
Le conf ort dans le crime

La vertu n'est souvent qu'une
belle et vaine proclamation, aux
Etats-Unis, où l'impuissance de la
police tourne parfois à la compli-
cité.

Mais, parmi tous les crimes que la
p rohibition f avoriserait, il n'en est
f / iière qui soient aussi lâches et odieux
que le rapt d' enfants. L'industrie,
renouvelé e des contes qui firent la
terreur de nos ieunes ans, doit être
des plus lucratives , évidemment. On
// évite d'abord cet encombrement
dont même chez les « bootleqers »
on souffrirait , paraît-il. D 'autre
part , il s u f f i t  d'être peu , pour «tra-
vailler », ce qui n'o f f r e  guère de
prise à l'enquête et diminue les ris-
ques de dénonciation:

Surtout, l' enfant ravi constitue
un otage dont, pour sauver la vie,
les parents souvent se résignent à
payer tout ce qu'on exige, sans -avi-
ser la police .

Ce dernier trait marque l'abomi-
nable lâcheté du crime et l'on com-
prend qu'une réaction s'esquisse,
aux Etats-Unis, après l'enlèvement
du plus illustre bébé du pags. Les
criminels ont manqué là de psy-
cholog ie et il est heureux que, de ce
côté au moins, ils soient désarmés.

Pourtant, on ne saurait mettre un
terme à l'enlèvement d'enfants
qu 'en s'en prenant au crime, en gé-
néral, et, si cette vérité est parti-
culièrement évidente de l'autre cô-
té de l'Océan, on sait encore que,
sur ce bord même, un écolier alle-
mand f u t  ravi , l'autre jour , à sa fa-
mille.

Car, hélas ! nous ne devons pas
que la pat ate à l'Amérique 1 R. Mh.

Au jour le jour

La cargaison du «Chaco»
Au temps des négriers, l'arrivée

d'un navire chargé de «bois d'ébèneï
ou d'«ivoire noir », comme on appe-
lait les malheureux Africains tombés
entre les mains des marchands d'es-
claves, cette arrivée-là était attendue
avec impatience dans les ports d'A-
mérique, d'où la main-d'œuvre noi-
re gagnait ensuite l'intérieur du
pays.

Songez donc ! Une main-d'œuvre
qui , le prix d'achat payé une fois
pour toutes, et le plus souvent pas
très cher, ne coûtait plus que l'entre-
tien. Et quel entretien ! Moins hor-
rible évidemment que la nourriture
et le logement accordés par les so-
viets à leurs esclaves blancs ; mais
sordide, quand même, et peu onéreux
pour les propriétaires de bétail hu-
main.

Les cargaisons noires étaient par
conséquent assurées d'un accueil em-
pressé.

Il n en a pas été de même, le mois
dernier , pour le navire argentin
« Chaco », qui, parti de Buenos-
Aires avec une cargaison humaine, n'a
réussi à s'en débarrasser ni à Mar-
seille, ni à Gênes, où il a successi-
vement mouillé. Rentré dans l'Atlan-
tique, il n'a pas eu plus de succès à
Cadix et s'est dirigé vers le nord.
Le 30 mars, on signalait de Ham-
bourg son passage le long du canal
cle Kiel et l'on pensait que le capi-
taine allait tenter de débarquer sa
cargaison à Dantzig.

Sachant que le « Chaco » trans-
porte des repris de justice expulsés
d'Argentine après y avoir commis
de graves méfaits , on s'explique les
difficultés rencontrées partout où il
a touché. Des indésirables tels que
ceux-ci ne constituent pas une main-
d'œuvre de tout repos, et les auto-
rités , argentines , si méticuleuses à
l'égard des étrangers désireux de
s'établir dans la grande république
sud-américaine ou même seulement
de la visiter , doivent admettre que
les autres pays y regardent à deux
fois avant d'accepter les passagers
du « Chaco ». Que feraient ces ma-
landrins à Dantzig, à moins que la
fameuse eau-de-vie de cette ville ne
trouve plus d'autres consomma-
teurs...

Reste la Russie. Là, du moins , ils
ne se sentiraient pas dépaysés: leurs
princi pes sont pareils a ceux dont
s'inspirent les bolcheviks, leurs
goûts et leurs asp irations sont iden-
tiques à l'idéal soviéti que et ce re-
crutement apporterait une force
nouvelle â la réalisation du plan
quinquennal. S'il y avait çà et là des
divergences, elles n 'empêcheraient
rien. Entre frères , on fini t  toujours
par s'entendre. F.-L. S.

Près de Zofingue
un train écrase

un tracteur

Accident de passage à niveau

dont le conducteur blessé
succombe à l'hôpital

BALE, 2. ,-— kâns Bôhm, 25 ans,
chauffeur, d'Am^bldingen, canton
de Berne, conduisait un tracteur à
Oftringen et passa sur la ligne de
chemin de fer au moment ou le train
de Zofingue-Aarau arrivait à toute
allure. La locomotive fonça de flanc
dans le tracteur, détruisant ce der-
nier ainsi que la remorque. Le chauf-
feur fut traîné par la machine sur
140 mètres et fut atrocement blessé.
Transporté à l'hôpital il y a succom-
bé en arrivant.

M. laur exagère!
Politique de protection outrancière

(De notre correspondant de Berne»

S'il y a, en Suisse, des citoyens
auxquels s'intéressent tout particu-
lièrement les pouvoirs publics, ce
sont bien les paysans. Il ne se passe
presque pas de session parlementai-
re - sans que le Conseil fédéral sou-
mette aux Chambres un projet d'ar-
rêté en faveur de l'agriculture. Tout
récemment encore , en mars , les dé-
putés ont voté les mesures destinées
à maintenir le prix du lait et à li-
miter les importations de beurre
étranger. Tout cela impli que une
dépense de 9 millions à la charge
de la Confédération. En outre , pen-
dant la même session, a été accep-
tée la loi sur l'approvisionnement
du pays en blé, grâce à laquelle les
cultivateurs pourront vendre leur
récolte à un prix bien supérieur à
celui qui sera payé pour le blé
étranger, j *TJ - •>: -;• ¦•- • '

Personne ne conteste l'utilité , voi-
re la nécessité de telles mesures ;
chacun se rend compte de la situa-
tion précaire dans laquelle se trou-
vent bon nombre de petits paysans
et bien rares sont ceux qui mar-
chandent lorsqu'il s'agit de délier
les cordons de la bourse commune
pour leur venir en aide. On serait
en droit d'attendre , en retour , quel-
ques témoignages de reconnaissance
pour les efforts tentés et les quel-
ques résultats acquis. On trouverait
sans doute de tels sentiments chez le
paysa n travaillant à son champ,
mais il ne faut pas les demander
aux -dirigeants des grandes associa-
tions agricoles.

M. Laur, le tout premier, n 'est pas
content. Il va même jusqu'à affirmer
que le Conseil fédéral sacrifie l'a-
griculture suisse à l'industrie d'ex-
portation , parce qu'il a reconnu que
la Suisse ne pouvait pas constituer
plus lbngtemps un îlot de la vie chè-
re. Pour l'état-major vert de Brougg,
il ne suffit pas de limiter les impor-
tations, il faut encore que ces mesu-
res arrêtent la baisse des prix et
même nous ramènent rapidemen t les
hauts prix. Car le salut ne viendra
pas d'une adaptation aux conditions
générales de l'économie européenne,
on ne le trouvera qu'en se maintenant
à un niveau élevé et en attendant que
tous les autres pays viennent nous
y rejoindre.

MM. Laur et consorts, rêvent pour
la Suisse, d'un Mussolini cultivateur
et laitier dont le premier souci serait
de fermer hermétiquement la fron-
tière, aux produits agricoles de l'é-
tranger. A l'abri de cette protection ,
le paysan suisse pourrait cultiver sa
terre avec profit; tandis qu 'actuelle-
ment (c'est toujours M. Laur qui
parle, ou un de ses lieutenants), il
doit se contenter d'un salaire équi-
valant à la moitié ou au tiers de ce
que retire un chômeur comme sub-
side de crise.

Quand Marius exagère, il est plus
drôle que ça. Si on en était vraiment
arrivé là , on ne parlerait plus d'agri-
culture chez nous. Or, on en parle ,
on en parlera encore, ne sera-ce que
pour voter des secours aux petits
paysans et accepter de nouveaux sa-
crifices qui seront consentis de bon
gré, par sentiment de solidarité , un
sentiment qui ne doit pas posséder
tout entière l'âme de M. Laur. G. P.

ROME, 1er. — On a trouvé pour
plus de 100,000 lires de billets de
banques cousus clans les habits d'une
femme, Marie Disbuca , morte jeudi
à Assise, et qui avait toujours été
considérée comme très pauvre.

Encçre une pauvresse
qui était... cousue d'or

L'enquête suit une nouvelle piste
LE CRIME DE SALES

Lies deux individus arrêtés
ont fourni un alibi contrôlé

FRIBOURG, 1er. — La police con-
tinue ses recherches au sujet de la
tragédie de Sales. On sait que la gen-
darmerie bernoise avait arrêté les
deux individus dont le signalement
avait été transmis à toiis les postes
de police. Mais on annonce qu'ils
ont passé la soirée et la nuit du cri--
me à Fribourg, à l'hôtel du Paon, où
ils demandèrent même une réduction
de prix , comme chômeurs. Ils se
couchèrent à 11 h. et demie du soir
et repartirent à 7 heures du matin
en déclarant qu'ils se rendaient à
Berne. Leur alibi semble donc établi
et il faudra chercher ailleurs les ban-
dits de Sales.

On a arrêté deux autres individus
à Fribourg : un nommé Muller , qui
avait déjà eu affaire à la police et
qui avait même, une fois, faussé com-
pagnie à un gendarme qui l'avait
arrêté , -et un nommé Maillard.

Un revolver disparu
L'enquête sur le crime de Sales a

établi que le pistolet flobert trouvé
auprès de la victime, Mlle - Mauron ,
lui appartenait et que la balle a été
tirée, Mlle Mauron possédait en ou-
tre .urix revolver qui n 'a pas été re-

trouvé; Aucune trace d'effraction n'a
été 'relevée dans la maison. Les ser-
rures étaient intactes et les verrous
étaient tirés. On présume . donc que
le ou les assassins ont dû pénétrer
dans la maison par une fenêtre et
qu'ils devaient être parfaitement au
courant des habitudes de Mlle Mau-
ron .

Des lettres de la victime
On a établi que Mlle Mauron avait

remis des lettres , lundi soir , jour du
crime présumé, à un voisin , M. Bert-
schy, pour les expédier , au cas où
elle ne sortirait pas le lendemain :
ces lettres , dont on vient de retrou-
ver les destinataires , seront commu-
ni quées à l'instruction.

T* anniversaire de la fondation de l'aviation militaire italienne
M. Mussolini passe en revue, au champ du Littorio , les soldats et avions
de la garnison de Rome. A gauche de M. Mussolini , M. Italo Balbo,

ministre de l'air.

la rencontre Tardieu - Hacdonaisi
Vers une enienle franco-britannique \

(De notre correspondant)

sera un événement de grande importance, non pas seule-
ment en raison des problèmes qui y seront évoqués, mais
à cause de la confrontation, qni s'imposera, entre les con-

ceptions françaises et britanniques à leur égard
Paris , le 31 mars.

Un communi qué du ministère des
affaires étrangères , publié hier , an-
nonce que le départ de M. Tardieu
pour Londres a elé fixé à dimanche
après midi. Notre président du Con-
seil , qui sera accompagné par M.
Flandin , ministre des finances , res-
tera un jour seulement dans la ca-
pitale br i tanni que et sera de retour
a Paris mardi matin. On pense que
les entretiens des hommes d'Etat
français et anglais porteront prin-
cipalement sur la question du rap-
prochement économique danubien ,
mais il est probable que le problè-
me des réparations et celui du dé-
sarmement seront également envisa-
gés.

Je vous l'ai écrit déjà la semaine
dernière : M. Tardieu a le plus vif
désir d'en arriver à une entente
complète avec le gouvernement bri-
tanni que sur toutes ces questions.
Mais pour qu 'un accord puisse in-
tervenir , il ne suffi t  pas de la bonne
volonté d' un seul.

C'est ainsi , en ce qui concerne le
problème danubien , qu 'on s'est sans
doute un peu trop hâté d'annoncer
qu'un accord de principe assez lar-
ge était intervenu entre Londres et
Paris. D'après les informations que
nous avons pu recueillir à ce sujet ,
il ne semble pas , en effet , que l'en-
tente soit comp lète tant  sur la pro-
cédure à suivre pour régler ce pro-
blème , que sur les modalités de l'ai-
de à apporter aux Etats intéressés.

Pour la réunion des grandes puis-
sances , alors que M. Tardieu la vou-
drait postérieure aux négociations
qui assembleront l 'Autriche , la Tché-
coslovaquie , la Yougoslavie , la Hon-
grie et la Roumanie  en vue de l'é-
tablissement d' un régime douanier
préférentiel spécial à la région da-
nubienne , sir John Simon a mani-
festé ses préférences pour une con-
férence préliminaire cle la France ,
de l 'Angleterre , de l'Italie et de l'Al-
lemagne. D'autre part , notre minis-

tre des affaires étrangères demande
que les cinq Etats danubiens négo-
cient entre eux , .à l'écart des gran-
des puissances. Par contre , Rome et
Berlin manifestent le désir de pren-
dre part intimement à ces négocia-
tions privées. Que pense l'Angleter-
re de cette prétention ? Nous le sau-
rons sans cloute mardi prochain. Il
ne faut pas se dissimuler que l'adhé-
sion pleine et entière du gouverne-
ment britannique au projet Tardieu
est assez invraisemblable , car M.
Macdonald doit compter avec une
op inion qui n'est pas unaniment fa-
vorable — il s'en faut même de
beaucoup — à une politique de so-
lidarité financière anglo-continenta-
le, la politi que interimpériale lui ap-
paraissant plus séduisante.

Enfin , il n 'est pas douteux , en ce
qui'Concerne les ré parations , que la
Grande-Bretagne reste opposée à la
thèse française du droit aux paie-
ments 'de l'Allemagne, donc à lotir
maintient' On a signalé des fluctua-
tions - de l'opinion anglaise sur ce
point. Mais rje n n 'indi que un chan-
gement d'attitude assez prononcé
sur ce problème pour qu'on puisse
écarter la perspective de voir a Lau-
sanne , l'été prochain , la France de-
meurer seule à proclamer la néces-
sité du respect des contrats.

-Tout cela nous fait penser que la
journée de lundi  sera , pour M. Tar-
dieu , très occupée —• comme elle est ,
dès maintenant , très préoccupante
pour lui. Il y a , en effet , bien des
réalités dont il devra tenter de con-
vaincre M. Macdonald et sir John
Simon.

Y arrivera-t-i l en si peu de temps?
On peut se le demander . Il y em-
ploiera , assurément , toute sa force
de persuasion. Et l'on ne saurait
trop souhaiter qu 'il y parvienne ,
étant donné surtout ce que présente
d'essentiel pour l'Europe une colla-
boration anglo-française ouverte à
la compréhension de tous les besoins
du continent. M. P.

L'aide de l'Etat
à la Banque
Scandinave

Après la chute des «Kreuger»

provoque un vif débat
au parlement suédois
STOCKHOLM, 1er (Havas) . — La

proposition du gouvernement pour
l'action de soutien de la Skandina-
viska Bank porte , comme- il a déjà
été signalé, sur 215 millions de cou-
ronnes contre des garanties sûres.
Parmi ces garanties figurent les ac-
tions des mines d'or Boliden , déjà
en garantie pour le réescompte des
effets de la Skandinaviska Bank par
la Banque d'Etat.

La proposition du gouvernement
libère la Banque d'Eta t de ce rées-
compte dans la proportion de 100
millions de couronnes.

115 millions seront prêtés par l'E-
tat , en plus, à la Skandinaviska
Bank , sous forme d'une émission
d'obligations , et 40 millions liquides,
en vue de parer au manque de dis-
ponibilité.

Le gouvernement demande en ou-
tre au parlement la faculté de dis-
poser de 30 millions de couronnes,
pour venir éventuellement en aide
aux autres banques.

Du 10 au 30 mars , la baisse sur
les princi pales valeurs a dépassé
900 millions de couronnes. L'aide de
l'Etat contribuera à assainir la si-
tuation des entreprises relevant de
Kreuger , notamment les « Télépho-
nes Erikson » et les « Allumettes »,
dont la production est satisfaisante
mais dont la situation est difficile
et embarrassée , en raison d'avances
au consortium.

Un très vif débat au
parlement

Amers reproches des conservateurs
STOCKHOLM, 2 (Havas). — Le

projet d'aide "gouvernementale à la
Skandinaviska Bank a provoqué un
très vif débat au Parlement.

M. Echlin , conservateur, ancien mi-
nistre des finances , a reproché au
consortium Kreuger d'avoir exercé
une influence préjudiciable sur les
finances de l'Etat et la politique mo-
nétaire. Il a critiqué la Banque d'E-
tat pour l'étendue de ses engagements
envers la Skandinaviska Bank. Il a
reproché au directeur de cette ban-
que son excès d'optimisme et sa con-
ception trop romantique de la situa-
tion économique de la Suède. Il a
demandé le remplacement des direc-
teurs et la nomination d'un contrô-
leur de l'Etat.

L'amiral Kindman , chef du parti
conservateur et ancien président du
conseil, a parlé, dans le même sens.

Puis le ministre des finances a dé-
fendu le projet en disant que le man-
que d'appui à la Skandinaviska équi-
vaudrait à un malheu r pour tout le
pays, les actionnaires cle cette ban-
que étant surtout des petits rentiers.

Les socialistes ont soutenu le pro-
jet gouvernemental en faisant valoir
la nécessité de maintenir la confian-
ce envers les banques , mais en ajou-
tant que la majorité du parlement
serait hostile à une action de soutien
en faveu r de la Kreuger et Toll.

Ecroulement des actions
dc la Kaiiquc Scandinave
Les actions de la Skandinaviska

Bank sont tombées vendredi à 70
couronnes soit la moitié de leur va-
leur nominale.¦W///S////////Y/S/ AY/AV/// ^̂ ^

Moscou manifeste
son hostilité ait Japon
MOSCOU, 2. -|Mnf $gfgane de

l'armée rouge, « Kràsriàja Swesda »,
il est question de;la possibilité d'une
guerre entre les^Ëtats-flÛni'^et le Ja-
pon. Les soviets- i sé; placeraient aux
côtés des Etats-'Uiiis.' ' !'  >itamob

VARSOVIE, .̂ ^6n-^iianiel.de la
frontière que de graiides mailoéuvres
de l'armée aérie&npi j 'ŝ i&.àgjùe au-
ront lieu près dé Boris'ow.' "1

• i.-i'. -Nj , (  . --d-l -Z. 3Û... tandis que les paysans
affamés fuient le pays

VARSOVIE, 2. — Les gardes-fron-
tière polonais ont arrêté plusieurs
centaines de paysans s'enfuyant de
l'U. R. S. S. Les fuyards déclarent
que la famine règne et que les au-
torités soviétiques ne mettent aucu-
ne denrée à la disposition de la po-
pulation.

E CHOS
L'hôtel Impérial, à Tokio, le plus

distingué du Japon , a décidé de dé-
Eoser une bible dans chaque cham-

re. Une délégation du service de
presse protestant du Japon a pro-
cédé à la remise de ces bibles dans
une cérémonie officielle. Cette inno-
vation vient s'ajouter à celle de plu-
sieurs grands quotidiens japonais ,
qui ont ouvert des colonnes spécia-
les aux questions religieuses et mê-
me engagé des rédacteurs attitrés à
cet effet.

* Cette semaine, nouveaux modèles
ravissants de Jumpers avec et sans
manches pour dames et jeunes filles,
chez Guye-Prêtre.

* Stauffer, horloger de précision ,
répare bien. Saint-Honoré 12.

Le maire de Torricella-Versate, en
Italie, vient d'être avisé par un té-
légramme que lui fit transmettre l'U-
nion soviétique, qu'un soldat de la
grande guerre, disparu en 1916 et
âgé aujourd'hui de 43 ans, allait être
rendu à son pays natal.

Or, le nom de ce soldat figure sur
la plaque de marbre dédiée aux
morts de la guerre originaires de
Torricella-Versate, et dans l'avenue
du Souvenir, un arbre avait été
planté, qui porte son nom...

Ce n'est pas le premier cas de re-
tour tardif d'un disparu de la
guerre.

* Un complet sur mesures procure
une semaine de travail à un ouvrier
de la ville. Barret, tailleur, a tout ce
qu'il vous faut pour le printemps et
l'été. 

La presse américaine reconnaît
que le stock d'or de la Banque de
France dépasse , avec 2942 millions
de dollars , celui du Fédéral Reserve
System d'environ 3 millions et de-
mi de dollars.

La Banque d'Angleterre vient très
loin après avec l'équivalent de 570
millions de dollars.

Mais les quantités d'or existant
aux Etats-Unis atteignent 4330 mil-
lions de dollars, c'est-à-dire 1408
millions de dollars de plus que n'eu
détient la Banque de France.

* Madame, votre désir pour le
printemps... un vêtement de bon
goût..., le costume tailleur fait par
Barret. Seyon 12.
(Suise des échos en huitième page)
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M. François SOKAL,
le délégué permanent de la Pologne
auprès de la Société des nations , qui
vient de mourir dans une clinique

bernoise

Magasins de Nouveautés Nos CHAPEAUX élégants 29.50 à 8.25, 6.75, 4.85 Magasins de Nouveautés
JHf J& ¦ Nos ROBES en *ainage 110.- à 21.75, U7.50, 13.90 -%% SB* m
AlllY 'Ul̂ m AlflPÏHC NOS ROBE$ en soierie 139- * 35.50, 29.75, 18.50 IlilW ËimAliPBi t̂m̂^ms :¥^M lïBWlAI iffi$e# Nos COSTUMES tailleur 89- à 37.50, 34.50, 25.- .WLwMfc WmJË 6 ï 1VW I i BI9

Neuchâtel Nos MANTEAUX mi-saison 79.- à 34.75, 29.75, 24.50 Neuchâtel
mr—^——i 1̂ WMBBMWW , —̂M—^—^^— il—mniiii i ————¦»̂ ——|—)M———— i . i i i mmmmmW *mmmWtBÊÊÊÊ^ m̂mmm *mwmwmmmmmwmmmmm XmmWmÊaBmmMHHBÊmM



A louer tout de suite
logement

¦une chambre et cuisine. Bue
Fleury 10, 2me. 

Vauseyon
A louer au 2me étage, loge-

aient de trois chambres, dé-
pendances. S'adresser k Mme
Prahln, Vauseyon.

A LOUER
à Saint-Biaise

PETITE PROPRIÉTÉ compre-
nant maison de construction
ancienne, sept chambres et
toutes dépendances. Chambre
de bains. Chauffage central ;
gaz, électricité. Véranda. Jar-
din potages i( ra)t5:';d!agrément,
verger. S'aâfësSèr mtale THO-
RENS, notglreŝ JKSajnjtjÈglalse.

SOLOMBiER
. f . i rn ?.t\ 'u\ ~-

pour tout de suite pu .date à
convenir. 1er . ̂ tage. cinq bel-
les pièces; cilisirjë et Vestibule
spacieux,; îiiéhlW''ai neuf;; eau,
gaz, électricité. Téléphone. —
90 fr . par mois. Rue Basse 24.

i ij 'iri'T II' I ¦¦¦ i rS
Pouf^J^B , 24 jju fn,, à .louer k

(Ba s de Sachet) , logement de
trois dirftïhfcflis , -salle d* bains,
chauffage;; central-'Qfi dépen-
dances. Jardin. S'adresser à
M. Willy' '  Amiet, boulanger,
Cortaillod. ££.

Pour le 24 Juin ,

logement
(pignon) de trois chambres,
avec Joli vestibule, soleil et
vue, FAHYS 73. S'adresser à
B. Boillet. 

MARIN
ft. louer logement de trois

chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Jardin. S'adresser: bureau
W. Berger, à Salnt-Blalse ou k
H. Mugeli, à Marin. 

Maladière II
appartement Immédiatement

disponible, de trois chambres,
cuisine, cave, chambre haute,
buanderie, séchoir, '".
appartement pour le 24 Juin ,

de quatre chambres, toutes
dépendances, chambre de
bains Installée.

S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire.

A louer pour tout de suite
ou 24 juin,

joli logement
trois chambres, cuisiné, cham-
bre de bonne, dépendances,
balcon. S'adresser à Bel-Air-
Mail 17, Sme étage ou à. Max
Donner, Bel-Air 16. '

Me BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
'AlUïè Pourtalès : 4-5 chambres.

Fbg du Lac : 6 chambres.. .' ' Echisé ': 4 " ehamlfrèà'. ¦ "
Moulins : 3-3 chambres.
Château : 1 chambre,
Grand'Rue : S chambres.
Seyon : 2 chambres. ,
Saars : 2 chambres
Fleury : 1 chambre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux pour

bureaux ou ateliers.
Ecluse : local pour atelier.
Chambre isolée, Château.
Pommier : grandes caves.
Passage Max Meuron : grande

cave. 

A LOUER
dans villa bien située, loge-
ment de cinq chambres, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, pour le 24 Juin ou
époque à convenir. S'adresser
Poudrières 23, 2me. Tél. 5.85.

A louer, à Colombier, un

beau local
comme entrepôt

mesurant 16 m. sur 4 m. 75,
fond en béton, électricité. Ac-
cès facile pour camions.

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

A louer pour époque à con-
venir bel
APPARTEMENT MODERNE

de 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 Feuille d'avis.

BOLE
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes, un bel appartement de
quatre chambres, bains ins-
tallés et toutes dépendances,
deux balcons, jouissance d'un
grand jardin d'agrément. S'a-
dresser à M. J. Schumacher,
villa Fleurie, Bôle.

SAINT-BLAISE
. A louer, pour le 24 Juin ,
bel appartement de quatre
chambre avec toutes dépen-
dances, véranda , Jardin. S'a-
dresser a O. Clottu , villa Bel-
levue, Saint-Biaise. Téléphone
No 77.89. 

A LOUER
pour le 24 Juin 1982, dans
belle maison neuve, prés de
l'Université, appartements de
trois et sept pièces avec tou-
tes dépendances et possédant
le dernier confort. Ecrire à
case postale 6668, Neuchâtel.

Atelier ou magasin
50 m» & louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. çMJ.

Près de la gare,

joli pignon
au soleil , de quatre chambres,
dont deux mansardées, cuisi-
ne et dépendances, à person-
nes tranquilles, pour le 24
juin 1932. Demander l'adresse
du No 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

OOOO0OOOOOOOOOOOOO

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque k convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mols.
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
OO0Qg)OGG00G0GGGGQO

A louer pour le 24 Juin

beau logement
de quatre chambres, cuisina,
balcon et dépendances. S'a-
dresser à l'épicerie Hostettler,
Rouges-Terres. — A la même
adresse : GARAGE. 

CORCELLES
A louer, dans petite maison,

pour le 1er mal, logement de
- quatre chambres, , salle de
"bains , pfetit atelier çt aépen-

" dances ; *
t Pour tout de suite, un local
au rez-àe-chaussée, utilisable
pour magasin, atelier ou ga-
rage. S'adresser, l'après-midi,
Petit-Berne 4, k Corcelles.

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

Garage
. k louer aux Dralze 53. S'a-

dresser à Maurice Matile.

Locaux
commerciaux

On offre k louer, dès le 24
juin prochain, grands locaux
pouvant être utilisés comme
entrepôts ou ateliers, k la
route de la Gare. Adresser of-
fres, par écrit, case postale
11600, Neuchâtel. 

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

jardin d'agrément
avec petit pavillon

. Vue étendue sur le wo. et
çfljés Alpes»"»-' ¦ ' '¦";''' 'JÊjÊÊ, ':
f.îx Pourfsiicma .vieiiw.eïgiié^ats,f:
's'adresser* à. l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel. 

Faubourg
de l'Hôpital

A louer pour le 24 juin 1S32,
un logement de six chambres
et toutes dépendances.

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

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

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

1932, un beau logement de
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchfttel.

A remettre dans le
quartier de la gare,

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Pnrry s quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : quatre

chambres.
Chemin des Noyer» (Serriè-

res) : trois chambres.

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

Seyon II
Appartement

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, pour le 24
juin, 75 fr. par mols. Toutes
réparations nécessaires seront
faites. Beau magasin complè-
tement remis k neuf , à louer
pour le 24 Juin ou date k
convenir. Prix suivant enten-
te. S'adresser à M. Bourquin,
Evole 11.

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

Bel appartement
six pièces, salle de bains, dé-
pendances (centre de la ville),
conviendrait pour médecin ou
hommes d'affaires. Terreaux
No 2, 1er. 

A louer pour épo-
que à convenir :

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

Carrels No O t situa-
tion magnifique, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances. Confort mo-
derne.

S'adresser : Direc-
tion de la Neuchate-
loise, rne du Bassin.

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendances,
jardin, au soleil, k louer tout
de suite. S'adresser Saars 47.

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, a louer pour
le 24 juin ou époque
a convenir. Situation
tranquille, dans beau
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites â M. P. 509
au bureau de la
Feuille d'avis. co.

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
pour Saint - Jean,
dans de favorables
conditions apparte-
ment dc six cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Hotz. , 

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

bureaux
Chauffage central. Concierge.
Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre pour
Saint-Jean, dana jo-
lie situation, appar-
tement de trois cham-
bres, chambre de
bonne. Tue étendue,
balcon. — S'adresser
Grise-Pierre 8, rez-
de-chaussée, à droite.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

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

CORCELLES
A louer tout de suite, su-

perbe appartement de trois
chambres, chambre haute,
chauffage central, salle de
bains, tout confort. Arrêt du
tram. Vue splendide, Prix : 92
francs par mois. S'adresser à
René Steffen, Grand'Rue 6 a,
Corcelles. 

AUX PABCS, loge-
ment de deux cham-
bres et dépendances,
avec service de con-
cierge. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

U ii, au Plan
près du funiculaire

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

TROIS CHAMBRES
A louer logement comme

séjour d'été
ou à l'année. S'adresser à Ar-
thur Dreyer, Rochefort. 

Rue du Seyon, six
pièces, 1er étage. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer, pom* le 24 Juin,

deuxième étage
de trois chambres, cuisine,
oave, bûcher, gaz, eau, élec-
tricité, grand Jardin avec ar-
bres (1000 m=). S'adresser :
« Vue choisie », Gratte Se-
melle 15, 1er.

A louer pour le 24 Juin ou
suivant entente, dans villa,
k 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 k l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel. 

îllonrnz, dans belle
situation, six pièces
ct dépendances. Etude
G. Etter. notaire.

A louer pour le 94 Juin un

appartement
de quatre pièces, au soleil,
dernier confort. S'adresser k
César Stauffer, garage, Ber-
rières. 

Garage à l'Evole
k louer tout de suite ou pour
époque k convenir. Pour vi-
siter, s'adresser k l'atelier,
Evole No 6, ou au logement,
Sme étage, Evole No 8. 

Magasin
pour le 24 juin, rue du Tré-
sor 2. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Pour le 24 juin
k louer rez-de-chaussée, cinq
pièces et dépendances. Prix
modéré. S'adresser Beaux-Arts
No 5, 2me, chez M. S1 Robert.

Bue du Château,
trois chambres, dé-
pendances. — Etude
G. Etter, notaire. 

aHHBlSfflllBB
A LOUER

rue de la Côte, 1er étage, trois
chambres et dépendances, au-
soleil, balcon. — S'adresser
Ch,-U. Sandoz, Côte 90. vfr ',v .'

Ilf PII II Pi PI 1511111
A louer pour le 24 Juin,

logement
de deux chambres, exposé au
soleil et donnant sur deux
rues. S'adresser entre 16 et 17
heures, corderle Hausmann,
rue du Seyon. 

A louer pour époque à con-
venir,

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin

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

' " . - '. H'i' ' "

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin,

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

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

Chambre k louer. Hôpital 6,
2me, à droite. 

Jolie chambre meublée,
éventuellement deux lits. —
Part à la cuisine. — Mlle
Graser, Terreaux 7. JH 582 N

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, Sme, à dr.
* .M)l IE CHAMBKK
meublée, Indépendante. Musée
No 5, 2me.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, rez-de-ch ., à gehe.
BELLE CIIAMHUE

meublée, soleil , 40 fr., chauf-
fage et éclairage compris. —
Halles 1, 1er, à droite.

A louer, tout de suite, Jo-
lie chambre au soleil. Saint-
Honoré No 16, Sme étage, k
gauche. 
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, Sme, à gauche.
Jolie chambre meublée. —

S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
à droite. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, Sme, k dk>lt:e f'b-Q.

Jolie chambre, près Place
Purry, soleil, vue sur le .lac,
S'adresser au magasin de ci-
gares, Grand'Rue 1. , c.o.

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

^
o.

Jolie chambre Indépendan-
te au soleil. Rue de la Place
d'Armes 8, 3me.

Pour monsieur,

chambre meublée
à louer. Treille 6, Sme. c.o.

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, on offre à louer ,
â dame seule,

deux chambres non meublées
dont une avec balcon, dépen-
dances et éventuellement part
à la cuisine. Adresser offres
écrites à B. T. 106 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer dans maison d'or-
dre, BELLE CHAMBRE
au midi, avec vue sur le lac.
S'adresser le matin de 10 à 12
heures et l'après-midi de 5 à
7 h., rue Saint-Honoré 3, au
3me, à gauche, chez Mlle Lan-
ge-Bouvier.

Petite chambre, 15 fr. par
mols. Rue Moulins 2a , 4me.

Chambre meublée. Croix-
du-Marché 3, 2me. 

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme. co.

Jolie chambre
meublée, Indépendante, au so-
leil , pour monsieur. Faubourg
de l'Hôpital 40, 2me.

Ancienne fabrique de con-
fiserie, connue, concéderait sa
représentation pour le canton
de Neuchâtel k . .y. f

représentant
sérieux. Forte commission. —
Offres avec références et'cttr-
riculum vitae sous chiffres E
4973 X Publlcltas, Genève.

On demande une

bonne à tout faire
propre et active et sachant le
français. Entrée Immédiate.'
S'adresser & Mme Morel Dr,
Avenue Dupeyrou 4. 

Famille de trois personnes/
habitant Genève, cherche bon-
ne

cuisinière
, -, ¦ ¦ ... ..; 'y et une :. _j - ç 

 ̂
l

femme de chambre
sachant bien coudre. Bons ga-j
ges. Adresser offres k Mme
Béguelln, Côte 58, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans, laborieuse, ai-,
mant les enfants est deman-
dée pour aider dans le ména-<
ge. Bonne occasion d'appren-
dre la langue aUemande et la
cuisine. Gages et bons traite-
ments. Entrée au début d'a^
vrll. Adresser offres écrites k
famille Bucher-Felder, em-
ployé des chemins de fer^
Neustadstrasse 27, Lucerne.

On cherche

domestique
consciencieux, pour l'écurie et
la campagne. Gages et entrée
à convenir. Jean Steiner, Fe-
nin. ; -¦ i ' i '

On demande c.o.

jeune fille
de confiance, logeant chez ses
parents, pour garder deux en*
fants matin et après-midi.
Demander l'adresse du No 141
au bureau de la Feuille d'avis'.

On cherche

jeune garçon [
ayant quitté l'école pour ai-
der aux champs. Excellente
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famllr
le et bons soins assurés. —*•
Adresser offres k famille Du-
bler-Fiseher, LUscherz (lac dé
Bienne), Tél. 28.3. -t

Une dame seule (Suissesse
romande), habitant un jol i
chalet au bord du lac de
Thoune, désire engager une >

,«,.,,rpers.onnfli,.,,̂  j
.'capable, 'de .lut.-Vairë; saàâBé.fnage %i et 'de- sorgner"'ùâ'''pétit

jardin potager. Elle doit com-
prendre l'allemand. Vie de fa*
mille paisible. Adresser offres
écrites, avec photographie,
sous N. O. 129 au bureau de
la Feuille d'avis. • •

—̂————mOn cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans dans un train
de campagne. Occasion d'ap-
prendre ' la lahgue allemande.
Vie de famille et bons soins.
Gages et détails k convenir.
S'adresser k Hans Bcherler,
Allenlûften Gtlmmenen (Tél.
No 90 Gtimmenen).

Bon ouvrier peintre
trouverait place chez O.Haemmerli, entrepreneur,
Anet. Téléphone 47. ,
a—•—a————

On cherche brave Jeune
fille de 15 k 17 ans désirant
apprendre la langue alleman-
de et la tenue du ménage
comme

volontaire
dans bonne famille privée.
Envoyer photographie. S'a-
dresser à Mme Buhofer, Wil-
hof , Blrrwll (Argovie).

Pour ce printemps on cher-
che

jeune homme comme
commissionnaire

dans pâtisserie-boulangerie de
Soleure. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à P. Hofer, Staldeji
No 17, Soleure. JH 8139 aB

On cherche pour tout de
' suite ' • '• ¦ S

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser au kiosque k jour-
naux , Colombier.

On demande

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne, chez Dessoulavy
frères, Fenin .

On cherche pour le 15 avril

jeune homme
âgé de 16 k 18 ans, pour tra-
vaux de maison faciles. Gages:
20 & 30 fr. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres . à restaurant
Baren , Blrsfelden près Bâle.

On cherche pour tout de
suite ou époque k convenir

bonne à fout faire
sachant cuire et très bien re-
commandée. S'adresser k Mme
Otto de Dardel , k Salnt-Blalse.

On demande un

domestique de campagne
si possible sachant traire. -*-
Gages selon entente. Se pré-
senter chez Georges Udrl.et, à
Boudry. — Entrée lmniédiate <
ou nu 15 avril. P 1735 N I

Bonne couturière
demande pour tout de suite
Jeune mie aimant la couture
ou: assujettie. Gibraltar 19.

Jeune fille
de 17 ans cherohe plaee dam
famille pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Ville de Neuchâtel ou
environs. Louise Stûssel, Lan-
denbergstr. 18 a, Zurich '6.

Dame
d'un certain ftge, active et de
confiance cherche place dans
petit ménage soigné ou chez
monsieur seul, à Neuchâtel
ouf. .environs. Bon certificat à
disposition. — Adresser offres
écrites à D. J. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ -

Stellegesuch
Junge Tochter, 16 Jâhrig,

sucht Stelle In guter Famille
von Neuenburg oder Umge-
bung, wo sie In Haushalt helT
fen . wûrde und Gelegenhelt
hâtte flle franz. Sprache, von
weldher si .elnlge Vorkennt-
nlsse . hat, zu erlernen. Es
toird eln ; klelrier Lphn veri
langt. Gefl. Offertétt sind zuj à8resslëre'ii "<* an1 ' "fFostfach
Nr 17918 LATJPfeN (Bern). -

Jeune

Suissesse allemande
bien élevée sachant un peu
faire le ménage, désire se pla-

. cer dans famille comme vo-
lontaire, pour apprendre la

. langue française. — Adresse ;
Mme Wantz, Niederblpp.

Jeune fille simple et sérleu-
se (Suissesse allemande) bien
au courant du service de ta-

:. ble et des chaimbreS, compre-
nant assez-bien le français.

Cherche place
dans;. tion hôtel - ou pension.
Dêçlre se perfectionner dans
la langue. Adresser offres k
Mlle, Rosa ' MUhiematter, An-

, gern, Faiilensee (lao; de Thou-
ne).

Jeune . fille ayant quitté l'é-
cole i ..

cherche place
dans une famille sérieuse, où
eilé .aùralt l'occasion'd'apprth-
dre la langue : française. ..Vie ¦
de famille- désirée. Adresser
offres à'Al fr. 8chal!er-Schall<, •
Dotzlgen près Biiren a/Aar
(Berne). f-

Jeune fille de 16 ans

cherche place *
auprès de la maltresse de
maison, où elle aurait l'occa-
sion, .d'aider k tous les tra-
vaux manuels. Adresser offres
à Mme Sieber, Hôtel Helvetia,
Frutigen. 

Monteur électricien
expérimenté cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux mols
place de

remplaçante
- cuisinière-bonne k tout faire. •

Demander l'adresse du No 137
au bureau de la Feuille d'avis.

Iailleii.pni toi
Jeune ouvrière, 19 ans, dé-

sirant apprendre la langue
française cherche place dans
un bon atelier. Adresser offres
à M. Zopfl, Feidgùtliweg 7,
Altstetten-Zurich. JH 7693 B

. Jeune fllle, Suissesse allo-
. mande, cherche place de "

VOLONTAIRE
dans très bonne famille, h
Neuchâtel. •— Adresser offres
écrites sous G. K. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
000000000000000000

Jeune fille
partant français, de bonne fa-
mille, cherche place dans bon-
ne famille auprès d'enfânta et
pour aider au ' ménage. S'a-

• dresser à Mmo Ehrsam, Tur-
nerstrasse 24, Bâle.
0ffl?>o(y>a^CTOoooooooo

Jeune fille de 16 ans. Intel-
ligente et travailleuse, ayant

. terminé, son école secondaire
de la ville de Berne, et ayant
perdit sa mère très Jeune,
cherché place dé

volontaire
dans bonne famille de la Suis-
se romande pour s'occuper du
ménage. Ne demande pas de
gages mais par contre vie de
famille. S'adresser k case pos-
tale 435 Berne-Transit.

Bonne

ouvrière couturière
de Zurich cherche place. Parle
français et allemand. Faire
offres k Mme Montandon,
Parcs 2. Tél. 10.43. 

Dame
au courant du commerce,
cherche place de desservante
ou gérante. Peut fournir cau-
tion. Adresser offres écrites à
M. E. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jardinier
diplômé, recommandé, cher- I
che ent-etlen de jardin . Bip- I
pus, Ecluse 45. I

On oherche pour Jeune fille
de 14 ans place de

volontaire
dan* magasin ou ménage, eu
elle aurait l'occasion de bien
apprendra la langue française.
VlUe de Neuohâtel préférée.
Adresser offres à Ferd. Studer,
commerce de vélos, Sublngen
(Soleure). 

Homme, 81 sus, marié, de-
mande

représentation
d'une maison de vins ou den-
rées alimentaires pour les
Montagnes neuchâteloises,
éventuellement canton. Affai-
re sérieuse. A l'avenir pour-
rait s'intéresser dans le com-
merce. Ecrire sous M. O. 117
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
cherche plaoe d'aide à la cam-
pagne pour se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, 23 ans, ayant fait
l'apprentissage de couturière,
demande place auprès d'en-
fants dans bonne maison pri-
vée où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres k Mlle
Marta Rohrbach, Saumstrasse
No,20, Zurich 3. JH 22009 Z

On cherche pour Jeune fille
hors des écoles,

place d'aide
de la maltresse de maison,
pour apprendre la langue
française. Gages et entrée à
convenir. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres k Mlle
H. Fleuty, chez Mme Flelsch-
mann, Cernier.

Jeune fille
Suissesse allemande cherche

place de volontaire. Adresse :
Mme Fr. Margalraz, Forstwes
NO 44, Berne. JH 8145 B

Jeune fille, 16 ans, désire
place chez -

technîcîen-denîïste
. pour faire un apprentissage.
S'adresser à Mme Robert ,
Maujobia 1, Neuchâtel.

Couturière -
demande apprentie et assujet-
tie. Demander l'adresse du No
123 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

apprenti peintre
S'adresser k Dom. Biasca ,

peintre, le Landeron.

COUTURE
On demande pour tout de

suite une apprentie et une
assujettie. — Mlle Marrel ,
Concert 4.

IB
On Cherche k reprendre un

un

café-restaurant
Affaire sérieuse. Adresser

offres écrites k C. R. 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

Où achèterait d'occasion

fourneau à lessive
Adresser offres écrites k F.

L. 96 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Lit en fer
si possible complet, très soi-
gné, est recherché d'urgence.
Paiement comptant. — Offres
écrites, avec prix , sous B. P.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune Allemande
de Heidelberg désire venir k
Neuchâtel ou environs fen

échange
d'un jeune homme ou d'uno
Jeune fllle. S'adresser au bu-
reau de placement pour
l'étranger. Promenade Noire
No 10. '

Jeune pharmacien
docteur, désirant apprendre à
fond la langue française cher-
che à faire la connaissance
d'une Jeune demoiselle Ins-
truite, de langue française,
pouvant disposer librement de
ses dimanches. Offres si pos-
sible avec photo sous P. 1780
N. & Publicitas, Neuchfltel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HUHHH

Villon du Foyer, agence do
mariage, maison de 1er ordre.
Dames et messieurs, agricul-
teurs, commerçants, indus-
triels, employés, trouvent k sa
marier avantageusement en
s'adressant à Case Stand 162,
Genève. Timbre pour répon-
se. Discrétion assurée.

'Raccommodages
en tous genres

Dispose de quelques journées .
S'adresser à Mme M. Philip»
pin , Rocher 13,

24 JUIN -1932
Immeuble « Bellevue», Sablons-Boïne

Rez-de-chaussée moderne, neuf, de trois
pièces, vestiaires, hall, véranda vitrée et bean
verger ; chauffage central, cnmnlns, dévaloir,
dépendances, concierge. — S'adresser a l'ar-
chitecte Ch. Bonhôte, rne des Beaux-Arts 80.

Belle chambre aveo ou sans
pension. Guénlat , Beaux-Arts
No 1, 2me étage.

Jeune fllle de 16 ana, aime-
rait passer les

VACANCES D'ÉTB
(huit semaines) dans une bon-
ne famille, où l'on ne parle
que le français. Désire être la
seule pensionnaire. Campagne .
préférée. J. Grossmann, Insti-
tuteur, Lucerne, Clarlden-
strasse 8. JH 11811 La

Jeune homme cherche

PENSION
et chambre aveo chauffage et
piano, dans bonne famille,
pour le 20 septembre 1932 au
mols de Juillet 1933. Adresser
offres écrites avec prix et con-
ditions, à B. V. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension, à 140 fr. par
mols. — S'adresser Pension
Grand'Rue 6, Sme.

On cherche pour tout de
suite

pension
pour Jeune homme suivant
l'école de commerce, dans pe-
tite famille. Vie de famille
désirée. S'adresser k P. Hofer,
Stalden 17, Soleure.

Chambre et,  pension. Fau-
bourg de l'Hôpital le, 2me.

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

Jolies chambres
avec balcon, vne sur
le lac. Pension soi-
gnée. Prix très mo-
dérés. — Beaux-Arts,
14 Sme. 

Belle chambre avec ou sans
pension. — Jeanneret, Sa-
blons 33.

Chambre et pension. Rue
Pourtalès 1, Sme.

Pour le 1er mal, on cher-
che k louer

logement
éventuellement

petite maison
avec remise. — Ecrire k M.
Schnellmann, Kesslergasse 15,
Berne.

On cherche pour deux élè-
ves, deux

jolies chambres
meublées. Adresser offres écri-
tes sous L. N. 131 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Commerçant de 28 ans cher-
che k louer, dans maison tran-
quille,
CHAMBRE BIEN MEOBtÉE

éventuellement aveo pensionf
On recherche là société de
pensionnaires du même âge
pour converser en français. —
Adresser offres détaillées avec
indication du prix à B. S. 138
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin , dame seule
cherche

LOGEMENT
propre et au soleil , de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres écrites,
avec prix, à A. P. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ ~~
On cherche à louer dans le

canton (altitude 500-800 m.),
pour juillet et août, petite
maison ou appartement de
quatre-cinq chambres meu-
blées ou non, avec jardin. —
Adresser offres écrites à L. O.
126 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

Etudiant suisse cherche

chambre meubiée
banlieue ou environs. Adresser
offres écrites, avec prix , à S.
F. 138 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche û. louer ou à
acheter,

lialwiif
i lt MIGS

située directement au bord
du lac (lac de Morat, de Neu-
ch&tel ou de Bienne). Offres
détaillées avec photos sous
chiffres A 2703 Y à Publlcltas ,
Berne. JH 8146 B

Café
On cherche à louer ou éven-

tuellement à acheter petit ca-
fé. Faire offres écrites sous
A. G. 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille zuricoise cherche
pour le 1er juin

bonned'enfant
ou froebelienne pour en-
fants de 3, 6 et 7 ans. Age
au moins 26 ans, bon ca-
ractère, connaissance rie
couture et de repassage,
bons gages.

Envoyer offres avec pho-
tographie et certificats sous
OF 8390 Z à Orell Fussli-
Annonces, Zurich , Ziircher-
hof. .TH28036Z

Comptoir
Jeune vendeuse présentant

bien est demandée. Sérieuses
références. Se présenter Jeudi
matin, Lancester, Stand A 13.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour servir au café , sachant
un peu cuire. Demander l'a-
dresse du No 134 au bureau
do la Feuille d'avis.

f:..f -  ¦- ' m
Jeune employé

sachant l'allemand et le français, ayant
eu bonnes .expériences de la réclame, de
la venté et dé la pratique de bureau dans
une des plus grandes firmes,

t
'

. if ' . ' ' ¦ '.
¦
. . ' ' ¦ 

¦ -

cherche place.
-¦ Adresser offres écrites à B. F. 124 au

ÉESl bureau 1 dé la Feuille d'avis.I ; ; • -, J

On cherche
bons courtiers

en librairie
ayant expérience dans la
vente auprès des partlcu-, .
11ers. Conditions extrême-
ment avantageuses. Offres
références < case postale
Mont-Blanc 20956, Genè-
ve. JH 31917 A



¦
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'•& 88 [ H- COMMUNE
tâaki de

WÊÈ BOUDRY

Vente jle bois
Le samedi 9 avril 1932, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois sui-
vants :

Aux Ghàtenlères
173 stères sapin
48 stères foyard

3 stères chêne
1022 fagots de coupe

3 troncs
18 piquets chêne
2 quarts. 2 huitième toi-

se mosets .. f , .
au Chanet, là Chasseralle

..... -et -la Pologne- - ¦¦-'-
73 stères sapin

s-'*: 6 demi-tas perches dont
un de mélèze

8 perches
355 verges pour haricots

3872 fagots bols fendu de
70 k 60 cm.

100 gros fagots
3 lots dépouille

Bols en partie & port de
namlon.

Rendez-vous des miseurs k
8 heures, k la Baraque du
Garde, la mise sera suspendue
à 12 heures et reprise à 13 h.
30 (1 h. 30) près de la Bara-
que.

Boudry, le 28 mars 1932.
Conseil communal.

En-têtes de lettres
. pour 

machines à écrire
SUR

PAPIKES DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et da la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

Ventejle bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le Jeudi 7 avril, dès les Z %
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Fretereules : environ

180 stères hêtre cartelage
70 stères hêtre rondins

1000 fagots râpés de 1 m.
Tous ces assortiments sont

k port de camion.
Le rendez-vous est k Prftm-

nel. à 8 h, f _. . ¦¦¦ !
Beyals* Jç„31..mars , 1.933.

L'Inspecteur des forêts
du Illme arrondissement

James Péter-Contesse.

**Asfc| VH.LE

Ifl NEUCHATEL
Recrutement

du Bataillon de
sapeurs - pompiers

Les hommes de l'année 1911,
habitant la circonscription
communale de Neuchàtel, re-
çoivent l'ordre de se présen-
ter devant la Commission dé
recrutement, le MARDI S
AVRIL 1932, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville, 1er étage.

Les hommes nés avant 1911
qui désirent faire le service
doivent se présenter le même
jour, au même Heu, k 21 heu-
res.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon ft
530 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Commission
de police du fen.

On demande k acheter

maison de rapport
ou TERRAIN A BATIR. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites à B. B. 139 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vigne à vendre
territoire de Colombier, aux
Coutures, 4 ouvriers environ
k détacher de l'article 1447 du
cadastre. Beau terrain a bâtir.
S'adresser à l'Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, k
Colombier.

On demande à acheter ou
à louer, pour époque k conve-
nir, un

petit domaine
pour trois ou quatre pièces de
bétail. Adresser offres écrites
ft F. B. 133 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIËK

Place Pnrry 1, Nenchâtel

A vendre, & Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

Occasion avantageuse d'a-
cheter une

jolie maison
de cinq chambres, avec tout
le confort moderne, ft l'état
de neuf. — Jardin, situation
agréable à Colombier, près du
tram. Prix minime pour cause
de départ.

Occasions pour cause
de départ

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

A vendre, dans localité ft
l'ouest de Neuchâtel,

maison neuve
de deux beaux logements de
trois chambres chacun, l'un
aveo véranda fermée et l'au-
tre avec balcon. Buanderie
moderne. Jardin et terrain. —
Jolie situation près du tram.

A vendre, ft Chez-le-Bart, ft
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour pension-
famille.

Petit hôtel-Tea-room
de campagne
4 VENDRE

A vendre, aux environs du
Vignoble, au bord d'une route
cantonale très fréquentée , pe-
tit hôtel-tea-room, avec jar-
din et toutes dépendances. —
Lieu de séjour très fréquenté
en été. Affaire intéressante
pour personne disposant de 10
à 12,000 fr. ou pouvant four-
nir bonne caution. S'adresser
à Chs Dubois, gérant, à Pe-
seux. Tél. 74.13. JH 580 N

A vendre pour date ft con-
venir, & Neuchâtel, bord du
lac Immédiat,

belle villa moderne
sept pièces, véranda chauffée,
une cuisine, deux chambres
de bains luxe, grandes dépen-
dances, chauffage au mazout,
garage pour auto et bateau,
grand Jardin d'agrément et
potager. S'adresser Saars 20,
Tél. 19.61. 

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

Maison familiale
a vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres. Bains. Chauffage
centrai. . Conditions avanta-
geuses. vi $',, .

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

Terrains à bâtir
A vendre aux Troncs, beau

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

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

Conditions favorables.

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

MAISON A VENDRE
à Cormondrèche, immeuble en
parfait état d'entretien, com-
posé d'un logement de deux
pièces et magasin au rez-de-
chaussée et d'un appartement
de trois pièces avec toutes
dépendances au premier étage.
Prix très avantageux. Jardin
potager. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs Du-
bois, bureau de gérances, Pe-
seux. Tél . 74.13. JH 580 N

Evole, à vendre vil-
la 8 chambres, jar-
din. — Cente ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. — Ter-
rains à bfttir , rue
Matile, Ermitage,
Mailiefer, Trois-Por-
tes. — Etude Brauen,
notaires. 

Terrain à vendre
Ouest de la ville, terrain à

bâtir de 1050 m' en nature
de verger avec eau installée
et petit pavillon. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin , architecte , Peseux.

ENCHÈRES
DE MOBILIER

à Villiers

Lundi 4 avril 1932, dès 13
heures 30, Mme veuve Marie
Sandoz exposera en vente à
son domicile :

un lit complet crin blanc,
un lavabo marbre, deux chif-
fonnières, trois armoires, un
bureau, un régulateur, chai-
ses, tables, cadres, machine ft
coudre, potager, couleuse,
vaisselle, seilles, linge, outils
de Jardin, etc.

Terme sous cautions.
Le logement, trois cham-

bres, éventuellement deux, est
ft remettre tout de suite. —
S'adresser ft Mme Sandoz ou
à M. Walther Amez-Droz.

Gernier, le 30 mars 1932.

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

AUTOMOBILES A VENDRE
Motocyclettes rs.T %£Tt£»C7ï?i————— 1931, conduite intérieure,_ . . __ _ cinq places.On demande ft acheter une auto CITROENd occasion fort 6 cylindres, 14 HP, 1931,

• i conduite Intérieure, cinqsioecar places.
en bon état. Adresser of- , „g» „deu* Joltures à
fres écrites, avec prix, à » «g* ** » <"£._ - _T. R. 126 au bureau de ™, e-n

a,P ««52M.* «ST'la FPIIIUP ri'suria "Tpe 503, cabriolet, car-la Feuille d avis, rosserie suisse, en parfait
" — état.

WHIPPET Toutes ces voitures
* * *"¦ * sont vendues avec ga-

condulte intérieure, qua- rantle.
tre places, 11 HP, qua- S'adresser ft SEGESSE-
tre cylindres, état par- MANN & FILS, garage
fait. Occasion unique. de la Rotonde. Agences
2000 fr. — Case postale des automobiles MERCE-
No 328. DES, BENZ et PEUGEOT.

Restaurateurs
Pensions
A vendre

Jolies chaises, modèle Hyspa
et tables d'hôte 60X100. S'a-
dresser Pourtalès 3, Sme.

Un 

Vin blanc étranger -
qui plaira 
à bien des 

amateurs de Neuchâtel -
95 centimes le litre 

- ZIMMERMANN S.A.

Belle occasion
Petits meubles noyer divers,

ultra-modernes, un buffet de
cuisine, tables et tabourets
dessus linoléum, une cham-
bre à coucher, le tout neuf
et de bonne fabrication, ft
vendre très bon marché, ainsi
qu'une belle moto « Condor ¦>
(comme neuve), 400 fr. —Ar. Clauve, rue du Château 2
et 4.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser à
Fritz Hostettler, Coffrane
(Val-de-Rug). 

A vendre trois petits

fourneaux
S'adresser boulangerie Schwab,Ecluse 13.

Pour cause de départ
à vendre : lits, lavabos, tables,
chaises , salamandre, ' lustre,
etc . S'adresser Vieux-Châtel
No 35 , 1er.

A vendre divers

meubles
usagés. Seyon 23, 1er, ft droite.

A vendre très beau

tapis moquette
vieux rouge, 200X300, neuf.
S'adresser Pourtalès 3, Sme.

A vendre une

bonne jument
âgée de quatre ans, des Fran-
ches-Montagnes, papiers d'as-
cendance, bonne garantie. —
S'adresser à André Haussener,
Salnt-Blalse.

Fumier
bien conditionné, k vendre,
chez F. Baumann, Vilars.

Chambre à manger
style \'leux suisse, chêne fumé
massif. Belle occasion.

RADIO
trois lampes, toutes stations
européennes et haut-parleur.
Prix très modérés. Beaux-Arts
No 5, rez-de-chaussée (entre
19 et 20 heures).

A vendre

bon potager
brûlant tous combustibles. —
Poste, Auvernier.

A vendre beaux Jeunes

noyers
chez Jean Mumenthaler, Cor-
mondrèche.

M. GIRARD
MASSEUR-PÉDICURE

spécialiste-diplômé

a ouvert un cabinet de consultations
rue des Beaux - Arts 19

SOINS MÉDICAUX MÉTHODES MODERNES
POSE DE VENTOUSES

Reçoit tous les Jours de 10 ft 12 heures
ct sur rendez-vous. — Téléphone 1890.

A vendre un

bœuf de travail
ainsi que 100 litres de marc,

S'adresser à M. Robert Rii
baux, Bevaix.

Jeune homme, de bonne fa-<
mille, en Suisse allemande,
désire

échange
avec Jeune fllle ou Jeune hom-
me de la Suisse romande pour
apprendre la langue françai-
se. S'adresser ft Mme Kôppel-
Hlnder, Rietbergstrasse 7, Gol-
dach (Saint-Gall).

1

Demi-pensionnaire
Pour Jeune fille on cherche

auprès de famille chrétienne
de la Suisse française, place
de demi-pensionnaire, où elle
pourrait apprendre le travail
de maison, et en même temps
se perfectionner dans la lan-
gue française, éventuellement
aussi apprendre l'anglais. Of-
fres sous Z. G. 236 Rudolf
Mosse, Salnt-GaU.

La famille de Monsieur
Frédéric MEMMINGER,
remercie bien vivement
toutes les personnes qui
ont pris part ft son grand
deuil et qui l'ont entou-
rée de leur sympathie
dans les jours pénibles
qu'elle vient de traver-
ser.
Neuchâte], 2 avril 1932.

Madame veuve Jules
SOGUEL, Madame et
Monsieur Henri MORAZ,
Monsieur et Madame
Gaston SOGUEL, Made-
moiselle Violette SO-
GUEL, profondément
touchés des nombreux té-
moignages de sympathie
et d'affection reçus du-
rant ces jours de deuil,
prient leurs amis et con-
naissances d'agréer l'ex-
pression de leur très vi-
ve reconnaissance. ,

Peseux, le 2 avril 1932.

Les familles JACOTTET
et BOREL-GIRARD ex-
priment leur profonde
reconnaissance ft tous
ceux qui ont bien vou-
lu leur donner un té-
moignage de sympathie
dans les circonstances
douloureuses par les-
quelles elles viennent de
passer.

Madame et Monsieur
Chs BORLE, leurs en-
fants et les familles al-
liées remercient toutes
les personnes qui ont
pris part ft leur deuil et
leur expriment ici leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel,
le 1er "avril 1932.

or i L un
chirurgien

de retour

Mademoiselle

WALPERSWYLER
masseuse

Evole 35 Tél. 11.88
absente

VILLE DE m| NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions pour l'année scolaire 1932-1933

Lundi -18 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1932-1933 se
feront le lundi 18 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à
16 h., dans les collèges des Terreaux, des Parcs, des
Sablons, de la Maladière, du Vauseyon, de Serrières et
de la Coudre. , .. , ¦* » s.

A la Coudre, les inscriptions seront faites 1 après-
midi seulement. . . .

Les locaux du collège de la Promenade étant oc-
cupés par l'exposition du Comptoir de l'industrie et du
commerce, les inscriptions des élèves du centre de la
ville se feront au collège des Terreaux (salle No 6 du
rez-de-chaussée, entrée sous la passerelle)..

L'acte de naissance ou le livret;de famille et le
certificat de vaccination sont exigés. '

Les enfants qui atteindront 6 ans avant le 1er juil-
let prochain sont en âge de scolarité obligatoire (clas-
se enfantine). Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il
n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Enseignement p rivé. — Les enfants en âge de sco-
larité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé et ceux cpii suivent un enseignement
privé, doivent être annoncés à la direction dès écoles
primaires.

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des localités voisines qu'à Neuchâtel est organisée, dans
le cadre de la VIme année primaire, une classe sélec-
tionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui se
préparent aux études scientifiques. Les communes du
domicile des élèves externes admis dans cette classe
paient une contribution annuelle de 150 francs.

Rentrée des classes : Mardi 19 avril
à 8 heures pour les classes primaires,
à 9 heures ¦pour les classes enfantines.

Les élèves dû collège de la Promenade ne rentre-
ront en classe que le vendredi 22 avril.

Le Directeur des Ecoles enfantine
et primaire : J.-D. PERRET.

jg|L& Ecole professionnelle communale
llp de jeunes filles
Mfv Neuchâtel Collège des Sablons

Les cours suivants commenceront le mardi 19 avril,
à 8 heures :

Section d'apprentissage de COUPE et CONFECTION
(trois ans d'étude) et de LINGERIE (deux ans d'étude).
Les apprenties ne sont admises dans les sections d'ap-
prentissage qu'au commencement de l'année scolaire, soit
en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et cours trimestriels restreints (deux après-midi par se-
maine) : de coupe et confection, de lingerie, de broderie,
de raccommodage et de repassage (ce dernier cours sera
organisé si les inscriptions sont suffisantes).

Cours de tricotage à la machine (un cours de huit
semaines et un cours accéléré de deux semaines, com-
portant chacun 64 heures).

Inscriptions le lundi 18 avril, de 9 h. à midi au
collège des Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur de l'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège
classique. Téléphone 6.37).

Le directeur ; Louis BAUMANN.

Wm\ Ecoles secondaire, classique
l̂ y et supérieure de Neuchâtel

Ouverture de Tannée scolaire
1932-1933

Conditions d'admission à l'école secondaire
et au collège classique

Sont admis de droit et sans examen ;
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus de VIme

ou sortant de Vllme année de l'école primaire de la
ville de Neachâtel, aux conditions prévues par le
règlement.

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus
régulièrement de IVme en Vme année de l'école pri-
maire de la ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission î '
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre loca-

lité du canton (en fournissant une déclaration attes-
tant qu'ils sont promus soit de VIme soit de IVme
primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé, excepté

ceux qui ont subi les examens de fin d'année dans
une des classes de la ville ; les élèves qui n'ont pas
réussi ces examens ne sont pas admis à se présenter
aux examens d'admission à l'école secondaire ou au
collège classique.
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier
bulletin de l'école primaire et de leur livret scolaire.

INSCBIPTIONS :
Salle circulaire du collège latin, lundi 18 avril :

Pour le collège classique : à 8 heures.
Pour l'école secondaire des garçons : à 9 heures.

Grand auditoire du nouveau collège des Terreaux, lundi
18 avril :

Pour l'école secondaire des jeunes filles : 14 heures.
(Les élèves promues de l'école primaire de la ville de
Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce jour-là.)

Pour l'école supérieure des jeunes filles : à 15 heures.
Pour les classes spéciales de français : à 16 heures.

EXAMENS D'ADMISSION :
Les examens d'admission se feront le lundi 18 avril

et le mardi 19 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes

autres que la Ire latine et les 1res secondaires (garçons
et filles) :

MARDI 19 AVRIL, à 8 heures
Pour la Ire latine et les Ires secondaires (garçons et

filles) les leçons commenceront :
MERCREDI' 20 AVRIL, à 8 heures

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la
direction des Ecoles secondaire, classique et supérieure.
(Bureau au collège latin. Téléphone 6.37.)

Le directeur : Louis BAUMANN.

Enchères de bétail et de matériel
à Fenin

M^fflS 19 avril I 0Q9 dès *3 heures, les frères
¦liaiUl \ia aVlll  ¦ •").& Dessouslavy, agriculteurs,
à Fenin, feront vendre le bétail et le matériel suivants :

dix vaches, cinq génisses de six moix à deux ans,
trois bœufs dont deux de six mois et un de quinze
mois, un taureau de deux ans.

Matériel : deux chars, dont un à pont et un à échel-
le, et rateau-fane, un grand râteau, une piocheuse, une
herse, une pompe à lisier, une faucheuse avec appareil
à moissonner, un hâche-paille, une bouille à lait,
harnais à cheval et à bœufs, sonnettes ct autre maté-
riel dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 31 août, sous cautions.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à 100 fr.
Cernier, 30 mars 1932. GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'un stock d'horlogerie
Le jeudi 14 avril 1932, à 15 h. 30, dans la salle de la

Justice de paix, à Môtiers, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, le stock d'horlogerie dépendant de la
masse en faillite de la fabrique Marbla Watch Co Ltd, à
Fleurier, savoir :

2660 montres diverses ; 1753 mouvements divers ;
1980 dz. de boites de montres diverses ; 118 dz. ébau-
ches 5 Vt à 17" ; 165 gr. aiguilles diverses ; 170 gr. cou-
ronnes diverses ; un lot verres de montres ronds et de
formes ; un lot lunettes diverses métal ; un lot fourni-
tures diverses ; un lot cadrans divers avec marques et
sans marques ; un lot entourages pour mouvements ; un
lot fournitures pour montres cylindre 5 Vt, %Yi, 6 %, 9,
9 Vt, 10 Vi, 11, 12, 15 et 16" ; un lot fournitures pour
montres ancre 5 Vt, 6 % ,  6 %, 8 %, 9 %, 10 'A , 12, 17,
18" Michel , 16" Girard, 7 gr. ressorts 15" Girard, 30 dz.
ressorts 12" ancre bas ; un lot environ 30,000 calottes
diverses aluminium ; un lot environ 4500 moires boucles
métal ; un lot bracelets cuir en travail ; un lot 30,000
pochettes toile, neutres, marques Ceibco ct Marbla ; un
lot d'environ 25,000 cartons de toutes grandeurs, neutres
Ceibco et Marbla, un lot d'environ 1400 cartons de tra-
vail usagés.

En raison de la nature des marchandise*
à. vendre, elles ne serontf pas exposées le
jour de l'enchère, les amateurs peuvent les
visiter, après rendez-vous pris avec. l'Office
des Faillites, jusqu'au 13 avril 1933.
la vente se fera en un seul bloc, au

comptant, ct conformément ù la Ii. I*.
Môtiers, le 1er avril 1932.

Office des faillites du district du Val-de-Travers :
Le préposé : Eug. KELLER.
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III Pour votre nouvelle toilette de w
|̂ printemps, nous vous recomman- B

y, dons nos j||I GANTS I
1 NOUVEAUTÉS S
S GRAND CHOIX - BAS PRIX M

I AU SANS RIVAL I
*jt} P. Gonset-Henrioud S. A. S|

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Elat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ¦¦¦ _t -W V à _ Êf 
4B 49 flff -WÊ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0Rédaction s 3, rue do Temple-Neuf. W ¦ 
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'8 tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. P#i|l ¦ M M Mj f  M M  g Ê _W I f f  %[ § B ÊLS S W Ê*W M M M M X  M M  M ÊJ Ë 

sont reçus au plusJard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces* L̂ mL  ̂ %J%, Qk d Ë * ̂ ^*** W »̂ %s<  ̂ *̂W %> %-J* %s  ̂̂ 7̂" gSl W ^̂ ^̂ ^̂  ff *» ^

LJË Ë m̂*̂ Ë * *** rédcction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtol et succursales. ^̂ ' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Papier d'emballage
A vendre, d'occasion, un lot

db papier gris, propre, en rou-
leaux de f i  à 10 kg. environ.
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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JH DIMANCHE MATINEE A -15 HEURES |1

I C'était inévitable I I  ï JPIlOIiOWC^ATIOJV 1
||g JUSQU'AU JEUDI 7 AVRIL, DE L'IMMENSE SUCCÈS DE RIRE j||

H MILTON (dit BOUBOULE) dans |||

j Que chacun profite encore... de chasser sa mélancolie... 2 heures de fou-rire... »M-
Plus fort que Le roi du cirage jJH

WÊ H ' ÉllÈlt S Retenez vos plaças à l'avanie ; tél. 11.52 BBB ' .' - * -.C^̂ ^Ê

Rerne de ia presse
Le rapt du petit Lindbergh

et le régime sec
Le Journal expose une thèse qui

lui a été présentée par un Américain
particulièrement qualifié :

« Sait-on bien , en Europe, disait
ce Transatlantique, que le résultat
le plus clair de l'affaire Lindbergh
sera peut-être de porter le coup de
grâce au régime sec ? Vous ne voyez
pas le rapport ? Pourtant , il est évi-
dent.

» L'affaire Lindbergh n'est-elle pas
l'illustration de toutes les formes de
démoralisation qu'a produites la gé-
néralisation de la fraude ? On ne
connaît pas encore exactement les
coupables. Le seul suspect désigné
Porte un nom Scandinave : par con-
séquent, il n'a pas d'une ou deux gé-
nérations d'Amérique ; son grand-
père au moins était né dans un pays
où le respect.de la loi est porté jus-
qu'au puritanisme. Songez à la trans-
formation nécessaire pour passer
de la mentalité d'un Norvégien à
celle d'un complice du rapt de l'en-
fant de Lindbergh ! Une pareille dé-
moralisation ne. s'explique que par
le déchaînement d'appétits entraî-
nés par les primes formidables don^
nées à la fraude de l'alcool. «

» Autre trait , non moins piquant:
les criminels ne se sont arrêtes de-
vant la gloire la plus pure, l'orgueil
de l'Amérique.

» Qu'est-ce que cela prouve, sinon
que l'on ne respecte plus rien. On
ne respecte plus rien , parce que
l'homme de l'élite fraude ouverte-
ment, comme les autres, et s'expose
ainsi au chantage. On ne respecte
pas les fonctionnaires, incapables de
faire exécuter la loi. On ne respecte
pas les honnêtes gens, qui violent
la loi. Par contre, les bénéficiaires
de la fraude jouissent de l'impunité
et presque de l'estime.

s> Le régime sec est la cause d'une
démoralisation totale, qui ne peut
disparaître qu 'avec sa suppression.
Des Américains commencent à le
comprendre , et les derniers inci-
dents feront plus pour convaincre

que bien des campagnes de propa-
gande. On verra les résultats dans
la prochaine élection présiden-
tielle. »

Le livre de M. Lloyd George
et l'Allemagne

De Figaro :
Il va de soi que le retentissant ou-

vrage que M. Lloyd George vient de
publier : « La vérité sur les répara-
tions et les dettes de guerre », trou-
ve en Allemagne un accueil plus que
favorable. Car si la vérité de M.
Lloyd George ne ressemble en rien
à la vérité réelle, elle ressemble
comme une sœur à celle des Alle-
mands. Aussi , dans la presse germa-
nique, l'ex-premier recueille-t-il for-
ce louanges et force compliments.

L'opinion espagnole
De Séville, M. René Gouzy écrit à

la Gazette de Lausann e :
L'Espagne est-elle devenue démo-

cratique, depuis l'avènement de la
république ?... Question que bien
souvent l'on entend poser. Question
d'ailleurs absurde. Car, sous le rap-
port de la liberté individuelle — et
la dictature de Primo de Rivera mi-
se à part — I'ex « suj ete » "de S. M.
catholique a toujours été inf iniment
plus libre que chez nous , où les
« Verboten » de toute nature, spiri-
tuelle et matérielle, abondent , hélas
et ont toujours abondé. Sous la ré-
publique et si paradoxale que puis-
se paraître cette assertion , la liberté,
l'indépendance individuelles sont, on
me l'a affirmé de plusieurs côtés —
républicains ! — moindres que sous
Don Alfonso, comme les journaux ,
pudiquement , appellent le souverain
déchu. La chose, à vrai dire, n'a
rien de particulièrement étonnant .
Les phénomènes de ce genre ; sont
fréquents dans tous les pays où l'op-
position , d'un jour à l'autre, devient
la majorité Ou plutôt le gouverne-
ment... en d'autres termes, vulgaires
mais expressifs, lorsqu'elle tient la
queue de la poêle.

Le dimanche, jour de liesse
ou de puritanisme

A New-York, le. dimanche — que
ce soit à Coney- Island l'été, sur
Broadway en toute saison — l'amu-
sement bat son plein. Le badaud en
quête de distractions est appelé de
tous côtés par l'affiche, par la lu-
mière, par les haut-parleurs. Seuls,
les théâtres officiels demeurent- ce
jour-là sombres et muets : ils n'ont
pas l'autorisation de jouer. Une vieil-
le loi puritaine la leur refuse. Car
la Nouvelle-Angleterre — qu'on s'en
souvienne— c'est la Vieille-Améri-
que.

Deux organisations; chacune puis-
sante à sa œ^ijere, , sofDt .aux ^prises.
L'une, l'« Equity- Association % ¦ ' qui
groupe les acteurs, rappelle, que le
maître lui-même a dit : « Le sabbat
est fait pour l'homme, et non pas
l'homme pour le sabbat. »

M. Gillmore, président de l'Associa-
tion, vient de réunir, au temple mé-
thodiste de la Cinquième Avenue, les
chefs des principales sectes religieu-
ses pour leur en faire souvenir. - U
ajouta que l'habitude s'affirmait de
plus en plus de considérer le diman-
che comme un jour de liesse et d'amu-
sement, qu'il était ridicule de voir
les beuglants, les music-halls, les
salles de spectacles comiques ouvrir
toutes grandes leurs portes aux
jouisseurs dominicaux tandis que les
théâtres officiels devaient tenir clo-
ses les leurs ; que ces théâtres , qui
s'efforcent à une tenue plus haute,
meurent littéralement de faim depuis
dix-huit ans, et qu'en ce moment ,
l'«Equity Association», qui en groupe
les acteurs, voit cinquante pour cent
de ses membres en chômage ; qu'il
ne fallait pas continuer à les priver
de la recette du dimanche, et qu 'il
priait l'Alliance du Jour du Seigneur ,
de Pensylvanie, de ne pas s'opposer
à l'abrogation d'une loi périmée. Et
maintenant, conclut M. Gillmore, on
peut me siffler, je suis accoutumé
aux coups de sifflet de par mon mé-
tier même.

On ne siffla pas. Les sérieux per-
sonnages qui s'étaient réunis , ceux
en particulier qui représentaient
l'Alliance du Jour du Seigneur ,
simplement s'agitèrent un peu, et
quand M. Gillmore assura que d'ici
dix ans, pour résoudre les difficultés
financières des théâtres officiels, on
donnerait sur toutes les scènes des
représentations du dimanche, M.
Mutchler, secrétaire de l'Alliance,
murmura avec conviction : « En tout
cas, pas en Pensylvanie ! »

Il est certain que dans nombre
d'autres grandes villes américaines
-»- Chicago, Saint-Louis, Los Angeles
et San Francisco, en particulier —
les théâtres officiels sont ouverts le
dimanche. Ceux de New-York se
trouvent hiis en état d'infériorité fi-
nancière par ce fait que le public,
de plus en plus, dépense le samedi
soir et le dimanche l'argent qu 'il
consacre au plaisir.

L'«Equity Association» , tout en de-
mandant le travail du dimanche ,
tient à réserver pour les acteurs un
jour de repos sur sept. Et si l'Asso-
ciation du Jour du Seigneur voulait
bien ne pas s'opposer 

^ 
à ce que ce

repos hebdomadaire fût fixé à un
jour quelconque de la semaine, sans
doute verrait-on bientôt les théâtres
officiels et importants de New-York
joindre le clignotement de leurs lu-
mières et le mugissement do leurs
hauts-parleurs à 1~ féerie de cette
foire aux vanités qui, chaque diman-
che, bruit et s'agite dans la région
des gratte-ciel.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

La finale de la Coupe suisse
est, de loin , la rencontre qui susci-
tera demain le plus vif intérêt chez
nous. Malgré la brillante forme ac-
tuelle des Genevois , nous croyons
que Grasshoppers inscrira une fois
de plus son nom au palmarès.

Le championnat suisse
Ligue nationale

Zurich, bien que jouant  à Saint-
Gall, enregistrera un nouveau suc-
cès. — Si le match prévu à la
Chaux-de-Fonds peut s'y disputer, il
se terminera à l'avantage des visi-
teurs. — Bàle , s'il veut se tirer d' af-
faire définitivement , doit enlever le
derby qui l'oppQse và Nordstern. —
Eri' battant f Têiin'g-Boys,"J Servette
n'aura plus à se soucier des reléga-
tions. — Bienne se rapprochera
dangereusement du leader , sans es-
poir pourtant de le rejoindre.

Première ligne
Pour Neuchâtel, pour Cantonal

plus particulièrement, la rencontre
qui se disputera au stade revêt un
intérêt extraordinaire. Lausanne, en
effet , a été battu par Racing au
championnat , et pour bien prouver
que ce résultat était régulier, le
vainqueur Fa confirmé il y a huit
jours encore.

De son côté, Cantonal a eu rai-
son de Racing ; si bien qu'on serait
en droit d'attendre un succès neu-
chàlelois, si la logique existait en
football... Mais n'en demandons pas
tant ; ce qui est certain , c'est que
nous assisterons demain à la ren-
contre la plus passionnante de toute
la saison.

Racing peut reconquérir la secon-
de place et n'y manquera pas. — Le
derby soleurois risque fort de se ter-
miner a 1 avantage des visiteurs. —
Fribourg gagnera deux points au
détriment de Monthey. :—- Bruhl,
dont nous avons admiré la techni-
que à Pâques, maintient toutes ses
prétentions au titre de leader ; aucune
défaillance ne lui ' est plus permise
et Chiasso en', fera l'expérience. —¦
Lucerne a le bénéfice de jouer chez
lui; cela lui permettra vraisemblable-
ment de se débarrasser de Locarno.
— Concordia , en déplacement à
Oerlikon , n'entend nullement aban-
donner la tête du groupe pour au-
tant. — Winterthour doit venir à
bout de Black Stars et abandonner
enfin la dernière place.

Voici le programme de la journé e:
Ligue nationale : Saint-Gall-Zû-

rich , Chaux-de-Fonds-Young Fel-
lows, Bâle-Nordstern , Young Boys-
Servette , Bienne-BIue Stars.

Première ligue : Cantonal-Lausan-
ne, Racing-Soleure, Granges-Olten,
Fribourg - Monthey, Chiasso-Brùhl,
Lucerne-Locarno, Oerlikon-Concor-
dia , Winterthour-Black Stars.

Matches internationaux : Espagne-
Yougoslavie , à Oviedo , France-Bel-
gique féminin.

Une rencontre sensationnelle
à Heuchâtel

Lausanne contre Keueltûtel
Il n'est certainement pas osé de qua-

lifier de rencontre sensationnelle la par-
tie qui se disputera demain au Stade de
notre ville et qui opposera Lausanne k
Cantonal.

Lausanne, qui — bien qu'ayant encore
quatre matches k Jouer — est d'ores et
déjà champion romand de première li-
gue, est également assuré de ce lait de
Jouer en ligue nationale la saison pro-
chaine.

C'est l'équipe des grands € as » du foot-
ball qu'on a récolté en Suisse et k l'é-
tranger — Kramer , Hart , Tandler , etc. —
pour en former un tout homogène, une
véritable machine, dont tous les rouages
se conjuguent admirablement et dont
l'effort continu met en danger constant
les buts de l'adversaire.

Lausanne, qui — en championnat —
n'a perdu qu'un seul match (3 k 2 contre
Racing), a remporté 11 victoires, mar-
quant un total de 53 buts contre 15.
Citons, parmi ses plus Impressionnantes
victoires, celles contre Stade Lausanne,
13 k 3, contre Soleure, 5 a 0, contre Ra-
cing, Monthey et Cantonal , 4 à 0, con-
tre Fribourg, 3 à 0 et 4 à 1, et contre
Granges, 5 à 3.

L'équipe lausannoise, qui est parvenue
en demi-finale de la « Coupe suisse », a
battu , poUr y arriver , Granges, 5 à 3,
Forward, de Morges. 6 à 1, Servette, 3
k 0, et Young Boys, de Berne, 5 à 0. Elle
n'a été finalement éliminée de Justesse,
par Urania , que de 2 buts a, 1, totali-
sant ainsi, pour cette compétition, 21
buts contre 5.

Ainsi donc, Lausanne, en matches offi-
ciels, n'a pas marqué moins de 74 buts,
en 17 matches, pour n'en recevoir que 20.
C'est une référence qui , mieux que tou-¦e phrase, en dit long sur la forme ac-
tuelle du Lausanne-Sports.

Cantonal, dont les possibilités excluent
'e renforcement de son « team.» par des
déments étrangers, alignera son équipe
habituelle, au complet, animée du ferme
désir de tenir tête à son dangereux ad-
versaire et de faire l'Impossible, et Jus-
qu'à la dernière minute, pour lui résis-
ter.

Ce sera une lutte émotlonnante que
personne, parmi les sportsmen de la ré-
gion, ne voudra manquer.

Signalons, parmi les défenseurs des
couleurs lausannoises, trois anciens
Joueurs cantonallens que le public re-
verra avec plaisir : Kramer, le prestigieux
centre-avant, aux « shots » foudroyants,
Feuz, l'acrobatique et souple gardien, et
Martenet, dont le Jeu fin et précis fait
toujours l'admiration des connaisseurs.

Voici, du reste, dans quelles composi-
tions se présenteront les deux équipes l

Lausanne : Feuz ; Martenet, Tandler |
Spiller, Hart, Fivaz ; Tschirren , Weiler,
Kramer Zwlebel, Boschl.

Cantonal : Robert ; Walther, Piaget f
Gutmann, Schick, Billeter I ; Slems, Bil.
leter III, Tuscher, Billeter II, Bossi.

XXme championnat suisse
de cross-country

cyclo-pédestre
Nous voici à la veille du XXme cham-

pionnat suisse qui sera disputé demain,
dimanche, à Neuchfttel ; 11 s'agit d'une
boucle de 10 km. environ à parcourir
deux fols.

Organisé par le Vélo-Club de Neuchâ-
tel à l'occasion de son cinquantenaire, et
sous le patronage du comité national, ce
sera le premier contact entre tous les
crossmens du pays, puisque la course est
ouverte à toutes les catégories de cou-
reurs licenciés suisses, sauf aux débu-
tants. Il sera intéressant de voir aux pri-
ses professionnels, amateurs et Juniors.

A qui reviendra, l'honnçur de suçcérter
aux ïiheinwald, Grandjean, 1El#qœfc';qt f Sb%
sard ? Nous ne le savons pasr mais **'chons que chaque coureur fera son pos*
sible pour remporter le titre de cham-
pion suisse 1932.

Nul doute que, le temps aidant, le
XXme championnat suisse de cross-coun-
try cyclo-pédestre enregistrera, demain,
un beau succès et que le public sportif
de Neuchâtel viendra nombreux applau-
dir aux efforts de nos vaillants cross-
mens.

DANS LES AUTRES SPORTS
Ski : Courses à Caux. . y;.
Marche : Derby de la Foire def

Bâle.

Un exploit d'éléphants
L'« Impartial » de Saigon nous ap-

port e de curieux détails sur la des-
truction d'un village moï par des
éléphants sauvages.

Un troupeau cle pachydermes —
une trentaine — traversait le terri-
toire d'un village moï assez impor-
tant. Il y avait là des bananiers, de
la canne à sucre et du maïs, que
les éléphants se mirent à manger.

Au bruit de la dévastation , les
Moï s, affolés , sortirent de leurs ca-
ses ; ils décidèrent de chasser les
éléphants et pour cela allumèrent
des torches et firent le plus de bruit
possible : cris, tambourinades sur
des touques, etc.

Mais les bêtes s'étaient rappro-
chées. Un Moï qui descendait l'é-
chelle de sa « cai-nha », une torche
au poing, se trouva* iiëzlJS trtîmpE
avec un éléphant qui le saisit à
bras-le-corps et l'expédia en l'air :
l'homme retomba fracassé.

Les Moïs battirent en retraite, hon
sans que deux autres malheureux
fussent assommés ou écrasés par les
pachydermes, qui rasèrent le village;
ne laissant pas une case debout , sac-
cageant les cultures et emplissant là
forêt de barrissements furieux.

= ¦¦ ^̂ —¦¦ = ibuibLib i / n r i i

ESSAYEZ LE NOUVEAU BEDFORD
GRA TUI TEMENT DANS VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL

Il a été conçu pour réduire
vos frais de transport

LE camion Bedford vous enseignera une
méthode nouvelle de réaliser des écono-

mies. Il effectuera votre travail jour après
jour sans défaillance.

La série des camions Bedford comprend 
^-̂ /^^ î̂iun camion pour chaque usage, équipé d'un /tf^II^5r--<L /4w f £ À

moteur absolument moderne, à 6 cylindres f^^^i ĵ ^^^^>^^^ 3j^ ĵ&-̂
naturellement — quatre paliers —- graissage ^^^^^a^^^^^fi ' î ^T^
sous pression , robuste cadre d'acier. Les /^^^^^SH^Sffillâ^^ j t âÈ \

11 y a touj ours un Bedford à votre dis- y^^^^^^taJsIr^^ j M t l &l

Nous vendons également les camions Chevrolet,
et nous leur assurons un " service " soigné. Tj^k "W* JP^ 

Vt 
f ^  Ŵ T_ _ k

Les modèles Chevrolet 1932 , combinés avec la gam me de |1 ' t ' > ~ A U 1 i a 
^ 

fj
Bedford nous permet de vous offrir le plus grand choix de l«U? Ws6 | 1 \h_4 H 1 1̂ I S
châssis dans le domaine des poids légers et mi-lourds. || _f \\ § \t i I fg  £ S'
Une démonstration vous permettra de les apprécier. Nous I S ' j | I S I I I i 9 Inous ferons également un plaisir de voua montrer nos instal- HJ§ H .  I B  I i l  t j  I i S
lations qui nous permettent de vous assurer un "service" -*a**v 4M maW à\ VOW J * ik S—&
économique et rapide.

Distributeur Off iciel :

GARAGES E. SGHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL^^^^m^^mmm^m̂̂ ^a^^^maÊ^^^^^m^^^^^m^^m̂B'mm*mm̂ ^^^^****'''*^^^'mimi'a*'**^^mi^^mmi^m^Kmm^^^mw*mmm^mî m*-^^^m^^^^^m^^^

'ÊÊêêÊÈSÊMÊM G*^WE lEa& ll ll! 111

I

Pour trois jours seulement : samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 avril } ,
Dimanche, matinée dès 14 heures * 3f -

Gueules rouges. Les paries ie il îer ?7à I
Le cargo-boat « Walhalla »... En route pour Changhaï... Un passager clandestin... !Une vole d'eau se produit... Le « Walhalla » arrivera-t-il au port sans sauter ? ! _'

"SSSST Le chauffeur de Mademoiselle ! "V,ÏÏV,SAV' r |

Voilier
à vendre, faute d'emploi, dé-
riveur ponté, 6 m., voilure 20
m3, avec tous accessoires. —
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à M. E. Staempfli, Au-
vernier. Tél. 69.28.

LA FABRIQUE DE GARTONNAQES
Crêt Tacorihet 17 NEUCHATEL

livre tous genres de BOITES EN CURÏOM mapg°ala
Se recommande : J. DELAQUIS.

Contre le
rit mu e de cerveau

utilisez le

iOii lMïHOl
amélioré '

Prix du tube : fr. 0.80

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

/m La raitàe m prix k pSus bas lift
BÊÈÊ Poitrine ] rouSé â rôtir gjjftV

IBM Sous l'épaule ' ou pour ragoût MPI
ill Epaule entière, le demi-kilo -1.35 JwÈB

wk Saucisses au Me neuchâteloises M

^Bj 1k Dès samedi matin : Beaux cabris du Valais Â W

En cas de maux de tête,
névralgies, rhumatismes et goutte les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Si des milliers de médecins
ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance I
Dans toutes les pharmacies, fr 1.60.

IBir ^K^fc' le savon CœCLIIIÏI iSf-îiml-'H't .r  *n^̂^\ tilf «k^^ w*s*f •mtm w **t -̂m **m ^̂ n̂WBi WlnAa ii'ïïttilt I ~ii1

iBBjrar fis ?̂ **̂ N J.GS IGILllXiGS eX l Çf 6diHZ&& ^^M

Hf Jr finissent par l'adopter . H

Les femmes sont touj ours exi- plus, adoptent-elles le savon
géantes lorsqu'elles choisissent Cadum qui leur permet de
un savon. Elles ont raison, car rester économes sans sacrifier
de ce choix surtout dépend la leurs exigences. Cadum est
beauté du teint et le charme économique à l'usage comme à - ,
du visage. Aussi, de plus en l'achat , car il est dur ct durable.

Un savon très dur, utilise jus qu'à la dernière pa rcelle.
Astnt Cintrai t F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., GENÈVE . &• W«05

S air on Cadum



WÊÈÊStâËÊM Q" 
1er a" ? ÊJQBBHjgÔÛg JQNÔRË fBffll BHBBB

mÈÉm Le COSiaud des P.ï.ï. 1
^_Ŵ ^^JymM Jl̂ És avec l'étourdissant animateur BOUCOT, l'inoubliable «ARTHUR»,

*̂ »ÏWwlB- I BERVAL, JOSYANE, Alice ROBERTE. — Une action endiablée et
''©Plff M HHl ' imprévue, une farce musicale, une hilarante bouffonnerie, des airs

/ jl î Ê f̂ WIÊa^̂ «M Rendez-vous général à VApollo où l'on rira de bon cœur. C'est une |
/ I Ê WÈÈÈIÈÊÊÈÊÊM production OSSO parlée et chantée en f rançais || |

""/ \  i i ff V ffll/M^^^^^ • Retenez vos places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 et de 14 à 18 h. Dimanche y . Al

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feuille d'avis de Heuchâtel»

par DANIEL JANDELIZE 5

A la première page, occupant quatre lon-
gues colonnes, le récit du drame, truffé de
photographies, flamboyant de sous-titres
alléchante, s'étalait avec générosité.

Bien entendu, un reporter spécialiste
s'était immédiatement rendu sur place, avait,
de pair avec la police, mené sa petite en-
quête particulière, interviewé le magistrat
enquêteur, pris des vues des corps dans la
position où ils avaient été trouvés, fait
parler les voisins, ainsi que les domesti-
ques des voisins.

Brochant sur le tout, dépeignant l'hor-
reur de la chambre sanglante, décrivant
ses impressions sinistres, donnant son avis
avec assurance, il avait vraiment accou-
ché d'un « papier > remarquable.

Les jolies dactylographes à bas de soie,
â cheveux blonds et aux yeux ingénus, les
jeunes commis superbement cravates, les
vieilles dames curieuses, et tout cet énor-
me magna humain qui form e le public d'un
grand journal allait avoir de quoi occuper
d'agréables instan ts. Le judiciaire, dans
toutes les classes de la société, fait tou-
jours recette. Les journaux , le sachent
mieux qne personne, avaient € forcé > leurs
premières éditions de ville.

Sous les éclatantes capitales du titre,
quelques lignes en grosse itali que situaient
Qe drame :
i « Angelina Rusconi, la célèbre cantatri-

ce, a été assassinée, cette nuit , dans son
studio de la Randale avenue. Le meurtrier,
retournant son arme contre lin-même, a
tenté de se faire justice. Il agonise à l'hô-
pital >.

Et voici le récit du < Daily Telegraph » :
« Angelina Rusconi, la célèbre cantatri-

ce italienne, se préparait à aller faire une
tournée de concerts en Amérique du Sud.
Nos lecteurs savent que la charmante ar-
tiste, anglaise par sa mère, séjournait
quelquefois à Londres. Il y a quelques se-
maines, le 1er octobre exactement, elle
loua un logement dans l'immeuble portant
le numéro 83 de la Randale avenue, un
quartier paisible s'il en est. Sortant fort
peu, de nature extrêmement réservée, ti-
mide même, la Rusconi, de l'avis de sa
femme de chambre, .passait la plupart de
son temps à faire de la musique, chez el-
le, où, dès son arrivée, elle avait fait ame-
ner un magnifique piano. Parfois, elle
s'en allait seule, à pied, profiler du trop
rare soleil automnal qui parc ce coin de
la banlieue londonienne de charmes mé-
lancoliques.

t On no conna issait pas d'ennemis à la
Rusconi. Elle était douce et bonne, compa-
tissante aux pauvres gens, et jamais un
mendiant ne la solHciteit en vain.

« Or, cette nuLt , vers deux heures, Har-
riet For&ter, la femme de chambre de la
Rusconi — engagée par celle-ci Mors de sa
récente installation — en rentrant du ci-
néma où elle avait reçu la permission
d'aller, s'étonna de voir les fenêtres du
logis encore éclairées.

« Craignant que sa maîtresse ne fût ma-
lade, elle voii'krt courir aussitôt auprès
d'elle. Elle passa par l'office où elle ne

remarque rien d'anormal, mais, en péné-
trant dans le salonnstudio de l'artiste, un
épouvantable spectacle s'offrit à sa vue :

« Près de la poirte, sa maîtresse, les
cheveux dénoués — on sait que la Rusconi
avait la coquetterie de sa magnif ique che-
velure — baignait dans une mare de sang.

« Auprès d'elle, un homme, le visage hi-
deusement défiguré par le sang frais qui
semblait y couler encore et surgir de nom-
breuses blessures, gisait également sur le
tapis, tenant dans sa main droite, un re-
volver de poche.

« Epouvantée par cette atroce vision, et
par le tragique silence qui régnait dans la
pièce, la jeune Harriet Forster faillit sé-
vanouir. Mais, par un sursaut de volonté
ct de courage dont il convient de Ja louer,
elle s'enfuit prévenir les voisins.

« Par mallieur, l'appartement situé au-
dessus de celui de la Rusconi n'est .pas oc-
cupé en ce moment par les Dunbar, qui
se trouvent à Paris, où ils passent géné-
ralemen t une partie de l'hiver.

« Finalement, le valet do chambre des
époux Dunba r entendit les cris d'appel de
la jeune femme dc chambre. Mis en deux
mots au courant des faits, il s'empressa
d'aviser k. police.

Puis le journaliste, raoocRtant son arri-
vée sur les lieux, narrait les premières
constatations des policiers, la prise des
clichés, la recherche des empreintes digi-
tales, ct les premiers interrogatoires, des-
quels il ressor tait nettement que la fem-
me de chambre ainsi que le valet de cham-
bre, réveillés en eursaut, n'étaient abso-
lument pour rien dans l'affaire. *•£ Vy

Il .poursuivait ainsi son récit. ¦ ¦.\l$$,ïi$&A
< Ce drame pourrait n 'être qu 'un banal

fait-divers amoureux comme il s'en passe
tant chaque hiver à Londres. Et nous ne
nous y arrêterions pas longuement, bien
qu'il s'agisse d'une personnalité conuue,
autant par son art que par sa beauté, s'il
ne présentait pas certains côtés mysté-
rieux que l'enquête n'a pas encore permis
d'éclaircir.

« Drame d'amour ? Cela ne semble de-
voir faire aucun doute. Tous les meubles
occupaient leur position habituelle, aucun
tiroir n'avait été forcé, et la porte de l'ap-
partement, ouverte, ne portai t pas In
moindre trace d'effraction. En outre, l'hom-
me qu'on a trouvé gisant dans son sang
à côté de Angelina Rusconi tenait comme
on l'a dit dans sa main droite le revolver
avant servi à commettre le crime, ainsi
que le prouven t les balles retrouvées.

« D'autre part, cependant, il semble bien
qu'il y ait eu une courte lutte, et que la vic-
time a dû résister à son agresseur. Mais
elle n'a dû le faire qu'à l'ultime minute ,
au moment où eHc s'est sentie menacée de
mort.

«Le plus étrange de toute cette a ffaire ,
c'est que l'homme, qui vivait encore quand
les policiers sont arrivés, et que nous
ayons pu voir, avant qu'on l'emmène à
l'Hôpital Hudson, ne portait sur lui aucun
papier pouvant servir à son identification.
On ne trouva dans ses poches ni porte-
feuille, ni .porte-billets, ni porlemonnaie.
ni clefs, ni rien. Le magistrat enquêteur a
bien voulu nous dire — ce qui nous a con-
Tirmiô dans notre opinion — que cela .paraît
démontrer la préméditation.

« Quelle élait la nature des relations qui
liaient le criminel à Angelina Rusconi ?
Par respec t pour une morte,  nous laissons

à nos lecteurs le soin de les imaginer. Il
est probable que l'homme, ayant décidé
son crime, et ayant décidé également de se
faire justice ensuite, se sera soigneusement
dépouillé de tout ce qui pouvait servir à
le faire reconnaître.

« Son état étant désespéré, il n'a pas pu
être interrogé. On doute qu 'il puisse pas-
ser la journée . 11 est totalement inconnu
des services d'identification et tous les ef-
forts de la police pour établir sa person-
nalité ont été vains jusqu'ici >.

Le journaliste donnait encore force dé-
tails sur le drame, sur l'Angélina Rusconi ,
sur sa carrière, sur les quelques liaisons
qu'on lui avait généreusement prêtées.
Mais il était obligé dc conveni r que la can-
tatrice menait  une existence qui , au point
de vue privé, n 'avait jamais défrayé la
chroni que scandaleuse ou tout simplement
mondaine.

En toute dernière heure, on lisait le pe-
tit  communiqué suivant :

«Le mystérieux inconnu qui tua . cette
nuit , la cantatrice Rusconi , s'est lire à bout
portant , selon les constatations des méde-
cins , trois balles dans la tête. Mais, au
moment dc se faire justice , après avoir com-
mis son crime, passionnel ou autre, le
meurtrier , sous le coup de l'émotion sens
doute , a dû perdre le contrôle de lui-mê-
me. La première balle a pénétré très obli-
quement dans l'œil droit , coupant les nerfs
optiques. La seconde lui déchira le nez oc-
casionnant une plaie profonde eu visage.:
La, troisième fut  vraisemblablement tirée
dans la bouche. On doute fort de pouvoir
sauver le meurtrier.

¦v***t j- ' ,
(Tous th- dil *. rfsetWs.) ¦ • ¦¦ (A Sllfure.J ,
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
d'APPART EMENTS et VILLAS

F- THOMET & FILS
ILMHI AIWtiMg.jj a*l|iW.«IMMWIJBBaf

PLATRERIE — PEINTURE
PAPIERS PEINTS
D Ë CO R A T I O N

RÉFECTION DE FAÇADES

J Travaux exécutés très consciencieusement

| Prix très modérés
] Devis sur demande
' Magasin de vente : Ecluse 15
y Vernis - Pinceaux - Eponges - Couleurs

BBB » IT 32 ——————- FEUILLE I

Méfiez-vous des ondées
et du pefil" venf frîsquel-?

Allez-vous perdre votre complet ? Allez-vous risquer la bronchite?
Commandez-vous de suite un "Falcon " ou un "Big Ben" ; ce sont deux
imperméables de haute classe, d'une coupe élégante, ne se laissant
pas traverser par les pluies les plus violentes. Vous avez dans chaque
modèle plusieurs formes différentes. Ou bien prenez un manteau
de demi-saison chaud et léger que vous serez heureux de porter
lors des fraîches matinées et des glaciales soirées de printemps.
Manteaux Falcon Manteaux Big-Ben 48.j> et 58.»

65.» - 75.» - 85» et 125.» Manteaux soie huilée.... 38.»
Manteaux pluie 25.» - 35.» et 45.» Complets-vestonManteaux mi-saison £ ,«. „. ,,•„,
48.» - 58.» - 68.» • 78.» et 135.» 48 - 9 " 58'5 ' 78'» et ,50- *
Pare pluie ¦• 28.» et 38.» Complets Golf de 48.» à 135.»

A votre service, d'habiles coupeurs vans taillent
sur vos mesures de très élégants vêtements

^^^ à partir de Francs 150.°

A la Ville de NEUCHÂTEL
20.RUE DE L'HOPITAL

CONFECTION. MESURE  ̂BONNETERIE

I 

Cours de préapprentissage pour apprentis maçons I
A NEUCHATEL I

La Section neuchàteloise de la Société suisse des Entrepreneurs, d'accord avec le Département f f f î
cantonal de l'industrie et du commerce, et avec la commune de Neuchâtel , organise à Neuchâtel un fe

cours de préapprentissage pour apprentis maçons |
Le cours commencera le lundi 18 avril prochain et durera jusqu'au samedi 21 mai 1932. 'gy - i
Les participants devront prendre l'engagement de faire un apprentissage de maçon (durée |.̂ j

trois ans), le cours valant comme temps d'essai.
Les candidats doivent être domiciliés de préférence à Neuchâtel ou dan s les districts de Neu- 'îjÉ

châtel, Boudry, Val-de-Ruz ou Val-de-Travers. f 
^Age prescrit : 14-17 ans. L'admission au cours se fera à la suite d'un examen psycho-technique i

qui aura lieu à Neuchâtel. dans la semaine du 11 au 16 avril. |||
Les inscriptions doivent parvenir pour le 11 avril au plus tard , à M. Louis MARCACCI, f? j

entrepreneur, Vauseyon , directeur du cours, lequel donnera tous renseignements complémentaires. _ %
Pour la Section neuchàteloise de la Société suisse des entrepreneurs : i|-~jj

LE COMITÉ. ¦ 
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Lausanne 
i

Section commerciale : Le 12 avril com- [ftjj
| mencent les nouveaux ff -1

fflllDC semestriels, annuels ¦--' :
«UUIU ou bisannuels : ff ;

comprenant toutes les branches commer-
ciales ainsi que les langues modernes. Kg

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide au bac- . " *

calauréat commercial. [ M

Cours par branches séparées . Prix modérés. r Jjj

Des avances
de fonds

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

statuts, etc.

« DARGO»
Société de prêts, Zurich 1

Bahnhofstrasse 57 c

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

POUR VOS

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

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

Qui prêterait
à un père de famille sobre et
de bonne conduite la somme
de 200 (r . pour sauver sa fa-
mille. Remboursement avec
Intérêts a convenir. Adresser
offres écrites à P. G. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél . 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

MëK générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués

en assemblée générale pour le lundi 4 avril 1932, aux heures
Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitpierre et
Hotz , Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière des Parcs, à 0 heures
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital , à 9 h. ct demie
Société Immobilière cle la rue Bachelin , à 10 heures
Société Immobilière de la rue de la Côte, à 10 h. et demis
Société Immobilière «le la rue Purry, à 14 heures
Société Immobilière de la Terrasse, à 14 heures et demie
Société Immobilière du Tertre, à 15 heures
Société Immobilière le Bien Fonds, à 15 heures et demie

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

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

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

Etude Petitpierre & Hotz



Les inexacts
Si 1 exactitude est la politesse des

rois, elle est aussi celle des gens
bien élevés. Remarquez, en notre
époque d'évolution sociale, combien
là politesse sert à distinguer les
^ehs « arrivés » depuis peu , de ceux
établis dans les traditions depuis
longtemps. L'éducation accomplie,
raffinée , se targue d'une politesse ex-
quise et d'une exactitude , remarqua-
ble dans tous ses rapports sociaux,
tandis que les nouveaux; venus né-
gligent trop cette qualité fondamen-
tale. Etre riche, être élevé, ne suffit
pas. Il faut être bien élevé. La poli-
tesse, cette belle dame cérémonieuse,
exige que l'on soit exact. L'exactitu-
de est une seconde parole donnée.
On ne peut manquer à sa parole. On
promet de venir, on se fait attendre,
ou l'on ne vient pas, ou l'on prévient
trop tard, jetant le trouble dans
l'existence de ceux qui nous ont prié
de les rejoindre. On ne répond pas
immédiatement à une lettre et on est
étonné que l'amitié se détende. On
promet une commande pour tel jour:
on est pressé, tant pis pour le client
qui comptait sur nous : il attendra
sous l'orme ! L'orme n'abrite cpie des
mécontents qui peuvent se venger en

nous retirant leur confiance et leur
sympathie.¦'¦ Un manque d'exactitude équivaut
à un manque dé délicatesse. Or, une
âme délicate est rarement impolie ;
elle s'arrange pour être exacte, ne
prend pas d'engagement qu 'elle ne
soit certaine de pouvoir tenir et
passe ses nuits, s'il le faut , pour fai-
re honneur à sa parole. Elle se pres-
se pour arriver, pour être à l'heure,
pour répondre aUx exigences du
monde et de l'amitié. Cela est gê-
nant parfois, mais qui ne veut rien
sacrifier à la société n'est pas digne
d'en faire partie.

Voyons le monde : Que pensez-
vous des gens qui se font attendre
à diner, que les convives excusen t en
bâillant , tandis que la cuisinière se
morfond et que les plats brûlent ?
Neuf fois sur dix, vous pouvez être
certain que l'on déblatérera contre
les retardataires : la femme est si co-
quette, le mari si lent, les enfants si
mal élevés, etc., et ceci durera jus-
à fair e attendre inutilement quel-
qu'au coup de sonnette libérateur qui
fera crier ; « Enfin , les voilà!»

Que dites-vous de ceux qui se font
attendre au coin d'une rue, dans une
gare, et arrivent une demi-heure
après l ' instant fixé pour le rendez-
vous ? Ils ont toujours une raison ,

mais elle est comme les pièces démo-
nétisées : elle n'a pas cours. Et pour
la correspondance ? La plus élémen-
taire politesse ne nous enjoint-elle
pas cle répondre , sinon par courrier
suivant , du moins dans la semaine
aux personnes qui nous ont écrit ?
Il y a, dans la lenteur à répondre à
une lettre, un dédain profond pour
celui à laquelle elle s'adresse. Quant
qu'un , c'est lui témoigner qu'on le
tient pour bien peu de chose et l'hu-
milier en nous abaissant plus bas
que lui. Les inexacts se classent en
3 sortes d'individus: lès dédaigneux
qui croient indigne de leur grandeur
la civilité puérile mais honnête ; les
affairés , qui n 'arrivent jamais à ac-
complir ce qu'ils entreprennent. Les
indolents, incapables de partir à
l'heure ou dc répondre à une lettre.
Plaignons ces pauvres gens : ce sont
des mal élevés, tout bonnement. On
hausse les épaules dès qu'ils ont le
dos tourné. Ils n'en imposent à per-
sonne. Quant à nous, si nous avons
une tendance à être inexacts, corri-
geons-nous vite de ce défaut, Pre-
nons nos mesures afi n d'arriVer à
temps, de livrer les objets pour le
jour promis, et saisir la plume dès
le reçu d'Une lettre demandant une
réponse.
(Reproduction Interdite.) Renée BIN.

L'homme
qui a perdu son nom

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

paraissant les mardis, jeudis et samedis
¦ 

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 47
par MAURICE BEERBLOCK

Un domestique apporta le journal.
Jones alluma une cigarette et se mit
à lire. Mais il lisait distraitement.
Ses yeux parcouraient les titres des
nouvelles et une impression singu-
lière s'emparait de lui. Toutes ces
colonnes imprimées se rapportaient
â la vie et aux idées de citoyens li-
bres de quitter , quand bon leur sem-
blait , la maison où ils avaient dor-
mi, de descendre dans la rue si
l'envie leur en prenait. Il eut sou-
dain le sentiment de voir le monde
comme à travers les barreaux d'une
cage. D se leva et se mit à marcher.
On avait enlevé le couvert et l'infir-
mier était passé dans la chambre à
coucher.

Jones alla jusqu 'à la porte par la-

(Reproductlon autorisée par tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

quelle était entré le domestique qui
avait servi le déjeuner. Il l'ouvrit
doucement , évitant de faire du
bruit. Il vit tm long vestibule. ' Il
commençait à s'y engager , quand
tme voix derrière lui , le fit se re-
tourner :

— Vous désirez quelque chose,
Monsieur ?

L'infirmier l'avait suivi.
— Non , rien , dit Jones. Je regar-

dais... pour voir où donnait cette
pièce.

Et il rentra dans le salon.
Il savait maintenant que chacun

de ses mouvements était épié. Il
s'abstint de commenter cett e cons-
tatation , s'assis, et reprit son jour-
nal , tandis que l'infirmier regagnait
la chambre à coucher.

Le matin , au réveil , il s'était dit
qu'un homme sain d'esprit , tenu
pour dément , pourrait toujours re
conquérir sa liberté , qu 'il suffirait
qu'il fît éclater sa santé morale. Ce
raisonnement continuait à lui paraî-
tre sage, mais il restait à passer, de
la théorie à la réalisation. Pour cela ,
il fallait adopter une méthode. Jones
se mit à la chercher, tout en conti-
nuant d'inspecter sa prison.

Il ne fut pas long a en trouver
une: l'idée qui lui vint à l'esprit lui
parut même tellement heureuse qu'il
en lança , de joie , son journal en
l'air. Il fuma encore une cigarette ,
revisant les détails de son plan , et ,
quand il se crut prêt , il appela l'in-

firmier et dit qu il désirait «parler
au directeur ».

— Au docteur Hoover lul-mêffie ?
"" 0ul - i «b— Rien de plus simple, .Monsieur,

Je vais l'envoyer chercher.
Il sonna. Un domestique répondit

à l'appel et s'en fut.
Cinq minutes passèrent ; la pOrte

s'ouvrit ; un monsieur entra.
Son apparence était agréable. Ra-

sé de frais , cinquante ans à peine,
vêtu d'un complet bleu , une rose à
la boutonnière, tel apparaissait le
docteur Hoover, le directeur de l'a-
sile. A le mieux regarder, quelque
chose le distinguait dé la moyenne
des hommes : ses yeux , qui étaient
gris bleu , son regard aigu , tranchant
comme une lame, et qui Contrastait
avec le sourire, avec la rondeur du
visage.

Jones se leva :
Le Dr Hoover, je suppose ? dit-il.
— Bonjour , dit l'autre , cordial.

Belle journée , n'est-ce pas ? Com-
ment allons-nous ce matin ?

— Oh ! très bien ! dit Jones. Mais
j'irais mieux encore si jo pouvais
avoir avec vous un petit entretien.

Il alla à la porte de la chambre à
coucher, qui était entr 'ouverte, et la
ferma.

— Il est préférable, dit-il, dans vo-
tre intérêt même, que personne ne
puisse nous entendre ; l'infirmier est
à côté , dans la chambre... Etes-vous
certain qu'il ,ne puisse écouter à

travers la porte ce que uous dirons?
— Absolument certain , dit Hoo-

ver, l'air absent.
Le directeur de l'asile était ha-

bitué aux manies de ses pension-
naires, à ces communications con-
fideritiellès, sur des droits à des
couronnes royales ou princières, à
des réclamations, à des plaintes.

Mais il ne s'attendait pas à ce qui
suivit.
-" Avant tout, lui dit Jones, je tiens

â Vous dire que je n'ai pas l'inten-
tion de me plaindre d'être retenu
ici. Ce qui m'est arrivé est arrivé
par ma faute. J'ai voulu mystifier
des gens. Je ne croyais pas que les
choses iraient aussi loin , qu'on me
doperait de force , qu'on m'enferme-
rait Sous le nom que j'avais donné
pour rire.

— Et ce nom, quel est-U 1 deman-
da gentiment Hoover.

— Jones, Victor Jones.
— Ah ! Et dites-moi, si vous

n'êtes pas Victor Jones, qui donc
êtes-vous ?

— Qui je suis ? Eh bien... Oui, je
comprends votre question : je suis
le comte de Rochester.

Le coup fut bien porté. Mais le
visage de Hoover ne trahit aucune
surprise.

— Alors, dit-il, pourquoi vous
êtes-vous fait passer pour Jones ?

— Je vous l'ai dit : c'était pour
plaisanter. Histoire de rire, tout
simplement. Mais tout le monde a

« marché ». On m'a fuit prendre une
potion , « pour me calmer les nerfs»,
disaient-ils ; ils ont cru que j'étais
devenu fou. J'ai bu , et volts avez pu
voir dans quelle condition je suis
arrivé ici.

— Hum ! fit Hoover.
H était habitué aux ruses Inouïes

de Ceux qui ont perdu le sens, et
il avait Une foi profonde en Simms
et en Trapson , les médecins dont
les signatures figuraient au bas du
certificat qui accompagnait son
nouveau pensionnaire . Et puis , Hoo-
ver était au moins aussi rusé que
Jones lui-même.

— Vous me surprenez, dit-il ,
avec une franchise bien jouée. Vous
auriez voulu plaisanter ? Pourquoi ?

— Evidemment, c'était ridicule,
dit Jones. C'était idiot 1 Vous voyez
où cela m'a conduit.

Le docteur Hoover feignit d'igno-
rer la dérobade, mais 11 ne manqua
pas d'en prendre ilote. H se mit à
poser une série de questions qui pa-
raissaient ass"ez inoffensives en
elles-mêmes. Jones considérait-il
qu'il avait moralement le droit dc
se livrer à une pareille plaisante-
rie ? Pourquoi n 'avait-il pas dit
qu'il s'agissait d'une blague, quand
il avait vu les choses mal tourner ?
Sa mémoire était-elle aussi bonne
qu'autrefois ? Etait-il bien sûr, au
fond de lui , d'être le comte de Ro-
chester ? N'avait-i l aucun doute sur
ce point 1 Etait-il certain d'avoir le

moyen de soutenir le titre de comte
de Rochester contre une revendica-
tion étrangère , de confondre un im-
posteur qui voudrait le lui contes-
ter ? Pourrait-il donner  des détails
précis ?

— Supposons , par exemple , dit
Hoover, que je veuille , moi qui Vous
parle , vous contester votre titre.
Supposons que je vous dise : « Vous
êtes monsieur Jones et c'est moi qui
suis le comte de Rochester 1 Com-
ment établiriez-vous la validité de
vos droits ? Je vous pose cette ques-
tion simplement pour savoir si ce
que vous considérez commo une
plaisanterie n 'était pas, en réalité ,
une défaillance de mémoire , un
trouble mental tel qu 'en peuvent
causer la fatigue ou le surmenage , et
qui , souvent , laissent des traces
pendant plusieurs semaines, voire
pendant plusieurs mois.

En outre , il faut que j' attire voire
attention sur un autre point : qu 'il
s'agisse ou non d'une plaisanterie ,
puisque vous êtes venu ici en vous
faisant appeler monsieur Jones , je
suis fondé à vous demander de
prouver que vous n 'êtes pas mon-
sieur Jones. Vous me suivez bien î

— Parfaitement.
— Eh bien , prouvez-moi que vous

n'êtes pas monsieur Jones ! dit gaie-
ment le médecin.

(A SUIVRE.)

RADIO-PARIS

Lingerie
COMBINAISON - PANTALON en toile de soie

ou en nansouk , taillée avec plis sur les côtés,
garnie en haut et en bas d'une dentelle montée
au point de bourdon.

CHEMISE et CHEMISE DE NUIT, en toile de
soie, ornées de plis et de dentelle incrustée.

PARURE, composée d'un trois pièces ct d'une
chemise de "nuit , ttti crêpe de Chine ou en voile
incrusté cle dentelle.

On porte , pour ta saison printa-
nière, des manteaux de forme clas-
sique, en gros tissu, genre tweed , ou
lainage anglais, chiné , genre pattes
de poule , ' agrémentés 'de p iqûres ,
de découpes ou d' un mouvement de
poches original.

Pour le matin, on accompagne ce
manteau d' un petit chapeau assorti.

On garnit beaucoup les petites ro-
bes de lainage ou de jersey dc paru-
res de lainage tricoté.

On les exécute de deux ou trois
tons di f férents , tranchant sur la
teinte de la robe.

Ç On porte maintenant beaucoup
de chapeaux de paille , à bords as-
sez larges, très baissés d' un côté ;

j . ..-.le côté relevé est garni d' un cache-
peign e de f leurs  ou de rubans fron-

>'?:; -ces.
. La lingerie de couleur est tou-

jours en vogue , mais les teintes pré-
férées  sont le rose et l'ivoire. On les
incruste de dentelle ocrée ou on
les garnit de petits plis , de jours ,
ou de broderie main.

CHAPEAU. — Chapeau nouveau â
calotte ronde aplatie,., garnie d'un
motif moderne en plume.

Pour enlever cette couche qui vient
de l'eau et se trouve dans les casse-
roles, bouillottes et marmites, il suf-
fit de les remplir d'eau fortement vi-
naigrée et de les laisser tremper deux
jours. La couche de calcaire s'en va
toute seule par morceaux. Bien rin-
cer.

Pour enlever le dépôt
calcaire

De gauche à droite : Robe en lainage léger beige avec incrustations dc galon ciré marron et effet de gilet
de lingerie. — Robe en crêpe marocain bleu nattier , jupe à godets rapportés, encolure se continuant en écharpe
dans le dos. — Robe de crêpe satin blanc. Berthe brodée d'un point de feston. — Robe de crêpe de Chine noir.
Effets de découpes à la jupe. Col ct revers do crêpe de Chine blanc brodé de pois citron.

La toile de soie blanche, garnie
de fleurettes , fait des parures très
seyantes pour les jeunes f i l les .

Le blouson à manches courtes est
très por té sous le tailleur.

On l'exécute en dentelle de laine,
en p lumetis ou en organdi, garni de
ruches, de dentelle s ou de tulle.
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Pour les tricots de printemps de
vos enfants, employez les fournitures
universellement connues

Vîlialla mélange de laine et coton.
WlJCIia Cette qualité se recom-
mande par sa solidité , sa souplesse
ct sa douceur au toucher.

VîciflIfA so'e e' coi°n' Remarqua-
it» JIKa ble par son brillant et sa
gamme harmonieuse dc coloris.

BARBEY & C
MERCIERS

Rue du Seyon . Neuchâtel
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Ahï Le pauvre homme,
il doit faire lui-même la lessive!
Ne le plaignez pas, il connaît son affaire et se la coule douce!
Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans la buanderie: un
fauteuil et ... la poudre Maga! Voyez-vous, Madame, un en-
fant même pourrait laver car, avec les produits Maga, ce n'est
pas un tour de force d'avoir du beau linge.
Aucune ménagère ne devrait manquer de faire l'essai de cette
nouvelle méthode. ses

F R É D É R I C  S T E I N F E L S ,' Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

Pépinières P. MEIER Colombier (Neuch.)
Arhroe f rllî fîWc et d'ornement, conifères, rosiers,
MI UI G9 IIUIIICI9 plantes grimpantes, plantes pour
haies, plantes vivaces, etc. — Création de parcs et
jardins. — Prix courant sur demande — Tél. 32.61

H Grand choix de jÉjg CASQUETTES I
f nouveautés m
i 6.50 4.90 3.90 2.95 1
! ! En réclamé m
§ CEINTURE CUIR I

j -belle qualité, M a *m t||
article suisse mmJa9 H

1 Au Sans Rival 1
>H P. Gonset-Henrioud S. A. |ça

H k̂ ¦'- 'A**-v -' ma B̂Eamm *

k̂ n désirez sans donte.
wST »B  ̂• Protégez-le , ru ne conf iant  le pet il

> V ! ï̂iÉra 
** Gloria , munie du coussin à ressort

s| a '' „ ¦SBHB M̂J tffne voiture Wisa-Gloria permet à l'enfant
£§ ESuHw^M 

de profiter du 
soleil , de la lumière ct dc

..>4 .- t &ff l l'air frais, tout en jouissant d'un repos par-
' fait. De construction vaste et commode la
*- SBBll^iSl i v°itul"c se distingue par .sa grande stabilité.
H? ' flSMgwfli Faites-vous montrer aussi la poche , ména-

flufll gée à l'intérieur de la voi ture

WSgm WISA-OIORIA
£?¦ ¦ i Dans chaque magasin de la partie on
îf ,;, ;. r ; vous montrera volontiers les modèles
*>; ¦¦ * BB flB ¦¦! différents  et l'on vous donnera , à titre
K:v ; ' - f " . "Bsisl gracieux , notre catalogue , richement 11-
Kf..• '

¦
'•;:. . ' " 1 ' lustré, dé même qu'un livret Intéressant

¦Sfy 'f .; <®JKÇPCT pour les jeunes mères , I ntitulé : « Con-
W~ : Sn» ¦ rawJrSliiStn seils pour l'ali mentation des bébés» . Sinon ,
| ' ; demandez-les directement à la fabrique.

tr» f  ' i Première fabrique suisse de voitures d'enfants
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Chauffage central
Vaucher e, Bieler frère»

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVÔÎ
Devis gratuit - Références

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyoh 2 — Téléphone -18.Ô4

Tous les articles nécessaires pour
les revues ménagères du printemps

DEMANDEZ NOS SACS pour conserver
les vêtements à l'abri des
mites et de la poussière.

Les PORCELAINES de qualité chez les spécialistes

SttULBERCiER & €°
Place du Mardi «3 — Neuchàtel

Du 1er au 26 avril 10 & to» i«> won*

BHflflflBflhflflflHfliflBftflfl

I ABONNEMENTS |
1 pour le 2me trimestre g
B : ' Bgg Paiement, sans frais, par chèques postaux g§

i jusqu'au 5 avril S¦ ¦
BB En vue d'éviter des frais de rembourse- ty

-f ments, MM. les abonnés peuvent renouvelé? g*
B dès maintenant  à notre bureau leur abonne- ïKI
HS ment pour le 2me trîmestre, ou verser lo mt

montant à notre ~

Compte de chèques postaux IV. 178 |
L l  A cet effet , tous les bureaux de poste déli* |p
tm vrent gratuitement dès bulletins de *erse> gw
=5 ments (formulaires verts) , qu 'il suffit de 

^129 remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de H
| i Neuchâtel. sous chiffre  IV 178. BB

|.":] Le paiement du prix de l'abonnement est jj^
B 

ainsi effectué sans frais de transmission, qn
ceux-ci étant supportés par l'administration K3

B du journal. ^f
tm Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. W.È
t "¦¦ Prière d'indiquer lisiblement» au dos du H
__ coupon, tes nom, prénom et adresse B
am exacte de l'abonné. n

| " Les abonnements qui ne seront pas payés H
f ! le 6 avril, feront l'objet d'un prélève.merit 

^19 par remboursement postal, dont les frais in- BË
y comberont à l'abonné. g£

! ADMINISTRATION DE LA M
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. gjS

BflHflBBBB.aBBfiflBBflflBfl
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Bouchons
pour le vin

Boîtes à tonneaux
Bondes de liège

Droguerie

Paul Schneitter
mmWMmmmmmmmmmmmmmm BlKÊmtmMnmB

[Voitures d'enfants j
S I  fivi T:i: »"t 'Util "Ht* I i l t t t t l i i t t i t  1 t I I I l".iri::iiinti,r:r *:r|'T'ti!l"lici:ir:i:;litl i l  »'¦"¦'n'r:t':i;:l*riiiw intl,ii':r!r:i|pr:i:ir'l"i, ,ii:i::i:;ii:i ri«|ti|li ii I

,., g y Modèles 1033 £j

^§̂  wk ^^0** Wisa-CJloria I
^^^^^^^ Ê '^ t̂̂ ŷf ^ i l'remière marque snisse gj

_^^S£S_______ W\%'̂ ^1 Elégantes , parfaites et des plus confortables if!

WÉISSSlfï̂ SilëSJiffllHW/ Snporbe choix avec nouveaux décors j-:

\^^^^^^^^^Mffl|̂ ^/ Visitez notre exposition K

iiP̂  L BIEDERNANN
^^ Bassin O SEUCHATEL l-J

QUELQUES MODELES CÉDÉS A BAS PKIX
t TOUTES LES REPARATIONS DANS NOS ATELIERS Ë
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des meubles J.DHXOUOQL>
c'est-à-dire : /T* X

( JSr7 iles meubles qu 'il vous faut l j JÇ* )  I
I J . SKRABAL, MEUBLES , PESEUX ^-  ̂ I

#BftlSSE DE PRIx\
jl' CERVELAS 1
î 20 c. pièce I
M

 ̂
Vente en Suisse en 1001 Ms/

m
 ̂

10,424,000 pièces JE/

1 Monaivàroe f Vos Pénibles revues devien-moiia^via» *¦« dront tout plaisir quaiid Vos
planchers seront recouverts de f .

Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A

SPICHIGER & CIE

Maison spécialisée
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HBH Ch@  ̂ Bernard WÊBÊË PROLONGATBQN jjg p̂l Chez gêrnaFd BH|
M APRÈS TRADER HORN, APRÈS MARIUS, «CHEZ BERNARD» SE DEVAIT A LUI-MÊME DE REPRÉSENTER LE MONUMENT DU FILM PARLANT FRANÇAIS (ï

p| C'est le triomphe de l'année ! IPSBt fï 400  ̂ ¦ fll à-WÊk H H B̂Bc\ BJH Interprètes: Charles BOYER , Mona GOYA , H
 ̂ . . .  'TB ^l "  » 9ÉY B 1̂  l&ji T BURGÈRE , André BERLEY m

M C'est saisissant ! Wm ? | H H 9HI H P R il ̂ fe  ̂ rai n faut voir des 
tableaux tuis due 
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1 M A T I N É E S :  fOIUI î l^T ilJ^P'.fel 
|La Révolte de Sing Sing| I

 ̂ Samedi 3 heures _ - 3000 forçats déchaînés contre 150 gardiens ||§
m Dimanche 2 h. 30 LE BAGNE EN REVOLTE Les tanks à

J
a rescou;;e r|

 ̂
Jeudi 3 heures 

LE 
F0RMID4BIE FIlM PARLANT FRANCttH 

DE IA 
METRO-GOIQWIN-MAYER C"®S^ PWOISÏ S ffl

Relit' niit<'t iin(iirc
à prix avantageux

au bureau du journal

Occasions
A vendre : une chambre k

couohër k deux lits, complète,
divers meubles, batterie de
cuisine, aspirateur marqué
« Hoover », etc. — S'adresser
Seaux-Arts 8, 2me, de 10 h.
à midi ou de 15 k 17 heures.

L_@5 gjjjj

1 dernières nouveautés 1
I de la saison j
I sont attendues avec impatience par chaque f ' 1
|;r  ̂ dame», comme les premières fleurs du prin- |

temps* H-vB' :

|y : f! Tous nos rayons sont richement assortis des dernières
créations de là saison.

C'est un grand plaisir pour toutes les dames de
.' - s'orienter chez nous sur les changements de \r

la mode, sur tout ce qui est de bon goût,
intéressant et actuel. Surtout, chose essen- B g

ÉqH tielle, les prix sont BIEN PLUS BAS QUE ¦

| •¦ ;¦'•! L'ANNÉE DERNIÈRE pour toutes les con-

m fl Vous trouvez chez nous de jolis

i MANTEAUX *£= 11= 19JO 1
i COSTUMES t: lïz 29.50 |
WÊ ROBES 54.— 29.— Î!o0 H

I CHAPEAUX A «s 5.50 I
k,*,"̂  dans Un assortiment choisi et incomparable, fl |

f v et vous serez servies par des demoiselles
r bien initiées, qui veillent à ce que vos achats
f f f Am soient à votre entière satisfaction.  ̂ j

' I  Venez, Mesdames, sans engagement et convainquez-

i Jules BLOCH 1^ NEUCHATEL ^



ECHOS
Suite des échos de la première page

Les archives de la police de Wei-
mar possèdent un plaisant document.
C'est une plainte que Gœthe avait
déposée contre sa cuisinière , Char-
lotte Goyer , qu'il avait congédiée , en
lui donnant  un certificat ainsi conçu:
« Charlotte Goycr a travaillé deux
ans dans ma maison. On peut l'esti-
mer cuisinière. Par moment , elle est
Obéissante , poiie, même flatteuse.
Mais les irrégularités de son carac-
tère l'ont rendue , ces derniers temps ,
insupportable. Elle veut à tout prix
agir et préparer la nourriture à son
gré, devient têtue , insolente et cher-
che par tous les moyens à fat iguer
la personne qui lui donne des ordres.
Agitée et méchante , elle persécute les
autres domestiques et leur gâte la
vie. Mais, à part ces vices, elle a
encore l'habitude d'écouter aux
portes. »

* Le « Falcon », la merveille des
manteaux de pluie pour hommes, qui
a obtenu un énorme succès à l'expo-
sition coloniale de Paris , se vend
chez Haesler, rue de l'Hôpital 20.

— Vous avez d'excellents yeux.
— Comment le savez-vous ?
— Depuis que je vous ai prêté

ringt francs , vous me distinguez à
cent mètres !

* Voulez-vous un chauffage cen-
tral économique ? Adressez-vous à
Calorie, Ecluse 47, Neuchâtel.

Le professeur américain Bancroft ,
spécialiste de l'étude chimique des
colloïdes , après avoir longuement
étudié les effets des narcoti ques sur
l'organisme humain et sur la ma-
tière cérébrale, vient d'aboutir à la
conclusion que la folie n'est pas
une maladie du cerveau , mais qu el-
le est due à une sorte d'empoison-
nement du sang qui a pour effet  dc
modifier les colloïdes.

Après avoir observé que les nar-
coti ques étaient pour la plupart des
substances albuminoïdes, le chimiste
américain est en effet arrivé à la
conclusion que la perte de conscien-
ce correspond à une transformation
{le la protéine du cerveau et que les
maladies mentales sont déterminées
par une coagulation insuffisante ou
excessive des colloïdes. Cette théo-
rie permettrait de rechercher par
quels moyens on pourrait influen-
cer la coagulation des colloïdes, et
de trouver dans cette voie des remè-
des nouveaux aux maladies menta-
les.

* L'excellent beurre de table, mar-
que « Le Chalet », se trouve à la
Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis.

— Maman , j' ai rêvé que j'étais sur
nn bateau, qu'il avait fait naufrage
et que je tombais dans l'eau... Est-
ce que je dois me laver quand mê-
me ?

Le troisième courage
L'HEURE QUI PASSE

La comparaison des deux coura-
ges, le militaire et le civil, est l'un
des lieux communs des salons où
l'on cause. Je me demande pourquoi
l'on n'y parle jamais d' un troisième
courage, plus rare et plus méritoire ,
qui est justement  le seul que l'on ait
occasion de montrer dans la bonne
compagnie. Je veux dire le courage
esthéti que. 11 consiste à savoir mo-
dérer les élans de l'enthousiasme
que l'on pourrait se croire obligé de
manifester par bienséance , ou par
prudence , à la vue des peintures de
quel que douanier Rousseau , ou à
l'audition de musiques du même or-
dre , et à ne point dissimuler, en re-
vanche , le dédain que ces chefs-
d'œuvre vous insp irent , sans toute-
fois s'oublier jusqu 'à une gaîté trop
facile , ou à des colères inutiles,
prudhommesques et de mauvais ton.
Il ne faut rien de moins que de l'hé-
roïsme pour s'exposer , ordinaire-
ment seul , aux sarcasmes des snobs
qui sont légion , et pour ne pas ca-
pituler quand ils vous disent , avec
une superbe assurance, avec une mé-
prisant e ironie : « Rappelez-vous
donc que « Maximilien » (celui de
Manet) a fait rire , que « Lohengrin»
ct « Pclléas » ont été siffles. » C'est
une phrase toute faite ; mais que ré-
pondre , sinon cette autre phrase
toute faite : « Ce n'est pas la même
chose du tout » ?  Ne vous laissez
pas cependant , brave homme, acca-
bler par les précédents, et n'hésitez
pas a rép liquer par cette seconde
phrase toute faite , qu'il est aisé >de
just if ier  encore qu 'elle ne paie pas
cle mine , à la première , qui fait de
l'effet  et qui ne prouve rien.

Ce n est nas la même chose, da-
bord — dites-le donc sans fausse
modestie — parce que vous n 'êtes
pas de la même classe que les pau-
vres gens qui se tenaient les côtes
devant les toiles cle Manet , qui sif-
flaient « Lohengrin » ou « Pelléas »,
et pourquoi ne pas ajouter à cette
liste trou courte au moins le «Faust»
de Gounod ? Parcourez la presse de
l'époque , les articles des critiques
officiels au lendemain de cette pre-
mière que plus de mille représen-
tations ont suivie ; et quand vous
aurez lu, sous des signatures alors
appréciées, qu 'il n 'y a pas, dans tou-
te la partition , une ligne de mélo-
die, sauf le chœur des soldats, vous
ne croirez plus pécher par vanité en
vous attribuant un peu plus de cul-
ture et de compétence, avec un goût
plus affranchi , qui vous donne le
droit soit d'admirer soit de hausser
les épaules, d'avoir enfin une opi-
nion — et le courage de votre op i-
nion.

Je sais bien que , sur 1 article de
la musi que princi palement , nous
devons ménager le snobisme. Il lui
sera beaucoup pardonné , parce que
maintes personnes, qui certes n 'é-
taient pas prédestinées , lui doivent
le rien d'oreille qu 'elles ont. Faites

cependant remarquer à ces bons
snobs que, si la plupart des belles
œuvres, dans leur nouveauté , ont en
effet étonné le public, et sont de-
meurées quelque temps méconnues,
beaucoup plus d'œuvres sans valeur
ont usurp é le succès uni quement
parce qu'elles ont étonné — et le
mot est faible. Comme elles sont
tombées dans le plus profond oubli ,
on ne peut faire la Balance et la
statistique est faussée. « Je ne vois
pas, disait le sceptique , les ex-voto
des marins péris en mer. »

Mais remontez surtout à ceux qui
tremblent de ne pas ant ic i per les
jugements cle la postérité , remon-
trez-leur qu 'ils choisissent mal leurs
précédents lorsqu 'ils allèguent Ma-
net , Wagner et Debussy. Aucun de
ces trois grands originaux ne s'est
flatté cle créer son art de rien et —
qu'on me passe ce terme un peu fa-
milier — de « chambarder » tout ce
qui avait été avant lui. Ce n 'était
même pas des révolutionnaires.
L'inconvénient cle l'art révolution-
naire , c'est que la mode, qui l'adop-
te avec fureur , ne le retient pas. O
vous qui voulez être à la page, mé-
fiez-vous de la musique qui était
avant-hier la musi que de demain.

Abel HERMANT . • '-
de l'Académie française.

—— • ¦——J--

(Cetta rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Big Housc. — Ce
grand film passe encore chez Bernard
et c'est dire , mieux quo pal? de longs
communiqués, que ce spectacle a un
succès très mérité auprès de notre pvi-
bllc. La vie des forçats de l'Immense
prison ; la terrible promiscuité dans la-
quelle vivent ces trois mille hommes
dont certains sont fort dangereux ; la
révolte qui couve chez les meneurs, et
qui éclate un. jour , à midi , dans la tra-
hison et le vacarme des mitrailleuses,
sont les principaux éléments de cette
vision émouvante. Les personnages prin-
cipaux de cette terrible histoire — le
gros Buesch , Morgan, Kent le traître, la
blonde Mona Goya — nous sont sympa-
thiques à différents degrés et nous ne
saurions jamais plus oublier la tragique
vision des cachots bas et étroits dans
lesquels sont Jetés les prisonniers In-
disciplinés, de même que la scène courte
et si bien menée de l'arrestation de Mor-
gan, dans un Jardin public, alors qu'il
se croit en sûreté.

Que chacun profite , quelques Jours
encore, de voir un si émouvant spectacle.

AU THÉÂTRE : I.ni ou Mol. — Harry
Fiel nous revient et c'est une bonne
nouvelle pour tous ses amis. En effet ,
cet acteur d'une audace toujours grande,
d'un sang-froid toujours admirable,
compte des amis par milliers ; 11 tient
chacun en haleine, il amuse et étonne,
11 confond et stupéfie par ses tours , son
habileté à sortir des mauvais pas. sa té-
mérité à frôler et à vaincre les dangers.
Le voici dans le film Lui ou Mol ; c'est
un spectacle parlant français qui comp-
tera parmi les plus animés, les plus
mouvementés que nous ayons vus de
cet acteur excellent , toujours jeune, tou-
jours vif , et dont les trouvailles sont
toutes Inédites, amusantes ou surprenan-
tes. Il est entouré d'actrices charmantes,
et sympathiques, d'acteurs bien choisis
pour lui donner la réplique et les dé-
cors de ce bon film plaisent aux plus
difficiles. ' Dès dimanche, que chacun
aille au Théâtre. 

A L'APOLLO : Le costaud des P. T. T.
— Boum 1 Voilà le facteur !... indispen-
sable au rythme de notre vie.

«Le costaud des P. T. T.» est le plus
grand débrouillard du jour. Imprésario,
gymnaste, acrobate et chanteur , voilà le
facteur ; c'est Boucot , l'inénarrable Bou-
cot qui personnifie le costaud... le Fré-
goli des postes , télégraphes et télépho-
nes !...

Boucot, l'inoubliable « Arthur » qui ,
par son naturel et par ses facéties irré-
sistibles, déchaîna les rires unanimes des
publics les plu: divers . On le retrouve
dans le rôle d'Arthur Bichet, le costaud
des P. T. T., avec autant cle plaisir que
de Joie. Sa fantaisie , ses gestes drôles et
précis dans tous les couplets qu 'il chan-
te, ses danses souples et « codiches •>, sa
maîtrise étonnante tiennent du prodige
et le public rit à gorge déployée à chacun
de ses bons mots.

La musique de Raoul Moretti est fran-
chement délicieuse et la marche des P.
T. T. sera populaire , demain, comme le
film.

LE CAMÉO présente cette semaine un
programme qui satisfera tous les goûts.
Tout d'abord un film dont la plus grande
partie se passe sur mer : Gueules rouges
ou Les Parias de la nier. Un cargot-boat
en route vers Changhaï se trouve dans
la zone torrldc du Pacifique. A bord , ou-
tre l'équipage sont seulement quatre pas-
sagers, dont une belle fille aux allures
provocantes. Celle-ci provoque des intri-
gues et des rivalités entre les chefs. Plus
tard , alors que le vaisseau est menacé
du fait d'une voie d'eau, se produit une
révolte de l'équipage. Dès lors, la vie à
bord devient un enfer ; arrlvera-t-on à
Changhaï ? Et qu 'advlendra-t-il des pas-
sagers ? C'est ce que vous saurez en al-
lant voir ce film superbe.

En plus, une délicieuse comédie avec
Dolly Davis et Albert Prejean : Le chauf-
feur dc Mademoiselle. Une petite histoi-
re moderne avec des situations cocasses
et d'une gaité folle , de quoi dérider les
plus moroses.

En un1' mot, un programme qui ne
pourra manquer de plaire à chacun.

.LES CINEMAS

Communiqués
Concert

«le la Musiqtsc militaire
«le Colombier

Dimanche soir, 3 avril , à la Grande sal-
le de Colombier, aura lieu le concert
qu'offre la Musique militaire , chaque
printemps, à ses nombreux amis. Le pro-
gramme en est riche, composé avec éclec-
tisme et sa bonne exécution sera sans
doute la preuve du travail assidu et
fructueux de l'hiver. La société a fait ap-
pel à uno artiste justement réputée chez
nous, et loin à la ronde, Mlle M. Marthe,
cantatrice, dont la voix claire et puis-
sante rehaussera encore l'agrément de la
soirée. M. P. Montandon , ténor, et un
quatuor vocal se sont join ts aussi à nos
musiciens et collaboreront de leur côté à
la réussite, que nous souhaitons brillan-
te, de ce concert prlntanier.

V la Rotonde
Jeudi, au casino de la Rotonde , aura

lieu le grand gala de comédie française
« Israël Godchaud », 3 actes et 4 tableaux
de G. Charry. Décors spéciaux , troupe de
tout premier ordre avec , en tête, Baby
Charry , la plus petite des grandes ve-
dettes. C'est un spectacle de famille.
.ssssssssssssyssssssssssssssssssssssssssssssssssssA

LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

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

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heurs
de l'Observatoire de Neuchàtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 18 h. 30. Musique. 16 h. 31, Quintette.
19 h. 30, Causerie-audition. 20 h. 45, Or-
chestre.

Munster : 12 h. 40 , 16 h. et 18 h. 80,
Musique. 15 h. 30, Sextuor d'accordéonis-
tes. 19 h., Cloches des Eglises de Zurich.
19 h. 15 et 19 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
cer t symphonique.

Munich : 16 h. 30 et 21 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 10, Orgue. 18 h. 35, Chant. 30
h., Soirée variée. 22 h. 45, Musique du
soir.

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

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 18 h. 30,
Chant.

Londres : 13 h., 14 h. 30 et 22 h. 40,
Orchestre. 13 h. 45 et 17 h. 45, Orgue.
16 h. 30, Fanfare militaire. 20 h. 30,
Chant. 21 h., Vaudeville.

Vienne : 17 h. 30, Orchestre. 19 h. 35,
Fête consacrée au souvenir de Haydn.

Paris : 13 h. 30, 20 h. 30 et 23 h.. Mu-
sique. 20 h. et 20 h. 10, Causerie. 21 h.,
Lectures.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 50, Musique.
13 h. et 20 h. 20, Concert. 19 h. 05, Mu-
sique variée. 21 h.. Concert symphonique.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Théâtre.

Emissions de dimanche
Sottens : 10 h., Culte protestant. 11 h.,

Musique. 32 h. -J0 et 22 h. 10, Météo. 12
h. 40 et 20 h. 15, Orchestre. 18 h. 30.
Conférence. 19 h.. Chant. 19 h. 20, Xylo-
phone et accordéon. 20 h., Fantaisies-
Imitations. 21 h. 30, Drame : «La Joie
fait peur ».

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h., 15 h. et 19 h., Musique. 12 h.
40, 20 h. et 21 h. 30, Orchestre. 15 h. 40,
Chant. 16 h. 10, Lecture. 16 h. 40, Jaza
symphonique. 18 h. 30, Causerie. 19 h.
30, Conférence. 20 h. 20, Conversations
de danses.

Munich : 15 h. 35 et 17 h. 05, Concert.
18 h., Musique dc chambre. 19 h., Musi-
que à vent. 20 h. 20, Orchestre.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.,
Orchestre.

Berlin : 17 h. et 19 h., Concert. 20 h.
30, Orchestre.

Londres : 16 h„ Musique. 17 h. 15 et
22 h. 05, OrcHestre. 18 h. 25. Chant. 23
h. 30, Epilogue : Le premier dimanche
après Pâques.

Vienne : 16 h., Orchestre. 17 h. 55, Con-
cert. 19 h. 30, Chant. 20 h. 10, Comédie.

Paris : 13 h., 16 h., 20 h., 20 h. 45 et
21 h. 30, Musique. 13 h. 30, 14 h., 15 h.,
15 h. 30, 18 h. 30 et 19 h., Concert.

Milan: 12 h. 30, Concert. 19 h. 10, Mu-
sique variée. 19 h. 30, Musique. 21 h.,
Opéra .

Rome : 12 h. 45, 17 h. et 20 h. 45, Con-
cert. 20 h. 05, Musique.

Emissions radiophoniques

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois , sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

Cultes du dimanche 3 avril

ÉGLISE NATIONALE
8 ii. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc VI , 16-21. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 b. Culte.

M. DUPASQUIER.
ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE

Samedi . 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9.30 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
11 h. Ermitage (enfants jusqu 'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et 3mc dimanches du mois, à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebcnezcrkappelle

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Tôchtervereln.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. AEBI.
20 h. Réunion d'évangélisatlon. M. AEBI.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chi'étienne)

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

i

Pharmacie ouvert e le dimanche :
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue

Service dc nuit  jusqu 'à dimanche

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

communale, téléphone No 18.
ijuunLia11*"- """"TTrrnfTiiiiniiiiMiTing Mi " ' ' B—i—

Restaurant de ia Gare du Vauseyon
SAMEDI 2 AVRIL, dès 20 heures

Soirée familière
organisée par le groupe d'épargne «La Gaité »

avec le bienveillant concours de la famille Hunziker
GYMIÏASTES . ACROBATES

DANSE
Permission tardive Orchestre Continental

Se recommandent : le comité et l'ami Louis

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Dimanche 3 avril , dès 14 heures et soir

Soirées de gala - Danse et concert
donnés par le célèbre orchestre « Riviera »

de la Chaux-de-Fonds
JOLIES DÉCORATIONS * JOLIES DÉCORATIONS
Entrée : messieurs fr. 1.— ; dames 50 c. (danse et
timbre compris). Se recommandent.

RESTAURANT du CARDINAL
DIMANCHE EN MATINÉE ET SO.IR

Grand concert
par le célèbre groupe lyrique

de la Chaux-de-Fonds
DOUBLE QUATUOR, QUATUOR, SOLI

Se recommandent : L. RIEKER et la troupe.

LA ROTONDE
Au café-restaurant

Samedi et Dimanche soir

Grand concert artistique
de chant

par M. Théodore MARINO
du Conservatoire de Buenos-Ayres

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
SAMEDI ct DIMANCHE

Grands concerts
donnés par les Delorme

DORÉS, chanteuse fantaisiste
Programme de famille

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nUHEHHUIl
DIMANCHE 3 AVRIL, dès 14 heures -''
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dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « SCINTILLA-JAZZ »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre MADRINO (cinq musiciens)

HOTEL DU POISSON — MARIN
ORCHESTRE FOUR FOXES BAND

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
DIMANCHE 3 AVRIL

Grande fête de printemps
CARROUSEL — TIR — DANSE

Jeudi 7 avril, à 20 h. 15, à la Rotonde
Tournée JECKSON

Pièce en trois actes et quatre tableau::
de G. CHARRY

Prix des places : 1.50, 2.50 et 3.50 (taxe cn sus)
Location che?: Fœtisch

VAUDOIS DE NEUCHATEL
et NeuchâïeSois qui aimez rire !

i Allez tous au

C A S I N O  DE LA R O T O N D E
[ dimanche 3 avril , en matinée à 15 SS"*""

en soirée applaudir ie '
THEATRE VAUDOIS |

dans son étourdissant succès de fou-rire

PÎO LETTE SE MARIE
s pièce vaudoise en 3 actes de M. Marius Chamot
|! Billets a l'avance au magasin de Musique Hug et Cle

et dimanche, dès 14 h., à la caisse de la Rotonde, CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : J. WL4Jr Jtii^

MAISON DU PEUPLE — NEUCHATEL
SAMEDI 2 AVRIL 1932, à 20 h. 30

EMIatch intervilles Neuchâtel-Bienne
et Soirée familière

organisés par le Club athlétique hygiénique de Neuchâtel

Dès 22 h. 30 Danse Orchestre TheSingr Jazz
SUPERBE TOMBOLA - Cotillons - ENTRÉE LIBRE

Hôtelju Cerf
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

, gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

Chalet des Allées
Colombier

TOUS LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

DINERS
aux poissons
et aux coqs

Téléphone 32.11

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

D4F*° Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11 

Café-Restaurant
du Jura

Treille 7 Téléph. 4.10
Tous les samedis

Soupers tripes
Tous les jours

Spécialités de la saison
Dîners

Soupers à la carte
Se recommande :

A. Rudrich , propr.
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*' ~HI THEATRE Wëêïï cinéma s°n°re BBpa 2 au 7 EJOBB
>¦ ¦ Dès ce soir et pour 6 jours seulement |
â l'ami des foules, le grand et populaire artiste HARRY PIEL ; .

DANS UN FILM SENSATIONNEL 100/100 PARLÉ FRANÇAIS

H mn v IMIII sanna HMfiHB _Éf"fc_ HP
Si 51 I L * » 9 il i IWH W. 1§ m

tWMBgBa ^B5̂  EB ŝP' ^^P' IBHwalSÉB ^8o*W MBS. MM
GRAND ET PASSIONNANT ROMAN DÉTECTIVE MM

___ \ C'est le RECORD DE L'AUDACE, DE LA TÉMÉRITÉ , DE L'ANGOISSE et DU RIRE || ]
_'' »* P r ¦Ji "'% " '?- "̂ _\ Dimanche matinée à 2 h. 30 Bk£ ,V,"':-^  x - WÈ '"' m

I RÉSULTATS DU CONCOURS
1 de la nouvelle Cigarette S ATO
^ 

Ce concours a eu un succès « FORMIDABLE »!  Nous avons reçu
45,880 réponses ! Chiffre qui a dépassé toutes nos prévisions:

\ Le ju ry, composé de M. Georges van MUYDEN, président de là
Société des Amis des Beaux-Arts de Genève , M, SARKTSSOF,
sculpteur, professeur à l'école des Arts industriels de Genève, et
de Me Francis Hodel, avocat à Genève, a choisi pour notre nouvel-
le cigarette le nom de : y ' ' '  l : '

Sajj &̂mm***-̂ EËr JHKlEvt BrasSnM f̂ S ^mmmJ a WWw HnSlata «3 -̂. _ I™MT

nom qui évoque spontanément le charme délassant et la fraîcheur
aromatique du tabac d'Orient.

P Vingt-trois enveloppes portant ce même nom, il a dû être procédé
à un tirage au sort pour l'attribution des quatre premiers prix en

H espèces.
§ L'heureux gagnant du 1er prix de fr. 500.- est Ml,e M. W..., Neuchâtel S
• i Les dix-neuf autres « OASIS », ainsi qu'un certain nombre de -, S

i noms également choisis par le j  u ry,sreçqivent les prix en nature. . I

H Le tirage au sort a eu lieu en présence de M. L.-A. MÉTRAL, huis-
sier judiciaire, qui en dressa procès-verbal officiel dûment enre- I

i gistré. Cette attestation peut être consultée dès ce jour dans nos 1
bureaux. Tous les heureux gagnants ont reçu leur prix directe-
ment par la poste. Il nous sera donc impossible, étant donné le

H chiffre énorme des concurrents, de répondre à des demandés de r
renseignements.
Et maintenant, fumeurs et fumeuses, retenez ce nom choisi par-
mi des milliers : §

OASIS
ce sera le nom d'une merveilleuse cigarette
dont nous aurons prochainement l'avantage de vous annoncer le I
lancement. Vous en apprécierez bientôt les hautes et incontesta- |
blés qualités de goût, d'arôme et de présentation. Sa mise en ven-
te constituera un véritable événement. \\

S. A. DES TABACS D'ORIENT « SATO ».
' Carouge - Genève

lar? rril^WTiTWW¥TinTTïïTriiw^^rnrTTiiTiTFi]w^m¥i»rMrwMMMiMiiiMi îM« — ¦ « — ¦¦¦» i w!

MAISON

WnuifII.
Confiserie ¦ Tea-room

Pâté maison
à la viande

truffée

BATEAUX
A vendre : skiffs, canots de

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

Plantons
extra-forts, salades, choux
pain de sucre. PLANTONS DE
FLEUR S pour massifs. BEAUX
ROSIERS NAINS hautes tiges
et grimpants. S'adresser chez
Eugène Haller, horticulteur ,
Clos de Serrières 7. Tél. 11.70.

MI EL extra
garanti pur 4 fr. le kg., fran-
co à partir de 2 kg. — Ch.
Rolan d, Serrières. P 1777 N

SHHHH9HH
Pour vendre ou acheteur un

commerce ou
une propriété
faites une annonce dans
« l'Indicateur des proprié-
tés » de la « Schweiz.
Allgemeine Volksi-Zeitung»,
à Zofingue. Tirage 90,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. — Prenez
garde à l'adresse exacte !

HSHHMBH
Lit d'enfant

métallique, matelas bon crin,
chaise d'enfant pliante et
pousse-pousse, à vendre. S'a-
dresser à Mme Poyet, Grand-
Rue 8.

MEUBLES
A vendre : armoires, buffets

de cuisine, lavabos , chaises,
commodes, tables, glaces, di-
vans, dressoir, pharmacies et
meubles divers. Ruelle Breton
No 1, vis-à-vis du Temple.

Gramophone
« Lassueur » de table, noyer
poil , état de neuf , avec 36
disques choisis, à vendre au
prix de 100 fr . S'adresser à
Mme L. Mercier. Bevaix.

Chevaux
A vendre bonne Jument du

pays, avec papier d'ascendan-
ce; 5 ans, franche dé tout,
ainsi qu'un bon cheval de' cinq ans. Demander l'adresse
du No 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette de chambre,
une chaise d'enfants, un vio-
lon ili et une mandoline, le
tout en bon état. S'adresser à
Corcelles, Grand'Rue 2 b, 2me,
k droite. 

Pour cause Imprévue, à ven-
dre un ;

bon cheval
à choix sur trois. S'adresser k
Willy Guex, voiturier, Cor-
mondrèche.
C'est un vrai reconstituant

que ce

comme aliment.
70 o. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produits d'avoine
VILLMERGEN

Propriétaires
viticulteurs !

BEAUX PLANTS
greffés d'un an en chas-

selas et pinot sur 3309
chas. 41 B

Variétés de treilles
Chez

Pierre KELLER
pépiniériste ,

Pré-Landry, BOUDRY

Nita-Tricot
est le sons-vêtement idéal

BARBEY & Cic,
rue du Seyon
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Pour la mi-saison |
! Pour la pluie I
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Demandez notre |

s en tissu imperméable, pure uscasa B3Î3

I

" ï. laine, f açon pratique, se f ai t
en beige mode et marine. g

-f  P r i x  e x c e p t i o n n e l
i§ 38B" i
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Grand choix ||

en MANTEA UX de PL UIE

| 42.- 32*- 28.- 25.- g
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Pour fermiers et I/ 4. ».»..aiiiA..» ILJ x̂. travailleurs 1
^̂ ^̂ âaaaaB  ̂ nous 

offrons 

spécialement : yi

Souliers de travail f errés 13.80 t]
Souliers militaires f errés  16.30 1
Souliers militaires empeigne . . .  19.80 1
Souliers montagne, f errage mont. 21.80 Ij
Ŝouliers sport cuir chromé noir . 19.80 i
Souliers sport cuir chromé . . . .  21.80 1
Bottines box deux semelles . . . .  11.80 g

I 

Bottines box doublé cuir . . . . ..  14.80 i
ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT |

gCURTH, Neuchâtel j

LES ANNEES
PASSENT

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

,,„.. - QUALITÉ.

Se procurer du linge Kuff er et
Scott c'est se mettre à l'abri des
soucis p our toute la vie !

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

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Grande salle de Colombier
Portes 19 h. 45 Dimanche 3 avril 1932 Rideau 20 h. 15

Grand concert de saison
. organisé par la

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
Direction : P. JAQUILLARD, professeur

avec le bienveillant concours de Mlle M. MARTHE, can-
tatrice de Neuchâtel, Mlle O. MARCHAND au piano
d'accompagnement, et d'un quatuor vocal de Colombier

Prix des places : Galeries, fr. 2.20 ; parterre, fr. 1.65
Billets en vente dès le vendredi 1er avril 1932,

à la librairie Robert, à Colombier
" »

k ĈOBSfllO
DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ:

„MIVA"
profitable, substantiel

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Maeterlinck , l'àr-

raignée de verre.
Delly, la lune d'or.

A VENDRE
pour 25 fr. un potager k gaz,
quatre feux, bon état , marque
Junker et Rull. — S'adresser
Môle 5, rez-de-chaussée.

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

en bidons plombés de
1, 2, 5 et 10 litres

Menuiserie - ébénisterie
à vendre dans principal centre agricole, pour cause de
santé, avec installations modernes, machines et outil-
lage. Jolie affaire bien lancée. .Ecrire sous B; 30035 D,.
aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

Pour réduire les
prix

la maison Skrabal , Peseux, s'abs-
tient de tout ce qui pourrait grever
ses meubles de frais inutiles. Elle a
donc décidé de ne pas participer
cette année à des expositions et de
limi ter sa publicité aux avis qu'elle
doit publier dans l'intérêt de sa
clientèle. ' '

Voyez les prix
des meubles Skrabal et examinez-
en la qualité. Ce n'est qu'alors que
vous comprendrez pourquoi cette
maison jouit de plus en plus de la
confiance générale. ' .'. -

SKRABAL MEUBLES PESEUX ~̂ \̂
a / hT-TH \
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it6. Parente, avant

' AS11V|TÏ>J Ë&il d'essayer mille produits divers
A $̂£p tl&n 1ue vo$re errant acceptera:
€§S.«wJiP . . plus ou 'moins bien, solgnez-le

 ̂ Farine de zwiebacks Hiltpolt
Bans concurrence grâce »•_«.«* .. -k son goût exquis. Très n™> serez satisfaits et votre
riche en sels nutritifs, ei

^

an
t prospérera à merveille,

facile à digérer. Re- v
t
e°te dlrecte ohez le fabrl"

commandé par les mé- canî •
decins. H. Hiltpolt, Neuveville
Prix: Zwleback, le paq. ï.-*-. Farine de zwleback, fr. 120.
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

VOS FILS
il apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum-
'S gartner, Instituteur diplômé (Stelnbrtichll », Lenzbourg
fj (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éducation solgaée, vie
fl de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
|J références et prospectus. JH138U
SMMB1M BBB——1«—i1MB^̂ H

HALLE DE GYMNASTIQUE - Fontaines
Portes 19 h. 30 DIMANCHE 3 AVRIL Rideau 20 h.mm CONCERT

organisé par le Chœur d'hojnmes de Fontaines
Direction : A. VUILLE

°pSV2SJ?ue LE BAISER
avec le précieux concours de Mlle CORBELLARL
mezzo soprano ; Mme CHEDEL, soprano, M. CHEDEL,
ténor, M. VUILLE, basse; Mlle JUILLERAT, prof, de piano

A L'ISSUE DU CONCERT :

Soirée familière au café de la Posté

L'Entreprise Novelty
(Félix Bura, Poudrières 23)

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture

} Papiers peints
Téléphone 42.77

IXme championnat suisse
de cross-countiy-cyclo¦>pédestre

organisé par le Vélo-Club de Neuchâtel

Dimanche 3 avril 1932
SOUS LES AUSPICES DU COMITÉ NATIONAL

an QUAI LÉOPOLD ROBERT
10 li. 15 Appel des coureurs.
10 li. 30 Départ des coureurs.
11 Ii. 10 environ, premier passage.
11 li. 45 environ, arrivée dés coureurs.

Prix d'entrée : 50 c. Enfants : 20 c.

¦ ™si Hy JÊM—HB m-ém À **, wm JL. W'-£ -JL -JB»— La bonne lessive automatique mais moins chère !



Les Chambres françaises
votent le budget

PARIS, 1er (Havas). — Le Sénat
a adopté l'article introduit par la
Chambre, ramenant de 5 à 2 pour
cent la taxe sur les spectacles.

Il a voté le projet de budget, en
troisième lecture, par 270 voix con-
tre 19, sur 289 votants.

La Chambre a adopté par 435 voix
contre 135, et sans modification, le
budget retour du Sénat.

La Chambre s'est ensuite ajournée
au 1er j uin.

Les hitlériens ont-ils
un service d'espionnage ?
Un procès qui s ouvre à Munich

le dira peut-être
m MUNICH, 1er (C. N. B.). — Au-
jour d'hui a commencé devant le tri-
bunal des échevins un procès intenté
par Hitler à M. Gruber, rédacteur
responsable de l'organe socialiste de
Munich, la « Muncher Post », d'après
lequel les nationaux-socialistes
avaient l'intention d'organiser une
« nuit de la Saint-Barthélémy ». Un
aide de. laboratoire nommé Lœdel,
qui a fourni au journa l incriminé la
prétendue « liste noire » des natio-
naux-socialistes, a déclaré avoir été
employé comme espion au service
des nouvelles du parti national-socia-
liste. Il a reconnu avoir fabriqué lui-
même de toutes pièces la liste qu'il
a remise, y compris les signatures.
Un témoin hitlérien conteste l'exis-
tence d'un service d'espionnage du
parti national-socialiste.

Le vice-président de la diète ba-
varoise a affirmé que, d'après les ex-
périences qu'il a faites en 1923, il a
la conviction que les listes sont- au-
thentiques.

Les heureux possesseurs de postes
dé radio seront certainement dJavis
que la T. S. F. est bien une des in-
ventions qui leur apporte le plus d'a-
grément. Tranquillement installé chez
soi, chacun peut " entendre à son
•choix : concerts, conférences, musi-
que de danse, etc.; c'est un vrai plai-
sir pour les gens en santé et pour
les malades un dérivatif à leurs
maux ; et combien d'impotents sont
heureux d'entendre les bons sermons
du dimanche et d'écouter les cérémo-
nies religieuses auxquels leurs infir-
mités les empêchent d'assister.

Le soin tout particulier qui prési-
de à l'élaboration des programmes
de nos studios nationaux fait que
leurs auditions sont justement ap-
préciées non seulement dans notre
pays, mais aussi de plus en plus à
l'étranger.

Parmi les bonnes auditions que
nous avons à la radio, il faut mettre
en première ligne les retransmis-
sions des concerts donnés par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Cet
orchestre, de même que beaucoup de
simples particuliers, souffre de la
plaie d'argent bien connue, qui sans
être mortelle, est bien désagréable ;
il adresse un appel aux amateurs de
musique et aux S. F. en particulier
qui jouissent indirectement de ses
concerts. Avis aux généreux dona-
teurs qui désirent soutenir cet ex-
cellents ensemble de 57 musiciens.

Savez-vous que le défunt orches-
tre Radio-Suisse romande, qui comp-
tait environ 22 musiciens, renaîtra
de ses' cendres avec 36 musiciens ?. . .

Auditions remarquables de la se-
maine prochaine :

Lundi 4 avril : reportage sur le
nouveau théâtre de Lausanne, à 19
h. 15 ; à 20 h., de Zurich par Bero-
miinster, concert d'abonnement avec
Mme Wanda Landowska, la célèbre
claveciniste qui jouera également
pour la première fois dans un stu-
dio en Europe, à Genève, vendredi
8, à 20 h. 40.

Mardi 5, à 20 h. 30 : concert re-
transmis de Paris avec des solistes
de valeur.

Mercredi 6, à 20 h. 25 : de Lausan-
ne, « Orphée », retransmission du
Théâtre municipal.

Un auditeur de T. S. F.

La « National Broadcasting Com-
pany of America » organise, le di-
manche 10 avril, de 19 h. 45 à 20 h.
15, la transmission d'un concert spé-
cial aux deux émetteurs nationaux
suisses. L'émission sera ouverte par
une allocution de M. Peter, ministre
de Suisse à Washington. Puis, uh en-
fant de la colonie suisse de la capi-
tale américaine enverra un salut aux
enfants suisses.

Commentaires et nouvelles
radiophoniques

HERNIE
Importante découverte

Un excellent
bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. BARRÈRE
DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 269113,
un nouveau bandage, qui offre l'immense
avantage de contenir, SANS PELOTE, les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est Inutile de vous souligner l'Im-
portance de ce progrès. De nombreux
essais pratiqués sur les cas les plus di-
vers, permettent de présenter à notre
clientèle suisse ce nouvel appareil en
toute confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage k pelotes à venli
essayer le

NÉO-BARRÊRE sans pelote,
à NEUCHATEL, chez M. REBER, banda-

glste, le lundi 4 avril ;
& YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45,

le mardi 5 avril.
Ceintures médicales BARRÈRE,

pour tous les cas de ptôse, descente, éven-
tratlon, suite d'opération, etc., chez
l'homme et chez la femme, toujours
faites sur mesures.

Us difficulfueuses
négociations de Changhaï

Un nouvel obstacle
TOKIO, 1er (Havas). — Bien que

le problème de la zone de retra it ait
été réglé à l'amiable, les négocia-
tions de paix siho-japonaises de
Changhaï sont actuellement dans
une impasse qui est la fixation de la
date du retrait des troupes japonai-
ses.

Les socialistes tchèques
demandent la nationalisation

des mines
PRAGUE, 1er. — Les socialistes

tchécoslovaques ont déposé à la
Chambre, à l'occasion de la grève
des mineurs, une proposition ten-
dant à . exproprier toutes les mines
de Tchécoslovaquie. Us proposent
d'adopter un projet de loi autorisant
le gouvernement à nationaliser aussi
les usines auxiliaires travaillant le
charbon, les cokeries, briqueteries
et entreprises produisant les sous-
produits de la houille et du coke.

Un mouvement
pour défacher le Natal
de l'Union sud-africaine
On mande de Durban, 1er (« Ti-

mes ») . — Au cours d'une réunion
qui s'est tenue hier à la mairie, une
résolution a été votée demandant la
sécession du Natal de l'Union sud-
africaine. Il a été également décidé
de tenir ultérieurement à Pieterma-
ritzburg une réunion qui étudiera la
question des relations entre l'Union
et l'empire et celle de la séparation
d'avec le gouvernement de l'Union et
les moyens d'organiser une forme
fédérale d'administration.

ÉTRANGER
Le mauvais temps occasionne

des dégâts considérables
en Perse

TÉHÉRAN, 1er (Havas). — A la
suite dé violentes tempêtes, toutes
les communications routières entre
Téhéran et Meshed sont coupées. En
plusieurs endroits, la neige atteint
une hauteur de 30 centimètres. On
signale de graves inondations dans la
région de Neishapour où les dégâts
sont considérables.

Trois bandits armés
dévalisent une banque

allemande
ALTONA, 1er (Wolff). — Trois

hommes armés ont pénétré dans une
succursale 'de la banque du Schles-
wig-Holstein. Us braquèrent leurs
revolvers contre les employés, s'em-
parèrent de 8000 marks et prirent la
fuite sans avoir été reconnus.

Un banquier détournait
avec la complicité de sa

secrétaire
VARSOVIE, 1er. — A la suite des

détournements commis par le ban-
quier Kwinto, au -détriment de ses
clients, une perquisition a eu lieu
au domicile de la secrétaire du
banquier. 150 personnes ont subi
des dommages. Les détournements
s'élèvent à 10 millions de zlotys. Le
banquier arrêté avait chargé sa se-
crétaire de déposer «Jans d'#utres
baiicj ua? les sommes détournées.

Un aviateur s'abat
sur la maison paternelle et
périt avec son compagnon

MUNICH, 2 (Wolff) . — Dans un
accident d'aviation, près de Rosen-
heim, ont péri un écrivain, M. Huber,
et un ingénieur, M. Oswald. Au mo-
ment où le pilote, Huber, évoluait
au-dessus de la propriété de son
père, à une trentaine de mètres du
sol, l'avion vint se jeter contre un
arbre, puis s'écrasa contre la façade
de la maison paternelle.

Un navire s'échoue,
par le brouillard, dans

la Baltique
-HELSINGFORS, 2 (Havas). - Le

vapeur polonais « Cieszin », de 1400
tonnes, allant de Reval à Hango, s'est
échoué par un fort brouillard. Il a
envoyé des signaux de détresse. Des
bateaux de secours sont partis à sa
recherche. Le vapeur polonais est
fortement endommagé.

Murger et le soleil

Henry Murger, l'auteur de la « Vie
de Bohème », avait l'âme d'un bra-
connier. Sitôt la chasse fermée, bra-
vant lois et décrets, il prenait son
fusil et partait dans les bois en quê-
te de gibier défendu. Inutile de dire
que gardes et gendarmes lui dres-
saient maints procès-verbaux. Mur-
ger, par bonheur, possédait des amis
influents qui arrangeaient les cho-
ses. Le procureur impérial, un de
ses admirateurs, dut cependant le
faire venir dans son cabinet pour le
tancer d'importance.

— Vous êtes, lui dit-il, signalé
comme un braconnier endurci. On
veut bien user d'indulgence à votre
égard, parce que l'on sait qu'évidem-
ment ce n'est pas vous qui dépeuple-
rez la contrée de son gibier. Mais
hier encore vous avez été surpris
chassant après le coucher du soleil,
et cela dépasse les bornes.

— C est vrai , Monsieur le procu-
reur impérial, répondit Murger, le
soleil était couché, mais... il ne dor-
mait Pas encore.

Rail et route en Suisse

On nous écrit :
Les 30 et 31 mars eut lieu, à

Thoune , la conférence de printemps
de l'Union d'entreprises suisses de
transport.

Quatre-vingts délégués sont pré-
sents, représentant la plupart de nos
chemins de fer privés suisses.

La veille, eurent lieu les séances
des trois sections de l'Union , réu-
nissant séparément les tramways, les
chemins de fer à voie étroite et les
chemins de fer à voie normale.

Une grosse question retient l'at-
tention de la conférence : l'indem-
nité sollicitée de la Confédération
pour lès prestations extraordinaires
des chemins de fer privés pendant
et après la guerre. Cette revendica-
tion est des plus légitimes pour qui
connaît les grands sacrifices fi-
nanciers consentis par ces chemins
de fer, en faveur des autorités mili-
taires et la collectivité, durant ces
temps troublés. Des subventions im-
port antes ont été accordées aux C.
F. F., aux hôtels, aux industriels
d'exportation , durement frappés par
lès événements. Pourquoi les refuse-
rait-on à nos chemins de fer privés
dont personne ne conteste la très
critiqu e situation ?

La loi fédérale sur la circulation
des véhicules automobiles et des cy-
cles ne donne guère satisfaction à
nbs chemins de fer qui auraient
votllu des précisions sur la régle-
rnêiitation de la durée du travail des
chauffeurs, la vitesse des véhicules,
la circulation nocturne et d'autres
points importants qui rendront la
ccincurrence du pneu touj ours plus
sévère pour le rail. Aussi la situa-
tion nouvelle créée par la loi est-
elle, longuement discutée. Toutes
compétences sont accordées dans ce
bût au Conseil de l'Union pour en-
treprendre les démarches utiles au-
près des autorités fédérales afin
d'obtenir , dans les ordonnances
d'exécution qui restent à élaborer ,
les allégements revendiqués par les
chemins de fer.

La .commission technique de 1 Ti-
mon présente un rapport très inté-
ressant. : Cette commission a pour
mission de concentrer les achats de
matériel pour les compagnies, leur
permettant de réaliser de sensibles
économies. Durant les trois premiers
mois de l'année , la commission a
reçu 171 commandes représentant
une valeur de 645 ,545 fr. de maté-
riaux divers.

Les chemins de fer privés
réclament une protection légale
contre la concurrence automobile

VIENNE, 1er. — Dans un procès
relatif aux fonds secrets des che-
mins de fer d'Autriche, la plainte
demande le remboursement d'une
somme d'environ 018,000 schellings,
par les anciens directeurs de la
compagnie , Maschat , Foest-Mohns-
hoff et Taussig.

Les fonds secrets des chemins de
fer autrichiens avaient été créés en
1925. Leur existence n 'était pas in-
diquée clans les rapports de gestion ,
non plus qu 'au bilan. Les verse-
ments se faisaient uniquement par
le produit des réductions de prix ,
les bonifications , les primes de li-
vraison de charbon. Des versements
importants au « Jockey-Club » ont
eu lieu. Le secrétaire du club accu-
sait réception de ces sommes sur
un. morceau de papier déchiré ou
sur une carte de visite. Les sommes
étaient parfois si élevées que le
comité de direction seul était com-
pétent pour en décider. Maschat a
reçu 80,000 schellings à titre de ré-
munération. U assure qu'il n'a ja-
mais donné l'ordre de tenir secret le
compte des charbons. Les trois
inculpés contestent avoir violé l'eues
devoirs dé service. Ils assurent -ifllje
des, fonds semblables sont à la dis-
position d'autres administrations pu-
bliques , telles que le ministère' '"au-
trichien des finances.

Un gros procès autour de la
disparition des fonds secrets
des chemins de fer autrichiens

M. Adolphe NADIG,
président de la ville de Coire, vient
d'être nommé commissaire spécial
pour cette ville, avec des pouvoirs
extraordinaires, à la suite de l'obs-
truction systématique des socialistes

Un commissaire spécial
pour la ville de Coire

Nouvelles suisses
Un vieillard asphyxié

dans son lit en flammes
LUGANO, 1er. — A Massaj sno, un

vieillard de 65 ans, M. Cameroni
Emile, s'était endormi, en oubliant
d'éteindre une bougie. La flamme
étant entrée en contact avec les
draps, le lit s'est entièrement con-
sumé sans dégager de flamnies, et on
a trouvé, au matin , le vieillar&asphy-
xié dans sa chambîé. ?1 doit avoir été
incommodé alorf, qu 'il était déjà trop
tard car on a pu constater qu'il avait
tenté d'ouvrir la fenêfre.

Victime d une blessure
négligée

SCHAFFHOUSE, 31. — Un ouvrier
italien, M. Angèle Pelegrinelli, *&
ans, vient de mourir des suites d'un
petit accident auquel il n'avait prêté
aucune attention. Il a eu un empoi-
sonnement du sang.

Une seconde arrestation
dans l'affaire de l'héritage

d'Abdul-Hamid
BERNE, 1er. — La police a arrêté

Ete von Czegledy, dans le même
hôtel où logeait le baron Lemhény,
actuellement sous verrous. La « Neue
Berner Zeitung » qui relate le fait
écrit que cet individu, de 26 ans, se
dit être le neveu du fameux baron.
Il était le secrétaire de la compagnie
« Abdul-Hamid ». Il a été précédem-
ment au service de la société cinéma-
tographique UFA en qualité d'archi-
tecte, et sa tâche consistait à édifier
des bâtiments destinés à figurer dans
des films . . ¦ • ,

Le faux baron . . .
BUDAPEST, 2. — En ce qui con-

cerne le prétendu baron hongrois
Lemhény, l'agence télégraphique hon-
groise communique qu'il n'existe au-
cun baron de ce nom, qui est, d'au-
tre part, entièrement inconnu en
Hongrie.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : « La bande à Bouboule ».
— Battant tous les records, recettes, gai-
té, esprit , fantaisie et diversité, vooi donc
« La bande à Bouboule » — une bande
de lascars qui n 'engendrent pas la mélan-
colie — rebondissant pour une nouvelle
série de succès.

Milton, qui est décidément le favori
des foules, se dépense sans compter, avec
le sourire ; il est comique naturellement,
avec son gros bon sens populaire ; 11 ne
demanderait qu'à secourir les faibles et à
punir les méchants s'il en avait ' les
moyens, mais 11 a trop à faire à se dé-
fendre contre la fatalité, en l'espèce un
policier ridicule qui volt en lui un vo-
leur et un assassin, et qui s'acharne après
lui.

Mais il est optimiste, il prend tout k
la rigolade, chante, s'amuse, fait des
mots et des farces, se mue en mondaine
élégance et parfumée, pour le seul plai-
sir de faire rire, et la salle trépigne de
joie, rit, applaudit... et applaudira encore
jusqu'à Jeudi prochain.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 1er avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits¦ - d = demande o =¦ offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque.Nationale —A— E, Neu. 3 ' ,,1902 95.— d
Escompte suisse —.— » » 4%, 1907 99. d
Crédit Suisse. . . 560.— d C. Neu, 3 '/• 1888 91.— d
Crédit Foncier N 540.— d »  » 4°/0 1899 98.— d
Soc de Banque S, 535.— d » > 4 '/» 1931 100 50 d
La Neuchàteloise -.— » » 4 •/» 1931 98.50 d
Câb. el. Corîaillod'3325.— d C.-d.-F.4»/o1899 95.50 d
Ed. Dubied & C" 185.— d * 4%,1931 95.50 d
CimentSt-Sulpice 705.— d Locle 3 '/i 1898 U3 d
Trim Neuch. oïd. 600.— d * 4 O/„1899 96.— d
¦ o priv. 510.— d > 4 7. 1930 98.50 d

Neuch.-Chvimonl 5.— d St-DI. *'/• 1930 99.— d
lm. Sandoz Tray. 225.— d Crdd.Fonc.N.5°'„ 104.— d
Salle d. Concerts ^50.— d \ Dubied 5Vi«/o 93.— O
Klaus. 250.— d Tramw. 4»/. 1899 100.— d
Etibl. Perrenoud. 480.— d Klaus 4 '., 1831 95.— d

Such. 5o/o 1913 85.— d
m 4Vi 1930 87.50 O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 1er avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bnq. Rat Suisse —.— 4'/iV, FM. 1927 — -—
Escompte sulss 160.— 3'/. Rente suisse ~'~1
Crédit Suisse. . 668.— 3./ Différé .. . 90-25 °
Soc de Banque S. 532.50 3 ¦/• Ch. féd. A. K. 98-_
Gén. él. Genève B 337.— 4«/o Féd. 1030 . 101.60
Franco-Suls. élec 383-— Chem. Fco-Sulsse 500.- d

Motor Coiombus 370.— o 3'/¦% Jura Sim. 84-25
Itâl.-Arnent. élec 134 — d 3./, Ben. à lots I22'37
Riyal Dutéh .. . 275.— 4% Benev.1899 -•—
indus, genev. gaz 580.— 3% Frlb. 1803 443.—
Gaz Marseille . . —»— 7 «/o Belge. .. . —¦—
Usa Ijon. capit. —¦— 5 »/o V. Gen.1918 — T
Mines Bor. ordon. — •— 4»/o Lausanne. . T*— '
Totis oharbonna . 242.— 5 •/„ Bolivia Ray 71.—m
Trlfall 17.50 O Danube Save . . . 4825
Nestlé 530.— 7 % Ch. Franc. 28 — —
Caoutchouc S. fin. 14.— O 7 % Ch. f. Maroc 1125.50
Allumtt. suéd. B —<— 8»/ o Par.-0rléans lO48.—

8% Argent céd. 54.50
Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 8»/» —.—
4 ''1 Totis c hon. ¦—¦—

New-York nous envole des cours en
forte baisse. Aujourd'hui 12 actions en
hausse, 13 en baisse et 5 sans change-
ment. Banque d'Escompte se tient à 162
(+2), Francotrique 383 <-|-3), Hispano
990 (+ 40), Hoyal 276 (+2). Totis
242 (4-2), Séparator 33 (+3). Banque de
Dépôts abandonne 10 fr. à 180. Fin. Mexi-
caine 74 (—4), American 28 y_ (—4 %),
Kreuger 7« (—%) .  Allumettes B 26 y_
(—2 ¥ , ) ,  Nestlé 531 (—4). z y _  Fédérai
1932 '.'Qi y,. 3 y _. A-K 98. (+10 c). S %
1910 : .97 (+1.25). Hongrois 7 '/_ 600
(+25). 5 % Japon 54 (+1). 5 % Paris-Or-
léans 1025 (+5). Baisse de la Save à 48
(—1 %) .  7% Zink 250 (—15). Le dollar
est de nouveau en baisse à 5,14<̂  (—2 c.)
Paris 20.27 14 (—2 y ) ,  Amsterdam 208
(—35). Livre sterling seule en hausse
19,65 (+11 y )  avec le Copenhague 108
(+%) ,  Stockholm immobile à 104 y .

BOURSE DU 1er AVBIL 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bàle. . . 438
Banque d'Escompte Suisse . . . .  163
Union de Banques Suisses . . . .  428
Société de Banque Suisse . . . . .  637
Crédit Suisse 665
Banque Fédérale S. A 430
S. A. Leu & Co 428
Banque pour Entreprises Electr. . 606 %
Crédit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 360
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 518
Société Franco-Suisse Electr. ord. 383
I. G. ftlr chemische Unternehm. 708
Continentale Linoléum Union . . 49
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 70

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1570
Bally S. A 670
Brown, Boveri et Co S. A, , , . . , 135
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 631
Entreprises Sulzer 402
Linoléum Glublasco 35 d
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2640
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 990 d
Chimiques Sandoz. Bàle 3200
Ed. Dubied et Co S. A. ; 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 d
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bàle 800 o
LikÔnia S. A., Bâle , . —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ............... -—A—
A. E. G. ............... 30
Licht & Kraft 200
GesfUrel 54
Hispano Americana de Electrlcld. 1000
Italo-Argentlna de Electrlcitad . . 137
Sidro priorité 67
Sevillana de Electrlcidad —.—
Kreuger et Toll 7
Allumettes Suédoises B 26
Separator 33
Royal Dutch 277
American Europ. Securlties ord. . 28 -A
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 161

Impôt sur le revenu en Amérique
Les rentrées de l'année fiscale cou-

rante sont estimées à 850 millions de
dollars contre 1,450 millions de dollars
pour l'année précédente.

Canadian Pacifie . .
Les recettes brutes pour 1931 se mon-

tent à 142,337,648 dollars (180,900,804).
Les dépenses d'exploitation ont diminué
de 25,997,370 dollars. Les recettes nettes
totales sont de 36,634,836 dollars (58,291
miUe 581). Les obligations du gouverne-
ment canadien en portefeuille consti-
tuent 23,976,713 dollars. Les réserves di-
verses se montent à 40,989,709 dollars.
Les surplus divers sont de 238,838,629
dollars. Le dividende des ordinaires a ab-
sorbé 16,750,000 dollars, laissant un solde
de 8,326,225 dollars à prélever sur le sur-
plus.

Le Chili et l'étalon-or
Le projet gouvernemental portant

abandon de l'étalon-or et Instituant une
monnaie de papier inconvertible a été
voté par les deux assemblées et prendra
force de loi probablement cette semaine.

Nouvel emprunt de consolidation
brésUlen (funding)

Le Brésil s'est vu obligé de déclarer
un moratoire de trois ans pour les det-
tes extérieures de l'Etat , à l'exceptitoi des
deux emprunts 5 % « funding » de 1898 H,
1914 et de l'emprunt 7%% Café » 1922,
et de payer les Intérêts arriérés au moyen
d'un emprunt de consolidation. Cet em-
prunt est constitué par deux séries d'o-
bligations 5 %, l'une à 20 ans, divisée en
trois tranches, livres sterling, dollars et
en deux tranches, livres sterling et francs
francs français, l'autre à 40 ans, divisée
en deux tranches livres sterling et francs
français.

Le nouvel emprunt sera amorti au
moyen d'un fonds d'amortissement com-
mençant en 1934, permettant de rem-
bourser les obligations à 20 ans jusqu 'au
1er octobre 1951 et les obligations à 40
ans, Jusqu'au 1er octobre 1971. L'amor-
tissement se fera par rachats au-dessous
du pair ou par tirages au sort au pair.
Le gouvernement brésilien se réserve lo
droit de rembourser ledit emprunt par
anticipation à chaque échéance de cou-
pons sous préavis de trois mols. L'é-
change des coupons englobés dans le
clan de funding sera annoncé incessam-
ment. . _

La Bâlolse-assurances
Compagnie d'assurance contre

les risques de transport
Le compte de profits et pertes pour

1931 boucle avec un bénéfice net de
647,989 fr. 51 (641 ,635 fr. 79). On pro-
posera de distribuer un dividende de
64 fr. par action plus un versement de
50,000 fr. au fonds de réserve, de même
que 60.000 fr. au fonds de construction
et 50,000 fr. au fonds de réserve pour di-
minution des engagements des action-
naires, et de reporter à nouveau 47,989
francs 51.

La Bâloise, compagnie de réassurances
Le compte de profits et pertes pour

1931 boucle avec un bénéfice net de
160,000 fr. On proposera un dividende de
30 fr. par action. 25,000 fr. seront versés
au fonds de réserve, qui après cette do-
tation s'élève à la somme de 885.000 fr
20,000 fr. seront reportés à nouveau.
Le taux d'escompte privé en Allemagne

Le taux de l'escompte privé a été ré-
duit à partir de jeudi de 1/16 »/«. Il est
de 5 13/16 % pour l'offre et de 5 11/16 %
pour la demande.
Société snisse de Ciment Portland , Bftle

Le dividende proposé est de 10 %, et
non de 12 % comme indiqué hier.
r*vs///ï?sss/y ?//sss/r/w
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Une vague germanophobe
en Lituanie

Le ministre d'Allemagne' à Kovno
est rappelé

-BERLIN, 2. — Les journaux an-
noncent qu'un vaste mouvement de
boycottage vient d'éclater en Litua-
nie. Ce mouvement est la conséquen-
ce de la grave tension qui existe en-
tre les deux pays depuis les événe-
ments de Memel.

La fédération des Industriels litua-
niens vient de publier un manifeste
invitant le public à ne plus acheter
de produits allemands. Les associa-
tions patriotiques ont adressé, en
même temps, des lettres au gouver-
nement demandant l'expulsion de
tous les travailleurs allemands du
territoire lituanien.

Le ministre d'Allemagne à Kovno
vient d'être rappelé de son poste.

On recommence à se battre
en Mandchourie

-TOKIO, 2 (Reuter). — De violents
combats ont repris en Mandchourie.

Une dépêche de TSchang-Tschouii
mande qu'une offensive contre Nun-
gar a commencé à 6 heures du ma-
tin . Il s'agirait d'un engagement en-
tre irréguliers et réguliers.

Les étudiants de Belgrade
saccagent l'université

BELGRADE, 2 (Avala). — Ven-
dredi , un groupe d'étudiants de la
faculté de droit a organisé un mee-
ting de protestation contre la loi fi-
nancière permettant la réduction du
nombre des professeurs en vue de
réaliser des économies budgétaires.
Avant la clôture du meeting, les étu-
diants ont répandu des tracts com-
munistes et ont tenté de manifester.
La manifestation a été limitée à l'u-
niversité, où les étudiants ont brisé
des meubles.

La semaine prochaine,
les salles de spectacles

fermeront pendant 24 heures
en France

PARIS, 2 (Havas). — A l'issue
d'une réunion des représentants des
spectacles, le comité de défense a
donné à la presse un communiqué
annonçant, à titre de . protestation,
une fermeture de 24 heures, le mardi
5 avril, de toutes les salles de spec-
tacle de France et des colonies. • .

Deux récidivistes demandent
des secours à la policé

On les arrête pour vol
d'un- camion

GENÈVE, 2. — Vendredi après
midi , on a arrêté à la police dé sû-
reté où ils sollicitaient des bo.ns.de
transport pour Fribourg d'où ils
sont originaires, Olivier Barbey, ma-
noeuvre, 25 ans, et Charles Bourgui-
gnon, 21 ans, qui , sortis récemment
de prison , s'étaient emparés à Fri-
bourg d'une camionnette avec la-
quelle ils avaient gagné Coppet. Leur
attitude suspecte avait éveillé un
instant le soupçon que l'on avait à
faire aux auteurs du récent assassi-
nat de Sales.

Les licenciements de Memel
Il s'agissait d'instituteurs qni ignorent

le lituanien
"KOVNO, 2 (Wolff). — A l'occa-

sion de sa visite à Kovno, le direc-
teur Simmat a déclaré à des jour na-
listes que le licenciement de 21 ins-
tituteurs allemands fonctionnant jus-
qu'ici dans les écoles du territoire
de Memel allait être suivi d'autres
licenciements de fonctionnaires igno-
rant la langue lituanienne.

M. Simmat s'est montré très opti-
miste à l'égard des prochaines élec-
tions. Selon lui, la population de
Memel ne partagerait pas les vues
des partis majoritaires dont la poli-
tique serait fortement critiquée. Les
élections montreront clairement l'o-
pinion du pays.

A ce sujet, l'agence Wolff relève
que, selon l'article 29 du statut de
Memel, il n'est nullement spécifié
que les fonctionnaires du territoire
de Memel doivent connaître la langue
lituanienne! D'autre part, l'article 10
prévoit que les élections auront lieu
au scrutin direct et secret.

M. de Valera a amendé
le texte de sa note à Londres

DUBLIN, 2 (Havas) . — Le cabi-
net irlandais a examiné vendredi le
texte de la nouvelle réponse irlan-
daise à la note anglaise. Bien qu'in-
sistant toujours sur l'abolition du
serment d'allégeance et la suppres-
sion des annuités foncières, la ré-
ponse irlandaise, rédigée en termes
cordiaux, laisse la porte ouverte à
des négociations amiables.

Le Danemark réduit de 45 %
son budget militaire

-COPENHAGUE, 2 (Havas). — Le
parlement danois a adopté une loi
réduisant les dépenses de l'armée et
de la marine et ramenant le budget
de la défense à 35 millions et demi
de couronnes. La réduction opérée
par rapport au budget de l'exercice
précédent est de 45 %. Le parlement
a rejeté, au préalable, un projet cle
désarmement intégral, et a voté lo
budget général de l'année 1932-1933.

Le budget yankee

Le projet de loi
sur les nouvelles taxes

passe au Sénat
Leur revenu est évalué

à cinq milliards de francs
-WASHINGTON, 2 (Havas). — Le

projet de loi sur les nouvelles taxes
que vient de voter la Chambre des
représentants, a été envoyé au Sénat.
La Chambre des représentants es-
compte que les nouvelles taxes pro-
duiront plus d'un milliard de dol-
lars. La Chambre a repoussé la sur-
taxe, datant de lia guerre, sur les gros
revenus au-dessus de cinq million!
de dollars.

Nouvelles taxes aux
Etats-Unis

-WASHINGTON, 2 (Havas). — Lt
Chambre des représentants a rejet»!
le projet de restauration de la tax»
sur les ventes. Elle a adopté ua
amendement tendant à appliquer le
taux normal de l'impôt sur le revenu
aux dividendes. Cette mesure rappor-
tera 80 millions de dollars au trésor.

Carnet du j our
Théâtre : 14 h. 30. HSnsel et Gretel .

Dimanche
Rotonde ; 15 h. et 20 h. 30, « Piclette se

marie ».
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : « Gueules rouges » ou Les parlas
de la mer.

Chez Bernard : Blg House.
A polio : Le costaud des P. T. T,
Palace : La bande k Bouboule.
Théâtre : Lui ou moi.

BERNE, 1er. — Pendant la nuit
dernière, la chancellerie municipale
a été cambriolée. Les malfaiteurs se
sont emparés, dans le vestibule du
secréUftre municipal , d'une cassette
de fer pesant environ 25 kg. Elle
contenait pour 96,670 fr. d'estampil-
les de taxes municipales, représen-
tant une valeur d'imprimés de 200
francs, et deux gobelets en argent,
d'une valeur de 40 francs, provenant
d'une fête de tir. Les auteurs du vol
ont escaladé un mur et ont enfoncé
deux portes pour pénétrer dans le
bureau du secrétaire. Les cambrio-
leurs ont sans doute emporté la cas-
sette pour l'ouvrir ailleurs. Ils ne
se sont- emparés d'aucune valeur en
titre ou en argent.

La chancellerie de Berne
est cambriolée
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r COMPTOIR DE NEUCHATEL I
du 7 au 18 avril 1932

dans le vaste collège de la Promenade
et ses nombreuses annexes

E»- UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -flBE
Exposition horlogère - Stands de dégustation - Concerts et attractions

Faites-y vos achats. — Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés.
Achetez-y son horlogerie de précision.

Biuetj ^e chemin cie rer 
flUVeU Cf6 1Q 116 6̂5 à 22 llBUreS
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Kgifee nationale
Dès dimanche prochain 3 avril, les clo-

ches de la Collégiale seront sonnées à l'heure
d'été, c'est-à-dire à 9 h. 45 m» 

Entreprise de gypserie et peinture
A. CASANOVA

Réfection de logements et façades
Grand choix de papiers peints

Mailiefer 6 SERRIÈRES Tél. 1034
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o Trousseaux Vt
t DENNLER Ï
< > Atelier < ,
o de Broderie *l

| Jours W
:: à la machine ::
o Seyon 12, 1<* ' \\
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Ŵ^M Jfnne Perrochet

ïj Galerie Léopold-Robert jour de 10 à 12 h. 30 et
Avenue DuPeyrou 7 de 14 à 18.h.
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AVeZ- VOUS une place a ' offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez -vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros tirage de la région

Recommandé pour tous genres d'annonces

JBai&se des prix
du mçiiMe '

Depuis quelque six mois, les prix des meubles ont
baissé de 10 à 15 pour cent et pourtant il n'est pas
question, heureusement, d' une baisse des salaires dans
l'industrie du tneuble. Si l' on recherche les causes de
Cette baisse, trois points se présentent et qui sont :

I. . Pour lutter avantageusement contre la con-
currence étrangère, particulièrement de l'Allemagne, où
les salaires sont dérisoires, calcul plus modeste des
prix de nos meubles suisses.

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

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

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

Demandez-nous toutes les exp lications désirables, ve-
nez visiter notre exposition ù Bienne, de plus de cent
chambres-modè les. Sans aucun engagement pour vous,
nous vous visiterons ou vous donnerons tous les ren-
seignements que vous pourriez souhaiter.

Coopérative pour la Fourniture de Met;1-les

BALE BIENNE ZURICH
RUE D'AARBER G S-j. ^fcaléphone 3960.
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I les poussettes" Helvetia,, i

j s'imposent S
i MAMANS, i

1 réf léchissez aux avantages que vous of f r en t
i les poussettes « Helvetia », modèle 1932.
|*j Elles seules ont des amortisseurs caoutchouc
g et des pneus « Sorbo » brevetés, avantages
4 vous garantissant une allure légère, absolu-

j ment silencieuse et protégeant l'enf an t
i J. ,3 de toute secousse. Freins, pare-chocs, capi-
ta tonnage soigné, vernis superf ins, décors
| modernes.

1 HELVETIA c'est le bien-être du bébé,

| HELVETIA c'est la voiture légère pour la
H maman,

HELVETIA c'est* la poussette bon marché
pour le papa,

HELVETIA c'esf la bonne et élégante voi-
ture suisse, Ê

HELVETIA c'est la poussette que vous p ré-
f érez.

Demandez une démonstration
de ces modèles chez

GUYE-ROSSELET
seul représentan t pour la région H

Pensionnat «Se Jeunes filles „1,aygJ|Ef M.. §
Gelterkindcn (Baie-Campagne) "IHflIlEUl" j$

Etude approfondie de la langue allemande, anglais, pla- H
no, commerce, cours ménager, etc. Cuisine soignée. I .j
Chauffage central. Grand jardin. — Sport. — Séjour et jfl
cours de vacances. Prix: 145 fr. par mols. — Prospec- |"i
tus par : M. et Mme LENK. £J

IL A  

ROTONDE, CEST UNIQUE,
LE BAR LE PLUS ARTISTIQUE,
LE CAFÉ LE PLUS SYMPATHIQUE,
LE TEA-ROOM LE PLUS TYPIQUE,
C'EST le RENDEZ-VOUS CLASSIQUE

Cours de coupe ef confeotioa
Rose-Marie Girard

Maîtresse professionnelle diplômée
' TÉLÉPHONE Ï5Ô2 y'- J-iZ*- " y •'• ' f ' FAHYS:':<Î9

Emntenthaler-Biatt
a Langnau (Berne) est connu
depuis 1845 comme excellent
intermédiaire pour la recher-
ché de domestiques et ou-
vriers.

Tirage 24,000
10 c. le mm. — 2 fols 10 %.Traduction gratuite.

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

inspirer confiance

Salon tlecoiffure Gœbeï
fondé on 1881

Emprunt
hypothécaire

Pr. 25,000 sont demandés
contre garantie hypothécaire
de premier ordre.

Pour renseignements, s'a-
dresser k l'Etude des notaires
Bolle et Girard, Promenade 2,
la Chaux-de-Fonds. P.2518C.

A vendre

bonne génisse
prête au veau ou à, échanger
contre Jeune bétail.

Même adresse, k vendre

camion
k un cheval, essieux patent,
pour cause de non emploi, —S'adresser k Constant Ducom-
mun, la Nautlllére, Rochefort.

Plantons
de salades, laitues, choux pain
de sucre, forts plantons, chez
P. Baudln ,. Poudrières 29

|||| Par suite du décès de Monsieur Charles MONTAN-
py DON, eaux minérales, notre agent dépositaire depuis
«:frj de nombreuses années et duquel nous conserverons le j

M meilleur souvenir, nous avons conf ié le dépôt général
f -'̂ y Ĥ o*̂ mmm *̂mmm *mmma *-mr*i *̂*̂ a*mmmm 
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1 Eaux dlennf@z4f!fëisiéi I
|3 à la maison J. VUILLEMIN et Cie, fabrique d'eaux
l|| gazeuses, liqueurs, eaux minérales, eici
SjË Gibraltar 6, à Neuchâtel. Téléphone 42.86

H qui par son installation moderne et son service de livrai-
I g I son à domicile est à même de donner toute satisf action
f$p^ à la clientèle de notre source.

m Société des Bains et Eaux d'Henniez-Lithinée
a i L'administrateur-délégué : H. Pahud. ' M

Mfi|tl^> ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂,wzf à*?̂ \. Richelieu pour mes-

l̂ ^k̂ C^^S ''«Ipk Iwli
|Bw|, \̂ ŷ î***Ĵ^̂̂ >K . Richelieu élég., cou-

Àr A8i *— 
^*\. k°w ayant toujours tenu dans la chaussure

Âr —W^k \ pour hommes la première place, ces trois mo-
tir MT Jn \ dèles offrent des particularités vraiment spé-
B 

 ̂
SE B \ ciales. Comparez la forme élégante et pratique

m *_W* M r t i i n  I M H I  in i-r%\ avec les prix très avantageux ct vous
¦ WË BCHA USSUKES comprendrez l'EFFORT FORMIDABLE QUE
¦ C m—¥ BB FAIT LÔW, pour tenir son rang. Nos vitrines

^
^  ̂ ^

S -. ¦-.:>¦ Téléphone ^ 3.66



Les boîtes
de montres poinçonnées en

forte diminution

Affaires horlogères

A teneur d'une communication du
bureau fédéral des matières d1or et
d'argent , les poinçonnements sui-
vants ont été effectués par les bu-
reaux de contrôle pendant le 1er tri-
mestre 1932 : boites de montres d'or,
55,582 (1931 : 118,962), boîtes de
montres d'argent 30,486, (1931 :
101,753), boîtes de montres de plati-
ne 175 (1931 : 991). Le nombre des
objets de bijouterie et d'orfèvrerie
d'or, d'argent, de platine contrôlés
ou vérifiés (y compris les fournitu-
res) s'élève à 230,527 (1931 : 235,635).

CHRONIQUE VITICOLE
fLa taille terminée,

le labour est entrepris
(Corr.) Après un hiver si long et

froid, c'est un vrai soulagemen t de
voir arriver la fin de la mauvaise
saison, car le gel sans neige a été
funeste à bien des cultures.

Les travaux de la vigne sont plu-
tôt avancés : la taille est terminée ;
elle s'est faite par un temps sec ;
le bois était bien mûr, et les bou-
tons rondelets. .- .. ; .

Nous sommes en pleins labours et
le gel a eu l'avantage d'ameublir la
terre, de sorte que son retournement
se fait facilement, sans qu'il faille
briser de grosses mottes.

La vigne pleure, comme on dit ;
presque toutes les cornes des ceps
ont une goutte de sève qui n'est pas
encore la bonne.

Chaque année, le remplacement des
ceps morts devient plus important.
Après vingt-cinq ans, nous consta-
tons des souches sèches, et il faut
les remplacer. Notre bon plant indi-
gène vivait plus d'un siècle ; il avait
des racines profondes, tandis que cel-
les des plants américains sont plu-
tôt horizontales et ne peuvent vivre
très longtemps.

Puisque l'Etat fixe les prix des
poudrettes, ne pourrait-il pas exiger
des pépiniéristes qu'aucune poudret-
te ne pourra être vendue si elle n'a
pas au minimum 25 centimètres de
long ; on en livre qui n'ont que 21
ou 22 centimètres au plus ; c'est in-
suffisant, surtout par une année de
sécheresse.

Les vignerons souhaitent ardem-
ment quelques beaux jours pour pou-
voir terminer leurs labours.¦wf/Awr/SAyAr/rs/sf/SAy/? ^̂ ^

1 A LA FRONTIÈRE

Le feu détruit en partie
la gare de Délie

(Corr.) Vendredi matin , à 11 h.
40, un incendie d'une extrême vio-
lence s'est déclaré dans le bâtiment
principal de la gare de Délie et l'a
réduit en cendres, en un peu plus
de deux heures.

Il s'agit d'un immeuble de 60 mè-
tres de long, environ , abritant le
bureau du chef de gare, du sous-chef
de gare , celui du secrétariat avec
télégraphe et tous les locaux de la
douane ainsi que le buffet  de la
gare. Le bâtiment n'avait qu'un rez-
de-chaussée, surmonté de combles
très spacieux remplis d'archives.

Seule la partie réservée au buffet
était complétée d'un étage avec lo-
gements, dont il ne reste rien , et
dont peu de meubles ont pu être sau-
vés, car c'est précisément dans cette
partie du bâtiment que le feu a pris.

L'enquête établira les causes du
sinistre , mais . il est probable qu 'il
faut l'attribuer à un feu de chemi-
née.

L'immeuble qui abrite les bu-
reaux des chemins de fer fédéraux ,
à l'est de la gare, et celui , à l'ouest ,
qui est à l'usage de la recette et con-
tient le logement du chef de gare
n'ont pas souffert.

Les pompiers de Boncourt sont
arrivés très rap idement sur les lieux
et ont contribué sensiblement à la
protection des maisons voisines,
malgré l'éloignement de l'hy drant ,
situé à plus cle 500 m., sur territoire
suisse.

Fait à noter : un nouveau chef de
gare et un nouvel inspecteur des
douanes françaises devaient pren-
dre leur service ce 1er avril , en gare
de Délie. Tous deux sont sans bu-
reau , avant d'être installés.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
millions de francs français.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Pour la protection

de nos stations de cures
La Société suisse de balnéologie et

climatologie, siégeant en assemblée
générale à Yverdon , a discuté de la
situation des stations de cures en
Suisse. L'assemblée a approuvé à
l'unanimité les conclusions suivan-
tes ;

1. La Suisse se trouve en danger
immédiat d'être dépassée par l'étran-
ger dans ce domaine. En effet , les
Etats voisins soutiennent leurs sta-
tions, non seulement par un large ap-
pui financier, mais aussi grâce à une
armature juridique spéciale. Il est
donc urgent que nos autori tés fédé-
rales et cantonales promulguent chez
nous des dispositions analogues.

2. Il est important de résoudre les
problèmes scientifiques de notre bal-
néologie et climatologie et de soute-
nir le développement hygiénique et
économique de nos stations.

3. La fondation d'une commission
suisse est urgente.

4. Dans ce même sens, il paraît dé-
sirable d'établir une loi fédérale,
dans le cadre de laquelle les cantons
pourraient légiférer selon leurs con-
ditions et besoins particuliers.

Ecole de recrues
Jeudi après-midi, sont entrés en

caserne, 350 jeunes gens devant ac-
complir leur école de recrues.

L'école est placée sous le comman-
dement du colonel Lecomte, de Viè-
ge, et des instructeurs lieut.-colonel
Reutter de Neuchâtel, et major Zeu-
gin de Berne.

Deux lieutenants de l'armée chi-
noise suivront jusqu'à la fin de l'é-
cole ses différentes phases.

L'école de recrues sapeurs I se
terminera le 4 juin.

GUANDSON
Nouveaux captages d'eau
(Corr.) Nos autorités grandsonnoi-

ses sont fortement préoccupées par
le problème de l'alimentation de no-
tre ville en eau potable.

La consommation augmente sans
cesse, encore qu'une stricte économie
sbit conseillée à chacun . Des fuites
d'eau qui ' n'ont pu être repérées
existent peut-être en certains points
du réseau depuis les grands froids
de l'hiver 1928-29. Cet état de choses
oblige le service des eaux à pren-
dre des mesures de surveillance très
serrées ; souvent pendant l'été les
vannes de distribution sont fermées
la nuit et le débit des fontaines ar-
rêté pendant quelques heures. C'est
pourquoi la municipalité a étudié un
projet de captage des sources de No-
valles, projet qui , porté au budget de
1932, sera exécuté prochainement.

Les captages actuels sont situes
dans le vallon1 de Novalles , sur le
territoire de la commune de Fontai-
nes ; les plus anciens donnent un
débit intéressant, maintenant que le
« revers » a été intelligemment boi-
sé. Quant à ceux qu'on désigne sous
le nom de « nouveaux captages », ce
sont deux puits en ciment exécutés il
y a une dizaine d'années et qui n'ont
pas donné les résultats attendus. On
a probablement dépassé le niveau de
la veine liquide en creusant trop
profondément.

Les travaux qui vont être entrepris
sous la direction de M. Glapey, ingé-
nieur à Lausanne, doivent tendre à
corriger cette défectuosité en arrê-
tant la veine liquide au-dessous des
« nouveaux captages » actuels. Pour
ce faire , une tranchée , qui mesurera
selon nécessité , de 50 cm. à 6 m. 50
de profondeur , sera ouverte oblique-
ment sur la ponte.

BIENNE
La protection des rires du lac

Jeudi a eu lieu, à l'île de Saint-
Pierre, une assemblée de délégués
des districts et communes riverains
du lac de Bienne et de diverses or-
ganisations officielles et privées, sous
la présidence de M. Bôsiger, conseil-
ler d'Etat, dans le but de discuter les
mesures qu'il faudrait prendre pour
enrayer l'envahissement des rives du
lac par les marchands ambulants, les
samedis et dimanches, et pour dé-
gager les rives et le paysage. L'as-
semblée a voté une résolution ap-
prouvant l'initiative des départements
cantonaux des travaux publics et de
la justice, tendant à élaborer des rè-
glements de la construction et des
plans d'alignement, afin de régulari-
ser le développement que prennent
les nouvelles constructions le long
du lac, et pour permettre de cons-
truire des allées le long des rives,
de façon à améliorer et conserver là
beauté du lac de Bienne.
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Conseil communal '' |-R

M. Théodor e Vuitel, récemment ap-
pelé à faire partie du Conseil com-
munal de Fleurier, ayant pris ses
fonctions, a été chargé du dicastère
des finances et assistance. M. Vuitel
assumera également la suppléance du
dicastère des forêts.

M. Adrien Bachmann, directeur dès
travaux publics, assumera, de son
côté, la suppléance des services in-
dustriels.

BUTTES
Terrible explosion

dans une cave
Jeudi, aux environs de 14 h. 30,

une forte détonation a mis en émoi
le village. Une explosion venait de
se produire dans l'immeuble de M.
Gustave Bouquet, où de la chedditë
entreposée dans la cave avait subi-
tement pris feu.

L'explosion fut si forte ' que pres-
que toutes les vitres de l'immeuble
volèrent en éclats. Les dégâts s'élè-
vent à environ 500 francs. C'est une
chance extraordinaire que l'on n'ait
pas d'accident de personne à déplo-
rer. . .

L'enquête n'a pas encore détermi-
né avec certitude les conditions de
l'accident.

JURA BERNOISI l
La germanisation du Jura

bernois par la France ¦
On signale un fait extraordinaire:

la feuille XXVI-19 (AudincourtK 'tfe
la carte française au l/100,OOÛe,, è(}i-
tée par les soins du ministère de.f In-
térieur, porte à côté des noms fran-
çais et en caractères, identiques, des
noms de localités allemands incon-
nus dans la région et qui ne figu-
rent pas sur la carte suisse .au
1/100,000<= de Porrentruy.

« Laissez-nous donc, dît le «Bund»,
conduire par les Français dans notre
Jura. Gravissant les pentes escarpées
qui dominent la rive droite du Doubs,
nous arrivons à « Spiegelberg », qui
s'est toujours appelé Murïaux. Noirs
dirigeant sur le plateau dans la di-
rection du Nord-Est, nous passons
successivement à « Saint-Léodegar »
et à « Falkenberg », c'est-à-dire à
Saignelégier et à Montfaucbn , puis,
descendant dans la plaine, nous en-
trons à « Lietingen », tout bonnement
Glovelier. Ici, la route bifurque : le
chemin de droite, suivant la vallée
de la Sorne, traverse « Altdorf » que
la carte suisse et les habitants du
pays persistent à nommer Basse-
court. Vers l'est, dans le lointain , on
aperçoit « Diestweiler », en réalité
Develier. »

Sur les traces du « Bund », on
pourrait continuer ce voyage en
pays romand germanisé par les soins
de l'autorité française. Le cartogra-
phe du ministère de l'intérieur est
impitoyable. Il recueille pieusement
chaque appellation germanique. De
Bourrignon , Pleigne, Movelier, il , fait
« Burkis », « Pleen », « Moderswyler ».
Lucelle, Charmoille, Miécourt , Levon-
court, Courtavon, Vepdlincourt, ont
des consonnances françaises qui , ne
lui disent rien qui vaille., Parlez-njpi
de « Lûtzel », de « Kalmis », "de
« Mieschdorf », de « Lufferidorf », de
« Ottendorf » et de « Wendelinsdorf ».
Après cette longue randonnée, ngus
avons droit à quelque repos.", &rer
tons-nous donc à « Pruntrùt »,; f gbi^
j ours connu jusqu'ici sous le nonx.de
Porrentruy.

Le « Bund » rappelle, avec une iro-
nie passablement justifiée, qu'ort a
dénoncé en France « l'emprise terita-
culaire de l'impérialisme allemand ».
Et il conseille à la France de sur-
veiller ses propres bureaux.

MAEEEBAY
Ea foire

La foire du printemps de Malle-
ray, qui a eu lieu lundi , a été plu-
tôt médiocre. Il a été amené une
trentaine de pièces de gros bétail.
Comme ailleurs, les prix sont en baisr
se. Les vaches se vendaient entre
700 et 800 fr. ; les génisses, de 600 à
799 fr. Il y avait 150 porcelets. Ceux
de six semaines se vendaient 30 fr.
la paire et ceux de 3 mois, 60 francs.

MOUTIER
Moto contre camion

Jeudi matin , une moto montée par
deux ouvriers de Perrefitte, a été
heurtée par un camion près de la fa-
brique Joseph Pétcrmann , à Moutier ,
où les deux jeunes gens allaient tra-
vailler. L'un d'eux, qui s'en tire avec
de légères blessures, a été reconduit
à son domicile à Perrefitte , tandis
que l'autre , qui a une jambe cassée,
a été transporté à l'hôpital de Mou-
tier.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX - DE - FONDS

Vieux serviteur
Dans la journé e du 31 mars, le

chef du département militaire can-
tonal a remis à M. Fritz Kuenzi, à
la Chaux-de-Fonds, un service en
argent aux armes de la République,
à l'occasion du 40me anniversaire de
son activité comme chef de section.

Mort subite
(Corr.) Hier matin, à 10 h. 45, un

ouvrier, M. Maire, employé à l'en-
treprise Fontana et Taleri, à la rue
de la Carrière, est mort sur le chan-
tier d'une congestion pulmonaire. Le
médecin appelé aussitôt ne put que
constater le décès.

EES PONTS - DE -M AUTEL
Neutre horlogerie

(Corr.) Dans la grande salle de
la Loyauté, M. René Robert, secré-
taire ouvrier, a fait , sous les auspi-
ces de la F. O. M. H., un exposé clair
et impartial sur la situation horlo-
gère, sur les espoirs de reprise, nos
possibilités envers la concurrence
étrangère, le mal dont souffre notre
industrie et les remèdes qui devraient
y être , apportés. Notre industrie n 'é-
tant pas une industrie essentielle,
nous risquons de souffrir encore
longtemps de la crise mondiale et
aucune reprise ne se fera avant que
les industries de première nécessité
aient marqué une avance.

VIGNOBLE |
BEVAIX

Un octogénaire
reçoit une distinction

Un écrivain franco-suisse, poète et
prosateur, M. Gustave Rousselot, fixé
depuis longtemps à Bevaix, vient d'y
recevoir la médaille que la Société
des gens de lettres de France décer-
ne à ceux de ses membres qui ont
atteint un demi-siècle de sociétariat,
en témoignage d'activité littéraire et
de bonne camaraderie amicale. No-
tre abonné y avait droit : 1881-1931.
Rappelons que, durant un an et de-
mi (janvier 1̂ 95-juin 1896), M. G. R.
nous a envoyé des « Lettres de Pa-
TîS », sous le pseudonyme-anagram-
me de « Rose Lotus ».

LA VILLE
Ecole professionnelle des

jeunes filles
Les élèves suivantes, des sections

d'apprentissage, ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le diplôme can-
tonal délivré par le département de
l'industrie :

Coupe et confection : Mlles Ga-
brielle , Chappuis, Zélina Kaurer, Irè-
ne Frâsse, Fernande Oberson , Gi-
nette Burdet , Simone Vioget, Marthe
Sydler, Ruth Schaerer, Valentine Al-
barin et Marie-Madeleine Piaget. —
Lingerie : Mlles Gabrielle Bader et
Simone Bader.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie :

Coupe et confection : Mlles Louise
Sauser, Marcelle Schwab, Antoinette
Jeanmaire, Marianne Roulet , Anneli-
se Schârrer, Claudine Walter, Made-
leine Luther, Edmée Zaugg et Nelly
Junod, — Lingerie : Mlles Alice Ma-
tile, Marcelle Hamel et Hedwige
Blank. — Broderie : Mlle Denise
Bonhôte.

Ecole supérieure
de jeunes filles

Ont obtenu le baccalauréat es let-
tres et le certificat de maturité
(type B) : Mlles Claudine Borel,
Louise Schmid, Marlise Béguin, Si-
mone Huguenin, Renée Delachaux,
Evelyne Kretzschmar, Hélène de
Rougemont, Irène Peterschmidt,
Jeanne Matthey et Claudine Nicolet.

Cours préparatoire
d'aviation

. Le fidèle public du cours d'avia-
tion était a nouveau réuni , jeudi
soir, à' l'Aula de l'Université , pour
entendre la conférence de M. Pon-
telli , professeur au Technicum de
Bienne, sur les moteurs à explosion.
.y II n'y a pas de différence essen-
tielle entre les moteurs à gaz , à es-
sence ou à huile lourde, qui tous
doivent leur mouvement à la com-
bustion plus ou moins rapide d'un
mélange carburé.. Ces moteurs fonc-
tionnent indifféremment à deux ou
à quatre temps. Ils sont constitués,
en principe, par un cylindre dans
lequel le mélange tournant est en-
flammé par une étincelle électrique
ou par autqallumage.

Dans le moteur a essence, le mé-
lange d air et de benzine est prépa-
ré par un carburateur et le courant
d'alimentation des bougies d'alluma-
ge est fourni par une magnéto. Dans
le moteur Diesel , une pompe de pré-
cision injecte à grande vitesse un
poids déterminé d huile lourde dans
de l'air ebauffé par une compres-
sion rapide.

L'étude systématique des diffé-
rents organes des moteurs à explo-
sion et de leur fonctionnement et la
revue rapide des principaux carbu-
rants et lubrifiants terminèrent cette
intéressante conférence rendue très
vivante par des expériences et des
projections.

Des ' applaudissements nourris
prouvèrent à M. Pontelli que le pu-
blic du cours d'aviation suit avec
plaisir un exposé techni que lors-
qu'il est présenté avec une si belle
simplicité et une si remarquable
clarté.

Proch aine conférence : 8 avril
Connaissance des avions , par M
Thiébaud , premier-lieutenant avia
Ipnr. Ps.

< Hansel et Gretel >
SI mes souvenirs sont exacts, ce Joli

opéra d'Humperdlnck lut écrit k la fin
du siècle précédent , à une époque donc
où la gloire de Wagner avait atteint son
apogée. Et en effet , les musiciens trou-
vent, non sans étonnement, dans « Hàn-
sel et Gretel ¦> , si l'œuvre est Jouée avec
le concours du grand orchestre, pas mal
de réminiscences de différentes mélodies
du maitre de Beyreuth !

Je crois pourtant que M. A. Perregaux
a été bien inspiré en réduisant son or-
chestre et en allégeant ce Joli opéra de
toute surcharge Inutile. « H&nsel et Gre-
tel » retrouve ainsi son caractère de Joli
conte lyrique aux mélodies fraîches et
charmantes. Dans cet esprit, l'œuvre se
prête aussi bien à l'entendement des en-
fants qu 'au goût raffiné des mélomanes
les plus exigeants.

On aurait pu croire que l'Initiative de
M. A. Perregaux de faire Jouer < H&nsel
et Gretel » par un groupe de ses élèves
de chant était téméraire ; et pourtant , le
succès d'hier soir a prouvé, une fols de
plus, qu'à force de talent et avec beau-
coup de travail on arrive à surmonter les
plus grandes difficultés . La représentation
nous a procuré un énorme plaisir, d'au-
tant plus que tous les rôles furent chan-
tés et Joués avec de très Jolies voix et
beaucoup d'entrain : les deux enfants,
leurs parents, la sorcière, l'homme au
sable et l'homme à la rosée, ainsi que les
chœurs des anges et des enfants. L'or-
chestre se tira aveo honneur de sa tache
délicate.

«Hansel et Gretel »f donné au profit
des œuvres d'entr 'alde aux chômeurs, se-
ra également Joué cet après-midi. Nous
recommandons cette représentation aux
grands et aux petits. Ils auront l'occasion
d'assister à un spectacle charmant et du
meilleur goût. U leur plaira beaucoup !

F. M.

Etat civSS de Habite!
NAISSANCES

25. May-Edmée Belk, fllle d'Oscar, à
Neuchâtel, et d'Edmée-Hélène née Rou-
gemont.

25. Marcel -André Schwaar, flls d'Hen-
ri-Frédéric, à Engollon, et de Marle-
Louise-Colette née Donzé.

26. Jean-Claude Nicoud, fils de Fer-
nand-Louis, à Neuch&tel, et de Juliette-
Marie née Sunler.

26. Lucien Bélaz, flls de Gustave, k
Neuch&tel, et de Marguerite -Hélène née
Bridel.

26. Willy Leiser, flls de Hans, à Peseux,
et de Rosa née Leu.

26. Ginette-Alice Queloz, fllle de Jo-
seph-Irénée-Ernest, à Couvet, et d'AIlce-
Olga née Renaud.

26. Rose-Marie Kyburz, fllle de Wal-
ther. à Neuchâtel , et de Rosa née Steiner.

26. Marguerite-Yvonne Court , fllle de
Pierre-Auguste, à Neuchâtel , et j'Yvonne-
Germaine née Bardet .

26. Thérèse-Nelly Chabloz, fille de
Fritz-Emile, au Locle, et de Nelly née
Robert.

BANQUE \zm\mm NEUCHATELOISE
Tfil.fiPHONE 15.20

Cours des Changes : 2 avril, à 8 h. 30
Paris 20.20 20.30
Londres 19.45 19.75
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.80 72.10
Milan 26.50 26.80
Berlin 122.— 123.—
Madrid . . . . . .  38.80 39.40
Amsterdam . . . 207.80 208.10
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .. . .  —.— —.—
Prague 15.20 15.40
Stockholm . . . 103.— 107.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

® 

Stade du

Dimanche

A -13 h. 15
White Star Juniors - Cantonal Juniors

A 15 heures

Lausanne - CantonaS

L'activité des sociétés de tir est
en progrès sur l'année précédente.
3972 sociétés avec 284,694 tireurs
accomplirent le tir obligatoire,
contre 3993 sociétés et 276,926 ti-
reurs en 1930. Des 284 ,694 tireurs,
80,1 pour cent ont rempli la premiè-
re fois les conditions exigées à l'exer-
cice d'armée ; 12,3 pour cent les
ont remplies la deuxième fois ; 7,6
pour cent des tireurs n'ont pas sa-
tisfait aux conditions requises. De
ces 7,6 pour cent , un pourcentage
de 3.75 a réussi l'exercice No 4,
ce qui porte le nombre des tireurs
« restés » définitivement à 3,8 pour
cent , ou 10,824 hommes, parmi les-
quels 8371 étaient astreints au tir
et 2453 étaient des tireurs volontai-
res.

En 1930, le pourcentage des ti-
reurs restés était de 4,24. En 1931,
ce chiffre a diminué de près d'un
demi pour cent. Les efforts des or-
ganes dirigeants ont donc été cou-
ronnés de succès. Il est à souhaiter
que le nombre des tireurs restés se
réduise encore. Pour cela , il faut
que les moniteurs de tir surveillent
plus étroitement les mauvais tireurs.
Certains de ceux-ci ne vouent pas
assez de soins au départ du coup ;
d'autres tirent le programme com-
plet (30 cartouches sur cibles A et
B), sans interruption et sans exerci-
ces préparatoires.

Les conséquences de ce manque
d'attention dans l'acomplissement du
programme obligatoire de tir sont
généralement l'appel à un cours de
restés. A ces cours , on fait l'expé-
rience que beaucoup d'entre les par-
ticipants rempliraient avec facilité
les conditions exigées si l'on sur-
veillait un peu leur tir. .

Le programme facultatif de tir
(18 cartouches sur cible B) a été
accompli par 3942 sociétés avec
220 ,046 tireurs contre 3958 sociétés
avec 208.582 tireurs pour l'année
précédente. C'est une augmentation
de 11,464 tireurs qu 'il faut attribuer
à l'attrait suscité par le nouveau
programme .

Pour le tir au pistolet et au revol-
ver , les chiffres sont les suivante :
363 sections avec 4307 tireurs con-
tre 351 sections et 4014 tireurs en
1930.

L'activité des sociétés de tir,
en Suisse, en 1931

Le colonel James DE REYNIER
qui est mort tragiquement en Syrie

GENÈVE, 1er. — Sir John Simon,
ministre britannique des affaires
étrangères, et M. André Tardieu,
président du Conseil français, ont
adressé au secrétaire général de la
S. d. N. des télégrammes de vives
condoléances au sujet de la mort du
colonel James de Reynier.
¦ssssssssssssssssssssssssssssssssjsssSSSSSSSSSSSÏZI'

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
«les soupes populaires

A. B., 5 fr. ; Anonyme, 6 fr. ; Jules
Bloch , 50 fr. ; Barbey et Cie, 20 fr. —
Total à ce Jour : 3,069 f r. 50.

Souscription définitivement close.

Monsieur et Madame Henri Fallét-
Miiller et leurs enfants, à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Louis Alber-
tone-Fallet , à Neuchàtel; Monsieur et
Madame Maurice Fallet-Rossier et
leurs enfants , au Locle ; Monsieur et
Madame Ami Fallet-Schurch, à Neu-
châtel; Madame et Monsieur Emile
Schreyer-Fallet et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Alfred Fallet-
Tissot, à Genève; Madame et Mon-
sieur Arthur  Tri pet-Fallet et leurs
enfants, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Auguste Fallet-Rognon et
leurs enfan t s , à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Marie Fallet-Langenegger
que Dieu a rappelée à Lui ce matin ,
après quel ques jours de maladie ,
dans sa 80me année.

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie.
Neuchâtel , le 2 avril 1932.

(Rue des Moulins 31)
L'ensevelissement aura lieu avec

suite. Un avis ultérieur en indique-
ra le jour et l'heure.

On ne touchera pas
vmsiwssmsmzmm^ŒmBsmBsm

| DEUIL RAPIDE *¦

I Teinturerie Obrecht
| Seyon 7b  — Tél. 12.40 \

Monsieur Frédéric Geissbuhler ;
Monsieur et Madame Frédéric

Geissbuhler, à Berne ;
Mademoiselle Mathilde Geissbuhler;
Mesdemoiselles Simone et Marie-

Jeanne Geissbuhler, à Berne,
ainsi que les familles parentes , ont

le chagrin de faire part du décès de
Mademoiselle

Ella GEISSBUHLER
leur bien-aimée fille, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée, le vendredi 1er avril,
à l'âge de 39 ans.

Neuchâtel , le 1er avril 1932.
(Les Sablons 19)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
L'incinération aura lieu sans suite,

dimanche 3 avril , à 15 heures.
Culte au Crématoire, à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.

Le comité de La Petite Chantenje
a le profond chagrin d'annoncer ' à
ses membres le décès de

Mademoiselle

Ella GEISSBUHLER
leur très fidèle et regrettée collègue
et amie.

Neuchâtel, le 1er avril 1932.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Off ic iers , section de
Neuchâtel , sont informés du décès
de leur cher camarade,

Monsieur James de REYNIER
Colonel d'artillerie

survenu lors d'un accident d'avia*
tion , le 29 mars 1932.

Le président.

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Ali Pcrrinn

Robert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Fa-

vre, à Berne ;
Mesdemoiselles Edith , Alice et

Bett y Perrin ;
Messieurs René et Charles Perrin;
Monsieur et Madame Ali Studler

et famille, à Travers ;
ainsi que les familles Robert-Tis-

sot , Studler , Bersot , Droz et Savoie ,
et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur bien-
aimé frère , beau-frère, oncle, neveu
et parent ,

Monsieur

Jlenri ROBERT-TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, à 3 heures et demie, après
quelques jours de maladie, dans sa
51me année .

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 2 avril 1932.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi 4
avril, à 13 heures et demie.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Température en „,
dBaré3 """a- 11 S Vent Etat
i § i I II I dominant duK n E o
f l  S S E « Dlrec etforcs c'01

a a tu
! 1

1 52 -2.5 9.1 712.4 5.8 var. faib couv.

1er avril. — Brouillard épais sur le sol
par moments Jusqu 'à 9 heures. Pluie fine
intermittente pendant la nuit et Jusqu 'à
15 heures. Soleil perce vers le soir.

2 avril, 7 h. 30
Temp. : 5.4. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

^[j
s 28 29 30 31 1 2

mm
735 i-

730 —-

725 S-

720 =-
S

715 =-
710 jjï- i!

705 |!L I
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Niveau du lac : 2 avril , 429.05

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; quelques pluies ; tem-

pérature en baisse.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 2 avril , à 6 h . 40

S g Observations ,.,„., __,,_« rT „r,1T

il 
laltes m^rss «JJ; TEMPS ET VENT

280 Bâle + 9 Nuageux Calr'9
643 Berne ..... -f 6 Qq. nuag. »
537 Coire + 4 » »

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg .. 4- 6 Pluie prb . Vt d'O.
394 Genève ... -1- 9 Couvert Calme
475 Claris + 2  Qq. nuag. »

1109 Gôschenen 4- 2 Tr. b. tps Fœhn
666 Interlaken -f 6 Nuageux Calme
995 Ch -de-Fds 4- 3 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne . -- 8 Pluie prb . »
208 Locarno ... -- 6 Qq. nuag. Calme
276 Lugano ... + 6 Couvert »
439 Lucerne ... - - *  Qq. nuag. »
398 Montreux . + 6 pluie »
462 Neuchfitel .4- 7 » Vt d'O.
605 Hagnz + 5 Qq. nuag. Cnlme
672 St-Gnll ... + 4 » »

1847 St-Morltz . — 2 Nuageux »
407 Schaffh" . + 5 » »
537 Sierre + 4 » »
562 Thoune ... + 5 » »
389 Vevey 4 7 Pluie prb. »
410 Z t tr l ch  . .. -j- 4 Qq. nung. Vt d'O.

Ge soir, à la ROTONDE
Soirée annuelle de

PRO T1CIN0
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