
Au jour le jour
Des dangers de l'hospitalité
On vient d'arrêter un banquier, à

Paris. Ça n'est évidemment pas très
nouveau, et il n'est pas inédit non
plus que le banquier ! véreux s'ap-
pelle Amerongen, c'est-à-dire qu 'il
ait un nom très peu parisien.

La banque est , de nos jours, bien
mélangée, dans les cap itales surtout,
ct, comme les af faires  sont interna-
tionales, ceux qui s'y consacrent
viennent de partout pour s'arrêter à
Paris souvent. Cela fait  qu'à bon
compte, à trop bon compte, on peut
se dire banquier parisien, et c'est, à
chaque coup , tant pis l pour l'épar-
gne française.

Disons-nous donc que le doute le
plus large est autorisé , lorsqu'on
nous annonce l'arrestation du ban-
quier parisien. Non pas, certes, qu'il
fail le être sceptique au sujet de l'ar-
restation même ou de la filouterie,
qui sont choses bien courantes, au-
jourd'hui, dans le milieu cosmopo-
lite des affaires.  C'est à propos de
l'origine de l'escroc qu'il faut  se gar-
der de rien affirmer car Paris cons-
titue un centre d' attraction pour la
haute et la basse pègre comme pour
les honnêtes gens. Nous le remar-
quions, il y a peu, à propos des
agressions à main armée, et les
aventures de banque confirme cette
constatation première.

Paris est trop accueillant et con-
fiant, et le vilain renom que de ses
hôtes malhonnêtes tentent de lui fa i-
re auprès de l'étranger naïf ou mal
intentionné déjà lui inspirera peut-
être une salubre revision des lois
de l'hospitalité.

Cependant, on se demande si nos
confrères de là-bas ne sont pas eux-
mêmes nn peu coupables en décer-
nant trop facilement cette ép ithète,
à l'assez vain éclat , de « très pari-
sien ». Pourvu qu'il coure les hippo-
dromes et les répétitions générales,
qu'on le voie chez la comtesse à la
mode et qu'il subvienne à l'existen-
ce tapageuse de quelque comédien-
ne, n'importe quel ambassadeur
sud-américain on quel banquier ger-
mano-balkanique sera « très pari-
sien ». Le moyen qu'il ne le sott plus
au moment d'être arrêté !

Que les journaux paris iens prodi-
guent moins l'êp ithète , et l'op inion
étrangère inclinera moins aussi à
mettre au passif de Paris et de la
France les fautes de métèques qui
n'ont même pas la reconnaissance
du ventre. B. Mh.

Un dément
fiye quatre personnes

et en blesse une cinquième
SETE, 7 (Havas). — Dans une

crise de folie furieuse, un dément a
tué quatre passants et en a blessé un
cinquième. II s'est ensuite barricadé
chez lui, où il a été tué par les
agents, après les sommations d'usage.

Voici les circonstances du drame :
Un homme paraissant âgé d'une

quarantaine d'années parcourait,
jeudi après-midi, la rue de l'Espla-
nade quand , arrivé en face des ma-
gasins Cavaillon-Bernard, il tira des
coups de revolver sur les passants.
M. Georges-Marie Gema, 29 ans, père
de quatre enfants, et M. Prat, 65 ans,
gendarme en retraite, furent atteints
et tués sur le coup.

Poursuivant sa route, le meurtrier
suivit le quai inférieur de l'Espla-
nade et, devant le théâtre Comcedia,
tira sur M. Jean Burmal, 82 ans, an-
cien suisse de l'église Saint-Joseph,
et sur une religieuse dominicaine,
Mlle Martin. Le premier fut mortelle-
ment blessé et expira presque aussi-
tôt ; la seconde fut atteinte à un
bras.

Un peu plus loin , une quatrième
personne, M. Deluy, retraité du P.-
L.-M., 65 ans, fut à son tour mortel-
lement blesse. Enfin Mme Gros fut
également atteinte par un projectile
qui, heureusement, fit ricochet et ne
la blessa pas grièvement.

Le meurtrier, poursuivi par la fou -
le, se réfugia chez lui. On ne sait
pas exactement s'il a été abattu par
les agents ou s'il s'est suicidé.
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Le gouvernement hongrois
paraît dominer la situation

créée par la grève
Une bagarre tragique

BUDAPEST, 7 (B. C. H.) — On
mande des différentes villes de pro-
vince que les manifestations socia-
listes se sont déroulées sans inci-
dents. Une collision , toutefois, s'est
produite à Balmazujvâros, entre la
gendarmerie et la foule qui avait
jeté des pierres. Les gendarmes ont
fait usage de leurs armes. Un mani-
festant a été tué.

lie chef du gouvernement
subordonne tous pourparlers

à la cessation de la grève
BUDAPEST, 7 (B. C. H.) — Une

députation du parti socialiste, forte
de 80 membres, avait désiré voir , à
midi , le comte Karol yi, président
du conseil, afin de lui remettre un
mémorandum contenant les exigen-
ces politiques du parti et concer-
nant la lutte contre la crise écono-
mique.

Dans la rue, un groupe d'environ
300 manifestants se joignit à la dé-
putation , mais fut dispersé par la
police. La délégation ne fut  pas re-
çue au parlement par le président
du conseil. Seuls, six députés so-
cialistes furent invités à se rendre
au cabinet de travail de M. Karolyi
qui déclara brièvement , n'ayant pas
laissé les délégués parler , qu'il n est
pas disposé à recevoir des députa-
tions ou des émissaires socialistes
tant que dure la grève déclenchée
par le parti socialiste et par les syn-
dicats. Tout d'abord , le tr avail doit
être repris et la situation normale
rétablie. Là-dessus, les députés, de
même crue les autres membres de la
députation restés dans l'anticham-
bre, ont quitté le parlement pour
prendre une décision. Les typogra-
phes ont déjà cessé la grève.

C'EST L'IMPASSE A LONDRES

Les délégués se déchargent sur les experts du soin de trouver une solution
LONDRES, 7 (Havas). — La réu-

nion des chefs des délégations a pris
fin à 13 heures, puis a repris à 14 h.
30 et s'est achevée à 17 h.

M. Flandin , interrogé sur la mar-
che des négociations , s'est borné à
répondre : « Je n'ai rien de bon à
vous dire ».

L'ajournement de la conférence
plénière et les réflexions recueillies
à la sortie des délégués engendrent
un certain scepticisme quant à un
aboutissement immédiat des travaux.
M. Macdonald confirme que

la conférence est arrivée
dans une impasse <

LONDRES, 8 (Havas). — A l'is-
sue de la réunion des chefs de délé-
gations, M. Macdonald a fait à la
presse les déclarations suivantes :

«Nous avons eu ce matin et cet
après-midi de longues discussions et
nous avons examiné les détails de
très près. Au cours de cet examen ,
quelques problèmes ont surgi que
certains délégués veulent examiner

A droite, M. Tardieu en conversation avec M. Macdonald. A gauche, M.
Flandin ; derrière lui , Sir John Simon et M. Fleuriau , ambassadeur de

France à Londres

plusi longuement. Ces questions vont
être à nouveau étudiées et une pro-
position d'ajournement de la confé-
rence sera faite quand nous nous
réunirons vendredi matin à 10 heu-
res.

» Je continue de croire qu 'un ac-
cord est possible, mais nous n 'avons
pu l'atteindre jeudi. Nous n'avons
été unanimes que sur une seule
question , celle de l'urgence du pro-
blème. Mais des difficultés ont sur-
gi dès qu'il s'est agi de définir  la
nature des mesures à prendre pour
les résoudre. En particulier , certai-
nes nations trouvent difficile d'aban-
donner , même pour un certain
temps, les droits que leur confère la
clause de la nation la plus favorisée.
Quand je dis certaines, je veux dire,
plus d'une. »
Ii'ensemble du problème est
renvoyé au comité d'experts

LONDRES, 8 (Havas). — A l'issue
de la réunion des chefs de déléga-
tions, on apprend qu'il a été décidé

de renvoyer au comité restreint
d'experts l'étude de l'ensemble de la
question danubienne. Cet organisme
s'est réuni  immédiatement.

La conférence des quatre se scinde
en demi groupes

Le kronprinz aurait été candidat des hitlériens
Au cours de la campagne électorale allemande

si 1 ex-empereur ne s'était opposé à ce projet

BERLIN , 8 (C. N. B.). — Le ré-
dacteur de la revue « Fredericus »,
M. F.-C. Holtz assure que l'opposi-
tion nationaliste a fait  des démar-
ches en vue de rallier les partis de
droite à la candidature de l'ancien
kronprinz. Le chef de la propa-
gande du parti national socialiste ,
un représentant  de l'association des
casques d'acier et- un troisième per-
sonnage habi tan t  les ¦ provinces
ouest du Reich s'étaient rencontrés
à cet effet.  Deux d'entre eux se sont
ensuite rendus à Oels et ont offert
une candidature de ralliement à
l'ex-kronprinz. Ce dernier a accepté
à condition que le kaiser , en quali-
té de chef de la maison des Hohen-
zollern , ne le lui interdise pas. Hit-
ler , mis au courant de la démarche
aurai t  accepté cle soutenir  la candi-
dature du Kronprinz.

Le troisième personnage aurai t
alors été chargé de se rendre à
Dorn pour obtenir  le consentement
de l'ex-empereur. Mais il a annoncé
d'Utrecht que l'ex-empereur était
opposé à cette candidature.  Le
kronprinz a alors renoncé au pro-
jet. On pensait  jusqu 'au 31 mars ,
dernier délai pour la présentation
de candidats , qu 'un changement  d'a-
vis se p rodu i r a i t  à Dorn. Comme
rien n 'arr ivai t , l'ex-kronprinz décla-
ra alors qu'il volerait  pour Hitler.

tes avaient annoncé, en cas dc triom-
phe hitlérien , une guerre civile.
Cependant, à la Diète bava-
roise, ils sont accusés «le faire

régner la terreur
MUNICH , 7 (Wolff ) .  — Dans un

discours prononcé à la Diète , le pré-
sident du conseil a déclaré que la si-
tuation créée par les hitlériens est
intenable , car ces derniers cherchent
visiblement à. exercer une pression
sur toute la population , et plus par-
ticulièrement sur les fonctionnaires ,
dé;sorte qu'aucu n cle ces derniers ne
cherche plus à faire son devoir et à
défendre loyalement les intérêts de

l>es nazis repoussent
l'accusation dc complot

MUNICH, 7. — Le « Vcilkischer
Beobachter » publie une déclaration
du chef d'état-major de la division
d'assaut Roehm , au sujet des saisies
de documents opérées par ordre du
ministre de l'intérieu r prussien.
Rcehm déclare qu 'il avait , ordonné
aux détachements d'assaut de se réu-
nir clans leurs locaux , le 13 mars , et
qu 'il avait pris cette décision en plein
accord avec le ministre de l 'intérieur
du Reich. Cette mesure était , dit-il ,
jus t i f i ée, puisqu e les milieux marxis-

La campagne électorale en Allemagne
Hitler prononce un discours

l'Etat. L'orateur déclara que les au-
torités reçoivent chaque jour des
quantités énormes de lettres ènumé-
rant les menaces des «nazis» à l'égard
cle braves citoyens n 'osant plus sor-
tir sans être attaqués ou ne pouvant
exprimer leurs opinions sans se voir
boycotter dans leurs affaires et dans
leurs relations privées. « L'attitude
des hitlériens doit être combattue
avec énergie. Je veillerai , a dit en
terminant le président du conseil , à
ce que nos compatriotes ne soient
pas molestés et à ce que nos fonc-
tionnaires ne soient pas à la merci
d'une pression et d'une terreur
inacceptables. »

La Bessarabie ravagée
par l'inondation

BUCAREST, 7 (Havas). — La si-
tuation créée par les inondations
est particulièrement grave en Bessa-
rabie. La ville de Soroca a été com-
plètement '. inondée par la crue du
Dniestr. Des milliers d'habitants
sont obligés de se réfugier sur les
toits. Plusieurs maisons se sont
écroulées. Des villages sont détruits.
On signale déjà six noyés.

Une révolte des sinistrés
BUCAREST, 8 (Havas). — Les

inondations s'étendent d'heure cn
heure sur toute l'étendue du territoire
roumain et prennent dans certaines
régions les proportions d'une catas-
trophe. Des milliers de personnes
sont sans abri.

Les habitants du village de Mar-
mati , en Transylvanie, particulière-
ment atteint par les inondations , se
Sont révoltés contre les autorités
municipales, à qui ils reprochaient
de n'avoir pas pris des mesures de
précautions nécessaires. Ils ont atta-
qué à coups de bâtons plusieurs per-
sonnes. La gendarmerie a dû inter-
venir. Quelques manifestants ont été
blessés.

La Suisse
et la fédération daisÉieniîu

(De notre correspondant de Berne)

De l'étranger arrivent sans cesse
des informations qui peuvent laisser
croire que la Suisse a exprimé le dé-
sir d'entrer dans la fédération des
Etats danubiens, ou plutôt dans une
fédération élargie, comprenant éga-
lement la Pologne et l'Italie.

Hier, c'était encore le « Manches-
ter Guardian » qui mettait la Suisse
en avant et son opinion a d'autant
plus de poids qu'elle est celle d'un
journal parfaitement indépendant.

Vous pensez bien que de telles nou-
velles ne sont pas accueillies sans
une « patriotique » émotion par les
vaillants gardiens de l'indépendance
helvétique, réunis en une ligue fa-
meuse qui a déjà à son actif l'inter-
diction des décorations étrangères.
Loucher vers la fédération danubien-
ne, conçue par M. Tardieu, mais c'est
se mettre à la remorque de la France
qui a eu l'audace de battre les armées
impériales pour lesquelles les hautes
personnalités de la ligue avaient tou-
jours professé une vibrante admira-
tion. De là ces inquiétudes à peine
apaisées par les démentis officiels et
renaissant à chaque information où
l'on parle de la Suisse.

Il ne faut pas 'chercher la vérité
dans quelques ténébreux desseins de
nos hommes politiques. Sans aucun
doute, ils se préoccupent aussi du
projet de fédération danubienne et ,
à Paris, M. Schulthess a eu, à ce pro-
pos, des conversations avec M. Tar-
dieu. La raison en est toute simple
et je crois vous l'avoir indiquée, en
quelques mots, dans les commentai-
res accompagnant le communiqué sur
les entretiens de Paris. Donnons, ce-
pendant , certaines précisions encore.

En regroupant , sur le plan écono-
mique, les forces que les traités de
1919 ont éparpillées en vertu d'un
principe politique, on porterait at-
teinte aux accords commerciaux con-
clus entre les Etats membres de la
fédération et des Etats qui en restent
à l'écart, la Suisse, par exemple.

En effet , les relations commercia-
les entre la Suisse d'une part , la
Tchécoslovaquie et l'Autriche, d'au-
tre part , sont réglées par un traité
qui contient la clause de la nation la
plus favorisée. Avec la Hongrie, la
Roumanie et la Yougoslavie, nous
avons pris des engagements basés
exclusivement sur cette même clause.

Si jamais l'idée de M. Tardieu se
réalise, ,çes cinq pays, unis en un
bloc économique, pourront s'accorder
réciproquement des avantages, des
réductions des taxes douanières, sans
en faire bénéficier les Etats tiers,
même ceux qui y auraient droit, cn
vertu de la clause précitée.

Or, les traités de commerce ne
sont pas de simples chiffons de pa-
pier. Tout accord international por-
tant préjudice au principe même sur
lequel ils sont établis ne peuvent être
conclus qu'avec l'assentiment de tou-
tes -les parties directement ou indi-
rectement intéressées. Voilà pour-
quoi, à Paris, on a parlé de ce pro-
jet et pourquoi il a été entendu que
la Suisse ne resterait pas en dehors
de la question.

Du reste, notre pays ne sera pas le
seul à être consulté, tous ceux qui
ont réglementé les échanges commer-
ciaux avec les membres éventuels de
la fédération danubienne seront con-
voqués à une conférence spéciale.

Les pourparlers qui ont eu lieu
jusqu 'à présent ne nous ont donc liés
en aucune manière. Il est cependant
permis de souhaiter bon succès aux
idées de M. Tardieu. Au moment sur-
tout où l'Allemagne semble se fami-
liariser de plus en plus avec l'idée
d'un moratoire , les effort s tentés
pour assainir la situation , bien com-
promise, au centre de l'Europe ne
peuvent avoir que de bons résultats.

G. P.
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Dans une de nos revues romandes,
nous découpons, l'annonce suivante :

Salon de coiffure Courfaivre
(Jura bernois)

Coupe de cheveux esthétique aux
ciseaux pour dames et messieurs.
Brûlage des cheveux (méthode an-
glaise). Ondulation « Marcel ». Bar-
be soignée. Sur le désir des clients
«on rase les yeux bandés ».

On rase les yeux bandés, c'est
bien...

Mais à qui bande-t-on les yeux ?
Au client ou au garçon coiffeur ?

* Pour tout ce qui concerne la
coiffure : chez Schallenbergcr , coif-
feur pour dames spécialiste.

Une existence bien étrange est ,
certainement, celle de Jack Doty,
« l'homme au fourneau », de Mem-
phis (Tennessee) 'qui vit dans une
sorte de four médical. M. Doty fut
si sérieusement brûlé sur tout le
corps, en mai dernier, à la suite
d'un accident d'automobile , que les
médecins déclarèrent qu 'ils n 'avaient
aucun espoir de le sauver. Ils furent
obligés de reconnaître qu 'aucune
personne n'avait jamais survécu à
de pareilles brûlures.

Une tentative désespérée fut ce-
pendant entreprise pour sauver sa
vie. Un fourneau médical en acier
et en étain , contenant quatre grosses
lampes électri ques et enveloppé de
couvertures fut placé sur son lit.

Son corps, maintenu à une tem-
pérature de 103 degrés , par ce pro-
cédé , M. Doty cont inue à vivre et
accepte son sort philosop hi quement.

Les médecins exp li quent que ce
fourneau médical tient le malade au
chaud en permettant à la peau de
se reformer plus rap idement. Ils es-
tèrent pouvoir d'ici trois mois com-
mencer à greffer une nouvelle peau.

Ce furent les Vénitiens qui inven-
tèrent le pantalon au XVIme siècle ;
les autres nations ne connaissaient
encore que la culotte. Comme les
Vénitiens avaient saint Pantaléon
pour patron , le surnom de pantalo-
ni qu'on leur donnait  fut appliqué
à cette partie du vêtement par la-
quelle ils se distinguaient.
(Suise des échos en huitième page)

ECHOS

La scission à laquelle
il fallait s'attendre

LONDRES, 8 (Havas). — De
très sérieuses divergences sont ap-
parues quant à la procédure et au
fond entre les points de vues fran-
co-anglais d'une part , et germano-
italien de l'autre.

IiC point de vue allemand...
La délégation du Reich a fait va-

loir la situation financière de l'Al-
lemagne et le fait  que son commer-
ce avec les pays danubiens repré-
sente 10 pour cent de son commerce
total. L'institution d'un régime de
préférence au sein des pays en cau-
se diminuerait de la moitié le chif-
fre de ces transactions. Le Reich
verrait de ce fait le montant total
de ses exportations diminuer de 5
pour cent. Dans ces conditions , l'Al-
lemagne serait contrainte de recher-
cher des marchés dans les pays
agricoles d'outre mer, ce qui aggra-
verait là crise. L'Allemagne estime
qu'elle se trouve en tout cas dans
1 impossibilité de souscrire à l'insti-
tution de droits préférentiels unila-
téraux de la part de tiers en faveur
des pays danubiens.

... et celui de l'Italie
Du côté italien, on a insisté sur la

nécessité de remplacer les conversa-
tions à cinq par des entretiens à
neuf. Le gouvernement -est ;-ne que
les grandes puissances devraient par-
ticiper aux conversations des peti-
tes'.

Le comité restreint qui siège ac-
tuellement envisage une consultation
des pays danubiens sur la solution
qu'ils pourraient avoir en vue. Il
convient à cet égard de se rappeler
que l'Autriche vient de faire connaî-
tre par un mémorandum qu'elle se
ralliait au plan franco-britannique.

En ce qui concerne la proposition
italienne de la conférence à neuf , on
object e qu'il serait superflu et inuti-
le de redire devant un plus grand
nombre d'interlocuteurs ce qui a été
dit jeudi. On considère donc comme
improbable qu'une suite soit donnée
à cette suggestion. Il est à noter que
le plan franco-britannique est le seul
qui ait été soumis à la conférence.

SAN-FRANCISCO, 7. — Une vo-
tation effectuée à San-Francisco et
dans cinq districts avoisinants a
permis de mettre à la disposition des
autorités 35 millions de dollars
pour la construction du plus grand
pont suspendu du monde, devant
relier les deux rives de la Porte
d'or.

La construction en sera terminée
dans près de quatre an*. La struc-
ture de la partie princi pale aura
1270 mètres, entre les deux tours.
Sa longueur sera de 8443 pieds.

San-Francisco va
entreprendre la construction
du plus grand pont suspendu

du monde
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Jeune homme de 16 ans

(Me plate
de volontaire pour apprendre
la langue française. Adresser
offres a Ferd. Giiumann , Ober-
burg (Berne). JH 8164 B

Nous cherchons Jeune hom-
me robuste et sérieux comme

apprenti teinturier
Offres écrite» à Teinturerie

Mode, Mozer et Desaules,
Monruz.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé pour tout de
suite. S'adresser boulangerie-
pâtisserie Wyss, rue J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel.

Apprenties couturières
sont demandées chez Mme
Beljean , Louis Favre 17, Neu-
châtel.

Jeune Suisse allemand cher-
che à entrer en

correspondance
avec Jeune Neuchâteloise pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Les dames, qui
désirent se perfectionner dana
la langue allemande sont
priées d'envoyer offres sous
chiffres C 1860 Bn à Publict-
tas S. A., Baden (Argovie).

Mariage
Monsieur de 30 ans, ayant

situation assurée, désire, en
vue de mariage, faire la con-
naissance d'une demoiselle
sérieuse et présentant bien.
Discrétion. — Adresser offres
avec photo à C. F. 406, poste
restante, Neuchâtel.

Bouchons

\m_y
Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Bureau de Comptabilité

H. Sctiweîngruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tel. 16.01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
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UN SPECTACLE DE BEAUTÉ ET D'ÉMOTION WM

Maison de dame 1
Un drame de mœurs espagnoles d'après le vibrant roman de Paul Reboux
C'est toute l'Espagne ardente, avec ses colères aveugles, ses haines farouches, l'Espagne pitto-
rescfiie sous le miroitement de son soleil de feu ; l'Espagne, terre d'amour... Une action frénê- ; j

tique, vivante — Une Interprétation extraordinaire, avec l !
GABY MORLAY — CHs VANEL — VAN DAËLE, etc. i

C'est un grand film PATHÊ-NATAN — PARLÉ ET CHANTÉ FRANÇAIS - j

H| Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanch e matin excepté. Tél. 11.12 . \

Mi———— ¦«un m ¦¦¦m— im ¦¦ ¦¦ ¦ m. .m

RflA.naivài'Ae 7 Vos Pénibles revues devien-
(V3eBB<3^S8 «*ô nn dront tout plaisir quand vos

planchers seront recouverts dc

ADRESSEZ-VOUS A

SPICHIGER & GIE

Maison spécialisée
n i  i .mirii. m im mniui tu m I I I I, a—M———BB

gHHH FLEURIEB MÈÊÊM
5 C A S I N O-  SONORE |
% De vendredi à mardi û
I Soirées â 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 15 h

1 AfiAIo de la gaîté |
1 avec MAX DEARLY g
I PATHÉ JOURNAL SONORE I

Samedi train spécial pour Travers i

¦— wm*m*mamammm *aa**mmmmm mmwtt***mmmmmm **ta**aa**aaaa*taaa**

fca fis heures»
exempte de soucis matériels est celle
qu'ont les bénéficiaires de RENTES

VIAGÈRES de la
Caisse cantonale

d'Assurance populaire
Etablissement fondé à Neuchâtel en 1898

| Conditions très avantageuses, sécurité et discrétion
Direction, rue du Môle 3, à Neuchâtel

L'élégance coquette
de ces souliers me charma

Et leur prix, 14 fr .  ... Bref,"
\e porte aujourd'hui des charleston

#i 
¦

**¦" « Qu'ils sont coquets, les souliers à
la mode ce printemps : les charles-
ton I Suffisamment décolletés (ils
n'ont que 3-4 œillets) , ils mettent ad-
mirablement en valeur la beauté na-
turelle du pied.

> Dire combien j 'en suis contente t
Souples comme un gant, les souliers
charleston sont aussi agréables à
porter que des pantoufles... >

Légers â vos pieds, ils le sont aus-
si à votre bourse : En chevreau noir,
tal. Ls XV, 15.60 e, en vernis noir, tal.
Ls XV, 14.— ; en bru n, tal. bottier,
cousu trépointe, 18.60 ; en brun, tal.
Ls XV, 17. —.

Votre toilette prfntaniére sera encore
plus jolie, si vous portez des charles^
ton. N'attendez pas trop...

Vous pouvez, sans engagement, venir
essayer tous les modèles au magasin
de la Coopérative), Treille 6, où vous
serez aimablement reçue. Chaussures
Coop, Bally, Strub et les meilleures
marques suisses.

iLes awis I
mortuaires

I

sent reçus lus- I
qu'A 7 h. 30 du I
matin au plus I
tard pour pa» Jraftre dans le I
numéro du j
jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces aviâ
dans la botta aux lettres,
p lacée d la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement A
nos guichets dès 7 h.

Un seul manusc r i t
suff it  pour livrer rapi-
demen t des taire p art et
pour insérer l'avis dans g
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neucbàtel.

Vous apprenez une

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

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

leçons par jour.
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Tamé, Ba-
den 8. JH 298

I

Dans l'Impossibilité de H
répondre à toutes les Hj
marques de sympathie ¦
reçues il l'occasion de la M
perte si cruelle qu'Us E
viennent d'éprouver, tou- H
tes les familles de Ma- ¦
dame veuve Marie M
FALLET-LANGENEGGER i
prient leurs amis et con- Bj
naissances de trouver Ici S
l'expression de leur plus 8
sincère reconnaissance, b-

Nouchâtel, 7 avril 1932 I

fit Monsieur Frédéric |j
H GEISSBtJHLE K, |j
m Mademoiselle Mathilde 31
¦ GEISSBCHLER , j
H Monsieur ct Madame H
1 Frédéric GEÏSSBMILEH, ja
I k Berne, ; '
«j remercient vivement 5
I les nombreuses person- S
¦ nés qui leur ont témol- H
9 gné tant de sympathie m
S dans leur deuil ; lis ont M
I été particulièrement tou- K
H chés de toute l'affection 1
H qui a entouré leur chère g
9 malade pendant sa lon- f
M gue épreuve.
¦ Neuchâtel, 6 avril 1932 I

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2"" étage, Tél. 982

r Oi. Baoenneister
diplômée E. F. 0. M., à Paris

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquUle, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et jar-
din potager avec arbres frui-
tiers. — S'adresser Ecluse 16,
2me étage.

Saint-Honoré 12
à louer pour le

24 juin 1932
ou plus tut su ivant
enteirtc, 2me étage
de trois ebambres,
grand balcon, cui-
sine et cave. Notaire
Cartier, Môle 1.

A louer tout de suite ou
pour date è convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez, j

BEL APPA RTEMENT
de trois pièces, Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura ,-. .TlyoU 4. c.o.

A louer Ermitage,
logement 3 cham.

-!>rcs, cave, 2 écuries,
grange, remises, jar -
din, 35,000 m2 terres
Cultivables. — Etude
Brauen, notaires.

Pour le 24 Juin

bel appartement
de trois1 chambres, oulsine
claire, alcôve et balcon. S'a-
dresser. Beaux-Arts 17» chez
Mme Chevalley. _____

A remettre dans
maison d'ordre, à
l'ouest de la ville,
appartement de six
chambres et dépen-
dances, ïîelïe situa-
tion. Chauffage cen-
tral. Bains. — Etude
ff»etitpierre & Hotai.

Orangerie 4
à louer pour le

24 juin 1032
bel appartement de
cinq pièces, enisine,
bain, buanderie, sé-
choir,' chauffage par
étage. - — Notaire
Cartier, Môïe ï.

JOUE CHAMBRE
deux lits, soleil. Bercles S,
2me, à droite.
i . .  i i i i ¦ i n
Chambre meublée. Faubourg

du Lac IB, Sme, à gauche.
Belle chambre meublée. —

Chauffage central. S'adresser
Widmer, au Turco. c.o.

Pour monsieur soigneux

CHAMBRE
très confortable, indépendan-
te, au soleil. S'adresser con-
jgbjLj f_i p: :¦¦'- . :,: "

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil .' — Faubotirg de
l'Hôpital 13, ame, c

^
a

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Ruelle Dupeyrou 1,
Sme étage. ' : o.o.

i ¦ i r i i i i i i

Jolie chambre meublée In-
dépendante. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 2me. c.o.

Belle chambre meublée,
vue, soleil . J.-J. Lallemand 9,
2me étage, c.o.

A louer, dans maison mo-
derne, aveo ou . sans pension,

jolies chambres
au soleil , chauffage central,
bains, balcon. Ecluse 63, 4me,
à gauche. 

Chambre et pension
soignées, chauffage central ,
salle de bains. Prix modérés.
S'adresser à Mme Baehler,
1er Mars 20, Sme. '

On chercha pensionnat, &
Neuch&tel ou environs, pou-
vant recevoir

jeune fille
du mois de mal au mois de
septembre. Ne désire que des
leçons de français. — Offres
avec références sous chiffres
T 2073 Su à Publicitas, So-
leure JH 8169 B

Rosevilla
Mail -14

Pension soignée. Prix modérés,
Mlles Clerc & Brunner. c.o.

' C/tamnïe et pension
Prix modérés. Petlt-Caté-

. chisme 5, 1er. o^
Belle chambre avec ou sans

S 
ension. Guénlat, Beaux-Arts
fo 1, 2me étage. 

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio,
Jardin. 130 à 160 fr. par mois.
M. Bardet-Krleger, Stade 10.

Chambre ct pension
Rue Purry 8, 0.0,

Auvernier
No 2, logements de deux et
trois pièces et cuisine, toutes
dépendances, Jardins. A louer
pour ie 1er Juillet 1932. c.o.

Bel appartement de quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable, chauffage central,
bains, belle cave, belle lessi-
verie, o, l'arrêt du tram : Car-
rels, à louer pour le 24 Juin
ou plus tôt. S'adresser Car-
rels 7, 2me, Peseux.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

j ement de trois chambres, cui-
sine, buanderie, ainsi que
pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de deux
chambres/ — S'adresser à M.
Blffl . Produits d'Italie, Peseux.

A remettre pour
Saint-.Ucan, dans lé
quartier de la rue de
la Côte, appartement
de cinq chambres et
dépendances. Bains.
Véranda. Balcon. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Atelier on garage
A louer tout de suite ou

pour époque a- convenir, local ,
accès facile. S'adresser Râteau
No 4, 1er.

Pour ie 24 juin
Joli petit logement, deux
chambres et alcôy_è. S'adresser
Râteau 4, 1er. .." w, -S

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

A louer pour le 24 Juin

garage
avec eau et électricité, à la
Rosière. — S'adresser Etude
Balilod et Berger.

Etude Bailiod el Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

û. convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, dépen-
dances, balcon, bow-window,
vue étendue. 

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ETAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre Ue bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. c.o.

A louer pour époque à con-
venir,

. JOLI LOGEMENT
de detlx chembres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adresser Fau«
bourg de l'Hôpital 50. 1er.

h LOUER
pour ie 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central ,

logement de trois chambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central. — S'adresser Mme
Joseph Bura, Poudrières 23,
Neuchâtel . c.o.

AVIS
1 DW> Pour les annonces aveo
•ffres sous Initiales et chif-
fres , il est inutile de deman-
der les adresses, l'admlnlstra-
aon n'étant pas autorisée &
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a Ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
Uu Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales ct chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis dé NeuchAtel

24 Juin, dans maison d'or;.
dre, 4me étage, trois chambres
au soleil , cuisine, dépendan-
ces, gaz, électricité, lessiverie.
S'adresser Louis Favre 24, 1er.

COKCELLES ¦¦ ' '• '
A louer près de la gare,

pour le 24 juin, logement de
quatre chambres, 1er étage,
chambre haute et toutes dé-
pendances, salle de bains,
chauffage central. Prix : 105
francs. — S'adresser à Louis
Steffen, Corcelles. c.o.

Jeune fille
de 19 ans, bon caractère, con-
naissant le travaux du mé-
nage et sachant coudre, cher-
che place dans maison de
toute confiance. S'adresser à
Mme Bruhin, Moulin Xuggen
(Schwyz).

Jeune femme cherche à
faire
LESSIVES ET NETTOYAGES

Adresser offres écrites è. B.
R. 154 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Suissesse allemande, 16 ans,
ayant suivi une année l'école
en Suisse française cherche
place dans bonne famille
comme

AIDE DE MAISON
ou magasin. A défaut , on ac-
cepterait échange avec fille
ou garçon. S'adresser à fa-
mille Felber, commerce de
chaussures, Niederbipp (Ber-
ne). 

^^^Dame recommandée enerene
place de

cuisinière
Bonnes références. Ferait rem-
placements. Adresser offres
écrites à B. R. 168 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Demoiselle, 23 ans, Suisses-
se française, sachant la langue
allemande, très active et
consciencieuse, cherche place
de

demoiselle
de magasin

de préférence dans pfttlsserie-
tea-room. Références à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à K. T. 181 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^
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Imprimerie centrale « «..
Feuille ftfiililiicnil@ll.JI.

N E U C H A TJHL
RUS DU TËftPLE . NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Télèph. 207

F
mmimx IN TOUS GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES . BROCHURE S, RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLIGATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES. ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L LU S T R É E S

gO0OGOOOO0O0G0OO©©
O Madame et Monsieur Q
Q te professeur J. de la Q
O HARPE font part k leurs QO amis et connaissances O

§

Q de l'heureuse naissance 0
de leur fils O

Philippe- §
§ Eugène-Henri §
O Clinique du Crêt, Q
S Neuchâtel, 7 avril, O
©OOOOOOOeOOOOOOGOQ

KEHGAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

Premières et secondes vendeuses
connaissant parfaitement la branche épicerie sont de-
mandées.

PLACES STABLES ET D'AVENIR
Inutile de postuler sans preuves de capacités.
Limite d'âge : 35 ans.
Adresser offres et copies de certificats à Société Coo-

pérative de Consommation de Lausanne et environs,
Lausanne. JH35222L.

A louer

chambre meublée
avec ou sans pension. Evole
No 13, 1er. 

Dans petite famille du Val-
de-Ruz on prendrait en

pension
deux enfants de quatre ou
cinq ans. Vie de famille. Bons
soins assurés par dame ayant
passé bien des années dans les
hôpitaux et cliniques. Adres-
ser offres écrites à A. B. 174
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche un

appartement
agréable, de deux chambres,
dans maison tranquille, au
soleil,- à prix modéré. Faire
offres sous chiffres X 30859 U
à Publicitas, Bienne. PRES-
SANT ! JH 10105 J

On. demande à louer, tout
do suite ou pour le 24 Juin ,
Un .

; APPARTEMENT
de deux ou trois ^chambres,
propre et au soleil, pour deux
personnes tranquilles (ou
2me étage). Adresser offres,
aveo prix , à- D. P. 1S0 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

personne âgée
de confiance et propre, pour
faire le ménage de cinq per-
sonnes. S'adresser au café de
la cote, Peseux. 
cx^oooooooooooo-cvo^

On demande comme

cuisinière
Jeune fille sérieuse et capa-
ble. Gages : 80 à 90 fr. Offres
sous chiffres P 2553 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
<ys<xww>66<yxy>oooo

On demande

jeune fille
parlant le français, pour ven-
dre au magasin, aider au
marché et si possible connais-
sant déjà la vente des fleurs.
Magasin de primeurs, Square
de Georgette C, Lausanne.

Nous demandons

jeune fille
sérieuse; modeste, appliquée
pour aider au ménage d'une
famille bourgeoise où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — E,
Rlisch-Schneider, Birsfelden,
Baie. 20159 X

Gouvernante
de toute confiance est deman-
dée au plus tôt, pour Genè-
ve, pour la tenue du ménage
soigné d'un monsieur avec un
enfant. Adresser offres écrites
a, A. B. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
propre et active. Entrée Im-
médiate. S'adresser de 2-5 h.,
chez Mme Bleder, Faubourg
de l'Hôpital 66. 

On demande
jeune fille

de 17 ans, pour aider au mé-
nage et à la cuisine. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

On cherche pour le 1er mal

jeune tonnelier
bien au courant des travaux
sur bois et de cave et possé-
dant de bonnes connaissan-
ces théoriques sur la manière
de traiter les vins, dans grand
commerce de vins à Berne,
Postulants énergiques et tra-
vailleurs sont priés d'écrire
sous chiffres K 3846 Y à Pu-
blicitas, Berne. JH 8171 B

On cherche

domestique
de confiance. S'adresser à Jean
Dardel , Thomasset sur Brot-
Dessus.

Jeune fille
16-17 ans, pouvant loger chea
ses parents, est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Gages : 40 fr . par
mois. Adresser offres écrites &
M. M. 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans une administration
de la ville, on demande au
plus tôt une

jeune fille
habitant Neuchfttel , ayant
fait l'école secondaire, pour
le téléphone et petits travaux
de bureau. Rétribution im-
médiate.

Adresser les offres, par écrit,
sous B. S. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

jeune fille
de 18 è 20 ans, pour aider a
la cuisine et au ménage. En-
trée immédiate. S'adresser à
Mme Dreyer, café du Pont, à
Thielle. 

On demande

jeune garçon
sachant un peu traire pour ai-
der a la campagne. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à Fr.
Dreyer, café du Pont, Thielle.

On demande

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la maison et des
champs en été. Entrée et ga-
ges à convenir. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Adresse : Tschach-
tli frères, Clilètre. 

On demande un

grand garçon
devant encore suivre l'école
une année, pour aider dans un
train de campagne. Occasion
d'apprendre là langue alle-
mande. Adresse : Alfred Mori,
Kappelen, près Aarberg.

ON CHERCHE
garçon de 16 ans, pour porter
le lait chaque matin et aider
aux travaux de laiteri e et
porcherie. S'adresser à Emile
Sohweizer flls, Rochefort
(Neuchâtel).

Jeune fille
22 ans, cherche place pour
faire les travaux du ménage.
Pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à Mlle Jeanjaquet,
Pension, Corcelles.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. Vie de
famille désirée. Entrée : 1er
mal ou à convenir. S'adresser
à Emma Brulhardt , Brelten-
rled, Heltenrled (Fribourg). ¦

Gentille
jeune fille

de 16 ans cherche place pour
aider au ménage et apprendre
la langue française. Bons trai-
tements désirés. Entrée immé-
diate. Offres Hanna Rôthlis-
berger, à Lob. près Laupers-
wil (Berne)

^ fo

On cherche à placer dans
famille honorable, une Jeune
fille sortie de l'école ce prin-
temps comme

volontaire
pour apprendre la langue
française. S'adresser à famille
U. Heuer, Studen , près Lyss,
fj__ ________>é

Jeune fille connaissant les
soins à donner aux enfants,
sachant bien coudre,

eherehe place
pour le 1er mai , dans bonne
maison privée, éventuellement
comme femme de chambre. —
Offres sous' chiffres U 20863 U
a Publicitas, Bienne.

j eune fille, 17 ans, de bon-
ne famille, ayant suivi école
ménagère

eherehe place
dans petite famille, comme
aide de la ménagère, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Entrée ^ 1er mai. S'a-
dresser à M. Alb. Kltter, mar-
chand de vins, Bienne. Télé-
phone 4154. 

Jeune coiffeur
capable, 23 ans, au courant
de la coupe pour dames, ayant
connaissances en ondulations
(fflhn et ondulations à l'eau),
cherche place dans salon pour
dames pour se perfectionner
dans son métier et la langue
française. Entrée : début mai.
Offres sous chiffres- O 52533 Q
ft Publicitas , Bflle. 20160 X

Jeune fille , avec bonnes ré-
férences, cherche place de

volontaire
dans bonne famille. Adresser
offres à Mme Elmcr, Stellen-
bureau Zahrlnger, Berthoud
(Berne). JH 8168 B



Beaux cabris
Lapins, poulets,

petits coqs, pigeons,
poules à bouillir,

cuisses
de grenouilles

Magasin

J. Lehnherr
Rue des Moulins 4
Banc au marché

A vendre un beau

veau-génisse
S'adresser à René Desaules,

Fenin.

Glaïeuls
à grandes fleurs, en
beau mélange, a 1 fr. la
douzaine, 6 fr. le
cent, 50 fr. le mille.
S'adresser à Hrl Da-
boulet, Cote 14, Neu-
chAtel.

Clôtures, portails
bols et métal, pour jardins,
vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Demander les
prix. A. Humbert, Corcelles
près Concise. JH 50065 C

Administration : 1, rue du Temple-Nenl
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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GENRES, DE L'ARTICLE BON
vÊ HP 1 i" \m\r n E 3b MARCHé ET SOLIDE, AUX COMPLETS [ 71
pj Vk I k 913 fa II 1 V SOIGNÉS ET MODERNES

nouvelles séries à 35, 39 et 48 francs g

DANTAI Hli]  ̂ choix incomparable pour tous
I H™ I nLUlvlV les goûts et toutes les bourses

I^IICSHB^PQ 'es dernières nouveautés
* 1 Vfl lâEillwEiV assortiment complet

H NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL j
1 Satisfera chacun , par son choix et ses prix très bas 1

p BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ j

1 Au Bon Marché 1
f f  Saint-Honoré 8 — NEUCHATEL Georges BREISACHER

s .̂ Nouveauté
m agmgjj sgnsatjonnellg

ifë&ŒHf cïÈ!&* avec pneus souples
ŝU§ t̂ëffiS  ̂ et amortisseurs

caoutchouc

I Légèreté — Souplesse — Confort
', Prix très avantageux

Guye - Rosselet
li Vente exclusive pour la région

|j Catalogue gratuit • Toutes réparations

MESDA MES ,
ASSORTISSEZ VOS TOILETTES
AUX BEA UX JO URS!

* ' CUE-T r riAuwce et/ T HONORE

yPEGtALl/TE/ oe LA NOUVEAUTE.

présentent un NOUVEL assortiment des
DERNIERS MODÈLES PARUS

M̂ANTEAU X
SHETLAND façon jeune . . . .  "fr^a-

TWEED très élégant, entière- M O
ment doublé "T P̂ ¦

BELLE DIAGONALE, façon BQ
sport, entièrement doublé .. *mw *mwmm

REDINGOTE tailleur, diago- £0nale, nouv., entièrem. doublé P̂ P̂a"

GRAND CHOIX en NOIR et MARINE

SPÉCIALITÉ pour GRANDES TAILLES

DANS TOUS LES RAYONS

LA NOUVEAUTÉ

DUBIED ENTREPRISE SUISSE NEUCHATEL
VOIJS f; ' • '• ^w ' , '¦ 1
CÉ_C ^M A C H IN E S  F R I G O R I F IQ U E S^

I DUBIED I
Î LE F R O I D  S E C  É L E C T R I Q U E  A

te '| i ¦

« || les machines que vous devez
, .. .a,,. - | - ¦ - ¦ • . . .

" X  J connaître si vous êtes sur le point

i | d'acheter un frigo!

Prospectus et devis par Ed. DUBIED & Ci, S.A., Neuchâtel
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b V̂-h
Acremant, Germai-

ne. A l'ombre des
célibataires .... 3.40

Lnubreaux, Alain.
Wara 3.40

Lavcdan, Henri.
Bonne-Etoile ... 3.40

London, Jack. Les
enfants du froid 2.75

Lucleto, Charles.
La brigade des
loups 2.75

Mortane, Jacques.
Les ailes de la
mort 2.20

Nolliac, Pierre de
Contes philoso-
phiques 3.40

Photiadès, Cons-
tantin. Les vies
du Comte de Ca-
gllostro 4.40

Reboux , Paul. Ma-
dame se meurt !
Madame est mor-
te 2.75

Rostan d, Jean.
L'évolution des
espèces 2.75

Saint-Foy, G. de.
Les symphonies

j .;,  Mozart . 4.40
S s'Sterstevens, A.
| • L'amour autour

! de la maison ... 3.40

Le meilleur pain !
Le plut nourrissant !
Le moins cher !

Notre P3în COmplet n'est dépassé en valeur nu-
tritive, selon analyse, par aucun pain similaire au nom
ronflant et au prix élevé. — Il est fait de farine de blé
de première qualité, sans apprêt quelconque; il contient
un maximum de vitamines, a très bon goût, se conserve
bien.

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

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

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition

Epicerie-
mercerie
Débit de sel, a, remettre ; ap-
partement attenant, excellen-
te affaire assurant l'existence
d'un petit ménage. — Ecrire
sous chiffres N 5000 "L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Livres fuduntit
en usage à l'école secondaire
sont achetés par la librairie
Dubois, sous l'hôtel du Lac.

A VENDRE
un réchaud à gaz, trois feux,
en bon état, marque Junker
& Ruh et une chaise d'enfant.
Stade 10, Sme, à gauche.

Fiat 509
torpédo quatre places, en par-
fait état, est à vendre. Prix:
1800 fr. — Adresser offres
sous chiffres P 2570 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

I imiiiMMi¦¦¦ ¦ ¦!¦¦ i n i mini m ¦IIIMIIII *sm I

Vos souliers
de ski

garderont bien
leur forme pen-
dant la saison
d'été si vous uti-
lisez notre em-
bouchoir spécial
pour souliers de

I

ski, la paire 2.9S

KURT H
NEUCHATEL

1 KHI Alf. fa -'«"on 1§1 AJAHA AAAJ premier choix
M Grande vente à prix nouveaux I
Ulll UMMMSIA droite, demi-profonde, diam. 20 22 24 26 P ' i>m marmue bord éC, deux anses 3 -75 459 5 25 &50 H
mm P«*«>A*nla conique bord., av. 14 16 18 20 22

H 
uasseroie manche et bec { M L75 L% 2.45 2.75

^*2 P*«*AKAIA suisse . diam. 20 22 24 26 28m casserole VL _m forto 2igo 3.25 3.50 4.50 5.50
*M SÂ ivntl ia  conique à cercle, assortiment de toutes grandeurs A QK Sffl iî- f f î  marmaie diamètre 22, depuis '•¦«w mm

M  ̂ RflarittHa » C»f» demi-profonde , bordée , E «C || §
.,. M m^rmlie a SaC diamètre 22, depuis *******
M Marmite bombée Sdéean!e . 5.50 4.75 3.75 3.25 |
H Lèchefrite rectangulaire 5.25 4.75 3.75 3.25
WÈ DAI à laSi avec couvercle, 11. l 'A 2 2H 31.
i ro, a ia" -an bianc 2.75 3.25 3.50 3.95 4.50 j

t̂ Ë *. f*flfpti^CA avec couvercle> émail blanc O, *\\\*. j
y*y OfllClICIC toutes les grandeurs , depuis le demi-litre , à ********** ; ]
m Cafetière à filtre hanche 7.50 6.50 5.90
M S EA U  coni^> avec

énS'blanc 5.50 4.90 4,25 \
M Seau de toilette T«e

,cle 8-90 7.90 6.50 5.90 H
M Broc à eau C0ISîris 4.75 Savonniàre & accrocher -,75 H
Wm Ce n'est qu'un petit aperçu de notre grand assortiment ;
g m nous ne vendons que la bonne qualité,
MÊ à des prix vraiment avantageux à
WÈ Voyez notre vitrine - Venez à notre rayon et voyez !
; 113 nos qualités et prix j

1 AU SANS RIVAL §
jÊm P1.ACE PURRY — P. Gonset-Henrioud S. A, WÊ

A vendre un superbe

fourneau à gaz
émail blanc, buffet de cuisine,
petites lampes. Demander l'a-
dresse du No 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux
au bureau du journal

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

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

A vendre deux bons

chevaux
à, choix sur cinq. Adresse :
Charrière frères, volturiers,
Valangin.

Occasions à saisir
Tapis d'orient
Indo-Perse 328/245 Fr. 380.-
Tabris 405/300 » 720.-
Mahal 400/300 » 750.-
Afghan anc. 315/238 » 390.-
ainsl que nombre d'autres
pièces cédées à très bas prix .

Profitez !
Mme A. BURGI

Orangerie 8
à côté du Ciné Apollo

IIIIHfiil COMMUNE

|H| VALANGIN

Mentes de bois
La Commune de Valangin

vendra par vole d'enchèrespubliques , le samedi 9 avril
et., aux conditions habituelles
de ses mises, dans les divi-sion 13 et autres de ses fo-rêts :

BOIS DE FEU :
205 stères sapin, cartelage et

rondins
19 stères hêtre, cartelage et

rondins
1450 gros fagots, coupe et

éclaircie
1660 petits fagots éclaircie

33 perches (en 6 tas) pour
presses à char, échelles

320 verges pour haricots
2 troncs de hêtre

Rendez-vous des miseurs,
samedi 9 avril , à 13 heures
précises, place de l'Eglise.

BOIS DE SERVICE :
175 plantes et billons sapin,

cubant 140 m'
5 binons de hêtre, char-

ronnage cub. 1.80 ma
Les soumissions cachetées

sont à adresser au Conseil
communal Jusqu'au mardi 12
avril et., à 19 h. \_ , et pour
tous renseignements et listes
de détail de ces bols, s'adres-
ser au bureau communal.

Valangin, 4 avril 1932.
Conseil communal

6U*N1! 1

^Sfii de
jggp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 9 avril 1932, la

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

Aux Chatenlères
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
au Chanet, la Chasseralle

et la Pologne
73 stères sapin

U 6  demi-tas perches dont
un de mélèze , - .

8 perches
355 verges pour haricots

3872 fagots bois fendu de
70 à 60 cm.

100 gros fagots
3 lots dépouille

Bois en partie à port de
camion.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures, à 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 26 mars 1932.
Conseil communal.

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

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

A vendre, à Chailly sur. Cla-
rens,

belle villa
de sept chambres, cuisine
avec office , chambre de bains,
deux W.-C, balcons, véranda,
confort moderne, Jardin avec
arbres fruitiers 1136 m2, belle
vue. Taxe vénale : 55,000 fr .
Prix : 50,000 fr. Facilités de
payement. S'adresser à Ernest
Monnier, Chailly sur Clarens.

Maison
On désire acheter, paiement

comptant, petite maison fa-
miliale, éventuellement deux
logements, à l'ouest de Neu-
châtel , avec Jardin et dégage-
ments. Adresser offres : H. G.
25, poste restante, Neuchâtel.

Café et einéna
Suisse romande

à vendre
pour date à convenir. Bonne
situation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser sous chif-
fres C 1582G L à Publicitas ,
Lausanne. JH 35225 L

A vendre
un domaine

de 10 poses, libre pour le 1er
mai ou date à convenir. S'a-
dresser café de Montmagny
(Vully).

A vendre un

bon piano
un accordéon chromatique, nn
Jazz-band avec jazzo-flûte,
une guitare espagnole. S'a-
dresser au café de la Côte,
Peseux .



Les œuf s
Oeufs au petit lard. — Prendre un

«piart de petit lard entrelardé, le cou-
per en tranches minces, le mettre
clans une casserole sur feu doux, jus-
qu'à ce qu'il soit fondu. Mettre dans
le plat ou se serviront les œufs, deux
cuillerées de jus. Casser les œufs, sui-
vant la proportion des convives, ajou-
ter les tranches de petit lard , du gros
poivre, peu de sel — se méfier de la
salure du lard —, cuire à petit feu
et servir les œufs à demi-mollets.

Oeufs en filets. — Mettre sur le feu
avec un morceau de beurre, de l'oi-
gnon, des champignons coupés en fi-
lets avec une petite pointe d'ail.
Quand l'oignon commence à se co-
lorer, ajouter une bonne pincée de fa-
rine, mouiller avec du bouillon et un
verre de vin blanc, sel, poivre. Faire
bouillir une demi-heure et réduire
au point d'une sauce. Faites durcir
les œufs, les mettre dans la sauce,
les blancs coupés en filets et les jau-
nes entiers. Donner un petit bouillon
et servir chaud.

Oeufs à la bourgeoise. — Etendre
du beurre de l'épaisseur d'une lame
de couteau dans le fond d'un plat. Y
mettre partout des tranches de mie
de pain coupées très minces et aussi
de petites lames de fromage de
Gruyère, ensuite la quantité d'œufs
nécessaire. Assaisonnez d'un peu de
sel, poivre, muscade. Faire cuire à
petit feu.

Oeufs farcis. — Faire cuire des
œufs durs. Couper et hacher un gros
oignon , le mettre sur le feu avec
du beurre et lorsqu'il est presque
cuit, y jeter deux poignées d'oseille
hachée. Remuer et faire cuire. Ajou-
ter une cuillerée de farine , laisser
faire encore un bouillon, écraser les
jaunes d'œufs et les mêler à l'oseille.
Diviser les blancs en deux, en tra-
vers. Remplir chaque moitié de la

farce d'oseille. Eclaircir le reste de
cette farce avec dc la crème, verser
dans le plat de service, poser les
œufs dessus, le côté farci en dessus.
Mettre quel ques instants à four chaud
et servir. On peut diminuer l'acidité
de l'oseille en y-mêlant  des épinards
ou du cerfeuil.

Oeufs pochés en matelote . — Faire
bouillir dans une casserole un verre
de vin et un verre d'eau , avec un
bouquet garni , un oignon , une gous-
se d'ail, du sel , du poivre et deux
clous de girofle . Au bout d'un quart
d'heure, -retirer ' ' l 'assaisonnement et
pocher dans le vin six œufs frais
les uns après les autres , en les reti-
rant à mesure avec l'écumoire. Dres-
ser sur le plat avec des croûtons
frits. Faire réduire la sauce, la lier
d'un morceau de beurre manié de fa-
rine, la verser sur les œufs et servir.

Oeufs jardinière. — Mettre dans
une casserole quatre gros oignons
coupés en filets , avec un morceau de
beurre. Les passer sur le feu jusqu 'à
ce qu'ils soient presque cuits. Y met-
tre ensuite une bonne pincée de fa-
rine, mouiller avec un demi-litre de
lait. Assaisonner cle sel , poivre et fai-
re bouillir jusqu 'à ce que la sauce
soit épaisse. L'ôter du feu pour y
mettre les œufs , que l'on bat ensem-
ble, mettre le tout dans le plat où
l'on doit servir pour le mettre cuire
sur un petit feu , couver t d'un cou-
vercle de tourtière.

Oeufs brouillés à la moelle. —
Couper en petits morceaux de la
mœlle cuite dans un pot au feu. La
mettre dans un plat à œufs avec un
morceau de beurre, la faire fondre
à feu très doux. Quand elle est à peu
près fondue, verser dans ce même
plat des œufs bien battus dans les-
quels on aura mis des petits mor-
ceaux de beurre frais, saler et poi-
vrer, tourner continuellement pendant
la cuisson ct servir quand ils seront
bien crémeux.
(Reproduction Interdite). MÉLANIE.
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Plusieurs fois, il avait appelé la garde,
ï>our chasser l'obsession ct se prouver
qu'il se trouvait maintenant en sûreté dans
«n lit d'hôp ital.

— Ne vous agitez ipas ainsi, mon pau-
vre garçon, lui répétait la fem me ensom-
meillée- en lui arrangeant ses oreillers.
Tâchez de dormir. Ne pensez plus à rien .
On ne vous fera sûrement rien du tout. Si
Je juge est venu hier , ce n'est que par pur
souci de la forme .

Ce n'était pas la justice qui alarmait
Gérald. Il n'y songeait même pas. Main-
tenant qu'il avait donné son nom, son
adresse, maintenant qu'il avait fait le ré-
cit de sa terribl e promenade, évidemment.
de ce côté-là, tout s'arrangerait facilement.

Savoir qui était le meurtrier ? Qu'en
aurait-il de plus ? Savoir pourquoi per-
sonne, ni Mrs Thompson ni le Dr Darlym-
pe, n'était venu le réclamer ? Que lui im-
portait ! Il passait pour lunatique à leurs
yeux II ne leur avait jamais donné ia
.moindre part de son affection , de son at-
tention même, et , par un juste retour , ils
ne s'étaient pas préoccupas de son sort.

Non. Gérald avait trop affa ire  à souf-
frir pour s'inquiéter d'autre chose.

Souffrance de tout son être , où il ne
discernait qu'indistinctement le mal phy-
sique du désarroi moral. Dans sa nuit ,
sans points dc repère, seul avec ses vi-

sions ct ses cauchemars, le sang aus tem-
pes et le cerveau en tempête, il ne se
reconnaissait plus. ' Et la peur brève qui
lui venait soudain de perdre la raison
cette raison par laquelle il agonisait, se
transformait hideusement en une sorte de
désir. Devenir fou, au fond, c'était peut-
être une solution.

Quand on lui annonça le juge, il accueil-
lit la nouvelle sans la moindre réaction.
A la lettre , cela, ne l'intéressait pus. Et
il s'apprêta à répondre encore, puisqu'il
le fallait, comme si cela , ne le concernait
pas.

— Monsieur, commença le juge Dash de
son ton calme, j 'ai fait soigneusement vé-
rifier votre récit d'hier ainsi que les pré-
cisions que vous m'avez données.

Il s'arrêta un instant et examina cu-
rieusement l'aveugle impassible qui ne
broncha pas et qui ne paraissait pas mê-
me l'entendre. Puis , en pesant ses mots,
après avoir l'ait signe au docteur Flink , il
ajouta d'une voix nette :

— Il est absolument certain, je l'ai éta-
bli d'une façon formelle et indiscutable,
que vous avez menti d'un bout à l'autre.

Gérald parut s'éveiller ;
— Moi ? J'ai menti ?
— Allons, vous le saviez avant moi, j'I-

magine ! dit le magistrat rudement.
Puis plus tranquillement il énonça :
— Le nommé Gérald Mattisson, que vous

prétendez être , et qui habitait effective-
ment à l'adresse que vous m'avez donnée,
est mort, durant la nui t du 25 au 26 octo-
bre — la nuit du crime — à le clinique
du docteur Darl ympe où on avait dû le
transporter d'urgence par suite d'une fiè-
vre cérébrale qui s'était déclarée pendant

l'après-midi. >, . ¦
Y- - 7

Où la presse déploie un grand zèle

Frank Hiller, greffier de Monsieur le
juge Dash, était ivre, mais il l'était avec
quelque chose de digne et d'officiel.

— Inexplicable ! Extraordinaire ! Ce
mort YLvant — versez-moi donc encore
une gorgée de gin, Monsieur Collins —
m'a épouvanté bien davantage que ce ban-
dit qui, il y a deux ans, vous vous en sou-
venez, avait déchargé son revolver con-
tre le juge et moi-même au cours de sou
interrogatoire... Dites-donc, ma femme va
me faire une scène affreuse en me voyant
rentrer si tard ! Ne vous mariez pas, jeu-
ne homme... Votre femme vous battra , vos
enfants seront chômeurs, et vous devien-
drez aussi laid que moi ! ...C'est drôle,
tout de même, vous l'avouerez, ce type
aveugle et moribond, qui se trouve tout à
coup être mort depuis des jou rs et des
jours 1 Voulez-Toas que j e vous le dise ?
Eh ! bien, pour une foi s, le juge Dash a
mené son affaire trop rondernent...

r— Non ! Plus de gin Monsieur Collins,
cela finirait par me monter au cerveau.

Je n'ai pas la chance, comme Noé, de dis-
poser de fils sachant jeter sur leur père,
au moment voulu, le manteau de la res-
pectabilité . Les gueux, au contraire, com-
me la dernière fois, me lanceraient des
brocs d'eau glacée au visage !...

< ...Mais sachez bien que si le vieux long
père Dash n'avait pas conclu si rapide-
men t au crime passionnel, on aurait fait
immédiatement des recherches plus sérieu-

ses.
— Dites-donc, honorable Monsieur Hiller,

les empreintes digitales n'ont-clles pas pu
servir à établir indiscutablement qu 'aucun
autre homme n'avait été présent dans la
chambre au moment du crime ? :

— Recherches trop hâtives, vous dis-je !
Ce sont des choses qu'il faut relever tout
de suite. Sinon, les journalistes, vos con-
frères, ainsi que les témoins, touchent à
tout, malgré les ordres, et l'on ne s'y re-
trouve plus.

— Les témoins ? Mais il ny en avait pas !
s'écria Collins.

Celui-ci, le chapeau sur la nuque, re-
cueillait enfin le fruit  de son obstination.
Avoir en vain traqué le greffier Hiller pen-
dant trois jours, puis réussir enfin , au prix
de quels efforts, flatteries et flots de gin,
à lui tirer les vers du nez ! (Pour tirer les
vers du nez à quelqu'un, il est infiniment
préférable que la victime de cette opéra-
tion ait d'abord un verre dans le nez !)

— Vous dites qu'il y avait des témoins ?
répéta le journaliste, comme son interlo-
cuteur se taisait.

— Il n'y a pas eu de témoins du crime —
à moins qu'on ne les ignore I Cependant
le valet de chambre des époux Dunbar , qui
ont un appartement dans l'immeuble 83 de
la Randale avenue, fut comme vous le sa-
vez , réveillé par les cris de la servante de
la Rusconi. Il fut sur les lieux du crime
avant tout le monde , avant la police aussi ,
bien entendu.. . Mais cela n 'a pas d'impor-
tance. Il faut maintenant  que je me sauve ,
cher Monsieur Collins. Et pas un mot dc
tou t ça dans votre j ournal. Vous savez
qu 'il y va de ma place. >

Le greffier , l' a i r  inquiet soudain , vague-

ment dégrisé, s'en fut  en titubant, après
avoir serré la main que lui tendait k
journaliste.

Quand il fut seul, Collins se renversa sm
sa chaise, se mit à rire silencieusement, e4
se frotta les mains, qu 'il avait longues el
fines, comme un gaillard qui vient de f«ir«
un beau coup.

Il était près de minuit. Le bar était â
moitié vide. Dans un coin , un Américain,
vivant défi à la prohibition , chantonnait
d'une voix pâteuse un fragment de la
< Bannière étoilée >. De temps en tempi
il s'interrompait , crachait par terre, et n-
demandait à boire. Dehors , il pleuvait ù
verse. Pluie de novembre, chassée par un
vent aigre.

«L'affaire m'intéresse », constata Col-
lins, repor ter de race, poussant la passion
de l'enquête jusqu'aux limites extrêmes de
ce qu'un journaliste peut faire en restant
honnête.

Il resta là, à rêver, un quart d'heure en-
core, prit quelques notes sur un calepi n
minuscule qui ne le quittait ja mais, puis ,
soudain , à la hâte , il paya , ramassa sa mon-
naie, empoigna son chapeau, et disparut,
col relevé, dans la nuit.

— Allô ! C'est Collins qui est à l'appa-
reil. Oui. Ça ne va pas mal, merci. Une
nouvelle importante 7 Non mon vieux. Rien
de grave. Mais veux-tu dire au chef , quand
il viendra, que je ne pourrai pas venir cet-
te nui t . Oui, une affa ire qu 'il me faut sui-
vre et dont je l'entretiendra i demain n.atin ,
vers onze heures.

'7'oii3 droits réservés.) (A suivre.) J

Les ténèbres sanglantes

CHAPEA UX
Tendance

La collection de chapeaux d'été a
déjà été présentée et nous o f f r e  un
très grand choix de formes et de
coloris.

Bien entendu, ce ne sont que des
chapeaux de paille , pas très grands,
dégageant bien un côté de la tête ,
pour mettre en valeur la grâce des
visages encadrés de boucles soyeu-
ses de nos chevelures enfin repous-
sées. Pour ce printemps , ils se gar-
niront très en arrière, de rubans el
de f leurs , formant cache-peigne.

Les bords du chapeau sont en cel-
lophane noire ou blanche, ou de
couleur , et la calotte généralement
d' une autre paille.

On porte aussi des bonnichons ,
drapés , assortis à la toilette et gar-
nis d' un gros nœud de deux ou
trois tons. Mais le succès de la sai-
son sera, très certainement , la peti-

te toque telle qu'on la portait vers
1900, très emboîtante , collant bien
à la tête, et entièrement recouverte
de petites f leurs , bien serrées les
unes contre Jes entres , auec seule-
ment une f l eur  un peu plus grosse,
marquant le côté.

Ce seront de véritables jardins
fleuris de violettes blanches, d'ané-
mones de velours, de myosotis , ou
de tout petits boutons de roses.

Généralement , cette toque est ac-
compagnée d' une écharpe blanche
ou de la même teinte , nouée en un
gros nœud papillon autour du cou.

A la boutonnière , quelques f l eurs
rappelleront celles de la toque.

Pour cet été et le soleil , on por-
tera quelques très grandes capeli-
nes. Celles-ci devront être sobre-
ment garnies d'une torsade de ve-
lours de ton pastel, ou d'un piquet
de f leurs .

Le règne de la plume, qui a été
tellement en vogue , cet hiver, a
cessé pour faire place à celui des
fleurs.

GIAPAR.

Merci
Se servir d'un jeu complet.
Rassembler les quatre cartes de mê-

me valeur ; par exemple, quatre as,
quatre deux, etc., dont on a au moins
une carte. Pour y arriver, un joueur
commence et demande les cartes qui
lui manquent , comme au jeu de famil-
le, En cas de succès, il faut dire :
« Merci » ; si non on rend la carte
demandée et perd son tour. Celui qui
a formé le plus grand nombre de
paquets a gagné.

Ire fou-rire
Jeu complet ; chaque joueur reçoit

un paquet égal de cartes. On les re-
tourne devant , soi et quand onTaggç-
çoit que quelqu 'un à retourné là «lê-r
me carte que vous , on l'interpelle et
les deux joueurs se regardent dans le
blanc des yeux ; le premier qui rit
donne à l'autre le paquet de cartes
qu'il a devant lui. Le joueur qui a
rassemblé le plus grand nombre de
cartes a gagné.

Animaux
Comme ci-dessus. Chaque personne

choisit un animal. Quand on voit que
quelqu 'un a tourné la même carte
que vous, on pousse le cri de l'animal
choisi par cette personne , qui doit
vous remettre le paquet de cartes
qu'elle a devant elle.

Petits jeux de cartes

Pour les tricots de printemps de
vos enfants , employez les fournitures
universellement connues

VSuoSIn mélange de laine et coton.
Wl^Oilu Cette qualité se recom-
mande par sa solidité, sa souplesse
et sa douceur au toucher.

Vîçvllril soie et coton - Remarqua-
v E&yiAa b]e par son brillant et sa
gamme harmonieuse de coloris.

BARBEY &C e
MERCIERS

Rue du Seyon . Neuchâtel
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TAILLEUR habillé en velours mas-
tic ; jaquette à basque en forme ; col
en renard.

Verser de l'ammoniaque pure sur
les taches d'huile, de graisse ou de
pétrole. Un quart d'heure après , frot-
ter avec du savon de Marseille. Le
lendemain , laver à la brosse avec de
l'eau très chaude. Si les taches sont
anciennes, recommencer une ou deux
fois la même opération.

Comment faire disparaître
des taches d'huile ou de

graisse dojti anciennes siïr le
parquet de bois ?
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Broderie
Tous ces ouvrages sont à l'usage d'une salle à manger. Ils sont bordés d'un

- feston anguleux. Les contours des feuilles sont brodés d'un « point de rose ». Les ner-
vures des feuilles, les tiges, les contours des roses, les libellules et les barrettes sont
brodés au point de cordonnet.

Robe en toile de soie rayée ; la jupe est montée en empiècement cré-
nelé et chaque créneau correspond à. un pli creux. — Le deuxième
modèle, en kascha, sera barré par des plis faisant le corsage blouson ;
boutons et ceinture rouge vif.

Robes de fillettes
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NEUCHATEL M

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

VACHERINS-MONT D'OR DE LA Efij iff J0CX
2 fr, le kilo par boîte de 800 gr. à I kilo

Expéditions au dehors
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Fron̂ Ŝ, BEAUX CABRIS
JÊÊL /̂BÊ? /f \ Cuisses 

de 
grenouilles

J gy ^ l r  V j  Nouvelle baisse sur le veau et sur le 
port

f l Z  ^^ ^L^ ĵM Â  saucissons neuchâtelois extra
TEL.7.28 ^HPIf^ Agneaux prés-salés

BOUCHERIE ^W j  TriPes — Volaille — Lapin
r*ua_»f»ïi—PWT_r II Charcuterie fine — Pâtés froids

I lSiAKlUTfcKlfc
 ̂ Saindoux pur porc f r. -.90 le % kg.
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Lettres de fiançailles et de mariage, cartes de visite, WjÊm,{!} cartes deuil, faire - part mortuaires. WÉà
Cartes d'adresse, cartes postales, papier à lettre,

Wm mémorandums, circulaires, prospectus, factures, ||jjjji
| prix courants, catalogues, enveloppes. mm
| Registres, formulaires en tous genres, actions, obli- j|| |;

|l H gaîâons, règlements, rapports, affiches, brochures, mf\'\! statuts, volumes, journaux, thèses universitaires. ||j|j
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1 IMPRIME» CENTRALE.,.. _ 1
j 1 ' ] ' ' : Ry E DU TEMPLE-NEUF 1. TÉL. 207. RUE DU CONCERT 6 || |l[|
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Nos dernières
NOUVEAUTÉS

•- th. MB mManteaux n
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mi-saison
sont arrivées

Vous trouverez un
choix merveilleux en
MANTEAUX dans les
nouveaux tissus sport

" Tm***X -",

MANT EAU
façon jeune, en beau shet-
land, entièrement doublé 7ï

' MANTEAU
1 f f l à wf â ^ i KtM [ i  ̂

élégant , genre anglais, en- j
: MM&S^rt^Yn i 

i'3 tièrement doublé soie 7:>
J I ' kwÊL*̂ SStssM¥x4 45.- 42.- ' ::

OO

f

38-

U I U TE R I IMANTEAU
très chic, en moucheté
laine, revers modernes ji I

piqués, 65.- 58— 
¦ ,||

M A M TP A IIM A N  8 C A U i
très nouveau, en bouclé
laine , entièrement doublé I' soie 88.- 75.-

&& - 1
i

U H M - r c a i iMANTEAU
façon très moderne, en
Afgba-laine entièrement f
doublé crèpe de Chine 75.- -

^f^h û^*a
OO."

M A N T E A U
pour dames fortes
en diagonale unie et fan- r L

taisie , choix énorme i : i' '; 85.— 65.— 48.— 77
*̂ I2 - IE
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66ce éẑ re <&
Kneipp-Kathreiner » • »

uw tbtsse s
— nous dit le médecin.

f̂lais — le café de malt
Kneipp-Kathreiner est non
seulement sain et nourris-
san ~~Jbf t août &?t
cueff e e^qtdù*/

Campagne, à 2 et 3 trous, 40 grandeurs différentes.
No 3 SOCIAL 12 exécutions .... de Fr. 90.— & 165.—
No 4 POPULAIRE 12 exécutions . . . .  » » 130.— à 205.—
No 5 MODERNE 18 exécutions . . . .  > » 140.— à 310.—
No 6 MODERNE 18 exécutions . . . »  » » 165.— à 380.—
No 7 MODERNE à 2 bouilloires :

sans étnve 18 exécutions . . . »  » » 170.— à 410.—
avec étuve 18 exécutions . . . .  » » 197.— à 480.—

3Bp~ SERA AU COMPTOIR DE NEUCHATEL <*BC
DU 7 AU 18 AVRIL 1932, STAND No 6 A

Prospectus, renseignements, transport, garantie.

V. Estoppey-Marti, Apples. Téléphone 21219

Veau gras
et

deux porcs
j our la boucherie, & vendre.
3'adresser ferme de la Nicole
tfo 3. Corcelles.

Le Thé du Jura
sans séné

, DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre cure du printemps
Prix du paquet fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

1-7 
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

Petit pensionnat pour jeunes filles
T. ANCrWIE S P^S AROSA
dans les Alpes grisonnes. Altitude 1400 m. Etude appro-
fondie de la langue aUemande (bon allemand), ménage,
cuisine, travaux manuels, sténographie, dactylographie.
Occasion de faire du sport. Cure d'air et de repos. Prix
mensuel: fr. 180.—. Direction: Mlles C. Hofer et O. Blum.

m \ B m ŵtom \Wf KZTK9 H 8CTUl m*% P1-- 5»w m̂wiw m m ^mmw
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum- S
gartner, Instituteur diplômé (StelnbrUchll », Lenzbourg f 

¦'
(Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie R
de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez ï
références et prospectus. JH138U I
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TEMPLE DU BflS sm?\_ sh.̂
Oonférence Anton FENMHCH

ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE ALLEMAND
Chevalier de la Paix

Sujet : La mort... ou la vie ?
Introduit par le capitaine BACH

Collecte et brochures à la sortie

Banque n'Escompte fuisse
Genève

Les porteurs de certif icats provisoires
d'actions ordinaires de la BANQUE D'ES-
COMPTE SUISSE sont avisés qu'ils po ur-
ront échanger leurs certif icats contre des
titres définitifs

à partir du 15 avril 1932
aux guichets de la BANQUE D'ESCOMPTE
SUISSE, à Genève, Bâle, Lausanne, Zurich,
Neuchâtel, Vevey et Leysin, ainsi qu'aux
guichets de la BANQUE CAN TONALE DE
BERNE, à Berne. JH. 3124 A.

sĝ hg: Conservatoire
W^^- de M^ssra de Neucfiâêel
^SoWsLv  ̂

sous 
Ies aus

P
lces 

du Département de«•LjJJ^&sr l'instruction publique, subventionné
^SJîTŜ I^ par la ville de Neuchâtel

Classes d'amateurs — Classes de professionnels
Cours collectifs à prix réduits

Toutes les branches — Tous les degrés

Rentrée de Pâques : LUNDI 11 AVRIL 1932 -
Inscriptions : le 11 avril et jour s suivants, 10-12, 2-5 h.
LES ÉLÈVES QUI S'INSCRIVENT A PAQUES NE PAIENT

PLUS QUE LES 3/5 DU PRIX DU SEMESTRE
Renseignements, conseils, sans engagement ni frais par

le directeur : Georges HUMBERT.

saitéXrau ôbiïeauBe * Ruches d'abeilles
_ _ _ _ _  A vendre cinq ruches Da-
rli&T dant tyP 63 avec fortes colo-¦ ¦¦* ¦ nies, ainsi que petit matériel

501 torpédo avec pont. S'a- apicole,1 à prix avantageux. —
dresser café de Montmagny Demander l'adresse du No 148
(Vully). au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, bonne MOTO,
un hache-paillc, ainsi qu'un
ou deux chars à échelle ou à
pont. — S'adresser à Georges
Monnier, l'Abbaye sur la
Coudre.
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AU COLLÈGE DE LA PROMENADE

LE COLLÈGE DH LA PROMENADE

L 'his toire du Comptoir
Quoique relativement Jeune encore, le Comp-

toir de Neuchâtel a déjà un passé assez bien rem-
pli et méritoire pour qu'il vaille la peine de l'évo-
quer. Le moment, même, paraît propice pour cela :
n'est-ce pas dans les périodes de dépression et de
crise qu'il convient de jeter un regard en arrière,
sur les difficultés surmontées et les succès obte-
nus, pour reprendre courage quelque sombre que
soient les temps présents et si décevant que demain
promette d'être ? L'avenir ne se donne qu'à ceux
qui, en dépit de toutes les apparences défavora-
bles, s'entêtent à ne pas lancer le manche après
la cognée. ï

Le premier Comptoir -Exposition
7-10 avril 1923

Les origines des plus grandes institutions sont
souvent bien modestes et ceux qui en ont édifié
les soubassements ne se sont pas toujours rendus
compte qu'ils travaillaient pour l'avenir. C'est ce
qui est arrivé, toutes proportions gardées, aux
hommes d'initiative qui eurent l'idée d'une expo-
sition commerciale à Neuchâtel. La chose vaut la
peine d'être rappelée pour l'édification de ceux
qui aiment à philosopher sur l'histoire.

En 1923, la Société suisse des maîtres coiffeurs
avait choisi Neuchâtel pour le siège de son 36me
congrès et la date en avait été fixée dn 7 au 10
avril. Pour corser le programme de la manifes-
tation, qui comprenait déjà l'assemblée des délé-
gués, celle de la centrale d'achats des coiffeurs,
le premier concours national de coiffure et les
soirées et banquets traditionnels, le comité d'or-
ganisation envisagea l'opportunité d'une petite
exposition de produits de beauté et de parfumerie
et d'installations modernes de salons de coiffure.
Ayant eu vent de la chose, des commerçants neu-
châtelois d'autres branches demandèrent aux orga-
nisateurs d'étendre ce projet à leurs genres
de commerce. L'idée parut bonne au comité et
c'est ainsi que s'ouvrit au collège de la Promenade
un « Comptoir-Exposition des arts et industries ,
toilettes, modes, coiffures et parfumeries» qui
réunit 48 exposants dont 35 de Neuchâtel et des
environs.

Pour agrémenter l'exposition, on lui avait ad-
joint une cantine et un tea-room et l'on avait pré-
vu des concerts, des auditions de T. S. F. et un
concours du costume neuchâtelois.

Le succès en fut si considérable que quelques-uns
des organisateurs récidivèrent l'année suivante. Le
deuxième Comptoir fut ouvert dix jours au lieu de
quatr e, du 12 au 21 avri l, el le nombre des exposants
y dépassa largement celui de la première manifes-
tation. Les genres de commerces et d'industries se
multiplièrent aussi ; signalons entre autres que
l'ameublement, la mécanique et les automobiles
étaient représentés. Il y eut même un Salon de
peinture et cle sculpture où nombre d'artistes neu-
châtelois tinrent à figurer.

Le Comptoir de Neuchâtel dès 1925
Le développement réjouissant et inattendu

qu'avait pris cette manifestation fit naître le désir
de la voir continuée et répétée chaque année.
Pour en assurer la durée, la fonder sur des bases
financières solides et garantir au commerce, à
l'industrie indigènes le plus grand bénéfice pos-
sible de l'entreprise, un groupe de participants du
Comptoir de 1924 demanda aux deux principales
associations commerciales de la ville, la Société
industrielle et commerciale et l'Association des
détaillants, de prendre en mains l'organisation
d'une manifestation économique qui se révélait
aussi importante.

La proposition sourit aux deux sociétés et une
assemblée, où leurs représentants s'étaient adjoint
diverses personnalités de la ville, décida d'organi-
ser en 1925, sur des bases nouvelles, un « Comptoir
de Neuchâtel de l'industrie et du commerce ». Une
société du Comptoir fut constituée qui élabora des
statuts et un règlement et nomma des commis-
sions spéciales se partageant le travail d'organisa-
tion.

L'entreprise réussit si bien qu'elle fut renouve-
lée en 1926 avec un nombre accru de partici-
pants. Dans l'intervalle était née PAden , l'Asso-
ciation pour le développement économique de Neu-
châtel, et c'est elle, tout naturellement qui prit le
Comptoir sous son patronage. Mais les frais qu'en-
trainaient pour les exposants la création de stands
originaux et attrayants , joints à diverses autres
considérations, engagèrent les organisateurs à es-
pacer davantage cette importante manifestation.
Il fut alors décidé qu'elle n'aurait lieu que tous
les deux ans.

A chaque fois, en 1928 et en 1930, la jeune ins-
titution poussa de nouvelles et solides racines en
même temps qu'elle étendait sa frondaison. Un
public toujours plus nombreux accourut au collè-
ge de la Promenade attiré par les trouvailles sans
cesse renouvelées des commerçants et des indus-
triels. Et les exposants, trouvant dans le Comptoir
un puissant adjuvant de leurs affaires y vinrent
en telle affluence qu'il fallut , d'une exposition à
l'autre , augmenter les installations préparées pour
les recevoir. Cette année même, en dépit de la
crise à moins que ce soit à cause d'elle justement,
la participation a atteint le chiffre record de plus
de 150 stands, et toute une branche de notre pro-
duction qui faisait défaut jusqu'ici, l'industrie hor-
logère. durement frappée par les circonstances,
s'est décidée à se faire représenter. En même
temps qu'une heureuse extension du Comptoir,
son exposition importante et somptueuse est un
gage que cette institution entrée désormais dans
nos traditions est assurée d'un brillant avenir que
jamais ses initiateurs n'avaient osé rêver. Il n'est
que juste, au moment où s'ouvre le Comptoir, de
rendre hommage à leur entreprise qui a doté notre
ville d'un admirable moyen de propagande. *
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GRAND CHOIX

10% au

Dépôt de la fabrique :

F.6IRARD lussiN. NEUCHATEL
Appareils à gaz pour la campagne

LA MAISON

WODEY-SUCHARD
CONFISERIE • TEA - ROOM

RECOMMANDE SPÉCIALEMENT

SES FINS CHOCOLATS
SES BISCO MES AUX NOISETTES
CAKES SULTANA, PAINS D'EPICES

PATISSERIE FINE

I LA

NEUCHATELOISE
TOUTES ASSURANCES

VIE, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, INCENDIE
VOL , BRIS DE GLACES , DÉ6ATS D'EAU

TRANSPORT , BAGAGES

I 

AGENT GÉNÉRAL

TH. PERRIN , HOTEL DES POSTES, NEUCHATEL
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QUÎôGÀZ
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La cuisinière à gaz ultra-moderne manie de
l'allumeur automatique

GALERIE EST STAND A 11

QUINCAILLERIE BECK-Peseux

AMEUBLEMENTS
ET DÉCORATIONS
SALLES N™ 14 ET 15, 1« ÉTAGE

CHAMBRES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
SALONS - STUDIOS
MEUBLES

J. PERRIRAZ
TÉLÉPHONE 42.02
11, FAUBOURG DE L'HOPITAL
N E U C H A T E L

JLa S#ie
E. Bourqui n

expose Salle _ST0 SO
des Mousselines imprimées «Rôverose»,
des Honans brodés,
des binons broderie anglaise,
des Crêpes de Chine brodés «Millefleurs»,
des Crêpes de Chine à pois,
des Dentelles de laine,

J des Colliers édités par des maisons
de couture parisiennes,

j des Ceintures liantes nouveautés,
des lainages de grandes maisons.

| Soutenez l'industrie nationale
! en achetant  les nouveaux

types d'appareils de radio

«t_9«&_9wm vfvf Haute-fréquence
Sélectivité parfaite
par l'emploi d'un filtre de bande
iiiitiiiiiiitii ffiiiiMiiHniHiHiinntiiiiii

Construction suisse
PRIX AVANTAGEUX

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S.A.
STAND No 12

USINE J. DECKER t
Bellevaux 4-, NEUCHATEL

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

INSTA LLATIONS SANITAIRES

CHAMBRES DE BAINS
BUANDERIES
M A C H I N E S  A L AVER

 ̂
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La maison

"JCHÎtlzMîCHEL
expose, salle 12, nn beau choix de petits
meubles, spécialement le véritable Ser-
vierboy en différents modèles, de petites
tables, des étagères, des sellettes, etc., etc.,
ainsi que les dernières nouveautés

en meubles de rotin

MEUBLES Di JARDIN
MODERNES
ROBUSTES f -¦'•: -• ¦¦¦:» ¦ ' :-I N-
CONFORTABLES

NEUCHATEL

HALLE EST
STAND N°9

É^ARilIRANÎS 
i, 

L
Benzines, Pétroles,
Benzol, Huiles à
gaz, Huiles miné-
rales de graissage

NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS
TERREAUX 2 - LÉOPOLD ROBERT 155

Tous les produits
STANDARD & TEXACO
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Demandez au tea-room
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Exposition aa stand C 13, galerie ouest
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Dès hier, l 'ouverture
a constitué déjà un succès

L'inauguration du Vme Comptoir de Neuchâtel,
avec, pour la première fois, son annexe caracté-
ristique, le Salon de l'Horlogerie a eu lieu hier
après-midi et ce fut immédiatement le succès,
cette année encore, et, malgré la crise, un suc-
cès prometteur.

La visite off icielle
Pour une cause qui n'est pas encore éclaircie,

à cette heure, le ciel bouda d'abord à notre
grande manifestation bisannuelle, mais il se ra-
visa heureusement, par la suite.

A deux heures pourtant , il ventait et bruinait,
ce qui n'empêcha point les invités d'accourir
très nombreux, illustrations de la politique, en
tête, membres du gouvernement, des autorités
cantonales et communales, de la Chambre du
commerce, des bureaux de renseignements, de la
magistrature et du barreau , journalistes aussi, ve-
nus d'un peu partout , de la ville ct des monta-
gnes, de Berne même.

Le cortège officiel qu'aucune discipline n'op-
primait, se mit lentement en marche, passant de
stand en stan' , c'est-à-dire de ravissement en ra-
vissement souvent.

D'une façon générale, on admira fort l'heureux
et ingénieux aménagement du vaste collège et de
ses halles annexes.

C'est proprement merveille de constater com-
me des salles de classe, bien austères pour ne
pas dire rébarbatives,, ont été, en peu de jours,
transformées eri de nombreux stands, tous gais
et coquets et, pourtant , bien différents les uns
des autres, non pas seulement par la variété des
objets exposés, mais déjà par leur style, leurs
lignes et leurs couleurs.

Le hall même, transformé en un pimpant tea-
room, est admirablement méconnaissable et c'est
plaisir à voir la foule s'y rassembler, tandis
qu'un excellent orchestre ajoute les attraits de
la musique à des délices moins spirituelles.

On ne saurait donc trop louer l'architecte, qui
a fait de notre vieux collège de la Promenade
ce qu'il est si bellement pour quelques j ours, et
l'on félicitera encore le comité du Comptoir dont
la ténacité et l'optimisme sont justement cou-
ronnés.

Mais c'est chaque exposant aussi qu'il faudrait
féliciter particulièrement. Ils sont là 145, plus
nombreux donc qu'il y a deux ans, malgré la
crise, malgré le marasme des affaires, malgré
le chômage, et qui se sont tous dépensés avec
un goût et une habileté qu 'il faut hautement si-
gnaler.

Chacun a su adapter la nature des objets pré-
sentés à des fins joliment décoratives et, suivant
les objets, il a fallu parfois de longues et minu-
tieuses recherches, de délicats et patients travaux,
pour obtenir, en fin de compte, un effet heureux
et original.

On ne saurait ici détailler ces stands nombreux
et variés. Ailleurs, le lecteur trouvera des notes
sur ce sujet , et qui satisferont probablement sa
curiosité légitime.

Pour l'instant, bornons-nous à remarquer que,
dans chaque catégorie , et il en est plusieurs et
qui sont diverses, les exposants, qu'ils s'occupent
d'ameublement, de coutellerie, d'articles de table
et de cuisine, de produits alimentaires, de vête-
ments, de mode, de musique, d'art décoratif , detapis, de tapisserie, d'assurances, de construction
publique, d'articles de bureau , de produits florauxou agricoles, de cuirs, de passementerie, voire de
gaz ou d'électricité, etc... bref que tous sont par-
venus, après un labeur qui dut être parfois ingrat ,
à présenter des stands à la fois originaux et har-
monieux.

Le premier Salon de l'horlogerie
Cette partie importante et nouvelle du Comp-

toir mérite une mention particulière.
Outre la beauté et la richesse des stands, cette

Ïiremière manifestation est un magnifique défi à
a crise et on veut espérer que c'est là le début

d'un Salon régulier, périodique, de nature à ac-

tiver les transactions horlogères. Mais, dès au-
jourd'hui, il semble bien que ce premier Salon
soit susceptible de parer quelque peu à la crise
persistante. L'énergie et le goût des exposants mé-
ritent cette récompense et l'obtiendront, nous en
sommes bien persuadés.

Déjà les nombreux invités qui se pressaient de-
vant ces vitrines, et le public, qui afflua tôt en-
suite, ne dissimulèrent pas leur ravissement, sou-
vent aussi leur surprise émerveillée.

Nos fabricants, avec l'aide des détaillants de
la place, ont témoigné là de la conscience, du
goût et de l'esprit de précision qu'ils apportent
à la construction des produits assurant a leurs
marques un renom ancien et étendu, universel
parfois.

Saluons donc ce Salon, le premier, nous vou-
lons le croire, d'une manifestation durable et
fructueuse, unissant Neuchâtelois du Haut et Neu-
châtelois du Bas, pour le commun bénéfice du
pays.

L'ouverture off icielle
Vers 16 heures, chacun, invités et journalistes,

se retrouva dans le grand tea-room central, où,
au cours de la collation, M. Haefliger, président
du comité du Comptoir, souhaita chaleureusement
la bienvenue à ses hôtes.

Puis, dans un discours substantiel et d'un extrê-
me intérêt, il dit l'hésitation première du comité à
braver, cette année, la crise, puis la décision, au-
jourd'hui récompensée, d'aller de l'avant.

L'orateur marqua également, en félicitant et en
remerciant tous les exposants, le nouveau carac-
tère de notre Comptoir, le Salon de l'Horlogerie,
belle manifestation de l'unité neuchâteloise, sus-
ceptible de « maintenir le moral élevé, le goût de
l'activité intense partout où c'est possible. *¦

Le président du Comptoir dit ensuite le déve-
loppement de l'institution et son extension maté-
rielle.

Puis, après avoir signalé les possibilités fruc-
tueuses du Comptoir et, singulièrement, du Salon
de l'horlogerie, M. Haefliger signala le caractère
particulier de notre exposition bisannuelle et ce
qui , la rendant très différente des foires de
Bâle et des Comptoirs de Lausanne, élimine toute
intention de concurrence et assure à l'institution
neuchâteloise une place bien à part et légitime.

En terminant, l'orateur adressa un vibrant mer-
ci à tous ceux qui se dévouèrent dans l'organi-
sation et l'aménagement du Comptoir ainsi qu'aux
nombreux exposants.

M. Renaud , président du gouvernement, souli-
gna d'abord l'optimisme exemplaire et réconfor-
tant des organisateurs, d'autant plus nécessaire
que la crise sévit durement dans notre canton,
dont la population , en quelques années, a dimi-
nué de 12,000 habitants, alors qu'il y a autant de
chômeurs, c'est-à-dire le 10 % du chiffre total de
la population, et qui est même du 20 % aux Mon-
tagnes.

M. Renaud se réjouit dès lors du geste des or-
ganisateurs à l'égard de nos compatriotes des
districts montagnards, geste qui abouti t au pre-
mier Salon de l'Horlogerie. L'orateur saisit l'oc-
casion de féliciter nos fabricants, ainsi que ceux
qui s'essayent à lancer des industries nouvelles,
chez nous, et , d'une façon générale, tous les ex-
posants.

M. Renaud acheva cet intéressant discours en
ausurnnt le retour des années prospères.

M. Ch. Perrin , président du Conseil communal,
à son tour, marqua la ténacité et l'optimisme fé-
conds des organisateurs, et, en quelques mots
pleins d'esprit et de bon sens, dit la nécessité de
la manifestation dont il se loua particulièrement
qu'elle eût pris ce tour horloger, significatif de
notre économie cantonale.
:'É t  le président du Conseil communal acheva
Par l'évocation prometteuse des futurs Salons
de l'Horlogerie.

La cérémonie officielle s'acheva sur cette note
opportune. Désormais, le Vme Comptoir à la
foule était ouvert et tout promet, une fois de
plus , le grand succès, un succès qui tient même
déjà.

VISITEZ LE STAND

HALLE OUEST

VOUS Y TROUVEREZ
UN MOBILIER TRÈS
A V A N T A G E U X
V O U S  D O N N A N T
TOUTE GARANTIE
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**&™ ill GYP5ERIE il PEINTURE
2 RUE SI' MAUB'ÇE NEUCHATEL
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ACHETEZ
UN PIANO
marque SCHMIDT - FLOHR

UNGRAMOPHONE
marque THORENS ï

! UN APPAREIL de T.f.F.
| (DIFFERENTES MARQUES)

DES DISQUES DE GRAMOPHONE

I E T  
TOUT CE QUI CONCERNE LA MUSIQUE

aux meilleures conditions chez

I C. MULLE R FILS
Au Comptoir S A L L E  No 17, premier étage

I 

Proenrez-vous nn nonvel appareil
de radio avec .
1 weul bouton «le rCglagc

Funkton
H« 440 W5/3 «I |_ i w  ̂ -—I-———M-————HH-——H-H9i '
Jff *************mm***mmm*m
g _J 3 lampes &> écran de
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"« ggg Sélectivité absolue
 ̂ S^ llaut-pnrlonr électro-

«- Kg| dynamique - Grande
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O mu- Construction suisse
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Au stand N° C 7 "W
vous trouverez de

l'excellente
charcuterie

A TOUTE HEURE : WIENERLIS
ET SCHUBLINGS CHAUDS

SANDWICHES - SALAMI - SAU-
CISSONS ET SAUCISSES AU FOIE

EXQUIS
Se recommande : Marcel CHOTARD.
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Une salle où vous re-
tournerez plusieurs fois,
Mesdames , c'est la

Salle 8
Vous y trouverez rassemblées, avec le goût
que vous nous connaissez, les dernières
NOUVEAUTÉ S DE LA SAISON

Une visite à la Salle 8, c'est une exacte idée
d'ensemble de ce qui se porte ce printemps.

AIT LOUVRE
IiA N O U V E A U T E  S. A.

NEUCHATEL
. , | 
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« Addi extra »
et « Addi mousseux»

les deux produits excellents,
additionnés de jus de f ruits
naturels et de sucre, appré-
ciés par tout le monde.
Goûtez-les dans notre stand
N ° 11 C, aa Comptoir, vous
serez surpris.

FABRIQUE «ADDI », MUNSINGEN

Fabrique failelie Si A h
BUTTES y#sifvV

Brise-jet nouveau S ^agirs'à double rotule S \&/
Anti-monte lait / j &+ sFixe-manches /  *§&/

Passe-thé / **_S /̂Dévidoirs / *0y  Ménagères,elc- y/»/ ™ manque* pas

/ ^P/  s,and ï
i&Fy V0HS Y trouverez
T  ̂ des innovations

LES

BIÈRES
MULLER
SONT EXÇELLENTES

Au Comptoir |
Halle d© dégrttatation ; 
au •——¦—¦ " E
Café Bar —. > 
Maté Bar «~ 
Thé Bar . I
Bouillon Bar -~ —i ? 
Porto Bar . <¦ 

J
de — 1- > î

Z I M M E R M A N N  S. A. 
chacun apprécie, > 
à peu de frais, 1 ¦
en se reposant, ————— —
certaines spécialités ¦

de : 1 : 

Z I M M E R M A N N  S. A. 
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Machines automatiques
à FRAISER et à GRAVER
Jfr de C. BILLETER

La grande précision des cames
de ces machines uniques en
leur genre (même principe
que les automates Jaquet-
Droz) intéressera vivement

les visiteurs

Achetez à ce stand un souvenir
du Comptoir, avec vos initiales

Fabrique d'articles de voyage et maroquinerie fine

BiEDERMANN -Neuchâtel

®

Ses spécialités
Malles en tous genres
Suit-cases • Boites à
chapeaux - Serviettes
d'affai res et d'école •
Sacs de dames • Der-
nières nouveautés du
printemps - Portefeuil -
les - Portemonnale s,

SUPERBE CHOIX — PRIX AVANTAGEUX

VISITEZ NOTRE STAND N° 11

Un nom que vous devez retenir:

êff BB iS** ~
m\m Wm **W ^HwlBr |9fl ^"

Coop est la marque de produits
les plus divers, que vous verrez ¦

exposés au Comptoir, Halle de
dégustation, stand No C. 9.

Coop est plus encore : c'est la
double garantie de qualités irré-

prochables et de prix réduits
au minimum

Les produits Coop ne sont en vente
que dans les magasins de la

Société coopérative
de Consommation

de Neuchâtel et environs

ERNEST BOREL & C,E
NEUCHATEL.
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25 Ĥ ' amri SB

'J\ MHMMFQMMM __ *K WWW •_/

f lill' WaN 'JHKïH 
¦ E&Pyff' -̂ '¦' ''• ""& ^



La I¥I3Ee foire d'échantillons
(De notre correspondant de Baie)

Dans notre première lettre nous
avons remarqué que 1123 maisons
contre 1110 en 1931 partici pent à la
foire de cette année. C'est toujours
le canton de Bâle-Ville qui , avec 247
(244 en 1931) exposants se range en
tête. Avec 191 (183) et 151 (147),
Zurich et Berne le suivent de
près. Dans l'ordre numéri que nous
notons ensuite : le Tessin avec 73
(61); l'Argoyie avec 60 (52) ; Bâle-
Campagne avec 52 (46) ; Neuchâtel
avec 49 (44) ; Saint-Gall avec 44
(42) ; Vaud avec 42 (55) ; Genève
avec 37 (40) ; Soleure avec 36 (48) ;
Lucerne avec 30 (33) ; Thurgovie
avec 30 (26) et Fribourg avec
19 (24) .

Quant au groupement , 299 (301)
maisons sont rangées dans le grou-
pe XX , divers ; 100 (So) dans le
groupe II, articles de ménage, us-
tensiles de cuisine, brosserie, verre-
rie , etc. ; 82 (90) dans le groupe
XIX , matériaux de construction ; 84
(70) dans le groupe X, réclame et
propagande , arts graphiques ; 71 (65)
dans le groupe III, meubles et van-
nerie ; 69 (70) dans le groupe VII,
horlogerie et bijouterie ; 68 (73)
dans le groupe XI, produits textiles;
64 (00) dans le groupe XVIII, moyens
de transport ; 48 (44) dans le groupe
IX, papiers , articles de bureau ; 52
(63) dans le groupe XVI, industrie
électrique ; 43 (42) dans le groupe
XVII, machines et outils ; 37 (35)
dans le groupe VIII , installations de
bureau ct 35 (—) dans le groupe
spécial : emballages.

Avec l'aide du catalogue officiel ,
l'acheteur a toute facilité de s'orien-
ter. L'intérêt du lecteur de la « Feuil-
le d'avis » se portant en premier lieu
sur les maisons neuchâteloises,
voyon s celles-ci d'une manière aussi
complète que possible. La S. A. Fie-
dler, à la Chaux-de-Fonds soumet
dans son stand , halle I, une multi-
tude de travaux d'art graphique ; sa
devise qu'une bonne montre _ exige
une bonne réclame est illustrée par
le soin qu 'on apport e à l'exécution
de tout ordre.

La fabrique Zénith , au Locle, res-
te toujours fidèle à la foire d'échan-
tillons. Comme nous avons, l'année
dernière , parlé en détail de sa riche
collection , nous nous contenterons
cette fois-ci d'une mention générale,
non sans avoir at t i ré  l'attention du
visiteur sur ses nouvelles horloges
électriques , à la ligne simple et élé-
gante .

Nous avons déjà souligne le fait
que le groupe de l'horlogerie est ri-
chement doté. Avec une ingéniosité
digne d'une mention spéciale , les
participants exposent leurs divers
modèles et ce n 'est qu 'à contre-cœur
qu'on quitte ce salon féerique. Com-
me maisons neuchâteloises , nous si-
gnalons encore la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon dont les jo-
lies pendulettes suscitent sans doute
l'intérêt du connaiseur ; la fabrique
Blum et Co, à la Chaux-de-Fonds ,
lançant sa nouvelle création Ebello;
la S. A. Buttes Watch ; la maison
Cart Robert S. A., au Locle ; la fa-
brique Cornioley et Co, à la Chaux-
de-Fonds exposant des pendulettes ,
des montres 8 jours , montres pour

auto, etc. La fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A. ; la Watch Co,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
fabriques Hoeter et Co et Vve Ch.-L.
Schmid. Partant du fait que la gai-
nerie de luxe joue un rôle important
dans cette industrie, nous n'oublie-
rons pas de mentionner aussi la mai-
son Klôtzl , à la Chaux-de-Fonds: ses
spécialités de bracelets-cuir , d'étuis
à cigarettes en peaux de requin , de
reptiles, etc., flattent l'oeil.

Depuis de longues années, nous
retrouvons toujours à la même pla-
ce, la riche collection de porcelai-
nes neuchâteloises de Mme Violette
Mathey. Cette participation réguliè-
re est la meilleure preuve que ses
tasses, assiettes, vases, etc., au colo-
ris harmonieux, jouissent toujours
du même succès.

Dans la halle III, nous rencontrons
le stand bien achalandé de la fabri-
que neuchâteloise à Buttes ayant
pour spécialités des articles chro-
més ; parmi les Objets exposés, il
convient de mentionner le passe-thé
« Soleil » qui se fixe à toutes les
théières et qui, tout en supprimant
la passoire, ne laisse passer que le
liquide très pur ; le dévidoir métal-
lique « Soleil » qui permet à une seu-
le personne de placer et d'enlever
aisément la corde à sécher le linge ;
le brise-jet « Soleil > chromé , à dou-
ble effet et avec lequel on atteint
l'extrémité des plus grands éviers.
Cette maison figurant , sauf erreur,
pour la première fois à la foire, nous
voulons bien croire qu'elle parvien-
dra à s'imposer.

Nous sommes persuadés que les
appareils à gaz à allumage automati-
que de la fabrique Autogaz S. A., au
Locle, atireront l'attention de tous
et des ménagères en particulier. Ils
ont l'avantage de fonctionner avec
les courants alternatif ou continu
de 80 à 250 volts, tout en suppri-
mant  les inévitables pertes de gaz
consécutives à l'emploi des allumet-
tes ou briquets.

La fabrique « Frobor », a Neuchâ-
tel , obtient un légitime succès avec
ses machines à laver le linge, ses
essoreuses-centrifuge «Triumphatur»
et surtout avec ses lave-vaisselle
«Frobor» depuis le modèle à main
utilisable dans les ménages jus-
qu'aux modèles de dimensions plus
grandes actionnés à l'électricité,
pour pensions , hôtels , restaurants.

Puisque nous en sommes aux articles
de ménage , mentionnons le nouveau
bocal que lancent les Verreries de
Saint-Prex ; la teinte verte du verre
conserve aux fruits et légumes leur
couleur naturelle tout en étant d'un
prix avantageux ; le$ appareils Wc-
bra , pour gratter les parquets ; la
bouteille isolante « Isal », avec fer-
meture brevetée très pratique ; les
bas et chaussettes « Indéma », d'un
tissu très soigné.

Pour terminer cet aperçu sommai-
re de la foire , attirons l'attention
des sportifs sur la fabrique d'arti-
cles de bois S. A., de Murgenthal ,
qui présente un canot-pliant d'une
construction très solide , et des skis
remarqués pour leur bienfacture.

Suite des échos de la première page

Le pneumatique dc nos cycles et
de nos autos est d'origine anglaise.
Un certain R. W. Thomson prit , en
effet , brevet , en 1845, pour une in-
novation int i tulée : « perfectionne-
ment aux roues de voitures et autres
corps roulants » qui n 'était autre que
l'adaptation , aux jantes , d'un cordon
creux de gutta-percha ou de caout-
chouc sulfurisé, gonflé d'air. Il est
curieux cle constater que ces pre-
miers pneus furen t  appliqués à des
voitures hippomobiles.

* II y a aspirateurs ct aspirateurs !
Demandez à Kuffer et Cie, qui ne
vous vendront pas le meilleur mar-
ché, mais le meilleur.

Quelques combles : Le comble de
l'art pour un jardinier , c'est de plan-
ter des fleurs de réthorique.

Le comble du toupet pour un per-
ruquier, c'est de friser une maladie.

Le comble de l'habileté pour un
spécialiste des maladies de l'oreille ,
c'est de rendre l'ouïe à une lanterne
sourde.

* 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.

Au cours de leur congrès annuel à
Détroit , les délégués de l'American
Légion ont émis un vœu demandant
l'abrogation de la loi de prohibition
qui dessèche l'Amérique et contre la-
quelle les fraudeurs déploient une
ingéniosité sans limite.

Un épicier de Broadway, à New-
York , ne vient-il pas de mettre en
vente des « briques de vin » aux arô-
mes des meilleurs crus ?

Ces bri ques , composées de jus de
raisin concentré et préparé par éva-
poration dans le vide , permettent de
reconstituer chez soi 5 litres de vin
choisi, en les dissolvant dans l'eau
avec du sucre et de la levure.

Les agents de la prohibition n'ont
rien à dire.

Mais cet « ersatz » ne vaut pas sans
doute le bon pinard de chez nous —
le pinard normal , entendons-nous.

ECHOS Mœurs soviétiques
L'ouvrier Karavaiev et sa femme,

âgés chacun d'une trentaine d'an-
nées, avaient trois enfants et tra-
vaillaient tous les deux dans une
usine textile de Podolsk. Un jour ,
l'institutrice de l'école rattachée à
cette usine vint trouver la femme
Karavaiev et se plaignit amère-
ment de sa misérable existence_ de
pédagogue : tandis que les ouvrières
ont l'occasion de se rencontrer avec
des camarades hommes et de se choi-
sir un époux à leur convenance, elle,
en sa qualité d'institutrice, était
complètement privée de compagnie
masculine ct n'avait aucune possibi-
lité de se marier. Volontiers elle
aurait payé cent roubles, à celui ou
à celle qui lui recommanderait un
homme convenable qui voudrait l'é-
pouser.

Le couple Karavaiev, désirant s'ap-
proprier les cent roubles, élabora le
plan suivant : le mari Karavaïev di-
vorcerait, se marierait avec l'institu-
trice, vivrait avec cette dernière une
quinzaine de jours , puis divorcerait
d'avec elle et se remarierait de nou-
veau avec sa première femme.

Mme Karavaïev présenta son mari
à l'institutrice, en le faisant passer
pour un célibataire, et quand Kara-
yaïpv demanda l'institutrice en ma-
riage, cette dernière paya honnête-
ment les cent roubles promis à Mme
Karavaïev. Le divorce projeté puis
le mariage de Karavaïev avec l'insti-
tutrice eurent lieu. Puis quinze jours
après le mariage, la femme divorcée
de Karavaïev exigea le retour de son
ancien mari ; celui-ci déclara alors
qu 'il avait décidé de rester avec sa
nouvelle femme, car elle faisait une
bien meilleure cuisine que sa femme
divorcée. L'ex-madame Karavaïev
porta plainte contre son mari, en de-
mandant l'annulation de son second
mariage. Elle perdit le procès. P.

La crise dans l'industrie du diamant

II n est pas jusqu a 1 industrie du diamant qui ne. souffre de la crise
mondiale. Deux importantes mines de l'Afriqu e méridionale ont suspendu
leur exploitation. On voit ici les grosses laveuses mécaniques de l'une

d'elles condamnées à l'inaction

MLewBse el© la presse
La censure et le cinéma

Le gouvernement vaudois a inter-
dit la projection d' un f i lm en raison
dc son caractère nettement immoral
ct dangereux, ct rappelle anx direc-
teurs de cinémas que pareille inter-
diction peut être fai te  au cours de
toute représentation o f f ran t ce mê-
me caractère.

Dans la « Gazelle dc Lausanne »,
M. Georges Rigassi écrit à ce sujet :

La population honnête de notre
pays est lasse jusqu 'à l'écœurement
de ces films qui nous introduisent
dans les bas-fonds les plus repous-
sant des grandes villes, de ces films
où l'on glorifie des bandits , où l'on
dépeint les pires voyous sous des
couleurs sympathiques et où aucune
distinction n 'est faite enlre le bien
et le mal... sauf pour ridiculiser la
vertu ! i

Parmi les «bandes» qui nous par-
viennent dc Berlin , de Paris ou de
Hollywood , il y en a trop qui , visi-
blement , spéculent sur une curiosité
malsaine et qui éveillent chez le
spectateur des instincts qu'il aurait
mieux valu laisser sommeiller.

Quand on songe a la puissance de
suggestion du cinéma , on frémit ,à
l'idée que l ' imagination de notre
jeunesse s'abreuve à des sources aus-
si suspectes. Ainsi se forme peu à
peu une atmosphère de laisser-allef ,
de déséquilibre intellectuel et moral ,
où l'on accepte sans sourciller lés
pires Vilenies et qui finit  par ébran-
ler les consciences les mieux trem-
pées.

Le moment est venu de réagir con-
tre cette veulerie , à la faveur de la-
quelle se brouillent toutes les valeurs
et où il y a un dange r certain pour
la nouvelle génération.

L 'or britannique
Le correspondant à Londres du

«.Journal de Genève * note que l 'An-
gleterre est en passe de sortir de
ses embarras financiers. Il ajoute :

Etant donné que les rembourse-
ments effectués jusqu'ici ont été
faits en or, que c'est précisément
faute d'or que la Grande-Bretagne
s'est vue dans l'obligation de recou-
rir à l'aide étrangère , puis d'aban-
donner l'étalon-or , bien des gens se
sont demandé par quels moyens elle
avait pu se libérer. Il est donc inté-
ressant de signaler que l'Angleterre
ne souffre pas tant que cela de la
disette d'or , et certainement moins
qu'on l'a laissé supposer au grand
public. En lout cas , elle a reçu d'im-
portantes quantités de métal jaune
de deux sources différentes.  Il lui
est venu , depuis le mois dc septem-
bre, plus de dix millions de livres
sterling d'or de l'Afrique du Sud.
Des envois plus importants ont été
faits des Indes. Entre le 26 septem-
bre 1931 et le 27 février 1932, vingt-
cinq consignations d'or, représen-
tant un total de 513,107,790 roupies,
soit environ 38,500 ,000 livres ster-
ling sont parties de Bombay pour
Londres. Depuis la fin de février,
il y a eu d'autres expéditions qui ont
élevé le précédent total à plus de 40
millions de livres sterling. Si l'on
ajoute à cela que certaines réalisa-
tions financières ont permis durant
les mois derniers de faire des béné-
fices en or qui ont été soigneusement
mis de côté, on se rendra compte
que, sans en avoir moins de mérite,
les économies du gouvernement na-
tional ont jou é un rôle beaucoup
moins grand que l'or amené discrè-
tement de l'Inde et de l'Afrique du
Sud en Angleterre dans la libération
de la Grande-Bretagne vis-à-vis de
ses créanciers d'Amérique et de
France.

Appellations
Tout se paye, écrit Louis Léon-

Martin (Paris-Soir) :
Je n 'en veux pour preuve que cer-

taines boutiques de coiffeur , dont
j 'ai déjà eu l'occasion de conter
l'histoire.

Jadis, elle était peinte en blanc et
l'enseigne portait : « Coiffeur : tail-
le 0 fr. 50, barbe 0 fr. 25. > Puis,
toujours sur fond clair , j' ai lu : « Sa-
lon de coiffure : taille 0 fr. 75, bar-
be 0 fr. 50. » Ensuite , la boutique a
pris un aspect de faux marbre et
l'enseigne a changé : « Lavatory :

taille 1 fr., barbe 0 fr. 75. » Ensuite ,
encore, l'inscription s'est moderni-
sée : « Scientific Lavatory : taille
1 fr. 50, barbe 1 fr. » Enf in , hier , un
petit échafaudage était dressé de-
vant îa boutique , pardon : établis-

sement. Des hommes , munis de cha-
lumeaux oxydriques, achevaient un
revêtement métallique impression-
nant. L'enseigne déjà terminée , por-
tait : : « Hygien ' Palace, American
Service , Facial Massage, Manucure ,
etc. » et , détail redoutable , nul prix
n 'était plus marqué. Mainten ant , les
gros prix seront à l'intérieur.

A la remorque de Lénine
Rappelant l'espoir du p art i socia-

liste suisse de voir l 'impôt f édéral
direct se perpétuer , le « Journal de
Genève » dit :

Pendant quelques années , il sem-
bla que cet espoir de l'extrême-gau-
che ne serait pas déçu ; mais , de-
puis que le Conseil fédéral a for-
mulé , aux Cham'bres , lés déclara-
tions les plus catégoriques contre
toute prolongation de cette taxe , les
socialistes se sont rendu compte de
la nécessité d' engager une lutte po-
litique s'ils veulent faire survivre
l'impôt fédéral.

Faut-il prendre au sérieux leur
projet de convoquer en avril une
session extraordinaire  du parle-
ment ? Sa réalisation ne pourrait
avoir , pour eux , d'autre résultat
qu 'un peu de battage électoral sans
augmentation de prestige , avec la
certitude de voir les autres groupes
déclarer la session close dès le jour
cle son ouverture. En revanche, leur
idée de lancer une initiative popu-
laire pourrait fort bien prendre
corps : ils suivraient ainsi la ligne
de conduite que leur avait dictée
Lénine au moment de son départ en
vagon blindé pour la ville qui ne
portait pas encore son nom. :

Il suffit , pour nous en convaincre,
cle nous reporter à la brochure édi-
tée en 1918 par la « Nouvelle inter-
nationale », et imprimée par l'« Im-
primerie des Unions ouvrières de
Genève » sous le titre : « La tâche
des représentants de la. gauche de
Zimmerwald dans le parti socialis-
te suisse, par N. Lénine ».

Les relations commerciales
anglo-allemandes

Dailg Mail (de Londres), conser-
vateur :

Nous faisons remarquer une fois
de plus au Reich que les décisions
qu'il a prises pour le contingente-
ment du charbon britannique sont
incompatibles avec ses obligations
en vertu du traité commercial anglo-
allemand. D'autre part , l'Allemagne
ne doit pas oublier que les nouveaux
tarifs institués chez nous donnent à
notre gouvernement le droit de frap-
per de tarifs de représailles les pro-
duits de tout Etat qui se livre à une
politique de discrimination contre
nos marchandises.

lin malade qui ne veut pas comprendre
Quand je me suis étabi médecin

dans le quartir où je fus élu succes-
sivement, par la suite, conseiller mu-
nicipal et député, je vous réponds
que je ne songeais guère à m'occuper
de politique. La médecine me passion-
nait ; je rêvais de supprimer tous les
maux qui accablent l'humanité. Je
projetais de faire des conférences
pour enseigner à mes contemporains
les bienfaits de l'hygiène et de la
tempérance.

Le premier malade qui vint à ma
consultation se présenta avec la bon-
ne et large figure enluminée d'un
gros Silène heureux de vivre, mais
tourmenté cependant de certaines in-
quiétudes.

Sa face congestionnée, sa voix
graillonneuse, son nez orné d'étinec-
lants rubis , m'annonçaient suffisam-
ment que mon client était un ama-
teur éperdu du jus de la treille, qu 'il
en buvait sans contrôle ni mesure et
que les malaises dont il pouvait être
incommodé venaient de cette funeste
habitude.

Je lui demandai néanmoins :
— Ça ne va donc pas, mon ami ?
Il me répondi t :
— Vous êtes jeune, docteur, mais

vous sortez des écoles et vous devez
bien connaître des remèdes nouveaux
pour me guérir d'une maladie dont
aucun médecin, jusqu'ici, n'a réussi à
me délivrer.

— Qu 'est-ce que vous éprouvez
exactement ?

— Eh bien ! Voilà. J'ai comme des
étourdisscmenls et je vois double. Il
me semble que tout tourne autour de
moi. Ma langue s'épaissit, devient pâ-
teuse, je ne puis plus articuler les
mots, coordonner mes phrases.

Mon esprit se brouille. Je ne sais
plus ce que je dis et ne m'en sou-
viens plus le_ lendemain. Avec cela,
une soif... mais une soif que rien ne
peut éteindre. Tout à coup j e perds
complètement connaissance, je tombe
sur le sol. Si je réussis à me relever
c'est pour faire quelques pas en zig-
zag, — car il m'est alors absolument
impossible de marcher droit , aucune
route ne me paraît assez large, — et
pour aller piquer une tête un peu
plus loin. J'ai tout essayé et je ne
suis arrivé à aucun résultat. Docteur ,
parlez, je suis courageux et prêt à
tout entendre. Est-ce que mon cas est
grave ? Est-ce que je puis espérer
me guérir de cette incompréhensible
faiblesse qui m'interdit la faculté de
me tenir debout ?

— A quelle heure se produisent vos
crises ?

— Presque toujours le soir.
— Avez-vous remarqué si elles

étaient périodiques et revenaient ré-
gulièrement , à jours fixes ?

— Ah ! Monsieur le docteur s'é-
cria mon premier client ivre de con-
fiance en moi , je vois que vous com-
prenez mon cas. Cette maladie re-
vient régulièrement le dimanche et
les jours fériés , assez souvent le lun-
di. Ah 1 si l'on pouvait supprimer
tous les dimanches du calendrier , je
crois que je serais sauvé.

— 11 faut , repris-je, commencer
par modifier votre régime.

— Je ne demande pas mieux.
— Supprimer..
Il ne me laissa pas achever .
— Les légumes , peut-être ? Tant

mieux , je ne les aime pas.
— Non... l'alcool.
— Mais , docteur , c'est un al iment .
— Dangereux , quand il est pris en

abondance.
— Je n'en bois jamais.
— Qu 'est-ce que vous buvez ordi-

nairement ?
— Des apéritifs , des digestifs, des

petits verres pour me remonter le
moral , parce que j' ai l'estomac fa-
tigué , mais jamais d' alcool.

— Il faut vous modérer.
— Si je ne prends pas d apéritifs ,

je ne mangerai plus rien et je mai-
grirai ; si je ne prends pas de diges-
tifs , mon déjeuner et mon diner
me resteront sur l'estomac ; si je
ne prends pas de petits verres, de
quoi aurais-je l'air , au café ? El
puis, je m'ennuierai et l'ennui est
pour moi un ennemi mortel , il me
tuera .

Il me fut  imposible de faire com-
prendre à mon client ce que j e vou-
lais et je l'invitai à assister le same-
di suivant à une conférence que
j'improvisai sur les méfai ts  de l'al-
cool.

Je l'aperçus au premier rang de
mes rares auditeurs , car le sujet de
ma conférence n 'intéressait person-
ne.

Je commençai par déclarer que
l'alcool était un fléau , qu 'il énervait ,
et la preuve, c'est qu 'il ne peut pas
rester tranquille dans les thermomè-
tres. J'expliquai qu'il déterminait :
la couperose , la névrose , la syrrhose ,
la tuberculose , la nécrose et maintes
autres choses qui empêchent de voir
la vie en rose.

Pour frapper l'imagination de
mon public par des images vigou-
reuses, j' ajoutai : « Inoculez de l'al-
cool à un cochon et , aussitôt , c'est
la mort du pauvre animal. ».

Alors mon premier client se leva
et provoqua les rires de la salle par
cette réplique :

— Cela prouve tout simplement ,
docteur, que l'alcool n'est pas « fai-
te » pour les cochons ct que c'est
dommage cle leur en donner .

MONTENAILLES.

La perdrix et ses (sois
Le fils du grand Raspail; Xavier

Raspail , fut un grand observateur et
« son œuvre ornithologiquc peut être
comparée à l'oeuvre entomologiste
de Fabre ». Il mourut en 1926, après
avoir publie un nombre considérable
d'observations. En voici une sur la
perdrix quj transporte ses œufs d'un
nid à un autre :

Là où existent des chasses soigneu-
sement entretenues, les œufs mis à
découvert par la faulx sont immédia-
temnt recueillis, placés sous des pou-
les, et on procède à un élevage en
règle comme pour le faisan ; mais,
partout ailleurs, les œufs sont irré-
vocablement perdus. On avait essayé
dès qu 'on s'apercevait de la présence
d'un nid, de réserver autour un cer-
tain espace sans être fauché, mais,
chaque fois, on constatait, le lende-
main , la disparition des œufs, dont
l'enlèvement était mis sur le comte
de la pie et du corbeau-corneille.
Tout en reconnaissant que ces oi-
seaux destructeurs sont très capables
de commettre de semblables méfaits,
j'hésit e à les en rendre toujours res-
ponsables, car l'observation que je
vais relater tend à prouver que ce se-
rait la perdrix elle-même qui dépla-
cerait ses œufs en danger pour les
mettre à l'abri sur un autre point.

Un faucheur m'assura qu 'ayant mis
un nid à découvert, quelques heures
après, pendant qu'il déjeunait , il aper-
çut la mère qui exécutait un va-et-
vient continuel entre son nid et un
rideau de broussailles situé à proxi-
mité. Elle arrivait en se coulant le
long des layons, puis repartait en
rampant et traînant les ailes sur le
sol. Très intrigué, il constata, le soir,
que tous les œufs avaient été enlevés
et, en cherchant dans le fourré vers
lequel il avait vu se diriger la per-
drix, il les retrouva tous bien ran-
gés comme ils étaient dans le précé-
dent nid. Il resta convaincu que la
perdrix avait transporté ses œufs cn
les tenant serrés sous ses ailes.

Plusieurs personnes eurent con-
naissance de ce fait , mais n'y crurent
pas, et, moi-même, je n'y atta chai au-
cune importance, persuadé que c'é-
taient bien la ' pie et la corneille qui
faisaient disparaître les œufs des
nids mis à découvert par la fauchai-
son.

Or, une observation que j e n'ai pu
faire moi-même, mais dont je puis
garantir l'authenticité absolue, vient
à dix années de distance, confirmer
en tous points le récit du faucheur.

Dans le courant de mai, M. Lebar-
dier, garde du bois des Aigles, que
la Société d'encouragement (Jockey-
Club) a fait en partie défricher pour
y établir des pistes d'entraînement,
faillit, en faisant sa ronde du matin ,
mettre le pied sur une perdrix qui
s'envola épouvantée ; en se baissant,
il aperçut un nid contenant six œufs.
Le lendemain, dans l'après-midi,
ayant affaire de ce côté, il voulut
s'assurer si la perdrix avait continué
sa ponte ; il n 'y avait que les six
œufs de la veille, et il crut le nid
abandonné. Mais s'étant assis, pour
se reposer, à l'ombre d'un hêtre, qui
se trouvait non loin de là, le garde
aperçut tout à coup, la perdrix qui
se dirigeait vers son nid ; surpris de
la voir s'éloiîïn er . oni ' i 'Mies minu tes
"nr«. v--! 1" imp allure !> '?"rrp . il at-

tendit qu'elle eut disparu pour aller
voir ce qu'elle était venue faire, et ,
à son grand étonnement , il ne trou-
va plus que quatre œufs.

Retourné à son poste d'observation ,
il la vit bientôt réapparaître une se-
conde, puis uue troisième fois, et, à
chaque voyage , elle repartait en ram-
pant ,les ailes gonflées et traînantes.
Cette perdrix avait ainsi transporté
ses six œufs, deux à la fois, en les
serrant sous ses ailes, pour les pla-
cer au milieu des hau t es herbes dans
un nouveau nid , à environ 25 mètres
de distance du premier. Elle y pondit
cn tout vingt et un œufs qu 'elle fit
éclore à l'excep tion d'un seul.

Voilà donc une observation sérieu -
se qui reproduit , point par point , cel-
le faite bien anté rieurement par un
cultivateur. Dans ces conditions , il y
a déjà de fortes présomptions pour
admettre que c'est bien là une par -
ticularité des mœurs de la perdri x
et non un cas exceptionnel .

Si l'on arrivait à avoir une certi-
tude à cet égard , on pourrait utiliser
cette faculté de la perdrix de trans-
porter ses œufs, pour sauver la plu-
part des nids dérangés par les fau-
cheurs et obtenir une reproduction
plus fructueuse que par l'élevage ar-
tificiel. Dès qu 'un nid serait mis à
découvert, ii su f f i r a i t , partout où la
disposition des lieux le permettrait,
dc le proléger diserètemnt pendant
quel ques heures contre les pies
et les corbeaux , pour permettre
à la perdrix d'enlever ses œufs el-
le-même et de les mettre en sûreté.

L'Eleveur.

Le professeur Guillaume OSTWALD
ancien directeur de l'institut de phy-
sique et de chimie de l'université de
Leipzig, titulaire en 1909 du prix
Nobel de chimie , est décédé dans sa
propriété de Gross-Bothen , en Saxe,
à l'âge de 79 ans.

Le professeur Ostwald était connu
dans le monde entier pour sa fameu-
se théorie du monisme énergétique
et pour ses nombreux travaux scien-
tifiques. Il était l'auteur d'une théo-
rie des couleurs qui fut très remar-
quée ; c'est ce dernier travail qui lui
valut le prix Nobel.

Mort d'un savant allemand

BULLETIN I iÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à ia

Feuille d'avis de Nouchâtei
Jusqu 'au

30 iuin „ « « a > Fr, 3.5G
30 septembre , - » 7.25
31 décembre ¦ c » M.—
somme que Je verse a votre compte
cie chèques postaux IV 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom :...._ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi do 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

1 rce t f u  Temple-Nenf

Dimancne maun io avril , a il u.,
présentation au cinéma « Chez Ber-
nard > du film tourné par le metteur
eu scène hollandais Joris Ivens, sur
la fabrication des appareils de ra-
dio .

Entrée gratuite. Prière de retenir
ses places au magasin Vuilliomenet
et Cie , Grand'Bue 7, ou dimanche
mat in  au cinéma « Chez Bernard ».

Philips radio film
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m Deux spectacles qu'il ne faut pas manquer
Un vaudeville élégant et frivole 100/000 parlant français $& Le premier grand film sonore de Georges O'BRIEN j

1 LE NONSIEUR DE MINUIT 1 LE SIFFUUR TRAGIQUE 1
Sa ., iS film d action et d aventures, c est du cinéma véritable

:J ? Josseline GAEL, Jean WEBER et Marcel SIMON M VOS MOLLETS MESDAMES
| CHEZ BERNARD : Matinée tous les samedi et jeudi, à 3 heures || | est une scintillante comédie menée avec entrain et beaucoup de talent.

Hl »• %/i 7*Z t* J oM/17 r»c IM I CP f^ ^ne musitIue brillante ' g|
Bientôt : Maurice Chevalier dans : REVE DE VALSE |g| Le Théâtre est le seul cinéma aux prix d'avant-guerre : 2.-, 1.50, 1.10 et 0.80 ¦¦ I
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L'un est du café ordinaire avec caféine,
l'autre est du café débarrassé de sa caféine,

! C'est du café Hag
Tous deux sont de la même provenance. Comme aspect fftj
n'y a aucune différence. Quant au goût celui du café Hag
ne le cède en rien à l'autre; il est exquis!

Si vous êtes grand amateur de café, l'arôme et la finesse-
du café Hag suffiraient déjà à vous enchanter. Mais, si pour
une raison sérieuse; crainte de troubles cardiaques ou
d'excitation des centres nerveux, interdiction médicale»
vous ne pouvez prendre de café à teneur de caféine ; le café
Hag vous sera providentiel. Il est précieux par son innocuité

absolue sur l'organisme,,
_^——^T*\ quelle que soit la quan-
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% ArOf l (}ff i_ &&& *^^^^  de ,a nult à ,ac>uelle
fi^—*̂^0̂ ^^̂  vous le buviez.

Chaque paquet contient un bon. Dès le 8 février 1932, nous
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

Ne manquez pas de visiter la

i Remonme basaiMe 1
i "* " « BRAKE » 1

au stand extérieur du Comptoir, tÀ

B construite entièrement dans les ateliers de mécanique jjjj û
Draize S. A., qui sont également spécialisés dans la ï

rM revision des véhicules poids lourds, moteur Diesel mi

i NEUCHATEL - Bureau: Rue Pourtalès 10 - Tél. 12.32 i
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SUR GRAND PASSAGE

à Vevey
à. remettre bon

magasin d'épicerie
Ecrire G. R. 1332, poste res-

tante, Vevey-Gare . JH 30129 D
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| Avant de faire UN CADEAU, visitez les magasins

SOLLBERGER & C°
Place du Marché — Ncnchutel

ARTICLES FANTAISIE — SOUVENIRS DE NEU-
CHATEL — OBJETS D'ART — VIEUX ROUEN

ARTICLES JAPONAIS

Du 1er au 16 avril
10% â tous les rayons l

»————— ¦

I 

Etude PIERRE SOGUEL 8
NOTAIRE k

Place des Halles 13 Téléphone 42.62 II
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes ï
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, H
tous contrats et conventions, recouvrements, etc. Ij
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les appareils de T. S.F. "Suisie Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
;; CONSTRUCTION SOIGNÉE S

En vente dans les bons magasins

SUISSE-FUNKTON S. A., les Ponts-de-MarteB
j i



Le bilan du banditisme
en Mandchourie

. GENÈVE, 7. — Un tableau établi
par la délégation ja ponaise fait le
bilan du banditisme, en Mandchou-
rie, pendant les mois de j anvier et
de février.

Le nombre total des attaques à
main armée dans la région avoisi-
nant la zone du chemin de fer sud-
mandchonrien , a été, en janvier, de
2280, et en février, de 1601. Le nom-
bre des attaques a été, en janvier, de
450, en février, de 701, celui des tués
et blessés, de 31 en janvier, et de 30
en février.

Un ministre norvégien accuse
les socialistes d'avoir reçu de
l'argent étranger pour
fomenter une révolte

OSLO, 7 (Havas). — Au cours
du débat sur le discours du trône,
le ministre de la défense a fait des
révélations sensationnelles.

J'ai des documents compromet-
tants , a-t-il dit , pour certains lea-
ders du parti socialiste. En 1929,
une organisation révolutionnaire a
reçu un demi-million de couronnes
d'Etats étrangers. En 1931, quand
les travailleurs, près de Skien, atta-
quèrent la police, il y avait un plan
pour des révoltes similaires, à Oslo
et à Sergen. Le leader du parti so-
cialiste, Nigaardsvold , a proposé au
ministre de la défense de remettre
les documents au Storthing.

Les troubles reprennent
de plus belle à Terre-Neuve

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE ,
7 (Havas). — Plusieurs centaines de
personnes armées de gourdins ont
provoqué une bagarre en attaquant
le principal entrepôt de boissons de
la ville. Elles se sont heurtées à qua-
rante anciens combattants renforcés
par des policiers . Ces derniers sont
finalement restés maîtres du terrain.

Sir Roger Sqnires, qui avait dispa-
ru au cours de la journée est revenu
dan s la soirée à la présidence dn
conseil. Plusieurs mernbres du cabi-
net s'efforceraient de l'amener à don-
ner sa démission.

ÉTRANGER
De Gênes à Milan

Une route spéciale pour
les camions

GÊNES, 7. — Le « Giornale di Ge-
nova » annonce que les autorités
compétentes étudient actuellement
un projet de construction d'une route
réservée au transport par camions
entre Gênes et Milan.

Cette initiative a été prise à la sui-
te du grand développement du trans-
port par camions des marchandises
débarquées dans le port de Gênes.
Ce journal ajoute que ce projet a dé-
j à été examin é et approuvé en prin-
cipe par Rome.

Les Etats-Unis déportent
les chômeurs étrangers

PLYMOUTH, 7 (Havas). — Le
« Président Roosevelt », venant de
New-York est arrivé, ayant à bord
319 chômeurs étrangers , dont 126 de
nationalité française et 155 de na-
tionalité allemande , déportés par
les autorités américaines.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdentés cenUg, E m 
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7 avril. — Gouttes de pluie par mo-
ments le matin et l'après-midi et pluie
intermittente à partir de 17 heures.

8 avril, 7 h. 30
Temp. : 2.6. Vent : O. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite a zéro.

Avril 3 4 B 6 7 8

mm
735 ^~

730 ï-mm (

725 ~

720 =-

715 =-

710 =-M

705 =j_

700 5L
Niveau du lac : 8 avril, 429.14

Temps probable poar aujourd'hui
Pluies très orageuses ; ensuite ciel très

nuageux, variable.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 avril, à 6 h. 40

Il IS£ x IEMPS ET VENT
280 Bâle + 3 Pluie Vt d'O.
543 Berne .... 4- 3 Nuageux »
537 Coire + 4 » Calme

1543 Davos — 2 Couvert »
632 Fribourg .. -f- 5 » »
394 Genève ... 4- 7 Nuageux »
475 Glaris + 2 Pluie Vtd'O.

1109 Gôschenen 0 Neige Calme
666 Interlaken -f 5 Pluie Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds — 1 Bour. nelg »
450 Lausanne . 0 Pluie »
208 Locarno .. + 9  Tr. b. tps Calme
276 Lugano ... + 7 » »
439 Lucerne .. 4- 2 Nuageux Vt d'O.
398 Montreux . + 5 Pluie >
462 Neuchâtel + 3 » »
506 Eagaz .... -f 4 » »
672 St-Gall ... 0 Neige »

1847 8t-Morltz . — 3 Nuageux Fœhn
407 Schafih" . -f- 4 Pluie prb. Vt d'O
537 Sierre + 5 » calme
562 Thoune ... -j- 6 » Vt d'E,
889 Vevey + 6 Pluie Vt d'O.
410 Zurich .... 4- 4 » »

Hygiène et alimentation

De la composition des éléments normaux du lait
Du rôle des vitamines

La croissance serait impossible à
tout être vivant sans la présence,
dans les aliments, de vitamines ; ce
sont des facteurs indispensables à la
croissance des jeunes et au maintien
de l'équilibre nutritif des adultes.

On rencontre dans le lait trois
groupes de vitamines; elles s'y trou-
vent en quantité très variable.

Vitamine A (Antirachitique)
Facteur le plus important que ren-

ferme le lait ; soluble dans la ma-
tière grasse. La substance active de
cette vitamine se trouve dans le lait ,
le beurre, le jaune d'oeuf, l'huile de
foie de morue, la tomate, les pom-
mes de terre, etc.

Un régime, dépourvu de vitamine
A, conduit au rachitisme, la xéroph-
talmie peut atteindre les enfants, la
résistance aux maladies infectieuses
se trouve considérablement dimi-
nuée.

Vitamine B (Antinévritique)
Combat l'inflammation des nerfs.

Chez l'homme l'absence de cette vi-
tamine pourrait produire la poly-
névrite ; certains organes s'atro-
phient, les sécrétions digestives
diminuent ; d'autre part on constate
une baisse de température.

La vitamine B est soluble dans
l'eau et l'alcool, elle est présente
dans le riz, dans les germes de blé,
de maïs, dans la plupart des légumes
vert frais, dans le lait. Les pommes
de terre, la tomate crue, en renfer-
ment une certaine quantité.

Vitamine C (Antiscorbutique)
Elle préserve du scorbut, maladie

qui corrompt la masse du sang. L'u-
sage prolongé d'un régime formé de
conserves provoque l'anémie, des hé-
morragies des gencives et de la peau;
l'absence de cette vitamine dans le
régime peut causer des troubles
graves. La disparition de ces mala-
dies est assurée en donnant aux ma-
lades des légumes et des fruits.

On trouve ce facteur C, en grande
quantité, dans les feuilles de choux
fraîches, dans les tomates, les carot-
tes et les pommes de terre ; on le
trouve aussi dans certains fruits,
notamment dans les oranges, les ci-
trons, etc. ; les bananes n'en con-
tiennent pas. C'est à l'état frais que
les légumes et les fruits renferment
le plus de vitamine C.

Le lait est très riche en vitamine
A, plus pauvre en vitamines B et C.

Le lait devra être simplement
bouilli ; la stérilisation à 70 degrés ne
devra pas excéder 15 minutes.

Nous verrons au cours de notre
étude des divers aliments et bois-
sons, et cela est important, que l'ab-
sence dans les rations de vitamines
entraîne rapidement des troubles très
graves chez les enfants ; leur crois-
sance en est fortement ralentie.
Chez lès adultes,Te défaut de vitami-
nes produit des désordres nutritifs
et diminue, comme chez les enfants,
la résistance vis-à-vis des maladies
infectieuses.

Nous aurons l'occasion , lors de nos
différentes études de nous occuper
de l'influence de ces vitamines. L'o-
rigine des vitamines du lait se trou-
ve dans les aliments consommés par
les mammifères laitiers ; nous cons-
tatons que ce sont les végétaux qui
transmettent leurs principes actifs
dans les laits.

Je conclus donc , que la croissance
est quasi impossible ou du moins
fortement ébranlée en l'absence des
vitamines qui sont, je le répète, in-
dispensables dans le régime alimen-
taire de tout être vivant.

liait colloïdal
Chez tous les mammifères, le lait

est le liquide qui, après le sang, ren-
ferme le plus de colloïdes. Les col-
loïdes sont indispensables à l'ali-
mentation des jeunes enfants qui ne
reçoivent que dû lait , d'autant plus
que l'on trouve dans ce liquide les
éléments devant servir à échafauder
la trame protéique des tissus. Ce fait
démontre nettement la nécessité de
l'existence de protéines dans les
laits. Les colloïdes du lait sont in-
timement mélangés les uns aux au-
tres.

Les protéines essentielles du lait
de vache sont la caséine, l'albumine
et la globuline.
J'ai fait mention systématiquement ,

dans l'un de mes derniers articles,
des matières albuminoïdes, que j 'ai
classées en trois grands groupes prin-
cipaux : Les protéines qui compren;
nent les albumines et les globulines ;
les protéides et, troisièmement, les
protêoïdes qui comprennent entré
autres la caséine.

Nous reprendrons cette, questiori
dans un prochain numéro.

Conclusion
Nous avons vu que l'eau est le

composant le plus important du lait ;
nous avons ensuite la matière
grasse ; un glucide : le lactose ; des
protéines : la caséine, l'albumine et
la globuline, et, pour la série des
gros composants du lait , nous avons
les matières salines.

Pour la matière grasse, H' s'agit
toujours de glycérides neutres ; pour
les matières salines, nous avons un
mélange beaucoup plus complexe,
nettement hétérogène ; enfin , pour ce
qui concerne les protéines , nous
avons un mélange ternaire, soit : la
caséine, la globuline et l'albumine.
. En résumé nous avons pour un lait
de vache, une moyenne variant de
85 à 90 pour cent d'eau ; de 2,7 à 5
pour cent de matières grasses ; de 4,2
â 5 pour cent de lactose ; de 3 à 4,3
pour cent de caséine.

Nous avons vu également que le
lait est une émulsion par sa matière
grasse ; sa stabilité n'est pas grande,
nous pouvons nous en rendre compte
par la montée de la crème.

L'albumine et la globuline sont
identiques, que ce soit dans lé lait,
le colostrum ou le sérum sanguin.

Eugène SENAUD, lng. agr., Ins-
pecteur général des laits et de
la S. C. L. et A. du Sud-est.
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'L'aviateur Hawkes
se blesse grièvement avec

son appareil
HVORCHESÎER, 7 (Havas) . —

L'appareil du capitaine-aviateur
Frank Hawkes, surnommé le « bour
I.et vivant » s'est écrasé sur le sol,
au moment où il décollait. Le capi-
taine Hawkes a été retiré inanimé
des débris de son avion et transporté
immédiatement à l'hôpital de Wor-
chester. Son état est grave. Le capi-
taine Hawkes est détenteur du record
américain transcontinental et est
connu en Europe pour son vol de
Londres à Rome en 4 h. 38.

Une bonne prise

Des voleurs dévalisaient
systématiquement
les grands ports

-BRUXELLES, 8 (Havas) . — On
annonce l'arrestation d'une vingtai-
ne d'individus appartenant à une
bande de voleurs opérant dans les
grands ports.

On estime que la valeur des mar-
chandises ainsi volées ces dernières
années atteint des centaines de mil-
lions. Ce chiffre donne une idée de
l'organisation de la bande et des
moyens dont elle dispose.

L'université de Berlin vient d'appeler
M. SCHWYZER, de Bonn, pour occu-
per la chaire de philologie. — M,
Edouard Schwyzer fut d'abord pro-
fesseur à l'université de Zurich et

au gymnase de Soleure

Nouvelles suisses
Foire d'Oron

Il a été conduit sur le champ de
de foire, le 6 avril , 264 têtes de gros
bétail. Les prix restent stationnaires:
marchands assez nombreux et passa-
blement de transactions. Une grande
partie de ce bétail était vendu à
l'arrivée sur le champ dc foire. Voi-
ci les prix :

Génisses grasses avec dents de
lait, de 1 fr. 45 à 1 fr. 50 le kilo ;
vaches avec dents de lait , de 1 fr. 30
à 1 fr. 35 ; vaches sans dents de lait,
de 1 fr. à 1 fr. 20 ; vaches à saucis-
ses, de 50 c. à 65, c.

En ce qui concerne le bétail de
rente, les jeunes vaches de 3 à 4 ans
valaient de 1000 à 1100 fr. la pièce.

U y avait encore, sur le champ de
foire, 5 chèvres de 40 à 60 fr. pièce;
10 montons de 40 à 70 fr. pièce ; ce
peti t bétail a eu de la peine à se
vendre.

On comptait, en outre, 338 porcs
de 6 à 8 semaines, valant de 55 à 60
fr. la paire ; les moyens de 12 à 14
semaines, 75 à 80 fr. la paire. Pas
de porcs gras.

Dès demain,
Bâle élira son parlement

et son gouvernement
BALE, 7. — Samedi et dimanche

prochains auront lieu , dans le can-
ton de Bâle-Ville, les élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Pour 130 sièges au Grand Conseil ,
on compte 537 candidats, répartis
sur sept listes, soit quatre listes
bourgeoises, deux listes de gauche
et la liste du parti  populaire évangé-
lique. Les partis bourgeois et arti-
sans, populaire catholique, libéral et
radical , ont obtenu, aux élections,de
1929, 68 mandats, les communistes
et les socialistes en perdant quel-
ques-uns, avaient obtenu 59 man-
dats, le parti populaire évangéli-
que 3. Les quatre partis bourgeois
ont apparenté leurs listes. Le parti
populaire évangélique va seul à la
lutte.

Pour les sept sièges au gouverne-
ment , tous les conseillers d'Etat sor-
tants , soit deux socialistes et cinq
bourgeois sont reportés. Fait nou-
veau, un candidat qui n'est patronné
par aucun parti se présente aux
électeurs.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4V*,0/ o l'an' ¦

Livrets de dépôts
Nouvelle catégorie B

3V 2 °/o . . . .
Renseignements à nos guichets

Faute d'entente,
la conférence de Changhaï

est ajournée
L'affaire sera probablement renvoyée

à la S. d. N.
-CHANGHAÏ, 8 (Havas). — La con-

férence s'est ajournée à samedi, sans
enregistrer de progrès sur la question
du retrait des troupes nippones.

Les représentants' de la France, de
l'Angleterre, des Etats-Unis et de l'I-
talie ont déclaré que si aucun pro-
grès n'est réalisé samedi, l'affaire de
Changhaï sera renvoyée devant la
S. d. N. puisque la conférence actuel-
le est réunie en vertu de la résolu-
tion prise le 4 mars par la S. d. N.

Les représentants chinois et japo-
nais ont assuré que là rupture éven-
tuelle de la conférence n'entraîne-
rait pas la reprise des hostilités.

Une émeute au Chili
-SANTIAGO DU CHILI, 8 (Havas).

— Un commencement d'émeute a
éclaté à l'école centrale de cavalerie;
le chef du mouvement a été arrêté.

Le gouvernement domine complè-
tement la situation. Toutefois, le mi-
nistre de l'intérieur, M. Victor Ro-
blès, a demandé au Congrès des pou-
voirs exceptionnels en vue de main-
tenir l'ordre.

La loi martiale a été proclamée sur
tout le territoire chilien. On a dé-
couvert un complot ayant pour but
un coup de main contre le palais
présidentiel.

Le Congrès siège en séance secrète
pour examiner la situation.

Les spasmes sud-américains

Tentative de coup d'Etat
dans l'Equateur

-GUAYAQUIL, 8 (Reuter) — Une
mutinerie a éclaté à bord de deux
canonnières. Elle semble avoir été
provoquée par la détermination des
équipages de s'opposer au débarque-
ment du général Gutierrez, ancien
président de la république.

Après s'être emparés des deux na-
vires de guerre, les mutins ont pris le
fort de Pontapietra. Un fort détache-
ment de fusiliers marins a été em-
barqué à bord d'un navire de guerre
qui se rend en hâte à Pontapietra.
Le général Gutierrez, qui dirige le
mouvement avait été exilé en 1925
et résidait depuis en Californie.

Les rebelles s'emparent d'un pétrolier

-GUAYAQUIL, 8 (Havas). — Le
pétrolier « Buaro » appartenant à la
compagnie anglaise d'exploitation
d'Amcon, a été capturé par les re-
belles.

DéPêCHES DE S HEURES

On nous écrit :
A la demande du titulaire, et pour

cause de maladie grave, la direction
du 1er arrondissement des C. F. F.
vient d'admettre à la retrrite M. Emi-
le Haltmayer, adjoint du chef de
l'exploitation à Lausanne.

Né en 1879, ingénieur des ponts et
chaussées, M. Haltmayer était entré
il y a trente ans au Jura-Simplon,
dans la division des constructions.
Six ans plus tard, il était attribué à
l'exploitation où il a pu donner tou-
te la mesure de ses qualités. Il était
hautement apprécié par ses supé-
rieurs aussi bien que par ses subor-
donnés. Sa retraite prématurée lais-
se d'unanimes regrets. Nous ne sau-
rions oublier de dire qu'on a encore
en mémoire son stage d'inspecteur
de l'exploitation à Neuchâtel, où il
avait succédé à M. Ethénoz, inspec-
teur, stage qui avait duré près de
trois ans.

Le successeur de M. Haltmayer com-
me adjoint chargé du service des ga-
res et des trains a été désigné en la
personne de M. Fernand -Chenaux,
ingénieur, chef de section au service
de l'exploitation, qui a déjà une lon-
gue carrière aux C. F. F.

Un départ et une promotion
aux C. F. F.

LA FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LA CHAUX - DE - FONDS :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place du Mar-

ché, kiosque Léopold Ro-
bert, kiosque du Casino,
kiosque de la Patinoire

AU LOCLE :
Bibliothèque de la Gare

Kiosque
de la place du 1er août

J** 10 centimes le numéro

La saison météorologique
et astronomique

Les trois premiers mois de cett e
année ont présenté une caractéris-
tique peu différente de celle de
1929, célèbre hiver des grands
froids. Janvier, quoique plus' doux
qu'en 1929, fut cru et très brumeux ,
par contre février s'est montré
presque aussi froid qu'en cette pré-
cédente période de froid intense,
durant laquelle nos lacs gelèrent.
Une bise incessante souffla ct nous
eûmes entre le 10 et le 15 des mini-
ma de 12 à 18 degrés au-dessous de
zéro. Ce mois glacial n'eut pas
moins de 27 jours de bise, fai t ab-
solument exceptionnel. En outre, il
fut extrêmement sec, puisqu'il n'est
tombé que 3 mm. d'eau au cours de
deux journées.

La moyenne de février fut de 3
degrés au-dessous de la cote nor-
male (5 en 1929) et celle de mars
encore inférieure de 1 degré à cette
moyenne. Le 1er mars resta très
froid et jusque vers le 25, la bise
souffla presque constamment. Rare-
ment nous eûmes un hiver autant
bise et par conséquent aussi sec.
Les derniers jours de mars et les
premiers d'avril furent plus printa-
niers ; il tonna même dans la nuit
du 31 mars au 1er avril et le pre-
mier chant du coucou se fit enten-
dre le dimanche 3 avril. Comme la
pression barométrique s'est forte-
ment abaissée ces temps, il est pos-
sible que le printemps demeure va-
riable dans son ensemble et plus
mouillé que l'hiver. Les hautes pres-
sions prédominèrent de décembre à
mars et cela d'une façon inusitée.

Durant ces mois de fin d'hiver,
on n'aura pas été san<= remarquer le
beau luminaire céleste , la planète
Vénus, qui étincelle de tous ses feux
dans le ciel du couchant. En avril
et mai, cet astre atteindra son maxi-
mum d'éclat et on pourra le voir
près du croissant lunaire les 9 et 10
avril, ainsi que le 9 mai et le 6
juin. Un rapprochement très remar-
ifluable se produisit aussi au début
de mars dans le ciel pur du crépus-
cule. Vénus atteindra son plus grand
écart du soleil le 19 mai, à 45 de-
grés.

A la fin de juin , cette belle pla-
nète se rapprochera constamment
du soleil et se trouvera absorbée
dans son rayonnement. Elle nous re-
viendra ensuite, mais comme astre
du matin, très belle dans l'aurore.

Comme autre planète très bril-
lante, on peut encore signaler Jupi-
ter, qui resplendit au sud , sud-ouest
et très haut , à droite de la constel-
lation du Lion. Quoique moins forte
que Vénus, sa lumière est cepen-
dant très remarquable, surtout qu'el-
le est visible durant toute la nuit.
On sait que Jupiter est la plus vo-
lumineuse planète du svstème so-
laire, mais que sa distance à la
terre et au soleil est bien plus gran-
de que celle de Vénus. La lune pas-
sera dans son voisinage, en pers-
pective, les 15 avril, 12 mai et
9 juin.

Et nous voici arrivant au solstice
d'été le 21 juin , à 16 heures, jour
continu au pôle nord , nuit et hi-
ver au pôle sud , cycle éternel de
nos saisons terrestres.

G. I, Observatoire du Jorat.
¦ 

«J'en étais sidéré ».
« Sidéré » est un néologisme au-

quel on donne le sens de stupéfait ,
interdit , abasourdi. Il a été tiré du
mot latin « sidus » (astre) qui fait au
génitif « sideris»; on l'a employé,
par figure de stvle, en raison de
l'analogie qu'il y a entre l'état de
stupéfaction où vous jet tent  une pa-
role, une rencontre, un événement
quelconque, et l'état subit de mala-
die que les anciens at tr ibuaient  par-
fois à l ' influence néfaste d'un astre.
C'est une analogie bien lointaine,
bien factice, bien tirée par les che-
veux. Mais le mot lui-même est jol i.
On en a aussitôt fait le verbe « sidé-
rer > i «Il m'a sidéré de son regard
perçant ».

Pour la langue f rançaise

Lavey-les-Bains
Etablissement thermal cantonal
(145 lits) 15 mal-30 septembre

Traitements spéciaux, toutes
formes de rhumatismes, fai-
blesse générale, repos, etc. —
Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.

BOURSE DU 7 AVRIL 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 414
Banque d'Escompte Suisse .... 144
Union de Banques Suisses .... 412
Société de Banque Suisse ..... 512
Crédit Suisse . . - .-. .  a. . . . . . . 545
Banque Fédérale S. A 417
S. A. Leu & Co 415
Banque pour Entreprises Electr. . 690
Crédit Foncier Suisse 263
Motor-Columbus 350
Sté suisse pour l'Industrie Elect. 600
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 585
Continentale Linoléum Union . . SS
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 63

INDUSTRIE j
Aluminium Neuhausen 1535
Bally S. A. . . . .  645
Brown , Boveri et Co S. A 120
Usines de la Lonza 84
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 523
Entreprises Sulzer 357
Linoléum Glublasco — -—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2540
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 950 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3150 d
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland, Bâle 740 o
Llkonla S. A., Bâle ....... s , —*—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ............... 50 d
A, E. G. ............... 2o
Lient & Kraft 190
Gesfurel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1010
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 127
Sidro priorité • 65 Va
Sevillana de Electrlcldad .... . . — *—
Kreuger et Toll 3
Allumettes Suédoises B ...... 13Vi
Separator 84
Royal Dutch 258
American Europ. Securitles ord. . 18
Cie Expl, Chem. de Fer Orientaux 158

Bourse de Genève, 7 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBPUÎlOHB

Binq. Rit Suisse —.— 4 >/»%«*. 1927 —*—
Escompta suies 146.— 3 •/. Rente Suisso — «r- ,
Crédit Suisse. . . 545.- â>/. ol fMrt . . .  B0°° d
Son di Banque S. 509.50 3 '/1 Ch. féï. A. K. 88.—
8éMI. 6enève B. 317.60 *•/„ Féd. 1930 . ¦—
Frenco-Suls. élec ~«— Chem. Foc-Suisse f2« r

> » priv 527.— JV.Jouffte-Eclà. *8°>-?
Motor Colomhus 340.— 3'/i°/<, Jur»Slm. ?6.-i d
Ital.-Arçent. élec 125.— 3./0 Bon. a lots 122;6(?71
Royal Dutch . . .  254.50 4?/o flenev.1809 499*-4
Indus, genev. qa* 675.— 3*/0 Frlb. 1B03 460>-
Bai Marseille . . 345.— d 1»h BeIJo . .. . uf 4
Eaux lyon. caplt - — <— S»/»V. Ben. 1919 — <-4
Mines Bor.ordon. —.— 4 «/<, Lausanne. . 490w—s
Toile cherbonna . 231.— Se/. Bolivia Ray '<>•—
Trl ta l l. . . . . .  16.— 0 Danube Savi. .. 47.— o
Nestlé ....... 518.60 7%Ch.Franç. 2B —*—
Caoutchouc 8. fin. 12.— 7 »/• Ch. f. Maroc —<-»
Alluma» , nuéd. B —,— B f/„ Par..flrléen8 l052.—

S •/« Argent cdd. 52.—
Cr. t. d'En. 1903 240.— o
Hispano boni 8»/» 265.—
4''i Totis t hon. — <—

24 actions en baisse, 5 en hausse et 7
sans changement. Huit cours records en
baisse. L'action Kreuger baisse à 2 %
(—3 V,) mais l'Allumette B se tient à, 14
( 4-2). Separator 34 (+2). Roulements à
billes S. K. F. 106. Banque Générale perd
20 fr. à 315. Bon Itfllo B 60 (—7). Co-
lumbus 340 (—16). American 18 (—2).
Royal 255 (—2). Nestlé 520 (—2). Instr.
Physique 32 (—7). San Rafaël 47 offert
(53 le 4 mais) annonce un bénéfice 1931
de 169,838 pesos (contre. 900,000). Point
de dividende. Le 3 H fédéral Nouveau
cote 97 y ,  (+U) et rattrape bientôt les
3 V, Fédéraux A-K 98.'Fédéral 1903 : 96 K
/ I A l /\  WT A_ C. .Ê\T, ,S  I I , / \  A f *  .T
IT1 72l-  electr. o- lui y, \T/t>- * 70 " ¦de Genève 1931 : 1012 (+2). 3« V. de
Berne 1905 : 490 (+16). v. de Lausanne
1902 : 490 (+12). Autriche or 11 (+20 c).
6% Orléans 1062 (+6). 6% Cedulas 52
(+2). 6%  Fréd. Henri 286 (+10). 5 y ,
Young reste â 375.80. Bulgare 1904 : 44
(—2). Budapest 1914 : 108 (—2). 4 y.
Banque Générale 900, (,—20.).. Banque dé
Dépôts 5 'A 1934 : 5Ô6 (—4). 5% Toll
625 (—165)'. Lech 345 (—6) . Gaz de Na-
ples 5 % : 133 (—6). Changes.faibles sauf
Livre sterling 19.58 % (+18y,) .  Oslo 102
(+50 c). Copenhague 106 % (+%).
Stockholm baisse & 104 (—50 c). Dollar
5.l4</ 8 (—»/«). Amsterdam 208.25 (—05 c).

Bourse de Neuchâtel, 7 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o aa offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —<— E. Neu. 3 */. 1902 95.— d
Escompte suisse —.— • » 4°/o 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 550.— d C. Neo. 3 */t 11)88' 9>1 -» a
Crédit Foncier N 650.— » » 4o/0 1899 98.50
Soc. de Banque S. 515.— d » * 4 '/.193î 11)0 50 d
U Reuchatelotsc 360.— d » » 4 7.1931 98.60 d
Mb. «I. Cortalllod2400. — d a-d.-F.4o/o1899 96.— d
Ed. Dubied & Cu 185.— d » 4°/»1931 ¦ 96.— d
Ciment St-Sulpice 740.— o Locle 3Vi1898 93.— d
Tram. Mouch. oïd. MO.- d » 4% 1899. 96.— d¦ ¦ priv. 610.— d » 4 '/. 1930 98.76 d
Neuch.-Ohtumonl 6.— d St-BI. 4 >/i 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fonc. N.B°/„ 104.— d
Salle d. Concerts ^60.— d -. Dubied 5 V»°/„ 90.—
Klaus. 250.— d Tratnw.4%,1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 1,, 1031 96— d

Such. 5% 1913 92.—
» 4 Vi 1930 87.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Propagande suisse à l'étranger
Du 6 au 30 avril se tiendra à. Londres

une grande exposition du logement. Des
appareils téléphoniques exposés par l'ad-
ministration anglaise seront branchés
avec un haut-parleur sur le circuit re-
liant la Suisse à Londres. Ces Installa-
tions seront mises gratuitement à la dis-
position des maisons de commerce, agen-
ces de voyages, sociétés sportives, hôtels
suisses pour leur permettre de faire de
la publicité à l'intention des visiteurs de
l'exposition. Les entreprises qui désirent
participer & cette action de propagande
sont priées de s'annoncer à l'Office télé-
phonique. Il ne sera donné suite qu'aux
premières demandes d'inscription.

Finance - Commerce - industrie

réunira malgré l'interdiction
gouvernementale

-ALLAHABAD, 8 (Havas). — Le
chef nationaliste, le pandit Madan
Malaviya, a déclaré à la presse qu'en
dépit de la décision gouvernementale
interdisant la réunion du congrès
annuel indien, celui-ci s'assemblera
le 24 avril.

Le congrès panindien se

LONDRES, 2 avril. — Or : 108/11. Ar-
gent : 17.1/2.
' LONDRES, 1er. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en Livres
Aluminium intérieur 95. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/. Cuivre
29'.16/3 (30.1/3 à terme). Electrolytlque
33-36. Best. Selected 32.15/-34. Etaln an-
glais 108-110 ; étranger 108.15/ 108.7/6 à
terme) ; Stralts 110.10/. Nickel Intérieur
220-225 ; exportation 37-39 c/d . Plomb
anglais 12 ; étranger 9.17/6 (10.2/6 à ter-
me). Zinc 10.15/ (11.3/9 à terme).

Le tonnage immobilisé à Hambourg
Suivant dee statistiques officielles, 178

bateaux d'un tonnage global de 710,000
tonnes sont immobilisés en ce moment,
par suite de la crise économique, dans le
port de Hambourg.

Cours des métaux

Carnet du jour
m**********a***********m

CINEMAS
Chez Bernard : Le Monsieur de Minuit.
Apollo : Maison de danse.
Palace : Notre Dame de Paris.
Théâtre : Le slffleur tragique.

u itujuuru uni veuureui
(Extrait du Journal < Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32 et
22 h. 20. Météo. 12 h. 40, 13 h. 05, 16 h.
31, 17 h. 30 et 19 h., Musique. 17 h..
Pour Madame. 18 h., Quintette. 19 h. 30
et 20 h., Causerie. 20 h. 20, Orchestre.
20 h. 40, Clavecin. 22 h. 10, Fantaisies.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h. et 18 h. 30, Musique. 17 h..
La^ demi-heure féminine. 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h.. Soirée populaire. 22 h. 10, Mu-
sique tzigane.

Munich : 16 h., Concert. 19 h. 30, Co-
médie. 21 h., Orchestre.

Langenberg : 20 h. et 22 h. 40, Musique
du soir. 21 h., Orchestre.

Berlin : 18 h. 35, Musique récréative.
20 h., Théâtre. 21 h. 15, Opéra.

Londres : 13 h., 17 h. et 21 h., Orches-
tre. 13 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30, Mu-
sique populaire. 20 h. 30, Concert. 22 h.
25, Musique du soir.

Paris : 12 h. 30, Musique. 16 h. 45,
Conférence. 19 h. et 20 h., Causerie. 20
h. 45, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30,
Musique. 13 h. et 19 h. 10, Concert. 21 h..
Soirée de variétés.

Rome : 12 h. et 19 h. 60, Musique. 12 h.
45 et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Opérette.

Emissions radiophoniques
.1*n.. ln... ^U...I ..»«.! ,1»



Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue du Seyon

C O LÔ M B I E R
;OU ;: LA C.A ; 6 ft N 6
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils tontes marques
Fournitures • Développe-
ments et copies — Cartes
postale?, pour hôtels , par-

-tlcullersr — Atelier ouvert
le dimanche de 10 &' 16 lu

. ' 
' 

l- i .

Poissons
Truites du lac

Palées - Bondelles
Brochets - Perches
Soles, 2 fr. 50 la livre
Iiiuiundes, 1.75 la livre

Colin - Cabillaud
Merlans, 75 c. la livre

Morue au sel
Filets do cabillauds
Harengs fumés, salés

Volaillei
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canards - Dindons
Pigeons romains

M magasin de comestibles
SEINET FILS

' 6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

aiuna'iii™'™»™'—'MaBHH eariïïii mini—™nm—"i

Chaussures solides
S pour tous les travaux B
Û Souliers de travail f errés 13.80 |j

1 Souliers militaires f errés . . . . . .  16.80 H
| Souliers militaires, f orme ordon- j|
È nonce, empeigne, f errés 16.80 jj
j Souliers militaires, f orme ordon.

empeigne, coul. natur., f errés 19.80 11
; | Soûl, militaires, empeigne, chro- £$

j mé, f errés, f orme ordonnance 21.80 p
;| Souliers de montagne, f errage m¦ ' montagne, empeigne ou chromé 21.80 |
S Souliers de sport , cuir chromé, \.\

avec ou sans bouts 19.80 I

Envois franco contre remboursement j !j

1 KURTH - Neuchâtel I
¦MafMHM MW^̂

E 

Cuissot Jjj
1*75 i© 1/2 kg» Èm

Poitrine Jpp
fl flft IA 1/ R» #s H¦ ¦iU B@ /a KyU f â $ W m
cfierâe-€harcu3erg@ Ë̂^̂ m
er-Hacîien, fils j fM
kTEL - f ÉL. 3.01 JBBH||
jyon - Rue des Moulins j P̂w^̂ œ^̂

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

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

H,,e E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision

I ,11 ̂ K ? /Iv /ûÉI /v  il v\ 7 /// I \\f i  iiU x N̂. 7 / *   ̂r //  âS Wflank /  /  \\ \\ / / s  /  il \\

A il "
lî H WBâHkiltfB  ̂ImsAtTâtf -W&if â i ï ^M â W&%mV i *f  i \ \W§^.,f l  y=^=dj i W§li®^ i9ilSmiil6SilX| e Vw/

I / H Avec le "Falcon" ou le M Bi| Ben" vous bravez 9 / f/Ê\
\' /  / E 'es pluies les plus violentes. Ce sont des man* ;I / rf/f lU\ /
\ / / teaux pratiques, d'une imperméabilité garantie , 7? / J / l / n m  /
1 f \\ légers pourtant, et d'une coupe si élégante, si s rWui/n/
1/ jl soignée, que vous pouvez les porter comme ,J, /  WA /

A f l  manteaux de demi-saison. Vous avez plusieurs l | f  jH//|
i /. H formes différentes dans chaque modèle. Vous qui n /_ \\ f
A / H aimez à être impeccablement habillé, vous qui êtes fi / I l
1 /  S soigneux et qui désirez garder votre complet dans H / I II

| I / sa fraîcheur , portez un "Falcon "ou un " Big Ben" 18 I U
Sâja

^
/ ]§ qui vous garantissent efficacement de la pluie, B j fj

y / l * 
j MÎ/i FVIanteaux Falcon. 65.» -75.»-85.» et 125.» ^̂ ^^WP\ "̂ /

/  l I Ï Ë  Manteaux Big-Ben 48.» et 58.» WÇ WA /
/ \  l wà i Manteaux pluie ..... 25.» • 35.» et 45.» l\ W/h / ,
/ 1 W W Manteaux soie Huilée 38.» H \ W/A /  /
/ \  Mllli i Grand choix de complets-veston haute mode H \tWI /t// W^l É» i Pour *e P"ntem Ps 

de 48.» à 150.» \\̂ Jr(w[ / /

#% A la Ville de NEUCHÂTEL2©- rue cie r Hôpital

\ CETTE SEMAINE, UN NOUVEAU GROS SUCCÈS... il
l'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO ff jH

WjÊ NOUVELLE VERSION SONORE NOUVELLE VERSION SONORE '-l|;i avec le prodigieux artiste LON CHANEY dans le rôle de « QUASIMODO » |||
La cathédrale de Notre-Dame... L'intérieur de la Bastille... k.1 - |
La Gour des Miracles... Les rues du Vieux-Paris sous Louis XI... - || |

Voilà ce que vous verrez dans NOTRE-DAME DE PARIS | W '
? Notre-Dame de Paris fait revivre les plus belles péripéties du roman célèbre de Victor HUGO . 1
j UN SPECTACLE QUE CHACUN VOUDRA REVOIR... UN FILM MERVEILLEUX... V̂7
] Retenez vos places à l'avance — Téléphone 11.52 a f .

Ëénagères, attention ! £&£&
à la boucherie chevaline, rne Fleury, la

VIANDE D'UN BON CHEVAL
ainsi qu'un grand choix de charcuterie

Se recommande : STEINER-RAMELLA.

( u Calcule f e r m e, mn itmi-mais „ 
 ̂  ̂

«

tout de même pw $é qae I lw« £ w^
SEULEMENT, N'OUBLIE PAS QUE C'EST

/ GRMUI TEMEN TJy trouve. S8^S^S *3^̂I gros cube Smdighi, t^^^^^S^B1 mouchoir de poche et ^^^m^^^^^^^m5 coupons de l'Institut Sunlight î ^̂ ^^̂ ^BIEN ENTENDU, ĝP̂  — v̂j^

JE PROFITE DE L'OCCASION POUR MES

. NETTOYAGES DE PRINTEMPS.
__ }* %* -

1 NOUVEAU CONCOURS SUNLIGHT
plus de 5000 Prix d'une vaîeur totale de Frs. 20'500.'

/ !,,  » yv j j */' O ~" Demandez les condif/ons ééiaillêes à

f

®f %  © ®
 ̂

votre fournisseur! L'achat d'un Paquet

^^^w f'Jlra\ 
"

r >̂ économique Sunlig hi donne /e droU

zk -.{%. ^ W&iï/ \J_% ^e Parf 'cl'Per au concours:

K3W /er prfx fe îsm - ~
IfppF^ 

¦ (y . en espèces
1 ¦ l —5== ¦ ¦ ' Sunlight S. A. Zurich SPT1a-0244SF

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

Oeufs frais du pays, fr. 1.40 la douz.
EXPÉDITION AU DEHORS

9" l l̂Pfk l î I Saff% W^ a#m f^Ke ra«§, ' i M

— 1 pour jounes Jillas, tis- I ML  ̂ i
Pour ie mauvais temps su an9lals' façoîl sport " |¦.:"$

pour dames, tissu che- ffcfhj)Q j
i^iMByi^Ellll vronné, e n t i èr e m e n t  IJrfw \ YM
(TOffî lMlEMIJ doublé, façon mode . . ****&*

' + en tissu diagonale uni, ft A &ÊÊ'- '¦' -j SOIE artif., c a o u t -  entièrement doublé, fa- J[ *si a
^Mi chouiée, be l les  con ïnotl»! très êléganî KBB BB^B

__._._ m * m. en Popeline laine, en- <__) _% " -i
% 2@a5v tièrement deublc, façon '§«  ̂¦

°y
bea

n
u
°

c
r
rTolx en pasteline laine, belle M m | ]

f f S B B  nouveauté, entièrement Ul an

H GRANDS MAGASINS |j



Demandes de places 4223 ; places
vacantes 226 ; placements 124 ; chô-
meurs complets contrôlés au dernier
jour du mois 4908 ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers de secours sub-
ventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux 240 ; chômeurs
partiels indemnisés 6745.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas, en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogères et métallur-
giques. La réduction du temps de
travail varie de 20 à 95 %.

L,e marché cantonal dn
t ravai l  et l'état du chômage

en mars 1933
POJVTARMER

Un concours International
de musique

L'Union des sociétés pontissalien-
nes organise pour les 14 et 15 août
prochains, un grand concours inter-
national de musique auquel pren-
dront part de nombreuses sociétés.

Cette manifestation aura lieu sous
les auspices de la Municipalité de
Pontarlier et de la Fédération des
sociétés musicales de Franche-Com-
té et du territoire de Belfort. Elle
sera présidée par un membre du gou-
vernement.

A cette occasion, de magnifiques
fêtes locales contribueront à attirer
dans la ville frontière de Pontarlier,
bien connue pour l'accueil chaleu-
reux qu'elle réserve à ses visiteurs,
de nombreux et fervents amateurs
de musique et de beaux sites.

BAUME - IJES - DAMES
Xouvelle victime

Le jeune Jacques Ferriot, 10 ans,
blessé dans un pénible accident de
moto au cours duquel son père fut
tué net , n'a pas survécu à ses blessu-
res et est décédé quelques heures
après son transfert à l'hôpital, sans
avoir repris connaissance.

Egorgée par son frère
Il y a quelque temps, au village de

Branne, une maison habitée par les
frères et sœurs Déray s'effondra. A
la suite de cet accident, Mlle Fran-
çoise Déray, 52 ans, alla se réfugier
chez son frère, retraité des postes.
Celui-ci vivant seul, maladif , original
et même neurasthénique, accueillit
froidement la nouvelle venue. Mardi
matin, il eut une crise qui le rendit
furieux. Il prit une casserole et frap-
pa violemment la tête de sa sœur,
qui s'affaissa. Voulant achever son
œuvre, le forcené prit un rasoir et
trancha la gorge à sa malheureuse
victime.

Son crime accompli, il alla se cou-
cher dans la chambre voisine, où il
essaya de se suicider.

Le parquet s'étant transporté sur
les lieux fit faire l'autopsie du ca-
davre et fit écrouer le criminel à la
prison de Baume-les-Dames.

MONTBÉUIAKD
Sous le train

Mme Chelcher, âgée de 62 ans, dont
le mari est ouvrier d'usine à Sochaux,
demeurant au quartier du Mont-
Christ, de l'autre côté des voies de la
gare PLM, revenait, mardi matin vers
9 heures, de faire des courses en vil-
le et rentrait chez elle en traversant
le. passage à niveau du cimetière.
N'ayant pas vu arriver l'express
Strasbourg-Lyon de 9 heures 20, elle
fut happée par la locomotive et écra-
sée.

« MAICDIE
Mortelle collision dans

le brouillard
Lundi, vers 20 heures, M. Gaume,

propriétaire des moulins du Russey,
revenait en auto de Frambouhans,
accompagné d'un parent. Il arrivait
dans le bas-fond, à la sortie du bois
entre Bonnétage et le Russey, quand,
soudain son automobile heurta une
voiture de longs bois que, gêné par
le brouillard, il n'avait pas vue. Un
long bois brisant le pare-brise vint
écraser la tête de M. Gaume qui se
tenait au volant.

Le malheureux conducteur perdit
aussitôt connaissance. Son compa-
gnon, M. Tournier, n'eut que quel-
ques contusions. Il s'empressa d'aver-
tir les parents de M. Gaume, demeu-
rant à 500 mètres du lieu de l'acci-
dent. Pendant plus de deux heures,
M. Gaume agonisa et après d'atroces
souffrances rendit le dernier soupir.

Le malheureux laisse une veuve et
trois enfants.

| A LA FRONTIÈRE

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une nouvelle route

Mercredi matin, MM. Bœsiger, chef
du département des travaux publics,
et Trechsel, ingénieur cantonal , en
compagnie des représentants des au-
torités communales biennoises, ont
examiné la possibilité de construire
une route de Mâche à Brugg.

Celle-ci, d'une longueur de 2 km.
500 et d'une largeur normale, coûte-
rait 400,000 fr. ; la subvention fédé-
rale et cantonale étant de 220,000 fr.,
la commune aurait donc à payer 180
mille francs. Mais si la largeur de la
route était ramenée à 3 m. 60, le coût
ne serait plus que de 250,000 francs
(subvention fédérale et cantonale,
123,000 fr., commune 127,000 fr.).

Nécrologie
M. Saager, directeur du technicum,

est mort mercredi, après une longue
maladie. Depuis quelque temps déjà,
son état ne laissait guère d'espoir.

M. Saager est né en 1879, à Bienne.
Après avoir été élève des écoles de
la ville, il fréquenta le technicum, où
il apprit l'architecture. Il suivit en-
suite des cours à Stuttgart. Il travail-
la quelque temps à Lausanne, puis
il entra dans le bureau d'architectu-
re Haag, à Bienne. En 1911, il ou-
vrait le bureau Saager et Frey.

Le défunt fut conseiller général . Il
avait le grade dc capitaine d'artille-
rie. Il fit partie du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital Wildermeth,
du conseil de bourgeoisie.

En novembre 1927, M. Saager pre-
nait la direction du technicum, au-
quel il voua toutes ses forces. C'est
une personnalité marquante qui dis-
paraît , un homme aimable et que re-
gretteront les maîtres et les élèves,

VAL-DE -TRAVERS

FEEURIEB
Examens d'Etat

Les examens d'Etat sont terminés.
Les sept candidats du Val-de-Travers
ont réussi. Ce sont : Mlles Marthe
Borel, Saint-Sulpice ; Simone Leder-
mann , Fleurier ; Elisabeth Matthey-
Doret, Couvet et Lucie Rosselet, les
Bayards ; MM. Alfred Beauverd, Mô-
tiers ; Willy Jeanneret, Travers, et
Jean Loup. Môtiers.

EE LANDERON
Dernier adieu

On nous écrit : '
Le docteur Paul Pierrehumbert a

été inhumé au cimetière de Saint-
Aubin, mercredi. H était originaire
de Sauges, et fut pendant neuf ans
le médecin du Landeron, où fl 1 sera
toujours profondément regretté.

Pour notre époque, le docteur
Pierrehumbert est bien une figure
exceptionnellement complète. Très
cultivé, il avait un esprit original.
C'était un enthousiaste extrêmement
vivant, mais aussi plein de bon sens
et de mesure. D'une intelligence clai-
re, il connaissait les joies légitimes
que procure une philosophie indul-
gente et spirituelle, qui laisse à d'au-
tres le soin de juger son /prochain ,
mais permettant aussi de faire rapi-
dement le tour des gens, de toutes
leurs vanités et donnant ainsi à celui
qui la possède un affranchissement
complet des servitudes étriquées d'un
monde cherchant la liberté là où elle
ne se trouve pas.
, Et de quelle qualité ce cœur re-

vêtait la profession ! Le défunt fut
un médecin totalement dévoué à ses
malades, d'une haute conscience pro-
fessionnelle désintéressée. Il avait ce
privilège de montrer d'emblée par
son attitude et sa physionomie l'hom-
me intelligent et bon qu'il était. En
le voyant pour la première fois, on
avait un sentiment de sécurité com-
plet, et tous ses anciens malades té-
moigneraient que ce sentiment ne les
a jamais trompés.

C'est une grande force, jeune et
nécessaire, qui s'en va, et cela reste
malgré tout incompréhensible.

VIGNOBLE

Le iniisée ethnographique
de Nelichâtel

*§Fi '

L'opinion du voisin

De la « Suisse », de Genève :
On ne sait pas assez que le Musée

ethnographique de Neuchâtel est le
plus important de toute la Suisse. On
ne sait pas assez qu'il s'y trouve des.
statues, des masques, des objets d'u-
ne telle rareté que des savants étran-
gers sont venus les étudier dans ceU
te grande villa que James de Pury
légua à la ville de Neuchâtel pour
en faire un musée ethnographique.

Les collections qui le composent
ont été formées par des voyageurs,
des explorateurs et des missionnai-
res qui, voici plus d'un siècle, ont
commencé à rapporter et à donner à
la ville de Neuchâtel, les objets qui
leur semblaient intéressants. Ils n'ont
pas cessé depuis d'enrichir ces col-
lections et il a bien fallu à un cer-
tain moment leur trouver une place
digne d'elles.

Si, grâce à James de Pury, les ri-
chesses ethnographiques de la ville
de Neuchâtel ont été exposées dans
son ancienne maison, si MM. Knapp,
de Montmollin, et Hugli les ont mi-
ses en valeur, ce Musée pouvait être
organisé comme tant d'autres où lé
classement des collections est fait
par des savants qui n'ont aucun sens
de la valeur artistique des objets
qu'ils ont groupés scientifiquement;

Mais M. Delachaux, le conservateur
actuel, est à la fois un spécialiste et
un peintre qui a voulu que, dans son
Musée, l'ethnographe et ' l 'archéolo-
gue, l'anthropologue et l'artiste trou-
vent également leur profit. '"

Tout ce qui est intéressant parmi
les 17,000 pièces qui composent 1̂collections du Musée ethnograpJtiqijet
est exposé dans de grandes vitrines!,
non seulement selon une méthode,
une logique et un ordre rigoureux,
mais avec un goût excellent. Nulle
monotonie dans l'ordonnance décora-
tive de ces ensembles où les groupe-
ments, le volume, la couleur des ob-
jets s'accordent d'une telle manière
que de près ou de loin l'ensemble est
toujours attrayant.

Cela mérite d'être connu en un
temps où l'ethnographie prend une
importance toujours plus grande, où
les objet": d'usage courant , les amu-
lettes, les objets magiques ou reli-
gieux, les masques et les statues, les
armes et les bijoux, les outils de tra-
vail et les instruments de musique
ont, au poin t de vue anthropologi-
que, un intérêt primordial.

On sait quelle valeur ont prise, en
Europe et en Amérique, les masques
et les statues nègres. A l'intérêt do-
cumentaire ou artistique s'est ajou-
tée la spéculation , si bien que de vé-
ritables fabriques d'objets d'art afri-
cains se sont créées et qu'il existe
déjà des experts en statuaire nègre.

La valeur des pièces rares grou-
pées au Musée de Neuchâtel vient de
leur qualité, aussi bien que de leur
authenticité indéniable. Au XlXme
siècle nul ne songeait à fabriquer
pour les musées ou les collections
privées, des statues, des masques ou
des objets de sorcellerie ; aucun blanc

n avait eu l'idée d'industrialiser, en
Afrique, un art primitif , et il était
possible, il y a dix ou vingt ans en-
core, de faire au Congo, au Gabon,
au Zambèze, au Soudan, au Came-
roun, des collections qui ne sont, au-
jourd'hui réalisables que par de
grands musées ou de richissimes
amateurs. -

On m'assure qu'il a été offert une
somme énorme, au Musée ethnogra-
phique de-Neuchâtel, pour une pièce
dont on ne connaît qu'un autre exem-
plaire, et que tel ethnographe alle-
mand, venu pour y étudier les collec-
tions, a déclaré qu'aucun musée ne
possédait une série de masques de la
Côte d'Ivoire aussi beaux que ceux
du Musée de Neuchâtel.

La série des plats royaux, du Zam-
bèze, pour la viande et le poisson,
elle aussi, est unique. Ce sont des
plats en bois dont les couvercles sont
ornés d'animaux d'un style décoratif
extraordinaire et il faut ajouter à ces
raretés, une grande statue baronga
représentant un léopard dévorant un
européen, statue connue dans le mon-
de entier et devenue classique parce
qu'elle est le plus grand exemplaire
connu de l'art africain.

Parmi les œuvres très rares, il faut
compter surtout un poteau funéraire
de l'Inde, dont la seule réplique con-
nue est à New-York, et la collection
la plus complète qui existe encore
de statuettes provenant des îles Mar-
quises. Ce sont de petites divinités
qui formaient le pied d'échasses em-
ployées pour des danses rituelles.
Avec des statues de pierre d'une hau-
te, antiquité rapportées de l'île de Pâ-
ques, avec une idole tahitienne extra-
ordinairement primitive dont il
«'.existe , qu'à Londres une réplique,
avec tous les fétiches, les masques et
les totçms, de la Mélanésie, avec un
des plus beaux masques qui existent,
de la Nouvelle-Calédonie, avec les
statues et les masques de l'archipel
Bismarck et toute la série des tro-
phées, des armes, des instruments de
musique, des sièges sculptés, des sta-
tues d'ancêtres, des poupées, des bi-
jo ux, des tissus, des vanneries, avec
la collection importante de costumes
de sorciers et d'objets de divination ,
de cannes de chefs et d'anciennes po-
teries, il faut compter quelques frag-
ments de peintures, des Bushmen et,
dans un ordre tout différent, un rhy-
ton grec en bronze, orné d'un masque
tragique, dont il n'existe qu'un autre
exemplaire qui était autrefois dans
un- musée de Pétrograd.

'Il faudrait que le Musée de Neuchâ-
tel ait la réputation qu'il mérite et
que dans les universités suisses on
dise aux étudiants son intérêt. Il fau-
drait que des conférences, des voya-
ges d'études permettent à ceux qui
s'intéressent à l'ethnographie et aux
arts primitifs de trouver là le plaisir
et le profit que j' ai trouvés moi-même
dans ce lieu où M. Delachaux a bien
voulu me servir de guide et où il se
réjouira d'accueillir des artistes, aus-
si bien que des étudiants.

L. FLORENTIN.

HAUTERIVE
Denx cyclistes se tamponnent

Rentrant de son travail en tricycle,
un jeune homme de la localité est
entré en collision, mercredi vers 13
heures, sur la route d'Hauterive à
Saint-Biaise, avec un jeune cycliste
qui fut projeté contre le mur.

Relevé sans connaissance il fut
transporté à l'hôpital ; son état n'ins-
pire heureusement aucune inquiétude.

LIGNIÈRES
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a nom-
mé son bureau, dont tous les mem-
bres ont été confirmés.

Le principal objet à l'ordre du jour
de la séance était l'adoption des
comptes de 1931. Ceux-ci accusent
aux recettes 129,470 fr. 86 et aux dé-
penses 146, 935 fr. 28 ; le déficit de
l'exercice écoulé se monte donc à
17,464, fr. 42. .

LA VILLE
A la conciergerie

Dans quelques jours , c'est-à-dire le
12 pu le 13. ayril , Charles Guinand
aura achevé de subir la peine pro-
noncée contre lui par la cour d'assi-
ses. Il est depuis le 2 janvier à la
Conciergerie, où il fut ramené du pé-
nitencier de Witzwil ; mais, sous le
coup d'un mandat d'arrêt de la jus-
tice bernoise pour l'affaire Librairie-
Editions S. A., il ne fera sans doute
à la mi-avril que passer des prisons
de Neuchâtel à celles de Berne.

Auto en feu
Hier, à 11 h. 35, une automobile à

deux places a pris feu sur la route
de l'Ecluse à Saint-Nicolas. Le con-
ducteur, aidé de garagistes, né réussit
pas à éteindre les flammes. Il a fallu
l'intervention des agents du poste de
premiers secours qui, au moyen d'un
extincteur, se rendirent maître du
fêu. Les dégâts sont très importants.

Ees cloches seront sonnées
le samedi soir

La direction de police de la ville
de Neuchâtel, faisant suite à un vœu
exprimé de divers côtés et notam-
ment dans les colonnes de ce jour-
nal, a décidé de faire sonner les clo-
ches de la Collégiale le samedi à 18
heures, pour marquer la veille du re-
pos dominical.

COURTELARY
La foire ' "' . '

La foire du printemps de Courte-
lary qui a eu lieu mardi, s'est dérou-
lée par un temps gris et assez froid.
Il fut amen é sur le champ de foire
une trentaine de pièces de bétail et
une septantaine de porcs. Les transac-
tions ne furent pas très nombreuses
et les prix ont encore baissé.

Construction
d'une nouvelle ronte

Le Conseil fédéral a accordé une
subvention de 30 % des frais (maxi-
mum 160,500 fr.) pour la construc-
tion d'une route d'Orvin jusqu'à Mit-
tleren Bielberg, et embranchements
(communes d'Orvin, Nods, Corgé-
mont, Cortébert et Courtelary). Le
devis est de 535,000 francs.

RECONCILIER
Election d'une institutrice
L'élection d'une institutrice a été

fort disputée. Mlle Girardin, fonc-
tionnant depuis treize ans à la Mai-
son d'éducation de Loveresse et rem-
plaçante à Reconvilier. depuis le dé-
but de l'année, a été nommée par 236
voix contre 174 à sa concurrente.

LES BOIS
La foire

Il a été amené sur le champ de
foire 170 pièces de bétail bovin, 130
chevaux et 380 porcs. L'écoulement
noté à la foire de Montfaucon s'est
encore accentué, mais les prix ne
sont pas encore à la hausse.

VILLERET
Le feu

Un commencement d'incendie s'est
déclaré dans l'immeuble de M. J.
Francioli, à Villeret. C'est dans un
corridor de la maison que le feu a
pris naissance ; il a endommagé une
paroi. On a pu l'éteindre rapidement.

TRAMELAN
La foire

La grande foire d'avril a eu lieu
et bien que peu favorisée par le
temps, elle a été importante. On a en-
registré à l'entrée du champ de foire
265 pièces de gros bétail et 160 porcs.
Les transactions ont été nombreuses
à des prix tendant légèrement à la
baisse. La garé a expédié 68 pièces.

JURA BERNOIS |

LA CHAUX - DE - FONDS
Une passante renversée

par une auto
Mercredi, peu après 10 heures, une

automobile arrivait de l'artère sud de
la rue Léopold-Robert pour s'engager
dans la rue Dr-Coullery. Devant l'im-
meuble L.-Robert No 34, l'automobi-
liste se trouva en présence d'une pas1-
sante, Mme Droz, habitant rue du
Puits No 4. Cette personne qui est
un peu dure d'oreille, traversa la rue
Dr-Coullery, puis elle revint sur ses
pas, de telle sorte que le choc avec
l'auto devint inévitable. Mme Droz
a été atteinte par le garde-boue
avant-droit de la machine et proje-
tée à terre assez violemment. La bles-
sée fut relevée sans blessures appa-
rentes, mais des contusions internes
sont à craindre.

LE LOCLE
Examens d'Etat

Les dix candidats de l'Ecole nor-
male du Locle aux examens d'Etat
opt passé avec succès les épreuves
écrites et orales et ont obtenu le bre-
vet pour l'enseignement primaire. Ce
sont : MM. André Butikofer, Paul Fé-
vrier et Hervé Leuenberger ; Mlles
Marie-Jane Bôle, Aline DuPasquier,
Betty Jeanneret, Jeanne-Louise Lau-
per, Valentine Mayer, Hélène
Schnegg, Suzanne Tuetey.

AUX MONTAGNES [

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les avis tardifs, remis jusqu'à
7 h. 30 dn matin à notre bureau ,
peuvent paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que là rubrique
des avis tardifs est réservée anx an-
nonces de peu d'étendue et offrant
un réel caractère d'urgence.

Le commettant est prié d'indiquer
clairement au pied de l'annonce que
celle-ci doit être insérée comme avis
tardif (tarif spécial), sinon la publi-
cation sera renvoyée au lendemain
BOUS la rubrique appropriée au texte.

Ruine to m tari

Je vous laisse ma paix.

Les enfants, petits-en fants, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer le décès
de leur cher père, grand'père et
parent,

Monsieur

Ferdinand OESTREICHER
maître serrurier

décédé au Landeron , le 6 avril 1932,
au Moulin de la Tour , dans sa 88me
année.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu vendredi 8 avril à Neuveville, à
1 heure 30.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.

La Société de chant « Echo du Vi-
gnoble », à Cortaillod , a le chagrin
de fa ire part du décès de

Monsieur Léon JUVET
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, au-
ra lieu à Cortaillod, samedi 9 avril
1932, à 13 heures.

t
Monsieur et Madame Georges Lo-

zeron-Choux, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Philippe Mé-

nétrey-Lozeron et leurs enfants ,
Claudine et Philippe, à Zurich ;

Monsieur Maurice Lozeron , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Armand Fatton et
ses enfants , aux Verrières ;

Madame veuve Jirles Dumont, à
Genève,.

et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Charles LOZERON
née Louise DUMONT

leur chère maman, grand'maman ,
sœur et parente , que Dieu a reprise
à Lui , munie des saints sacrements
de l'Eglise, le 7 avril, dans sa 68me
année , après quelques jours de pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 7 avril 1932.
Eternel ! tu nous donneras la

paix, car c'est toi qui nous a fait
tout ce qui nous est arrivé.

Es. XXVI, 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 avril, à' 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient, lieu de lettre de faire part.

Les enfants de feu Charles Hum-
bert , Madame Marceau-Humbert , Ma-
dame Boubeng-Humbert et leurs fa-
milles, en France ;

Mademoiselle Rosa Zwahlen, à
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Emma PERRENOUD
leur chère cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui le 7 avril
dans sa 91me année.

Neuchâtel , le 7 avril 1932.
Je sais en qui J'ai cru.

n Tim. I, 12.
Ma grâce te suffit.

II Corlnth. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
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Mademoiselle Pauline Wermelin-
ger , à Newbury, Angleterre ;

Monsieur et Madame Charles 'Wer-
melinger, à Peseux ;

Mademoiselle Jeanne Wermelin-
ger , à Colombier ;

Monsieur et Madame André Wer-
melinger-Stolz, à Peseux ;

Mademoiselle Marie Gauthey, à
Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Gau-
they et leurs enfants, à Baltimore
U. S. A. ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Gauthey, de feu
Monsieur Edouard Gauthey, de feu
Madame Eléonbre Duvanel-Gauthey,
de feu Madame Julie Zaugg-Gauthey,
ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Jane Hoyack, à Lo-
carno ;

Mademoiselle Clara Leemann, à
Colombier,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Sophie WERMELINGER
née GAUTHEY

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, tante , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 6 avril 1932, à l'âge de 86 ans.

Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 8 avril , à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à Colombier, rue
des Vernes 16.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Mercuriale du marché de Peuciiâte!
du Jeudi 7 avril 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Raves » 2. .—
Choux-raves » 2.20 —.—
Carottes » 2.80 —.—
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitue » 0.35 0.40
Choux-fleurs " » 0.70 1.50
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons la chaîne 0.40 —.—
Asperges (de France) la botte 3.50 —.—
Radis » 0.35 0.50
Pommes 20 litres 4.50 —.—
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . » 4.50 —.—
Promage gras » 3.20 —.—
Fromage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre ... » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.36 —.—
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg. 2 60 3.80
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.60 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Poro » 3.20 3.50
Lard fumé » 4.— 4.40
Lard non fumé .... » 3.80 — .—
annm——¦aaaaaaaaa —i—aaaaa—»aa—

IMPRIMERIE < KNTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL 8. X .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 8 avril, à 8 h. 30
Paris 20.24 20.34
Londres 19.40 19.65
New-York . . . .  5.11 5.16
Bruxelles . . . .  71.90 72.25
Milan 26.30 26.55
Berlin —.— 122.25
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam . . . 208.— 208.60
Vienne —.— —.—
Budapest .. . .  —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 103.— 107.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement

MANTEAUX nCIIIIROBES 31rhCHAPEAUX Wi-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel i
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Dès le premier j'our, et malgré le
temps peu engageant , un millier de
personnes environ ont franchi les
portes du Comptoir. L'inauguration
a eu lieu dès 14 heures, devant un
grand nombre d'invités. Nos lecteurs
trouveront en 6me et 7me pages un
compte rendu détaillé de cette ma-
nifestation.

D'autre part, nous apprenons que
le comité a décidé de demander à M.
Schulthess, conseiller fédéral , de ve-
nir à Neuchâtel à l'occasion de l'ex-
position d'horlogerie. Dans les mi-
lieux officiels, on souhaite beaucoup
qu'ait lieu cette visite pour le suc-
cès de laquelle des démarches ont été
entreprises.

Nous tiendrons nos lecteurs au
courant de la suite qui leur sera don-
née, car il est prématuré d'en dire
davantage aujourd'hui.

L'ouverture du Comptoir
de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
. NAISSANCES

2. Fernand-Edmond Jacot, fils de Paul-
Edouard, a Coffrane et de Sophie-Elisa -
beth née Blschoff.

2. Willy-Marcel Blumer, flls d'Albert, à
Sonvilier et de Frieda-Anna née Aeber-
sold.

2. Allce-Faulette Chautems, fille de
Paul , à Môtler et d'Elise-Marle-Louise-
Lucle née Amiet.

4. Jean-Jacques-Antolne-Arnold Beb-
steln, fils d'Otto, à Ostwald et de Clara-
Elisa née Pulver.

Madame Marthe Juvet-Kuffer et
ses enfants, Léon , Suzanne, Adeline,
Boger et Georges, à Cortaillod ; Ma-
dame veuve Suzanne Juvet , aux Par-
gots (France) ; Monsieur et Madame
Gaston Juvet-Klaefiger et leurs en-
fants , à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Louis Juvet et leur enfant , à
Coulommiers (Seine et Marne) ;
Monsieur et Madame André Juvet et
leurs enfants , à Ivry (Seine) ; Madame
veuve Elisa Kuffer-Heuby, à Cortail-
lod , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
père, fils , frère, oncle, neveu et cou-
sin,

Monsieur Léon JUVET
que Dieu a repris à Lui dans sa
33me- année , après une pénible ma-
ladie, supportée avec résignation. .

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure où le flls
de l'homme viendra.

Matthieu XXTV, 42.

L'inhumation aura lieu à Cortail-
lod , le samedi 9 avril 1932, à 13 h.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ISP SONNERIE
f̂V DE CLOCHES

La population est informée que,
dès le 9 avril courant , les clo-
ches de la Collégiale seront
sonnées le samedi, à IS h.,
pour marquer la veille du repos do-
minical. Direction de police.

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. René Thié-
baud, professeur à l'Ecode de com-
merce et premier-lieutenant aviateur

Sujet :

Construction et pilotage
des avions

3KJ- Pour la démonstration du sa-
medi 9 avril , à Planeyse, le garage Pat-
they a été chargé d'organiser un service
d'autocars Place Purry-PIaneyse. Prix de
la course : 1 fr. (aller et retour). Prière
de retenir les places ce soir.
En cas de mauvais temps, le Journal de
samedi annoncera le renvoi à huitaine.
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