnoni B.— d St-BI. 4 '/. 1830 99.— d
Im. Sindoz Trav. -'-*¦— à -rôd.Fonc. N.5» „ 104 - d
Stille d. Concert» «60 - d rD-oied s > ¦*" » 94.50 o
Klaui 250.— d Iran™. 4%, 1899 100. - d
Etait, Perremud. 490. — d Kl.ua 4 ' , 1831 95.— d

ISittl». 5»/o 1813 85.— d
| a 4 S 1B30 90.— O

lai».» d'escompte : Banque Nationale il %

Bourse de Genève du 23 mars
Les chiffres seuls indiquent les pris faits
m a prix moyen -entre offre et demande

d = demande o = offre
MTIOHS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissa —.j i 4 Va '/.Féd. 1827, . 'ry—
Escompte sulss 160.60 . 3»/, Rente suisse ' T-JS -'
Crédit Suisse. . 690:—,. 3./. Différé . . . 8?/60
Socd.Buique S. 655.-̂  3»/> Ch, féd. J\.K- 97,- . °Bé». «I. Beneve li 340.— d 4«/o F<1.1830K . n '
Fr»nco-Suls. élec 375.—\ Chem. Fco Suisse 5KS"_À

*" " »"¦* »ZT~ -"'/. Jounne-Eclê. „,,? rtMot.r Colombus 370.— 3 '/a »/. JoraSIm. ,̂ -
75 

a
Ital.-Argent, tlec 135.— 3°l_ Den. A lots ™°— _
Royal Dutch .. 253.50 4./„ Bsnev. 18B9 497.— O
Indus, geney. ga/ 582.— 3»/. Frlb. 1903. -¦—-u Marseille . . 315.— 7< .„ Belge 1100.—
E.ux lyon. riplt — 5 "/0 ï. Gen. 1818 —>—
Mines Bor. ordon. 370.— 4 »/o Lausanne. . — ¦—
Tollscharbonna . 234.50 -J O ,- Bollïia R.j «B.— °rrifall 17.50 d lanube Sava . . . 49.75
Nestlé . . .... 518 - f .oCli. Fraie.28 — .—
Caoutchouc S.fin. 12.25 7 =/ 0 Ch. f. Maroc 1125.—
All ume), suéd. B —,— 3 »/» Par.-Orléans -

8 "o Argent cet. 54.75
Cr. f. d'Eg. 1803 
Hispano bons B°/o 263.60
4 Va Totis t hon. —.—

On signale sur toutes les places une
forte abstention des acheteurs' par suite
de rapproche des fêtes et de la liquida-
tion, ce qui permet aux vendeurs de re-
prendre la direction des marchés. Au-
jourd'hui, on continue de baisser Sur 25
actions, 7 sont en hausse et 7 sans chan-
gement. La Royal est la plus touchée a,
254 (—18). Kreuger revient presque au
plus bas 16 (-7-3). Obllg. participante
5W  (—1 K) . Obllg. 6% 1250 (—135 fr.).
Allumettes B baisse k 35 (-r-7) record k
ce Jour. Obligations fédérales fermes.
*y .  fédéral 1932 : 94.50, 60 (+10 c).
3 y ,  -fédéral A-K 97 >/3 (+35 C). 3 % Dif-
féré 89.60 (+60 c). Etrangères dépri -
mées : 5 % Young 340 (—25 fr.). .%
Lech 400 (—35). Bon Hispano 260 (—12).
7% Ztnk 300 (—7). 6% Nassau 89 y ,
(—1 y , )  L'Autriche monte encore à 11.10
(+85 "c). Cedulas .. % (+^J).Lot d'E-
gypte Sme série 250 (+5). Changes en
baisse minime : Paris 20.33 % (—1 y ,) ,
Livre sterling 18.85 (—10), Dollar 5.18 yx ,
Bruxelles 72.30 (—10), Amsterdam 208.80
(—1 %), Espagne 39.05 (—5), Stockholm
102 (—1), Oslo 100 y ,, Copenhague 104
(—25 C). *

Taux d'escompte Italien - '
La Banca d'Italia a réduit son taux

d'escompte de 7. à 6 %.
Le déficit du budget autrichien

Là. balance budgétaire autrichienne de
1931 se solde par un déficit de 275 mil-
lions de schillings . couvert • pour 200
million, par des crédits à court terme.

¦Le montant du déficit s'explique par
le fait que l'Etat a .dû contribuer, pour
cent millions de schillings, au renfloue-
ment de la Krédltanstalt et que. d'autre
part , ses contributions pour les assu-
rances sociales et les secours aux agri-
culteurs .ont marqué un sensible relè-
vement.

L'accord des .producteurs de cuivre
., i j est conclu

On mande de Bruxelles que l'accord
entre les: producteurs de cuivre est au-
jourd 'hui- définitif et qu'il groupe prati-
quement :tous les grands producteurs du
monde sur là base de la consommation
très réduite des derniers mois. L'accord
aura pour i conséquence; une réduction
des stocks. .' • - ¦ -¦'

Marché du caoutchouc
A Mlnqlng Lane, à la suite de l'aban-

don de tout projet de restrictions, le ca-
outchouc ' est :totnbé dès l'ouverture, au-
jourd 'hui, à l ' 7 / 8 , cours le plus bas
qu'on ait; Jamais coté ; en cours de séan-
ce, U ' se produit une légère reprise main-
tenue en] clôture. ¦¦ . . " ...

Sur le ; marché de Singapour, la déci-
sion des! gouvernements hollandais et
anglais n'a pas surpris. Les cours ont
fléchi légèrement. On ne prévolt généra-
lement:, pas de baisse, étant . donné lès
bas niveaux déjà atteints. ,.. . ......-_... . - - . . . ,  . . - . . . . .  . . »a^" i i

,. Les prix de détail en Suisse 3 ;
L'iflîdïce des prix de détail , établi par

lTJnion suisse des sociétés -de consom-
mation, accuse; une baisse de 0,1 -ce qui
ramène l'Indice à' 127,6 pour le ler mars.
Cette diminution est faible en rapport
de celle qu 'accusait l'indice établi pour
le 1er . février. Alors que des baisses de
prix.se sont produites pour la graisse de
porc, la viande de veau, le sucre et tes
pâtes alimentaires, le riz, le beurre de
cuisine ont augmenté de prix à peu
près dans, la même mesure. Au 1er - mars
1931, l'indice des.prix était de 140,9 ; au
ler mars 1930, il était de 160,9.

Les . postes en février
Les postes enregistrent pour février

des résultats - d'exploitation qui ne sont
guère satisfaisants. En .' effet , cette gran-
de régie, sur un 'total de dépenses d'ex-
ploitation de 10,8 millions de francs, ne
réalise qu'un excédent de recettes brutes
de 78,647 fr. Pour les deux premiers mois
de l'année en '. cours, cet excédent res-
sort ainsi à 492 ,000 fr. contre 1,1 mil-
lion de •francs pour là période corres-
pondante de l'année dernière.

Quant à l'administration des télépho-
nes et' des télégraphes, elle accuse pour
le mois de février un excédent de recet-
tes d'exploitation de 3,33 millions de
francs, contre 2,93 millions pour le mois
correspondant de l'année précédente. La
Conférence du désarmement, en augmen-
tant le trafic téléphonique et télégraphi-
que, n'est sans doute pas étrangère à
cette amélioration. Pour les deux pre-
miers mois de l'année en cour. , l'excé-
dent des recettes d'exploitation ressort à
6,76 millions de francs ; sur ce montant,
3.84 millions sont nécessaires pour les
amortissements et les Intérêts passifs. Le
budget pour l'année en cours prévolt un
excédent de recettes de 47,2 millions de
francs qui ne dépassera que d'un million
k peine les sommes née- situ es par les
amortissements et le. -ritérs*. r-isslfs.

¦BOURSE DU 23 MARS 1932
Cours de

. BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 447
banque d'Escompte Suisse . . . .  160
Union de Banques Suisses . . . .  435
Société de Banque Suisse 557
Crédit Suisse 590
Banque Fédérale S. A. 440
8. A. Leu & Co 437
Banque pour Entreprises Electr. . èôé
Crédit Foncier Suisse 260
Motor-Columbus 367
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 548
Société Franco-Suisse Electr. ord. 375
I. G. fur chemische Unternehm. 65b
Continentale Linoléum Union . . 55
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 66

INDUSTRIE . v
Aluminium Neuhausen 1545
Bally S. A 895
Brown, Boveri et Co S. A 140
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 815
Entreprises Sulzer 41.0
Linoléum Giublasco 37
Sté . pr Industrie Chimique, B&le 2630
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 980
Chimiques Sandoz, Bftle 3175
Ed. Dubied et Co S. A 180 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
8. A. J. Klaus, Locle 250 d
Ciment Portland, Bftle 800
Llkonla S. A., Bftle 121 d

- ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 82
A. B. G 99 \_
Licht & Kraft . 222
Gesfurel . . . .  , . 55
Hispano Amerlcana de Electricid. 1055
itftlo-Argentlna de Electricltad . . 139
Sidro priorité 64
Sevillana de Electrlcldad 154
Kreuger et Toll 15
Allumettes Suédoises B 35
Separator 38
Royal Dutch 254
American Europ. Securities ord. . 38
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 159

Un nouvel incident à Memel
Le parti agraire ne peut pas organiser

des réunions électorales
-BERLIN, 24 (C. N. B.) — Le

gouverneur du territoire de Memel
a, ainsi que l'apprend l'« AIIgemei-
ne Deutsche Zeitung » interdit au
parti agraire, le plus important
du territoire, de tenir des as-
semblées. Cette décision a été pri-
se, dit le journal , à la suite de 1 ex-
pulsion , d'une assemblée du parti
agraire, d'un membre du parti pan-
lituanien qui avait proféré de gra-
vés injures contre les membres du
parti agraire.

Comment la Belgique
équilibrera son budget obéré

, -BRUXELLES, 24 (Havas). — Le
roi Albert a signé la loi approuvant
les mesures financières extraordi-
naires en vue d'équilibrer le budget.
Le défici t pour 1932, qui résulte de
la carence des réparations alleman-
des et de la crise économique est de
1200 millions de francs.

Le gouvernement a proposé des
réductions de dépenses de 600 mil-
lions. La nouvelle loi impose aux
fonctionnaires et agents de l'Etat des
réductions de 10 pour cent et d'au-
tres retranchements. Le roi a donné
l'exemple en demandant que sa lis-
te civile soit réduite de 10 pour
cent. Le solde de 600 millions a été
obtenu en relevant de 10 à 15 % tous
les impôts. Ces mesures assurent1 çoni-
plètement l'équilibre du budget. El-
les ont été votées par la Chambre et
le Sénat après un très court débat.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 an*Coupons semestriels
4-"/*7o l'an

Livrets de dépôts
Nouvelle catégorie B

3 1. 2 °/o
Renseignements k nos guichets

Carnet du j our
CINBMAS

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

CINÉMA S vendredi
Théâtre : Marius.
Caméo : pas de cinéma.
Chez Bernard : Big House.
Apollo : Mam 'zclle Nltouche .Palace : La bande a Bouboule.

ZURICH, 23. — La police Tient
de décerner un mandat d'amener
contre le comptable Emile Wild ,
53 ans, prévenu d'irrégularités pour
50,000 fr. Jusqu'en mai dernier,
Wild travaillait dans une maison de
soieries. C'est son successeur qui
découvrit les irrégularités. Il y a
quelques Jours, Wild fut retrouvé
dans un hôtel de Lugano et contraint
de rentrer à Zurich, en compagnie
d'un etnnloyé de la maison lésée,
cela avant que tout mandat des au-
torités judiciaires ait été décerné.
Pendant le trajet. Wild faussa com-
pagnie à son collègue et sauta du
train à Biasca. Depuis lors, on est
sans nouvelle aucune sur son
compte.

Le meurtrier du cafetier
de Bâle est arrêté

BALE, 23. — L'individu qui fua,
mardi après-midi, à la cantine de la
gare des C. F. F., en lui jetant deux
bouteilles à la tête, le tenancier M.
Torretti, âgé de 49 ans. a pu être
arrêté, il s'agit d'un gypseur-peintre
âgé de 43 ans, sans travail, qui a
avoué son crime. : ;V i . 'f - ,.

Un congrès international
des horlogers à Montreux
MONTREUX, 23. — Un congrès des

principales maisons d'horlogerie de
détail en Europe, aura lieu à Mon-
treux les 4 et 5 avril prochain, sous
les auspices du comité suisse pour
l'étude des affaires horiogères de dé-
tail. Le but que poursuit cette con-
férence est l'assainissement des affai-
res horiogères de détail.

Des représentants de la Suisse, de
l'Allemagne, de la France, de l'An-
gleterre, de l'Italie, de l'Espagne, de
la Belgique, de la Hollande, de la
Suède, de la Norvège, du Danemark,
de c l'Autriche, de la Tchécoslovaquie,
de la Roumanie, de la Bulgarie, de la
Grèce," de l'Egypte, de la Tunisie, de
l'Algérie, du Maroc, ont été invités
à ce congrès.

On recherche un comptable
zuricois qui détourna

50,000 fr.

L entretien des prairies et des pâturages
CAUSERIE AGRICOLE

(Suite et fin. Voir la « FeuUle d'avis » des 32 et 23 mars.)

Il y a des plantes
indésirables

Les plantes qui composent les prai-
ries et les pâturages ne sont pas
toutes Utiles , il en existé auxquelles
le bétail- ne touche pas ou peu lors-
qu'elles sont encore vertes. Presque
toutes ces plantes inutiles nuisent à
la végétation des bonnes graminées
et légumineuses. Les plus connues
d'erttre elles sont les renoncules,-les
boutons d'or, les primevères, les or-
chis, les narcisses, les gentianes, les
genêts, les anémones.' II. y à aussi des
plantes franchement nuisibles. Des
unes, comme les colchiques d'autom-
he, les verâtres renferment des pro-
duits vénéneux qui occasionnent chez
les animaux des indispositions gra-
ves. D'autres sont nuisibles aux prai-
ries elles-mêmes, parce qu'elles étouf-
fent peu à peu les bonnes plantes.
, La lutte des plantes indésirables
doit donc être un souci constant pour
tout agriculteur qui désire avoir des
prairies et des pâturages capables de
produire des fourrages de première
qualité.

Les moyens de destruction des
mauvaises plantes sont très variés.
Il y a d'aboi d des moyens chimi-
ques : de beaucoup les plus intéres-
sants, "parcs que leur emploi serait
Rapide, et facile. Malheureusement, la
plupart des produits chimiques que
l'on pourrait utiliser, détruiraient
non seulement les mauvaises espèces
végétales, mais aussi les bonnes.
L'année dernière, il a paru dans la
presse scientifique allemande des
résultats d'essais entrepris avec le
produit Hedit, qui conviendrait
entièrement dans la lutte des plantes
à grandes feuilles, comme les peta-
sites. En attendant l'application de
ces produits chimiques d'avenir, l'a-
griculteur aura recours aux moyens
rnécaniques que nous examinerons
avec quelques-unes ' des principales
mauvaises plantes.

La crête de coq, plante annuelle à
fleurs jaunes, qui croît dans les
prairies sèches et moyennes, à cause
de sa , précocité, elle mûrit une .par-
tie de ses graines avant le moment
où l'on commence la fenaison. Pour
empêcher que cette mauvaise plante
devienne très envahissante, il faut
faucher la prairie de très bonne
heure, pour la consommer à l'état
vert. On empêchera ainsi la forma-
tion et la maturité des graines.

Les chardons, avec leurs feuilles
épineuses sont toujours bien proté-
gés , contre les dégâts du bétail. Com-
me leurs graines sont légères et fa-
cilement transportées par le vent, il
est nécessaire de lés détruire dès leur
apparition. En général, quand on
procède à l'éehardonnage d'une prai-
rie, il est nécessaire de couper les
tiges au-dessous du collet.

La sauge des prés, le plantain à
larges feuilles, le pissenlit, forment
à la surface du gazon des rosettes
qui nuisent beaucoup au développe-
ment des plantes utiles. De bonnes
fumures, aux engrais de ferme, com-
plétées par les scories Thomas et les
sels de potasse amènent la régres-
sion de ces esnèces. Il en est de mê-
me pour le nard raide ou poil de
chien.

U y a toute une catégorie de plan-
tes médiocres qui se sont dévelop-
pées dans nos prairies, par suite
d'un emploi exclusif du purin. Nous
voulons parler des ombellifères.
L'anthrisque ou cerfeuil sauvage et
l'héraolée ou patte d'ours. Dès que
ces plantes se trouveront par trop
répandu. il s'agira tout d'abord de
Siiv)n..:.„r.p pendant une nu deux :m
iv'.p<! î.j f. ,->>n r(> H7nt ( ''e nu purin ou

fumier et de se limiter à l'application
de chaux ou d'engrais phosphatés,
contenant de la chaux, comme les
scories Thomas. On pourra aussi, où
les circonstances le permettent, fai-
re pâturer la prairie par le bétail,
le plus souvent possible, ce qui affai-
blira ces ombellifères. Si ces
moyens ne sont pas suffisants , il s'a-
gira alors de rompre la prairie pour
détruire tout le gazon. .., *. ,.,

Dans certaines prairies, ainsi que
dans des parties grasses de pâtura-
ges, on rencontre fréquemment les
patiences ou rumex, connues aussi
sous les noms locaux de lampées,
choux-gras, etc... Ce sont des plantes
très vivaces, à racines pivotantes ,
que l'on peut extirper ayee de forts
outils en pied de biche, ou avec le
croc. II y a lieu de remarquer que
l'arrachage doit être fait soigneuse-
ment afin d'éviter de casser les ra-
cines, car chaque fragment restant
dans le sol redonne une nouvelle
plante. C'est pourquoi la lutte de ces
plantes peut être entreprise avec la
faux. Pendant toute la période de
végétation , il s'agira de faucher ces
plantes le plus fréquemment possi-
ble et en tous cas ne jamais laisser
une tige se former. De cette façon ,
les racines s'affaiblissent peu à peu
et finissent par périr épuisées.

Les mousses sont aussi considé-
rées comme mauvaises plantes , on
les rencontre dans certaines parties
de prairies ou de pâturages ombra-
gés et humides. En général , si l'on
fait usage rationnel des engrais, les
mousses ne sont pas à redouter. C'est
ainsi que le purin les brûle , surtout
si l'on ajoute à ce li"uide du sulfate
de fer, à la dose de 15 %..

Dans l'entretien de nos prairies et
pâturages, nous avons aussi à nous
occuper des animaux et insectes nui-
sibles. Rien de plus défavorable que
la présence de tauninières nombreu-
ses ou des multiples galeries super-
ficielles des mulots et campagnols-.
Les moyens de lutte seront efficaces
s'ils se font sur un territoire d'une
certaine étendue , au moins pour une
commune. Nous ne parlerons pas
de la prise par les pièges, mais nous
signalerons les dernières méthodes
de destruction par les gaz, dont les
résultats sont concluants. ;.'. _;; //

Cernier , en 1932.
Jean-Louis BARRELET.

Ingénieur-agronome.

GENÈVE, 23. — A la rue de Ca-
rouge, au cours de travaux de cons-
truction, un menuisier, M. Eugène
Bocquet, né en 1890, est tombé d'un
échafaudage et s'est tué.

L'orchestre de la Suisse
romande

L'assemblée générale extraordi-
naire de l'O. S. R. a eu lieu mercre-
di au Conservatoire de Genève et a
décidé à l'unanimité de continuer
l'activité de l'orchestre pendant  une
nouvelle année, malgré un déficit de
18,000 fr., compense en partie par
la valeur du matériel et de la bi-
bliothèque.

Un enfant se noie
dans la Venoge

RENENS, 24. — M. Ernest Pasche,
propriétaire du moulin du Choc,
entre Bussigny et Lausanne , a re-
trouvé dans le lit de la Venoge son
petit François âgé de deux ans, qui
avait disparu à la fin de l'après-midi.
L'enfant a dû tomber d'un pont en
aval du moulin dans le canal d'ali-
mentation de celui-ci puis être en-
traîné jusqu'à la Venoge.

La respiration artificielle n'a pu
rappeler l'enfant à la vie. • • > '

L'auteur d'un gros vol
est arrêté

BERNE, 24. — L'automne dernier
l'Ecole bernoise des arts et métiers
et le gymnase de la ville avaient reçu
la visite de cambrioleurs qui s'étaient
emparés d'argent en espèces et de
valeurs pour une somme totale dépas-
sant 20,000 fr. L'auteur de ces cam-
briolages vient d'être arrêté. C'est un
ressortissant allemand , un nommé
Otto Kùpfer, frère de l'assassin du
directeur de l'hôtel Dolder , à Zurich.
Kiipfer fut arrêté au moment où il
échangeait dans une banque de Bâle
l'une des obligations dérobées à Ber»-
ne. Avec l'argent volé en Suisse, il
s'.était fait ouvrir un compte en ban-
que à Stuttgart , de sorte que les va-
leurs volées à Berne ont pu être en-
tièrement récupérées.

Un menuisier tombe d'un
échafaudage et se tue
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Daf* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
pers onnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FKVIU.R D 'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau.

Bulletin météorologique

1 OBSERVATOIRE DE KETJCHATE1.
Température en a I

j jjjjfft. ceniio. 
11 2 Vent I Etat

1 i I S * 1 H s dominant j du
I |J vl |E S Dim.efforce aa
| » j a a ¦" ¦

33 13 -3.5 6.4 719.9 E. moy clair

23 mars. — Forte gelée blanche le ma-
tin.

24 mars, 7 h. 30
Temp. : —2.5. Vent : E. ciel : Clair.
Hauteur du oaromêire réduite a zéro
Haut moyenne pour NeuchAtel 719 6 mm

Mars 19 20 21 22 23 24
mml ~ ' —-— —*—¦ «-<~» - *•***
735 g"
730 g-

725 g-

720 =-

715 =-

710 |j-
705 5_

700 .«¦__
Niveau du lac : 24 mars, 428.90

Temp? pmtiahl. pour aujourd'hui
Nébulosité variable, peu ou pas de pré-

cipitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 mars, à, 7 h. 10

m -***-*. .̂^•S S Observations .....
li «ut..... gin», ««fc IEMPS El VENI
S Ë -. F. r *,*—* t

280 Baie — 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 4 » »
537 Coire — 4 > >1543 Davos —16 » »
632 Fribourg .. — 5 » »
394 Genève ... -f 1 > >476 Glaris .... — 6 » »

1109 Gôschenen — 7 » »
566 Interlaken — 2 » »
995 Ch -de-Fd s —10 » >
450 Lausanne . — 1 > >
208 Locarno .. + 1 > »
276 Lugano ... -f 1 > >
439 Lucerne .. — 4 » >
398 Montreux . -f 1 > >
462 Neuchâtel — 2 » Bise
605 Kagaz ... — 3 > Calme
672 t3t-Gn.ll ... — 6 & »

1847 St-Moritz . —14 » >
407 Schnffh " . — 2 > >
637 Sierre — 3 » >562 Thoune ... — 3 _ »
889 Vevey ..... O » »
410 Zurich .... — 4 » Use

DéPêCHES DE 8 HEURES
Le Sénat des Etais-Unis

n'est pas pressé d'adhérer
à la Cour internationale de

la Haye
-WASHINGTON, 24 (Havas). —

Depuis trois semaines, la commis-
sion des affaires étrangères du Sé-
nat délibère sur le protocole
d'adhésion des Etats-Unis à la Cour
internationale sans aucun progrès
visible.

La commission a convoqué M.
Stimson pour lui demander des
éclaircissements, mais celui-ci s'est
excusé en raison d'une indisposi-
tion. Il a écrit au sénateur Borah ,
président de la Commission un long
plaidoyer en faveur de l'adhésion ,
dans lequel il dit que les craintes
qu 'un avis consultatif soit employé
de telle façon qu'il transforme la
Cour en conseil privé du conseil
de la S. d. N. ne sont pas fondées
actuellement grâce à la revision du
statut de la,Cour.

Malgré les^ arguments suivant les-
quels les Etats-Unis ne s'engagent
à rien en adhérant à la Cour, mais
qu 'ils exerceront au contraire une
influence considérable , les adversai-
res de l'adhésion ne paraissent nul-
lement ébranlés. Ils ont déclaré que
cette lettre n 'éclaircissait rien et ont
convoqué M. Stimson pour la semai-
ne prochaine.

L'Angleterre
s'inquiète de la diminution

de ses exportations
Un exposé du ministre dn commerce

aux Communes
LONDRES, 24 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Hore
Belisah , secrétaire parlementaire au
ministère du commerce, a répondu
aux travaillistes qui demandaient à
connaître les mesures prises pour
p.ârer aux éliminations des exporta-
tions anglaises, a déclaré que les
svstèmes de pourcentage adoptés
par la France et la Belgique ne de-
vaient pas être considérés comme
des mesures de représailles douaniè-
res. Par contre la réduction pro-
gressive en Allemagne du contingent
ne charbon anglais qui passera de
420.000 tonnes à 100,000 tonnes en
avril a pris le caractère d'une dis-
crimination unilatérale. M. Belisah
éSpère cependant que l'Allemagne se
rendra compte que le marche an-
glais est plus important pour l'Alle-
magne que le sien pour l'Angleterre,
H ajoute que le système des pour-
centages est d'autant plus inquié-
tant pour les nations exportatrices
qu'il tend à se généraliser à tous les
produits.

BUCAREST, -24 (Havas). — A la
suite de bagarres provoquées mer-
credi par les étudiants, le recteur a
ordonné là fermeture de l'université
pour 48 heures.

Le séparatisme irlandais est
douloureusement ressenti en

'. Angleterre
LONDRES, 24 (Havas). — Le texte

de la réponse du gouvernement bri-
tannique Â la commission de l'Etat
libre d'Irlande, sur la question du
serment d'allégeance, sera publié au-
jourd'hui. '' ! \ ¦ .

L'émotion causée hier, dans les
cercles parleiVientaires, par l'annonce
officielle de ia décision de M. de Va-
lera, est toujours aussi profonde et
on exprime généralement l'opinion
que l'abolition du serment signifie
ni -plus ni moins que la cessation de
la communauté des nations britanni-
ques.

M. Dunant ne songe pas
à la retraite

- , -PARIS,; 24. — On dément de la
façon la :-, plus catégorique l'infor-
mation publiée par le « Berner Tag-
blatt », selon laquelle M. Dunant , mi-
nistre de Suisse à Paris, songerait à
prendre sa retraite.

L'université de Bucarest
est fermée à la suite de

bagarres

-NEW-YORK, 24, — L'Associatçd,.
Press apprend de Pernambouc que le'
< Comte-Zeppelin . a atterri mercredi
après-midi à 5 h. 50 (heure locale).*

Dissolution du conseil
législatif de Hambourg

-HAMBOURG, 24 (Wolff . — Après
un débat assez vif à l'assemblée lé-
gislative de Hambourg, une motion
de dissolution de l'assemblée, pré-
sentée par les nationaux-socialistes,
a été adoptée à l'unanimité des 148
députés présents. Les nouvelles élec-
tions auront lieu le 24 avril, en
même temps que les élections prus-
siennes. ¦

Le Zeppelin est arrivé
au Brésil

Soigne ta gorge! \tatf38^.Ungargarlsm» soc, tou.t lcsjoura "V^SfeSà^H

Les vignerons romands
et la vente des vins

Le comité de la fédération roman-
de des vignerons a examiné dans sa
dernière séance la situation générale
du marché des vins et a pris con-
naissance des résultats de l'enquête
demandée aux sections cantonales
sur l'écoulement de la récolte de
1931. Des renseignements qui lui
sont parvenus il résulte que cet écou-
lement se fait à des conditions nor-
males et qu'on peut prévoir que les
soldes invendus sont encore en mains
des producteurs et trouveront ache-
teurs sans trop de difficultés.

En conséquence, le comité a déci-
dé de ne pas faire, pour l 'instant , des
démarches auprès des autorités fé-
dérales en vue de demander l'appli-
cation , aux vins étrangers , de l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1931 concer-
nant la limitation des importations.
Il se réserve d'avoir recours à cette
mesure si l'importation des vins
étrangers augmentait dans des pro-
portions appréciables et si , par suite
'e la crise a- luell .. l'écoulement des
.'ins du -p ' i .vs . l ,,; 1 ' l 'on u .é .
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Le sel nutritif pour plantes

« MILFLOR »
dont les effets sont surprenants, est aussi d'un
usage très économique. c Milflor > est en vente,
en boîtes de 100 grammes, à 90 c. la boite, chez :

Ph. Wasserfallen, grains, rue du Seyon,
\ Droguerie Coopérative, Neuchâtel,

Ch. Kettiger, horticulteur, Colombier,
F. Kunzi, horticulteur, Landeron.

DixiDaooaxiparxiixiDix^^

[ Tissage neuchâtelois g
c Le local, situé Coq d'Inde S, est ouvert B
c chaque jour de 10 h. à midi Q
E Un choix d'objets divers est à vendre à des prix B
£ avantageux. Toutes commandes de tissages seront H
C exécutées le plus rapidement et le pins soigneu- Q
C sèment possible par les soins de cette œuvre S
r philanthropique. H
Q : Q
DOTUUUUUUUUlJJUaUt^^

Emprunt
On cherche, pour entreprendre Importante affaire de sai-

son, très connue, 12,000 francs, remboursement tin octobre,
bon Intérêt, garantie. Ecrire sous chiffres M. S. 858 au bureau"
de la Feuille d'avis. ¦

Institut IfM "e J?l onnard
GYMNASTIQUE

! pour enfants, jeunes filles, dames
Cours et leçons privées

PLACE NUMA-DROZ * TÉL. 1 038

— . . . . . .  . . .  i _ _ .—,

• •.« Très grand choix de

petits COQS nouveaux
du pays

Poulets de grains * Poulets de Bresse *
Canetons - Belles poules à bouillir • Pigeons

Lapins • Cabris

Cuisses de grenouilles
Salamis Citério et Négroni sans ficelle,

à 3 fr. 50 le demi-kilo
Se recommande :

J. LEHNHERR, comestibles
Téléphone 4092 rue des Moulins 4

-_ -.—II.,— s,,* ŝs *************** mi* mimm *m*********** m*̂ *m* ** i,  î **-* *̂* ******* ^*̂* ****** *̂**̂

I Matériaux de Construction I
P s A Pm, Cressier- Weuchfltel M

gH Dépôt .de 8f
¦ insulit et Héraklith l

Charcuterie Française
Temple-Neuf 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

"»a»aa«r«aapaa*iaia îa>™»a.

CABRIS
veau, porc, bœuf, mouton, volaille, lapins
première qualité, aux meilleurs prix du jour

Goûtez nos exquis
Saucissons et saucisses au foie

. 1 1  i i 1 1 1  u

A HECaIFTTRF pour tJate à convenir > *ians viiie <iualballk I 1 1.6. nor(j j»u canton de Vaud, très bon

COMMERCE DE VINS
en plein rapport ** Renseignements par l'Etude des
notaires Servîen, Yverdon. P 505-14 Yv.

MBBH H I I I M IJ

J Ŝn
Alanlc, M. Etoiles 1

dans la nuit . . .  2.75 H
Berger. M. Les se-

crets de la cen- s
sure pendant la
guerre 2.75 B

Bojer, 3. Les oi- f .
seaux blancs . .  ¦ 2.75 B

Bordeaux , H. Ami-
tié ou amour :. .
(lig. littér. et t-
senttmentales) . 3.40 B

Clerc, Jean, Pasteur
Voici le Roy, co-
médie en 4 actes î
(1842) 2.— H

Delly. La lune d'or,
2 vol. 8.30 H

Dorgelès, R. Le ï
: château des brouil- !

lards . . . . . . .. . .  3.40 1
Faure, G. Sur les " . |.

routes de Bohême t
(Bohême, Mora- h
vie, Slovaquie) .. 2.75 B

Floran. Mary. Une
famille a la page 2.75 |

GoRuel , M. La vie
de Jésus 13.20 0

Lacrctelle, J. de
Sabine (Les Hauts- g
Ponts, I) 3.40 t

Leenhardt, F. La j
mission intérieu-
re et sociale de
l'Eglise 4.40 i

Maeterlinck , M. L'ar
raignée de veri'e.
[La vie du plus
génial des insec- £j
tes (L'argyronète- a
aquatique) ] 2.75 ¦

Palewskl, ..-P. Vies 1
polonaises . . . . ... 4.80 1

Pauciiet, Dr V. i
L'automne de la •
vie 4.40

Rabler, BcnJ. Les
malheurs de Ca-
raco, alb. ill. . .  3.40

Romains. J. Los
hommes de bonne
volonté. I : Le 6
octobre 2.7B
n : Le crime de
Qulnette 2.76

Streesemnnn (Les
papiers de) Tome
I (1923-24), 111. . 7.90

Walsh, W. Isabelle
la Catholique
(1451-1504) 7.05

Grand choix d'onvrages
pour catéchumènes :

—=•— ¦ — . . . ¦ ' .—i  ¦ . . .i

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

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

organiste - ,,.. , . cantatrice

Entrée gratuite : Portes nord et ouest
A la sortie, collecte pour les frais
. I r ' " • . ' n

InÉ Université de Nenchâtel
Faculté des «-ettres,

avec séminaire cle français pont-
étrangers ;

Faculté des Sciences,
avec enseignement préparant au 1er exa*

. . mon fédéral de médecine, pharmacie ou
art dentaire .  ̂ : ' .

Faculté de Oroit,¦ • avec section des' Sciences comme rc ta»
• ¦ les, écononiîcracs et sociales %

Faculté de Théologie.

Semestre d'été 1932! A?iïiïV!viï--.
Deux cours de vacances, dit 18 juillet au 3 septembre
Pour tous renseignements et envois de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université

La Mutuel le Chevaline Suisse
est la plus ancienne société , suisse d'assurance chevaline

concessionnée parj le Conseil fédéral

ASSURANCES I ^COLLECTIVES
ASSURANCES i#{yjDUELLES

Contra^ r fempp f̂l4res, dëi ,'^|importe quelle durée, pour»
risquesi ^ 

spéciaux et d'éleVagc :
POULINAGE (jum ît sente !f(|u ĵuBjent et poulain à
naître), OPÉRATIONS DIVERSES; CASTRATION, ESTI-
VAGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et Cp^ÙRS HIÏ. PÏQUES, etc
Prospectus et renseignements;fffriitis auprès de MM. lesvétérinaires et agents , ou du siégé social, Grand Chêne 5,

LAUSANNE -. Téléphone 29,894

Gants de tisses
choix incomparable

Sas de Driniemps
rayon au grand complet

ches

GUYE . PRÊTRE
Maison neucuâteloise

S Reoasser à bon marché |
m niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiinniiiiiiiiiiiiiiiiiHiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiii (p
afi est facile, mais repasser bien et de façon rap
Mi durable c'est ce qui a fait et maintient l'excel- 0B.
jS lente réputation du («fv

I Repassage Express, Seyon 24 J&
m Lavage chimique — Teinture A
m M. et Mme Bourquin. A

PALACE ——H
M Aujourd'hui, dernier jour de ||

I La piste des géants I
1 | Grande matinée pour famille à 15 h. j
BJBJ vfB

I Spectacle autorisé pour les élèves des écoles jjH
|$| supérieures, primaires et secondaires $M
9 Prix pour élèves : parterre 1.10, balcons 1.50 JM

Café du Pont de Thielle
Pour les

Fêtes de Pâques
Petits coqs du pays - Cuisses de grenouilles
Filets de perches - Pigeons - Truites du lac

¦ Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

1 -leurs de Papes §
1 Dîners et sonner, fr. 2.-, 4.- I
j f l  Friture et poissons du lac [r |
B Vins de première qualité

|É Recommande cuisine et crémerie ]

1 J. Rindlisbacher & 6° i
Ŝ Nouveau bâtiment, vis-à-vis de la [!:]

MB grande poste. — Téléphone OflO |'- " ,r;

CASINO DE LA ROTONDE
Jeudi le 14 avril prochain,

GRANDE SOIRÉE OE ÛJM
par les

VEDETTES SUISSES de PARIS
DEUX HEURES ET DEMIE DE VARIÉTÉ

Spectacle de famille de 1er ordre ; réservez votre soirée

î̂ i M.. ;!'. .  M I i . M I ' i I ' ; ': ... ¦ '. " 'i i i/'' i. '" \ . '; , -' \. '—.
pijiiijjî iiiiiii  ̂ iiiîpiiiîiiîSiiiiîS

j  Hôtel Bellevue. Auvernier I
f m  Pendant les fêtes de Pâques fgl

IMenus spéciaux!1=1 mlll Tél. 69.92 — Veuve A CLERC et fils, prop. mi
'—' f m
ĵiiiîîSîliiiiŜ

Société suisse de ciment Portland
BA LE

Coniormément b l'article 8 des statuts, MM. les actionnai-
res sont convoqués en'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 3 AVRIL 1932, à 11 heures, à NEUCHATEL, bureaux
de MM. Ed. Dubied et Cle, ancien hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR ».
1, Comptes de 1981. Votation sur les conclusions des rapports

du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs, notamment décharge au Conseil d'administra-
tion et fixation du dividende.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'an-
née 1932,

A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires
doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée généra-
le, opérer Jusqu'au mercredi 30 mars, à midi, le dépôt de leurs
actions, en échange duquel Ils recevront une récépissé nomina-
tif et personnel qui leur servira de carte d'admission k l'assem-
blée générale. . '•

Ce dépôt peut être effectué : à BALE. au siège social et à
la Société de Banque Suisse ; à NEUCHATEL, à la Société de
Banque Suisse et a la Banque Cantonale Neuchàteloise.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1931. ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront déposés aux lieux indiqués ci-déssùs, où MM. les
actionnaires pourront en prendra connaissance à partir du "23

:'.toâ.Si l932. "' " ¦ -' •(-*-" '- -* ¦• ¦'- - ' ¦ JH3288X

_A LA FABRIQUE DE CHAPEAUX ||

O. MariOtti, Neuchâtel !
Magasin: Rue de l'Hôpital 9 - Fabrique: Gibraltar 2

informe sou honorable clientèle que 8||
sa collection de printemps et d'été est au compte* j l

Jolis chapeaux mi-saison depuis 5 fr. 50 «| JChapeaux d'été depuis S fr. £̂j
MODELES EXCLUSIFS

3T TRANSFORMATIONS et TEINTURE "*L |{<j

Entreprise de gypserie et peinture
A. CASANOVA

Réfection de logements et façades
Grand choix de papiers peints

Maillefer 6 SERRIÈRES Tel, 1034
vk %& "¦ffw'IMilĝ  ̂ . 9K_._ Ŝ-*wS-*****f MÊ

• . P tiour VY.Z î^ F
ouvér à

ft; ia supériorité in-

Rvnsj BURGER-KEHL&CO
S-i r_L̂ SIH V**œ*\*mÈ*f ^̂ SB!



Destruction des corbeaux
et des pies

Protection des petits oiseaux

On nous écrit :
Voici le moment où corbeaux et

pies font  grand bruit à la recherche
de l'arbre où ils édifieront leur nid.
Les couples sont déjà formés; mais
l'on se dispute fort et ferme pour
savoir qui habitera tel quartier plu-
tôt que tel autre. Comme pour tou-
tes les bêtes de la terre et des eaux ,
il y a des endroits de prédilection
où le nid sera le plus sûr, où la
nourri ture se trouvera plus aisément
et c'est , durant  des semaines, de
grandes discussions et de nombreu-
ses batailles pour la possession de
tel cèdre dans tel coin du pays.
r Les pies et les corbeaux qui ha-
bitent en pleine campagne peuvent
trouver dans les champs des res-
sources nutritives suffisantes pour
assurer le sort de leurs couvées, et
sj:.Jeurs instincts de .p illards leur
fait assassiner à l'occasion levrauts,
perdrix et , petits oiseaux , là récolte
des vers blancs et dé' gros insectes
leur permet néanmoins d'élever
leurs petits.

Il n'en est malheureusement pas
de même pour ceux qui s'établissent
dans les parcs ou ja rdins des villes.
Pour eux , il n'y. a .pas. d'autres pos-
sibilités que le pillage, le pillage du
matin au soir, de 4 heures à 20 heu-
res, et tout y passe : poulets des bas-
ses-cours, poissons des étangs ou des
piscicultures, œufs dans les nids et
surtout couvées des petits oiseaux.
II n'y a pas de méfaits dont pies et
corbeaux ne se rendent coupables;
on écrirait un volume sur leurs dé-
prédations. Il suffi t  d'un couple de
corbeaux nichant à Port-Roulant,
par exemple, pour détruire les nids
de l'Evole à Serrières.

Pour protéger tous ces petits oi-
seaux si utiles et si charmants, il
faut sans pitié détruire tous les cor-
beaux qui nichent dans la ville.
Chaque propriétaire d'immeubles a
le droit , en vertu de l'article 17 de
l'arrêté d'exécution de la loi canto-
nale sur la chasse et la protection
des oiseaux, de tirer pies et cor-
beaux , dans une zone de cent mè-
tres de sa ferme ou de son habita-
tion. Qu'on fasse donc largement
usage de ce droit et que ceux qui
n'ont pas l'arme nécessaire s'adres-
sent à un garde-chasse auxiliaire ou
au département de police (service
de la chasse) qui désignera le garde
chargé d'apporter la sécurité à nos
petits alliés les oiseaux. M. V.

A la Fédération neuchàteloise
des sociétés de secours

« mutuels
Lors de l'assemblée des délégués,

tenue à Cernier, en 1930, le comité
central de la Fédération des sociétés
de secours mutuels avait été chargée
de l'étude de la question de l'assu-
rance au décès. L'an d'après, à Fleu-
rier, le comité fut confirmé dans son
mandat. Il s'était mis entre temps en
relations avec la Caisse cantonale
d'assurance populaire, à Neuchâtel,
pour lui demander de bien vouloir
procéder à cette étude sur la base
des renseignements que fourniraient
les . sociétés fédérées.

La Caisse cantonale d'assurance
s'est prêtée de bonne grâce à ce tra-
vail et, dernièrement, elle , déposait
entre les mains du comité central de
la fédération les résultats de son
étude.

C'est pour que les sociétés affiliées
puissent en prendre connaissance,
que le comité central convoqua à la
Chaux-de-Fonds, les présidents et les
caissiers des 24 sociétés que groupe
la fédération.

M. Otto Schmidt, sous-directeur de
la Caisse cantonale, exposa très en
détail les résultats d'une étude com-
plète de la question.

La Caisse cantonale a envisagé
deux systèmes. Le premier, basé sur
le paiement d'une prime annuelle
moyenne, mais qui nécessite l'adhé-
sion de toutes les sociétés affiliées à
la fédération, formant ainsi un bloc;
le second système, qui laisse les . so-
ciétés libres d'adhérer ou non, et oui
prévoit, à côté de la prime annuelle
moyenne, une prime unique, sorte de
mise d'entrée, destinée à ramener les
sociétés à un âge de déparjt moyen.

Un échange de vues suivit cet in-
téressant exnosé et la fédération prit
la décision de soumettre l'étude de la
caisse cantonale d'assurance popu-
laire à l'examen des sociétés affiliées.

VAL-DE -TRAVERS
i i . 1. 1 ****************—

TUA V ERS
Un concert

Oh nous écrit :
Le temple de Travers a eu le pri-

vilège de recevoir la visite du chœur
« Sine nomine » de Neuchâtel, qui a
donné, l'après-midi du dimanche des
Rameaux, un concert religieux qui
l'ut un pur régal artistique. . En se-
rait-il autremen t quand on sait que
ce chœur est dirigé par un maitre,
M. Willy Schmid, dont la haute com-
pétence n'a d'égale que sa modestie.
Félicitons sans aucune réserve direc-
teur et chanteurs.

Cantate, chorals, motet de Bach, le
divin Ave verum de Mozart, et sur-
tout l'exécution magistrale qu'il nous
fut donné d'entendre des psaumes 51
et 42 de Poudimel.

Nos félicitations encore aux orga-
nistes et au ténor soliste, M. R. Châ-
telain qui possède une voix chaude
et nne excellente , diction.

Il n 'est pas trop tard , nous l'es-
pérons, de signaler comme il se doit ,
cette belle audition offerte avec un
entier désintéressement. A. W.

NOIRAIt-FE
Conseil eéuéral

(Corr.) Le Conseil général a con-
sacré sa première séance de l'année
aux choses de l'école. En 1916, le
village, avait cinq classes, mais la
baisse de la population provoqua la
fermeture de l'une d'elles. En 1923,
encore,, conséquence du décret du
Grand Conseil du 27 mars, une clas-
se de nouveau fut supprimée, mal-
gré l'opposition unanime de la
Commission scolaire. Il y avait alors
112 élèves' et cette suppression fut ,
au point de vue pédagogi que, une
mesure regrettable. Le nombre des
élèves diminua quelque peu , il est
vrai , les années cjui suivirent et en
1928, il se trouvait réduit à 95. Mais
dès lors il n 'a cessé de s'accroître;
actuellement il est de 113 et à la
rentrée il montera à 121, sans comp-
ter les élèves en âge de sortir de
l'école; mais qui , faute d'occupation ,
prolongeront leur; scolarité. Il de-
vient dès lors inutile de songer à
répartir l'effectif en trois classes,
car depuis plusieurs années que nos
écoles sont, surchargées, l'enseigne-
ment en a souffert malgré toute la
bonne volonté du; corps enseignant.
Soucieuse de .l'intérêt- des enfants
confiés à l'école, la Commission
scolaire, dans sa séance du 14 cou-
rant , s'est prononcée à l'unanimi té
pour là réouverture temporaire
d'une, quatrième classe.

Le Conseil communal, de son cô-
té,, a examiné les conséquences fi-
nancières de cette, mesure. Bien que
là situation actuelle exige une gran-
de pjrudence, notre autorité estime
qu'il est des économies dangereuses.
Le village est décentré et rares sont
lés enfants  qui , au prix de grands
sacrifices de leurs parents, peuvent
suivre l'école secondaire. C'est donc
un impérieux devoir de mettre l'é-
cole primaire en mesure de remplir
convenablement sa tâche. Les mem-
bres du Conseil général en grande
majorité envisagent aussi la ques-
tion sous cet ansle , ainsi nue l'ex-
priment MM. Mathey, Léon Jaquet
et Arthur Jeannet. Au vote final ,
l'arrêté est adopté à l'unanimité .

Dans les divers, M. A. Boiteux fai t
part du résultat des jaugeages des
sources d'eau po'able. M. Henri Mo-
thev propose , d'abandonner au
Fonds d'entr 'aide pour les chômeurs
les jetons de présence, proposition
qui recueille l'assentiment général.

RÉGION DES LACS

DA1ICHER
Un vigneron blessé

M. Adolphe Ritter, qui travaillait
mardi soir dans sa vigne, a été en-
seveli ' .par un eboulement qui lui cas-
sa deux côtes et lui fit des blessures
aii bras gauche.

JURA BERNOIS

S AI G-. Kl-Et. I I.-t
£e problème de Teau

Nous avons dit qu'une assemblée
des intéressés a eu lieu récemment à
baigiielegier pour j s occuper au pro-
blème ae 1 alimentation des iran-
ches-Montagnes en eau. Voici quel-
ques renseignements complémentai-
res tirés ue i exposé que ut à cette
occasion M. Biisiger, conseiller *.'*.-
tat. 11 rappela qu 'en 1.2c- déjà un
grand projet avait été envisage :

« Ce projet avait dû être abandon-
né en raison de l'opposition des com-
munes, qui ne pouvaient assumer les
frais tle par la modicité de leurs res-
sources, pu n'avaient pas suffisam-
ment confiance dans 1 affaire même.
Depuis, cependant, on a constaté que
les installations . particulières des
communes grèvent trop fortement les
finances communales et que souvent,
en outre, elles ne répondent pas à
leur but. Les.frais des distributions
d'eau de Reconvilier, Tramelan-des-
sus et Bellelay, qui furent exécutées
après l'abandon du projet d'ensem-
ble, atteignirent la somme de 800,000
francs, soit presque le montant du
devis du projet général , qui était de
1,040,000 francs. Et ils dépassèrent
de plus du double les frais prévus
dans ce dernier projet pour lès trois
installations dont il s'agit I

» La période de sécheresse des
deux derniers mois a encore renforcé
l'opinion du gouvernement qu'il con-
vien t de reprendre le plus tôt possi-
ble la question du projet général d'a-
limentation en eau des Franches-
Montagnes et du Jura central.

> Les recherches auxquelles il a été
procédé prouvent qu'il existe des
sources en suffisance pour alimenter
en eau tout le Jura, mais que ces
sources se trouvent dans les vallées.
Pour les utiliser, il faut donc des ins-
tallations de pompage, qui , mainte-
nant que la force électrique est plus
répandue dans la région , peuvent
être établies. L'eau refoulée ainsi
dans les réservoirs aménagés sur leis
hauteurs pourra être dirigée dans les
conduites des diverses communes.

> La possibilité d'obtenir — outre
les subsides ordinaires de rétablisse-
ment d'assurance immobilière et ou-
tre les subventions fédérales et can-
tonales accordées à titre d'aide à l'a-
griculture — des crédits de chôma-
ge de la Confédération et du canton
et'd'occuper utilement les nombreux
sans-travail de là région jurassienne,
les ¦ prix exceptionnellement bas de
tous les matériaux de construction,
principalement des tuyaux, l'abon-
dance des capitaux à des taux très
modérés, tout s'accorde pour créer
une situation en oneloue sorte uni-
"ue, facilitant singulièrement l'exécu-
tion d'une grande œuvre d'utilité pu-
blioue. »

1 LA VILLE |
Un curieux maniaque

Le propriétaire d'un grand café de
notre ville recevait, 1 autre jour * une
lettre étrange par laquelle on le
priait de congédier dans ia quinzaine
ou, mieux, dans la huitaine, une som-
melière sans, surtout,! parler à celle-
ci de la lettre" en question. On aj ou-
tait que des explications suivraient et
c'étai t signé, sans plus, du nom d'u-
ne société lausannoise de surveillan-
ce. . ; .

Etonné à tout le moins, notre ca-
fetier eut l'idée de téléphoner à Lau-
sanne, où 1? société en cause lui ap-
prit qu 'on abusait de son nom, quîel-;
le était tout à fait étrangère à si cu-
rieuse correspondance

^ 
que de Bâle ;

et de Zurich, des cafetiers lui avaient
téléphoné déjà pour la même raison,]
et qu'enfin elle avait porté plainte !
contre inconnu. ''•*"'* ¦ ***$** j

Celui-ci, d'ailleurs, pris de remords,)
écrivit encore au cafetier de NieUchâ- j
tel, en signant toujours du nom de laj
firme lausannoise, pour lui exprimer)!
ses regrets et reconnaître qu'il ne sa-
vait rien contre l'honneur' de l'em- 1
ployée qu 'il visa.

On a pourtant lieu de craindre
qu'ailleurs le méchant tour n'ait réus-
si et que de petits cafetiers, impres-
sionnés par le tour mystérieux -et ;
impératif de cette correspondance ' et:
par la fausse signature, aient congé-
dié un personnel innocent, ce qui fait
activement rechercher ce maniaque
d'une nouvelle espèce.

Orientation professionnelle.
On nous écrit : c
La Société pour l'orientation pro-

fessionnelle a tenu son assemblée ' gé--
neraie, mardi 22 mars, au nouveau
collège ues Terreaux. i_Ue a adopté
le rapport du comité relatif à l'exer-
cice ue 1931. Le comité espère arri-
ver à un contact toujours plus étroit
avec le corps enseignant qui est par-
ticulièrement à même de fournir dés
renseignements précis sur ie carac-
tère et l'intelligence des élèves.

Si le conseiller de vocation veut je
rendre utile, aux parents embarrassés,
il désire aussi "seconder les, emplo-
yeurs qui ne trouvent souvent pas le
temps, absorbés qu'ils sont par les
exigences de leur entreprise , de faire
une sélection rationnelle de leurs ap-
prentis. Les patrons auraient donc
tout intérêt à signaler au bureau d'o-
rientation professionnelle les placés
d'apprentis à repôUrvoir. Il est clé
toute importance de rehausser dàrj ls
l'estime de notre jeunesse et dés pa-
rents les professions méconnues L du
délaissées, tou t particulièrement "\*§
professions du bâtiment, du vête-
ment et des emplois ménagers pouï"
lesquelles ont a"oit encore adresse/f
trop d'appels à la main-d'œuvre
étrangère. c"

Pour l'année 1931, 190 personnes'
ont eu recours aux conseils du direc-
teur du bureau d'orientation profes-
sionnelle, 130 fiches individuelles 'et.»»
blies et de nombreux jeunes geiis
examinés au moyen de tests manuels
et intellectuels. D'autre part, le co-
mité s'était entendu avec Ml H.
Spreng, directeur de l'institut psycho-
technique de Bienne et privat-docent
à l'université de Neuchâtel, pour un
essai de collaboration entre le tech-
nicien, spécialiste dans les investiga-
tions psychologiques et le conseiller
de vocation au courant des exigences
des professions et dès besoins de
main-d'œuvre.

Le directeur du bureau d'orienta-
tion professionnelle, dans un exposé
très précis, a relevé essentiellement
les rapports qui existent entre l'o-
rienteur et les parents ainsi que lés
devoirs d'un conseiller de vocation.

En somme, il s'agissait là d'une
séance intéressante et instructive à
laquelle malheureusement trop peu
de parents assistaient ; à cette occa-
sion , des renseignements aurajent
pu leur être fournis relatifs à dés
questions qui les préoccupent cer-
tainement. Ch*-,-.*.

CORRESPONDANCES
(t* fumai ratura* aa» apaatam

è TigarÂ des lettres pa *- Us*nl nu, cette nitra'apaà.J

' -l ;':-• l; - 'J> *
A propos des bains s?s-

de Cortaillod .%[ '\T£
Cortaillod, le 22 mars.'lSMpa-

Monsleur le rédacteur, -&
Il serait heureux d'entendre un autre

point de vue au sujet de ^ouverture au;
nouvel hôtel projeté au Petit Cortalllotj c

Votre correspondant du 18 mars aprr<
pule le projet en question parce qu'il est '
propre « k attirer un nombreux public
à notre nouvelle plage ». Or, c'est Juste-
ment ce que nous ne désirons pas, La
population de Cortaillod a été très vi-
vement sollicitée l'année dernière de faire
les frais de nouveaux établissements de
bains. Elle l'a falt trèB volontiers éï.-
donnant des lots et en achetant des bil-
lets de la tombola organisée k cet effet.
EUe n'y aurait certainement pas apporté
le même empressement si elle avait su,
— et ceci dit sans égoïsme aucun — tjue
c'était pour créer une plage où elle- ne
serait plus chez elle. Puisque les bains
en question seront mixtes, nous aime-
rions pouvoir y envoyer en toute sécurité
nos fils et nos filles ; nous aurions très
probablement de la peine k le faire si le
désir de votre dernier correspondant se
réalisait. Pour nous, oomme pour nos en-
fants aux bains, nous souhaitons du so-
leil , de l'eau propre, un bon aménage-
ment, une ambiance saine, < et rien de
plus.

Quant k la.:, crise., ministérielle..: dont
nous sommes menacés pour une question
de restaurant, cela est bien de mon vil-
lage ! Nous ne pouvons admettre . la
pression que l'on veut exercer ainsi sur
un conseil communal formé d'hommes
qui ont droit à la reconnaissance de tou-
te une population , dont ils connaissent
les b .soins réels et dont ils désirent, le
bien-être moral nlus que tout autre ob-
jet d'Intérêt public ou privé. V

En vous remerciant. Monsieur le ré-
dacteur, d'avoir bien voulu accueillir cet-
te simple opinion , ventilez oe-réer , etc.

Une mère de famille.

Cortaillod , le 22 mars 1932.
Monsieur le rédacteur.

L'article Intitulé « Une question », pa-
ru dans la « FeuUle d'avis , de mardi, ap-
pelle une réponse.

Comme les signataires de l'article pré-
cité, nous sommes heureux de constater
que CortaUlod a « sa plage a, mais nous
ne sommes pas d'accord de prévoir l'ou-
verture d'un nouvel hôtel-restaurant-tea-
room, alors . qu'à proximité immédiate se
trouve déjà un établissement propre, très
bien tenu, pouvant parfaitement suffire
aux personnes qui fréquenteront la
plage.

Cet hôtel existe depuis très longtemps;
le tenancier actuel a fait de gros efforts
et , de nombreuses dépenses pour qu'il
réponde aux exigences modernes ; tous
ceux qui y ont séjourné n'ont eu qu 'à se
louer de la qualité de ses vins et de sa
table.¦ Dans ces conditions, pourquoi, — alors
que la vie est si dlfflcUe pour tout le
monde; — lui opposer une concurrence
qui aurait pour résultat de faire péricli-
ter les deux établlsements et nuirait du
même coup aux trois établissements
existant delà à Cortaillod ?

• 4 -C'est la raison pour laquelle nous ap-
prouvons • la ferme attitude du Conseil
communal : il a prévu cet état de chose
et . çutj ; i'évlter. Au reste, son point de
¦vue s. fa certainement approuvé par le
Conseil ,d'Etat au. a comme tache de ré-

^
duire de plus- en plus-le ̂ nombre de dé-
inte» 'de boissons alcooliques. „ " ,
'' "foutes les' personnes examinant ce_tè

[trtsa&M .n-. de. façon obj ective, donc snns
favoritisme ni parti-nrls , sp^ont oblittées
de reconnaître nue la manière de voir
envisagée' "par . le Conseil communal en
cett . clrcmSstftppe e^t lo "loue et m»"» tou-
te autre fnron de ,pr«i-éder serait de na-
ture à norter préludlci» Bit nronrléftre

,de l'hôtel .ltt'è.,nrês rie la nlaçe to"t d'a-
'berrt et, dans une ri . opnrtiop. tout aussi
s .nMb'e , au térmP. ler 'du- nouv">.u res-
taurant, si Ce dernier venait à être ou-
vert. , » '

Tout , en vous, remerciant de l'accueil
nue vous voudrez bl»n réserver n ces
lign es, nti'"i vous pi-lofis d'agréer. Mon-
sieur le rédacteur, I*. ssurance de notre
con=ld*r. ttou distinguée, et signons aus-
si, à notre tour,

\,-v ,  « Quelques amis de la Plage».

=¦• ¦ Cortaillod , le 23 mars 1932.
Monsieur le rédacteur ,

Sous la signature de « Quelques amis
de la plage du Petit-Cortaillod », vous
avez publié le 22 courant , une correspon-
dance qui demande quelques précisions.

La Société de développement accusée
à tort -par certains d'être l'auteur de la
lettre précitée n'est pour rien dans la
polémique qui agite les esprits de notre
localité. Elle tient à garder sa comolète
Indépendance dans des discussions d'In-
térêts personnels. Son seul but est l'in-
térêt général de la population de Cor-
taillod.

L'établissement de bain, surnommé k
tort plage, qu'eUe a créé grâce à de bien-
veillants appuis est sa propriété. Son ex-
ploitation se fera en premier Heu à l'a-
vantage des habitants de notre com-
mune.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos
compliments empressés.

Société de développement
de Cortaillod.

Le président : H. Hauser.

Les sports
FOOTBALL

Tournoi interscolaire
Le tournoi ue ia saison -__ . -_2 est

termine. L. équipe ue i l_cole Ue com-
merce est viciuneuse, avec tous ses
maiciies 'gagnes ; eue opuent ainsi ie
cuaueiifje a utre uenuitit p'uisqu ehe
l a  remporte pour la troisième lois
u.uraut . ces cinq uernieres années.

La Ta-mise uu cuauenge a eu lieu
marui  pur îes _om_ ue m couiim._i.uu
ue surveillance, A cette occasion , M A *.
V uiiiem'e, airecteur .de l'ucole supé-
rieure ue commerce et urosciauue,
uirecteur du uyninase cantonal, ont
aaresse de très aimâmes paroles aux
jeunes gens qui ont pris part au
tournoi pour les féliciter , cl'aPord,
puis ppur ieur faire ues recomnian-
uations concernant le jeu qui doit

! toujours être correct et courtois,
exempt de toute brutalité. On a en-
registre avec ptàisir: iâ tenue panaite
des joueurs pendant la durée de la
compétition. Une gerle neuchàteloise

; a été remise à M. Tuscher, capitaine
de 1 équipe victorieuse.

M. i-ug. Hicuenie a fait  don d un
nouveau et superbe challenge, exécu-

; té spécialement en type unique, se
rapportant au sport uu football par
l.'ariistë suisse Loys Houriet, à Paris.
Pour l'obtenir à titre définitif , il s'a-

îgirà de le gagner trois fois pendant
j ibïe" période 'de. cinq,années*„Voilà qui
! va. mettre en appétit les footballeurs
i qu-i prendront part aux prochaines
î compétitions.

Le classement des équipes est le
suivant • "• - • - ¦ • '•

Matches Bats
J. U N P. P. C. P.

Ecole de Commerce ll ll 64 7 22
Gymnase 11 9 — 2 34 11 18
0. S. 1. 11 6 — 5 33 16 12
Club Allemand 11 5 — 6 26 31 10
Sport Club Suisse 11 3 — 8 19 42 6
Savoia 11 2 — 9 11 36 4
Club Anglo-Amérlc. 6 6 4 48 0
(abandonné après 1er tour)

M. Eug. Richème est délégué de la
Commission de surveillance pour
l'organisation et le contrôle des
matches.

BANQUE CANTON/ILE NEUCHATELOISE
Tfcl.fiPHONE 15.20

Cours des Changes : 24 mars, à 8 h. 30
Paris 20.30 20.40
Londres 18.80 19.—

; New-York 5.15 5.20
Bruxelles . . . .  72.10 72.50
Milan 26.70 26.90
Berlin . . . . . .  —.— 123.50
Madrid 38.80 39.50
Amsterdam .. . . 208.40 208.90
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm . . . —.— 106.—
Buenos-Ayres . . —.— 1.38

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

r»TTT»»T»»TaatTT»»TTTTT»<

POUR DEUIL
; TOUS LES VÊTEMENTS :
' pour hommes et dames <
, chez J
: JULES BLOCH :
? 4

k.*****-***. ***. ***.**-**K***.**k.***. **-*- - - - - - - - - - - -*.*. *̂. +.*.*.*.-i

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

UBaP" Les bureaux du tournai ct
de l 'imprimerie snni miverls tle . h.
à midi et de /.. h. ... à 11 h SO. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

11 y aura une distribution à domi-
cj le, lé matirir. _ ,

Les guichets seront ouverts jusqu'à
midi-dans tous les bureaux de la cir-
conscription communale. A partir de
midi , les ,envois urgents pourront être
consignés au guichet No 1.

¦v!~' Service postal
pour le lundi de Pâques

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 jeudi
24 mars, à 15 heures.

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

Cet avis tient, lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert Wen-
ger et leurs enfants, à Saules ; Ma-
dame et Monsieur William Calame
et leurs enfants, à Couvet ; Made-
moiselle Suzanne Wenger , à Saules;
Monsieur et Madame Marcel Wen-
ger, à Savagnier ; Monsieur Samuel
Wenger, à Saules ; Monsieur Pierre
Wenger et Monsieur Jean Wenger,
à Savagnier ; Mademoiselle Madelei-
ne Wenger, à Neuchâtel ; Monsieur
Fritz Niederhauser, son fiancé, à
Chaumont, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth WENGER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
fiancée, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affect ion , dans sa 26me
année, après une courte maladie.

Saules, le 23 mars 1932.
Ne crains rien, Je t'ai rachetée,
Je t'ai appelée par ton nom,
Tu es à mol. Esaïe XLIII. 1.

L'ensevelissement aura lieu same
di 26 mars, à 13 h. 30, à Fenin.

Domicile mortuaire : Saules.
Départ de Saules à 13 heures.

Ot n\\. t ient lil i! de let t re  de faire pnrt
_!ÏM_5iW»̂ ...U«̂ ^

La Musi que militaire de Colom-
bier a le regret de faire part à ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs , du décès de

Madame Bertha KRAMER
mère et future belle-mère de Mes-
sieurs F. Pèrriard et P. Flukiger,
membres actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendredi
25 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Monsieur Albert Kramer ; Mon-
sieur et Madame Frédéric Pèrriard
et leur fille ; Mademoiselle Bluette
Kramer et son f iancé , Monsieur
Pierre Fluckiger ; Monsieur Albert
Kramer , à Colombier ; Madame et
Monsieur Robert Hàberli-Kramer et
leur fille , à Corcelles ; Madame et
Monsieur Gaston . Juvet-Kramer et
leurs filles, à Granges ; Monsieur et
Madame Louis Muller , ai.x Verriè-
res, ainsi que les nombreuses famil-
les parentes et alliées, ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Bertha KRAMER
née PERRIARD

enlevée à leur grande affection ,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation,
dans sa 63me année.

Colombier, le 23 mars 1932.
Eternel ! dès le matin tu enten-

dras ma voix ; dès le matin je me
préparerai et Je regarderai vers toi.

Ps. V, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier, le vendredi 25 mars, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Pontet , Co-
lombier.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Charles Dorle
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Borle, à Perreux ;
Monsieur et Madame William Borle

et famille, à Lamboing,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Louis-Adolphe BORLE
leur cher père, frère, grand-père,
oncle et parent que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1932.
Es. 43, 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 25 mars 1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants  et petits-enfants de

Madame veuve GUILLOD
ont le grand chagrin de faire part
de son décès, survenu le 23 mars,
après une courte maladie.

Neuchâtel , Epancheurs 9.
Sols fidèle jusqu 'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Le jour de l'ensevelissement sera

indi qué ultérieurement.

Monsieur et Madame Samuel
Zwahlen et leurs enfan ts , à Areuse
et Gstaad ;

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

Monsieur et Madame Robert
Zwahlen et leurs e n f a n t s , à Fresens;

Monsieur Emile Mat they  et famil-
le, à Saint-Aubin et Neuchàtol  ;

Madame Lina Gattolliat, à Zurich,
ses en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  ;

Madame Emma Hugony,  à Carou-
ge, ses en fan t s  et pe t i t s -en fan t s  ;

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-

Madame Adeline ZWAHLEN
née BUKGAT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur , belle-sœur, t a n l e  et
grand t an te , que Dieu a rappelée à
Lui. après une  courte maladie, dans
sa 72mc année.

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

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

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

Cet avle tient lieu de lettre de taire part
ru — *** • i *.*.*ï*3-ig****** .-&*

MANTEAUX nrif l l l  I; ROBES SlrS it CHAPEAUX W2-USL I
I Aux ARMOUR3î«l$ 1
, Neuchâtel H

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant par le VEX-
DREI-1-SAI.tT et le I-UNI- I
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ees jours-là, les
annonces destinées uu s a m e d i
26 mars seront reçues jus-
qu'au jeudi 34 mars, A S l ïEU-
ItES, grandes annonces  avant
9 heures, et celles devant pa-
raître le mardi 3!) mars jus.
qu'au samedi 30 mars à midi .

Chœur Indénentat
Ron-.fit.Alt CE SOIR , 20 heures,
nCJJO.mUH SALLE CIRCULAIRE

La Maison de coiffure Henri Zorn
(immeuble de la « Feuille d'avis »)

SERA FERMÉE
le lundi dg Pâques

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence de M. GSELL, professeur

a l'Ecole polytechnique fédérale. — Sujet:

L'avion comme engin de trafic et
de sport. Le vol sans moteur

~>âajp~ Conférence avec démonstrations de
MM. - les professeurs Roulet et Béguin , à
l'Ecole de mécanique, du samedi 2 avril.

En raison de l'exiguïté des locaux et
pour que les démonstrations puissent
être appréciées à leur juste valeur , il y
aura Heu de procéder par groupes. Aussi ,
les personnes qui désirent assister à cette
conférence sont-elles priées de se faire
Inscrire, ce soir, ou au cours du 31 mais
au plus tard . Le comité du C. N. A.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Grande salle des Conférences

Réunions
de la

Semaine safnfe
présidées par nos pasteurs,

à 20 heures
les 31, 33, 3» et 3-1 mars,

Tous les chrétiens y sont très cordiale-
ment Invités.

Oeufs fra!s pour Papes
à fr. 1.45 la douiaine

dans les magasins MEIER
Ecluse 14, et dépôts

Laiterie du lar, St-5.oni>ré 12
POUR LES FÊTES DE PAQUES

ŒUFS FRAIS fr. 1.55 i
Beurre extra Floralp
1 fr. 35 la demi-livre

F. DELESSERT.

ORPHEON
Reprise des répétitions

mardi 29 mars
Nous attirons l'attention des or-

phéonistes sur le concert d'orgue don-
né par notre directeur, M. Albert
QUINCHE, avec le concours de Mlle
HOCH. cantatrice,
Vendred i -Sa int, a 17 heures,

au Temple du lias
3T ENTRÉE GRATUITE "»C

CHAUMONT
Skieurs, debout !

La neige est excellente au versant
nord. Profitez. — Téléphone 68.15. —
Grand Hôtel.

Commandez dès maintenant  lea
dîners ds Pâques, qui seront les p lus
so iirnrs.


