
Les faux bilans
de Kreuger

Indélicatesses d'un « roi »

acculent la Suède à de
graves pertes

STOCKHOLM, 8. — On annonce
qu'il" est clairement établi que Kreu-
ger s'est rendu coupable de graves
falsifications de son bilan et qu'en
particulier il a traité des affaires
particulières, avec la société anony-
me Kreuger & Toll, devant lui valoir
certains avantages personnels.

Seuls quelques initiés savaient que,
si le vice-président Rydbeck avait
quitté l'entreprise, c'était à la suite
d'un désaccord entre lui et Kreuger,
parce que des sommes énormes
étaient investies dans un luxe inuti-
le et que la dernière émission n'a-
vait été placée qu'en proportion in-
suffisante. On voit dans cette nou-
velle tournure des choses une tragé-
die pour tout le pays. Probablement
que seules quelques compagnies pro-
ductives du consortium pourront
être maintenues. On estime à 547
millions de couronnes les pertes pour
la Suède seule, sur les actions et
obligations du groupe Kreuger &
Toll, et à 505 millions les pertes de
la Svenska. 

Idées
d'outre - Atlantique

Le besoin de faire la leçon à
propos de tout aux peuples comme
aux individus, possède nombre des
habitants des Etats-Unis : on pour-
rait dire qu'il leur est inné.

Sa dernière manifestation se trou-
ve dans le « New-York Times » qui
ne peut s'empêcher, dit-i l, d'avoir
l'impression que les conversations
de Londres auraient pu progresser
plus rapidement si MM. Macdonald
et Tardieu n'avaient pas jugé néces-
saire d'introduire dans leurs discus-
sions les réparations, le désarme-
ment et la rivalité navale franco-
italienne.

Si nous ne faisons erreur, les en-
tretiens franco-britanniques avaient
commencé dimanche, et , mercredi
déjà, l'Allemagne et l'Italie s'y joi-
gnaient. En fait de rapidité, ce ne
fut pas si mal que cela. Les forts
ténors de la politique des Etats-
Unis avaient mis plus de temps
pour élaborer le plan Dewey, puis
le plan Young, deux chefs-d'œuvre
qui devaient tout résoudre et n'ont
rien résolu , parce qu'après coup
les Américains découvrirent que ces
plans ne faisaient pas leur affaire.
Les hommes de Washington , New-
York, Chicago et autres lieux n'en
persistent pas moins à croire qu'on
doit venir à bout des problèmes les
plus compliqués en cinq sec.

Quittant le domaine des nations
pour passer à celui des individus ,
nous voyons un autre journal amé-
ricain , le grand quotidien « The
Tribune » tirer une conclusion ex-
traordinaire du rapt du petit Lind-
bergh.

Le père de Mme Lindbergh, feu
Dwight Morrow, avant de devenir
ambassadeur des Etats-Unis à Mexi-
co, avait fait une énorme fortune en
vendant des munitions et des en-
gins de guerre aux puissances euro-
péennes engagées dans la Grande
guerre. A cause de lui , des centaines
de milliers de mères ont perdu leurs
enfants. Si maintenant sa fille est
frappée dans ses plus chères affec-
tions , c'est , déclare « The Tribune »,
le prix du sang.

Le commerce des armes est un
triste commerce. Quand ceux qui le
pratiquent fournissent- indifférem-
ment les amis et les ennemis de leur
pays, ainsi que le firent plusieurs
Anglo-Saxons, c'est plus triste en-
core. Cela permet-il néanmoins d'a-
jouter à la douleur d'une mère, d'ac-
cabler une pauvre femme en la re-
présentant comme la victime des
méfaits de son père ?

Cette évocation de la justice im-
manente pour servir de leçon à qui
serait tenté d'imiter le beau-père de
Lindbergh révolte le sentiment.

Sans compter ce qu il y a d'atroce
dans cette conception d'une justice
punissant des innocents pour des
fautes commises par autrui. Ce n'est
même plus la responsabilité »•* . as-
cade , déjà peu défendable. C'est hor-
rible en soi. C'est, lorsqu'on l'admet ,
la sape appliquée à la base de notre
notion du juste et de l'inj uste , no-
tion sans laquelle la civilisation qui
se prétend la plus avancée ne vau-
drait pas un liard. F.-L. S.

(De notre correspondant de Berne)

On n'a pas attendu la crise actuel-
le pour réclamer, de divers côtés, la
lettre à 15 centimes. Mais l'adminis-
tration a, ou bien fait la sourde oreil-
le, ou bien refusé de donner suite
aux désirs exprimés. Aujourd'hui ,
alors qu 'on parle beaucoup de ré-
adapter les conditions d'existence,
en Suisse, à la situation économique
générale, les reveiidications relatives
à la réduction îde certaines taxes
postales ou ferroviaires se font de
plus en plus nombreuses et pressan-
tes. Une partie du public payant es-
time que les grandes régies nationa-
les pourraient aussi tenter quelques
efforts «d'adaptation ». Ces réclama-
tions n'ont , évidemment, pas échap-
pé à ceux qui devaient les entendre.
C'est ainsi que dans le rapport de
gestion présenté par le département
des postes et des chemins de fer, on
trouve les lignes suivantes :

«U a ete de nouveau question
dans la presse, d'une réduction des
taxes postales, notamment de l'abais-
sement de 20 à 15 centimes de la
taxe des lettres du rayon général, et
l'administration a reçu plusieurs re-
quêtes à ce sujet. Elle a répondu que
la taxe des lettres devait contre-ba-
lancer les pertes de la poste résul-
tant ' du tarif des journau x et de la
franchise de port , et que la diminu-
tion générale des recettes, sans di-
minution correspondante des dépen-
ses, ne permettait pas de nouvelles
réductions de taxes. Il convient de
rappeler que les lettres du rayon lo;
cal ne paient que demi-taxe ; ainsi
la taxe moyenne d'une lettre jus-
qu'à 250 grammes est pour la Suisse
de 16 centimes et un cinquième, ce
qui n 'est tpas excessif. »

Dans ce texte officiel , nous rele-
vons donc l'affirmation , justifiée par
les chiffres, qu'on ne peut réduire
les taxes, et partant , les recettes ,
sans établir une compensation en ré-
duisant aussi les dépenses.
. Mais, comment y parvenir ? Voila

la question délicate. En amputant de
quelques unités l'effectif ries fonc-
tionnaires ? A la poste, cela ne pa-
raît guère possible. Ainsi, en 1931,
on a occupé 55 employés de plus que
l'année précédente, ce qui s'exp lique
par le fait que les villes continuent
à développer leurs quartiers exté-
rieurs et que le nombre des colis et
des journaux distribués par les soins
de la poste augmente considérable-
ment d'année en année. (Pour les
journaux , on a constaté une augmen-
tation de plus de 15 millions d'exem-
plaires par rapport à 1930.)

Reste alors le moyen qui consiste
à réduire les traitements. Si l'on
prend ce chemin , on n'arrivera pas
au bout sans avoir rencontré une sé-
rieuse résistance. Déjà , les dirigeants
des organisations de fonctionnaires
lancent le cri d'alarme dans leurs
journaux , avançant à l'appui de leurs
arguments, des chiffres impression-
nants, même un peu trop impression-
nants. Cela indique que les pouvoirs
publics devront s'efforcer, encore
une fois, de concilier des intérêts
opposés et de rechercher, de concert
avec les uns et les autres, le juste
milieu , en tenant compte de toutes
les circonstances. G. P.
yzMfMV*Y*vyxMr//7s/^^^

Quand les recettes
diminuent

Dans une dernière séance, la France expose
encore son point de vne et décline tonte

responsabilité pour la suite des événements

L'échec de la conférence de Londres

Un communiqué qui s'efforce'
d'être optimiste

LONDRES, 8. — Les délégués à
la conférence danubienne se sont
réunis vendredi matin , en une der-
nière séance, avant l'ajournement. M.
Macdonald présidait , et le comité,
constitué par les chefs de délégation ,
a présenté son rapport.

Après la séance, un communiqué
officiel a été publié, clans lequel il
est dit notamment :

Les gouvernements ayant participé
à la conférence sont unanimes à re-
connaître que la situation économi-
que et financière des pays danubiens
exige une action rapide de la part de
ces pays eux-mêmes autant que de la
part d'autres pays. Une telle action
serait le premier pas vers le redres-
sement économique de l'Europe.
Toute une série de questions écono-
miques exigent des études com-
plémentaires et une foule de rensei-
gnements. Comme la reprise des dé-
libérations, à Genève, la semaine
prochaine, doit , malgré tout , empê-
cher de poursuivre la conférence da-
nubienne, les quatre puissances par-
ticipantes ont décidé cle se faire par-
venir mutuellement leur point de
vue.
Ce que fut  la dernière séance

Ce communiqué et la résolution
adoptés à l'unanimité , avant de
se séparer, bien qu'ils laissent
la porte ouverte à des échan-
ges de vues, ne dissimulent pas que
le problême danubien n'a pas reçu
de solution et que le seul résultat
auquel on a abouti a été de recon-
naître la nécessité de négocier.

La séance" a débuté par une allo-
cution du président , qui a déploré
que les résultats ne soient pas plus
intéress ints.

M. Macdonald s'est déclaré toute-
fois convaincu que les prises de
contact qui venaient d'avoir lieu ne
manqueraient pas d'exercer une sa-
lutaire influence sur le développe-
ment des événements.
___ . F landin  expose les raisons

fie l'échec
M. Flandin a tenu à préciser que

ce n'est pas sur une simple question
de procédure que l'essentiel des di-
vergences était apparu , mais bien
sur la question de fond.

Le président de la délégation fran-
çaise a rappelé que, dé l'avis de son
gouvernement , la pierre angulaire
de la restauration des pays de l'Eu-
rope centrale demeurait l'adoption
d'un système préférentiel à l'inté-
rieur du groupe danubien , et qui
comporterait comme corollaire et
comme conclusion l' abandon de la
clause de la nation la plus favorisée
par les puissances extérieures.

Un tel plan ayant rencontré l'op-
position de l'Allemagne et de l'Ita-
lie, en matière préférentielle , et ces
puissances ayant déclaré d'autre
part ne pas être en mesure d'abor-
der la discussion d'un abandon de
la clause de la nation la plus favo-
risée, l'ensemble du programme était
donc mis en échec.

Le ministre des finances français
a tenu , dans ces conditions , à dé-

cliner les responsabilités du gouver-
nement français pour l'aggravation
de la crise pouvant résulter en Eu-
rope centrale par suite du défaut
d'assistance financière.

En ce qui.concern e l'impossibilité
où les représentants allemands et ita-
liens ont dit se trouver, faute de
temps, d'examiner la suppression de
la clause de la nation la plus favori-
sée, il y a . lieu de noter que- le pro-
blème a été posé par le mémoran-
dum français du 2 mars et que les
représentants en question ont déjà
eu l'occasion d'échanger leurs vues
à ce sujet, à Genève.

I/Italic ct l'Allemagne
protestent de leur bonnes

intentions
M. Grandi , au nom de l'Italie, et

M. von Bulow, au nom de l'Allema-
gne, ont affirmé que l'intention de
leurs gouvernements n 'était nulle-
ment de faire échouer le plan de
sauvetage des Etats danubiens , mais
bien de contribuer à l'effort entre-
pris.

Toutefois, ni l'un ni l'autre des
deux chefs de délégation n 'a apporté
d'arguments ni de propositions au-
tres que ceux exposés la veille.

M. Flandin est dc retour
à Paris

PARIS, 9 (Havas) .— M. Flandin ,
ministre des finances , accompagné
des experts français à la conférence
des quatre, venant de Londres,: est
arrivé vendredi soir à Paris.

Le discours de M. Tardieu

Pompant avec sa manière parle-
mentaire, qui est assez volontiers la
manière for te , M. Tardieu est reve-
nu sur une position électorale pour
prononcer son discours de la salle
Bùlliers , discours qui f u t , en e f f e t ,
défensi f  d'abord. Si, de-ci de-là,
perçait l'intention de quelque of-
fensive , bien vite l'orateur émous-
sait la pointe , retenait le trait, et
c'est, en f in  de compte, , un vaste
tableau de son activité ministériel-
le qu 'il a brossé , le bilan de la po-
litique des cabinets nationaux
qu'il a présenté.

Mais, par là-même, p ourtant, en
situant sa position politique et cel-
le de ses amis, il a bien dû , fû t-ce
en termes mesurés, avec une modé-
ration qui ne lui est point habituel-
le, dénoncer l'adversaire.

Cet adversaire, le sien et celui du
pays , c'est le socialisme, s'est écrié
M. Tardieu, qui montra les erreurs
et les errements de Vextrême-gau-
che en diverses matières et, singu-
lièrement, en politique étrangère et
financière. Plus prudemment — la
tacti que électorale a de ces exigen-
ces — l'orateur rep rit la question
des assurances sociales, l' une des
p lus pesantes charges du budget
français , dont il déclara, en subs-
tance , qu'il fallait reviser le statut .

Sera-ce sur cette question , obscu-
re, compliquée et assez aride, que
l'adversaire , nettement dénoncé ,
portera sa riposte ? on les socialis-
tes se maintiendront-ils sur le ter-
rain de la politique étrangère ou
sur celui , encore , des problèmes f i -
nanciers ? On sera, sans doute , bien-
tôt f ixé  et la raison électorale, si
c'en est une, faussera rapidement
les ch i f f re s  et les f ai ts, car ce serait
vraiment trop beau qu'une pareille
consultation ne s'insp irât que de
la vérité , toute et rien que la véritél

R. Mh.

Au j our le j our

ECHOS
De nombreuses personnes, qui se

trouvaient près de Toulon, étaient
vivement intéressées par la vue d'une
pieuvre géante qui se mouvait dans
un bassin. Soudain un cri retentit.
Un enfant de cinq ans, curieux et
imprudent, s'était penché et avait
plongé la main , dans l'eau. De ses-
longs tentacules, la pieuvre lui saisit
le bras, puis tenta d'entraîner au
fond de l'eau l'enfant terrorisé. Des
femmes crièrent , la mère de l'enfant
s'évanouit, et des pêcheurs s'entremi-
rent pour essayer de faire lâcher sa
proie au monstre.

Au bout de quelques minutes, un
jeune homme put couper à l'aide
d'un coutelas le tentacule qui rete-
nait l'enfant prisonnier. Le monstre
coula à pic aussitôt et l'enfant fut
ramené sur la terre ferme, sans au-
cun mal, mais évanoui.

* M. Corbellari vend avantageuse-
ment quelques appareils photogra-
phiques de marques hors série.

* Charleston, le soulier de dame
à la mode. Beaux choix. Coopérative,
Treille 6.

Le contre-point est l'art d'écrire
de la musique à deux ou plusieurs
parties. L'origine de ce terme re-
monte à l'usage où l'on était , avant
l'invention de l'écriture musicale
actuelle , de se servir de points pour
représenter les sons. Le contre-
point é ta i t  inconnu des anciens. On
croit qu 'il a été créé par Guy d'A-
rezzo , au onzième siqcle , mais , aux
yeux de ce musicien , le mot contre-
point ne désignait réellement qu 'une
nouvelle notation musicale. Cet art
paraît être né vers la fin du trei-
zième siècle. On l'apnela primitive-
ment déchant , discant , trip le, qua-
druple , etc., et il n . reçut son nom
actuel que dans la seconde moitié
du siècle suivant.

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

Un procédé curieux et fort sim-
ple de reconnaître l'authent ic i té
d'un diamant consiste à prendre une
feuille de pap ier blanc sur laquelle
on trace un po int au crayon. On re-
garde ce point  à tra vers la pierre
suspecte ; si la marque s'irradie en
une ou plusieurs lignes ou si l'on
voit plusieurs points , le diamant  est
faux.  Si l'on ne voit qu 'un point ,
c'est un vrai.

(Suite des échos en sixième page)

L'aventurière sous les verrous

pour avoir publié un
document qui l'accusait

PARIS, 8 (Havas). — A la suite
de la saisie du journal « Forces »,
dirigé par Marthe Hanau, celle-ci a
été mise en état d'arrestation , sous
l'inculpation de vol de documents
et de complicité.

Cette arrestation et l'inculpation
ont pour base la publication , dans
le numéro du 8 avril de « Forces »,
d'un rapport de police concernant
l'activité financière de Marthe Ha-
nau , rapport destiné à M. Flandin ,
ministre des finances , et qui dispa-
rut mystérieusement de son dossier
dans les bureaux mêmes du minis-
tre.

«Je suis inculpée de vol de docu-
ment , a dit Marthe Hanau aux jour-
nalistes. Or, je n'ai rien volé du
tout. Il y a des fuites dans les bu-
reaux de" la police judiciaire. »

Marthe Hanau , interrogée par le
juge, a refusé d'indiquer la source
de ses informations et la façon dont
elle est entrée en possession de cer-
tains documents. Elle a été inculpée
de vol et recel et écrouée à la pri-
son Saint-Lazare.
Elle poussait à la baisse de valeurs
sous le prétexte de défendre l'épargne

française !
Un communiqué de la préfecture

parisienne de police précise l'incul-
pation sous le coup de laquelle se
trouve Marthe Hanau :

Au mois de décembre dernier , le
préfet de police avait adressé au par-
quet de la Seine un rapport sur des
manœuvres tendant à provoquer une
baisse injustifiée à la Bourse des va-
leurs dans des conditions préjudicia-
bles à l'épargne française. Ce rap-
port visait plus particulièrement l'ac-
tion entreprise par Marthe Hanau
qui, sous le couvert de défendre l'é-
pargn e, s'attachait à discréditer les
principales valeurs industrielles et
immobilières françaises, aussi bien
dans son journal que par des infor-
mations adressées par circulaires aux
abonnés de ses publications.

Ce document avait ete communique
aux ministères appelés à suivre de
près là situation de notre fortune et
la propagande susceptible de l'affai-
blir. Or des extraits en ont été pu-
bliés ce matin par Marthe Hanau ,
dans son journal , au cours d'un ar-
ticle signé de son nom.

Marthe Hanau
est arrêtée

Une commission e_c& _ninera
la possibilité d'une action de

secours
Vendredi après-midi a eu lieu à

Berne une entrevue entre MM. Schul-
thess, conseiller fédéral , Renggli , de
l'office fédéral pour l'industrie, les
arts et métiers et le travail , d'une
part , et les conseillers d'Etat Joss
(Berne), Porchet (Vaud), Grosselin
(Genève), Renaud (Neuchâtel) et
Kaufmann (Soleure), pour s'occu-
per d'une action de secours en fa-
veur des petits patrons de l'indus-
trie horlogère.

Cette action avait été proposée ,
dans une requête adressée au dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, en raison des effets , parti-
culièrement fâcheux pour les petits
patrons , de la crise horlogère.

La discussion a montré qu 'une
telle action de secours présente des
difficultés très sérieuses par suite
des conséquences qu'elle entraîne-
rait à l'égard d'autres industries ,
ainsi que suivant la définition du
terme « petit patron ».

Sur proposition de M. Joss , ri a
été décidé de faire examiner par
une commission composée d'experts
des cinq cantons précités si une ac-
tion de ce genre est possible et si
les établissements qui en feraient
l'objet sont viables et quelles se-
raient les conséquences d'une telle
action au point de vue financier. Les
détails de cette enquête seront con-
fiés probablement par la commis-
sion à une personnalité particuliè-
rement experte en ces matières , qui
aurait à entrer en contact avec l'of-
fice fédéral pour l'industrie, les
arts et métiers et le travail , ces
jours prochains, pour soumettre des
propositions à la commission.

La situation
des petits patrons

horlogers
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Une vaste halle est
incendiée à Munich

avec quelques maisons
voisines

Nombreux blessés
MUNICH , 8 (Wolff ) .  — Vendredi

vers trois heures du matin , le feu a
éclaté dans une grande halle située
au centre de la ville. En un clin
d'œil le feu s'est étendu à tout le
bâtiment et même à quelques mai-
sons voisines. Tout le corps perma-
nent des pompiers de Munich a été
alerté afin de maîtriser le sinistre.
Le travail des pompiers a été forte-
ment entravé par l'épaisse fumée s'é-
chappant du brasier. Vers quatre
heures;-"toute la halle était détruite.
Ce bâtiment servait autrefois de
marché. Ces derniers temps, elle
était une sorte d'entrepôt pour les
camionneurs qu i -y  avaient déposé
des meubles et des automobiles.

A 6 h. 15, les combles d'une maison
et d'un immeuble servant de dépôt
brûlaient encore. Quatre-vingt-deux
personnes , dont soixante-cinq pom-
piers ont été blessés au cours de
l'incendie. La plupart souffrent
d'un commencement d'asphyxie, de
contusions multiples ou de fractu-
res.

L'incendie a pu être maîtrisé vers
9 heures. Huit camions et un certain
nombre cle motocyclettes sont res-
tés dans les flammes.-
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Aussitôt que les conditions atmosphériques seront redevenues favorables
dans la rég ion des Al pes ct des Apennins, le « Do-X III », construit sur
les chantiers d'Altenrhein , prendra son essor vers l'Italie. Le « Do-X III »
est destiné à une compagnie italienne de navi gation aérienne. Le bap-
tême aura lieu en Italie. C'est à M. Richard Wagner , chef pilote des
usines Dornier , que sera confiée la direction du « Do-X III » pour le

voyage d'Altenrhein en Italie.
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Avant le vol transalpin du « Do-X III »
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der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
ies Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'; rap-
portant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

A louer _

CORCELLES
deux beaux logements de trois
et quatre chambres, balcon,
chambre haute et dépendan-
ces, pour le 24 juin ou 1er
Juillet, part de J ardin. S'a-
dresser k Fritz Oalame, Nicole
No 8, Coreelles.

CI_OS - BROCHET:
A louer, réparties sur deux
étages, plusieurs pièces pou-
vant servir de magasins, dé-
pôts, bureaux, eto. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Seau logement
de cinq chambres an
soleil, avec salle de
-bains et antres dé-
pendances. Situation

'tranquille dans beau
quartier h proximité
de la gare et du cen-
jtre de la Tille. —
Chauffage central. —
Adresser offres écri-
tes h B. _L. 190 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. c.o.
I»

1 JLocai pour atelier,
.entrepôt, garde-meu-
Lblcs à louer Faubourg du
iChâteau. S'adresser Etude
.[G. Etter, notaire, 8, rue
:Purry. . - :

A louer pour le 24 juin ou
suivant entente, dans villa,
& l'Evole, un

bel appartement
. de sept chambres a l'étage et
Chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin,

: vue étendue. Entrée Indépen-
dante.

S'adresser k l'Agence Ho-
' mande immobilière Place
. Purry 1, Neuch&ftei. 

Centre ville
¦V. .

, logement de trois chambres,
au soleil. S'adresser magasin

' Schmid fils, Hôpital 12. o.o.
¦:_¦ 1 1 i

- i*. Appartements con-
fortables, v trot»' _ et¦i I quatre pièces, en fa-¦ '¦¦ ce de la gare. c.o.

'S S'adresser à Henri Bonhôte.
~~>r.;A louer pour époque k con-

tenir, à. la rue des Moulins,
'. magasin avec cave
' ik aménager au gré du pre-
neur, ainsi qu'un

logement
' do deux pièces, ouisine et dé-
i pendances. Adresser offres k
-O. E. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cassardes, à remettre ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A LOUER
A MARIN, CITÉ MARTINI,

petite maison de quatre cham-
bres et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Petit
jardin.

S'adresser: Etude Louis Tho-
_ens, notaire, k Saint-Blalse.

Atelier ou entrepôt
À louer tout de suite ou

pour époque k convenir, grand
local clair ; conviendrait pour
n'Importe quel métier. Accès
facile , au centre de la ville.
Pour visiter, s'adresser à H.
Maire, rue Fleury 16, Télé-
phone 6.34,. '

Pour le 24 juin
Appartement de quatre piè-

ces, 1200 fr. Rue Louis-Favre.
Logement de deux pièces,

420 fr. Rue du Tertre.

Pour le 24 septembre
Grand appartement de dix

l'plèces et dépendances, 3300
[francs. Pertuls du Soc.
S'adresser Etude BOtTRQCIN

> _ Terreaux 9

Garage à louer
, Port Roulant 8. c.o.
. A louer pour époque k con-
tenir,

bel appartement
•' de six k huit pièces, vue unl-
• que, confort moderne, terras-
: ses, Jardin. S'adresser Ch. Ro-
: bert-Tlssot, Côte 60. 
. . . - A louer pour Saint-Jean,
, "rue de la Serre, à des dames,

: LOGEMENT
. de trois belles chambres au

. . soleil , avec cuisine et dépen-
: dances. Demander l'adresse du
' No 201 au bureau de la Feull-
' le d'avis.

CORCELLES
A louer près de la gare,

t 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, Coreelles. c

^
o.

Pour , le 24 Juin, _ louer à

Gorfaillofj
(Bas de Sachet), logement de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-

dances. Jardin. S'adresser à
>M, Willy - Amiet, boulanger,
'Cortalllocl, c.o.

Vauseyon
t\ louer au 2me étage, loge-

ment de trois chambres, dé-
pendances. B'adresser _ Mme
Prahln, Vauseyon. 

A LOUER
à Saint-Biaise

PETITE PROPRIÉTÉ compre-
nant maison de construction
ancienne, sept chambres et
toutes dépendances. Chambre
de bains. Chauffage central ;
gaz, électrlolté. Véranda. Jar-
din potager et d'agrément,
verger. S'adresser Etude THO-
RENS, notaires, à Salnt-BIalse.

A louer, k Colombier, un

beau local
comme entrepôt

mesurant 16 m. sur 4 m. 76,
fond en béton, électricité. Ac-cès facile pour camions.

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1932, dana
belle maison neuve, prés de
l'Université, appartements de
trois et sept pièces avec tou-
tes dépendances et possédant
le dernier confort. Ecrire à
case postale 6668, Neuch&tel.

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

OOOOOOG0OOOOOOO0OO

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

CORCELLES
A louer, dans petite maison,

pour le 1er mal, logement de
quatre chambres, salle de
bains, petit atelier et dépen-
dances ;

Pour tout dé suite, un local
au rez-de-chaussée, utilisable
pour magasin, atelier ou ga-
rage. S'adresser, l'après-midi,
Petit-Berne 4. k Coreelles.

A louer logement comme

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

Mule
A louer pour le 24 Juin,

dans maison neuve, apparte-
ment de trois chambres, tou-
tes dépendances, grand Jar-
din potager, vue, soleil, éven-
tuellement garage. S'adresser
k Max Juvet, à Auvernier 25.~~ 

A LOUER B», dan» villa-* bien .située, .Jjjgs-
: ment de cinq -ehambres, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, pour le 24 Juin ou
époque k convenir. S'adresser
Poudrières 23, 2me. Tél. 5.85.

A louer, rue des Poteaux 9,

appartement
de deux pièces et cuisine, 88
fr. par mois. S'adresser ma-
gasin Paul._Bura, Temple Neuf
No 20, Neuchâtel. r__

A louer
beau logement

de trois chambres, au soleil.
S'adresser k M. Ernest Prêtre,
chemin de la Favarge, la CoU-
dre. 

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et olnq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : . quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres.

A louer pour épo-
que à convenir :

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

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

S'adresser : Direc-
tion de la Neuchâte-
lolsg, rue du Bassin.

Seyon II
Appartement

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

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

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances.
Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin,

logement
(pignon) de trois chambreB,
avec Joli vestibule, soleil et
vue, FAHYS 73. S'adresser a
E. Boillet.

A REMETTRE
tout de suite ou époque b
oonvenir, appartement de trois
ohambres, bains, dépendances,
soleU, vue, deux balcons,
chauffage central, quartier du
Stade. Téléphoner au 14.39
(ou 14.37).

A louer pour le 34 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
galetas. Gaz et électrlolté. —
Prix : 48 fr. S'adresser épicerie
Paul Favra ts Cle, Chavannes
No 26. 

^̂

Serrières
Logement de deux chambres

avec balcon, au soleil. Rue
Erhard Borel B, Sme, k droite.

A louer pour le 24 Juin au

Crêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin k la

rue de l'Orangerie
un appartement de six pièces
et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Palais Rougemont.

A louer, rue de la Balance
No 2, 2me étage,

LOGEMENT
de cinq chambres et dépen-
dances, en plein soleil. S'a-
dresser Evole 3, rez-de-ch.

A Saint-Biaise
Pour époque _ convenir, bel

appartement de huit pièces
dont une peut être utilisée
comme chambre de bains. —
Terrasse, verger et toutes dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser k M. Jacot Gulllarmod,
k Salnt-BIalse.

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

Monruz, dans belle
situation, six pièces
et dépendances. Etude
G. Etter, notaire.

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

mmm <¦ ¦ ¦

Logements h louer t
Rue Pourtalès : 4-5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 1 chambre.
Grand'Rue : 3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Saars : 2 chambres %_ '"„
Fleury : 1 chambre. . . - •
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux pour

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

cave.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin,

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

A louer pour époque à con-
venir,

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin

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

Chambre au soleil. — Ro-
cher lO

^
Sme. 

Belle chambre au soleil. —
Piano. — S'adresser Sablons
No 24, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-ch., à gehe.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 15, 2me. 

Chambre Indépendante meu-
blée ou non, chez A. Glrardot,
Seyon 21, 4me (maison des
bains). ' 

JOI !E CHAMBRE
deux lits, soleil . Bercles 3,
2me, à droite.

Belle chambre meublée. —
Chauffage central. S'adresser
Widmer, au Turco. c.o.

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
à droite. c

^
o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. Sme, k droite co.

Chambre meublée indépen-
dante St-Maurlce 11, Sme. co.

Jolie chambre meublée
au soleil, pour personne sé-
rleuse. Beaux-Arts 5. 1er.

Jolie chambre meublée. Paé-
sage Max Meuron 2, 1er, à dr.

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

Pour monsieur, chambre meu-
blée k louer. Treille 6, Sme.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24, 2ms, à gauche.

Belle grande chambre meu-
blée. ler Mars l^ Sm ^à d r .

Belle chambre confortable,
au soleil. Pension soignée. —
Gibraltar 2, 2me. 

Chambre et pension
soignées, chauffage central,
salle de bains. Prix modérés.
S'adresser ._ Mme Baehler,
1er Mars 20. 3me. '

Belle chambre Indépendan-
te aveo ou sans pension. Rue
du Bassin 8, magasin. c.o.

Jeune Suisse allemand d
seulement les repas) à Neu.

famille yéf
où l'on parle français.

Adresser offres écrites 4
Feuille d'avis. 

Monsieur seul, ayant besoin
de repos, cherche

chambre et pension
dans village aux environs de
Neuchâtel . Offres k E. B. pos- ,\
te restante, Serrières. '____ ! ¦

PENSION
pour les trois Jrepàs ou le dl- I
ner seulement. Demander l'a- I
dresse du No 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
Prix modéré. Beaux-Arts 19,
Sme étage. 

Chambre et pension
Prix modérés. Petlt-Caté-

chlsme 5, leT. c^
Belle chambre avec ou sans

pension. Guénlat, Beaux-Arts
No 1, 2me étage. 

Chambres ei pension
confort moderne, piano, radio,
jardin. 130 k 150 fr. par . mois.
M. Bardet-Krleger, Stade 10.

Chambre et pension
pour employé de bureau ou
écolier. Beaux-Arts 19, 1er.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, à droite.

Famille habitant le Val-de-
Ruz prendrait

pensionnaires
Prix : 110 fr. par mois. De-

mander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belles chambres
au soleil, avec ou sans pen-
sion. S'adresser: Evole 8, 3me.

Jolies chambres, avec pen-
sion si on le désire, 125 fr.
par mois. Demander l'adresse
du- No 185 au bureau!,,de la
Feuille-* -d'avis. _ - «S( . i , 'M .

Belle grande chambre au
soleil, aveo vue sur le lae.

BONNE PENSION j
On prendre des pensionnai-

res pour la table. Mme Ren-
fer. Faubourg du Château 1.

Chambre et pension. Rue
Pourtalès 1, 3me.

DAME SEULE
cherche logement d'un* ou
deux chambres, au soleil. —
Adresser offres écrites k S. B.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche pour mal ou Juin

appartement
bien situé de cinq ou six
chambres. Bains, balcon, so-
leil. SI possible chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites,
aveo prix, k E. B. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.;

Couture
Jeune fille sachant bien

coudre est demandée. Ecluse
No 57, 1er.

On demande

jeune homme
de 17 k 18 ans, pour aider
aux travaux de maison et
dans une exploitation de fer-
blanterie-appareillage. Vie de
famille. Offres k H. Koppjtas-
tallatlons sanitaires, Herrhan-
ce (Genève). r

Pensionnat de JeuhëS*7tlles
cherche î .F«

demoiselle 1
pour quelques heures do sur-
veillance , promenades, et<j. —
On engagerait éventuellement
étudiante désirant se placer
au pair. S'adresser par écrit à
Mlle Perrudet, Chemins du
Rocher 10. «

On demande une

bonne cuisinière
Entrée Immédiate. S'adres-

ser à l'hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin.

Pour Zurich
On cherche Jeune fille pour

s'occuper de trois enfants. —
Entrée : 1er mai. Adresser of-
fres écrites avec photo, réfé-
rences, indication de l'ftge et
des prétentions k M. H,: 198
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

bon domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser à Maurice Perrin,
agriculteur, Cortaillod.

Jeune homme, - _ 8 à 18 ans,
robuste et honnête, serait en-
gagé tout de suite comme

porteur de pain
et aide k la maison. Se pré-
senter, si possible, à A. Wid-
mer, boulangerie - pâtisserie,
Peseux.

Chambre et pension
soignée, Jardin, téléphona. —
Pension Weber, Vieux-Châtel
11. 

Très belle chambre
aveo balcon et vus étendue
aur ls lao, dans pension soi-
gnée ; chauffage central, as-
censeur, aveo ou sans pension.

B'adresser à Mme Montan-
don, rue du Musée 2,

Chambre au soleil, aveo
bonne pension. Faubourg du
Lao 19, Sme, à gauche.

On cherche, pour une per-
sonne âgée,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
aveo pension. S'adresser k
Mme Ch. Sohlnz, Faubourg
de l'Hôpital 22. 
:sire prendre pension (ou
aâtel dans une

fétarienne
J. S. 188 au bureau de la

Boulanger - pâtissier
Jeune bpulanger sérieux, con-
naissant très bien la pâtisse-'
rie (pièces à 20 o.) trouverait
place k la boulangerie de la
Pqste, E. Sauser, Peseux (Neu-
châtel)

^ . -.

Pour la Pologne
On demande Jeune fille (de

préférence catholique), de
bonne éducation et parlant un
excellent français , pour s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans y_.

Tous renseignements, chez
M. Montandon. Bachelin 9,

On cherche

jeune homme
intelligent, consciencieux, com-
me porteur de lait et aide. —
S'adresser ou se présenter l'a-
près-midi, à la laiterie Th.
Schwab, Marin. 

On cherche

soudeur
à l'autogène

expérimenté, pour tôle noire.
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites, aveo prétentions,
à S. A. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne couturière
demande pour tout de suite
jeune fille aimant la couture
ou assujettie. Gibraltar 19.

Gypseur-peintre
Un ouvrier d'une trentaine

d'années, expérimenté, muni de
références est demandé par
Henri Bonhôte, architecte, 26,
Beaux-Arts.

Je cherche une

personne âgée
de confiance et propre, pour
faire le ménage de cinq per-
sonnes. S'adresser au café de
la Côte, Peseux.

<X*_ 0000<>00<>C><>0<>0<><.
On demande comme

cuisinière
Jeune fille sérieuse et capa-
ble. Gages : 80 k 90 fr. Offres
sous chiffres P 2573 C k Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.
<XXXV_>><><><>C><>_><X><XX>

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

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

jeune fille
habitant Neuchâtel, 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.

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

volontaires
S'adresser k Mme MUUer,

Stadtmission, Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place facile
Petits gages, éventuellement
comme

volontaire
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage et Jardin. —
Offres k M. Fritz Obrist, Gar-
tenacker, Brugg (Argovie).

Jeune couturière
pour dames, cherche bonne
place auprès d'enfants ou
comme femme de chambre. —
Adresser offres écrites k S. M.
204 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bàlois
18 ans, honnête, travailleur,
cherche à Neuchâtel ou envi-
rons place dans villa pour
travaux de maison et de jar-
din. Entretien complet, petits
gages et occasion d'apprendre
la langue française désirés. —
Adresser offres écrites à R. G,
205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-chauffeur
marié, 12 ans de pratique,
bons certificats , cherche place
stable, pour camions ou ca-
mionnettes. Demander l'adres-
se du No 155 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

Jeune fille
oherohe place à Nouchàtel
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Argent de
poche désiré. — S'adresser à
MUe Ami, Ldndenhofapital,
Berne.

Jeune fille
sortant d'apprentissage, cher-
che place dans bureau. —
Adresser offres écrites â G. G.
200 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
jeune fille

de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, place
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage, k Neuchâtel
ou environs. — Adresser of-
fres écrites à B. G. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier-ébéniste
connaissant le dessin et le
traçage, cherche emploi. Even-
tuellement reprendrait atelier
k Neuchâtel ou environs. —
Adresser offre écrites _ F. P.
197 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fine, protestante, 23
ans, ayant fait apprentissage
de couturière, cherche, - pour
le 1er mal,

PLACE
dans bohne famille pour ai-
der au ménage ou s'occuper
des enfants, où elle , pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de - famille
désirée. Offres détaillées sous
chiffres No 6743 Z k Publici-
tas, Zurich. JH5519Z
1 1  i I I

Chauffeur
qualifié, pour auto et camion,
oherche place. Accepterait
n'Importe quel emploi.— S'a-
dresser à Walther Schetdegger,
Draizes 38 a, Vauseyon (Neu-
ehâtel). ¦ 

Jeune fllle ayant appris la
couture,

cherche place
pour aider au ménage et ma-
gasin ; éventuellement com-
me femme de chambre ou lin-
gère.

Adresser offres k Mme Hlr-
ter-Leuenberger, Anet (Berne)

Situation
cherchée par dame de toute
moralité, bonne commerçante,
ayant travaillé huit ans dans
maison d'alimentation de la
place ; accepterait poste de
gérante, caissière ou vendeuse.
Adresser offres écrites à J. G.
193 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

volontaire
pour apprendre la langue
française. S'adresser k famille
H. Heuer, Studen, près Lyss,

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 Tuggen
(Schwyz).

Demoiselle cherche Journées
de

repassage et couture
Prendrait éventuellement tra-
vail à la maison. MUe Roll,
Cassardes Ï5.

Ingénieur
cherche situation dans usine
métallurgique ; pourrait s'in-
téresser k l'affaire par l'ap-
port d'un capital.

S'adresser Etude JUNIER,
notaire, Seyon 4, Neuch&tel.

Jardinier
se recommande pour travatEt
de Jardin (Journées ou kl'heure). — Charles JulUerat,Fahys 119, Neuchâtel. 

Jeune Bernoise (langue al-
lemande), connaissant la cou-
ture, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès de couturière pour da-
mes afin de se perfectionner.
Entrée : 1er mal ou date k
convenir. Adresser offres à
Aima Tannler, chez , Mme
Gretler, robes, Elsasserstrasse
No 257, Bâle.

Perdujde, la- poste à. la Pla-
ce Purry, un

trousseau de clefs
aveo étui en cuir. Le rappor-f
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis. 203

_LJ_Ç01VS D _l_fG___AIS
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thorton, Avenue
du 1er Mars 8, Sme.

AVIS
MM. les actionnaires des so-

ciétés immobilières indiquées
ci-aprê's peuvent encaisser le
dividende revenant k leurs
actions en l'Etude des notai-
res Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12, savoir :

Société Immobilière de la
rue de la Côte, contre remise
du coupon No 21.

Société Immobilière de la
rue Bachelin, contre remise
du coupon No 23.

Société Immobilière du Bols
de l'Hôpital , contre remise du
coupon No 2.

Epargne Immobilière S. A.,
contre remise du coupon No
24.

La grande révélation
du Comptoir

La radio par téléphoné 
¦

i, A. Bâle, Berne, Genève et dans pin*
sieurs autres villes, les abonnés da
téléphone peuvent écouter les radio-
programmes diffusés par la centrale

téléphonique.
Nous avons enfin ce privilège à Neu-
châtel : en effet, la maison Kuffer et
Cie donne chaque jour à son stand
du Comptoir, salle 13, et dans le

bail, des concerts diffusés par
téléphone. „,

Plus de parasites ï
Par n'importe' quel temps, vous ave*
une émission absolument pure et ré-
gulière : les émissions, transmises par
les lignes souterraines, ne peuvent
être troublées par les perturbations

" atmosphériques.
Une petite Installation suffit Voyez-
la fonctionner ao stand Kuffer, où
l'on vous renseignera aimablement

sur cette nouvelle invention.
Dès aujourd'hui, vous pouvez avoir
chez vous la radio par téléphone.

Kiiffer k Cie, électricité, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré

AVeZ"VOUS une place à offrir ?

Cherchez -vous
une cuisinière, une femme de chambre,

' un valet, un chauffeur, un emploi quel-
| conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

j . : . : . *  le Journal _e= plus répandu dans tous
s K *? , . . le$-, pi n̂ages de Neiichâtef et du Vigno- ¦

tle neuchâtelois, ainsi que dans lor
autres districts du canton .

Le plus gros  tirage _ ^i_ ^MÊt _̂_ ^
Recommandé pour tous ^mtK ĵfjmnoRcâf;

Apprenti de banque
est demandé par banque pri-
vée de la place. Adresser of-
fres sous case postale 6674,
Neuchâtel.

Jeune fille
de bonne famiUe cherche pla-
ce d'apprentie dans confise-
rie ou épicerie, où elle serait
logée et nourrie. Nenchfttel ou
environs; Entrée1. 1er mai. —
Offres k Wttly Schtiltze , sel-
lier, Kernenrled (Berne).

On demande _ acheter une

cabine de bain
Adresser offres écrites k G. S.
101 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

On demande à acheter une

chaise-longue
de malade. — Adresser offres
écrites à L, C. 202' au bureau
de la Feuille d'avis. 

machine à écrire
On cherche k acheter d'oc-

casion une machine k écrire,
en parfait état. Faire offres
avec prix sous P 1815 N J_ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

- - Les famUles Léon
GENDRE, aux Verrières,'
et Charles KETTIGEK, à
Colombier, profondément
touchées de tant de té-
moignages de sympathie
reçus & l'occasion du dé-
cès de Madame Laure
G E N D B E, remercient
bien sincèrement leurs
amis et connaissances.

Colombier, avril 1932.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux
"_ - . Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téle'phone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 1\

Imiitoc tronc de parents travailleurs auraient l'oo
UCUII __> g«na casion d'apprendre à fond la

boulangerie-pâtisserie
à conditions avantageuses. Offres à la Société de.
maîtres-boulangers-pâtissiers de Bâle et environs, p. a.
Fritz Diirrschnabel, maître boulanger, Wettsteinplatz 4,
Bâle. 20150H.

Nous cherchons jeune hom-
me robuste et sérieux comme

apprenti teinturier
Offres écrites _ Teinturerie

Mode, Mozer et Desaules,
Monruz.

Apprentie couturière
est demandée chez Mms Frlt-
BChl, haute couture, Verger-
Rond 9,

Mademoiselle

Walperswyler
masseuse

EVOLE 35 Tél. 11.88

de retour



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

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

Evole, à Tendre vil-
la S chambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13,, chambres.
Grand jardin, — Ter-
rains à bâtir, rue
Matlle, Ermitage.
Malllefer, Trois-Por-
tes. — Etude Brauen,
notaires. 

t̂e f̂ejsSfefâsJfe^Sp̂ ASfe f̂e

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

A vendre ¦'

bons habits
et smoking

taille moyenne. — S'adresser
rue Louis-Favre 2, rez-de-
chaussée.
- A  vendre ~~

futailles
en bon état d'entretien , avi-
nées en rouge et blanc : 10
ovales de 600 à 2000 litres,
30 pipes de 600 litres envi-
ron , 50 fûts assortis, de 50 à
200 lltres. — Visiter ou faire
offres k Alfred Jakob, négo-
ciant, k Fontaines.

A la même adresse, à vendre
environ 7000 kg. de bon

foin du pays
bottelé ou non.

Crème, pudding, tarte ou
blsci'it' : avec du

g_É_£_i
sont exquis !

90 c. le paquet de 650 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 

E.eix porcs
à vendre pour l'engrais. Adol-
phe Ryser , Chaumont.

Beau oiano
noir , à vendre . Avenue du 1er
Mars 24, 2me, à gauche.

1 ' MESDAMES! 1
X'fe' _srV __ _ .  :- *M B _. B m m _____

I m M Votre el@ganœ 1
m Ë k  jd  ̂

n*a pas de prix ! §

• ' \ IM ̂ ^m 
I^^Bi 

0©stae Manteau 
Robe §|

' * '1 _____§«_ «tieMjl i&f flÉ!É___P̂ _ii_ |PI-'S c'1'c '''** t'̂ 1"nn
' (i-es riche ff^

lll " n̂ ^̂ Pf^BT^ çA JO " «g
. i T "/ \ I *N_ ¦ T? _P_ "" %_9%_9¦*""

Rfe . ' / , ' ', mais votre toilette bien dessinée, bien |J£
' , "¦¦ - ; I^J_ !_ !TE_ -U coupée, qui « réalise » votre élégance, $||
M " tissu laine anglais entière- Prend à vos yeux une valeur certaine. M
I "r-} ment doublé soie Toutefois, ne soyez pas surprises de psa!

3K constater que le prix fixé en est r-vf»
_F -~" très modéré 0y_,

H N E U C H A T E L  |§

Administration 11, me du Temple-Neuf.
Rédaction t 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., Nenchfttel et succursales,.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Ville de Neuchâtel

gil ECOLE SUPÉRIEURE
fP DE COMMERCE

Cours préparatoire
du 19 avril au 14 juillet 1932

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens
à l'admission directe dans une classe de lime ou de Illme
année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et
pour élèves droguistes. ¦ ' ,

Section des postes et chemins de fer. Ouverture de
l'année scolaire : 19 avril 1932.

Section des négociants en horlogerie. Ouverture de
l'année scolaire : 19 avril 1932.

Cours de vacances de juillet à septembre.
II est recommandé aux parents de ne pas attendre

jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire ins-
crire leurs enfants.

Demander renseignements et programmes au direc-
teur- OF9017N

j£||«d VILLE

f|!| NEUCHATEL

Collectes et quêtes
Aide aux chômeurs
Aux termes du règlement

ie police, lea collectes et quê-
tes publiques ne peuvent se
faite qu'avec l'autorisation de
la Direction de police.

En conséquence, les qufi-
teura doivent être munis
d'une pièce de légitimation, et
les personnes sollicitées sont
en droit de demander qu'on
leur présente cette pièce.

D'autre part , et afin de pré-
venir tout abus, les sociétés
ou particuliers qui veulent
bien organiser des soirées ou i
vendre certains articles « au
bénéfice des chômeurs » sont
priés d'en Informer préalable-
ment l'Ofilce communal du
Travail- (Hôtel des Services
industriels).

Direction de police.

; SlËS':' . -Viiutgi.. '{' .-

III NEMTEL
Permis de construction

Demande de M. J. Sunier
de construire une annexe au
nord de son immeuble, Saars
No 18.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 23 avril 1932.

Police des constructions.

j dîï^l VIM.E

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Pierre Ber-
thoud de construire deux ga-
rages k automobiles au nord
de sa propriété, Bel-Air 8.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 23 avril 1932. \

Police des constructions.

BIHIIIII COMMUNE

§||p Boudevilli ers

Vente de bois
de feu

Le lundi 11 avril 1932, la
Commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publi-
ques et aux conditions habi-
tuelles les bois suivants situés
dans ses forêts de Malvilliers
et. du Mont-Vasselet, soif :

116 stères de sapin
81 stères de hêtre

1070 fagots de râperle
Rendez-vous des miseurs k

1 h. de l'après-midi , à Mal-
villiers.

Boudevilliers, le 5 avril 1932
" CONSEIL COMMUNAL.

_lh_tt/1 G0MMUNB de
IKM FENIN-VILARS-
11 SAULES

mise au concours
Le Conseil communal met

au concours, par soumission,
le poste d'Administrateur
communal.

Pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au bureau
communal k Vilars, Tél.. 37.

Les soumissions seront en-
voyées sous pli cacheté por-
tant la 6Uscriptlon (Soumis-
sion) à M. René Desaules, à
Fenin, jusqu 'au 20 avril.

Vilars , le 4 avri l 1932.
Conseil communal.

Maison d'habitation
avec petit rural

A vendre, k Gorgier, maison
ancienne comprenant deux
logements au soleil, de trois
chambres chacun, petit rural
et étable & porcs. Terrain à
proximité al on le désire.

S'adresser : Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Propriétés à vendre
aux Charmettes, jolie maison
de quatre pièces, bains, chauf-
fage central, balcon et véran-
da. Jardin et verger de 3600
m», vue magnifique, situation
tranquille. Prix avantageux. .

A Pesenx, propriété avec
villa de six pièces, véranda,
chauffage central, vue très
étendue, Jardins d'agrément et
potager. Cette propriété se-
rait éventuellement k louer k
des conditions avantageuses.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
ranecs, Pesenx. Tél. 74.13. -

AGENCE ROMANDE
^ IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBR1EH
Place Pnrry 1, Neuchâtel

Occasion avantageuse d'a-
cheter une

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

Occasions pour cause
de départ

A vendre, à Saint-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne

cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

A vendre dans localité à
l'ouest de Neuchâtel,

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

_¦— ¦_ _¦_

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

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

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

Petit hôtel-Tea-room
de campagne

A VENDRE
A vendre, aux environs du

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

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

I

_fl_M_n_________i-B-______nn__-a.-_____________--_-_-M-B

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

I AUTOMOBILES _éL™™™ h prlx ln"
5*» A vendre faute d'em- V IL» 1 \J K I
M plol voiture (Dodge Broth), 25,000
SB PCCCV km-' vltres incassables,
CE; EiiSûtA parfait état , ou
M quatre-cinq places, ayant A «CHANGER contre
¦ peu roulé, en parfait état ?la2l'ne lreJPiTiï*.10"
M de marche et d'entretien. 12 HP en parfait état. —
fcK S'adresser restaurant de Adresser offres écrites à
%É la Gare, Boveresse, (Ex- Sch, 182 au bureau de la
iq cellente occasion). Feuille d'avis.

Poussette
de chambre

à l'état de neuf , k vendre. —
Rue Louis-Favre 10, Sme.

LE SAVASOLE
produit merveilleux pour

ressemeler vos souliers
vous-mêmes. Avec la boite de
4 fr. 50 et la grosse boite de
10 fr . vous pouvez ressemeler
dé 10 à 20 paires de chaussu-
res suivant la grandeur du
soulier. Travail garanti , facile
et rapide, que chacun peut
faire soi-même. Vous étendez
une pâte comme du beurre
sur du pain et elle devient
dure, dure, dure et imperméa-
ble. — A. CERF, représentant
exclusif , Vallorbe. JH 50132 C

Avis important
Le Malaga doré à 2 fr. 10 et

3 fr. le litre pour fortifier
votre épouse grippée ; donnez-
en aussi aux Jeunes avec des
œufs battus.

Grand choix de vins pour
malades.

Kirsch du Righi 1931, à
5 fr. le litre. Marc de Neu-
châtel extra, à 3 fr. le litre,
dans les magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts.

Visitez notre Stand au
Comptoir.

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

COMMERCES
à remettre

Tous genres, toutes réglons.
List e générale gratuite. S'a-
dresser Régie D. David , rue
du Mont-Blanc 7, Genève.

Du nouveau 
chez 

ZIMMERMANN S. A. -
son 

rayon de charcuterie
placé d'emblée sous le —
signe dc la qualité —
installation spéciale 
à voir aux Epancheurs —
seulement. 

A vendre

baignoire
avec chauffe-bains en excel-
lent état. S'adresser à Mme
Schaerer, Bellevaux 10. Télé-
phone 9.42.

RADIO
A vendre pour cause im-

prévue, Super 7 lampes, sé-
lectivité parfaite, modèle 1932,
marchant sans antenne. Occa-
sion unique. S'adresser Belle-
vaux 5, 2me, entre 18 et 19
heures.

A vendre d'occasion

livres d'école
pour la 2me année secondaire.
Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à manger
style vieux suisse, chêne fumé
massif. Belle occasion. — Prix
très modéré. — Beaux-Arts
No 5, rez-de-chaussée (entre
19 et 20 heures).

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
L'Office des Poursuites ven-

dra par vole d'enchères publi-
ques, le mercredi 13 avril
1932 :

à 14 h. y ,  au Garage Cen-
tral, Faubourg du Crêt 12, où
elle est en dépôt, une auto-
mobile « Talbot » quatre pla-
ces ;

à 15 heures, au garage por-
tant le No 1, Ecluse 31, un
camion . Schneider » 15 che-
vaux .

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la loi
sur la Poursuites pour dettes
et la Faillite.

Neuchâtel , le 6 avril 1932
Office des poursuites.

Le préposé : A. Hummel.

Office des faillites du Val-de-Travers

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

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

2660 montres diverses ; 1753 mouvements divers ;
1980 dz. de boites de montres diverses ; 118 dz. ébau-
ches 5 y, à 17" ; 165 gr. aiguilles diverses ; 170 gr. cou-
ronnes diverses ; un lot verres de montres ronds et de
formes ; un lot lunettes diverses métal ; un lot fourni-
tures diverses ; un lot cadrans divers avec marques et
sans marques ; un lot entourages pour mouvements ; un
lot fournitures pour montres cylindre 5 *A, 6 *A , 6 V\, 9.
9 *A, 10 ^, 11, 12, 15 et 16" ; un lot fournitures pour
montres ancre 5 *4, 6 'A ,  6 %, 8 %, 9 %, 10 ,'., 12, 17,
18" Michel, 16" Girard , 7 gr. ressorts 15" Girard , 30 dz.
ressorts 12" ancre bas ; un lot environ 30,000 calottes
diverses aluminium ; un lot environ 4500 moires boucles
métal ; un lot bracelets cuir en travail ; un lot 30,000
pochettes toile, neutres, marques Ceibco et Marbla ; un
lot d'environ 25,000 cartons de toutes grandeurs , neutres
Ceibco et Marbla, nrr lot d'environ 1400 cartons de tra-
vail usagés. "" ¦¦

En raison dc la nature des marchandises
à vendre, elles ne seront pas exposées le
jour de l'enchère, les amateurs peuvent les
visiter, après rendez-vous pris avec l'Office
des Faillites, jusqu'au 13 avril 1932.

_La vente se fera en un seul bloc, au
comptant, et conformément à la T.. P.

Môtiers, le 1er avril 1932.
Office des faillites du district clu Val-de-Travers :

Le préposé : Eug. KELLEIt .

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Lundi 11 avril 1932, dès 14 heures, Mine veuve James
Ruedin, à Cressier, vendra par voie d'enchères publiques
le bétail et matériel agricole ci-après :

Un cheval de onze ans, quatre vaches portantes, un
char à pont, un char à fumier, une faucheuse à deux
chevaux, une pompe à purin , un hache-paille, un coupe-
racines, une volée, un collier dc cheval , des clochettes
de vache, un potager avec four à pain ct quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement pour les échutes supérieures à
50 fr., 30 juin 1932, ou paiement comptant avec 2 % d'es-
compte.

Neuchâtel, le 2 avril 1932.
Le greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS. 

Enchères de bétail et de matériel
à Fenin

MariiS 19 aurai I Q^tO dès 13 heures, les frères
mai Ul l_ _  dYll l  I _ -»_. Dessouslavy, agriculteurs,
à Fenin , feront vendre le bétail et le matériel suivants :

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

Un superbe cheval hongre gris-bien. Une voiture
quatre places, état dc neuf.

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Marin

Le mercredi 13 avril 1932, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques au domicile dc Mlle Rose Junier , à Marin , le
mobilier ci-après :

Un lit complet à deux places boi" î.w, un canapé
bois dur , un canapé sapin , deux commodes, trois tables,
douze chaises, un fauteuil , deux tables de nuit , des ta-
bleaux, glaces, une grande couleuse ct divers objets de
ménage dont le détail est supprime.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 5 avril 1932.

Le Greff ier  du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.
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BFRANCK-SPÉCIAlEM ou,,AROMEn ? . .  Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois:
Franck-Arome remplace en effet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et0 vous ne pourrez plus vous en passer.

Pour bien se rater
et gagner du temps
«ou. née...If. n| savon

ni blaireau
mais la

CRÈME A RASER
BULLDOG

(Produit suisse)
et une benne lame-Bulldog ou Tre. - -.As.

SI vous mouillez bien la barbe et frictionnez la
pean avec la crème Bulldog, vous vons raserez avec
facilité et en éprouverez une satisfaction, qui vous

était inconnue jusqu'ici.
I_a crème Bulldog étant k la fois

crème pour l'hygiène de la peau
tout traitement antérieur ou postérieur avec huiles

ou crèmes spéciales est superflu.

\BB_y _«&eS <_ Fr. 1.25 e. Fr. 2.50
Ŝ>7 dans les drogueries, pharmacies, paï-

J_fa_ \_i. fumeries, chez les coiffeurs, etc.
t/ BB  ̂ En gros t' H. JUCEER, OLTEN

V J
POURQUOI S'EN FAIRE?
J'ai lavé aujourd'hui, du linge de cuisine et des vêtements de
travail. Des choses „dégoû.antes". Si sales qu'on ne voyait
môme plus le tissu. Mais ils se sont décrassés sans peîne. Je
ne comprends pas du tout pourquoi l'on fait tant d'histoires
pour le lavage des vêtements de travail. Il n'y a qu'à savoir
s'y prendre, c'est alors aussi facile que la lessive du linge blanc.
- Une seule chose est vraiment nécessaire : la poudre Maga!
F R É D É R I C  S T E I N F E LS , Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid ef à chaud.

I

JEUECËTT1E Pour une PINTE DE BON SANG...

...ALLEZ VOIR ANNY ONDRA AU I £)A i?f ÉO

Une spécialiste des soins de beauté B9 donnera dans mes salons

du lundi 11 avril
au mercredi 13 avril

DES CONSULTATIONS GRATUITES
sur le traitement moderne pour soins de beauté

Pour éviter de longues attentes, veuillez s. v. p.
nous annoncer votre visite. — Téléphone 40.75

P. BUGHLE-RUSGA
SALONS DE COIFFURE — SOINS DE BEAUTÉ

Terreaux 8 NEU CHA TEL Tél. 40.75
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Baisse des prix
da meuble

Depuis quelqu e six mots, les prix des meubles ont
baissé de 10 à 15 p our cent et pou rtant U n'est p as
question, heureusement , d 'une baisse des salaires dans
l'industrie du meuble. Si l 'on recherche les causes de
cette baisse , trois points se présentent et qui sont :

1. Pour lutter avantageusement contre la con-
currence étrangère , particulièrement de l'Allemagne, où
les salaires sont dérisoires, calcul plus modeste des
prix de nos meubles suisses.

II. Baisse des matières premières.
III. Rationalisation de la production.
Profitant malheure usement de cette tendance gé-

nérale à la baisse, bon nombre de fabricants et de mar-
chands de meubles , prétextant qu'aujourd 'hui l'argent
étant rare il faut acheter bon marché et profitant encore
du manque d'expérience de beaucoup de jeunes gens,
n'ont pas hésité à introduire sur le marché , des mar-
chandises dont la qualité , malgré l'aspect extérieur en-
gageant peut-être au premier abord , est absolument in-
férieure à ce que l 'on estl en droit d'exiger d'un meu-
ble , donc d'un objet appelé à être utilisé de nombreu-
ses années.

De par la nature de notre institution (membre de
l'Union suisse des sociétés de consommation, sous le
contrôle et avec les capitaux de laquelle nous travail-
lons) nous nous faisons un devoir de mettre en garde
les fiancés et de les inviter ù réfléchir , aujourd 'hui plus
que j amais, avant de confier leurs ordres à n'importe
quelle maison. ;

Demandez-nous toutes les explications désirables , ve-
nez visiter notre exposition à Bienne , de pins de cent
chambres-modèles. Sans aucun engagement pour vous,
nous vous visiterons ou tf ous donnerons tous les ren-
seignements que vous pourr iez souhaiter.

Coopérative pour .^Fourniture 
de Met Mes

BALE BSENNE ZURICH
RUE D'AARBERG S-7. — Téléphone 3960.

Les PORCELAINES de qualité
chez les spécialistes

SOLLBERGER & C
Place du Marché - NeuchâteL

Du 1er au 16 avril
10°/o à tous les rayons

fûOC ̂ ULAGEMENT WW F È
%UR __f INSTANTANÉ W?J \ â \

I*s Zlno-Pads Scholl supprl- W__\ 4 jT./ ¦
ment les cors scientifiquement et f _i___~_ X Y àmprotègent tout point sensible ou .'j_IW] f _t-t__wBmeurtri. Minces , imperméables, '¦~\\Wr/ '$> *-*, _J_W_ \ R_adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 _\\_ f L_ £^_, K

J) __B__i_____ r_ ', _ '

_̂_w/Q___m__tamltGm—irfmmt__ m_ er*
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__ 

mm _mMmm Existent au_el pour ol-
_W M M B Ê B m fllrf _PT% gnons , durillons et œlls-
*mm m M M \_W #_T _NJ W »_» de-perdrix. En vente dans

m toutes les pharmacies, dro-
__"* m B e guéries et chez nos dépo-
\f hf \ B Ê  sitalres. JH 3169 X

i ESSAYER NOTRE

|BAS «¥ADIANA »
I en fil @_ soie à Fr. 4.75
§ C'EST L'ADOPTER

I SAVOIE-PETnPIERRE £
LIBRAIRIE- PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04

' Tous les articles nécessaires pour
les revues ménagères du printemps

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

V"" COMPTOIR DE NEUCHATEL
du 7 au 18 avril 1932

dans te vaste cottège de ta Promenade
et ses nombreuses annexes

fmW UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -̂ SS
Exposition horlogère - Stands de dégustation - Concerts et attractions

Faites-y vos achats. — Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés.
Achetez-y son horlogerie de précision.

BllUrt. de che^de fer 
Q^̂  fo  ̂j^̂  g JJ j^̂
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iîa-ïrico-
est le sons-vêtement idéal

BARBEY & Cle,
rue du Seyon

OCCASION
A vendre

machine à écrire
bonne marque, en bon état.
S'adresser depuis 15 heures, à
Mlle Châtelain, Monruz (Neu-
châtel) . 

Feuilleton de la «'feuille d'avis de Netiehâle!»

par DANIEL JANDEilZE 10

Ainsi, après s'être brièvement libéré à
son journal , le vaste < Daily Teiegra pli > , •
de «e6 travaux immédiatement profession-
nels, avec la désinvolture que pouvait lui
donner sa situation dans la maison, le re-
porter coupa la communication.

Mais il reprit bientôt après l'appareil et
demanda le numéro de l'Hôpital Hudson ,
service chirurgical.

— Pouvez-vous me dire pour quelle rai-
son on a dû subitement tra nsporter , à la
fin de cette après-midi, l'assassin présu-
mé de l'Angélina Rusconi à la maison de
santé d'Emmerstone î

•— Ah ! C'e6t un faux-bruit absurde ? Le
gaillard est toujours chez vous ? Vous en
êtes certaine , Madame ? Bon , tant mieux !

— Qui je 6UÎ6 ? Mais un monsieur qui
ff ous, prie de l'excuser s'il vous a dérangé !

Et Collins raccrocha.
OO

Devant le numéro 83 de la Randale ave-
nue, Collins fit arrêter son ta_ i, descendit,
«t répondit négativement au chauffeur qui
lui demandait s'il fallait attendre .

Aller réveiller les gens au milieu de la
huit pour leur reparler d'un drame vieu x
de trois semaines et eu sujet duquel la

police les questionna et tritura déjà do
toutes les façons; ce n'était certes pas se
ménager un accueil très chaleureux. Mais
Collins, grand, sec, froid comme une rave
en temps ordinaire, savait se faire aima-
ble, jovial et enjôleur chaque fois qu'il le
fallait pour le succès d'une cause. Et lo
cas qui retenait son attention valait toutes
les comédies.

Il parvint donc à réveiller îe valet de
chambre des Dunba r, à le faire lever, à l'a--
madouer par des paroles et quelques pro-
messes d'avantages immédiats et substan-
tiels , à le rassurer ensuite, à le questionner
enfin , ou plutôt, la ruse prend presque ton .
jours, à le flatter assez pour le pousser
à raconter ce qu'il avait vu, la nuit du cri-
me :

Il n'avait au reste pas vu grand chose,
dans son affolement, et son récit concor.
doit assez bien avec celui qu'avaient pu-
blié les journaux.

Il notait l'horreur qu'il avait éprouvée
en voyant le cadavre de la Rusconi et le
corps sanglant de son meurtrier , puis l'ar-
rivée de la police, alertée par lui.

— Vous ne connaissiez pas la cantatri-
ce ? demanda le journaliste au domestique.

— Je l'avais vue quelquefois, je l'ai en-
tendue chanter en s'accompagnant assez
souvent, mais c'est fout.

— Au moment du crime, que faisiez-
vous ?

Vais lu plusieurs heures avant de trouver
ïe sommeil. Mes maîtres étant absents —
ils le sont toujouiis d'ailleurs — je n'ai pas
grand chose à _ air« de mes journées, et,
ma foi , je ne ma fatigue guère.

« Tenez, poursuivit-il, je me rappelle que
la Rusooni, tard dans la soirée, chanta de
douces et jolies mélodies. Je crois bien
qu'elle chantait encore, lorsque je me suis
endormi.

— Ah ! Cela est fort intéressant ! Mais
la maison est donc bien sonore pour que
vous entendiez si bien et dc 6i loin 1

— La maison, certes, n'est pas de cons-
truction ancienne, et la nuit, quand tous les
autres bruits se taisent, on entend aisément
les rares sons qui subsistent...

« Mais pourquoi toutes ces questions, au
sujet d'une histoire que je croyais liqui-
dée ? N'est-elle donc pas définitivement
éclaircie 1¦— Peut-être pas complètement ! affi rma
posément Collins. Et il 6e remit à poser des
questions, auxquelles l'autre répondit de
son mieux , appâté par le gros pourboire
promis.

OO
Le journa liste se retira vers trois heures

du matin, emportent, outre un fatras dc
renseignements plus ou moins importants,
l'adresse d'Herriet Forster, l'ex-femme de
chambre de la victime.

— Mais, je dormais, puisque la servante
d'Angélina Rusconi est précisément venue
ra'éveiller après son horrible découverte.

— Vous dormiez depuis longtemps ? in-
terragea, encore Collins.

— Non, sans doute, répondit feutre. Ta-

Il s'y rendit tout eu début de la matin ie,
et ne trouva personne. Une femme lui dit
qu'Harriet Forster, très peu de jours après
le drame , avait accepté avec joie une pla-
ce dans une famille partant pour l'étran-
ger.

— Mais la police doit savoir où elle 6e
trouve, ajouta la commère, car il est venu
ici, à plusieurs reprises, des agents en ci-
vil. Collins remercia et s'en fût.

OO
— Je regrette beaucoup, M. Collins , dit

le commissaire, mais il m'est impossible
de vous renseigner. Mrs Thompson a dis-
paru, sans laisser de traces. Nous l'avons
fait rechercher activement depuis trois
jours sans aucun résultait. C'était, nous
ont dit les quelques fournisseurs qui ont
eu affaire avec elle dans le quartier de
Campbell, une femme silencieuse et triste
qui n'était sympathique à personne, à cau-
cê  précisément de son caractère extrême-
ment fermé.

< Bien entendu, nous avons perquisition-
né dan6 l'appartement de cc Gérald Met-
tison, en compagnie de son ancien méde-
cin, le Dr Darlympe. Le logis était en or-
dre parfait. Miais nous avons eu bea u fouil-
ler tous les meubles, nous n'avons pas
trouvé la moindre somme d'argent. C'est
assez bizarre, je suis de votre avis. L'a-
veugle devait 'pourtant en posséder chez
lui.

'— Comment vous expliquez-vous, de-
manda innocemment Collins, que l'on ait pu
découvrir, plus qu 'à moitié mort aux cô-
tés du cadavre de la Rusconi, un gaillard
aveugle et qui, par surcroît était en train
de mourir, au même instant, dans une des
salles de ta clinique Darlympe ?

— Là, mon cher ami , vous allez trop
loin 1 J» ne m'expl ique rien du t^ut.  Le
juge Dash, dont -'est la fonction , instruit
cette affaire. Il a eu recours à ji os servi-

ces, un peu tard peut-être, pour rétablisse-
ment facile de la vérité. Nous exécutons
ses ordres avec toute la diligence dont nous
sommes capables, mais quand on ne tient
qu 'une des ficelles, on éprouve quelque peine,
ce n 'est pas à moi de vous l'apprendre, à
savoir comment a gesticulé le pantin.

— Vous avez la comparaison joyeuse,
commissaire. Mais dites-moi, tout à fait
entre nous, vous devez bien savoir ce qu'a
donné la confron tation , à l'Hôpital Hudson.
du mystérieux moribond qui s'y trouve,
et du Dr Darlympe, qui soigna 6on t dou-
ble ? >

— S'il y avait eu un résultat quelcon-
que intéressant l'enquête, répliqua le com-
missaire, je he vous en dirais rien du tout,
parce que votre < entre nous i signifie
que vous communiqueriez aussitôt ma ré-
ponse à vos trois millions de lecteurs.
Mais comme il ne s'est rien passé, je puis
bien vous l'avouer !

— Mais enfi n , qu'entendez-vous par
< rien > ?

— Hé ! Le malade a pour ainsi dire per-
du la raison. Il y a d'ailleurs de quoi. II
délire sons arrêt , ne reconnaît personne,
et murmure de temps à autre des phrases
sans suite où l'on croit discerner qu'il ne
sait plus s'il est mort ou vivant et où les
mots de < douce musique > semblent re-
venir fréquemment.

— Mais le Dr Darlympe 1 II ne délire
pas, lui ! Qu'a-t-il dit ? questionna encoro
Collins doucement .

(roua droits réservés.) (A suivre.)

Les ténèbres sanglantes
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UN SPECTACLE DE BEAUTÉ ET D'ÉMOTION Jï|

Maison de danse i
Un drame de mœurs espagnoles d'après le vibrant roman de Paul Reboux WÊm
C'est toute l'Espagne ardente, avec ses colères aveugles, ses haines farouches, l'Espagne pitto- . . . ..'j
resque sous le miroitement de son soleil de feu ; l'Espagne, terre d'amour... Une action fréné- fe_ &

tique, vivante — Une interprétation extraordinaire, avec gjjjjjpj |
GABY MORLAY — CHs VANEL — VAN DAËLE, etc. ||

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

f f y 'f i î  Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin excepté. Tél. 11.12 [ :¦ '"'"v^g \

Pépinières P. MEIER Colombier (Neuch.)
A.hfOC frilifiorc et d'ornement, conifères, rosiers,
14111169 IIIH I.C.O plantes grimpantes, plantes pour
haies, plantes vivaces, etc. — Création de parcs et
jardins. — Prix courant sur demande — Tél. 32.61

Magasin de beurre ef fromage R.-A. Sfofzer
rue du Trésor

VACHERINS-MONT D'OR DE LA SK*JOXJX
2 fr. le kilo par boîte de 800 gr. à I kilo

Expéditions au dehors

Fabrique de chaudronnerie
Ernest Haldl

Suce, de L. Schmitter, Moulins 43

Batterie de cuisine — Etamage f in
Appareils à distiller — Rectif ica-
teurs — Tuyauterie — Bouilloire
pour potagers — Vases à f leurs

Coquemars — Chaudrons
TRAVAUX EN TOUS GENRES

PRIX ET DEVIS SUR DEMANDE

AU CEP D'OR
VINS ET LIQUEURS

Moulins 13 W. Gaschen Téléph. 42.52

CHTâNTI
CANZIANO, CONTEA D'ORO, CAMPAN1
VINS DOUX ITALIENS

FREISA, BARBERA, NEBIOLO
Grand assortiment en liqueurs, Tins fins

Tins de table
On porte à domicile

m£a roue ûvre

"Le Cabriolet Convertible Chevrolet 1932" «

{neurmet
1932

est un équipement standard de la voiture sérieuse économie d'essence, usure moindre,
la plus populaire dans le monde entier. Transmission Syncro-Mesh silencieuse,
Si vous désirez rouler en roue libre, moteur à 6 cylindres, souple et nerveux,
tirez un bodton ; poussez-le et vous freins énergiques - voici quelques-unes seu-
revenez à la conduite conventionnelle. lement des sup ériorités de la Chevrolet 1932.
Combinée aveo la nouvelle transmission, Demandez une démonstration : nous
elle vous permet de changer do vitesse profiterons de l'occasion pour vous mon-
sans débrayer. La roue libre signifie trer nos facilités de service.

Distributeur Off iciel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL

É 
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vos fanes
Les gens qui déploient une activité in-

l tense commettent souvent une grave
i faute sans s'en douter. Ils dépensent
| jour après jour davantage de forces que
\ leur organisme n'en puise dans la nour-

riture. C'est un grand danger auquel il
faut parer en prenant une ou deux
tasses d'Ovomaltine au petit déjeuner

^'_^l̂ _Mw!ll î HUil ou 'e s°'r 

avan

* d'aller se coucher.
_̂5̂ __

_̂_lll failli /Pi L'Ovomaltine contient tous.les principes ;
'Ŵ ^̂L^Mt^̂ êïy'% I ac ŝ ^es aliments les plus nutritifs, sous
llll̂ lPWÊÊMùSI ifH 

f°rme concentrée, d'un goût exquis et
^̂ ^ilM_tMliĴ i>''_ ,̂ e* ^ans 

'
es Pr°Port'ons exigées par

__^ll_l__^ifil_« Iw ï̂^^MMl L'Ovomaltine donne de l'assurance et
¦- . . '''WÊiÊiÊ tâÉÊÈÈ___ W> c'u ca'me' Grâce à elle plus de nervosité,

jplflffl | SM\^^^^^ aussi pouvons-nous regarder 
confiants

• 'V - '¦ '̂ 8. ' mWÊmLii vers ' aven'r' sans ^°P nous préoccu-
'"[JfPf̂ 'i ' ' • ' Jŝ imû  " per des contrariétés que nous apporte

S 

chaque jour.

UVUMflJLTJME
^̂ ^_M_ _ _ _ _Iveille sur vos farcesI

En vente partout en boites h .rt _.- et tra 3.00.

Dr. A. WANDER S.-A., BERNE

->" ] ^x _ ~,
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M CETTE SEMAINE, UN NOUVEAU GROS SUCCÈS... BL-
lll l'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO f .  |

i Notre-Dame de Paris I
¦*S NOUVELLE VERSION SONORE NOUVELLE VERSION SONORE || I
m avec le prodigieux artiste LON CHANEY dans le rôle de « QUASIMODO > WË

'<$$£ La cathédrale de Notre-Dame... L'intérieur de la Bastille... p Ê B
La Place des Jtavés... Le Palais de Justice...
La Cour des Mir_des..i* - • • "•'- Les rues du Vieux-Paris sous Louis XI.»' K '-.

f - '; ' ' Voilà ce .gué; vous, verrez dans NOTRE-DAME DE PARIS . J|
¦MÉ Notre-Dame de JParis fait revlv_ e les plus belles péripéties du roman célèbre de Victor HUGO »_ ,Wa UN SPECTACLE QUli'CHACUN VOUDRA REVOIR... UN FILM MERVEILLEUX... N|B
œ& Retenez; ;vos places à l'avance — Téléphone 11.52 f  J
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TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
d'APPARTEMENTS et VILLAS

F.THOMET&HLS
__B_____________-_-------_---_____--_---_---- l

PLATRERIE — PEINTURE
PAPIERS PEINTS
D E C O  R A T I O N

RÉFECTION DE FAÇADES

Travaux exécutés très consciencieusement

Prix très modérés
Devis sur demande

Magasin de vente : Ecluse 15
Vernis - Pinceaux • Eponges - Couleurs

___________________________________*_______________________¦
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Section commerciale : Le 12 avril com- r
^mencent les nouveaux m§

fAflinr semestriels, annuels
4UURJ ou bisannuels pf

comprenant toutes les branches commer- > _
ciales ainsi que les langues modernes, jp

Diplôme commercial supérieur H
Préparation approfondie et rapide au bae- 
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Cours par branches séparées. Prix modérés. ^
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paraissant les mardis. Jeudis et samedis

R. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais OU
par MAURICE BEEKBLOCE

— Quand a lieu la visite ?
— On ne sait pas. Il n'y a pas dc

dates fixées. Les inspecteurs visitent
les asiles quand bon leur semble. Ils
peuvent arriver chez Hoover à n'im-
porte quel moment La surprise fait
partie de leur méthode. Quelquefois,
ils débarquent au milieu de la nuit ;
ils peuvent rester absents pendant
un mois et puis, en une semaine, pas-
ser deux fois dans le même asile, coup
sur coup. Si quelque chose cloche,
l'inspecteur à tous les droits. Il tient
dans sa main le sort de toutes les
personnes compromises. Si on lui re-
fusait l'accès de l'asile il peut en fai-
re enfoncer les portes. Ses pouvoirs
sont absolus.

— Grands dieux I monsieur, s'écria
le duc, ce que vous dites là est mons-

( Reproduction autorisée pat tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

trueux ! C'est antianglais 1 Entrer de
force dans la maison de quelqu'un ,
le surprendre au milieu de la nuit !
Investir de pareils pouvoirs une cor-
poration, c'est organiser la terreur.
C'est intolérable, cela. Ah ! mais 1
J'en parlerai à la Chambre haute.
J'en parlerai à la Chambre des lords !

— Tout cela est fort bien, dit
Simms. Mais, en attendant, le dan-
ger est là ; il faut y faire face.

— Je le retirerai de chez Hoover.
— Ah ? dit Simms.
— Je le ferai conduire en un lieu

où les commissaires n'ont pas le
droit de pénétrer. Que pensez-vous
de ma maison de Skibo ? Simms se-
coua la tête.

— Eh bien , oui toujours. Mainte-
nant que je l'ai mis en sûreté, croyez-
vous que je vais le laisser échapper
de nouveau ?

Simms soupira. L'affaire était en
train de s'engager dans une voie dan-
gereuse. Le médecin avait mainte-
nant la certitude que Jones était Jo-
nes, et que Rochester était mort. La
situation était donc la suivante :

Primo : si Jones s'évadait de chez
Hoover, furieux comme on peut l'ê-
tre dans son cas, il irait exposer son
affaire au consul américain , ou, pis,
dans les bureaux de rédaction d'un
journal, et ce serait le second coup
de tonnerre ;

Secundo : si l'on réussissait à trans-
férer Jones à bord du yacht, et à l'y
séquestrer, l'affaire devenait crimi-
nelle, et on avait devant soi la peu
agréable perspective de vivre pen-
dant des années dans la crainte cons-
tante de l'évasion d'un homme agile
ct vigoureux ;

Tertio : puisqu'il était impossible
de faire admettre au duc que Jones
était Jones, et que Rochester était
mort , il fallait relâcher le sosie, l'a-
madouer , acheter son silence, implo-
rer de lui qu'il retournât en Améri-
que. Le plus tôt serait le mieux.

— Vous oubliez, dit-il, qu il est
sons la protection du certificat que
nous lui avons délivré. Les inspec-
teurs, passant chez Hoover, examine-
ront les livres, trouveront que lord
Rochester a séjourné là, découvri-
ront qu'il n'y est plus, et que vous
l'avez emmené ailleurs. Et ils vien-
dront frapper à votre porte pour
vous demander de le leur faire voir.

— Que diriez-vous de mon yacht ?
dit le duc Une longue croisière en
mer, pour sa santé ?...

— L'idée est meilleure. Mais les
voyages ont nne fin.

— Et ma villa de Naples ? Bien
surveillé, il y serait en sécurité ?

— Sans doute. Mais il faudrait qu'il
restât là toujours, toujours.

sortir le prisonnier de chez Hoover
que de considérer ce qui arriverait
s'il s'évadait sans nous attendre . Ma
^réputation professionnelle étant di-
rectement mise en jeu , je suis forcé
fdè vous prier de venir avec moi Cur-
i_on Street, et d'exposer les faits de-
"vant toute' la famille assemblée. Une
Consultation complète est immédiate-
ment désirable. D'une heure à l'au-
tre, la situation peut devenir grave.

Le duc finit par céder à l'insistan-
ce de Simms. Les deux hommes quit-
tèrent le club.

Curzon Street , la comtesse douai-
rière et Venetia Birdbrook étaien t
sur le point de se retirer pour la
nuit. Teresa, comtesse de Rochester ,
déjà couchée, refusa de se lever et de
descendre. La réunion eut lieu sans
elle. Dans le grand salon, toutes por-
tes fermées, Simms recommença son
exposé. Il comptait beaucoup sur le
bon sens des femmes. Il ne se trom-
pait pas. Il réussit à les convaincre.
Vers une heure du matin , le duc, tou-
jours sur ses positions, comme les dé-
fenseurs de Bundlecund , était forcé
de céder du terrain. Il était à bout
de munitions, c'est-à-dire d'argu-
ments. I] capitulait.

La situation se présentait ainsi
dans toute sa clarté. Simms décida
d'agir sur l'heure.

— Il s'agit moins , dit-il au duc de
Melford, d'étudier le moyen de faire

— Mais que faire ? disait la douai-
rière. Cet inconnu, si nous le relâ-
chons, de quoi n'est-il pas capable ?
— De quoi il est capable ? s'écria
le duc. Demandez-moi plutôt ce que
nous lui ferons nous-mêmes à cet im-

posteur !
— Ne voyez-vous pas, riposta Ve-

netia , que nous ne pouvons rien fai-
re du tout ? Voulez-vous discuter
de tout ceci devant les valets ? Vou-
lez-vous que tout Londres sache ce
qui s'est passé. Laissez-moi vous le
dire : Tout ce qui arrive est la faute
de Teresa ! Elle seule est coupable.
Si elle avait été plus ferme avec Ar-
thur, nous n'en serions pas où nous
en sommes. Au lieu de se fâcher,
elle riait 1 Elle le défendait I Elle
disait qu'il n 'était pas méchant !
Elle...

— C'est fort bien , dit Simms.
Mais permettez-moi de vous rappe-
ler qu'il est urgent de s'occuper du
dénommé Jones sans perdre un ins-
tant. Souvehons-nous que, s il fut
astucieux, il est, somme toute, assez
hontiête. N'a-t-il pas arraché des
mains de Mulhausen le fameux ter-
rain de Glanafwyn ? Je conseillerais ,
quant à moi, qu'on le fit relâcher
dès demain , qu'on lui offrît une
somme décente, mettons mille livres
sterling, à la condition qu 'il prit le
premier bateau en partance pour les
. ?s-Unis. Plus tard , nous pourrons
tout à l'aise examiner un moyen
d'expliquer le décès du comte de
Rochester, ou , même, si nous le ju-
geons bon , nous contenter de lais-
ser courir le bruit de sa disparition.

La fin de cet étrange conclave ne
nous est pas connue. Mais voici ce
qni se passa ensuite :

Simms ayant fait triompher son
point de vue, il partit le jour sui-
vant pour Sandbourne-sur-Mer, où
il arriva assez tard dans l'après-
midi. A la gare, il prit une voiture
de louage. Quand la voiture fut en
vuo de l'établissement Hoover,
Simms vit que la grille était grande
ouverte. Devant la grille, un infir-
mier paraissait inspecter la route ,
regardant tantôt à gauche, tantôt à
droite , comme s'il cherchait quel-
qu 'un , ou comme s'il espérait un vi-
siteur qui tardait beaucoup à venir...

CHAPITRE X
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Ils descendirent l'escalier. Hoo-
ver fit visiter à Jones la salle de
billard du premier étage , la salle à
manger , le fumoir. Toutes les piè-
ces avaient le même charme, la mô-
me gaîté : partout , les fenêtres s'ou-
vraient sur le jardin.

Hoover présenta Joncs à quel ques
pensionnaires, au colonel Hawker ,
qui venait de terminer sa partie dc
croquet , au major Barstowe, son
partenaire, à un jeune homme sans
menton , qui s'appelait Smifhers.
Jones vit encore plusieurs autres
personnes ; toutes lui parurent très
calmes. Seuls, le colonel Hawker et
le major Barstowe discutaient avec
un peu de nervosité.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom



Ëtevue de la presse
La question danubienne

et les positions
Du Temps :
S'il y a, comme le constatent non

sans dépit les Allemands, un front
franco-britannique à la conférence
de Londres, il semble bien qu'il .y
ait, d'autre part , un iront germano-
italien, en ce sens que les représen-
tants du Reich et de l'Italie se sont
concertés sur l'attitude à adopter et
la procédure à suivre. Cela ne veut
pas dire que les thèses de Berlin et
de Rome soient identiques, que les
intérêts allemands et italiens soient
les mêmes, que les moyens préconi-
sés se confondent absolument. H y a
des nuances sensibles dans les posi-
tions prises, mais en fait , l'Allema-
gue et l'Italie s'efforcent l'une et
l'autre de faire échec à une entente
des cinq Etats danubiens indépen-
dante de toute ingérence , des gran-
des puissances, la première parce
qu'elle ne veut pas fermer la porte
à l'Anschluss et à la « Mitteleuropa »
dont elle serait éventuellement la
principale , la seule bénéficiaire , la
seconde parce qu'elle craint de voir
se constituer en dehors d'elle, en
Europe centrale , un groupement des-
tiné à prendre la place de l'ancien
empire des Habsbourg. L'opposition
allemande porte sur le fond même
du ' problème ; l'opposition italienne
porte surtout sur la procédure.

L'élection allemande
Jérôme et Jean Tharaud (Paris-

soir), qui sont à Munich, se deman-
dent pour qui les juifs ont voté :

Hé ! vous le devinez. Us se sont
alliés aux catholiques et ont marché
en masse contre Hitler. Ils donnent
de l'argent , soutiennent des jour-
naux , écrivent des articles, font de
la propagande. Ils sont certaine-
ment pour beaucoup dans l'échec
relatif , très relatif , des nazis...

Ces juifs-là sont les plus coura-
geux. Mais il y en a aussi beaucoup,
me dit-on , qui donnent de l'argent

aux gens d'Hitler pour se mettre à
l'abri de leurs violences. Ainsi fai-
saient leurs ancêtres au moyen âge.
Les temps n'ont pas tant changé
qu'on le croit...

L'opinion tchécoslovaque
est contre l'étatisation

des mines
Les journaux de Prague ont an-

noncé que la question de l'étatisa-
tion des mines élait fort agitée à la
la suite de la grève dans le bassin
de Most et dans la région de Klad-
no. Cette question est , en effet , en
ce moment , discutée par tous les
partis politiques de la Tchécoslova-
quie. Et comme elle présente un in-
térêt qui dépasse les frontières de
ce pays, nous donnons ci-après
quelques-unes des opinions qui se
font jour à ce sujet :

Le Venkov, l'organe des agrariens
tchécoslovaques, est opposé à une
étatisation. H est écrit que le déficit
des chemins de fer de l'Etat n'est
pas encourageant pour entreprendre
l'étatisation des mines. U se deman-
de qui comblerait le déficit dans le
cas où les mines appartiendraient à
l'Etat.

Le Narodni Stred, démocrate,
trouve séduisant, du point de vue
national, l'étatisation des mines.
Mais il est d'avis que le côté écono-
mique prime dans ce cas. Quicon-
que sait combien la gestion de l'E-
tat est différente de la gestion pri-
vée, ne peut recommander cette éta-
tisation. Même s'il était prouvé qu'u-
ne entreprise privée gagne cent mil-
lions par an , on n'aurait pas la ga-
rantie que l'Etat réalisât le même
profit ct même qu'il ne fût pas obli-
gé de payer encore quelques mil-
lions.

On voit par ces voix de presse
que la question est encore loin d'ê-
tre résolue et que les socialistes au-
ront de la peine à faire appuyer
leurs revendications concernant l'é-
tatisation des mines.

LES CINEMAS
(Catto rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THEATRE. — Vos mollets. Mesda-
mes ! est un film aussi gai et bien Joué
que luxueux dans les décors et la mise
en scène. Son titre vient d'une chose ori-
ginale : un fabricant de bas cherche les
motlls d'une affiche pour le lancement
d'un bas nouveau et un concours est ou-
vert parmi les Jeunes femmes pour trou-
ver la Jambe la mieux faite et la plus
conforme aux mesures que donne Je fa-
bricant à son nouveau bas. Que ne peut-
on faire d'élégant, de Joli , de mouvemen-
té, avec ces données ! Aussi verrons-nous
là d'exquises actrices comme S. Carol,
un comique de grande classe, Brendel, un
Jeune premier habile et élégant, Jack
Mulhall, et des scènes magnifiquement
montées, dont le luxe est surprenant.

Un autre film , Le slffleur tragique, d'un
genre très différent, captivera par les
prouesse*, étonnantes de son acteur prin-
cipal : George O'Brlen, sportif accompli,
audacieux , cavalier sans pareil et qui
nous offre des tours de force, avec son
cheval et son chien , dont nous'nous sou-
viendrons longtemps. D'une allure mou-
vementée, pleins d'épisodes tragiques, ce
film sera vivement apprécié.

A L'APOLLO : Maison de danse. —
Du drame de Paul Reboux , d'une Inspi-
ration puissante, Maurice Tourneur, une
des gloires du Pathé-Natan, a su tirer
tout ce qu'il fallait pour animer son
film d'une vie trépidante, émouvante et
chaude. Scènes de la rue surprenantes
de vérité et de couleurs, scènes d'amour,
scènes de Jalousie et de violence, qui lais-
sent une impression de mâle beauté. L'en-
trée en matière du film, courte peinture
de la petite ville de mer sous un soleil
de 45 degrés, est pleine d'humour et
donne tout de suite une sorte d'aisance
physique au spectateur, qui se sent ins-
tantanément dépaysé. Les scènes de spec-
tacles à la « maison de danse » sont in-
terprétées avec brio par des spécialistes.
On ne peut manquer de mettre en relief
l'actrice qui Joue le rôle de la mère de
Ramon, une marltorne moustachue qui,
avec la danseuse obèse et blonde qui
suscite les rires dans la salle enfumée,
forme-un couple étonnant , criant de véri-
té et de grotesque.

Gaby Morlay est une exquise Estrella ,
toute de sensibilité et d'émotion , mais, k
côté d'elle, c'est à Chs Vanel que revient
la palme ; sa truculence, et certains . de
ses Jeux de scène sont pleins dé force et
de vie.

CHEZ- BERNARD. — Le monsieur de
minuit, d'après la pièce très gale et très
connue de Walter EUis, est un des plus
Joyeux spectacles de la saison. Raoul de
Saint Auban doit quitter son apparte-
ment et son valet de chambre, le pré-
cieux et prévoyant Jean , et s'en aller à
Pondlchéry, où un ami secourable k sa
dèche, lui a trouvé une place.

S'en va-t-11 là-bas ? Non : Il s'en va...
dans les bras d'une Jolie femme. Ariette,
qui, avec son fiancé, est destinée à habi-
ter l'appartement de Raoul, lorsqu'il sera
parti. Jusqu'ici, les choses sont simples.
Mais 11 arrive que Raoul, oubliant, le soir
même, que sa maison est louée k Dupont-
Toucourt, le fiancé d'Ariette, y revient
coucher, et s'installe dans sa chambre que
la Jeune femme occupe déjà. Le monsieur
de minuit, le voici, endormi aux côtés
d'une Jeune personne dont 11 ignore la
présence. Ici, les choses deviennent drô-
les et la situation ne manque ni de pi-
quant ni de grâce Jeune et élégante. Je
n'en dis pas plus long... L'histoire est
alertement Jouée par Jean Weber, Josse-
line Gael. Marcel Simon. Amusante et
délurée, elle va obtenir un gros succès de
rire auprès de notre population qui af-
fectionne les films gais : voici certes bien
ce qui lui plaira.

AU CAMÉO : Princesse Caviar. — An-
ny Ondra et Dlavolo, deux comiques uni-
ques en leur genre et cependant bien
différents, animent les deux délicieuses
comédies qui passent cette semaine sur
l'écran du Caméo.

« Princesse Caviar », tel est le surnom
mérité qu'on a donné à cette délicieuse
Anny. Dans un petit village des bords du
Rhin, elle exploite un bazar pour le
compte de sa tante. Une si gracieuse ser-
vante attire forcément la clientèle, des
Jeunes gens surtout, mousquetaires im-
provisés, et cela crée des aventures fort
gaies, Jusqu 'au moment où passe un prin-
ce charmant... Pour le suivre, Anny n'hé-
site pas k tout quitter et cherche à faire
son entrée dans le monde. C'est à Paris
que cela se passe. Là, cette petite gaffeu-
se en fait deB siennes, Jusqu 'au Jour où
la police la rapatriera... La scène finale :
la liquidation du bazar , est le clou du
spectacle et le record de l'hilarité.

Le gai cavalier, avec Dlavolo, est aussi
une suite d'aventures tragi-comiques,
avec les extraordinaires acrobaties de
cet acteur bien connu.

Le Caméo peut donc garantir un pro-
gramme qui , durant plus de deux heures,
fera rire aux larmes les plus moroses.

AU PALACE : Notre-Dame de Paris. —
Lon Chaney qui restera sans contredit un
des meilleurs mlmeB de l'écran, a trouvé
dans « Notre-Dame de Paris » un rôle qui
convenait à sa taille. En effet, dans le
personnage du sonneur Quaslmodo, Lon
Chaney a sans aucun doute, fait sa plus
remarquable création. La version sonore
de ce film est bien supérieure à celle qui
fut présentée il y a quelques années déjà .
C'est la plus vivante reconstitution du
moyen-âge qui soit. Le souci d'authenti-
cité est admirable. On retrouve exacte-
ment selon la description de Victor Hugo,
les trois portails creusés en ogives, le
cordon brodé et dentçlé des 28 niches
royales, le coin du vieux Paris, la place
de Grève, etc. Cette réalisation est, dans
le domaine artistique, le plus pur des
chefs-d'œuvre. Victor Hugo, Notre-Dame
de Paris, Lon Chaney, trois noms qui
vous assurent un spectacle à ne pas man-
quer.

maux de tête, rhumatismes et goutte
les Tablettes Togal sont d'un effet
sûr et rapide. Selon confirmation
notariale, plus de 6000 médecins ,
entre autres beaucoup de professeurs
éminents, reconnaissent l'efficacité
excellente du Togal. Un essai vous
convaincra ! — Dans toutes les phar-
macies. — Prix fr. 1.60.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal « Le Kadio »)
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32 et
22 h. 05, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et 19
h. 30, Musique. 16 h. 31 et 20 h., Or-
ohestre. 18 h. 30, Lecture. 21 h., Soirée
populaire.

Munster : 12 h. 40, 16 h., 16 h. 40 et 18
h. 30, Musique. 15 h. 30, Concert d'ac-
cordéonistes. 17 h„ La demi-heure pour
la Jeunesse. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 15, Conférence. 19 h. 30,
Causerie. 20 h., Concert symphonique.

Munich : 16 h. 10, Concert. 20 h. 10,
Soirée variée. 22 h. 45, Musique du soir.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soirée
gaie. 22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative.
19 h. 15, Chants.

Londres : 13 h. et 14 h. 30, Orchestre.
J3 h. 45 et 17 h. 45, Orgue. 19 h. 80 et
22 h. 30, Chant. 20 h. 30, Violoncelle.

Vienne : 16 h. 50, Musique à vent. 19
h. 15, Chant et violon. 20 h., Comédie.
22 h. 15, Concert.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Lecture. 20 h. 45, Radio-con-
cert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Musique.
13 h. et 20 h. 15, Concert. 19 h. 05,
Musique variée. 21 h., Concert symphoni-
que.

Rome : 12 h. et 20 n. 05, Musique. 12
h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 45.
Opéra. '

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

et 19 h.. Musique. 12 h. 30 et 22 h. 15,
Météo. 12 h. 40 et 21 h. 15, Orchestre. 17
h., Concert choral. 18 __ . 30, Conférence.
19 h. 45, Relais de New-York. 20 h. 15, ,
Lecture. 20 h. 30, La Lyre de Montreux.

Munster : 12 h. et 16 h. 05, Musique.
12 h. 40 et 21 h. 35, Orchestre. 15 h. et
21 h. 05, Causerie. 15 h. 30, Musique
populaire autrichienne. 17 h. 10, Sym-
phonie des enfants, de Haydn. 19 h., Mu-
sique théâtrale chinoise. 20 h. 15, Une
heure de solistes.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 20.
Musique.

Langenberg. : 16 h. 30, Concert.
Berlin : 15 h. 30 et 19 h.. Orchestre. 18

h. 25, Quatuor. 18 h. 40, Chants.
Londres : 15 h., Quintette. 16 h. 15 et

21 h. 30, Orchestre. 17 h. 30, Piano. 22 h.
30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Musique viennoise.
18 h., Concert.

Paris : 11 h„ 11 h. 30, 12 h. 20, 13 h.
30, 14 h., 17 h. 15, 19 h. et 19 h. 30, Con-
certs. 12 h., Causerie. 13 h., Musique. 20
h., Orchestre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Musique
variée. 19 h. 30, Musique. 20 h. 15, Con-
cert. 21 h., Opéra.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h.
et 20 h. 45, Concert. 19 h. 30 et 20 h. 05,
Musique.

En cas de névralgies,

Cultes du dimanche 10 avril

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle. Conférence.

M. L. ROSTAGNO.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. Jacques

BACH, ancien aumônier de la Mal-
son des diaconesses de Strasbourg.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladiére : 10 h. Culte.

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

.8 n. 30. Catéchisme. Grande salle. -
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean V, 24. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble ct Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Missionar RICHARD.
14 Uhr. Salnt-BlalBe. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

«COLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladiére.

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

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

1er et 3mo dimanches du mois, k 11 h.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. WEBER.
20 h. Réunion d'évangélisation. M. WEBER.
Mercredi, 20 h. Réunion de missions.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkappelle

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Abends : Gottesdienst fallt aus.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne NouveUe

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence. M. Ch. STEINER.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union Chrétienne)

Ore 20. Culto di Evangelizzazione.
Slgnor F. GUARNERA.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening service with sermon bv

Rev. A. B. WINTER.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

"̂ ^̂ ---- 1̂̂  MamanSf
[ '1 f^lP^^_____ a_____ T_l N'achetez qu'une
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Seule la poussette « Helvétia » assure
le confort le plus absolu à votre bébé.
EXPOSITION COMPLÈTE DES MODÈLES 1932 !

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Guye Rosselet
Vente exclusive poUr la région

Catalogue gratuit — Toutes réparations

•̂ r̂
_- >JT

Concours officiels de 80 et 90 mots, le samedi 9 avril,
à 20 heures, à l'Ecole supérieure de commerce

Reprise des cours d'entraînement
et inscriptions, le lundi 18 avril, à 20 h. 15,

au collège latin

A vendre un

bon piano
on accordéon chromatique, un
(azz-band aveo Jazzo-flûte,
une guitare espagnole. S'a-
dresser au café de la Côte,
Peseux.

Foin
lre qualité, à vendre. Henri
Magnin, Coffrane.

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

Bétail
A vendre un bœuf de 2 ans,

un dit de 14 mois, une génis-
se de 18 mois, chez Rodolphe
Krahcnbtihl , Chaumont.

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, k vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux Uts, tables de nuit, ar-
moire à trois corps, deux chai-
ses), 50 % du prix de facture,
état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLANTONS
Beaux plantons de salades,

laitues et choux pain de su-
cre, ainsi que belles plantes
de pensées, myosotis, viollers,
tulipes, etc. Expéditions con-
tre remboursement. — Fritz
Coste, horticulteur, Poudrières
No 45. Tél. 18.24, Neuchâtel.

Voulez-vous de bel-
les plantes bien
flenries ? Arrosez-les
avec l'engrais com-
plet

Florabel
Prix de la boîte: 1 fr.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

m MISSE HE PRIX^kfm iSliliMSi UE r liJJt 1K̂
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Suite des échos de la pre mière page

A qui appartient l'or déposé à la
Banque de France ?

Cet or appartient : 1. pour partie
à la Banque de France elle-même ;
2. pour partie aux déposants fran-
çais, banquiers, fonds garantissant
les emprunts, etc., porteurs de bons,
etc. ; 3. pour une grande partie aux
gouvernements étrangers qui ont
cherché là un dépôt solide pour leur
encaisse métallique, faisant ainsi
confiance à notre stabilité économi-
que et sociale.

Ainsi cet or n'est nullement un
patrimoine exclusivement national.

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

* 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.

D n'y a guère plus d'un siècle
qu'un Américain nommé Scarlborough
conçut le projet de tenter la traversée
de l'Atlantique sur un bateau à va-
peur, le « Savannah ». Il couvrit tous
les murs de New-York de grandes af-
fiches, où on pouvait lire ceci :

LE STEAMSHIP « SAVANNAH >
Capitaine Rogers

partira sans faute pour Liverpool
le 20 mai 1819.

Les passagers, s'ils s'en présente,
peuvent être sûrs de trouver tout le
confortable nécessaire. S'adresser à
bord , où il y a deux superbes ca-
bines, une pour les dames, une pour
les messieurs, plus trente-deux cou-
chettes élégantes.

Aucun passager ne se présenta. On
vint visiter le bateau , l'examiner,
l'étudier, mais personne n'osa ris-
quer la traversée, bien qu'on eut re-
tardé le départ. Le « Savannah » par-
tit quand même et arriva fin juin à
Liverpool. Mais ce ne fut pas sans
de nombreux incidents, qui découra-
gèrent Scarlborough. Il ne tenta plus
l'aventure, et ce ne fut que bien
plus tard que l'idée fut reprise avec
succès. •

* Un brûleur à mazout ? Adressez-
vous au spécialiste : Calorie, Ecluse
47, Neuchâtel.

Les coquillages, huîtres, clovisses,
coquilles Saint-Jacques, palourdes,
etc., peuvent se mouvoir. Le pétoncle,
par exemple, est doué d'une vitesse
relative. Il procède, pour avancer ,
assez curieusement, en ouvrant brus-
quement ses valves et en les refer-
mant de même, effort qui lui im-
prime un certain élan.
Y*Y*V/*VS////7SS/ *Y*Y//*Y/̂ ^̂

E CHOS__

MAISON |

«O-lUil
Confiserie - Tea-room

recommande

ses Cakes Sultana
» Pains d'épices
» Nougats biïn_ iiîes i
» Desserts et glaces

rharmacle ouverte le dimanche :
P. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche

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

communale, téléphone No 18.



6000 fr.
contré garantie hypothécaire
2mo rang sur Immeuble k pro-
ximité de la ville. Faire of-
fres écrites sous S. P. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

Démenageuse
rentrant k Vide dans le canton
de Berne, au début de mal,
prendrait déménagement» S'a-
dresser à Jeab Klee, Grand-
Rue 42. Coreelles (Neuch&tel).

La Rotonde
VENDREDI 15 AVRIL .

;..__ .-, .-à #-iiv ' <$<_,*, ; 'y  .
une seule repréBéhtation
.... '.' .ifflciellè du '

Srassd Guignol
de Paris

La Machine rouge
et tout Ufi nouveau spectacle
inédit avec les derniers euccè_
de- PARIS.. Location ouverte
chez Fœtisch. 
aa____ n- .aa___ --_ B__ .__

Union du Foyer, agence de
mariage, maison de 1er ordre .
Dames et messieurs, agricul-
teurs, i commerçants, indus-
triels, employés, trouvent à se
marier avantageusement en
s'adressant à Case Stand 162,
Genève. Timbre pour répon-
se, tllscrétloû assurée.
¦¦¦¦JW-IWIWWWmwB

Réunion des mères
Mardi lî avril , à 20 heures

Rue du Château 19
CAUSERIE

de Mme Ernest DU BOIS
Sujet :

L'avenir de nos jeunes filles

GRATUIT
Belle terre végétale

à enlever. S'adresser à AUg.
Plàzza . Avenue dés Alpes 38.

Hypothèque
On demande à emprunter

15,000 fr. cdtotre garantie hy-'pbthécalre 2me rang sur im-
meuble intéressant en ville.

S'adresser bureau FiduciaireG. Faessll, Bassin 4, Neuchâ-
tei.

Comment vous procurer des

mécaniciens,
forgerons,

installateurs et
serruriers ?¦— Mais, en faisant une an-

nonce dans le renommé « In-
dicateur des places . de la« Schwelz. AUgemelne Volks-Zeitung », _ Zofingrue. Tirage
90,000. Clôture des annonces :
mercredi feoir. — Notez bien
t'adresse exacte. JH 103 U
arrinnnnnnnnn nnnnnD
Nous recommandons tout

spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel
_a___-__-_-__-_-_-_-____-^-____p____ ¦__..-_ _-__-'_n

Hôtel Bellevue î
AUVERNIER |

[k I fiPCS samedis |

Hôtelju Cerf
Tous les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

CAFÉ TR0UT0T
Ruelle Dublé — Nenchâtel

U_F* Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

Banque Hypothécaire Suisse
à SOLEURE (Succursale à Zurich)

FON DÉE EN A SS9 <V ¦ ; I Z \
- . '

.
' '¦ 

,_ • " ' . '¦•- ¦ ' .' \ : ' i

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4 °/o sur bons de dépôt
ferme pour trois à six ans

Les coupons sont payables sans frais au domicile cle la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

La Banqu e ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre
hypothèque. . _. - .• .. ' ¦ JH. 8172 B.

Automobilistes, prenez note...
. "i '*_*'•:'•• ' ¦

M D  HE DI A Cin (Jusqu 'à ce jour metteur au point¦ Tn UE DL-MdlU de la Martini , à Saint-Blaisc)

informe les propriétaires d'automobiles
et camions qu'il se rend sur demande à
leur domicile pour la mise au point par-
faites de leurs véhicules. OF.9254N.
Ayant vingt-huit ans de pratique , il saura
mériter la confiance qu'il sollicite.

TÉLÉPHONE 7707 . . ,.;., ¦• '

Domicile : Vigner 7, Saint-Biaise.
j^̂ ^HMBBMB __V_ _R_MBH_-_-iH_l-_---_l_______M__n

J Les ANCIENS SALONS de COIFFURE

1 ENBLE BIHB.ER - Para 31

I sont transférés Sablons M°1
ïl à côté de la station de la Boiné

! Dès aujourd'hui, OUVERTURE
DU SALON POUR MESSIEURS

Tarifs appliqués jusq u'à fin avril :

I Raser 40 c. ; coupe de cheveux 90 c. à
[j 1 fr. 20; coupe et shampoing 1 fr. 70

Erar:.£aaas __ SEBHHE____ -_B__ B „_ ___ _B„HmB ____

j DIMANCHE 10 AVRIL dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU LlOi. D'OR - BOUDRY
Orchestre RODINA

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre MADBINO (cinq musiciens)

_8HnffiHHIS______________I«BaSHBaB_ BB_ !_lt____

I d e  

l'eau chaude, courante,
sans faire de feu et à tout instant. II suffi t
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour bains, toilette , etc.
Célectricité revient meilleur marché que
le chauff age au bois, charbon ou gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.
Bureau technique de Genève :

25, Boulv. Georges Favon . ^_ 
 ̂ —^ ^. f gmh _K *_ \^̂ ^̂ ^̂ ^ Fr. Sauter S. A., Baie

Au Restaurant TROUTOT, ruelle Dublé
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR

on servita

ÛATEAU AU FROMAGE à toute heure
Repas soignés à fr. 2.50

VINS DE 1er CHOIX # VINS DE 1er CHOIX

Restaurant de l'Aigle Noir, rue Fleury 0
RESTAURATION à toute heure
Dîners et soupers à prix modérés

Cuisine et vins renommés. Fondue neuchàteloise
On prendrait encore des pensionnaires avec ou sansi
chambre. Sc recommande : I). MAYENZETT.

CAFÉ DES SAARS
Tous les samedis : Jl ___ ¦.__ ! ft «__ !!__

CUISINE
TEA-ROOM

. „» , iBiîW i... mm mm _im_ FMw_BpB^p8?wfflW 
__

M MM;f I»P fcf Eflfiï al
nilh! I..1 ti.l.tc. j.mijil jmnln U,,.. '. S ...m »<lllh.ill.,..l iillilill mm nlU

Ses repas extra
à partir de fr. 2

CREMERIE RENOMMEE avec
TEA - ROOM SANS RIVA L \

SERVICEàDOMICILÊ
Téléphone 690

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE 10 AVRIL

Grande fête du printemps
et Concert

organisés par la MUSIQUE MILITAIRE

D A N S E  dès 14 heures D A N S E
BON ORCHESTRE

Se recommandent : la société et l'ami Louis.

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands concerts
par les J O D L E U R S  DE V I L L E R E T

FRÉDY, prestidigitateur , comique ventriloque

Entrée libre Spectacle dc famille Entrée libre

8RANDE SALLE DIMAT^„.™L ¦

A travers les régions subalpines
avec l'évangile

Conférence de M. L. ROSTAGNO
délégué de l'Eglise des Vaudois du Piémont

PROJECTIONS LUMINEUSES ET COLLECTE

_f^___H_ B_______ AJ_________ ____ K. _5__ _Bf -B-_i_m _l____.-&5^SW

DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ i

„MIVA"
profltablfc , «u-rt-Btkl '

__t\ qualité : — ¦ 

Charcuterie 
nouveau rayon de —

ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs 
seulement. 
Beau choix, 
goûtez nos 
mélange à, tr. -.70 —
langue parisienne —
à fr. 1.50 
les 100 gr. 
cervelas h fr. -.20 —
de 100 gr. en moyenne. —

— Zimmermann S. A.

Visiteurs du

COMPTOIR
Admirez la célèbre voiture

_̂_fP^an

Garage Apollo
(Vis-fe-vls dn Comptoir)

INCROYABLE
, Seulement

Fr. 2»_ >©.-
M_____-_-M*M_H__________________________HaMM--_ il !¦¦¦¦ _ _________ ¦_¦___¦____¦

en brun, noir, vernis
27-29 8.90, 30-35 9.80

KURTH, Neuchâtel
_________ — ¦—-— 1 _______

|| Belles chemises sport -g* |
kg! bonne flanelle blanche , rayée, ÂIj &— .̂ S
'&è-. façon à col fixe, avec cravate ^S_ W H mw

i i Belles chemises sport ©Su i
\ % \  en bonne popeline soyeuse , cou- raPjW CH
$Êâ leur tussor ou blanc *ltt__W Br

M Chemises « Tootal Verywell » A*J 75 1
j |$ IRRÉTRÉCISSABLE . E nk l|
Im- la grande nouveauté . . « m Mi&W as

mm Rayon spécial d'articles : . i
} pour messieurs Jtj iS

f c£j , P. Gonset - Henrioud S. A. gj?

ARMÉE DU SALUT — ÉCLUSE 18

Le colonel Cooke
présidera ¦¦-. -. ' '

Dimanche 10 avril

Consécration d'un enfant
A 20 heures

Réunion de saSut
Lundi à 15 heures et 20 heures :;_ Btéùt_q B_ r.'

¦i Chacun est invité cordialement 

ipflf î  ̂
iii
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BBHHH
|| M Deux spectacles qu'il, ne faut pas manquer
WÊm Un vaudeville élégant et frivole 100/000 parlant français figl Le premier grand film sonore de Georges O'BRIEN ., -

i LE HOiSlitfi DE MINUIT 1 ̂  SlFFiiO  ̂TOUCSiaoi i
tr  ¦ mm _ W B _ _ F IBVI«  V U  ¦¦¦¦«WB _ g film d'action et d'aventures, c'est du cinéma véritable M

1 j '"y Josseline GAEL, Jean WEBER et Marcel SIMON 
g VQS MOIXETS, MESDAMES g

m, *3f CHEZ BERNARD : Matinée tous les samedi et jeudi, à 3 heures |H est une scintillante comédie menée avec entrain et beaucoup de talent. .
g^f|| 

¦' 
; '¦'" ¦' . " .¦ ' ¦ ' j|B Une musique brillante '¦'¦;;

|p || Bientôt : Maurice Chevalier dans : RÊVE DE VALSE g| Le Théâtre est le seul cinéma aux prix d'avant-guerre : 2.-, 1.50, 1.10 et 0.80 /'

- . j , . i- '- 'j È lià Dimanche, matinée à 2 h. 30 dans les deux cinémas . J'̂ ,'. ̂ -T^ (*#i ^lNf*t'î*/' -



LIESTAL, 9. — A l'instar des gou-
vernements de Saint-Gall et de Zu-
rich, le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne, dans une requête adressée au
Conseil fédéral , a demandé que le
secours de crise décidé par les Cham-
bres fédérales en faveur de l'indus-
trie horlogère soit accordé aussi à
d'autres industri es dc Bâle-Campa-
gne souffrant de la crise.

I_e secours de crise

Bâle demande qu'on
ne l'accorde pas seulement

à l'horlogerie

L'énigme de Sales est éclaircie
Dans une lettre, Mlle Mauron annonçait son intention

de se suicider
FRIBOURG, 8. — L'enquête sur la

tragédie de Sales vient de se termi-
ner par un coup de théâtre : Mlle
Mauron s'est donné volontairement
la mort.

On se souvient , rappelle la « Li-
berté », de l'émotion soulevée par la
découverte, dans les décombres fu-
mants de sa maison de Sales, du
corps de Mlle Laure-Mélanie Mauron.
La préfecture avait fait une première
enquête qui releva des indices sus-
pects ; puis elle transmit le dossier
de l'affaire au juge d'instruction de
la Sarine. Celui-ci avait peu d'élé-
ments pour instruire son enquête. Les
allées et venues des pompiers, aux-
quels il faut rendre un juste hom-
mage, avaient fait disparaître toute
possibilité de découvrir des traces
quelconques. D'autre part , dans l'ar-
deur à combattre le sinistre , on ne
tint pas assez compte de la nécessité
de conserver intact l'état des lieux
exactement comme ils se trouvaient
après l'incendie. Par exemple, les
personnes qui trouvèrent la sacoche
abandonnée à 50 mètres de la mai-
son ne songèrent .pas qu'il y aurait
utilité de la laisser où elle était ;
cette sacoche a passé en plusieurs
mains. Impossible dès lors d'y rele-
ver des empreintes révélatrices.

L'enquête révéla bientôt que les
serrures étaient intactes et que le
pistolet de Mlle Mauron se trouvait
à côté d'elle, avec une douille dans
le canon. Le corps à moitié carbo-
nisé (il manquait bras et jambes et
le crâne était aux trois quarts brûlé)
était recroquevillé sur le plancher.
L'autopsie montra que du sang avait
coulé à la base du crâne et que ce-
lui-ci avait dû être atteint  d'une
balle. La tragédie s'était déroulée
dans le silence, les voisins n 'en eu-
rent aucun écho et n'aperçurent pas
immédiatement les flammes.

Tout indice matériel manquant , on
dépouilla les papiers de la victime.
Dans les lettres sur lesquelles on put
mettre la main , on ne vit que d'ha-
bituelles confidences d'une femme à
ses amies, sans aucune manifestation
de désespoir ou de dégoût de la vie.
Elle semblait , au contraire , décidée
à développer les affaires qu'elle fai-
sait pour une maison cle Hérisau.
Nous avons signalé que, dans la sa-
coche, se trouvait un chèque postal
d'un montant de 200 francs , qu'elle
s'apprêtait à envoyer à cette maison.
On ne découvrit pas trace de l'ar-
gent, de même qu 'on ne put mettre
la main sur des bijoux que Mlle Mau-
ron possédait. On avait établi , enfin ,

que Mlle Mauirroii avait reçu de l'ar-
gent, qui avait disparu. Toutes ces
circonstances semblaient militer en
faveur de la thèse du crime.

La police rie sûreté et la gendar-
merie effectuèrent des recherches
extrêmement serrées, interrogeant
tous les habitants de la contrée el
relevant les indices les plus minimes.
Plusieurs individus curent à fournir
l'emploi dc leur temps dans la jour-
née de lundi et dans la nuit de lundi
à mardi.

Les amies de la femme Mauron
furent interrogées les unes après les
autres. Elles fournirent des rensei-
gnements qui montraient la victime
comme une personne fatiguée, mais
n 'ayant nullement l'idée de mettre
fin à ses jours. Les deux dernières
lettres écrites le lundi soir par Mlle
Mauron ne laissaient aucunement
apercevoir que celle-ci eût l'inten-
tion de finir tragiquement son exis-
tence mouvementée. Son testament
ne contenai t rien de suspect. Elle
disposait de ses biens en faveur de
personnes étrangères à Fribourg.

Dans la journé e de mercredi, on
ne pensait dope pas à un suicide.
Mais jeudi , mie personne communi-
qua à la just ice une lettre de Mlle
Mauron qui fournissait la preuve in-
discutable du suicide.

Mlle Mauron a mis le feu à la
maison au moyen , probablement, de
pétrol e ou dc benzine ; puis elle s'est
tiré une balle dc son pistolet-flobert
dans la tête. Auparavant , pour faire
croire à un crime, elle a dû jeter sa
sacoche depuis sa maison jusqu'à
l'endroit où on l'a retrouvée.

Telle a clé la fin misérable de cet-
te personne. L'enquête a été compli-
quée par la discrétion extrême dont
s'entourait Mlle Mauron. On ne con-
naissait que peu sa vie mouvemen-
tée.

La manière raffinée dont elle a
préparé la mise en scène de la tra-
gédie montre une longue prémédita-
tion. La découverte de la sacoche,
l'absence d'argent , le pistolet, de-
vaient orienter la justice sur une
fausse piste et accréditer l'idée d'un
crime.

Quant aux raisons clu suicide, el-
les restent mystérieuses.

Sa révélation déliera peut-être la
langue ries personnes qui n'ont pas
voulu s'avancer jusqu 'ici et qui pour-
raient fournir des renseignements à
la justice.

La découverte cle la vérité sera
un soulagement pour la contrée d'E-
pendes, où l'on vivait dans un cau-
chemar.

ÉTRANGER
On projette de lancer
un pont sur le détroit

de Messine ,
ROME, 8. — Les journaux annon-

cent qu'on étudie un projet de cons-
truction d'un pont géant d'une seule
ar.çhe devant relier les deux rives du
détroit de Messine entre Canzini et
Pezzo. L'arche serait de 2000 mètres
et supporterait 100,000 tonnes
d'acier. Le pont aurait une hauteur
de 120 mètres afi n de permettre le
passage à tous les types de navires.
II serait large de 70 mètres, ce qui
permettrait d'y établir une double
ligne de chemin cle fer , une auto-
route et un passage pour les autres
voitures.

Une banque dévalisée
en plein jour et plein Madrid

MADRID , 8 (Havas). — Dans un
des quartiers les plus fréquentés , un
peu après 10 heures , alors que les
employés de la succursale de la
banque de Biscaye étaient  occup és
à compter de l'argent , huit  indivi-
dus ont fait irruption dans l'établis-
sement, revolver au poing. Ils se
sont emparés dc 40 ,000 pesetas et
ont réussi à s'enfui r  en aulo.

La grève hongroise
fait un nouveau cadavre

et des blessés
BUDAPEST, 8 (B. C. H.). — Une

collision s'est produite à Nyirbura ,
près de Debreszin , à l'occasion d'u-
ne manifestation socialiste, entre la
gendarmerie et les manifestants.  Un
paysan, qui se jetait , armé d'une ha-
che, sur les gendarmes, a été tué
d'un coup de fusil. Deux -de ses ca-
marades ont été blessés.

Un touriste suisse se blesse
grièvement en Italie

NAPLES, 8. — Un jeune touriste
suisse, M. Bûhler, effectuant , sans
guide, l'ascension du mont Saint-
Ange, s'étant égaré dans le brouil-
lard, est tombé dans un précipice.
Il a été recueill i par une colonne de
secours et transporté dans un état
grave à l'hôpital de Naples.

Attentat politique à Odessa
STAMBOUL, 8 (Ofinor). — On

mande d'Odessa que le président du
contrôle communiste en Ukraine ,
Yukubenko et ses deux principaux
adjoints , ont été victimes d'un atten-
tat commis le long de la chaussée
qui va d'Odessa à Nicolaïew. La voi-
lure des dignitaires roulait à vive
allure vers Odessa , soudain plusieurs
blocs de pierre s'écroulèrent à son
passage : la voiture fut réduite en
miettes et les occupants écrasés.

Philips radio film
Dimanche matin 10 avril , à 11 h.,

présentation au cinéma « Chez Ber-
nard » du film tourné par le metteur
en scène hollandais Joris Ivens , sur
la fabrication des appareils de ra-
dio .

Entrée gratuite.  Prière rie reten ir
ses places au magasin Vui l l ion ie ne t
et Cie , Grand'Rue 7, ou dimanche
matin au cinéma « Chez Bernard ».

Nouvelles suisses
D'Innsbruck à Lausanne
|..ii ... . . . en taxi

Les voyageurs étaient de grands
escrocs internationaux

LAUSANNE, 8. — Il y a quelque
temps, un chauffeur de taxi d'Inns-
bruck (Tyrol) chargeait dans cette
ville trois voyageurs qui se firent
conduire à Lausanne. A leur arrivée,
ils disparurent sans payer le conduc-
teur . La police de sûreté vaudoise
coopérant avec celle d'Innsbruck
vient d'être informée par cette der-
nière que les trois individus ont été
identifiés. Il s'agit d'un trio de grands
escrocs internat ionaux recherchés
par les polices de divers pays.

L'Etat de Berne reprend
le château de Porrentruy
Jeudi matin , le gouvernement ber-

nois a envoyé à Porrentruy plusieurs
de ses membres pour examiner , sur
place , la question du château de
Porrentruy qui , depuis longtemps,
est pendante .

Le matin a eu lieu une visite des
bâtiments et de lout le domaine. A
11 heures, une séance commune s'est
tenue à l'hôtel-de-ville- ; on a ap.-
prouvé tout d'abord le principe de
reprise du château par l'Etat, puis il
s'est agi de fixer les conditions dé
cette reprise. Après une discustlotf
laborieuse , une entente est interve-
nue et les conclusions suivantes ont
été adoptées : l'Etat de Berne re-
prend le château et le domaine at-
tenant , avant une valeur d'estima-
tion de 640,000 fr. ; l'Etat reprend
également à sa charge la pension de
retraite servie à M. J. Billieux , an-
cien directeur de l'orphelinat , et met
en outre à la disposition des com-
munes d'Ajoie un terrain de plu-
sieurs hectares réservé à une œuvre
de district à créer.

L'après-midi , ' l'assemblée des re-
présentants du district , a approuvé
les conclusions arrêtées. Les assem-
blées des communes d'Ajoie seront
appelées , le dimanche 24 avril cou-
rant , à ratifier le contrat de rétro-
cession. De son côté, le gouverne-
ment se prononcera sur cette ques-
tion dans sa séance de vendredi ma-
tin , et le Grand Conseil , dans sa
prochaine session sera invité à rati-
fier l'accord intervenu.

On sait que c'est en 1838 que l'E-
tat de Berne a fait  don au district
du château de Porentruy, ancienne
résidence des princes-évèques de
Bàle, pour y installer un orphelinat ,
un asile de vieillards et plus tard
l'Ecole d'agriculture d'hiver du Ju-
ra. Une à une , ces trois institutions
ont quitté le château ; or , le con-
trat de 1838 stipulait que le bâti-
ment reviendrait à l'Etat pour le cas
qu'il ne serait plus occupé par ces
institutions. Mais entre temps , le
château a été rénové par les commu-
nes d'Ajoie ct le produit de sous-
criptions publiques ; de nouvelles
terres ont été acquises ct mises ej i
valeur. L'Etat ne fait donc pas une
mauvaise affaire.  Néanmoins , lès
communes seront contentes de sa-
voir que.le canton de Berne s'occu-
pera à l'avenir dit château , objet de
la légitime fierté de la cité bruntru-
taine.

Il appartient maintenant  à l'Etat
de prendre une décision quant à la
destination de ce monument histo-
rique. On parle de le transformer en
caserne , d'y installer une école ou
d'en faire le siège d'une administra-
tion de district.

Praticabilité «les routes
en Suisse

Depuis un certain temps, le Pla-
teau est libre de neige. La fonte des
neiges est aussi suffisamment avan-
cée dans les Préalpes pour permet-
tre de n'employer éventuellement les
chaînes que dans les parties les plus
élevées. Dans le Jura , le Weissen-
stein et le Marchairuz sont encore
impraticables ; toutes les autres rou-
tes du Jura sont praticables sans
chaînes. Les cols entièrement prati-
cables dans les Alpes sont, pour le
moment, la Maloja (avec chaînes), le
Brunig (avec chaînes), tandis que
tous les autres cols des Alpes sont
encore impraticables aux automo-
biles.

Pour une route alpestre
italienne

Le projet d'une nouvelle route
de montagne d'une certaine impor-
tance vient d'être récemment discuté
à Aoste, entre les représentants dès
provinces de Novare, VercelH ,,- et
Aoste. Cette route traverserait ' .une
région touristiqu e particulière _ -)<ff it
importante de ses trois provinces ,
dans la grandiose région des Alpes
qui s'étend au pied du Mont-Rose. La
route projetée aurait 106 km. de lon-
gueur et partirait de Macugnaga pour
conduire à Alagna , traverser ensuite
le col d'Ole, gagner Gressoney ¦ la
Trinité , franchir le col de la Ran-
zola pour atteindre Brusson et abou-
tir à Moron. Le projet a été établi
par l'ingénieur Alfredo Pariano, de
Novare ; les devis prévoient une dé-
pense de 34 millions de lires, dont
la moitié serait à supporter par la
province d'Aoste.

Renseignements touristiques
(Service de l'« Europa Touring»)

DéPêCHES DE 8 HEURES
Le feu à la fabrique d'autos

Talbot
De gros stocks ont été anéantis
-PABIS, 9 (Havas) . — Le feu a

fai t , hier soir , clans un des bâtiments
des usines Talbot , à Suresnes, des
dégâts importants évalués à 8 ou 10
millions. Des stocks de pièces dé-
tachées et de nombreux moteurs ont
été détruits. Cependant , aucun ou-
vrier ne sera réduit au chômage.

Les pomp iers , après plusieurs
heures d'efforts , ont réussi à loca-
liser le sinistre. Aucun accident de
personne ne s'est produit.

Emporté par une avalanche
un skieur est retrouvé vivant

BRIGUE, 9. — Un jeune homme
de Simplon-village faisait avec un
camarade dans les gorges de Stalden
une promenade en skis lorsqu'il fui
emporté par une énorme avalanche.
A une heure clu matin , il fut retrouvé
encore en vie à une profondeur cle
trois mètres. Il fut transporté à
l'hospice d'où il put regagner son
domicile.

Les Etats-Unis
font des économies dans

leurs bases navales
-WASHINGTON, 9 Havas). — Le

ministre de la marine a donné Tor-
dre de réduire au minimum les dé-
penses et opérations" des bases de
Key-West , en Floride, et de la Nou-
velle-Orléans.

M. Stimson s'est embarqué
pour l'Europe

-NEW-YORK, 9 (Havas). — M.
Stimson s'est embarqué vendredi
soir à bord de «L'Ile-de-France ».

Dans des déclarations à la presse ,
il a dit qu 'il semblait y avoir des
perspectives de voir la conférence
du désarmement se mettre finale-
ment d'accord sur un certain nom-
bre de mesures utiles destinées à
diminuer  les chances de guerre.

M. Norman Davis, qui accompa-
gne M. Stimson , a déclaré qu 'un rè-
glement de la question des répara-
lions non seulement stimulerait la
reprise des affaires , mais encore
aurait d'heureux effets sur le pro-
blème du désarmement.

M. Kellogg a dit , de son côté , qu 'il
pensait que le conflit sino-japonais
serait réglé sans entraîner de guerre
en Extrême-Orient.

Incendie d'une vieille église
, espagnole
Des trésors artistiques sont détruits

SÉVILLE, 9 (Havas). — Le feu
s'est déclaré hier hatin à l'église de
Saint-Julien , la plus ancienne de la
ville. Les flammes ont gagné bientôt
toutes les parties de l'édifice. Le toit
s'est effondré.

L'image de Notre-Dame d'Iniesta ,
très vénérée à Séville, et qui date
du treizième siècle, a été réduite en
cendres.

L'édifice a presque été entièrement
la proie des flammes. De nombreuses
œuvres d'art ont été détruites.

La foire qui s'est tenue jeudi , à
Bulle , n 'a guère été favorisée par le
temps. Cependant , l'affluence fut
assez grande. On a compté, sur le
champ de foire, 139 pièces de bétail.
Les ventes ont été calmes les mar-
chands, peut-être en raison de la
Pâque juive, étaient rares. Pour le
bétail de choix, les prix variaient de
800 à 1100 francs. Le bétail de bou-
cherie, d'ailleurs rare, ne trouvait
écoulement qu'à des prix très bas.
La baisse se fait sentir et on cons-
tate sur le marché beaucoup d'hési-
tation.

Sur le marché aux veaux, on avait
amené 52 pièces ; elles ont trouvé
amateurs aux prix de 1 fr. 10 à 1 fr.
60 le kg. ; 22 moutons voisinaient
avec 10 chèvres qu'on estimait les
uns et les autres de 40 à 60 fr.
pièce. Le marché aux porcs était
également calme. Les porcelets se
vendaient de 45 à 60 fr. la paire. Les
porcs moyens trouvaient difficile-
ment preneurs et on offrait des
porcs de trois mois, par exemple, à
90 fr. la paire.

La foire de Bulle

Bourse de Neuchâtel, 8 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — .— E. Neu. 3 ',,1902 95.25 cl
Escompte suisse —.— » » 4%, 1907 09.— d
Crédit Suisse. . . 540.— d CNeu.3 ' /¦ 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 550.— » » 4 » . 1899 98.— d
Soc. de Banque S. 508.— d » > 4 '/,1931 100.50 d
La Neuchàteloise 360.— d • » 4 '/, 1931 99.—
C_b. él. .ort_lllod2400.— d C.-..-F.4 .«1899 96.— d
Ed. Dubied S C" 185.— d » 4»/. 1831 96.— d
Ciment St-Sulplce 740.— locle 3V. 1898 93.— d
Tram Neuch , otd. SOO.— d » 4»/„1899 96.— d

» . priv. 510.— d » 4 '/. 1930 98.50 d
Neuch.-Chaumont 5.— cl St-BI. 4 '/. 1930 99.— d
Im. Sandoz Tra». 225.— d Créd.Fonc. N.5° _ 104.— d
Salle d. Concerta U60.— d i. Dubied 5 '/» .«, 90.—
Klaus 250.— d Tramw.4°/.1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— cl'Klaus 4 ' /. 1931 95.— d

j Such. 5»/o 1913 85.— d
! »  4'A 1930 87.50

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Danq. MaL Suisse —.— 4V_V, Féd. 1927 — «—
Escompte sulss: 142.— 3 •/• Rente suisss — •—
Crédit Suisse. . . 539.50 3./, Différé 89.75
Soc. de Banque S. 505.— 3 ¦/¦ Ch. féd. A. _ 97.90
Gfin. él. Genève B. 310.— 4 »/o Féd. 1930 .
Franco-Suis. élec. 380.— Chem. Fco-Suissc 499.—

» » priv — •— 3 •/, Jounne-Eclé. 460.—
Motor Colombus 342.— 3 '/•<>/. JuraSIm. 96 12
ItaL-Argent. _lec. 125.— 3./. rjen. A lots 122.50
Royal Dutch . . . 250.— 4< _ Genev. 1899 — •—
Indus, genev. oui 565.— 3«/0 Frib. 1903 —¦—
6a_ Marseille . . —.— 7 »/„ Belge . . . . 1100.—
Eaux lyon. capit - —¦— 5 %V. Gen. 1913 —•—
Mines Bor. ordon. 365.— 4 »,_ Lausanne. . — •—
Totls charbonna . 230.50 5»/„ Bolivia Ray 69.— m
Trifall 16.— o Danube Save . . . 44.—
Nestlé 522.50 7» . ...Franc. 28 —.—
Caoutchouc S. fin. 12.— d 1 °/o Ch. t. Maroc —•—Allumer , suéd. U —.— B< _ Par.-0r_«n _ 1054.— 0

B»/o Argent , céd. 52.—
Cr. f. d'Eg. 1803 240.—
Hispano bons 8% 255.— m
4'/, Totls c hon. — •—

Paris et Londres sont en baisse. New-
York , quoique irrégulier , est en reprise.
Le gouvernement se déclare opposé aux
Impôts touchant la bourse qui retarde-
raient la reprise des affaires. Aujourd'hui
10 actions résistent à la baisse, 4 sans
changement et 19 en baisse. Changes fai-
bles : Dollar 5.13'/» (—>,) . Livre sterling
19.42 _ (—16 141. Amsterdam 208.10
(—15), Paris '20.28 '/_ . Stockholm 103
(—L—).

BOURSE DU 8 AVRIL 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale dc Bâle. . . 410
Banque d'Escompte Suisse . . . .  141
Union de Banques Suisses . . . .  407
Société de Banque Suisse 503
Crédit Suisse 537
Banque Fédérale S. A 410
S. A. Leu & Co 410
Banque pour Entreprises Electr. . 593
Crédit Foncier Suisse 265
Motor-Columbus 345
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 503
Société Franco-Suisse Electr. ord . 380
I. G. fiir chemische Unternehm. 580
Continentale Linoléum Union . . 35
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 625
Brown, Boveri et Co S. A 118
Usines de la Lonza 81
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 521
Entreprises Sulzer 360
Linoléum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2575
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 950 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3150
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 250 d
Ciment Portland . Bàle 720
Likonia S. A.. Bâle 115

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 d
A. E. G 25
Llcht & Kraft — —
Gesfttrel 52
Hispano Americana de Electrickt. 1020
Italo-Argentlna de Electricltad . . 126
Sidro priorité —.—
Sevillana de Electrlcldad 120
Kreuger et Toll 3
Allumettes Suédoises B 13' -_
Separator 32 cl
Royal Dutch 251
American Europ. Securltles ord. . 17
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

« La Genevoise », compagnie
d'assurances sur la vie, k Genève

Il a été conclu, en 1931, pour 32,267,000
francs d'assurances de capitaux (38 mil-
lions en 1930) et pour 710,666 fr. de ren-
tes (498,000). Le portefeuille a passé à
379 millions 690 ,000 (371 millions à fin
1930) pour les capitaux ct k 3,615,000 fr.
(3,144,000) pour les rentes. La compagnie
a payé, en 1931, pour polices arrivées à
termes, décès, rachats et rentes viagères,
une somme totale de 8,840,000 francs
(8,621,000). — Le bénéfice de mortalité
a été, en 1931, de 47 pour cent sur les
dépenses présumées (68 pour cent). —
Le montant des primes encaissées .s'est.
élevé à 22 ,298,000 fr. (20 ,226 .000 fr.). —
Le revenu moyen des placements (hypo-
thèques, immeubles, fonds publics , etc.)
a été de 5,05 pour cent, en légère aug-
mentation comparativement à 1930.

Sur le bénéfice réalisé par la « Gene-
voise » en 1931, il a été attribué 3.200,000
francs (3 ,180,000) au fonds de participa-
tion des assurés, qui . à fin 1931, s'élève
k 12,428 ,000 fr. (11.314.000). Le dividende
des actionnaires a été fixé au même taux
qu 'en 1930 (195 ,000 fr.). Il a été attribué
175.000 francs à la réserve disponible (175
mille).

Le capital et les réserves diverses de la
c Genevoise t> s'élèvent à fin 1931 au to-
tal de 151 millions de francs (136 mil-
lions).
L'emprunt extérieur tchécoslovaque 5 "i

La Tchécoslovaquie procède â l'émis-
sion, au prix de 99 %. de 600 mil-
lions de francs de bons 5 %, à cinq ans,
du nominal cle 1000 francs ou de 500 fr.
Cet em.runt Jouit d'une double garantie.
U est gagé, par un privilège de second
rang, sur les recettes nettes du monopo-
le des tabacs de Tchécoslovaquie. En ou-
tre, il est garanti par le gouvernement
français, conformément k une loi que
viennent de voter les Chambres.
'/¦// ¦Ars/yjry/AWf// '/^^^^

Société suisse de la A'iscose, Paris
Bénéfice net de 1931, 4 ,067,947 francs

(5 ,823,379 fr.).  On propose le maintien
du dividende k 180 fr. par action.

Vagons ct ascenseurs, Schlleren
La fabrique suisse de vagons et d'as-

censeurs S. A., à Schlleren-Zurlch. a réa-
lisé en 1931 un bénéfice cle 632,177 fr.

Il sera attribué au capital-actions un
dividende dc 7 %.

Finance - Commerce - Industrie

Balzac se targuait de connaître
assez bien la science qui consiste à
deviner le caractère d'une personne
d'après son écriture.

Un jour , une dame le pria d'exa-
miner le devoir d'un jeune écolier
de 12 ans et de lui donner son avis
sur les aptitudes de l'enfant.

Balzac regarde soigneusement l'é-
criture puis dit : « A mon avis, cet
enfant  est obtus ct léger et ne fera
jamais rien de bon ».

A ces mots , la dame éclate de rire
et répond :

— M. Balzac, ce devoir n'est au-
tre qu 'un fragment d'un de vos an-
ciens cahiers, venu par hasard en-
tre mes mains.

Balzac et la graphologie

Le dimanehe sportif
FOOTBALL

I>e championnat suisse
Ligue nationale. — Lugano, sans

être en danger pourtant, fera l'im-
possible pour quitter le voisinage des
derniers classés. — Young Fellows
veut à tout prix se maintenir au se-
cond rang ; pour cela une victoire
contre Nordstern est indispensable.
— Jouant chez lui , Urania doit avoir
raison de Bâle. — Le match Etoile-
Bienne prévu à la Chaux-de-Fonds
ne pourra s'y disputer ; Etoile n'ayant
plus rien à espérer , sera peut-être
d'accord de le jouer chez l'adversai-
re, augmentant ainsi les chances de
Bienne. — Grasshoppers enfin l'em-
portera sur Servette et Young Boys
sur Aarau.

Première ligue. — Avec les deux
points qu'il doit normalement gagner
demain , Lausanne sera définitive-
ment champion de groupe. Les can-
didats à la seconde place se livreront
une lutte acharnée, dont Bacing sor-
tira vainqueur. — Fribourg court sa
dernière chance ; battu, il est irré-
médiablement perdu . — Le sort de
Monthey et Stade ne saurait plus être
modifié ; les chances des Valaisans
d'abandonner la dernière place aux
Vaudois sont bien minimes. — Con-
cordia se maintiendra au premier
rang, serr é cle près par Bruhl ; tan-
dis que 'Winterthour se contenterait
volontiers d'un point , si Locarno
veut bien le lui céder.

Voici le relevé des rencontres pré-
vues :

Ligue nationale : Lugano - Chaux-
de-Fonds ; Nordstern - Young Fel-
lows ; Urania - Bâle ; Etoile - Bien-
ne ; Grasshoppers - Servette ; Aarau-
Young Boys.

Première ligue : Lausanne - Olten ;
Granges - Bacing ; Fribourg - So-
leure ; Monthey - Slade ; Concordia -
Wohlen ; Bruhl - Oerlikon ; Locar-
no - Winter thour.

Matches internationaux : France -
Italie à Paris ; Italie B - Luxem-
bourg ; Portugal - Yougoslavie à Lis-
bonne.

DIMANCHE AU STADE
Cantonal contre Saint-Gall

(Comm.) Après sa belle victoire de
dimanche passé, Cantonal jouera de-
main contre une équipe de ligue na-
tionale , celle du F.-C. Saint-Gall , qui
compte dans ses rangs pas mal de
joueurs étrangers dont le centre-demi
Juranitsch , un « as » viennois.

L'équipe saint-galloise n'est pas à
dédaigner, bien au contraire, ct nos
joueur s auront, à nouveau , à faire
à très forte partie. Qu 'il nous suffise
de dire que , dimanche passé, sur son
propre terrain , Saint-Gall n 'a été bat-
tu que de 4 buts à 3, par Zurich , le
« leader » du 1er groupe de la ligue
nationale. D'après les comptes ren-
dus des journaux , Saint-Gall a été
supérieu r à Zurich pendant les trois
quar ts  de la partie et aurait mérité
cle gagner. Ce n 'est du reste que! deux
minutes avant la fin que Zurich réus-
sit le but de la victoire.

11 y aura évidemment foule, di-
manche au Stade, pour encourager
nos joueurs dans l'effort méritoire
qu'ils font depuis quelque' temps.

DANS LES AUTRES SPORTS
HOCKEY. — Suisse - France à

Nancy ; Allemagne - Autriche à Leip-
zig ; Bâle - Nordstern.

CYCLISME. — Paris - Caen ; Cir-
cuit à Bàle.

HOCKEY SUR TERRE
Young-Sprinters - Berne I
(Comm.) Young-Sprinters I jouera

dimanche matin un match d'entraî-
nement contre Berne I sur son ter-
rain des Charmettes. Ce match est
assez important car l'équipe neuchà-
teloise doit participer aux finales du
championnat romand et , de ce fait ,
poursuit un entraînement méthodi-
que.

Il est à espérer que les amateurs
de hockey seront nombreux pour en-
courager le club local. La partie dé-
butera à 10 heures et demie.

Elèves romands à Zurich
La classe romande de 1931-32 de

l'école cantonale de commerce de
Zurich vient dc fermer ses portes.
Elle comptait dix-huit élèves dont
dix se sont présentés à l'épreuve du
diplôme et l'ont subie avec succès.
Ce sont : Borel , Eve (la Chaux-de-
Fonds) ; Calame, Jeanne (la Chaux-
de-Fonds) ; Carrard , Gabriel (Fri-
bourg) ; Frey, Otto (Couvet) ; Gros,
François (Bourdigny) ; Métrai , Pier-
re (Rolle) ; Papa , Gildo (Chiasso) ;
Pittier , Henri (Lausanne) ; Suter,
Robert (Lausanne) ; Walliser , Mar-
cel (Cormoret) .

En rentrant en Suisse romande,
ces jeunes gens ont pu se féliciter de
la détermination qu'ils avaient prise
une année auparavant. Une étude
soignée, littéraire et pratique à la
fois, de la langue allemande, un sé-
jour intéressant dans la plus grande
ville du pays, un contact étroit avec
la vie commerciale et industrielle de
la Suisse allemande, de nombreuses
excursions et visites cle fabriques ,
etc., tel est le bilan de cette fruc-
tueuse année d'étude.

LAUSANNE, S. — Le tribunal de
police de Lausanne a jugé vendredi
le nommé Piraino, 33 ans, Italien,
accusé d'escroquerie au préjudice de
huit jeunes filles qu'il avait engagées
pour un prétendu dancing de Bar-
celone. Piraino n'avait pas tardé à
être arrêté à Berne pour espionnage
pour le compte d'une puissance
étrangère, et pour traite des blan-
ches. La justice fédérale étant sai-
sie de l'inculpation d'espionnage et
de traite des blanches, le tribunal de
Lausanne n'a retenu que l'escroque-
rie et a condamné Piraino à six mois
de prison.

On retrouve intacte
la cassette dérobée

à la chancellerie de Berne
BERNE, 8. — La cassette de fer,

volée dans la nuit clu 31 mars au 1er
avril , à la chancellerie de Berne, a
été retrouvée dans une plantation cle
hêtres de la forêt du Dahlhôlzli. Rien
ne. rrçanque de spn\ contenu; bien
qu'elle ait été éventréc,

A l'endroit où elle a été décou-
verte , on a retrouvé une robe qui
doit avoir été utilisée pour dissimu-
ler la cassette.

___ 

Condamnation d'un
triste sire

!La fabrication des appareils
de T. S. T.

C'est dimanche prochain , au cinéma
« Chez Bernard » que passera le PHILIPS
RADIO FILM mis en scène par Joris
Ivens.

Cette bande documentaire sur la fabri-
cation des appareils de radio, des haut-
parleurs, des lampes, présente un inté-
rêt tout particulier, car le metteur en
scène, sans Insister sur des considérations
techniques, nous montre ces Immenses
usines comme il les a vues, comme tout
profane doit les voir.

Au début de la séance passera un pre-
mier film « Europa Radio » qui fait défi-
ler devant les microphones non seule-
ment les speakers de l'Europe, mais aus-
si des personnages cle grande renommée.

Communiaués

Temple du Bas : 20 h. 15, Conférence
Anton Fendrlch : La mort... ou la vie?
CINEMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Le Monsieur de Minuit.
Apollo : Maison de danse.
l'alarc : Notre-Dame cle Paris
Théâtre : Le slffleur tragique.
Caméo : Princesse Caviar.

Carnet du jour

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en __,

_ dearés """n- 11 __ Vent Etat
I g | i 1 i E J dominant du

I i  _ M i M CHric. etfore. ®.i
3 | a s UJ

8 4.8 0.4 95|719.6 8.4 O. fort nuag.

8 avril . — Pluie interm. pendant la
nuit et tout le jour , mêlée de neige k
partir de 6 h. y. Assez fort joran et bel-
les éclaircies par moments.

9 avril, 7 h . 30
Temp. : 3.0. Vent : N.-O. Clel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchfttel: 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
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Niveau du lac : 9 avril , 429.16

Temps probable pour aujourd'hui
Encore quelques averses.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 avril , à 6 h. 40

|I S?5 X TEMPS El VENT
g S C.F. F. B""" 
280 Bftle + 5 Couvert Vtd'O.
543 Berne ..... -+- 3 Qq. nuag. Calmo
537 Coire \- 3 Neige Bise

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg .. -f 2 Nuageux Vtd'O.
394 Genève ... -j- 8 Couvert Calme
475 Glaris .... 0 Neige Vtd'O.

1109 Gôschenen — 2 » Calme
566 Interlaken 4- 3 Pluie prb. Vtd'O.
995 Ch.-de-Fds 0 Neige Calme
450 Lausanne . + 6 Couvert »
208 Locarno ... 4- 6 Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 5 Tr. b. tps »
439 Lucerne .., — 3 Couvert Vt d'O.
398 Montreux . — 6 Nuageux Calme
462 Neuchfttel . + 4 Couvert »
605 Ragaz .... + 4 Pluie prb. Vt d'O.
672 St-Gall ... 0 Nuageux Bise

1847 St-Morltz . — 4 Tr. b. tps Calme
407 Schaffh"  . + 4 Nuageux Vtd 'O
537 Sierre ..... + 3 Nuageux Bise
562 l'houne ... -f; 3 Nei-C Calme
389 Vevty ' -\- 5 Couvert »
410 Zurich -f- 3 _\uas=u:: »



Magasin de beurre et iromage R. A. Stotzer T,*.*"
Fromage gras du Jura, Gruyère, Emmenthal

premier choix, 1 îr. 60 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kilos. Prix de gros par meule

GORGONZOLA extra, 1 fr. 60 le demi-kilo.
Petit Gruyère à 6 portions, Gerber, Chalet, Tigre, etc.

90 centimes la boite. , ,• , • . Expédition au dehors
_M__H__________H_____II__III_M «é M1_ I _ m ___M_B______ii Ma_l

Chauffage central
Vaucher & Bigler frères

Téléphone 6a FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références
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COMBIEN VOUS COUTERA
VOTRE COSTUME DE PRINTEMPS*

^
>̂ *"T t\ Le chiffre en a été fixé par le libre jeu

0̂* ̂ < x̂\ ê 'a concurrence« 4 :
\

x
*̂ A\\\\\ EXCELSIOR n'a en effet passe ses

;:;V É̂ AA commandes qu'après avoir consulté tous

\ "'l̂ w' 'es cours ̂ u marcké* ^n outre* EXCELSIOR

\ ^̂ WÊM qu* ac^tc pour ses c'
ncS "faisons, obtient

il §k ^
es concJit'ons<" dont vous bénéficierez.

DE QUELLE QUALITÉ SERA
VOTRE COSTUME DE PRINTEMPS ?
ĝg|k Si la qualité des vêtements EXCELSIOR'

^̂ ^̂ ^p» était 
inférieure 

à ce qu'elle a toujours été,

;̂ ^̂ ^̂ ^ p̂  EXCELSIOR ne se glorifierait pas d'avoir

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  
obtenu des prix plus bas.Son insistance vient

^̂ ^SP̂ ^̂ lHj ^e ce c
'
ue 

^raPerîe/ fsçon, coupe de tous

^^^^^^^^  ̂'
cs vêtements mis en vente,, sont de la seule

^̂ ^^^̂ ^̂  ̂
qualité admise à EXCELSIOR : la première.'

ET Q U E L  C H I C  A U R A
VOTRE COSTUME DE PRINTEMPS?

t & Ê  

II aura le chic EXCELSIOR consacré par
fflSfl|§§fc. 20 années de bon travail... le chic dont
f|gff|yj |  I* tradition est maintenue par une élite

4»RËr "e coupeurs spécialisés.

i Wm Vous aurez, en sortant cTEXŒLS.OR,
1 H cette élégance sobre qui paraît innée et qui

1 m vous ^onnera une aisance de bon ton dans
le tous les milieux.

NOS SÉRIES - NOTRE FQRCE
55 ~ 75 - 95 *m 125 - *5® —̂^

M. DREYFUS

NEUCHATEL - Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
Ce modèle en noir et brun

KERTH, Neuchâtel
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Baume S. Jacques
de C. Xrautmann , phar., Bâle

Prix : -Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas,

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint • Jacqnes

Bâle

Potager à gaz
aie Rêve», émalllé blano, trois
feux, deux fours, très peu
usagé, à vendre. S'adresser :
J. Grandjean, chemin du Ro-
cher i.

Faute d'emploi, k vendre

bon piano
état de neuf. S'adresser Parcs
No 109, rez-de-ch ., à gauche.

»?????»»?»???»????
"Trousseaux "
llDENNLER Î
:: Atelier ï>
o de Broderie ..

W Jours ]\
;; à la machine :;
\l Seyon 12, J<* "
? ?______________________________ **

LUXE - CONFORT - INTIMITÉ
TROIS NOTIONS TRÈS HEUREUSEMENT

CONCILIEES DANS LA

SPLEOTHDE CHAMBBE A COUCHER

TOSCA
M ACAJOU VÉEITABLE, MOIRÉ ET DORE

QUE VOUS TIENDREZ CERTAINEMENT A VOIR 1
DANS NOS MAGASINS P

YOUS SEREZ TENTÉ, WM DOUTEZ PAS I

CRAIGNEZ-YOUS LE PRIX ? S

LA PLUS AGRÉABLE SURPRISE g
VOUS ATTEND 1

A QUAND YOTRE YISITE ? B

I ^ -
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GRANDS MAGASINS, _ ! RUE DE LA TREILLE |
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Schufzmarke

Le nouveau sel nutritif pour plantes < MH-
flor » fait des merveilles. Jamais je n'ai eu le
si belles fleurs que depuis que j'emploie
« Mllf-or ».

Voilà ce que nous écrit une cliente.
c Milflor » est en vente en boites de

100 gr. __ fr. —.90 la boite
250 gr. à fr. 1.75 la boîte
500 gr. à fr. 2.75 la botte

1000 gr. à fr. 3.75 la boîte
cher les jardiniers, fle^çistes, dans les com-
merces de graines et leà0t _ .pgueries. Là où il
n'y a pas de dépôt, oh est .prié de s'adresser
directement aux fabricants • . .
SCHMID & SCHWEIZER, Berne

Département «Milflor »
ON DEMANDE PARTOUT DES REVENDEURS

Mode d'emploi joint à chaque boite
Visitez notre stand 795, halle II à la Foire

d'échantillons, Bâle. JH 8078 B
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I du Comptoir
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I est tissé au
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S du Trousseau
i Kuffer & Scott - Neuchâtel
I Pour faire apprécier
y sa qualité il sera ven-
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Pour la sécurité de la circulation

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de rendre un arrêté € concer-
nant la signalisation routière > qui
renferme diverses dispositions inté-
ressantes dont il convient de parler
ici.

Notons d'abord que cet acte légis-
latif est destiné à assurer l'exécution
d'ordonnances fédérales sur la ma-
tière. Alors que la loi sur les auto-
mobiles vient d'être adoptée par les
Chambres, on remarquera que ce
sont les cantons qni se chargent d'ap-
pliquer l'unification des signaux.

Ces signaux, l'article 2 de l'arrêté
les énumère comme suit :

a) la plaque triangulaire pour an-
noncer un dangier existant à une
certaine distance, — cassis, virage,
croisement, passage à niveau gardé,
passage à niveau non gardé, autres
dangers et priorité de passage.

h) le disque pour les signaux com-
portant des prescriptions d'interdic-
tion et d'ordre, — interdiction de
circuler, sens unique, circulation in-
terdite aux véhicules automobiles ,
aux motocycles et aux cycles ; limi-
tation de la vitesse, limitation du
poids, limitation de la largeur des
véhicules ; interdiction de parquer ;
poste de -douane et route postale de
montagne.

c) la plaque carrée ou rectangu-
laire pour les signaux d'orientation,
— parc, prudence, désignation de lo-
calité.

d) les signaux spéciaux pour les
croisements à niveau des chemins de
fer avec les routes et chemins pu-
blics, — plaque triangulaire, croix et
poteau indicateur de distance.

L'article 3 parle des signaux lu-
mineux dont les couleurs convention-
nelles sont les suivantes :

Lumière rouge : interdiction de
circuler.

Lumière jaune : attention.
Lumière verte : circulation libre.

En outre, tout obstacle sur la voie
publique doit être signalé par une
lumière jaune.

Il va sans dire, mais cela va mieux
encore en le disant comme le fait
l'article 4, que les signaux devront
être placés partout où ils sont né-
cessaires, bien visibles, et à une dis-
tance suffisante pour ralentir et frei-
ner.

Le même article dispose que de
nuit, les signaux devront être placés
de telle sorte qu'ils se trouvent, dans

la mesure du possible, dans le fais-
ceau lumineux des phares des véhi-
cules.

Les signaux pourront en cas de né-
cessité être éclairés au moyen d'un
feu spécial ou par des lumières ex-
térieures (éclairage public).

Pour remplacer l'éclairage propre-
ment dit, on pourra avoir recours
à . des artifices techniques reflétant,
pour autant que ceux-ci ne soient pas
trop influencés par des conditions
de visibilité défectueuse, brouillard,
pluie, givre, neige, etc.

Dans la règle, il n'y aura pas lieu
de placer des signaux là où les pres-
criptions générales de police servent
déjà d'avertissement ou lorsque l'obs-
tacle est facilement reconnaissable.

L'arrêté exclut avec raison la ré-
clame des signaux officiels et spéci-
fie que la pose des signaux incombe
à l'Etat le long des routes cantona-
les, en dehors des agglomérations et
aux communes dans les autres cas,
y compris les signaux d'entrée et de
sortie de la localité.

Toutes les installations qui ne sont
pas conformes ' aux nouvelles nor-
mes devront disparaître. On leur ac-
corde pourtant un répit jusqu'à la
fin de l'année prochaine.

Et la bande blanche ?
Ces dispositions sont certainement

utiles et trouveront l'assentiment de
tous ceux qui se servent d'un véhicu-
le quelconque. Comme il le dit dans
l'article premier, le gouvernement a
rendu son arrêté « dans l'intérêt de
la sécurité de la circulation routière».
Mais ces mesures sont-elles complè-
tes ? On se permettra d'en signaler
une dont on regrette l'absence : c'est
la bande blanche au milieu de la
chaussée partout où il est dangereux
de dépasser, lorsque la visibilité est
limitée.

Sans doute, le dépassement est-il
interdit dans ces endroits-là. Mais
on sait qu'il circule beaucoup d'im-
prudents à qui il n'est pas inutile de
rappeler quels dangers ils font cou-
rir à eux-mêmes et aux autres con-
ducteurs. C'est pourquoi d'autres
pays et d'autres cantons adoptent
de plus en plus, dans les tournants et
les dos d'âne, la bande blanche mé-
diane à droite de laquelle on est tenu
de rouler.

Souhaitons qu'encore qu'elle ne fi-
gure pas dans l'arrêté cantonal , cette
mesure de sécurité si peu coûteuse,
soit promptement répandue chez
nous. M. W.

La signalisation dei routes

Les comptes d'Etat de 193 1
Ils bouclent par un déficit
de 2 millions et demi, infé-
rieur de 715,000 francs îi la

prévision

Les comptes d'Etat pour 1931 pré-
voyaient 16,671,941 fr. 24 de dépen-
ses, 15,031,088 fr. 14 de recettes et ,
Partant, un déficit de 1,640,853 fr.

0. En cours d'exercice, des crédits
supplémentaires furent accordés
pour 1,619,101 fr. 01, dont plus d'un
million sous forme d'allocation au
fonds cantonal d'assurance contre
le chômage , de telle sort e qu'il fal-
lut prévoir un déficit de 3,259,954
fr. 11.

En réalité, ce déficit n'est plus
que de 2,544,590 fr. 28, du fait de
715,363 fr. 83 d'améliorations des
comptes sur les prévisions budgé-
taires et les crédits, les dépenses
n'ayant effectivement été que de
18,179,995 fr. 05 au lieu de 18 mil-
lions 291,042 fr. 25, et les recettes
ayant augmenté de 604 ,316 fr. 63
sur le chiffre prévu.

En résumé, les comptes d'Etat
pour 1931 accusent 18,179,995 fr. 05
de dépenses, 15,635,404 fr. 77 de re-
cettes, et un déficit de 2,544,590
fr. 28.

RÉGION DES LACS |
BIENNE
La foire

La tempête de vent et de pluie n'a
pas empêché les campagnards du See-
land et du pied du Jura de venir nom-
breux à la foire de jeudi. Les
transactions ont été assez vives.

Une centaine de pièces de gros bé-
tail de plus qu'en mars ont été ame-
nées, soit 127 vaches, 31 bœufs, 130
génisses et 8 veaux. Les prix sont en
légère baisse et varient de 650 à 1300
fra ncs suivant l'âge et le choix. Le
marché aux porcs était bien pourvu.
440 pièces ont été offertes dans les
prix de 30 à 35 fr. pour les gorets,
55 fr. pour les moyens et 70 fr. pour
porcs d'engrais.

Accident de la circulation
. Jeudi, à 23 heures 30, une automo-

bile biennoise et une machine soleu-
roise sont entrées en collision à la
bifurcation de la rue de Nidau et de
la rue Dufour. Le choc fut assez vio-
lent et l'auto biennoise a l'avant pas-
sablement détérioré. Le conducteur
soleurois, sous prétexte de reculer,
prit la fuite. On connaît heureuse-
ment le numéro de la machine.

m 

PETITE GAZETTE
DU COMPTOIR

Comme il se devait , comme la tra-
dition veut que se fassent les véritw-
blés inaugurations, tous les stands
n'étaient pas achevés â l'ouverture
off iciel le  du Comptoir.

Et c'est tout à fai t  bien, en
somme, car les « of f ic ie l s  » ont par
là la preuve qu'Us sont bien les pre-
miers et l'affairement des exposants
en retard , des peintres, des décora-
teurs, les tentures et les planches
qu'on transporte fébrilement , et,
par-dessus tout, l'odeur de bois fraî-
chement scié et de vernis, tout cela
compose une atmosphère assez
agréable et indispensable à une di-
gne inauguration de Comp toir.

Souhaitons donc qu'on n'oublie
jamais d' organiser cette partie du
programme l

Il g avait aussi, pour l' inaugura-
tion, une admirable organisation de
courants d'air à travers les halles
annexes.

Hâtons-nous , pourtant, de dire
que, par la suite , c'est un poin t du
programme qu'on supprimera et
qu'il est permis, aujourd 'hui, de par-
courir salles et halles sans le moin-
dre risque de grippe , bronchites et
autres catarrhes.

Et ça, c'est tant mieux !
X

Parmi les stands inachevés, il en
était un, décoré déjà presque entiè-
rement, mais sans objets exposés en-
core, et qui laissait voir un pan de
la salle d'école , avec un grand ta-
bleau noir, sur lequel on lisait :

Ich lèse
du liest
er liest
etc. ou u. s. w. [.

Le stand du maître d' allemand, re-
marqua un « o f f i c i e l  », estimant ,
sans doute , que la pédagogie aussi
bien que l'horticulture et l'horloffc,
rie a le droit d' exposer.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réttroe ttm tflniem

è rf gara det lellret par tlttanl sema cette rutrlf mt,)

Toujours le chômage
Monsieur le rédacteur,

La crise intense que nous traversons
ne cessant de s'aggraver , il est du de-
voir de chacun de chercher les moyens
d'améliorer cette triste situation , même
s'ils n'ont pas une portée générale.

Un de ces moyens serait, me semble-
t-11, de travailler à restreindre, le plus
possible, la concurrence faite à ceux qui
n'ont que leur profession pour vivre. Je
fais allusion à un certain nombre de
mes collègues retraités, qui, bien que
touchant un pour cent important de
leur ancien salaire et Jouissant en ou-
tre d'une situation pécuniaire enviable,
s'empressent de reprendre une nouvelle
profession sitôt retraités. Ils font ainsi
une concurrence onéreuse k de nombreux
pères de famille dont la situation mérite
d'être protégée. Etant donnés la crise ac-
tuelle et le chômage qui atteint le 10
pour cent de la population , ne serait-Il
pas possible d'empêcher , dans de nom-
breux cas, cette manière de prendre une
retraite.

Si les administrations locales, cantona-
les, fédérales et aivtres en ont le pouvoir,
comme on le prétend , leur devoir d'agir
parait tout indiqué.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes
remerciements.

Un retraité.

L'apprentissage
des maçons

Pour remédier à la crise

Le comité de la Section neuchà-
teloise de la Société suisse des en-
trepreneurs nous écrit :

Au moment où bien des parents,
inquiets à juste titre de l'avenir de
leurs fils, cherchent quelle profes-
sion ils pourraient embrasser, quel-
ques mots ne seront peut-être pas
inutiles pour signaler au public la
prochaine ouverture du cours de
préapprentissage pour apprentis
maçons organisé par la section neu-
chàteloise de la Société suisse des
entrepreneurs, avec le bienveillant
appui de la commune, du canton et
de la confédération.

Depuis longtemps déjà le recrute-
ment d'une main-d'oeuvre qualifiée
préoccupe nos milieux profession-
nels, qui voudraient trouver, parmi
les jeunes gens du pays, les éléments
propres à se substituer, dans la me-
sure où ce serait désirable et possi-
ble, à la main-d'œuvre étrangère.

Malheureusement , si dans bien
des entreprises on a déjà réussi à
former, sans qu'il en coûte rien aux
pouvoirs publics, des ouvriers con-
naissant à fond leur métier, nous
devons constater que leur nombre
est si restreint, qu'il ne correspond
aucunement aux efforts que nous
n'avons cessé de prodiguer , pas plus
qu'il ne répond à l'attente de ceux
qui songent à l'avenir que la crise
et le chômage réservent à notre jeu-
nesse.

Aussi avons-nous dû nous con-
vaincre qu'il fallait s'y prendre au-
trement pour triompher des obsta-
cles, en apparence contradictoires,
qui paralysaient nos efforts.

D'une part, à cause d'un préjugé
absurde et trop répandu , on a le
grand tort de croire, en général, que
le métier de maçon n'a pas besoin
d'être appris, et qu'il se trouvera
toujours assez de remplaçants capa-
bles de prendre la place des ou-
vriers étrangers qui, de père en fils,
et ayant leur métier dans le sang,
viennent chez nous depuis des géné-
rations, pous nous apporter l'exem-
ple vivant d'une spécialisation dans
laquelle ils excellent.

Et d'autre part , ce métier qui se-
rait si facile, on ne veut pas même
se donner la peine d'y penser, et si
l'on s'y essaie, ce n'est que provi-
soirement, et faute de mieux , avec
encore moins de conviction que
d'aptitudes assurément, et dans l'i-
dée bien arrêtée, neuf fois sur dix ,
de s'en évader à la prochaine occa-
sion, bien que le métier soit sain,
la profession intéressante, et le' tra-
vail bien rétribué.

Pour remédier à cet état de cho-
ses regrettable dont les répercus-
sions atteignent finalement l'écono-
mie générale du pays, notre société
a organisé un cours de préappren-
tîssage qui s'ouvrira prochainement
à Neuchâtel.

Les jeunes candidats seront appe-
lés à passer un examen psycho-tech-
nique destiné à éliminer ceux d'en-
tre eux qui n 'auraient aucune dis-
position naturelle pour le métier de
maçon.

Le cours, de préapprentissage qui
suivra durera cinq semaines ; tout
en permettant de vérifier les résul-
tats de l'examen psycho-technique,
il constituera le temps légal d'essai ,
que prévoit forcément tout contrat
d'apprentissage. Ce cours portera
principalement sur la pratique , car
il est de toute importance que l'ap-
prenti apprenne, dès l'origine, les
premiers éléments du métier (con-
naissance et maniement de l'outilla-
ge, mouvements et tours de main
essentiels, qui sont à la base de tout
travail de maçon, etc.)

L'apprentissage proprement dit ,
qui durera trois ans , sera terminé
par un examen , et permettra , grâce
à une longue pratique de chantier ,
l'acquisition des connaissances qui
doivent pouvoir être exigées d'un
ouvrier vraiment qualifié. Des cours
théoriques et de perfectionnement
sont prévus pour la saison morte,
pendant le temps d'apprentissage ;
notre expérience nous montre , en
effet , qu'il est dangereux et nuisi-
ble de leur attacher trop d'impor-
tance au début , et que ce n'est pas
par là qu 'il faut commencer ; nous
avons déjà trop de demi-dessina-
teurs ' ou d'amateurs sans connaissan-
ces positives qui ont oublié d'ap-
prendre, pour commencer, la prati-
que de leur métier , et nous pour-
rions citer maints exemples du fâ-
cheux résultat auquel on aboutit en
procédant à l'inverse des principes
qui se sont dégagés, peu à peu, des
longs et patients efforts de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, en
matière d'apprentissage.

Nous ajoutons que les apprentis
seront rétribués dès le début , et pro-
gressivement, pendant la durée de
leur apprentissage, et nous espérons
que, renseignés maintenant exacte-
ment sur cette question qui mérite
bien un sérieux intérêt , de nom-
breux candidats se présenteront à
notre premier cours de préappren-
tissage.
Y//ssss/s/yr/*YS*w,*v*vr̂ ^̂

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cour» des Changei : 9 avril, ft 8 h. 30
Paris 20.24 20.34
Londres 19.30 19.60
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.— 208.50
Vienne —.— ¦ —.—
Budapest . . .. —.— — Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 102.— 106.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
T ' _________-_-_=-_----_ i ,  mm-mmmmmmmmm-Z-SSS-SSSSSS^^

VAL- DE -TRAVERS
__ _ES BAYARDS
Retour d'hiver

(Corr.) Le proverbe qui prétend
que «jamais le loup n'a mangé l'hi-
ver » est bien vrai cette année, du
moins à la montagne.

Après deux ou trois mois à peu
près exempts de neige et remplis de
soleil, voilà que mars a amené de
forts mauvais temps et de respecta-
bles chutes de neige qui ont néces-
sité deux fois le passage du triangle.

Tout cela avait disparu pourtant
et l'on pouvait croire au vrai prin-
temps, d'autant plus que les oiseaux
migrateurs nous étaient revenus ;
deux hirondelles même furent aper-
çues ! Hélas, la récente tempête nous
a ramené de 20 à 25 centimètres de
neige. Vendredi , c'était par moments
de furieux tourbillons, comme au
gros de l'hiver ! Derechef le trian-
gle déblaya la route.

Espérons pourtant que c'est la der-
nière convulsion de l'hiver. Tant de
chômeurs soupirent et voudraient
pouvoir commencer sérieusement les
travaux de la saison !

| VALLÉE DE LA BROYE
l̂ "————«_¦_____________-_—_________m/m *

PAYERNE
Marché du petit hétail

La foire du petit bétail n'a pas été
de grande importance.

Il a été amené , place de la Concor- '
de, seulement 63 porcs de 8 à 12 se-
maines , qui se sont vendus de 50 à 60
francs la paire. Un porc de six mois
s'est vendu au poids à 1 fr. 10 le kg.

LA VILLE
Cours préparatoire

d'aviation
Dans sa conférence : « Construc-

tion et pilotage des avions », M. R,
Thiébaud, maître de vol du C. N. A.,
a su expliquer à son nombreux au-
ditoire ce qu'est un avion, comment
il se construit, de quels organes il
se compose, la façon dont on en de-
vient pilote el les coefficients de sé-
curité obtenus par les constructeurs
actuels.

Engin appelé à se déplacer dans
trois dimensions, l'avion doit être
pourvu de commandes précises per-
mettant aisément et de façon bien
définie le déplacement voulu. Cerf-
volant, hélice, aile, manche à balai,
palonnier, avions-miniatures et cro-
quis furent les auxiliaires dont se
servit le conférencier , pour sa pré-
sentation de l'avion.

Hier encore l'accident le plus re-
douté des aviateurs était la panne
de moteu r ; les perfectionnements
mécaniques d'aujourd'hui l'excluent
presque totalement et il n'est plus
osé de parler de la sécurité aérienne.
D'ingénieux dispositifs corrigent les
fautes de pilotage les plus graves.

La projection sur l'écran d'un cer-
tain nombre de photographies sug-
gestives montra différents types d'ap-
pareils civils, sportifs et militaires
et marqua les progrès réalisés depuis
la fin de la guerre.

Prochaine conférence cet après-
midi à Planeyse sur «Le pilotage
des avions » par M. Thiébaud, avec
vols de démonstration. Cette confé-
rence coïncidera avec l'ouverture of-
ficielle de la saison de vol.

Démission du préfet
M. Ernest Stucky, préfet des dis-

tricts de Neuchâtel et de Boudry, a
adressé sa démission au Conseil d'E-
tat.

D'abord instituteur au Vully, puis
à Savagnier, M. Stucky avait pris la
direction du « Neuchâtelois », en 1890.
Elu député du Val-de-Ruz en 1892, il
entra presque aussitôt dans l'admi-
nistration cantonale en qualité d'ins-
pecteur des contributions publiques,
fonction qu'il abandonna ensuite
pour la charge de préfet de Neuchâ-
tel, où il succédait à M. Touchon.
Depuis la mort du préfet Matile, à
Boudry, il administrait les deux pré-
fectures du Vignoble.

Concert de l'« Avenir »
Malgré le temps détestable, un pu-

blic très nombreux s'était rendu au
Temple du Bas, où le chœur ouvrier
mixte l'« Avenir », sous la direction
de M. D. Liniger, donna un concert
au profit des chômeurs. C'est la pre-
mière fois que nous entendions ces
chanteurs dans un concert public ;
ils nous firent une très bonne im-
pression. Du reste, ce fut aussi l'o-
pinion du public, puisque un bon
nombre des chants durent être bis-
sés. .¦ • • '

Nous avons l'impression que les
chanteurs ont un énorme plaisir à
travailler sous la direction aussi fer-
me que souple de M. Liniger. Leur
interprétation est toujours très vive
et bien nuancée. Judicieusement
choisies, les différentes mélodies po-
pulaires témoignèrent d'une prépa-
ration consciencieuse. Mme V. Hurni
et d'autres solistes furent très goûtés
dans différentes chansons. F. M.

Cinquante ans d'activité
dans la fabrique Suchard
A la veille de prendre sa retraite,

M. Fritz de Rutté célèbre aujourd'hui
le cinquantenaire de son entrée dans
la fabrique de chocola t Suchard.

Nominations
Dans sa séance $u 8 avril, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Georges
Schertenleib, agriculteur à Chau-
mont , actuellement inspecteur-sup-
pléant du bétail de ce cercle (No 2),
en remplacement de M. Charles Con-
fesse , démissionnaire, et M. Georges
Perriard , agriculteur à Chaumont,
aux fonctions d'inspecteur-supplèant
du bétail de ce même cercle , en
remplacement de M. Georges Scher-
tenleib.
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez .à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
a" "-oo-rès dp la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Robert Seinet,
Epancheurs 6, Neuchâtel.

Madame Marthe Juvet-Kuffer et
ses enfants, Léon, Suzanne, Adeline,
Roger 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 , è
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 familiers 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 fils
de l'homme viendra.

Matthieu X__ V7, 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.
mm__________ mm_______ mmm___ m_mw__ .

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 Jules Dumont, à
Genève,

, et lés famille., ''i .es, ont la pro-
fonde douleur ; l'aire part du dé-
cès de

Madame C arles 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.

Messieurs les membres du Canto-
hal-Neuchâtel F.-C. sont informés du
décès de

Madame Charles LOZERON
mère de Monsieur Georges Lozeron ,
vice-président de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Le comité.

Le Club athlétique hggiénique de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres actifs , pas-
sifs, libres et honoraires le décès de

Madame Charles LOZERON
mère de Messieurs Maurice et Geor-
ges Lozeron , leurs dévoués membres
honpraire et passif. .

Neuchâtel, le 9 mars 1932.
____ w-_-________________ m_______________ m

Monsieur et Madame Edouard
Jeanjaquet et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Louis Jeanjaquet ,
leurs enfants et petite-fille , à Lich-
tenfels (Bavière) ; Madame et Mon-
sieur Rudolf Pieper-Jeanjaquet et
leurs enfants , à Utrecht (Hollande);
Mesdemoiselles Ida , Alice, Jeanne ,
Eugénie Jeanjaquet et Monsieur
Eugène-Edouard Jeanjaquet , à Neu-
châtel , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et
parent,

Monsieur

Edouard-Henri JEANJAQUET
que Dieu a subitement rappelé à Lui ,
le 8 avril , dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 8 avril 1932.
(Louis-Favre 6)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 11 avril , à 13 heures.

Prière instante de ne pas faire de
visites.
cet avis tient Ueu 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, _
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 a. née.

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

n Tim. I, 12.
Ma grâce te suffit.

n Corlnth. Xn, 9.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Marie-Elisabeth Lescuyer, fllle de
Jean, au Caire et de Thérèse-Emma née
Langer.

B. Liliane-Marguerite Besson, fille de
John-Henri, à Dombresson et de Lucle-
Wllma née Veyre.

8. Jaques Martin, fils de Jean-Albert,
k Auvernier et de Rose-Emma née Paris.

6. Philippe-Eugène Biolley, fils de Jac-
ques-Eugène, à, Neuch&tel et de Susanne-
Emma née Pittet.

6. Thérèse-Nelly Durrenmatt, fllle de
Wllly-Emlle, k Fontaines et de Nelly-
Adèle née Jeanneret.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel - Moulins 25

Dimanche 10 avril 1. 32, k 20 heures
Conférence par M. Ch. Steiner. Sujet :
Un cri d'amour : Où es-tu ?

Entrée libre

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h. 15

Conférence Petjjjkich
Groupe d'hommes de l'U. G.
Dimanche 10 avril, k 17 h.. Château 1!)
Assemblée administrative : Bapport do
gestion, rapport de caisse. Discussion. —

Chacun y est cordialement Invité. "

Radio par téléphone
Au Comptoir , salle 3, rez-de-chaus-

sée, VUILLIOMENET & Co auront
le plaisir de vous faire entendre les
appareils qu 'ils exposent.

HOCKEY
Dimanche matin, à 10 h. 30,

AUX CHARMETTES

Young-Sprinters I contre Berne I

Institut Richème
Dès 30 h. 30

Soirée dansante (privée)
Attractions diverses

Orchestre Rodina 

Cours préparatoire d'aviation
Cet après-midi ii 15 heures

à P__A- .__ YSE

Ouverture officielle
de la saison de vol
Causerie de M. René THIÉBAUD,

premier-lieutenant aviateur
Sujet :

Le pilotage des avions
avec vols de démonstration

Départ des autocars, devant la Ban-
que cantonale, à 14 h. 30 et 14 h. 50

INSTITUT R. BLANC"

Ce soir, dès 21 heures

REPRISE
des

Soirées dansantes privées
Attractions — Cotillons, etc.

Prière de réserver les tables. Tél. 12.34.

Le Radio Film Philips
passera dimanche matin , à 11 heures
« Chez Bernard ». Phili ps et leurs
agents VUILLIOMENET & Co vous
invitent à y assister gracieusement.

IMPRIMERIE CENTRALE ET Ot LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

^ ĝfggr Stade du

m w) ̂ te  ̂D 'm a n c h e

Ŝ!̂  à 15 heures

St-Gall-Cantonal

Les parents et amis de
Madame

Léon DUB0IS-PELLAT0N
ont le douloureux devoir d'annon-
cer son décès survenu aujourd'hui ,
dans sa 83me année, après quelques
jours de maladie.

Hospice de la Côte, le 7 avril 1932.
Mais toi, mon Sme, repose-toi

sur Dieu seul, car mon attente est
en lui. Ps. LXII, 6.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 10 avril 1932, à
1 heure. Culte à 12 h. 45.
III IIII IIIHIIII ii_Mi_rni. _ _B__WW ______s__a


