
Au jour le jour
La f abrication...
de l'amertume

il y a très peu de temps, les fas-
cistes, réunis en un congrès solen-
nel, votaient toute une série de ré-
solutions dont l'on retiendra celle,
en particulier, qui demandait qu'on
organisât moins de ces retentissan-
tes conférences internationales, se-
meuses d' espoirs et semeuses, da-
vantage encore, de cruelles dés-
illusions.

A peine les fascistes votaient-ils
cela que , pour mieux leur donner
raison, la conférence de Londres
s'achevait dans un assez honteux
échec, tandis que, dans l'Orient
lointain, on ajournait la laborieuse
conférence de Changhaï.

Si ça n'était pas pousse r le pauvre
monde vers la corde , le browning
ou le véronal , on ferait volontiers
la longue liste de ces palabres in-
ternationales entamées aux hymnes
des cloches, dans des villes pavoi-
sées, et qui aboutirent presque toutes
à des faillites accentuant la misère
st l'incertitude générales.

A chaque coup, pourtant , on
annonçait qu'on allait sauver l'hu-
manité, laquelle est déçue toujours
davantage. De ces déceptions , on
en aurait pu éviter beaucoup en ne
promettant rien et en se réunissant
moins.

Au temps jadis, quand les affaires
n'auraient su aller plus mal qu'au-
jourd'hui , on organisait moins sou-
vent, même presque jamais, de ces
vains conciles, et les chancelleries
et les ambassadeurs suffisaient à la
tâche que, de nos jours , le télé-
graphe, le téléphone et la rapidité
de toutes les communications faci-
litent encore.

C'est aussi qu 'on n'avait pas ima-
giné l'énorme blague de « la diplo-
matie au grand jour », comme si
celle-ci , d'ailleurs, n'était pas qu'ap-
parat , tandis qu 'on continue d' oeu-
vrer secrètement dans les coulisses
des conférences internationales et
ailleurs.

La somme des échecs et des dès-
illusions qu 'on doit à ces conféren-
ces fera-t-elle qu'enfin on se réuni-
ra moins souvent et que , promettant
moins aussi , on n'ajoutera plus au
désespoir du monde ?

B. Mh.

L'avion français égaré
près de Romont

se brise au départ

Quand la ma_ c.ai .ce est de la partie

ROMONT, 15. — Vendredi matin,
vers 9 heures, l'avion militaire fran-
çais qui avait atterri à Villaz-Saint-
Pierre, mardi, ayant reçu l'autorisa-
tion de partir, se prépara à prendre
son vol. Le départ paraissait s'ef-
fectuer normalement, lorsque le
pneu d'avant gauche du train d'at-
terrissage éclata. L'avion, qui était
lancé, fit un bond sur le terrain et
retomba sur le sol, où il se brisa en
deux, au grand effroi des personnes
qui assistaient au départ.

Par une chance extraordinaire, les
deux aviateurs sont indemnes. Le
lieutenant observateur Perny n'a eu
qu'une blessure insignifiante à une
main. L'avion sera démonté et ren-
voyé par chemin de fer.
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La troupe levée en
Nouvelle -Zélande

pour ramener
le calme

AUCKLAND, 15 (Havas). — Les
réservistes de la marine ont été mo-
bilisés aujourd'hui par mesure de
précaution et pour empêcher la ré-
pétition des désordres d'hier. De
plus, deux escadrons de volontaires
venant des districts avoisinants sont
arrivés ce mâtin dans la ville.

Nombreux blessés
AUKLAND, 16 (Havas) . — Trente

personnes ont été blessées et une
trentaine d'autres ont été arrêtées au
cours des échauffourées entre la po-
pulace et un détachement de poli-
ciers et de marins.

Le gouvernement maintiendra
l'ordre à tout prix

WELLINGTON, 16 (Reuter). — M.
Forbes, premier ministre de Nouvel-
le-Zélande, a déclaré à la Chambre
des représentants que le gouverne-
ment est prêt à faire face à toute
éventualité et qu'il ne se laissera pas
dominer par les forces de désordre.
M. Forbes a déclaré qu 'un grand nom-
bre de personnes s'étaient offertes
au gouvernement pour lui prêter
main forte pour faire respecter la
loi et qu'on aurait recours à leurs
services si les circonstances le néces-
sitaient.

Pour ie pont Parcs - Sain .-Nicolas
Les deux premiers projets primés

1er prix , M. Jacques Begum

2me prix , MM. Dellenbach et Walter

Après la suppression
de l'armée hitlérienne
la « Bannière du Keieh »

rapporte toutes mesures ex-
traordinaires qu'elle avait

prises
BERLIN, 16 (C. N. B.) . — Immé-

diatement après la publication du
décret-loi sur la dissolution des for-
mations militaires nationalistes , une
circulaire a été adressée à tous les
comités provinciaux de l'association
de la « Bannière du Reich », disant
qu'après la dissolution des groupe-
ments d'assaut nationalistes , il n 'y a
plus de raison pour les « Reichsban-
ner » de se tenir prêts. L'organisa-
tion centrale ordonne donc la sus-
pension de toutes les mesures extra-
ordinaires de protection sur tout le
territoire de l'Allemagne. Il s'agit
maintenant de convaincre chacun,
même les adversaires, que les
« Reichsbanner » ne veulent pas
constituer un Etat dans l'Etat.
En Hesse, les détachements
abolis essaient de subsister

en se camouflant
DARMSTADT, 16 (Wolff) . — Le

gouvernement hessois publie des
renseignements au sujet du matériel
saisi au cours des perquisitions
opérées au siège des détachements
d'assaut nationalistes.

La police a saisi de nombreux do-
cuments indiquant que les détache-
ments d'assaut ont reçu l'ordre de
subsister dans les diverses localités
de Hesse sous le nom de sociétés de
chant, de boules, de boxe, de sport.
D'autres documents contiennent des
révélations sur le système d'espion-
nage et l'incitation à la trahison des
secrets de service des hauts fonc
tionnaires de l'Etat.

IiC trafic malhonnête du roi des allumettes se confirme

avaient enflé l'actif du trust Kreuger
Trois directeurs ont été arrêtés

_Le but de l'opération
frauduleuse

STOCKHOLM, 15. — Les experts
de l'affaire Kreuger et Toll n'ayant
pas démenti l'information de la
« Neue Zurcher Zeitung », relative à
l'existence de fausses obligations de
l'Etat italien , la presse de Stockholm
déclare qu'il convient de tenir la
nouvelle pour exacte.

Ces bons avaient permis d'augmen-
ter fictivement l'actif du consortium
et d'échanger ces titres contre les
titres authentiques détenus par les
sociétés filiales afin de pouvoir met-
tre ces derniers titres en dépôt.

Où sont les faux ?
La question se pose de savoir dans

quelle filiale se trouvent les faux ti-
tres. La Skandinaviska Bank déclare
officiellement ne pas les avoir en dé-
pôt. Le stock des fausses obligations
italiennes se monte à 400 millions de
couronnes. Ces obligations donnent
l'impression d'être imprimées sur du
papier suédois et la même signature
se trouve répétée deux fois sur cer-
taines obligations.

Kreuger exigea le secret de ses col-
laborateurs autour de cette affaire ,
sous le prétexte que l'emprunt italien
aurait pu provoquer une tension en-
tre l'Italie et la France.

I_a police suit attentivement
les événements

STOCKHOLM, 16. — Le « Dagens
Nieder » ayant réclamé l'interven-
tion de la police dans l'affaire Kreu-
ger, les journaux du soir publient
une interview du chef de police de
Stockholm qui a déclaré que la po-
lice suit avec une extrême attention
le développement de l'affaire. Le chef
de la police se trouve en contact per-
manent avec les experts nommés par
le gouvernement. La police ne man-
quera pas d'intervenir dès que les
événements exigeront son interven-
tion légale.

Les journaux du soir annoncent
que deux banques suédoises de pro-
vince ont été légèrement éprouvées
par des pertes sur des valeurs
Kreuger.

Trois arrestations sont
opérées

STOCKHOLM, 16 (Havas). — La
police a arrêté trois personnes im-
pliquées dans les affaires Kreuger :
les directeurs Lange , Huldt  et Holm.

L'acte d'accusation contre les trois
inculpés dit que ceux-ci ont falsifié
les bilans , les comptes de profits et
pertes , donnant  l'apparence que la
situation des sociétés était meilleu-
re qu 'elle ne l'était en réalité. On a
constaté que depuis 1928 , la Kreu-

. - ¦ if. .

ger et Toll a émis des actions et des
obligations pour un montant total
d .hviron 900 millions de couron-
nes, la Société des allumettes pour
400 millions et l 'International mal-
che corporation pour 350 millions.

Les trois directeurs , dit l'acte
d'accusation , ont aidé Kreuger dans
ses menées délictueuses à l'égard de
la comptabilité en s'associant à lui ,
comme directeurs de sociétés obs-
cures fondées dans le but de rendre
possible les transferts frauduleux
entre les livres des différentes so-
ciétés cachant ainsi leur position
véritable.

D'après les documents soumis à
l'examen du procureur , les opéra-
tions délictueuses de Kreuger au-
raient commencé en 1925.

Ilreugcr subventionnait
un journal communiste

GOETEBORG, 15 (C. N. B.). — Le
président du parti social-démocrate
suédois, M. P.-A. Hansson , écrit dans
son organe « Ny Tid » que Kreuger a
subventionné pou r un montant de
135,000 couronnes le journal commu-
niste « Folkest Dagblad », paraissant
à Stockholm , qui fut  naguère parti-
san de Moscou , mais s'en sépara par
la suite. Les transactions au sujet de
cette subvention auraient commencé
vers le milieu de l'année 1930.

©e faux to»ns d'Etat italiens

M. Pierre Kohler, professeur à Zurich,
succède à M. Gonzague de Reynold

A L'UNIVERSITÉ DE BERNE
(De notre correspondant)

Ce ne fut pas une petite affaire
que de nommer un successeur à M.
de. Reynold qui occupa , jusqu 'à la
fin du dernier semestre, la chaire
de langue et de littérature françai-
ses à 1 université de Berne.

Le conseil de faculté avait présen-
té au Conseil d'Etat plusieurs can-
didats , dont un Jurassien , M. Viatte ,
auteur d'une thèse , soutenue en Sor-
bonne , sur les sources occultes du
romantisme. Cet ouvrage en deux
volumes constitue le témoignage ir-
récusable d'une pensée arrivée à
pleine maturité , d'une vaste et sûre
intelligence , d'une forte science lit-
téraire. Mais ces titres ne prévalu-
rent point contre certaines considé-
rations dont les rapports avec la lit-
térature ne sont guère apparents.
Après diverses démarches, le Con-
seil d'Etat adressa un appel à M.
Pierre Kohler , professeur à l'Ecole
pol ytechni que fédérale , et qui a ac-
cepté , puisqu e le gouvernement ber-
nois l'a nommé , vendredi , t i tulai re

de la chaire laissée vacante par le
depart .de M. de Reynold.

M. Pierre Kohler , né à Lausanne
en! 1887, fit ses études dans sa ville
natale , en Allemagne et à Paris. Il
fut pendant quelques années secré-
taire de la Nouvelle société helvéti-
que, puis enseigna la littérature
française au gymnase de Berne , en
même temps qu'il donnait un cours
à l'université, en qualité de privat-
docent.

Parmi les œuvres qui contribuè-
rent à lui faire une renommée au-
jourd'hui solidement établie , citons :
« Madame de Staël et la Suisse »,
« Eugène Rambert et les lettres ro-
mandes », «L'étude de la littérature» ,
«L'esprit classi que et la comédie» ,
et enfin un roman : « Le cœur qui
se referme ».

A Berne , où M. Kohler avait eu
l'occasion déjà de se faire appré-
cier , cette nomination a été bien ac-
cueillie. Qu'en sera-t-il au Jura 1

Le conseil de là S.d.N.
étudie la situation

des Etats danubiens
et balkaniques

GENÈVE, 15. — Le conseil de ls
S. d. N. s'est occupé de la situation
financière de l'Autriche, de la Hon-
grie , de la Bulgarie et de la Grèce,
Il a pris acte des observations du
comité financier au sujet des mesu-
res d'ordre interne qui doivent être
prises par le gouvernement autri-
chien pour améliorer sa situation
financière.

En ce qui concerne la Hongrie ,
le conseil espère que le gouverne-
ment hongrois fera tous ses efforts
pour assurer l'équilibre du budget.
Le conseil a également pris acte des
déclarations du gouvernement bul-
gare sur les mesures intérieures qu 'il
a l ' intention d'adopter , dans le do-
maine des finances publiques, et il
a approuvé les recommandations du
comité financier à ce sujet et en ce
qui concerne les transferts au titre
des services de la dette extérieure
bulgare.

Enfin , M. Venizelos, président du
conseil grec, a fait un exposé sur la
situation financière de son pays. Il
a montré que la Grèce ne sera pas
en mesure , le premier mai , d'assurer
les transferts au titre du service de
la dette extérieure.

Le conseil a adopté une résolu-
tion , observant que les porteurs de
titres ou leurs représentants sont
seuls qualifiés pour discuter cette
question avec le gouvernement hel-
léni que. D'autres recommandations
du comité f inancier , notamment en
ce qui concerne la suspension de
l'annuité de 300 millions de drach-
mes que le gouvernement hellénique
doit verser à la Bpnque de Grèce et
à la Banque nationale de Grèce , au
titre du remboursement de sa dette ,
ont été approuvées par le conseil.

Le conseil de la S. d. N. a ap-
prouvé un rapport constatant qu il
est compétent pour trancher la ques-
tion posée par l'emprunt 7 % de Bul-
garie.

A Paris, la femme Hanau fait une
fois de plus parler d'elle. Allons-nous
revoir les journaux remplis du récit
de ce qu'elle peut dire ou faire, de
ce qu'elle mange ou ne mange pas,
de sa toilette, de ses habitudes et de
ses avocats V

Sous le coup d'une plainte, elle a
réussi à se procurer l'original de
cette plainte, qui était enfermée dans
te bureau du ministre des finances :
à cet effet , il a fallu voler ce docu-
ment. Comparaissant devant le juge
d'instruction, elle n'hésite pas à lui
déclarer que l'égalité n 'existe pas en
justice.

On s'en était aperçu lors de ses
précédentes aventures : Marthe Ha-
nau avait joui de tant d'égards in-
concevables, de tant de facilités de-
meurées inexpliquées ; elle s'était si
bien moquée de tout l'appareil judi-
ciaire qu'en effet l'égalité n'existait
plus. Mais c'était à son bénéfice et
la France entière semblait suspendue
aux caprices de cette maîtresse fem-
me, qui faisait danser comme elle
l'entendait chacun au son de son
aigre violon.

Après sa déclaration imprévue sur
l'égalité, l'excellente Hanau ajouta
qu'elle serait attristée de pratiquer
le métier de juge instructeur et que
la justice était pourrie. Ce qui lui
valut l'inculpation d'outrages à un
magistrat ; mais elle n 'en est pas à
une inculpation près.

Alors intervint son avocat pour
faire remarquer que la constatation
(!) de sa cliente reproduisait simple-
ment, sous une forme plus véhé-
mente, l'affirmation de M. Bàrthoud
que la justice serait gangrenée. El
ici se prend sur le vif Pavocasserie
consistant à présenter comme iden-
tiques des choses qui ne le sont
point. On conçoit que le juge se soit
écrié : « Je vous interdit de prendre
la parole, surtout vous... » Ce « sur-
tout vons », dont se formalise l'avo-
cat, n 'était peut-être pas prudent ,
niais il est bien l'expression d'une
indignation légitime.

Le bâtonnier de l'ordre a été saisi
de l'incident , paraît-il.

Ainsi soit-il et ainsi naissent tous
les incidents destinés à égarer l'at-
tention du principal. Ils entravent
une bonne administration de la jus-
tice, de cette justice int imidant  ceux
des citoyens qui sont gens paisibles
et restant Interloqué e devant les
autres , par qui elle est bafouée grâce
aux ressources illimitées d'une pro-
cédure souvent cocasse. En apparen-
ce, la procédure est instituée pour
garantir les droits du justiciable ; en
fait , elle profite surtout aux fri-
pouilles.

On s'émerveille à observer ce
qu 'obtient de la magistrature l'indi-
vidu assez osé pour avoir toutes les
exigences , assez astucieux pour se
poser en victime, assez bon comédien
pour égarer l'opinion publique au
point . d'être réputé en finale ur
grand honnête homme poursuivi par
un implacable destin. F.-L. S.

Cetie bonne Madame Hanau L.

Pour les finances fédérales aussi,
la série des années grasses ou mi-
grasses et maintenant terminée. L'an
passé on a encore pu éviter le défi-
cit, cette fois, les prévisions budgé-
taires se réaliseront. Il faudra s'esti-
mer fort heureux si les comptes de
fin d'année ne prouvent pas que, pour
une fois, ofl s'est encore montré trop
optimiste en s'attendant à un déficit
d'une dizaine de millions.

En effet , les recettes fournies par
le droit du timbre accusent, par rap-
port au premier trimestre de 1931,
une diminution de 4,764,000 fr. envi-
ron (14,873,000 fr. en janvier, février
mars 1932 pour 19,637,000 fr. pendant
la même période de 1931).

De plus, on constate, ces derniers
temps, un recul très sensible des re-
cettes douanières. A vrai dire , elles
sont encore de 300,000 fr. supérieures
à celles des trois premiers mois de
l'année passée, mais cette augmenta-
tion est due uniquement aux impor-
tations massives qui marquèrent tout
le mois de janvier et les premiers
jours de février, jusqu'à la dénoncia-
tion du traité de commerce germano-
suisse et l'application des arrêtés fé-
déraux relatifs aux contingents doua-
niers.

Dès le milieu de février, on a en-
registré une diminution journalière
de 60 à 100,000 fr. sur les chiffres de
l'année passée.

Si cette tendance se maintient, ce
qui est à prévoir tant que durera la
crise et que le commerce sera sou-
mis aux restrictions actuelles, il y
aura , à la fin de l'année une moins-
value de vingt millions, au moins,
par rapport à 1931.

On le voit , il serait grand temps
d'élaborer un projet général de ré-
ductions touchant les subventions et
les dépenses (y compris les dépen-
ses militaires) si l'on veut que la
Confédération puisse faire face aux
obligations imposées par la mauvai-
se situation économique , sans récla-
mer de nouveaux sacrifices fiscaux
qui frapperaient surtout l'industrie
et le commerce, déjà suffisamment
atteints. G. P.

Vers le déf icit
(Pe notre correspondant de Berne)

ECHOS
André Thérive annonce une excel-

lente nouvelle : les droits d'auteur de
la Grammaire de l'Académie seraient,
dit-on, versés à la Caisse nationale
des lettres et des arts, les Immortels
ne voulant pas s'enrichir avec le pro-
duit d'une œuvre, fruit du travail de
l'illustre compagnie pendant deux
cent quatre-vingt-huit ans.

On demandait à Thérive ce qu'il
pensait de la grammaire académi-
que.

— Elle ne manque pas de correc-
tion , mais de psychologie, répondait-
il. Quelle idée d'avoir pris comme
exemple le verbe puer ! C'est juste-
ment le verbe qu 'on ne conjugue ja-
mais à la première personne.

* Des souliers peuvent déformer
les muscles, encore tendres, des en-
fants. Choisissez pour eux des chaus-
sures « douillettes ». Pas plus chères
que les autres ! La « Coopérative »,
Treille 6, vous renseignera.

Ivar Kreuger n'a pas toujours été
à la tête de formidables affaires. A
vingt-sept ans, il n 'était encore
qu'ingénieur et ne savait pas exac-
tement dans quel pays il ferait for-
tune.

Voyageant aux Etats-Unis , il solli-
citait partout des affaires. Il obtint
d'être chargé de la construction du
stade de l'université de Syracuse.

Le 9 juin 1930. alors qu 'il était au
sommet de sa puissance, on voulut
lui rappeler cette période de sa vie
en le nommant docteur de la sec-
tion économique. On lui écrivit. Il
accepta. Da(e fut prise pour la cé-
rémonie , deux mois auparavant.
Après quoi on n'eut plus aucune
nouvelle de lui.

On commençait à être inquiet ,
quand , le mat in  même , il arriva avec
une petite valise à la main. Deux
heures après , il reparti t .  Il avait  fait
le long voyage de Stockholm aux
Etats-Unis pour rester deux heures
à Syracuse.

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

Pour son anniversaire , Goethe re-
cevait de ses admirateurs des sou-
haits de santé et de bonheur , géné-
ralement en vers. Un jour , arrive
une pièce de circonstance particuliè-
rement exagérée. L'auteur louait le
génie gœthien de façon dithyrambi-
que , il faisait de Goethe un véritable
dieu et comparait sa puissance
créatrice à celle du Tout-Puissant
lui-même.

* Les autres, dit Goethe en sou-
riant , m 'envoient des fumées d'en-
cens , mais celui-là me lance vrai-
ment l'encensoir à la tête. »
Suite des échos en cinquième page.
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A LNEI A mmi
dans le quartier de l'Avenue Fornaehon. beaux appartements
de quatre pièces, chambre de bonne chauffable, chambre de
bains Installée, chauffage central, situation tranqulUe et en-
soleillée, toutes dépendances, beau Jardin. Logements disponi-
bles tout de suite ou pour époque a convenir. S'adresser k Chs
Dubois, gérant, à Peseux. Téléphone 74.13. JH621N

A louer k Yvonand , bord
du lac, trois superbes pièces.
60 fr . — S'adresser sur place
à A. Sttickl. 

Beaux appartements
& louer, à Renens, dans Im-
meuble neuf , composés de
trois chambres, cuisine, bains,
cave , galetas et soute k char-
bon , chauffage central. Beau
Jardin d'agrément et petit
jardin potager. Prix : 1100 fr.
— S'adresser : Etude Albert
RUEDI , notaire, Chavanncs-
Renens. JH 45047 L

Appartement
A louer Joli appartement ,

au soleil , comprenant cuisine,
deux chambres, deux véran-
das, galetas, chambre à lessi-
ve, Jardin. Eau et électricité.
S'adresser à M. Adolphe Brig-
gen, Borex sur Nyon. 

Pour cas Imprévu,
joli logement

i louer, trois pièces au soleil ,
chambre de bains, chauffage
central, balcon. Prix avanta-
geux. S'adresser le soir. Eclu-
se 63, 4me, à gauche.
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A remettre pour St-
Jean , dana le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances,
Jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

HP—» itt.m mu ^SSS3CSSSSS_

A louer Carrels 0
pour époque à. convenir,

logement
de trois chambres, au soleil.
Belle vue sur le lac et les Al-
pes. Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser à. la Neuchàteloi-
se, rua du Bassin 16, Neuchâ-
tel. '

A remettre tout de suite

joli appartement
de trois pièces, toutes dépen-
dances. S'adresser k G. Loze-
ron, Sablons 32. 

A louer pour Saint-Jean,
rue de la Serre, k des dames,

L06EMENT
de trois belles chambres au
soleil, aveo cuisine et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 201 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Côte, k remettre pour St-
Jean, appartement de trois ou

, quatre chambres et dépen-
dances, avec grand Jardin. —
Etude Petitplerre & Hots.

A remettre pour St-
Jean, k proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambras et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz. "

mgBSBBSËBBSSSBSSSSSSSBSSS
A remettre dana le quartier

du Stade, 1er étage bien dé-
gagé, de quatre chambres _ et
dépendances avec salle de
bains Installée : chauffage

' central. Etude Petitplerre &
Hotz. 

Ecluse, à remettre

grand îoeal
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier , garage ou entre-
pôt. Etude Petitplerre & Hotz.

24 juin, au Plan
près du funiculaire

beau logement, au 1er, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter , s'adres-
ser Plan Perret 9, 1er.

A louer pour le 24 Juin ,
" quartier ouest,

appartement
moderne cinq chambres. —
Bains. Jolie situation. Prix :
1200 fr.

S'adresser . Etude Auguste
Roulet, notaire .

BOUDRY
A louer fin Juin :
1. magasin de primeurs avec

logement ; bonne clientèle , dé-
pôts Chocolats Villars , 30 fr .

2. logement de deux cham-
bres, au soleil, balcon et dé-
pendances. 35 fr .

S'adresser pour visiter, k
M. Charles Devaud , k Boudry,
et pour traiter au notaire Mi-
chaud , à, Bôle. 

A louer à

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. — Chauffage
central . Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2, Neuchâtel. oo.

¦HBHHSH
A LOUER

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

1MMMMËMM1
PESEUX

A louer pour le 1er mal tm
beau petit logement , de qua-
tre pièces et dépendances,
bien situé. S'adresser Hôtel du
Vignoble, Peseux . 

Monruz
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin, appartement
de cinq pièces, véranda , Jar-
din. S'adresser fc A. Hlntzl ,
Monruz 27. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

ippartement de quatre à six
chambres, chambre de bonne,
installation de bains et chauf-
fage central. Jardin et dépen-
dances.

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

A louer

dans le Vignoble
Joli logement, deux chambres,
cuisine, dépendances, bien ex-
posé au soleil. Grand Jardin
potager. Offres écrites sous C.
L. 274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BOUS
A louer , tout de suite ou

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

A LOUER
A 3IAEI- . CITÉ MARTINI,

petite maison de quatre cham-
bres et toutes dépendances.
EB,U, gazr électïicité. .Petit
Jardin .

S'adresser: Etude Louis Tho-
rens, notaire, k Salnt-Blalse.

Pour le 24 Juin, à louer k

Cortaillod
(Bas de Sachet), logement de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser k
M. Willy Amiet, boulanger,
CortalUod . c.o.

Vauseyon
A louer au 2me étage, loge-

ment de trois chambres, . dé-
pendances. S'adresser fc Mme
Prahln . Vauseyon.

A louer , fc Colombier, un

beau focal
comme entrepôt

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

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

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

AîeSler ou magasin
50 m' k louer tout de suite.
Parcs 84, — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. co.

000000000000000000

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

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

JBôle
A louer pour lo 24 Juin,

dans maison neuve, apparte-
ment de trois chambres, tou-
tes dépendances, grand Jar-
din potager , vue, soleil , éven-
tuellement garage. S'adresser
à Max Juvet, fc Auvernier 2B.

A louer dès maintenant

quatre pièces
pour bureaux ou ateliers, au
centre de la ville. Adresser
offres écrites sous T. W. 224
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , rue des Poteaux 9,

appartement
de deux pièces et cuisine, 60
fr. par mois. S'adresser ma-
gasin Paul Bura , Temple Neuf
No 20, Neuchâtel.

Bel appartement
au soleil , à remettre pour le
24 Juin , immeuble hoirie Ram-
seyer. S'adresser à Mme M,
Guye, Ecluse 32, 1er. Tél. 8.37.

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

.Local pour atelier,
entrepôt, garde-meu.
Mes ô louer Faubourg du
Château. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, rue
Pnrry. 

Beau logement
de cinq chambres au
soleil, avec salle de
bains et autres dé»
pendances. Situation
tranquille dans beau
quartier k proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. —
Chauffage central. —
Adresser offres écri-
tes à B. L. 100 an bn-
reau de la Feuille
d'avis. c .̂

ftlonruz, dans belle
situation, six pièces
et dépendances. Etude
G. Etter . nota ire. 

A louer tin

local
bien éclairé et sec, pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles. — S'adresser fc l'Etude
Clerc , rue du Musée 4, Neu-
châtel.

A louer pour le 24 Juin fc la

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

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

A louer pour cause Impré-
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que fc convenir, dans uno
maison avec Jardin, tm

bel appartement
de six grandes pièces, avec
toutes dépendances. Situation
tranquUle et ensblelllée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud , Sablons 17, Téléphone
No 13.70. c.o.

A louer à

CORCELLES
deux beaux logements de trois
et quatre chambres, balcon,
chambre haute et dépendan-
ces, pour le 24 Juin ou 1er
Juillet , part de Jardin. S'a-
dresser à Fritz Calame, Nicole
No 8, Corcelles.

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

Centre ville
logement de trois chalmbres,
au soleil. S'adresser magasin
Schmid fils , Hôpital 12. c.o. .

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

A louer, pour le 24 Juin ,

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

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 15. 2me. 

Jolie chambre meublée in-
dépendante. S'adresser Louis-
Favre 20 a, 3me, do 12 à 14 h.
et le soir depuis 18 heures.

Belle chambre. Rue Pourta-
lés 10, 2me, à droite .

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, 3me, & dr.

A louer , près de la gare,
belle chambre au soleil. S'a-
dresser à Mme Paull, Fontai-
ne André 1, 2me.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. PI. d'Armes 8, 3e.

Jolie chambre meublée, vue,
soleil. Sablons 15, 2rae, & gau-
cho, c.o.

A louer Jolie chambre au
soleU, chauffage central ,
bains. Môle 1, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à. droite.

Chambre indépendante
fc louer. Beaux-Art s 14, 3me.

Chambres meublées, Beaux-
Arts 19, rez-de-chausaée,

Ohambre meublée, bien ex-
posée au soleil, très agréable,
S'adresser Place Purry 3, Sme.

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

Belles chambres meublées ,
éventuellement ouisine. Ter-
reaux 7, 3me. fc droite o.o.

Chambre au soleil. — Ro-
cher 10, Sme.

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

Jolie chambre, soleil , vue.
Mag. da cigares, Grand'Rue.

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital 5, Sme.

Jolie ohambre meublée. —
Viscontl, Concert 6. o.o.

Belle chambre Indépendante
avec balcon, pour personne
rangée. Seyon 12, 2ma, à gau-
che (Jusqu 'à 19 heures),

Chambre agréable à person-
ne sérieuse. Rue Pourtalés 8,
Sme étage.

Chambre meublée, au so-
leil, chauffage central. S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-
chaussée, à droite , de 13 à 14
heures et de 18 '.{. k 20 h. c.o.
Pour monsieur , chambre meu-
blée à louer. Treille 6. Sme.

Chambre meublée. Pourta-
lés 6, Sme, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 25, 2me,
Chambre Indépendante, pour

ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er.

Chambre meublée Indépen-
dante. 8t-Mourice 11, 3me, eo.

Belle chambre
avec ou sans pension. Guénlat ,
Beaux-Arts No 1, 2ine. 

Pension soignée
confort moderne. Vue sur le
lac. Beaux-Arts 28, Sme.

cambres ef pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, fc droite.

Chambre à louer , aveo ou
sans pension. S'adresser Evo-
le 13, 1er.

©hamSres et pension
Prix modéré. Beaux-Arts 19,
Sme étage.___ _____

On désire placer pendant
l'été deux enfants de 4 et 7
ans dans famille habitant la
campagne. Faire offres et con-
ditions à M. K. 18 poste res-
tante, Neuchâtel.

Belle chambre avec pension.
Mme Méruna, rue Pourtalés 1,
Sme. Tél. 17.93.

IJONNfc PEN SION
quatre JoUes chambres. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, Mme
J. Bleder. o.o.

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

01 CHERCHE
pour tout de suite

dans famille sans enfants, une

jeune fille
fidèle, libérée des écoles et
désirant apprendre la langue
allemande ; place facile.

Laiterie Zahnd , téléph . 82,
Longeau près Bienne.

VOLQITHSRE
On cherche Jeune fille de

15-18 ans pour aider au mé-
nage. Bonne nourriture, vie
de famille et gages assurés.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
à Mlle Trauppel , Bâle, Bu-
chenstrasse 38. 20176 X

Industrie s'installant dans
le Vignoble, cherche

ni-rtmi! iiio
S'adresser au Secrétariat des
Corporations, 1, rue des Po-
teaux, Neuchâtel, entre 16 h.
et 18 h. y .. 

Un ménage de deux person-
nes demande pour le 15 avril
une

bonne à tout faire
sachant cuire et très bien re-
commandée. Adresser offres
écrites à A. B. 158 au bureau
de la Feuille d'avis. .

On demande

une pianiste
désirant se perfectionner dans
l'accompagnement, du réper-
toire de chant. S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital 39.

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
sachant cuire , pour faire' le
ménage et aider au café. S'a-
dresser Hôtel des Alpes , Cor-
mondrèche. Tél. 73.17.

On cherche un

mécaisicisn
de précision ayant travaillé
dans la fabrication des Jau-
ges. Adresser offres écrites
sous D. A. 247 au bureau de
la Feuille d' avis.

GARÇON
de 15-16 ans est demandé
pour commissions et travaux
d'atelier, S'adresser Collégiale
No 1. ¦

On demande

gérante
Intéressée avec apport d'un
petit capital de 2 à 3000 fr.
pour s'occuper du service d'un
tea-room pendant la saison
d'été. — Affaire très sérieuse
avec bon intérêt assuré et
part au bénéfice. Faire offres
écrites sous A. N. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mal
un

Jeune homme
de 13-17 ans comme volon-
taire dans un hôtel do Schaff-
house. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser: Hôtel Falkenburg, Schaff-
house.

On demande

ta Gs.à§_ _î.er
en remplacement, pour cau-
se do service militaire, du 27
avril au 16 mal 1932. Adres-
ser offres avec prétentions ,
au café du Théâtre, Neuchâ-
tel. 

On demande pour aider au
ménage

jeune fiHe
ayant si possible déjà été en
service. Bons soins. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Miihle-
matter, à Cortaillod.

IIPM̂ SÎSit'iffl^ .̂vSEftB̂ SÊ_CTlflBra

Sions clseretas
pour deux jeunes filles et un
garçon qui doivent encore
[aire leur instruction reli-
gieuse (les jeunes filles de-
vraient aussi suivre des cours
d'ouvrage),

fa places
pour apprendra la langue
française". — Offres fc Werner
Ritter , instituteur, Mftche-
Rlenne . JH 10114 J
B__5B__i_-_--iiBw__B_i

Jaune Anglaise
cherche place au pair dans
pensionnat ou famille pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire sous
3003 V., à Publlcltas , Berne.

gwggjgagMBgwgg i
On cherche place pour une

jeune fille
de 16 ans, pour aider au mé-
nage et apprendre la cuisine.
A la même adresse, une Jeune
fille du même ftge est deman-
dée pour aider au ménage et
soigner les enfants. — Offres_ Mme Zuttel , Gcrolflngcn
près Tauffelen , tél . 15, res-
taurant Schwànen ,

Deux jeunes Suissesses al-
lemandes de 21 ans, sérieuses
et de toute confiance,

cherchent places
fc Neuch&tel , comme bonnes
fc tout faire, dont l'une au-
près d'enfants. Vio de famille
préférée.

Offres à Mme S. GUYOT ,
l-éoppld-ïlobcrt 34, la Chaux-
de-Fonds. p 2624 C

Jeune fille cherche place
dans un hôtel comme deuxiè-
me

cuisinière
ou comme cuisinière du per-
sonnel d'un café. — Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise désirée. Offres avec in-
dication du saluire à Rosa Ry-
ter , cuisinière , Oberdorf , Fru-
tigeri (Berne). 

On cherche pour
jeune fille

hors de l'école place dans
bonne maison privée où elle
pourrait apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres fc M. Ho-
mund . commerçant , Kappelen
près Aarberg .

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. Adresser
offres écrites fc B. T. 268 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche Jour-
nées ou heures de ménage,

lessives, nettoyages
Demander l'adressa du No 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche place dans famlUe ou
auprès d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue
française. Point de gages exi-
gés. Adresser offres écrites à
O. G. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
active cherche Journées, rem-
placements ou heures. S adres-
ser à Mme Molliet , Usines 11.
Serrières.

Jeune fille
23 ans, parlant le bon alle-
mand, cherche place fc Neu-
châtel pour apprendre la lan-
gue française. Est sérieuse, de
bonne volonté et a déjà été
en service. Adresser offres à
Mme Lina Kobel, Zlhlweg, Ni-
dau , près Bienne.

Oeuvre catholique de la
protection de la jeune fille.
Bureau de placement, fau-
bourg dn Crêt 8, 2me

Plusieurs Jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent
places de volontaire, aide au
ménage, bonne fc tout faire ,
femme de chambre, fc Neuchft-
tel (ville). 

Jeune fille
de 16 ans cherche place d'ai-
de da la maltresse de maison.
Gages selon entente. Offres à
Marth a Gâttschl , Gottfrleds,
Galmiz près Morat .

Jeune hemme
26 ans , ayant travaillé deux
sus chez Jardinier , cherche
place d'alde-Jardlnler , dans
maison privée, Institut ou, à
défaut , chez maître Jardinier.
Au besoin pourrait se marier
tout de suite. Bon certificat à
disposition. Faire offres avec
indication des gages fc E. Jean-
renaud , Moulinet , Môtiers
(Val-de-Travers).

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

bonne à tou! faire
Entrée : 1er mal. S'adresser

à L. Moulin . Quai Jeanrenaud
No 18, Serrières.

Personne
d'un certain âge , de toute con-
fiance, sachant cuire et tenir
un ménage soigné cherclie
place auprès de dame ou
monsieur seul. Bonnes réfé-
rences ct certificats. Ecrire
sous M. C. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages, en Journée ou à do-
micile. MUe Ryser, Parcs 19.

fyt.canicien-ciiauiieur
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.

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

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans,
présentant bien, cherche pla-
ce d'aide sommelière ou fille
de chambre, éventuellement
cuisinière. Faire les offres,
avec prétentions de salaires,
sous B. S. 244 au bureau do
la Feuille d'avis .

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

^^

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs - Brëvards :, quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res): trois chambres.

A louer pour épo-
que îi convenir :

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

Carrels No 6 j situa-
tion magnifique, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances. Confort mo-
derne.

S'adresser : Direc-
tion de la Neuchàte-
loise, rue du Bassin.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes, Prébarreau
No 4. co

A LOUER
pour Ee 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 fc M. Arlettaz , Vieux-Châ-
tel 23. Neuchfttel . c.o.

Pour cause de départ, fc
louer tout de suite. Joli

LOGEMENT
de deux chambres, chauffage
central, sis au Faubourg du
Lac 6. Pour visiter , s'adresser
à M. E. Schorpp, Saint-Ho-
noré 8.

24 juin 1932
Un appartement de quatre

chambres, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 86,
2me. Tél . 8.25. 

il LOUER
sur Peseux : Aux Prises, lu-
zernière de 3000 m' environ ;
Derrière les Prés, champ de
5217 m=.

Sur Neuchâtel : Aux Péreu-
ses, champ de 1750 m».

S'adresser à M. P.-A. Rou-
let , Château 11, Peseux.

Bue du Seyon, six
pièces, 1er étage. —
Elude G. Etler , notaire.

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

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

S'adresser fc l'Agence Ro-
mande immobilière Place
Purry 1. Neuchfttel. 

A louer pour époque fc con-
venir, à la rue des Moulins,

magasin avec cave
fc aménager au gré du pre-
neur, ainsi qu 'un

logement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres à
G. E. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
rue du Trésor, pour le 24
Juin . Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

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

Etode BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
Bue Pourtalés : 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.
Sains : 2 chambres
Fleury : 1 chambre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux pour

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

cave. 
A louer pour époquo à con-

venir ,

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

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

Appartements con-
fortables, trois et
quatre pièces, en fa-
ce de la gare. c.o,
. S'adresser & Henri Bonhôte.

A louer pour lo 24 juin au

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

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

A 3 minutes de l'Ecole de
commerce,

Peosloi] pour jeunes gsns
„ Pré fleuri "

Chambres et pension soignées.
Chauffage central, bains. .—
Piano. Jardin . Place de Jeux.
Prix modérés. Mme von Kac-
nel, Maladière 3, Tél. 18.46. co

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mois. — Bardet-Krieger,
Stade 10. c.o.

Dames Isolées trouvent

bonne pension
fc prix très modéré, chez Mme
Bill , t les Ifs », Gratte-Semel-
les

^ Depuis

Fr. 130.-
par mole, bonne pension et
chambre; bains, piano. Jardin.
Au bord du lac, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krieger, rue du Stade
No 10. c.o.

Très belle chambre
avec balcon et vue étendue
sur le lac, dans pension soi-
gnée ; chauffage central , as-
censeur, aveo ou sans pension.

S'adresser fc Mme Montan-
don, rue du Musée 2.

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.

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

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

Ménage solvable cherche

appartement
confortable ef propre, quatre
ou cinq pièces, 1er étage, si-
tué dans le bas de ville. —
Adresser offres et prix sous
A. P. 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche fc
louer Joli

petit logement
de deux ou trois chambres,
avec vue sur le lao (éventuel-
lement pignon), pour époque
à convenir, Faire offres, aveo
prix , fc W, St. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour pension
soignée un

appartement
au centre de la ville, de qua-
tre ou cinq pièces, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites
à B. A. 275 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pressant. — Je cherche

terrain à louer
en ville ou aux alentours. —
S'adresser à Henri Hetter ,
Moulins 9.

On demande à louer

magasin
situé au centre da la ville
(place des Halles fc place de
l'Hôtel de ville). Adresser of-
fres avec dimensions du local ,
prix , etc., à X. Z. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
On cherche fc louer dans le

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

Ménage de trois personnes
cherche pour mai ou Juin,

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

Deux jeunes gens
cherchent une chambre à
deux lits, au soleil et chauf-
fable . Offres avec prix fc ma-
gasin DUbach , tissus, Schwar-
Eenburg (Berne).

On cherche pour le 1er mal,
jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au magasin et un
peu au ménage. Occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Demander l'adresse
du No 263 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ï0J»i
Commerce de gros donne-

rait échantillons de spéciali-
tés denrées coloniales pre-
mière qualité, se vendant fa-
cilement dans toutes les fa-
milles. Commission 25 à 30%.

Ecrire Case postale 56.
Berne 14. JH 7756 B

On demande
jeune fille

propre et travailleuse pour le
ménage. — Adresser offres
écrites avec références à P. J.
266 au bureau de la Feuille
d'avis,.

On demande

jeune garçon
de 16 ans pour aider aux tra -
vaux do campagne. S'adres-

j ser chez Robert von Allmen,
• ferme du Château de Gorgier.

Si les hommes faisaient le ménage, ils se
serviraient de l'électricité partout et pour tout

Tant elle facilite les travaux

Pour le nettoyage Préparez plus vite
En plus de l'aspirateur , qui les repas 1
absorbe la poussière où . qu'elle Un pem motem. êlectrlqije hache
soit, tandis que le balai la de- ,. _ia_dej ,eg Ugames> moud le
place, employez un Moqueur 

 ̂presse ks ^^ râpe> ba{
électrique, qui ménagera vos ,e blanc d,œuf N.ainlcriez.vous
forces et, en un clin d'œil, fera pas en avoir un ?
briller vos planchers.

Pour la cuisson Hygiène et confort .
Le potager électrique est bien Et n'oubliez, pas l'armoire frigo-
pratique, et si propre ! . ,. ¦ rifique, ce coffre-fort de Ja
Ayez, à côté, un grille-pain , et santé. A son stand , Kuffer pre-
une bouilloire, pour préparer sente une armoire de fabrication
rapidement du thé, du café, suisse, particulièrement avanta-
chauffer de l'eau, etc. gcuse.

Tous les appareils de ménage au stand Kilffer
¦¦¦————¦¦mmmaMMMWMMM__¦¦— .HP—n_H>« _̂___H3_____i———————___—_¦_¦—__________M__H_«_______B _

Au Comptoir, ne manquez pas de vous arrêter au stand
Kuffer. Voyez la cuisine. Il y a là la plupart des appareils
électriques qui faciliteront votre travail.

Si vous voulez les examiner tranquillement , loin de la foule,
rendez-vous rue Saint-Honoré, où l'on vous donnera aimable-
ment tous renseignements.

KUFFER & Cle, tous appareils et toutes Instal-
lations électriques, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite , dans petit ménage

J
__5^H 11If^ÉfHl ïlPlIrlf lfsÉ.Irisai ilSs il IBBCS

propre et travailleuse, seulement pendant la journée
(pas nécessaire de savoir cuire). Bons soins assurés. —
Se présenter samedi entre 18 et 20 heures et lundi entre
17 et 20 heures, chez Mme Amann , Fontaine-André 4,
Neuchâtel.

wmmmmÊMmmimmMmMWM



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE _ HAMHRIER

Plaqe Pur ry 1 Neuchâtel

A vendre dans Jolie contrée,
au bord du lac de Neuchfttel ,

propriété
avec grève et port

Conditions avantageuses. Fa-
cilités spéciales de paiement;
— On échangerait éventuelle-
ment contre villa de deux lo-
gements, haut de la ville.

A vendre,, à Neuchâtel-Ou-
est, " %

maison nenve
de rapport

trois beaux logements, dont
un de libre suivant conve-
nance. Jardin ; belle situa-
tion au soleil ; vue Imprena-
ble. Facilités de paiement. —
Excellent placement de fonds.

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation près de
la forêt Jolie

maison de rapport
et d'agrément

à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre, _ Cortaillod, près
du tram, une

maison moderne
de deux logements

de trois chambres, véranda,
balcon. Jardin et place de SOO
mètres carrés.

A vendre, à Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Salnt-
Aubln, 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.

A vendre, k Salnt-Blalse,
belle maison

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

A vendre ou à louer ma-
gnifique

terrain
de 2181 mi situé prés de la
gare de Colombier et au bord
de la route cantonale. Prix
très avantageux.

B'adresser à Mme Vve Ber-
ger, Bôle près gare Colombier.

Terrain à vendre
par parcelles de 5 à 600 m .au gré de l'acheteur. Même
adresse, 2 k 3000 kg. de foin
bien conditionné. Ed. L'Epée,
la Coudre.

A iWONRIJZ., terrain
allant de la route
au lac est à vendre
à prix avantageux. — S'a-
dresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

Prix réduit pour PAIN DE
NOIX, pour gâteaux, 90 c. la
plaque ou 80 c. par quatre
plaques. Oeufs k couver, ca-
nard Rouen et Wyandotte do-
rées, 2 fr. 40 la douzaine. —
Poussines en ponte, bas prix.
M. Favre, Cormondrèche.

A vendre , à l'état de neuf ,

baignoire
avec chauffe-bains à gaz. —
Prix avantageux. S'adresser
Petit Catéchisme 5, rez-de-
chaussée.

A vendre quelque miUe kg.
de

foin ef regain
lre qualité, chez A. Jampen ,
Cortaillod.

I_a qualité : 

Charcuterie 
nouveau rayon de —

ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs 
seulement. 
Beau choix, 
goûtez nos 
mélange à fr. -.70 —
langue parisienne —
à fr. 1.50 
les 100 gr. 
cervelas à fr. -.30 —
de 100 gr. en moyenne. —

— Zimmermann S. A.

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, k vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, 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.

OCCASIONS
trois matelas crin animal
blanc, objets divers, chambre
k coucher. R. Wirz, Faubourg
de l'Hôpita l 16. 

COUVÉES naturelles avec
ou sans poules, bas prix. —
Poussines du pavs et Leghorn
en ponte. — Même adresse :
grillage neuf , depuis 32 c. le
m. M. Favre, Cormondrèche.

Roue d'aulo
perdue sur parcours Neuchâ-
tel -Valangin - Geneveys-s/Col-
frane-la Chaux-de-Fonds. —
Prière d'aviser le poste de po-
lice, Neuchâtel.

On demande à acheter

300 planions
fraises

Mme Moutot, rendus franco
gare Colombier. S'adresser à
P. Huguenin, Bôle.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont 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*

RÉPUBLIQUE Er CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 23 avril , dès les 14 h.,
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale du Trem-
bley, division 5 :

80 stères hêtre
600 fagots

Le rendez-vous est au Villa-
ret k 13 h. yK .
Salnt-Blalse, le 14 avril 1932.
L'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

ii^Skl VULE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Pierre Ber-

thoud de construire deux ga-
rages à 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.

l *j£|«J VILLE

§|P NEUIMEL
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.

': .̂ W. ¦; COMMUNE

|Hj d-ENGES

Vente de bois
de feu

Le samedi 16 avril 1932, la
Commune d "Enges vendra par
vole d'enchères publiques, le
bols de feu suivant, à la Com-
be Valller (Bois Rond):

46 stères hêtre beau quar-
telage

6 stères sapin
245 fagots

Vers les Champs de Fillieux :
59 stères sapin
15 stères hêtre

950 fagots
Rendez-vous des miseurs, k

14 heures, _ la Combe Valller
et à 15 h., vers les Champs
de FUUeux (rière Enges).

Enges, le 11 avril 1932.
ConseU communal

_B Ŝ^HS__H___! ̂" 3̂________ _̂_l_ Hff-^ ¦ 13
A vendre tout de suite ou pour époque à convenir un

petit immeuble sur les Monts du Locle
comprenant quatre pièces, chambre de bain , chauffage
central , avec dégagements, d'une superficie totale de
566 m'. Assurance-incendie fr. 18,200 plus 20 %.

Conviendrait pour séjour d'été.
S'adresser en l'étude du notaire Robert Ecklin , au

Locle.
Entre Cornaux et Saint-Biaise est à vendre à bas prix un

petit chalet
en bois avec cuisine attenante en briques ; 6101 mètres
carrés de terrain avec forêt et avec un fort chemin dans
celle-ci. Des jardins , raisinets, groseilliers et ronces.
Emplacement pour tennis. — S'adresser à M. J. Perret-
Gentil . Chavannes 13. Neuchâtel.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Le Jeudi 21 avril 1932, dès 9 h., l'office des faUUtes du district

du Val-de-Travers, administrateur de la masse en faillite de
la Société en nom collectif JOLY frères, vendra par vole d'en-
chères publiques, à Noiraigue, scierie Joly, tous les bols de
sciage dépendant de la dite masse en faiUlte et dont la dési-
gnation suit :
1. Planches alignées parallèles 24 mm. de 10 k

16 cm., 4 et 5 m 260 ma env.
2. Planches alignées coniques 24 mm. de 12 cm.

et plus 41 » »
3. Planches alignées parallèles 30 mm. de 12

cm. et plus, 3, 4, 5 m 45 _> »
4. Planches brutes 24 mm., plots courbes, 4

mètres long . 9 »  »
5. Fausses longueurs, 24 mm., brutes . . . .  67 » »
6. Idem et rébus , 18 mm 20 » »
7. Planches alignées parallèles , 14 mm. étroites 26 _> »
8. Planches alignées parallèles , 27 mm., 16 cm.
. . . large . 12 » »
.'. ..anches et lattes, 24 mm. 48 '24 11 » _>

10. Planches parallèles 33 mm. 0,245 . . . .  16 » »
11. Lambourdes et lattes 7 » »
12. Sapin en boules, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 36,

40, 45, 50 30 » »
13. Hêtre en boules, 170 plots y compris quel-

ques planes 33 » »
14. Liteaux 7/27 mm. 144 au paquet de 1,25 à 4

mètres long 398 paquets
15. " Lattes 24 '48 mm., 10 au paquet de 1.75 à 5

.mètres long 596 paquets
16. Lattes 27 36 mm., 12 au paquet de 2 à 6

mètres long 179 paquets
17. Lattes 24 24 mm., 20 au paquet de 1,75 à 4

mètres long 955 paquets
18. Lattes 27/27 mm., 20 au paquet de 1.75 à 4

mètres long 300 paquets
19. Plancher brut 24 mm. conique, 5 m. long 470 ma env.
20. Plancher brut 24 mm. conique 190 » »
21. Plancher brut 27 mm., parallèle , 4 m. long 300 » »
22. Lames ordinaires 25 mm., 4 m. long . . . 700 » »
23. Lambris à battues 18 mm 570 » »
24. Lambris moulurés, 18 mm. et 16 mm. . . . 120 » »
25. Lames Doublas 130 » »
plus différents lots de planches , lames, lattes, liteaux , couvre-
Joints, etc., dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu par lot , k titre définitif , au comptant
et conformément à la L. P.

Môtiers, le 5 avril 1932.
Le préposé aux faillites : Eug. KELLER.

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
(Seyon 2 - Tél. 14.24)

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

Maison familiale
k vendre , aux Draizes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

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

Terrain à bâtir
à vendre aux Troncs (Peseux)
beau terrain de 1000 m . Eau,
gaz, canal-égout. Conditions
favorables.

Maison d'habitation
avec petit rural

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

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

A vendre

café - restaurant
pension pour vacances,

(vingt lits)
bien connus, près Neuchâtel.
Conditions avantageuses. De-
mande de renseignements par
écrit à poste restante A. Z.,
Neuchfttel. c.o.

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

Evole, ù. vendre vil-
la 8 cbambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. — Ter-
rains à bâtir, rne
Matile, Ermitage,
Mail lefer, Trois-Por-
tes. — Etnde Branen,
notaires.

Office dea poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 18 avril 1932, à

10 h. y„, dans un hangar si-
tué derrière l'immeuble Drai-
zes 61, Vauseyon, l'Office des
Poursuites vendra par enchè-
res publiques :

une machine à compresser,
type S. N. E. No 14720, avec
accessoires ; un cric pour au-
to ; une machine k poncer
« Black & Dâcker ».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la fallUte

Neuchâtel , le 12 avril 1932.
Office des poursuites.

Le préposé : A Hummel

Enchères de bétail et matériel rural
à DOMBRESSON

Lundi 25 avril 1932, dès 13 heures, M. Arthur Mon-
nier, agriculteur, fera vendre à son domicile (Aux Crêts)
Dombresson, le bétail et matériel suivants :

Deux vaches portantes, une vache grasse, deux gé-
nisses de dix-huit mois.

Matériel : trois chars à échelle ; un char à herbe à
bras ; un hache-paille ; un coupe-racines ; une herse ;
une chaudière 80 litres ; deux colliers à bœufs ; un
grand râteau à main ; clochettes ; bouille ; une pompe
à purin ; outils aratoires et divers objets dont on sup-
prime le détail. Un tas de fumier.

Terme de paiement : 31 juillet , sous cautions.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à 100 fr.
Cernier, 14 avril 1932.

JH. 623 N. GREFFE DU TRIBUNAL.
On cherche à acheter jour-

nellement

103 litres de lait
S'adresser par écrit sous D.

Z. 273 au bureau de la Feuille
d'avis.

HODIER
On demande à acheter un

paysage de ce peintre . Indi-
quer prix et dimensions à ca-
se 6479, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion, à bas prix une

ARMOIRE
k une porte et un

LIT D'ENFANT
Adresser offres à Mme Gen-

tlzon-Hablt.tzel, Montmagny
(Vully vaudois).

fl_-Sn___5-_!---B--_ îŜ 5____'____-?' .'_ .-_.__.

Apprenti boulanger
est demandé tout de suite à
la boulangerie. A. Montandon ,
Parcs 129.

On demande un

apprenti peintre
Rétribution Immédiate. —

Adresser offres écrites à P. G.
245 au bureau de la Feuille
d'avis.

loilllOC trOltC cie Parents travailleurs auraient l'oc-
WCllHCa gCllO casion d'apprendre à fond la

boulangerie-pâtisserie
à conditions avantageuses. Offres à la Société des
maîtres-boulangers-pâtissiers de Bâle et environs , p. a.
Fritz Diirrschnabel , maitre boulanger, Wettsteinplatz 4,
Bâle. 20150IL
tBOB_W__mm_mmmmmmm___ WÊÊ__ W_W__—— WÊ_U_M_mWBSI_—_

CABINET DENTAIRE
Georges EVAtëD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

CHAPEAUX
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
C H O I X  C O N S I D É R A B L E

25.- 1950 1450 790 590 350

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S.A. P L A C E  P U R R Y

Dans l'impossibilité de 6
répondre individuelle- m
ment à chacun, Madame H

| Henri SCHILD-PETIT- B
PIERRE, ses fils et sa B
famUle, expriment leur |j
très vive reconnaissance I
il la Direction ct au per- j
sonnel de la Fabrique de j
câbles de Cortaillod , k la j
Fanfa re de la Croix- |
Bleue de Neuchâtel, à la I
Section de la Croix-Bleue I
de Cortaillod, au person- f
nel de l'hôpital des Ca- I
doUes, ainsi qu'à leurs j
amis ct connaissances I
qui les ont entourés de j
leur sympathie affectueu- E
se à l'occasion de leur H
grand deuU et pendant f
la longue maladie de leur B
très cher époux , papa et B
parent. H
Cortaillod , 14 avril 1932. |

I 

Monsieur et Madame H
Charles WER5IELINGEU ; I

Mademoiselle Jeanne |
WERMEL1NGER ;

Monsieur et Madame |
André WERMELINGER- |

très sensibles aux nom- I
breuscs marques de sym- g
pathie reçues pendant I
les jours de deuil qu 'ils g
viennent de traverser , I

I 

prient toutes les person- I
nés ayant pris part à I
leur érireuve, de trouver I
ici l'expression de leur 9
profonde gratitude. j

Peseux ct Colombier, Y
le 15 avril 1932. M

Monsieur et Madame I
Gaston THURNER et fa- |
milles alliées, profondé- |
ment touchés des nom- S
breux témoignages de I
sympathie qu 'ils ont re- E
çus durant leur grand g
deuil , remercient bien |
sincèrement tous leurs S
amis et connaissances. j
Neuchâtel , 15 avril 1932. |

______m.... ... ..i _ -r- ,.-

Voulez-vous reprendre
un

commerce
Vous trouverez ce que
vous cherchez sans frais
à l'Indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lausanne.
Spécifier ce que l'on dé-
sire et le capital dispo-
nible. JH 35259 L

_ m_m__tm_ wmmamrimmmr

Mi] Ecoles secondaire, classique
%lp et supérieure de Neuchâtel

inlsi iî l'année liai
1932- 1933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le directeur : Louis BAUMANN.

jgb% Ecole professionnelle communale
fjftl de jeunes filles
^8  ̂Neuchâtel Collège des Sablons

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

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

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

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

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

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

Le directeur : Louis BAUMANN.

VILLE DE É|Ë NEUCHATEL

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

Lundi -18 avril

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

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

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

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

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

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

Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents
des localités voisines qu 'à Neuchâtel est organisée, dans
le cadre de la VIme année primaire , une classe sélec-
tionnée dans laquelle sont, groupés les élèves qui se
préparent aux études scientifiques. Les co_77_7j u_ .es du
domicile des élèves externes admis dans cette classe
paient une contribution annuelle de 150 francs.

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

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

Le Directeur des Ecoles enfantine
et primaire : J.-D. PERRET.
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Soudain, Flink dressa l'oreille. Il lui
sembla entendre des pas dans l'escalier.

Rapide et furtif , il sortit de la chambre,
referma la porte, se précipita sans fai re
de bruit dans lc cabinet. Là, se penchant
vers CoIIins, il chuchota :

— Je crois que voilà notre homme !
— Alors, attention , Docteur, et regardez

bien !
— Pourquoi diable n'avez-vous pas vou-

lu prévenir le juge Dash qui serait avec
uous maintenant et qui...

— Chut ! Chut !
Les deux hommes s'immobilisèrent, col-

lés à la lucarrte, retenant leur sr ffle.
. L'homme qu'ils attendaient hésita un
Instant dans le corridor, comme s'il n'é-
tait pas très au courant des aitres. Puis,
doucement, doucement, frôlant en passant
la porte du réduit où sc tenait Flink et
CoIIins, il entrebâilla l'huis de la chambre
de Gerald Mattisson. Un instant d'hésita-
tion encore. L'homme, sur la pointe des
pieds, s'avança jusqu 'au lit de l'aveugle.
A ce moment-là, les deux observateurs le
discernèrent assez bien.

L'homme s'approch a encore et se pench a
•sur le malade.

, Cette fois-ci, on distingu a nettement sa
silhouette qui se détachait sur le rectangle
blafard de la fenêtre.

A un mouvement de CoIIins, Flink sen-

tit que son compagnon sortait son revol-
ver. II en fit autant , cn prenant garde do
ne faire aucun bruit.

Un sens particulier nous avertit parfois •
que nous sommes observé. Est-ce une im-
pression de cet ordre qu 'éprouva l'hom-
me t II se redressa soudain , regarda pat-
tout en tournant lentement la tête.

Puis, rapidement , il sortit de sa poche,
de pardessus une petite fiole.

Flink et CoIIins le virent élever la mi-
nuscule bouteille au niveau de son œil ct
la considérer attentivement pendant quel-
ques secondes.

Le vent, qui s'était levé depuis peu , gé-
mit lugubrement et la porte de la chambre ,
sans se fermer complètement, heurta par
deux fois son cadre.

Le malade eut un geste de fiévreux.
L'homme, visiblement inquiet, sursauta.
Il se pencha de nouveau au chevet de

l'aveugle, prit sur la table de nuit un ver-
re à demi rempli d'eau, se tourna ensuite
vers la fenêtre , pour y voir clair et versa
quelques gouttes du contenu de la fiole
dans le verre.

Il reboucha méthodiquement la bouteille,
la remit dans sa poche, puis, saisissant le
verre dans sa main droite, il s'inclina sur
Gerald Mattisson , ct lui passa la main gnu-
che sous la nuque, comme pour lui soule-
ver In tête.

...Mais il demeura fige dans cette a t t i tu-
de, car la chambre, soudain , s'illumina , el
le Dr Flink , sur le pas de la porte, s'écrin
d'une voix calme et nette :

— Eh ! bien , confrère Darlympe, quelh
potion voulez-vous faire prendre à mon
malade ?

Le premier instant de stupeur passé

Darl ympe — car c'était lui — retira vive-
ment sa main gauche, renversa lc verre
sur les draps ct se redressa.

Il était livide. ¦: . r
— Dieu ! Que vous m'avez fait peur ,

Flink ! articula-t-il péniblement
— Peur ? Pourquoi ? C'est vous qui m'a-

vez fait peur, c'est Vous qui me faites peur,
Darlympe ! C'est vrai : j 'arrive paisible-
ment faire une ultime tournée , et je vous
trouve ici en train de soigner bizarrement
Mattisson , toutes lumières éteintes...

Tout à coup, derrière Flink , CoIIins ap-
parut ; revolver nu , poing :

— Dr Darlympe , si vous faites un geste,
je vous tue !

Darlympe, sous la menace de l'arme,
demeura immobile. Mais , dominant sa
frayeur , il eut la force de rire et question-
na :

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire '?
— Dr Darlympe. dit CoIIins doucement ,

vous êtes vraiment étonnant de maîtrise
de vous-même. Mais, avant que nous vous
répondions , voulez-vous nie donner la fiole
que vous avez remise, tout à l'heure, dans
la poche de votre pardessus. Et pas cle
plaisanterie , hein ! Ne la laissez pas tom-
ber !

Le journaliste, ce disant , s'approcha du
médeci n , le fouilla rap idement, prit la fio-
le, vérifia qu 'elle contenait  encore du li-
quide , cl la remit au Dr Flink.

— Ayez la bonté de faire analyser çn
fout de suite, docleur. A moins que M
Darl ympe veuille bien nous dire lui-mê-
me quel genre de poison il avait choisi
pour achever d'assassiner Gerald Mattis-
son ?

Darlympe ne sourcilla pas.

— Voyons, Messieurs, voyons, que si-
gnifie celte tragi-comédie ? Je ne vous
connais pas, Monsieur, poursuivit-il en se
tournant  vers CoIIins , quant à vous, Flink ,
je suis stupéfait de vous voir vous prêter
à cette plaisanterie 'd ' un goût' înfhifmcht
douteux.

Tant de calme troubla le chirurgien chef
de l'Hôp ital Hudson. Les histoires que lui
avaient contées le journaliste lui apparu-
rent soudain si rocambolesques qu'il se
reprocha , le temps d'un éclair, d'y avoir
cru. Mais la scène à laquelle il venait
d' assister lui revint avec une précision ter-
rible.

— Darl ympe, dit-il en s'approchant lin
peu de l'homme qu 'il avait longtemps sup-
posé' médecin intègre ct habile praticien ,
voire rôle, dans toute l'affaire Mattisson,
est plus que suspect. Nous vous avons ob-
servé, ce soir, sans que vous vous cn dou-
tiez...

Flink n 'acheva pas.
Darl ympe, prompt comme l eclair , avait

bondi sur lui. D'un coup de tète daiis le
ventre , il le renversa et sc rua vers la
porte. Mais plus rapide que lui , CoIIins ,
d' un saut, le fauch a cn lui empoignant les
jambes.

Les deux hommes roulèrent sur le par-
quet.

un corps-à-corps s engagea. Mais CoIIins,
;ilus habile , plus fort aussi , triomp ha en un
¦lin d' œil de son adversaire. D ;.rlvm 'pe;

_ e bras droit tordu , hurla sous la douleur :
— Lâchez-moi ! Làchez-moi , je me

rends !
Flink , en gémissant, se relevait lente

ment.
Alors , l'aveugle , que le bruit de l'alga-

rade et de la chute avait fait sortir de sa
torpeur , l'aveugle auquel , au cours des ins-
tants précédents, personne n 'avait prêté
attention , proféra distinctement :

T- La voix ! La voix de l'assassin !
Son ton témoignait d'une telle épouvante

que Flink ct CoIIins, qui ne lâchait tou-
jours pas son homme, se retournèrent d'un
coup :

Gerald Mattisson , à demi soulevé sur ses
coudes, tragique dans ses pansements, ten-
dait la face dans la direction de Darlym-
pe.

11 répéta :
— La voix de l'assassin de la Rusconi !

Il est ici, il est ici ! Au nom du Ciel, sau-
vez-moi !

Darlympe frissonna et eut comme un
sursaut, pour tenter , encore une fois, de
fuir.

Mais CoIIins , solidement, lui ligotait les
poignets.

— Ne craignez rien , Gerald Mattisson ,
dit le Dr Flink d'une voix qu 'il s'efforça
de rendre calme ct tranquille. Le miséra-
ble assassin de la Rusconi , le vôtre aussi,
vient d'être arrêté en effet. Sitôt que vous
irez mieux, nous vous mettrons au cou-
rant.

Le docteur mit sa main sur le front du
pat ient  ct, désignant Darlympe :

— Monsieur CoIIins , allez donc remettre
"et homme à la police. Je reste encore un
;ieu ici . J'ai quelques soins à accorder à
lotrc malade. Vous direz au juge Das'u
(ue je suis à sa disposition.

(Tous droits résen-ds.) (A suivre.)

Les ténèbres sanglantes

1 TRANSFORMATIONS et REPARATIONS
d'APPARTEMENTS et VILLAS

FJHOMET&FILS
PLATRERIE — PEINTURE

H PAPIERS PEINTS
; j D E CO R A T I O N

v REFECTION DE FAÇADES

| Travaux exécutés très consciencieusement

Prix très modérés
% Devis sur demande
flY Magasin de vente : Ecluse 15
m Vernis - Pinceaux • Epongea - Couleurs

La Poussette Helvetia
_«ÉÉ^. "t n'a pas de coussins à ressorts ni de pneus avec fl
'̂ ^^^t ^* chambres à air , toutes choses rendues inuti les S|
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simples et de bon goût, son pare-chocs, ses freins , son capitonnage extra. m

Choix énorme à des prix des plus avantageux chez i

GUYE-ROSSELET g
Vente exclusive pour la région H

'
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| Schutzmarke

fi Le nouveau sel nutritif pour plantes « Mil-
ij flor » fait  des merveilles. Jamais je n'ai eu le

, j si belles fleurs que depuis que j'emploie
I « Milflor ».
g .Voilà ce que nous écrit une cliente.

ïj « Milflor » est en vente en boîtes de
3 100 gr. à fr. —.90 la boîte

I 250 gr. à fr. 1.75 la boîte
500 gr. à fr. 2.75 la boîte

1000 gr. à fr. 3.75 la boîte
chez les jardiniers, fleuristes , dans les com-
merces de graines et les drogueries. Là où il
n'y a pas de dépôt , on est prié de s'adresser
directement aux fabricants
SCHMID & SCHWEIZER, Berne

. Département « Milflor »
" j -ON DEMANDE PARTOUT DES REVENDEURS

fa
I Ë Mode d'emploi joint à chaque boîte JH 8078 B
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Vente en gros: PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE



.Les éruptions volcaniques

A propos de la pluie de cendres
dans l'Amérique du sud

L'activité des volcans des Cordil-
lères s'est manifestée au début de
cette semaine, par les phénomènes
terrifiants qui ont été bien souvent
décrits. D'abord , ce sont des bruits
souterrains, comparables au roule-
ment d'une voiture sur le pavé ou
à des décharges d'artillerie qui aug-
mentent peu à peu d'intensité et agi-
tent sensiblement le sol. Les sources
de la contrée tarissent , la mer bouil-
lonne, les reptiles sortent de terre et
tous les animaux hagards manifes-
tent de l'inquiétude. Une fumée épais-
se monte perpendiculairement du
cratère, les bruits redoublent , la ter-
re tremble. A la fumée se joignent
des vapeurs qui , en s'affaissant par
leur propre poids, enveloppent la
montagne d'un brouillard épais et fé-
tide. En même temps commence le
vomissement de la lave en fusion :
cendres , sable, lapilli , bombes et sco-
ries. Sous la forme de cendres, la
lave est dans un état de division ex-
trême. Pendant l'éruption du Vésuve
de 1872, elle fut emportée en pluie
pendant plusieurs jours jusque sur
Naples et , dans les éruptions anté-
rieures, les cendres ont été transpor-
tées par le vent jus qu'à Tripoli et à
Constantinople.

La nuit , la fumée est remplacée par
une magique colonne de feu se dres-
sant très haut , à des centaines de
mètres et inflexiblement droite mal-
gré le vent le plus violent . Elle est si
transparente que l'on peut distinguer
les étoiles au travers. On croit qu'elle
est le reflet de la lave en incandes-
cence à l'intérieur du cratère. Dans
tous les cas, traversée de bas en
haut , comme la fumée le jour , par
des fusées étincelantes comme des ai-
grettes de pierreries et qui sont des
scories en fusion , elle offre un spec-
tacle cle tragique beauté.

.Le volcanisme en Italie
La région où s'est produit la ca-

tastrophe actuelle n'est pas celle qui
a le plus fréquemment souffert du
voisinage des volcans. C'est l'Italie
qui fut le plus souvent ravagée, ce
qui ne veut pas dire que d'autres
contrées n'ont pas connu d'épouvan-
tables catacl ysmes. Pour ne citer
qu'un exemple à cet égard, nous rap-
pellerons qu'en 1693 l'éruption du
Tsinen-Hoa en Chine ensevelit 54 vil-
les, 300 villages et causa la mort de
cent mille habitants ; une autre, au
même point , en 1731, en tua 120,000.
Mais c'est le Vésuve et l'Etna qui
produisirent les éruptions les plus
fréquentes.

Avant la première connue, qui re-
monte à l'an 79 de notre ère et qui
est citée comme la plus formidable,
le Vésuve était une montagne apla-
nie et verdoyante sous laquelle per-
sonne ne soupçonnait un cratère.
Pline l'Ancien , le naturaliste romain ,
trouva la mort das la catastrophe , as-
phyxié par les vapeurs du volcan.
Neuf villes furent détruites ou plu-
tôt recouvertes par des boues liqui-
des, dont Pompéï qui comptait 40
mille habitants et qui fut littérale-
ment pétrifiée durant son sommeil.

Dans la suite , le Vésuve eut des
réveils fréquents. Toutefois , on le
considéra comme un cratère éteint
entre 1139 et 1631 ; depuis lors, son
activité ne connut malheureusement
plus d'aussi longs sommeils. La der-
nière grande éruption remonte à
1906.

Quant à l'Etna, sa plus épouvanta-
ble catastrophe remonte à 1669. Elle
détruisit , cette année-là quatorze vil-
les et villages et atteignit Catane. On
raconte que, pour se défendre contre
le fléau , les habitants de cette ville
avaient élevé une colline artificielle
qui barra un moment la route au tor-
rent et le détourna de son chemin.
Mais alors on vit les populations voi-
sines se dresser les armes à la main
pour s'opposer aux projets des Cata-

néens qui furent vaincus. Du reste,
la lave avait ruiné bien vite l'obstacle
et la ville fut ravagée de fond en
comble. Depuis lors, ses périodes
d'activité furent nombreuses. Les
plus récentes, au cours des soixante
dernières années, datent de 1879,
1886, 1892, 1911, 1923 et 1928.
Du Japon dana l'Antarctique

Au Japon , les éruptions sont moins
fréquentes que les tremblements de
terre, mais ce pays en a connu, lui
aussi, d'épouvantables. Celle de 1703
détruisit Yédo qui était alors la capi-
tale et fit 210,000 victimes. On a no-
té, au cours du dernier siècle, de
grands cataclysmes volcaniques aux
Cyclades en 1866, dans les îles du Pa-
cifique la même année et en 1815.
Enfin , l'éruption du Mont-Pelé qui
détruisit en 1902 la ville de Saint-
Pierre-de-Martinique qui comptait
30,000 habitants.

Le plus lointain des volcans est
dans la mer du sud, sous le 76 ° pa-
rallèle, c'est l'Erebus. Du haut de
4000 mètres, il fait couler sur les
glaces éternelles des torrents de la-
ves dont le feu éclaire sans cesse la
nuit du Pôle antarctique.

Marcel FRANCE.

Frigidaire
(Paul Emch, agent général, a Colombier)
expose dans la salle No 3 du Comptoir,
différents types d'armoires réfrigérantes
pour le commerce, l'industrie et le mé-
nage.

Il y aurait infiniment à dire sur la
diversité des appareils et les usages va-
riés auxquels Us sont destinés.

Notons en passant que les appareils
commerciaux sont entièrement construits
en Suisse, en chêne, liège et éternlt
émaiUé. Chaque commerçant y trouve
le meuble correspondant à ses besoins:
laitiers, charcutiers, bouchers, confiseurs
ou restaurateurs.

Les appareUs de ménage, construits en
acier, avec revêtements d'émail porcelal-
ne ont un rare caractère de distinction.
Ils sont pourvus des derniers perfection-
nements de Frigidaire, k savoir : « L'Hy-
drater » pour la conservation des légu-
mes frais ; le « bold control » pour la
congélation rapide des entremets froids
et le tiroir de caoutchouc qui permet
le démoulage Instantané de délicieux pe-
tits cubes de glace.

Tous ces appareils fonctionnent auto-
matiquement, k peu de frais, d'une façon
remarquablement silencieuse et les mo-
teurs qui les actionnent ne provoquent
aucun parasite pour la T. S. F.

Détail a retenir et qui est très appré-
ciable k l'époque actuelle, la « General
Motors », qui exploite la licence Frigi-
daire, a acheté l'an dernier pour environ
3,000.000 fr. de montres dans le Jura
neuchàtelois. Il en sera de même cette
année.

Il parait donc Indiqué , pour les per-
sonnes que la question intéresse, de re-
tenir le nom de « Frigidaire » qui se dis-
tinerue par la qualité de ses produits et
l'effort fait cn faveur de notre Industrie
horlogère.

En nuisant
Ce que l'on possède

Ce sont les malheureux qui chan-
tent le bonheur ; ceux qui le possè-
dent n'en savent rien et ne sauraient
pas non plus le définir. L'homme
qui a toujours eu de l'argent n 'en
connaît pas la valeur ; il le gaspille
ou bien il devient avare. Il ignore la
joi e que procure un achat pour le-
quel on a économisé pendant des
mois, ou que l'on sacrifie pour faire
plaisir à quelqu 'un.

L'adolescent à qui ses parents veu-
lent donner une bonne instruction et
qui perd un temps précieux, ne con-
naît pas le prix de la science pour
laquelle des ignorants , bien doués
d'ailleurs , donneraient des années de
leur vie.

Tant que notre santé est bonne,
nous ne savons pas apprécier ce
trésor. Mais lorsque nous l'avons
perdue, au prix de quels sacrifices ne
serions-nous pas décidés à la recon-
quérir.

Rien de ce que nous possédons
n 'enflamme notre imagination et ne
stimule notre ambition. C'est pour-
quoi ceux qui sont partis du bas de
l'échelle ont parfois plus de chances
que les autres de parvenir au som-
met. '• •¦'¦ ,

.Les lettres
Qu elles soient blanches, mauves,

roses ou bleues, nous les décache-
tons avec empressement ; nos doigts
agiles brisent avec impatience le ca-
chet qui nous dévoile son contenu.

Dès que nous sommes seuls, avec
quelle attention les lisons-nous ces
traits de plume tracés pour nous.

Avec quelle joi e relisons-nous quel-
quefois ces pages imprégnées d'ami-
tié, et lorsque la correspondance se
termine avec quelqu'un , elles nous
font sourire et nous nous disons
avec raison : « Que j'étais naïf !
J'ai pris pour une réalité une illu-
sion >.

Si nous voulons que personne ne
dise la même chose de nous, il faut
être sincère dans nos écrits.

Ces lettres que nous lisons, nous
parlent du passé, du présent et du
futur , ces trois temps qui se présen-
tent à notre esprit à la fois : ils sont
unis ct tissés de bon fil : cel«i du
souvenir...

I_e vrai souvenir
Dans la puissante réserve du pas-

sé, s'en vont les jours qui disparais-
sent. C'est là plus encore que dans
l'avenir que l'on retrouve le mys-
tère de la vie. Tout ce qu'une exis-
tence a eu reparait en souvenirs :
toutes les vies qu 'une force implaca-
ble a détruites , toutes ces existences
qui se courbent sous l'étreinte qui
les finit , tombent dans l'immortelle
rêverie , celle que retient le passé.
Cette puissance mystérieuse des
êtres qui ont reçu la vie et l'ont
rendue à leur maître contre leur dé-
sir, malgré la résistance de leur vo-
lonté , malgré d'âpres efforts , nous
la retrouvons dans la survivance de
leur âme et dans la richesse du p asr
se, qui recueille nos souvenirs, nous
les prête comme une consolation et
les garde pour chacun de nous. Tou-
te la chaleur du bien qu 'ont produit
nos disparus s'enflamme encore ;
toutes les misères , les peines , les
ombres de leur vie s'a t ténuent  dès
que notre pensée les évoque. On
croirait que le passé éveille douce-
ment pour nous , ceux que nos re-
grets apoellent dans le repos sans
bruit ; les tenant  sous SH garde , il
protège revx que l'on oublie...

(Reproduction interdite.) YVETTE.

E CHOS
Autrefois, le titre de « dame » ne

s'accordait qu 'aux personnes du pre-
mier rang. Les rois ne le donnaient,
dans leurs lettres , qu 'aux femmes
des chevaliers ; celles des écuyers
les plus qualifiés étaient simplement
nommées « demoiselles ». C'est pour-
quoi Françoise d'Anjou , étant de-
meurée veuve avant que son mari
eût été fait chevalier , n'est appelée
que « mademoiselle ». Brantôme ne
donnait encore que le titre de « de-
moiselle » à la sénéchale de Poitou,
sa grand'mère. Dans la suite, le nom
de « dame » a été donné à toutes les
femmes de qualité et, enfin , indis-
tinctement , à toutes les femmes ma-
riées, nobles ou roturières. Cette ex-
tension du mot « dame » est récente ;
au XVIIme siècle, la femme de P.
Corneille ne s'appelait encore que
« mademoiselle Corneille ».

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

Même parmi les ennemis de M.
Winston Churchill — et il n'en man-
que pas — il ne s'est trouvé personne
pour ne pas s'affliger de son acci-
dent récent et personne, non plus,
pour ne pas de réjouir de le savoir
tiré d'affaire en peu de temps. On
pouvait craindre qu'à cinquante-sept
ans , il ne possédât plus la souplesse
de tissus permettant d'éviter l'hémor-
ragie interne.

Bien des hommes de son énergie
ct de son activité se seraient désolés
du temps perdu dans un lit d'hôpital.
Or, il n 'en est rien car M. Churchill
est l'un de nos rares contemporains
qui vantent les bienfaits du repos
au lit. Non seulement il s'en fait l'a-
pologiste, mais il prêche encore
l'exemple. Combien de fois ses ser-
viteurs n'ont-ils pas été introduits
dans sa chambre à coucher, combien
de ses amis ne se sont-ils pas assis
sur le bord de son lit dans lequel il
fait tout le travail qui ne demande
pas un bureau ou une table à écrire?
Dans ce lit. couvert de documents, de
journa ux , M. Churchill , parfaitement
à son affaire , discourt avec sa fa-
cilité coutumière , tout en tirant des
bouffées d'un gros cigare.

* 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.
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Les chasseurs parisiens qui se
plaignent de n'avoir pas assez sou-
vent l'occasion de faire parler la pou-
dre peuvent invoquer d'autres temps,
en s'adressant à quelques auteurs du
18me. siècle.

« Mgr le duc de Bourgogne, écri-
vait Dangeau, en 1700, alla tirer dans
la plaine Saint-Denis, où il tua 160
lièvres ! »

En 1706, il écrivait encore : « Mgr
le duc de Bourgogne et de Berry
sont allés hier dans la plaine Saint-
Denis et tuèrent 1500 perdreaux. Mgr
le duc de Berry en tua, pour sa part ,
plus de 350. >

On peut lire, dans les « Délices de
France », un petit in-12 imprimé en
1761 : « Saint-Denis est au milieu d'u-
ne plaine abondante en toutes sortes
de choses, et « _>i remplie de gibier »
qu'il n'est pas possible de faire «deux
pas » sans trouver des lièvres, des
perdrix et mille autres choses de ve-
naison. >

Enfin , à Gennevilliers, un jour, le
roi Louis XV a abattu plus de 300
pièces.

A Nanterre, le lièvre était si abon-
dant que ce n'était pas... amusant de
le tuer.

« Il y en a de trop 1 nous dit le
duc de Luynes, dans ses « Mémoires »,
le plaisir en est passé tout de suite. »

Les belles chasses
d'autref ois

D* création assez ré-
cente, le métro de la
capitale japonaise con-

naît .déjà la grève.

Une grève
au métro de Tokic

Deutchschweizer schiesst
mit dem

Infanter ie - Schiessverein
SCHIESSTAGE :

Samstag 10. Aprll
.Sonntag 1. Mai
Samstag 4. Juni
Sonntag 10. Juli



La langue italienne à Malte
(De notre correspondant)

Rome, 12 avril.
Suppression et protestations

Il ne se passe presque pas de jour,
depuis quelque temps, que les jour-
naux ne signalent des manifestations
organisées à Malte, par l'élément na-
tionaliste, afin de protester contre la.
décision du gouvernement britanni-
que, de supprimer l'enseignement de
la langue italienne dans les écoles
primaires de l'Ile. Ces manifestations
qui , à la rigueur, se rapporteraient à
une question inhérente à la politique
intérieure de l'Angleterre, ont un re-
tentissement très sensible dans les
milieux italiens. L'Académie d'Italie
d'abord, puis la société « Dante Ali-
ghieri >, ont publié des ordres du j our
émettant le vœu qu'à Londres, on se
décide à revenir sur une mesure con-
traire au sentiment et à la tradition
de la population de Malte. Des séna-
teurs ont interrogé le ministre des
affaires étrangères sur l'action qu'il
pourrait déployer à ce sujet. Et les
j ournaux de souche nationaliste sou-
lignent les différentes manifestations
par des notes qui, quoique conçues
dans une forme modérée, ne laissent
pas de révéler un vif ressentiment.

Il n'arrive pas fréquemment de
voir des polémiques s'engager entre
l'Italie et l'Angleterre , qui sont liées
par une amitié traditionnelle. Et il
est bon de souligner que, dans le
cas présent, ces polémiques ne pré-
sentent pas un caractère politique.
C'est là même l'essentiel de tout le
problème. En Italie, on n'a jamais,
depuis l'éloge du « Risorgimento », et
encore moins sous le régime fasciste,
formulé la moindre revendication au
sujet de Malte. D'autre part , les na-
tionalistes maltais les plus convain-
cus n'ont jamais, à aucune époque,
imprimé à leur mouvement un carac-
tère séparatiste. En entreprenant la
lutte contre lord Strickland , ils ont
même fait, pour éviter toute équivo-
que, déclaration de loyalisme à l'é-
gard de l'Angleterre.

On ne saurait donc pas discerner,
dans la décision du cabinet britan-
nique, une mesure de précaution con-
tre de prétendues velléités fascistes-
Il est vrai que, du côté anglais, on
pourrait observer que le gouverne-
ment mussolinien poursuit dans le
Haut-Adige une politique tendant à
la dénationalisation complète de cette
région, et qu'on pourrait invoquer
toutes les mesures prises, dans ce
but , contre la langue et tout ce qui
rappelle les origines culturelles des
populations allogènes. Mais on ré-
pond, du côté italien , que ces mesures
s'appliquent à un territoire englobé
dans les frontières du royaume, et
qu'il est d'autant nlus opportun de
l'identifier complètement avec le
reste de la nation , qu'en Autriche et
même en Allemagne, les clans natio-
nalistes n'ont pas hésité à soulever, à
maintes reprises, la question du
« Sud-TvTol ». Ce qui n'est pas le cas
de Malte.
lia où l'intérêt du Vatican

coïncide avec celui du
gouvernement italien

Mais un autre aspect frappant du
débat actuel, c'est l'analogie qui se
manifeste entre l'action des milieux
italiens et l'attitude du Vatican. Déj à
en 1921, lorsque la question de la
Palestine n'était pas encore réglée et
que la presse nationaliste italienne
menait une campagne active pour re-
vendiquer les droits du roi Victor-
Emmanuel sur les Lieux-Saints, cet-
te analogie s'était manifestée. On
sait que les journaux de la pênin ^suie, s'appuyant sur le fait que le roi
d'Italie est le successeur du roi des
Deux-Siciles, soutenaient qu'il devrait
entrer en possession de la «custodia»
de Terre Sainte. L'« Osservatore Ro-
mano », organe officiel de la secrétai-
rerie d'Etat, consacra à cette ques-
tion plusieurs articles, dont les con-
clusions- cadraient parfaitement avec
celles des feuilles nationalistes ita-
liennes. Cette identité de vues s'ex-
pliquait alors car le Vatican aurait
préféré que le territoire en question
fût placé plutôt sous la domination
d'un souverain catholique que sous
celle de l'Angleterre, qui avait ébau-
ché le projet du foyer sioniste.

Pour la deuxième fois, on voit
maintenant la campagne de la pres-
se fasciste soutenue par l'action du
Vatican , et pour une raison analogue.
La question de la langue s'identifie en

quelque sorte, à Malte, avec celle de
la religion. Pour combattre lord
Strickland, les journaux fascistes
n 'ont pas eu besoin de s'abandonner
à des critiques directes : il leur a
suffi de reproduire les pastorales de
l'évêque de Malte et les articles de
l'« Ossefvatore Romano ». Le gouver-
nement britanniqu e, craint-on en
curie, pourrait abolir l'enseignement
de la langue italienne dans les éco-
les primaires de Pile avec l'arrière-
pensée d'« anglicaniser » la popula-
tion maltaise. On s'explique donc l'at-
titude du Vatican,

Il est difficile de prévoir quelle
sera la réaction du cabinet de Lon-
dres en présence de ces diverses ma-
nifestations. La part qu'on a prise
ici aux événements de Malte pour-
rait agir dans uu sens négatif , pour
autant, qu'elle pourrait, en apparen-
ce du moins, ressembler à une immix-
tion dans les affaires intérieures
d'une puissance amie. Cependant , ce
qu 'on se plaît à espérer ici, ce n'est
pas de voir abroger purement et sim-
plement une mesure annoncée com-
me définitive ; mais, au moins, d'ob-
tenir son ajournement jusqu 'au len-
demain des prochaines élections lé-
gislatives de Malte , nui devront per-
mettre à la population de l'Ile d'ex-
primer de façon non douteuse ses vé-
ritables sentiments.

Théodore VAUCHER.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le match
Suisse - Tchécoslovaquie

Alors que tout laisse prévoir une
victoire tchécoslovaque, il est juste
cependant de rappeler que nous avons
eu raison de nos adversaires de di-
manche à deux reprises déj à, à Pa-
ris en 1924 et à Lausanne en 1929.

Les Tchèques eurent bientôt leur
revanch e, et nous battirent ensuite
deux fois aussi

En j ouant avec cœur, l'équipe suis-
se doit obtenir un résultat honora-
ble et qui sait si grâce aux encoura .
gements d'un public enthousiaste elle
ne fera pas mieux encore. Les nôtres
jouer ont dans la formation suivante :
Séchehaye (Servette); Minelli (Grass-
hoppers), Weiler (Grasshoppers) ;
Spiller (Lausanne), Imhof (Bienne),
Gilardoni (Lugano) ; Tschirren (Lau-
sanne), Trello (Grasshoppers), Fri-
gerio (Lugano), Xam (Grasshoppers),
Jaeck (Bâle).

Le championnat suisse
Ligue nationale. — Les succès de

Zurich et Uraaia sont à peu près cer-
tains, tandis qu'Aarau succombera
devant Blue Stars.

Première ligue. — Racing empor-
tera le derby lausannois et Olten ga-
gnera deux points conlre Monthey*
— Bruhl aura raison de Locarno et
Concordia de Chiasso. — Le fait de
jouer chez lui permettra, peut-être,
à Wohlen d'enregistrer un succès,
tandis que Winterthour s'estimera
heureux s'il obtient le match nul
contre Lucerne.

Voici le programme de la journée :
Ligue nationale : Nordstern • Zu-

rich ; Urania - Berne ; Blue Stars -
Aarau.

Première ligue : Stade • Racing ;
Monthey - Olten ; Bruhl - Locarno ;
Chiasso - Concordia ; Wohlen - Black
Stars ; Winterthour - Lucerne.

Matches internationaux. — Belgi-
que - Hollande, à Anvers ; Hongrie -
Autriche, à Budapest
DANS LES AUTRES SPORTS

CYCLISME. — Circuit d'Olten.
RUGBY. — Allemagne - France, à

Francfort.
HOCKEY. — Lugano - Red Sox ;

Grasshoppers - Young Fellows ; Old
Boys - Olten ; Urania - Lausanne ;
Servette - Stade ; Concordia - Young
Sprinters.

(Comm.) Demain, la première équi-
pe du H. C. Young Sprinters jouera
à Yverdon son dernier match comp-
tant pour le championnat, contre
Concordia I. Les Neuchàtelois de-
vront faire l'impossible pour obtenir
au moins un point , qui leur est né-
cessaire pour s'assurer définitivement
la tête du groupe.

L inventeur du zeppelin sur rail
A la suite d'un procès entre les ingé-
nieurs Kruckenberg et Wiesinger,
qui se disputaient la paternité du
zeppelin sur rail , le tribunal de
Berlin a reconnu, que la priorité de
l'invention revient au professeur
Wiesinger. Celui-ci enseigne à l'Ecole

polytechnique fédérale à Zurich
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Berne de la presse
La dissolution des troupes

d'Hitler
Son effet en France

Journal des Débats ;
La. dissolution des troupes hitlé-

riennes permettra aux représentants
du Reich de se présenter dans de
meilleures conditions devant la con-
férence , où beaucoup de gens ne
désirent rien tant que de pouvoir ,
sous un prétexte quelconque , fermer
les yeux sur les manquements de
l'Allemagne et sur son camouflage
militaire.

Hitler ne paraît pas pour l'instant
vouloir tenter une résistance. Il a,
en effet, invité les membres des dé-
tachements d'assaut à ne pas four-
nir « aux détenteurs actuels du pou-
voir l'occasion de falsifier les élec-
tions ». Son espoir est de prendre
une revanche le 24 avril lors du
renouvellement du Landtag prussien.
Nul ne ' saurait être encore capabl e
de prévoir si le coup qui le frappe
électrisera ou, au contraire , décou-
ragera ses partisans.

En Angleterre
Times, indépendant :

e- .C est une mesure courageuse et la
raison donnée pour la suppression
est certainement convaincante. Ceux
qui se trouvent en dehors de l'Alle-
magne se sont toujours étonnés de
ce que le gouvernement du Reich
ait hésité si longtemps à faire face
au défit lancé à son autorité.

DaiV;/ Telegraph , conservateur :
Depuis longtemps il était apparu

que la force des « chemises brunes »
résidait parmi les éléments qui
étaient supposés contrôler Hitler.
Gela a été confirmé par les décou-
vertes récentes en Prusse, en Baviè-
re et ailleurs, de plans élaborés pour
la mobilisation des troupes d'assaut,
la saisie d'armes et une marche sur
Berlin , dans le cas où Hitler aurait
été élu président au premier tour
de scrutin,

«H est cependant étrange qu'on
ait hésité si longtemps à décréter la
suppression de l'armée hitlérienne.
Mais Hitler, anticipant sur ce dé-
créta déclaré que cette suppression
le déchargerait de toute responsabi-
lité. Il refuse d'ordonner à ses trou-
pes de se soumettre. Depuis long-
temps il existe en Allemagne tous
les éléments d'une guerre civile dé-
sastreuse. A savoir si on a pris tou-
tes les mesures nécessaires pour les
supprimer. »

Autour du désarmement
Etats-Unis et Russie contre S. d. N

Plus on examine de près les pro-
positions présentées à la Conférence
du désarmement par MM. Gibson et
Litvinoff , et plus on s'aperçoit qu'el-
les constituent en réalité des offen-
sives contre la Société des nations,
dont les Etats qu'ils représentent ne
font pas partie. C'est assez naturel
au demeurant ; mais ce point nous
intéresse particulièrement en Suissç,
où l'institution internationale a son
siège et où le Conseil fédéral , par un
paradoxe, semble s'être associé à
cette manœuvre.

Ce cas offre aussi un certain inté-
rêt parce que M. Gibson — que nous
ne mettons nullement personnelle-
ment en cause, car ce gentleman a
évidemment agi sur l'ordre de son

gouvernement — a fait un coup de
surprise ; son but était sans doute
d'arracher à la commission un vote
sans lui laisser le temps de réfléchir.
M. Motta et sir John Simon semblent
avoir été dans le secret. Cette
manœuvre a échoué, parce que les
représentants de l'Allemagne et de
l'Italie, pris de court, n 'ont pas saisi
la balle au bond, puis parce que M.
Tardieu a immédiatement mis les
choses au point.

Lc discours de M. Tardieu
New-York Times (démocrate) _
Il est impossible, comme M. Gib-

son l'admet presque dans son dis-
cours, de tracer une ligne précise de
démarcation entre les armes offen-
sives et les armes défensives. Il est
pareillement impossible de nier
qu 'une invasion est aussi réalisable
par mer que par terre. Si nous cher-
chons sérieusement à empêcher toute
agression, il est difficile de réfuter
l'affirmation de la France que la
marine et l'armée doivent figurer
dans un même plan de désarmement.

Contradiction
Il y  a, dans les propos tenus par

M. Gibson, à Genève, une contra-
diction qui me f rappe , dit- Monsieur
de La Palisse (<t Petit Journal ») :

D'une part , M. Gibson affirme qu'il
suffirait de donner aux peuples le
sentiment de la sécurité pour que
les peuples désarment.

D'autre part ,. M. Gibson constate
que ce sentiment de la sécurité, les
Etats-Unis l'ont déjà — à cause de
leurs frontières géographiques et
psychologiques.

Alors, pourquoi les Etats-Unis con-
sacrent-ils à l'armée navale, aérienne
et terrestre plus d'argent qu'aucun
autre peuple ? .

Les précautions militaires prises
par la France s'expliquent par la
crainte d'une invasion nouvelle.

Comment expliquer le formidable
appareil guerrier des Etats-Unis ?

Là-dessus, M. Gibson n'a rien dit
qui puisse nous renseigner.

Les journalistes ukrainiens
el les réfugiés du Dniestr

PRAGUE, 14 (Ofinor). — L'Union
des journalistes et écrivains ukrai-
niens à l'étranger qui réunit quelques
centaines de personnes, a lancé der-
nièrement un appel au monde civili-
sé concernant les tragiques événe-
ments sur le Dniestr. Par suite de la
collectivisation forcée, dit cet appel,
il régfie en Ukraine, en ce moment,
une véritable famine. Toutes les ré-
voltes de la population, réduite au
désespoir et à la misère extrême, ter-
rorisée par le Guépéou, n'aboutissent
à rien. Des centaines de mille
paysans ukrainiens, avec leurs famil-
les, sont déportés en Sibérie ou
dans les camps des travaux forcés fo-
restiers et périssent en masse. Par
contre, les populations des régions
frontières cherchent un refuge dans
la fuite mais la garde rouge soviéti-
que massacre les innocents sans pi-
tié. Ces exploits sanguinaires des bol-
chevistes russes, ont suscité l'indi-
gnation du monde, entier, mais il faut
des mesures plus énergiques et une
pression internationale sur le gou-
vernement de l'U. R. S. S. Nous
adressons à la S. d. N., au comité in-
ternational de la Croix-Rouge, au
Secours des enfants, enfin au comité
Nansen, cet appel pressant. Nous
attirons tout particulièrement l'atten-
tion sur le devoir des autorités rou-
maines de traiter sur le même pied
d'égalité les . réfugiés de l'Ukraine so-
viétique, sans distinction de langue.

Communiqués
Pour nos frères inférieurs
Lurçdl soir aura Heu, au Caméo, sous le'

patronage de la Fédération des sociétés
. suisses, contre la vivisection, une confé-,
' -feffee '<__ pasteur A. Kohler, suivie de pré-
sentations 'de deux filins : « Cruautés to-
lérées ». . j

Nous espérons que tous les amis des
animaux se feront un devoir et une obli-
gation de venir se rendre compte, par
leurs propres yeux, de ce qui se passe
dans les laboratoires. Nous désirons que
le film remplace dans la mesure du pos-
sible, les expériences répétées sur les ani-
maux.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 mars : La Section du Club Juras-
sien, association ayant son siège, à la
Chaux-de-Fonds, a décidé sa radiation du
registre du commerce. La société subsiste
cependant sans Inscription,

— 29 mare : L'actif et le passif de la
société en commandite Grumbach & Cie,
successeurs de M. P. Dreyfuss S. Cle,
ayant son siège _ la Chaux-de-Fonds, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie et
tout ce qui se rapporte k cette branche,
ont été cédés à la Manufacture de mon-
tres Antlmo S. A. La société a en outre
modifié sa raison sociale qui sera désor-
mais Grumbach & Co. Son but sera la
fabrication et la vente d'appareils de ra-
diophonie.

— 29 mars : Sous la raison Manufac-
ture de montre Antlmo S. A., il a été
créé, a la Chaux-de-Fonds, une société
anonyme ayant pour but la fabrication,
l'achat et la vente d'horlogerie et tout
oe qui a trait k cette industrie. Le ca-
pital social est de 10,00» francs divisé en
10-, actions nomlnajfciyes. L?admlnlstration
de la société est confiée _ un ou plu-
sieurs administrateurs. M. Werner Schlnd-
ler, comptable , k Péry, est administrateur
unique.

— 6 avril : La Société Fédérale de
gymnastique L'Abeille, association ayant
son siège k la Chaux-de-Fonds, renonce
k son Inscription au registre du com-
merce.

— 21 mars : Sous la raison sociale La
Citadelle S. A.. Il a été créé à Neuchâtel ,
une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition de terrains, la construction, la
location , l'exploitation, la gérance et la
vente d'immeubles. Le capital social est
de 1000 francs divisé en 10 actions nomi-
natives Le conseil d'administration est
comnosé de 1 à 3 membres. Un seul ad-
mlnlstrrt .ur a été désigné en la personne
de 1.. Alfred Scherf . à Neuchfttel.

— 9 avril : Le chef de la maison Henri
Imhof , fabrication de cadrans métal, à
la Chaux-de-Fonds, est M. Henri-Otto
Imhof . à la Chaux-de-Fonds.

— 9 avril : La raison Charles Berger,
fabrique de parapluies, k la Chaux-de-
Fcnds, e.«t radiée d'office ensuite de dé-
cès du titulaire.

— 9 avril : Il a été constitué sous la
raison sociale Immeuble du Co'lè^e 17
S. A., Une société anonyme avant son
siège k la Chaux-de-Fonds et pour but
l'achat , l'exploitation et la vente d'im-
meubles, le capital social est de R000 fr.
divisé en 20 actions nominatives. La ges-
tion des affaires est confiée k un cons»11
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres. Le premier conseil est composé d'un
seul membre en la personnp de M. Fritz
Geiser. négociant , à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : L'association Prix des Mons-
qpotalres avant son slèee k Buttes a dé-
cidé sa radiation du registre du commer-
ce. Cette association est en consénupncp
radiée mais continue d'exister sans être
Inscrite,

— R avril : I* Um .dot.lon de Kesom-
Pneus S. A., à Nenrhfttel étant terminée,
cette raison est radiée.

^̂ ^̂ » io iv as zsssssssa

LES CINEMAS
i Cette rubrique n 'engage paa la rédaction)

AU CAMCO. — Deux films assez mou»
vementés composent cette semaine le pro-
gramme du Caméo. « L'aveu tardif » est
un film dans lequel on admire sans ré-
serve les folles acrobaties aériennes d'un
Jeune aviateur de la marine américaine.
Celui-ci est associé avec son frère pour
des transports aériens. Le fait que tous
les deux aiment la même Jeune fille va
créer bien des différends. L'amour du ca-
det triomphe, mais un malheureux acci-
dent constitue une source d'intrigues et
de sacrifices pour son frère et sa fian-
cée... Jusqu 'à la scène finale on est cap-
tivé, qui triomphera ? L'écran vous le ré-
vélera, et vous fera passer des frissons
lors des vols acrobatiques nocturnes.

< L'espion de l'ouest >, avec la tout»
gracieuse Betty Compson, est une histoi-
re captivante, au temps de la guerre de
sécession qui divisa longtemps les Etats-
Unis. Une femme, surnommée très Jus-
tement «la  belle Insurgée », a résisté avec
une redoutable bande à toutes les atta-
ques des fédéraux. Comment, finalement,
a-t-elle pu donner sa vie pour sauver
celle du capitaine ennemi qui devait la
capturer ?

Un programme qui ne manquera de
plaire : deux époques bien différentes,
mais toujours lea mêmes intrigues, les
mêmes luttes,, les mêmes passions.

AU THÉÂTRE : n faut payer. — La
grande actrice Joan Crawford est au
Théâtre, dans un fUm remarquable, tiré
d'une pièce de l'auteur du « Procès de
Mary Dugan ». C'est dire assez que ca
spectacle est émouvant, mené avec auto-
rité , qu 'il nous est présenté aveo un
magnifique ensemble par des acteurs de
qualité,; dans des décors bien faits pour
nous frapper. Le film est l'histoire d'uno
Jeune fille que son patron fait condam-
ner pour vol , malgré ses\protestations et
qui, à sa sortie de prison , se venge en
se faisant épouser par le fils de son ac-
cusateur ; ce film montre k certains mo-
ments de l'âpreté et, k d'autres, de la
grandeur et du charme. Il est admira-
blement interprété par Joan jCrawford.
Elle a fait là une création do tout pre-
mier ordre, d'un pathétique exception-
nel. Les partenaires sont tort bien choi-
sis aussi et les scènes du Jugement, en
particulier, font une impression qui ne
s'efface pas de sitôt de notre mémoire.

CHEZ BERNARD : Le souriant lieute-
nant. — Maurice Chevalier est Ici ! La
nouvelle va se propager aveo une vitesse
k côté de laquelle celle d'un avion n'est
rien. Il est « Chez Bernard ». Chacun
aime cet acteur qui vit aveo tant
d'intensité, qui dit les plaisanteries avec
autorité et qui, dès son apparition sur
l'écran, le remplit de son sourire gamin.

Le voici dans le lieutenant souriant.
Un lieutenant k bonnes et flatteuses for-
tunes vous vous en doutez, et qui a
pour lui toutes les femmes, même la
sienne. La sienne est fille d'un roitelet
venu k Vienne pour être reçu par l'em-
pereur. Cette princesse est jolie mais Jl
la faut déniaiser : eUe est provinciale et
son époux se charge de faire son éduca-
tion. Comment s'y prend-Il ? Vous le ver-
rez sans que Je vous le dise : ce sont des
choses à voir, k entendre sol-même, le
plus amusant spectacle, du reste.

Claudette Colbert y est gracieuse et ce
gavroche de Maurice est drôle comme
seul 11 sait être drôle.

A L'APOLLO : Le marchand de sable.
— Jean Toulout ne se contente pas d'ê-
tre un acteur de talent : 11 est aussi un
scénariste adroit. C'est lut qui â tiré du
bon roman de G. Andrê-Cuel l'argument
de ce « Marchand de sable ». Argument
bizarre , d'ailleurs, original pour ne pas
dire inattendu, et qui permet k l'action
des rebondissements Imprévus. On ne
peut être qu'intéressé, Intrigué, captivé
pendant; toute la durée du film par leBmystère dont .11 est' Saigne. % f .  '$}

Il s'agit en substance de pénétrer Ufa
secret de la cahute proche d'un poste
militaire français perdu dans le Sahara.
Des officiers ont disparu , tués, assassi-
nés ; 11 Importe de dissiper le mystère.
L'œuvre bénéficie de la suoerbé Interpré-
tation de Jean Toulout, qui a trouvé là
un rôle à la taille de son beau talent
sans cesse renouvelé. Il a campé un
personnage hallucinant. Mmes Katssa
Robba , Susy Christv ont Joué avec beau-
coup de chic. Mlhfttesoo a fait una re- ,
marnv -ble — ce qualificatif n'est pas
exonéré — création d'Arabe fourbe et
rusé.

Le « Marchand d« sable » est un grand
et beau film parlé français.

Extrait de la Feuille officielle
— 8 avril : L'état de coUocation eom-

plémentaire de la faillite de M. Henri
Thiébaud . lingerie-bonneterie, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, est déposé k
l'office des faillites de cette ville. Délai
pour les actions en contestations : 23
avril 1932.

— 9 avril : La liquidation de la succes-
sion répudiée de M. Arnold Brandt. quand
vivait émallleur, k Neuchâtel, a èti clô-
turée par ordonnance du président du
tribunal I.

— 8 avril : L'sutorltô tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'interdic-
tion de M. Charles-Eugène Tlssot-Da-
guette , originaire de la Chaux-de-Fonds
et a nommé en qualité de tuteur M. O.-
F. Schmidt, sous-directeur de la Caisse
cantonale d'assurance, k Neuchâtel.

— 9 avril : Contrat de mariage entre
les époux Alexandre-Gottfrled Frutlg,
restaurateur et Sophie Frutlg, née Hae-
berll, tous deux à Colombier.

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel •

paraissant les mardis. Jeudis et- samedis

H. DE VERE STACPOOI.E

Traduit de l'anglais 0d
par MAURICE BEERBLOCK

Jones ne put se retenir de se
pencher par la fenêtre. Tout aussi-
tôt, il aperçut une chose qui, pen-
dant une minute , le tint comme pé-
trifié , complètement oublieux de ce
qui se passait autour de lui : Hoo-
ver, Hoover en personne, allait à pas
pressés, en compagnie d'un homme
qui avait l'air d'un jardinier.

Tous deux se dirigeaient vers la
mer, regardant autour d'eux tout en
marchant. Hoover avait l'air de
quelqu 'un qui aurait perdu sa bour-
se, ou quelque objet de grande va-
leur. Jones le suivit des yeux , le re-
garda s'éloigner et bientôt disparaî-
tre. Se tournant alors vers la pro-
priétaire :

— La chambre me plait , dit-il.
(Reproduction autorisée pat tou* le»

Journaux ayant un traité avec "ta Société
des Gens de Lettres. >

Elle est gaie et tranquille ; c'est
exactement ce que je cherchais.
Voyons maintenant le salon.

Le salon s'enorgueillissait d'un
sofa de crin, de chaises assorties, de
tableaux à l'avenant et d'une biblio-
thèque vitrée contenant des volu-
mes du «Supplément du Dimanche»,
de la « Revue de la Famille» et un
roman de Guida , l'auteur populaire
anglais, intitulé «Papillons de nuit»,
dans la vieille édition jaune à deux
shillings.

— Le salon est charmant , dit Jo-
nes. Et combien demandez-vous?

— Eh bien, monsieur, dit la pro-
priétaire (elle s'apielait Mme Hens-
haw), ce sera une livre sterling par
semaine pour les deux pièces, sans
pension, et deux livres avec la pen-
sion.

— Et avec les suppléments ? de-
manda Jones.

— Il n'y a pas de suppléments,
dit la vieille dame.

— Alors, cela fait mon affaire ,
dit Jones. Je suis venu de la gare,
directement. Ma malle n'est pas ar-
rivée, bien que le porteur m'ait don-
né sa parole d'honneur qu 'il l'avait
mise lui-même dans le train. Je re-
tournerai ce soir à la gare, voir si
elle y est. En attendant , puisque je
n'ai pas de bagages, permettez que
je vous paye d'avance la première
semaine.

Mme Henshaw assura Jones que
c'était inutile. Jones insista. Quand

elle eut pris l'argent, la propriétaire
demanda si son pensionnaire dési-
rait dinêr ou seulement souper, et
ce qui . lui ferait plaisir.

— Je préfère souper , dit : Jones'.
Je mangerai n 'importe quoi ; je ne
suis pas difficile.

Resté seul, il s'assit sur le sofa de
crin pour réfléchir. Qu'est-ce que
Hoover allait faire ? Répandrait-il
le signalement de son pensionnaire?
Offrirait-il une récompense ? C'était
peu probable. Hoover éviterait de
faire à son établissement cette ré-
clame à rebours. Il était beaucoup
plus vraisemblable, au contraire ,
qu'il s'adresserait à la police, en la
priant d'agir avec la plus grande
discrétion.

Ordonnerait-on Une enquête dans
les pensions de Sandbourne ?

La réponse à cette question était
douteuse. Jones essaya de-se mettre
à la place de Hoover pour se de-
mander ce qu'il ferait lui-même, en
pareil cas. Mais ce procédé ne don-
na rien.

Il était une chose, en tout cas, à
quoi Hoover ne manquerait pas :
c'est de faire surveiller toutes les is-
sues de Sandbourne-sur-Mer. C'était
dans la logique des choses et Hoo-
ver était nn homme logi que.

Jones n'avait donc rien d'autre à
faire qu'à laisser se calmer la pre-
mière ardeur des recherches. La
perspective de longues journées
d'oisiveté et de précautions dans cet-

te chambre aux angles droits, parmi
ce triste mobilier de crin , lui paru)
sombre. Mais une autre pensée lui
vint : il ne pouvait pas rester caché
ians éveiller les soupçons de Mme
Henshaw. Donc, de toute façon , il
faudrait sortir. Et cette pensée lui
fut presque un réconfort.

Le temps était splendide, l'algue
qui servait d'hygromètre, près de
la cheminée, était aussi sèche que
du foin. Il était évident qu'un bai-
gneur qui resterait assis toute la
journée dans sa chambre, par un
temps pareil , éveillerait dans l'âme
la plus innocente une fâcheuse cu-
riosité. Quoi qu'il advint , Jones ne
pouvait s'enfermer, à moins de fein-
dre la maladie. Mais, feindre la ma-
ladie , c'était donner matière à po-
tins. Un médecin pourrait être ap-
pelé à son Insu.

Dans les situations dramati ques,
les plus petits riens prennent une
étrange signification. Les objets
semblaient n'avoir eu rien à vous
dire. Et voilà qu'ils se mettent à
parler, à exprimer la seule chose
qu 'ils diront peut-être jamais. C'est
le dessin du tapis, par exemple, qui
s'anime et vous convainc qu'il n'y a
plus de doute à garder sur la fugue
de l'épouse infidèle , partie avec l'ar-
gent du ménage en vous laissant la
garde des sept enfants. C'est l'ébé-
nisterie de la chaise, qui semble
parler tout bas et vous murmurer
que la justir » est là qui vous guette

le menton dans la main , sur le pas
de la porte. Jones était sous l'ob-
session d'un tableau placé au-des-
sus de la cheminée : une reproduc-
tion d'un portrait à l'huile d'un per-
sonnage en grand uniforme , peut-
être celui du prince-consort , un
homme au regard ouvert, rayonnant
de santé et de bonne humeur. Ter-
rible compagnon pour un homme
accusé de démence !

Des coups répétés frappés à la
porte de la maison mirent Jones de-
bout . Prêtant l'oreille, il entendit
qu'on ouvrait , et qu'une voix de-
hors disait : « Merci ». Puis la porte
fut refermée. Ce n'était qu'une faus-
se alerte : quelque commission qu 'on
apportait. Mme Henshaw redescen-
dit l'escalier de sa cuisine, Tout
rentra dans le calme. Jones ouvrit
la biblioth èque, examina les livres
sur les rayons et choisit le volume :
« Papillons de nuit », de Ouida.

XII
Papillons de nuit

L'homme malade, ou convalescent ,
ou accablé de soucis, ou qui traverse
des épreuves terribles, ne demande
l'oubli ni à Milton , ni à Shakespeare ,
ni à tel ou tel moraliste. Il y a peu
d'auteur . classiques qui puissent dis-
traire du malaise causé par Un rhu-
me de cerveau , chasser un accès de
découragement, réconforter l'âme dé-

trempée par une quelconque tragé-
die d'ordre mineur. C'est là que le
roman d'imagination retrouve ses
droits et ses vertus;, ¦- >-

Jones n'avait jamais été grand lec-
teur. Il avait lu un ou deux romans
à bon marché, mais ses investiga-
tions dans le champ de la littérature
avaient été principalement confinées
aux terrains les moins arides. La
couleur littéraire, le lyrisme, l'art de
construire un roman, tout cela n'a-
vait aucun sens pour lui. Il se trou-
va transporté, comme par magie, dès
les premières pages, dans un décor
nouveau, sur une plage française à
Trouville-sur-Mer.

Sur cette plage de Trouville, l'au-
teur des « Papillons de Nuit » lui fit
faire la connaissance de Mme Dolly.
Mme Dolly prit son bain devant Jo-
nes et f i t  diverses autres choses qui
l'intéressèrent prodigieusement.

Il en était au passage des fiançail-
les forcées de l'héroïne avec le mé-
chant prince russe, quand la porte
de la chambre s'ouvrit, sans qu 'il
eût entendu frapper : son souper pa-
rut , port é sur un plateau, et suivi de
Mme H°--'"iw. Laissée libre d'im-
proviser le repas, Mme Henshaw ap-
portait un homard de belle taille, du
fromage et trois tartelettes aux
fruits posées sur une assiette déco-
rée d'un saule pleureur.

Jones eut tôt fa i t  de fa ire dispa-
rn i l r c  les parties comestibles du

L'homme
qui a perdu son nom

M. MELLON,
le nouvel ambassadeur

des Etats-Unis
en Grande - Bretagne,
à son arrivée à Londres



homard, le fromage et le reste. Il
avait hâte de poursuivre sa lecture.
Mme Dply, l'héroïne du roman , s'i-
dentifiait peu à peu pour lui avec
Téresa, comtesse de Rochester ; le
chanteur d'opéra, c'était lui-même ;
et le prince russe se confondait avec
Maniloff. Mais le crépuscule, sour-
noisement, tirait ses rideaux devant
les fenêtres. Il arriva un moment où
Jones ne put continuer à lire. Il
s'arracha aux aventures de Mme Dol-
ly.

II était temps d'agir.
H sonna, dit à Mme Henshaw qu'il

allait à la gare, prit sa casquette, et
sortit

Chose bizarre, U n'avait plus au-
cune inquiétude. Les premières crain-
tes dissipées, il commençait à s'adap-
ter à sa nouvelle situation. L'ombre
qui devenait de plus en plus épaisse,
contribuait aussi à lui inspirer quel-
que sécurité ; les lumières des bouti-
ques, il ne savait pourquoi, le récon-
fortaient. Il prit à gauche, vers la
mer.

Après, qu'il eut fait une cinquan-
taine de mètres dans la rue, la de-
vanture d'un marchand de confec-
tions l'arrêta. Des cravates aux cou-
leurs voyantes hurlaient entre des
complets aux teintes neutres ; des
chemises de fantaisie élevaient leurs
voix diccordantes parmi des gilets
d'été. Tout l'étalage était parsemé de
ces panamas qui, l'année où l'on écri-

vit cette histoire, faisaient la coque-
luche des jeun es gens, sur les riviè-
res et sur les plages d'Angleterre.

Dans les mains du valet de Ro-
chester, dans les vêtements de Ro-
chester, Jones pouvait passer pour
un Londonien élégant- Un tailleur
de Philadelphie l'avait habillé sans
qu'il y prît garde, jusqu'au jour où
le premier tailleur de Londres eut
succédé à celui des Etats-Unis, d'ail-
leurs sans s'en douter. A peine Jones
sentait-il l'incongruité qu'il y avait ,
mis comme il était, à sortir coiffé
d'une casquette de sport. Il était une
chose, pourtant , qu'il éprouvait très
nettement : la nécessité impérieuse et
urgente qu'il y avait à apporter des
modifications à sa toilette, s'il vou-
lait s'évader discrètement de Sand-
bourne-sur-Mer.

C'est pourquoi il entra chez le
marchand de confections. Il acheta
un panama de six shillings et onze
pence, s'en coiffa et fit envelopper
sa casquette. Ensuite, il se laissa con-
seiller et « débiter » un costume de
tennis en flanelle grise, du prix de
quinze shillings, qui lui allait com-
me un gant, à ce détail près que les
manches lui descendaient au milieu
des mains. U consacra encore trois
shillings et onze pence à l'acquisi-
tion d'une chemise de nuit , et s'en
alla, chargé de ses achats.

Chez le pharmacien d'à côté, il fit
l'emplette d'une brosse à dent. Une

glace placée près du comptoir lui
renvoya sa nouvelle image. Il lui
sembla, non seulement qu 'il n 'avait
jamai s eu si bon air, mais que le pa-
nama de six shillings avait complè-
tement modifié son apparence.

Il sortit de la pharmacie réconfor-
té par cette constatation; Un peu
plus loin , au coin de la rue, il vit
un café. Tenant pour certain, d'a-
près ce qu 'il savait de Hoover, qu'un
café serait le dernier endroit où l'on
risquait de rencontrer un des infir-
miers de l'asile, il entra dans la par-
tie du bar réservée au public, prit
un tabouret , et commanda un verre
de bière et un paquet de cigarettes.

L'air était bleu de la fumée d'un
tabac qui ne devait pas coûter cher.
Pour le reste, l'odeur de la bière em-
plissait la salle. Le cou démesuré, lés
mains rouges, les oreilles aggravées
de boucles d'oreilles communes, une
rose au corsage, la serveuse s'arra-
cha à la conversation d'un client du
bar-salon , tira sur' une poignée, ser-
vit la bière, rendit la monnaie et re-
tourna près du client bien mis. Il
était clair qu 'elle tenait les clients
du bar public pour tout à fait indi-
gnes d'elle.

Près de l'endroit où Jones avait
pris place, se tenait un pc -onnage
chaussé de bottines brisées, coiffé
d'un vieux chapeau de paille , d'une
redingote dont des paquets trop
lourds déformaient les basques et

d'un pantalon fort effrangé. Debout ,
le visage rouge et mal rasé, 11 lisait
un journal de Londres. Pris d'une
subite colère, il jeta par terre son
journ al et se lança dans une longue
tirade contre le gouvernement bri-
tannique.

U cherchait à accrocher le regard
de Jones. Mais l'air absent de Jones
l'obligeait à garder le ton imperson-
nel du conférencier devant une nom-
breuse assistance.

— A qui la faute ? disait-il. Lea
radicaux ne sont pas plus à blâmer
que des rats ne sont à blâmer parce
qu'ils se logent dans le fromage !
Les coupables, c'est nous, c'est les
conservateurs qui sont à blâmer 1
Les radicaux ont avec eux tous les
hommes de talent. Nous n'avons per-
sonne à mettre à notre tête. Alors,
à quoi servirait de lutter ? Moi qui
vous parle, je l'ai dit ici hier soir, et
je le répète aujourd'hui : pour deux
pintes de bière, je lâche mon parti ,
j e me vends à l'ennemi. C'est comme
j e vous le dis. Pour deux pintes, Je
laisse tou t le tas de vendus mijoter
dans leur lus et se débrouiller.

Il ne parlait- plus qu'à son verre.
— Vous demeurez par ici 1 deman-

da Jones, à brûle-pourpoint.
— Un peu, répondit l'autre. Né ici,

jamai s bougé d'ici, passé ma vie à
voir ce malheureux pays dégringoler
un peu plus chaque année, perdre
son rang ! L'an dernier, nous avions

pour maire un nommé Hoover, un di-
recteur d'asile d'aliénés. Un de ses
pensionnaires s'était évadé ; il avait
failli tuer un enfant sur la route de
Southgate ; mais ça ne. fait , rien 1 Ça
ne les avait pas empêchés de le nom-
mer maire !

— Qu'est-ce que vous prenez ? dit
Jones.

— ... M'est égal, dit le consomma-
teur, fourrant son nez dans son verre.
Tiens 1 Signe de chance ! Quand la
mousse se met comme ça en croix,
c'est signe de chance !

— Les fous de l'asile s'évadent
donc quelquefois ? dit Jones.

— S'ils s'évadent ? Monsieur veut
rire ? Pas plus tard qu'il y k une
heure, il y en a encore eu un d'éva-
dé. Mais qu'il prenne bien garde à
lui, si les gens d'ici l'attrapent à fai-
re un sale coup 1 Et que Hoover
prenne garde à lui , lui aussi ! Moi
j e dis qu'un homme n'a pas le droit
de venir installer un machin pareil
dans un endroit comme ici, rempli
de nourrices et d'enfants. Pas de dan-
ger que ça « soye » marqué sur leurs
prospectus, qu'ils publient avec des
mensonges sur les bienfaits de l'air
marin et de la « salubricité » de la
côte sud de l'Angleterre I

— Bien entendu 1 dit Jones.
— Faut que je m'en aille, dit l'au-

tre, vidant son verre et s'essuyant la
bouche du revers de la main. Mon-
sieur, merci et bien le bonsoir !

Le soutien du parti conservateur
s'en alla dans la nuit , laissant Jones
à ses réflexions.

Le bruit de son évasion s'était
donc déjà répandu dans la ville. En
ce moment même, sans doute, les
gens fermaient leurs portes à clef ,
après avoir passé la visite de toutes
les chambres de leur maison.

Que le dernier évadé de chez Hoo-
ver eût été justement un fou dange-
reux, c'était une malheureuse coïnci-
dence. La rumeur publique sèmerait
l'alarme. L'émotion de la nouvelle
évasion ne se calmerait pas en quel-
ques heures.

Au bout d'un moment , Jones sortit
du bar et regagn a sa pension. Mme
Henshaw ouvrit elle-même. Il l'in-
forma de l'inutilité de ses recherches
à la gare et lui donna son opinion
sur les compagnies de transport et
sur les méthodes de travail des admi-
nistrations en général. Cela prit
quelques instants. Mme Henshaw dé-
clara partager son point de vue. En-
suite, elle lui remit un bougeoir et
Jones monta se coucher.

(A SUIVRE.)
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Pour bien se rater
et gagner du temps
«eus nécessites p j  S g y Q n

ni blaireau
mais la

CRÈME A RASER
BULLDOG

(Produit suisse)
et une bonne lame-B-Hdog ou Treff-Ass
SI vous mouillez bien la barbe et frictionnez la
peau avec la crème Bulldog, vous vous raserez avec
facilité et en éprouverez une satisfaction, qui vous

était Inconnue Jusqu 'Ici.
La crème Bulldog étant & la fols

crème pour l'hygiène de ia peau
tout traitement antérieur on postérieur avee huiles

ou crèmes spéciales est superflu.

XIH/ '«*« à Fr. 1.25 et Fr. 2.50
^_Sj dans les drogueries, pharmacies, par-
ySB. fumeries, chez les coiffeurs, etc.
 ̂W  ̂ En gros \ H. JUCKER , OLTEN
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

î Devis gratis. Références à disposition

L& MAISON DU TROUSSEAU
KUFFER & SCOTT

NEUCHATEL

tisse â ton stand du

COMPTO IR DE NEUCHATEL
son linge de qualité si réputée, à 90 c. le linge
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les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

SELECTIVITE PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE

| En vente dans les bons magasins

SUISSE FUNKTON S. A., les Ponts-de-Martel
^——————————————— , -

Banque Hypothécaire Suisse
â SOLEURE (Succursale à Zurich)

FONDÉE EN -1889

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 de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel.

La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre
I hypothèque. JH. 8172 B.
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Baisse des prix
dn meuble

Depuis quelque six mois , les prix des meubles ont
baissé de 10 à 15 pour cent et pourtant il n'est vas
question , heureusement , d 'une baisse des salaires dans
l'industrie du meuble. Si l 'on recherche tes causes de
cette baisse , trots p oints se p résentent 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.
Profilant malheureusement de cette tendance gé-

nérale à la baisse , bon nombre de fabrican ts et de mar-
chands de meubles , prét extant qu'aujourd'hui l'argent
étant rare il f aut acheter bon marché et profit ant encore
du manque d' expérience de beaucoup de je unes cens,
n'ont pas hésité à introduire sur te marché , des mar-
chandises dont la qualité , malgré l'aspe ct extérieur en-
gageant peut-être au p remier abord , est absolument in-
f érieure A ce que l'on est en droit d'exiger d'un meu-
ble, donc d'un obj et appelé à être utilisé de nombreu-
ses années.

Dé 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 f aisons un devoir de mettre en garde
les f iancés et de les inviter à réfléchir , aujourd'hu i plus
que j amais, avant de confi er leurs ordres à n'importe
quelle maison.

Demande z-nous ' toutes les explications désirables, ve-
nez visiter notre expositi on à Bienne , de plus de cent
chambres-modèles. Sans aucun engagement pour vous,
nous vous visiterons ou vous donnerons tous les ren-
seignements que vous pourrie z souhaiter.

Coopérative pour la Fburniture de Me. " les
BALE BIENNE ZURICH

RUE D'AARBERG 5-7. — Téléphone 3960.
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„0 u ï. - Sï vou s saviez!"
„Autrefoîs, voyez-vous, j'ai aussi fait la lessive d'une façon
primitive; je me suis éreinté, j'ai abîmé le linge et me suis
écorché les mains à frotter - mais c'est fini. Aujourd'hui, je
laisse tout le travail à ta poudre Maga. Si vous vous y prenez
comme II faut, vous n'avez rien d'autre à faire que de rincer.
La poudre Maga se charge à elle seule de dissoudre et de
faire disparaître la crasse." ses

F R É D É R I C  S T E I N F E L  S, Z U R I C H

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

Pour BOUCHERS et RESTAURATEURS
h vendre d'occasion, état de neuf et k moitié prix,

MACHINE A COUPER
système Berkel, pour Jambon, viande salée, charcuterie, etc.
Ecrire Oase Mont-Blanc 3642, Genève.

GRATUIT
Belle terre végétale

k enlever. S'adresser _ Aug.
Piazza. Avenue des Alpes 38.



Est-il exagéré
de soutenir l'agriculture ?

On nous écrit :
Dans le < Paysan suiss. » d'avril

1932, on peut lire un articl e de M.
Laur, int i tu lé  : « Comment on sacri-
fie ia population paysanne à l'in-
dustrie d'exportation ». Cette étude
a été très vivement critiquée dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
2 avril , dans le « Journal de Genè-
ve » du 10 avril et dans d'autres
journaux.

Nous avons protesté par quelques
réflexions , dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel.'. du 7 avril. La répli-
que qui nous a été donnée ne ré-
pond pas à tous , nos arguments.
L'auteur , M. G. P. maintient toujours
que M. Laur exagère quand il pré-
tend que le paysan suisse gagne
moins qu 'un chômeur. Agriculteurs
neuchàtelois , qu 'en pensez-vous ? M.
G. P. cite les propos d'un journal de
l'Emmenthal. Dans cette région , le
paysan n est , parait-il , pas fonde a
parler d'une crise grave ! C'est très
bien , mais nous sommes au pays de
Neuchâtel et nous trouvons que le
correspondant de Berne à la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » ne doit pas
laisser croire que les agriculteurs
neuchàtelois sont aussi peu atteints
par la crise que ceux de l'Emmen-
thal. Ce que nous trouvons d'injuste
dans toute cette polémique , c'est que
nos journaux n 'ont , cité du long dé-
veloppement de M. Laur que des
phrases qui , isolées , peuvent paraî-
tre exagérées. De plus , ni le « Jour-
nal de Genève », ni la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » ne parlent du dé-
sir de certains milieux de voir s'ou-
vrir les frontières à l'importation
du bétail , afin d'obtenir par là , les
moyens de recouvrement de leurs
créances. Que feront nos agricul-
teurs de leur bétail gras ? Les prix

baissent toujours ! Dans le « Journal
de Genève », M. J. Martin dit que
la réduction des prix par les pro-
ducteurs est chose faite et que Je
«Journal  de Genève » n'a jamais ré-
clamé une nouvelle diminution des
prix de vente de l'agriculture. Non ,
le « Journal de Genève » ne la de-
mande pas, mais il la provoquera , à
coup sûr, si , par exemple, il soutient
ceux qui demandent l'ouverture de
la frontière. La baisse des produits
agricoles se poursuit et devient vrai-
ment funeste. D'autre part , est-ce
que les agriculteurs ont remarqué
une nouvelle baisse des prix dans
les factures des artisans, des vétéri-
naires , et surtout des journaux ? Est-
ce que les banques favorisent plus
le crédit rural qu'autrefois '? Pour-
quoi les jeunes ne veulent-ils plus
rester à la terre ? Pourquoi , mal-
gré la crise industrielle, ne remar-
que-t-on pas un retour à la terre 1

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a publié une correspondance d'Al-
lemagne dans les numéros des 12 et
13 avril, sous le titre «Le retour à
la terre »t ; L'Etat allemand consent
actuellement de très gros sacrifices
pour repeupler ses provinces de
l'Est, ce qui lui amène une réduc-
tion du nombre des chômeurs. De-
vons nous attendre que la Suisse se
trouve à pareille situation ? Ne
vaut-il pas mieux prévenir le mal
que de le guérir ? Ce serait beau-
coup moins coûteux. Par exemple ,
le maintien de la fermeture de la
frontière pour le bétail de bouche-
rie et les viandes arrêterait la chu-
te continue des prix du bétail. Cette
branche de l'exploitation agricole
pourrait alors compenser partielle-
ment le travail à pert e de la produc-
tion du lait. Cette mesure serait plus

efficace que bien des subventions.
Si les prix des produits agricoles

étaient rémunérateurs, on ne parle-
rait pas du dépeuplement des cam-
pagnes, car les fils de paysans res-
teraient à la terre et l'agriculture se-
rait un attrait pour la plupart de
ceux qui ne peuvent plus vivre dans
les branches malades de notre in-
dustrie.

Tous les points que nous venons
de soulever ne nous empêchent pas
(comme on le prétend souvent) d'ê-
tre reconnaissant à nos autorités et
au peuple suisse des mesures déjà
prises en faveur de notre agricul-
ture.

Cernier, le 14 avril 1932.
J.-Ls. BARRELET, lng. agr.

Les naufrages du «Rouzic»
Un récit du capitaine

Onze rescapés du voilier « Rou-
zic », parmi lesquels se trouvait le
capitaine du navire , ont été débar-
qués mercredi à Leixoes, près de
Porto , par le vapeur danois « Yi-
king ». Voici leurs noms : Célestin
Gérard , capitaine , Désiré Clouet ,
Francis Riou, Pierre Tredan (ortho-
graphe peu sûre), Pierre Moriniaux ,
Théophile Gazeugel , François Horel ,
Jean-Marie Bouteiller , Alphonse Lo-
blet , Hippolyte Allain ct François
Renaud.

Tous sont en bonne santé et parti-
ront demain matin pour la France,
par voie de terre.

Le capitaine Gérard a fait au re-
présentant de l'agence Havas les dé-
clarations suivantes :

« Lors de la tempête du 24 mars, le
navire a été assailli par une lame
énorme qui a écrasé l'avant , empor-
tant tous les objets qui s'y trou-
vaient , arrachant même la mâture.
Gravement endommagé, le navire fai-
sait eau de toute parts et l'équipage,
luttant à; bord du navire disloqué, a
connu treize jours de détresse. Pen-
dant ce laps de temps, plusieurs na-

î^ires ;Ont _été aperçus , auxqi^ls nous
-¦"-avons fait des signaux qui n'ont pu

être interprétés.
» Le 7 avril , n'ayant plus de lest

dans la cale et l'eau montant tou-
jours , nous avons dû abandonner le
bâtiment sur huit doris munis de vi-
vres. Le ' — .nier jour , nous avons
perdu de 'ue un des doris ; le soir ,
deux vapeurs sont passés auprès de
nous et , malgré les signaux que nous
leur avons faits, aucun d'eux n'a
stoppé.

» Le deuxi_ i. .e Jour, trois doris
seulement entourent le mien. '

» Le troisième jour, à 5 heures du
matin , nous sommes sauvés (trois
doris et onze hommes) par le va-

peur danois ç ^ikïng» faisafit route
vers Leixoes, '¦¦• '¦_ '',-' •' .¦.¦ ¦. - ' • '¦ - ;

» Nous sommes heureux de signa-
ler la façon toute bienveillante dont
nous avons été traités par le com-
mandant  du navire sauveteur , et si le
« Viking » n 'a pu signaler plus tôt la
nouvelle , c'est faute d'être pourvu
d'un poste de T. Si, F.

» Au moment du sauvetage, la, po-
sition du «Viking» était de 47° 15' de
latitude nord , 7° 14' de longitude ouest,
à 80 milles, à peu près, d'Ouessant.»

L'abolition de la
prohibition en Finlande
L entrée en vigueur de la loi abo-

lissant la prohibition a été marquée
par une ruée veçs les restaurants et
les débits de boissons à partir de
minuit , heure à laquelle le régime
sec cessait après douze ans d'exis-
tence.

Jusqu'à minuit lés boissons furent
servies de la manière classique, les
verres à bière déguisant de la vodka
ou du simili-champagne. Mais,
quand minuit sonna , les serviteurs
apparurent portant , ostensiblement
des bouteilles de ces mêmes pro-
duits, et ils furent salués par une
tempête (dfacclâflj fetjtifas.

Pendapt ce ^eïnps, la police mon-
tait dans les rues une garde vigilan-
te, car les bootleggers, au moment
de perdre leur marché, vendaient
leur alcool à des prix dérisoires et
l'on craignait que des rixes ne s'en-
suivent.

L gouvernement a fait acheter
cir f millions de «quarts» de vodka
en Esthonie, et presque, autant de
whisky et ' de vins idans d'autres
pays étrangers. Par contre, certai-
nes firmes de Hambourg, [ui assu
raient à elles seules une grande
partie du ravitaillement de contre-
bande, sont dans une situation cri-
tique.

Les travaux agricoles
selon le mode soviétique

RIGA, 15 (Ofinor) . — On annonce
de Petrograd que le commissariat de
l'agriculture a ordonné, en guise de
préparation à la campagne d'ense-
mencement , de... mobiliser tous les
élèves des deux sexes qui suivent les
cours au conservatoire de Petrograd;
Ils seront envoyés dans les campa-
gnes, tant que durera la période des
semailles et donneront dans }e§ -^^lages des concerts pour attirer " les
paysans auxquels , pendant les
entr 'actes, les propagandistes con-
seilleront de consacrer toutes leurs
forces au service de l'agriculture so-
viétique. En dépit des protestations
des directeurs du conservatoire, il
est spécifié que toute infraction à
cette mesure sera châtiée du retrait
de la bourse d'Etat, c'est-à-dire de
la privation de toute instruction mu-
sicale. Les conditions de cette entre-
prise sont telles que les services
compétents y voient la perte des ins-
truments de musique expédiés et
celle de la voix ou de la santé des
jeunes artistes.

_^________L
quoique délicieux , n'en est pas
moins avantageux I 90 c. le
paquet de 650 grammes.
Fabrique de produits d'avoine
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Librairie Payot
j Rue des Epancheurs

; En vente et en location
Estaunié, Madame
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Feuille d'avis de Neuchâtel

De Neucliâtel-vllio
Les avis d'un caractère urgent

peuvent être remis ou télé phonés à
notre bureau jusqu 'à 18 heures et,
le matin , de 7 h. à 7 h. 30. Cette
prescri ption s'app li que aussi bien
aux avis mortuaires qu'aux annon-
ces destinées à la rubrique des tavts
tardifs ».

Du canton de Neuchfttel
Les ordres urgents, notamment let

avis mortuaires , qui ont été consi-
gnés à la poste , la veille , à temps
pour prendre le dernier train de
Neuchâtel , ' sont insérés le lende-
main ; mais les p lis mis à la poste

le matin, même par « exprès », arri-
vent trop tard.

Le dimanche, il est nécessaire
d'envoyer par « exprès > les plis
remis à tous les trains (consignation
à la gare , au fourgon).

Les avis mortuaires qui, en cas de
nécessité , sont téléphonés à notre
bureau entre 7 h. et 7 h. SO , peuven t
paraître dans le numéro du jo ur
même. Cependant , l'envoi d'un tex-
te lisiblement écrit est toujours pré-
férable et il est indispensable de
cntt . vmeT ensuite par lettre tout avis
donné par téléphone.

Téléphone 2.07.

Avis urgents,
mortuaires, etc.
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VÉHICULES 11 MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

¦;. Cette rubrique parait les mardis. Jeudis ct samedis
i | ~ Y ' • • • 

AUTOMOBILES •••••••••••••••'; —. A vendre auto
A vendre avantageuse- Chrysler 70

ment une voiturette __ , . _._ . _. , «__.i AMILC _R G HP ®** très Don état. Impôt
conduite intérieure, deux- gay,é; m* • 2500 £• ~
trois places, remise à g. Meyer, rue du Milieu
neuf et en parfait état No 9- Bienne.
de marche. S'adresser au (MMtAJMM-MMOAASM
Garage Stauffer, à Ser- ¦
rlères (vis-à-vis Moulin A vendre, pour cas lm-

* Bossy). prévu, automobile torpé-
A vendre tout de suite d0 deux Places

;
voiture Ford

FORD modèle 1931, roulé 16,500
1 km., à de bonnes condl-Goupé deux places, mo- tions. S'adresser : Gara-

dèle 1031, état de neuf.. ge F0r(j  Faubourg du
Adresser offres écrites k Lac.

5 K. A. 242 au bureau de '
là Feuille d'avis. "

Y AUTO Motocyclettes
Oldsmoblle, conduite In- '
térieure, cinq places, six j_ vendre une
cylindres, 15 CV, en par-
fait état , à vendre à un MotOSaCOCnCprix très avantageux . —
Eventuellement on échan- 5 HP, siège arrière, ainsi

i gérait contre T. S F ou que deux ruches d'abell- ¦
petite voiture à deux les D. B. et un char de

d places. Faire offres sous j foin. Demander l'adresse
P 1845 N à Publlcltas , du No 265 au bureau de
Neuclifttel. P 1845 N ' la Feuille d'avis.

_•» > .' . î .  .r *_M^gT!/Jj-- _s_- Ja «WIMff-fCT-PW-i-_fa-Myv - j  _£2 - -¦

|ft Université je Neuchâlel
Faculté des -Lettres,

avec séminaire de français pour
étrangers ; ..̂

Faculté des Sciences,
avec enseignement préparant au 1er exa-
men fédéral de médecine, pharmacie ou
art dentaire ;

Faculté de Droit,
avec section des Sciences commercia-
les, économiques ct sociales ;

Faculté de Théologie.

Semestre d'été 1932 ; SgSVUS
Deux cours de vacances, du 18 juillet au 3 septembre
Pour tous renseignements et envois de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université 

Au Restaurant TR9UT0T, ruelle Dublé
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR

on servita

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

VINS DE 1er CHOIX * VINS DE 1er CHOIX
~-5irt_

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ S**

DIMANCHE 17 AVRIL dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessons i

-—a—a*—-——¦ ¦ .ii—-.— i —-^-̂ -.¦-¦¦i i _^-^_———»

Grande Salle du Restaurant du Mail
BONNE MUSIQUE

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Orchestre Scintilla jazz. Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « MADRINO »

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
Menus du 17 avril

5 fr. 4 f r.
_ . , ,. .. Potage JardinièrePotage jardinière CuUges de 10uUIe8

Truites de l'Areuse au Weu en beignetsbeurre noisette „ , _.Saucisson chaudOmelette aux morilles -_ rottes etKOtl de porc garni 
^Salade _ , ,_ Salade pomméeCompflte aux poires Mme _

u ^Fromage Petits biscuits

Téléphone 59 SALLE CHAUFFÉE Téléphone 59
Sf> recommande : Mme _____ OLATISER.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI et DIMANCHE

Grands concerts
par le populaire comique BALANDARD

et sa troupe

Restaurant de la Gare du Vauseyon
DIMANCHE 17 AVRIL, dès 14 heures

Fête de printemps
course aux œufs et vauquille
organisées par la section Hommes Amis Gymnastes

DANSE dès 14 heures DANSE
Orchestre « Idéal » Orchestre « Idéal »

Se recommandent : la société et l'ami Louis

Restaurant du Cardinal
Dimanche en matinée et soir

Grands concerts
par le célèbre groupe de Chaux-de-Fonds

DUOS D'OPÉRA, SAYNETTES, SOLI
Spectacle de famille

Se recommande : L. RIEKER.

Personne désire emprun-
ter

1000 francs
contre bonne garantie et In-
térêts, pour quelques mois. —
Faire offres par écr'*-. k C. M.
271 au bureau de • Feuille
d'avis.

A échanger

tienne jument
de cinq ans contre

cheval *de six k sept ans./Alphonse
Droz, Cornaux.

Jean Bertholet
licencié es sc. com. et écon.

Bureau d'affaires
Chemin des Meuniers 1 ;

Peseux
Téléphone 74.-2 !

Dames et Jeunes filles peu-
vent apprendre k fond et en
peu de temps, k

tricoter à la machine
dans l'école bernoise de trico-
tage à la machine de M. We-
tll , Herzogstr, 17, Berne. On
remettrait des machines ûsa-;
gées et en parfait état pour
Fr. 200.— à Fr. 500.—.

Hôtel de la Gare
Corcelles

Ses dîners
et soupers réclame

sont appréciés
Friture

Poisson du lao
Sauce neuchàteloise

OAFÉ TÏÛpIl
Ruelle Dublé — Nenehâtel

_W Tous les .tours
à toute heure , renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

j »! Oeilevue ^j
| AUVERNIER

b̂ TjjPCS samedis

Hôtel dit Oerf
Tons les samedis

TRIPES
Samedi, dimanche ct lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

... H.: Clémençon.

Beaux fruits évaporés —
assortiment de : 
abricots 
pruneaux ¦
poires —
pommes '¦—
pêches 
fr. —.65 la livre. -7-—; 

| -ZIMMERMANN S.A.

j TROUV É
dans les

Magasins MEIER
I de belles SALADES POM-
I MÉES, à 25 c. la tête. —

JAMBON CUIT à 65 c. les
100 grammes. 

ofoaèTë
s&coopéraïf rê de Q\Lomoœmaf iow
Pâtes

qualité supérieure
VRAC

65 cle kilo
Cornettes

60 cle kilo
Inscription

pour la ristourne

Famille sérieuse, d'une ville
de la Suisse allemande, cher-
che pour Jeune fille de 16
ans un

échange
aveo fille ou garçon, à Neu-
chfttel ou environs. Ecoles ex-
cellentes. Piano. Adresser of-
fres écrites à O. C. 264 au
bureau de la FeuUle d'avis.

ÉCHANGE
Mère de famille du canton

de Soleure, cherche à placer
son fils ftgé de 15 ans, dans
la Suisse française, en échan-
ge de Jeune fille ou garçon.
On désire que le Jeune homme
suive l'école ; le même avan-
tage est assuré. S'adresser k
M. H. Eberhard, département
Assurances sociales, Soleure.

Société immobilière
du Crématoire

de la Ville de Neuchâtel

Le coupon No 3 (Fr. 4.—)
peut être encaissé dès ce Jour
à la banque

Bonhôte & Cle
Rue Purry, Neuchfttel

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial ,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Ktlnzll-
Wlttwcr, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

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

réchauds à gaz
•veo . table. Bas prix. Belle-
vaux ^B, 2me , à gauche.

A vendre nn canapé
parisien, un vélo pour
homme, un potager
neuclultelois.

S'adresser Fahys 121, Sme.
¦

A vendre un

GM Q. ds ®Mm
Ou pour la promenade. Offres
crites sous G. B. 272 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

A vendre Jolie

poussette de chambre
usagée, mais en bon état. —
Louis-Favre 20 a, 3me.

Foin 8 rc paliîé
k vendre . Henri Magnin, Cof-
frane.

Meubles
en bon état (canapé, lit, ta-
ble, chaises). Prix avantageux.
S'adresser à Ch. Borle , Parcs
No 41. ville. 

Â vendre
un bols de Ut avec sommier,
30 fr., un lit-cage avec mate-
las 19 fr., un fauteuil Louis
XV, 20 fr., un canapé Louis
XV, 30 fr., une table de nuit,
8 fr„ une grande table , 20 fr.
S'adresser à M. Corbellari ,
Musée 7, en villo.

TENNIS CLUB MHIl

m

S A M E D I  -16 AVRIL

3 courts modernes, Tea-room
Installations confortables

Abonnements et renseignements chez Casam-Spsri

CAFÉ BES SAAIÎS
Tous les samecbfl'TRIPJBS

_ "

Feuille d'avis de Nenehâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Nenehâtel anx dépôts suivants :
Kiosques «le la Gare. «le l'Hôtel-de-Ville, de

l'Eeluse, de la Place Purry,  «le la Place
A.-Ifl. Piaget «le itlme I>upuis ;

Librairie Sandoz - Nollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

magasin de cigares Miserez - Ilramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

A_ LA_ L. l_ kA_ . _ L A A A A A- . A A_ . A A A_ h_ L A A A- V A A A A A A A A_ . A A

_̂r.e™**, Cva__°nde U2l'P"H.lill [8
Lausanne, direction Neuchâtel On désire trouver pour Jeu-
(plusieurs courses d'ici au 15 ne fille , 15 ans, accueil dans
mai) cherche n'importe quel i bonne famille pour aider la
transport. Date à convenir maîtresse de maison cn vue
selon entente. Prix avanta- d'apprendre la langue fran-
geux. S'adresser à Fr. Ei- ralse. On payerait une pension
chenberger & Fils, transports, de 100 fr. Adresser offres à la
Saint-Aubin (Neuchâtel. Té- pension Muck , Reichsstrasse
léphone 81063. . No 5, Dresde. ¦ JH 23024 Z
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f'i 'i\ r W Ŝj -̂ .̂ *e trouvcrez facilement par» fp|
$M /f Y \ ̂  >r\\  ̂

mi notre grand choix, en jolis _ W ,
1 \rNl f 

~
/ n̂\f I f *'ssus fantaisie, unis ou bleu S||

% P̂< L*. / | fw marin, qui sont calculés j

i \ i( à pr ix  très  bas 1

¦ / \jL 120.- 85.- 56.- 35.- H

I 7 \ ' IO 50 1

1 VOTRE COSTUME CHIC I
tm yf L̂ ne 8era Pa8 p'Ug ^̂ c ê * EP
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I Rentrée des classes I

I Mallette-réclame 1
M beige, brune, bleue p

Fr. 122
| A. BERNARD |
P Nouvelles Galeries K

Vme COMPTOIR DE NEUCHATEL
du 7 au 18 avril 1932

dans le vaste collège de la Promenade
et ses nombreuses annexes

110- UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -®8
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.

_ " Facilités de transport accordées ..par les O. F. P. depuis les gares de Bienne, la
i Chaux-de-Fonds, ls Locle, lea Verrières et Yverdon, et par les compagnies privées de

Berne-Neuchâtel (Directe), Frlbourg-Morat-Anet, Sensetalbatra, Régional du Val-de-
Travers et Société de navigation. Se renseigner auprès des stations de départ.

CARROSSERIE DU VAUSEYON
TÉLÉPHONE 15.34

J'avise ma clientèle qu'a partir de lundi
18 avril je reprends l'atelier de peintu re

« ORIGINAL DUCO »
Travail prompt et soigné f ait par spécialiste.

Charles SCHMITTER.

Jf GNAGIS. 
^M PIEDS DE PORCS 1

ffl le kg. ffr. 0,60 Jf
VBk MfiNAGÊRES, PROFITEZ ! Ml

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2 |
Téléphone -18.04.

Rentrée des classes
FOURNITURES
CO M P L È T E S
Livres neufs et d'occasion

L'Entreprise Novelty
(Féllz Bura, Poudrières 33)

Neuchâtel
exécute consciencieusement

TOUS TRAVAUX DE
Peinture
Papiers peints

Téléphone 42.77

f a a c A & t âA Mf a McItcÂautot^
f é t O i M M t m l t t t  . ĴÙàmi û̂aû m̂St,
- WMf a ^Mf itÂtôcuJtâm de
Juuut; itwmp wyut atîmmmmët
Mcu £̂hf ctuawiA.cU4 r V̂-\
CMWUWU4tô Uf OiÂl ( MOELLE*)
40wdt44tM îfWmur /de Russie S
__ £_¥_, . I / la neuMiluxt \(UK14. L ___ aux \

PETITE BOITE FR.i.- A-. ^1GRANDE BOITE FR. 1.75 %̂ \/^ mt

MN3 TOUS LES MAGASINS «_ SPORT, CHAUSSURES ET CUIR.

Clia_teM!es
fr. 1.90

la boîte de 1 litre

Magasin Morthier
IMR«MR n«aMNBMBW--M-IMN

LUXE ¦ CONFORT ¦ INTIMITÉ
TROIS NOTIONS TRÈS HEUREUSEMENT

i CONCILIEES DANS LA

SPLENDDE CHAMBRE A COUCHER

TOSCA
EN ACAJOU VÉRITABLE, MOIRÉ ET DORÉ

. ...---- QUE VOUS TIENDREZ CERTAINEMENT A VOIR
DANS NOS MAGASINS

VOUS SEREZ TENTÉ, N'EN DOUTEZ. PAS

CRAIGNEZ-VOUS LE PRIX ?

LA PLUS AGRÉABLE SURPRISE
VOUS ATTEND

A QUAND VOTRE VISITE ?

_-^-_ SOCIETE ANONYME DES ÊTAM ÎSSPMENTS

GRANDS MAGASINS , i , RUE DE LA TREILL E

if W-* Aucun
- homme d'action

ne supporte l'Idée de chaussures trop étroi-
tes ! Pour que rien n'entrave votre effort,
choisissez la marque Prothos. la chaussure
rationnelle conforme aux exigences de l'ana-
tomie, qui jamais ne comprime le pied, la
chaussure reposante qui laisse aux orteils
toute liberté et affermit la marche.
Demandez à voir les nouveautés de prin-
temps, sans aucun engagement. La maison
ci-après vous présentera volontiers des mo-
dèles convenant à votre pied comme à votre
goût.

ÇffJU k̂s ChaussuresWOlllfJX) iôw s. A., Neuchâtel
"̂̂ •WWHM-B*"^̂  ̂ 2> RUE DU SEYONI Nouvel arrivage 1

1 de charieston i

Bj 1S.80 19.80 noir et brun, |£J
|p talon cubin et Louis XV fej

i KURTH, Heyohâtel I



La protection des oiseaux
_ Le rapport annuel du comité na-

tional suisse pour la protection des
oiseaux, qui vient de paraître, four-
nit l'occasion de signaler les résul-
tats appréciables obtenus dans ce
domaine, grâce à une activité inces-
sante. En effet , la besogne liquidée
a été considérable. Le rapport en
question laisse entrevoir que, à l'heu-
re qu'il est , il n'a pas encore été pos-
sible de faire respecter, sur tout le
territoire de la Confédération, la loi
actuellement en vigueur et d'octroyer
aux oiseaux visés par la dite loi la
protection à laquelle ils ont droit.
Ainsi, le comité s'efforce, depuis plu-
sieurs années, de faire respecter les
oiseaux de proie, dont 27 espèces,
sur 32 qui se trouvent en Suisse, sont
protégées, vu les services très pré-
cieux qu'ils rendent à l'agriculture,
en détruisant des millions de campa-
gnols. Malheureusement, la plus gran-
de partie des chasseurs et aussi des
agriculteurs eux-mêmes, ne sont pas
en état de faire la différence entre
un ciseau de proie protégé et celui
çjoj fc ne l'est pas. Le comité national
à_ ._ussi pris position , au moyen d'une
Circulaire adressée à un grand nom-
fc- Cde journaux de^là Suisse, contre
les erreurs de la nouvelle mode, qui
consistaient à utiliser à nouveau les
dépouilles d'oiseaux protégés pour
garnir les chapeaux de dames, ce qui
esb.sévèrement interdit par la loi.

De nouvelles démarches ont été
entreprises pour amener le Tessin à
respecter davantage certaines dispo-
sitions de la loi fédérale, en vigueur
depuis 56 ans, et à cesser d'extermi-
ner des dizaines de milliers d'oiseaux
protégés. Malgré la précieuse colla-
boration des gardes-frontières fédé-
raux, la lutte contre la capture des
oiseaux rencontre encore bien des
difficultés dans cette région. Cepen-
dant , des progrès sensibles ont été
réalisés.

Le président du comité, le Dr Pit-
tet, de Fribourg, a voué une bonne
partie de son temps à l'étude et aus-
si à la critique de la protection in-
ternationale des oiseaux. Il a démon-
tré que plusieurs Etats qui ont adhé-
ré à la Convention de Paris, conti-
nuent de capturer pour la consom-
mation, des centaines de milliers d'oi-
seaux-gibier et des millions de pe-
tits oiseaux utiles, au moyen de filets
et de lacets interdits par la dite con-
vention. Aussi le Dr Pittet a-t-il en-
trepris, depuis deux ans déjà , une
active campagne dans toute l'Europe
centrale pour obtenir la revision de
la convention de Paris, dont les dis-
positions les plus importantes ont été
intentionnellement rédigées d'un fa-
çon peu claire ou se prêtant à plu-
sieurs interprétations. Ceci, afin d'oc-
troyer à une série de criants abus un
semblant de légalité et pour éviter à
certains gouvernements l'obligation
d'introduire des mesures de protec-
tion nécessaires et justifiées, mais en-
core répudiées par une grande par-
tie de la population. ' ; i: ';¦'¦

Un congrès européen, composé de
plénipotentiaires et d'experts dési-
gnés par les divers Etats, devait se
réunir à la Haye en octobre de l'an-
née dernière. Malheureusement, ce
congrès, pour diverses raisons, a dû
être renvoyé à une date qui n'a pas
encore été déterminée. •

DISCOURS ÉLECTORAUX
(De notre correspondant ûe Parla)

Le discours de M. Herriot à Lyon permet de l'espérer
Maïs on attend des preuves

Paris, le 14 avril.

Le discours que M. Edouard Her-
riot à prononcé, mardi soir, à Lyon,
était attendu avec encore plus d'im-
patience et de curiosité que celui par
lequel M. Tardieu ouvrit, il y a huit
jours, la période électorale. Et cela
se comprend. Car on savait à l'avan-
ce ce qu'allait dire le chef du gou-
vernement, tandis que, jusqu'à la der-
nière minute, toutes les suppositions
étaient permises quant à la teneur
du discours de Lyon.

C'est que visiblement le leader des
radicaux étail hésitant ; il s'interro-
geait. M. Tardieu lui avait tendu le
rameau d'olivier. D'autre part , M.
Léon Blum venait de lui poser un
certain nombre de questions qui
étaient autant d'« invitat ions à" la
danse ». Et tout le monde se deman-
dait : quelle route choisira-t-il ? Ira-
t-il retrouver André Tardieu et la
majorité nationale pour se consacrer
avec eux à la consolidation de la
paix européenne et à la défense de
l'économie française, également me-
nacées par le chaos mondial ? Ou
bien ira-t-il, oublieux des amertumes
et des déceptions p'assées, retrouver
ses amis de 1924, les socialistes, et
former à nouveau avec eux le Cartel
de désastreuse mémoire ?

Jusqu 'à mardi , on pouvait le crain-
dre. Les bruits les plus alarmants
circulaient dans des milieux qui se
prétendaient bien renseignés. On af-
f irmait  que M. Herriot allait souf-
fler la tempête sur le pays et que
son discours allait déclencher la
grande bagarre électorale. Or, ce sont
au contraire des paroles de paix et
d'apaisement qui nous viennent de
Lyon. On ne peut que s'en réjouir et
féliciter celui qui les a prononcées.

Car il a incontestablement fallu
un certain courage à M. Herriot pour
ne point se laisser intimider par les
criailleries de son entourage, de ceux
qui forment l'extrême-gauche de son
parti , et qui souhaiteraient la résur-
rection du Cartel. Mais, manifeste-
ment, la première expérience a élé
concluante pour lui . Il ne veut pas re-
vivre une aventure dont il est reve-
nu , voici six ans, le cœur plein de
doutes et d'amertume. Et délibéré-
ment, avant-hier, il a repoussé la
coupe que lui tendait M. Léon Blum.

Nul doute, à ce propos , sur la pen-
sée du président du parti radical. Il
a, en effet , nettement désavoué la
doctrine marxiste. « Nous , radicaux-
socialistes, a-t-il déclaré, nous
croyons aux bienfai ts  de l'initiative
et de la ' liberté individuelles... Nous
voulons assurer à chacun le rende-
ment maximum de son activité dans
un milieu social harmonisé par l'E-
tat... Entre les divers éléments de la
nation , l'Etat doit jouer son rôle de
conciliation , d'arbitrage. Mais nous

n admettons pas qu'il s'institue le
pourvoyeur universel, car sa faculté
de création est inférieure à celle do
l'ensemble des individus. >

Puis, sans répondre directement à
l'invite de M. Tardieu , il a cependant
évoqué, comme lui , le même précé-
dent  parlementaire : l'œuvre de Wal-
deck-Rousseau qui avait su « à une
heure  plus agitée en apparence, mais
moins redoulable , constituer un gou-
vernement  fort , appuyé sur tous les
vrais républicains ». Et il a exprimé
sa conviction qu 'un pareil gouverne-
ment était nécessaire aussi aujour-
d'hui « pour défendre avec autorité,
dans des organisations internationa-
les dont on a laissé menacer le pres-
tige, une  paix actuellement si fra-
gile ». Il semble donc bien que M.
Herriot soit décidé à adopter une po-
litique nouvelle, fai te non plus do
luttes stériles, mais de reconstruc-
tion nat ionale et de paix.

Aussi ce discours a-t-il fait une
excellente impression dans le pays.
On se demande seulement : 1» si le
chef des radicaux sera suivi par ses
troupes, et 2<> s'il ne faut pas s'at-
tendre, chez lui, à une nouvelle volte-
face ?

Quant à la première question, nous
croyons qu 'on peut y répondre par
l'affirmative. M. Herriot, en effet ,
exerce sur ses partisans un ascen-
dant qu'il serait puéril de vouloir
nier. Il est vraiment ie « grand hom-
me » de son parti , le chef incontes-
té. Et puis les idées qu 'il vient d'ex-
primer sont cn somme celles de la
majorité des radicaux. Quant à dire
que M. Herriot ne changera pas de
nouveau d'opinion , cela est une au-
tre affaire. Il est bien l'homme le
plus changeant, le plus versatile, le
plus décevant aussi à cause de cela
que nous connaissions. On ne peut
donc que souhaiter qu 'assagi par l'â-
ge et les expériences amères, il ne
veuille plus s'écarter désormais du
chemin dans lequel, actuellement, il
semble vouloir s'engager.

La rupture des radicaux avec les
socialistes et leur retour dans la ma-
jorité gouvernementale serait , certes,
à souhaiter. Cela permettrait d'éli-
miner de la politique les extrémistes
de gauche et de droite et de former
une majorité nouvelle, plus homogè-
ne, plus représentative aussi des as-
pirations de la grande masse du peu-
ple français que l'ancienne. On lais-
serait , à droite , les ultra-nationalis-
tes et, à gauche, le parti S. F. I. O.
et le parti communiste.

Mais voilà , le tou t est de savoir si
M. Herriot ne changera pas — une
fois encore — d'opinion. Tant que lui
et ses partisans n'auront pas donné
des preuves de la sincérité de leurs
évolution , le pays se méfiera. Et , ma
foi, on ne peut pas le lui reprocher...

M. P.

Une nouvelle orientation
du parti radical!

Cultes du dimanche 17 avril
EGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.

10 h. 30. Terreaux. . Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 tu Culte.

M. DUBOIS.
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 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Sainte-Cène. Jean XXI, 1-14. Pe-
tite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

20 h. Grande salle. Assemblée générale
de la paroisse.

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

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagssehule.
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont,

Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT. ¦•-< . :•
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière. ,

11 h. Ermitage (enfanta Jusqu 'à 7 ans)
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fUr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Dhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkappclle

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
10.45 Uhr. Sonntagssehule.
15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr . Bibelstunde.
Freitag : Bibelstunde in "Fontaines.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

S h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de ia sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (lo 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'reuvre : 6 h. Messe basse et
communion è, la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.
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i YjB esrt__ï_3 M ! supporte avan tageusement toutes les
" 9 * 3^l___. comparaisons ! Vous pouvez vous en
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i [ 'J/mk J Agent général : Paul Emch, Colombier
\ K Y* ! Agent local : Vuilliomenet & Co, Neuchâtel
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Les hommes peuvent être divisés par des con- 1/ . .. ..,.-
ceptions différentes. Sur un point, ils sont tous d' ac- // ;
cord : la santé est le capital le plus précieux , aussi
s'agit-il de la conserver plus que toute autre chose. A-__ * if

Nous connaissons tous ces journées ,où la manqua ^V ^yS-Ji, . J il
d'appétit, les maux d'estomacj paralysent notre activité) ty$ . ii j  '!/ f  ' '"
Nous nous sentons malades, fatigués, épuisés, inca- \ «L A *<- '.-«i . 'pables de travailler ou de nous divertir. Avez-vous déjà , V ^—/-» J
éprouvé ces troubles? i m / ^ _ *

Peu importent les causes de votre indisposition. l f r  (7 \ ¦*
Dans tous les cas, l'Ovomaltine améliorera votre état u . ; y  I A
de santé. Prenez de l'Ovomaltine à votre petit déjeuner, /1 l\J G /
entre les repas et le soir avant de vous coucher. ^~S ' Jh^-I tJ_J
L'Ovomaltine apporte à l'organisme malade les élé- \~ * /7 \ f f
ments nutritifs essentiels sous une forme concentrée 7̂

V̂et rétablit promptement l'équilibre des fo rces. L'Ovo- pn\S\ /-T _̂
maltine est à la fois substantielle et légère ; elle a fait j  J j  j  ^/Çs^-y Y/*'*"*
ses preuves partout où la nourriture habituelle était I k V Qy 7\/f

~
\_.s~~

insuffisante. I / V >^_\ , /
{ 
/ i \  .

PrTx: r*rs. 3.60la bolto de^OO gr.. Fra. 2.— bolle do 350 gr. . ^w»ww-^^r~- ~-

Dr. A. WANDER S.-A BERNE 
^̂ ^̂ ^ ^^̂

WÊ FIL D'ECOSSE AP j FIL D'ECOSSE 4 Qf) 1
Y 3 renforcés, coloris " «ail . qualité l o u r d e,* I *" | ! ;
** ~ ¦ pratiques, la paire "™" teintes du jour ¦ ; - j  _

FIL et SOIE •& M R  FIL et SOIE 4 Qft j
11g renforcés , qualilé ^**' renforcés, grisot- | **** "Û '.}

I [pi solide, la p. 2.75 " te à jour , tal. bloc ¦

| 1 SOIE ARTIF. gb -TE PURE S O I E AQ I I  § j
Kg mailles fines , nu- # ¦*¦ supérieure, avec J& **** ; j j
l_ ances mode, la p. ¦"¦ bag. à jour, la p. ™ f j

k 

Toujours avantageux aux '
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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 â
200 litres. — Visiter ou faire !
offres à Alfred Jakob, négo-
ciant, k Fontaines.

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

foin du paysf'IS
bottelé ou non. *" •*
_— -- I I I.*.»*.!! . Il ¦

DU TABA C „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRECIE l

„MIVA"
. tubgtatntkl,

A vendre pour cause de dé-
part une

poussette de malade
grande et forte. — S'adresser
Terreaux 6a, 1er étage.

Chauffage central
Vaucher & Bjeterfrèrgj

Téléphone 63 F L E U R I E R
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VBVOT
Devis gratuit - Références

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

Florabel
Prix de la boîte: 1 fr.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel I

EMM^'I 
Ce soir et jusqu 'au El ^4 m M -̂ 74 ̂ k || (Vendredi pas de cinéma) IY¦ . '¦,' _j

fPfe|ff| dimanche 17 avril | ] %J Jm_ IJM. MiA%w 1 Dimanche matinée dès 14 h. j

I efïSXÏ ŝ L'ESPION DE §.'OUEST 1
|& Un film d'aventures et de sacrifices qui vous captivera du commencement !- . '
Jwf à la fin , j

M L AVEU JL£%,IR. O JL S Shirley K9 A SON M
B Une délicieuse comédie sentimentale. — Des prouesses acrobatiques Si
ffi avec un avion J 

' .;

Ijgî pv - "' . | Le cinéma lc meilleur marché de la place I _- ,. - . ! ¦¦ '¦ ' ': S
«jjÊv't '*- i | Prix des places : fr. 2.—, 1.50, 1.—, 70 c. | ~ : * Y Y

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cle,
rue du Seyon

A VENDRE
superbe lustre fer forgé, qua-
tre lampes, prix : 10 fr., un
vélo mi-course, éclairage élec-
trique, parfait état. Sablons
No 32, Sme, à droite.

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 iuin B « • * 3 a Fr. 3.30
30 septembre . - » 7.—
31 décembre . B » 10.70
somme que je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : » 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neu châtel »

1, rue du Tomple-Neuf

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche

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

communale, téléphone No 18.

rhumatismes, goutte et névralgies les
Tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. Il est efficace même dan?
les cas chroniques, où des produits
similaires ont échoué. Un essai vous
convaincra I Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60.

En cas de refroidissements,

Bouchons
im)

Dépôt chez

Ch. SYDLER
tonnel i t -' - Anvornicr

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

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

Munster : 12 h. 40 et 18 h. 30, Musique.
15 h . 30, Musique à cordes. 16 h., Qua-
tuor. 17 h., La demi-heure pour la Jeu-
nesse. 19 h., Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 15, Conférence. 19 h. 30, Cau-
serie sur 'Wilhelm Busch. 20 h., Soirée
variée.

Munich : 16 h. 10, Concert. 17 h. 30,
Trio. 18 h. 30, Chant. 20 h.. Opérettes.
21 h. 30. Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Concert consacré à
Haydn. 20 h., Soirée gaie.

Berlin : 16 h. 30 et 20 h ., Concert. 18
h. 20, La première nuit de Walpurgls. 19
h. 15, Opérette.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 21 h. 40,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue. 15
h. 30, Octuor. 19 h. 30, Quintette, 20 h.,
Vaudeville.

Vienne • 17 h., Orchestre. 19 h. 45, Pia-
no. 20 h. 25, Tragédie.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 K. et 19
h. 10, Causerie. 20 h., Lectures. 20 h. 45,
Radlo-coneert.

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

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

Emissions dn dimanche
' Sottens : 9 h. 45, Culte protestant. 11
h. et 19 h., Musique. 12 h. 30 et 22 h. 05,
Météo. 12 h 40 et 21 h., Orchestre. 17 h.
15, Vieilles coutumes d'Estavayer , cause-
rie-audition. 18 h. 30, Causerie. 20 h.,
Chant. 20 h. 30, L'Harmonie de Monthey,

Munster : 11 h. 15, Musique de cham-
bre. 12 h., 15 h., 15 h. 45 et 16 h. 15,
Musique. 12 h. 40, Orchestre. 15 h. 15,
Lecture 18 h. 30 et 19 h. 30, Causerie. 20
h., Serata Napoletana . 21 h. 10, Devinet-
tes musicales.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h.,
Concert. 20 h., Soirée consacrée k Richard
Wagner. 21 h. 30, Pièce radiophonique.
22 h. 45. Musique du soir.

Langenberg : 16 h. 30, Chant. 20 h.,
Opérette. 22 h. 45, Musique du soir.

Berlin : 16 h., Concert. 18 h. 55, Piano.
Londres. : 15 h., Quintette. 16 h. 15, Or-

chestre à cordes. 17 h. 15, Chant et pia-
no. 21 h, 05, Orchestre. 22 h. 30, Epilo-
gue.

Vienne : 15 h. 30, Musique de chambre.
16 h. 50, Orchestre. 18 h. 50, Messe de
Schubert. 20 h., Opérette.

Parti : 12 h. 20, 13 h 30, 14 h., 15 h.,
19 h., et 20 h. 45, Concert. 13 h. et 20 h.,
Musique.

Milan : 12 h. 30, Orchestre. 19 h. 10,
Musique variée. 19 h. 30, Musique. 20 h.
15, Concert. 21 h., Opéra .

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

Emissions radiophoniques



Lecons .de piano
Mademoiselle

Yvonne Beyeler
Prof. dipl.

Prix modérés
Fontaine-André 4 (Nova)

-ECOLE
enfantine

fruebelicnuo

Mile LAURE JEANNERET
ISentrée

mardi 10 avril
Inscriptions lundi 18 avril ,
Flandres . de 9 h. à 11 h.

I

ùoh+Bleae
Groupe de l'Est

Réunion dimanche 17 avril
à 14 h. 30, dans le Temple

de Cornaux

Il 
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INSTITUTS - PENSIONNATS

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baum-
gartner, instituteur diplômé (Steinbrucnli », Lenzbourg
(Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie
de famille. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez
références et prospectus. JH138U

M BflaMao'i&l'Oe f V°s pénibles revues devicn-
;| SRKElag^Sl Bd ..i. dront tout plaisir quand vos
SU planchers seront recouverts de

J Linoléum
I ADRESSEZ-VOUS A

| SPIGHI6ER & CIE
ffl Maison spécialisée

Imprimer!i centrale *. -..
Feuille d'avis ia Neuchâtel $ J.

W E U C H  A T  E L
RUE OU TEMPLS - I.EVF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

ww(r
TRAVA UX EN TOUf GENRES

\ CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
JOURNAUX , REVUES, BROCHURES, RAPPORTS,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

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

"J"T____ • f_ll_B_J___f '̂
es P'US ^eaux ki lomètres

"̂̂  en Rockne Six, Let plus beaux
kilomètres de votre vie, vous les

ferez en Reckne Six. Les plus beaux
kilomètres de votre vie,vous les ferez

cn Rockne Six. Les plus beaux kilo-

n r ,L " mètres de votre vie, vous les ferez en

... j. . Rockne Six, Les plus beaux kilomètres
ct changement
Synchro-Mesh. 

de VOtfe vic> vcus '*' ferel «n Rocl<ne

Afl. d. „,, .«.. un Six' Les 
"lus beaux ^omètres de votre

changement d* vlien* «I- vie, vous les ferez en Rockne Six. Les plus
!_t_ic-ux ct faolle, la do- , , ., . , . .
-nm J. ._ .„.._. ni,™ -, beaux kilomètres de votre vie, vous lescime de »a rouc-libr. a '
été augmentée par l'addl- ferez en Rockne Six. Les plus beaux kilo-
tlon du diangemcnt Syn- , .
d-re-Mcih. mètres de votre vie, vous les Perez en Rockne

Six. Les plus beaux kilomètres de votre vie, vous
L« démarreur ks ferM en Roe|<ne Si;< Us p|uJ beaux ki|omètreï

 ̂ de votre vie, vous les ferez en Rockne Six. Les plus
contribue dam uno large , . .. .,
mesure à augmenter la 10- beaux kilomètres de votre vie, vous les Ferez en Rockne
curhê d« conduite. Il em- Six. Les plus beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez
pêdie le cotage du moteur __ . , # » ¦
très désagréable et sou- cn Rockne Six, Les plus beaux kilomètres de votre vie,
venl donscreux par «n vous |es fettt M Roc|<nc Six. Les plus beaux kilomètres de
temps Irold, dans le tra fic
intense ou aux passages vo4rc v''/ vo "s '** ferez en Rockne Six. Les plus beaux kilo-
6 nlv«aa- mètres de votre vie, vous les ferez en Rockne Six. Les plus

L'incomparable beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez cn Rockne Six. Les

Rod<ne Six de la p'us beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez en Rockne Six.

Studebaker Co. est '¦" P'us beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez en Rockne Six.

la plus parfaite de Les plus beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez cn Rockne Six.

toutes les voitures *-" P'UI beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez en Rockne Six.

de prix moyen. "-e3 P'US beaux kilomètres de votre vie, vous les ferez en Rockne Six.

I\fJ C_?__£\ iV___£ %SHL
Emile PATTHEY, 36, Rue du Seyon, Neuchâtel

i Jr Sans peine I
I 

 ̂
aucune j

Wr vous aurez toujours un potager brillant |
Ê si vous employez « Haut-Brillant ». 1

HAUT-BRILLANT
produit de nettoyage par excellence, net- |

I toie et polit sans peine votre potager, vos 1
couverts de table, casseroles en alumi-
nium, émail, cuivre ou laiton, objets en U

1 nickel, argent, alpacca, etc., etc. g
g PLUS BESOIN D'AUTRES PRODUITS §
i UNE MIN UTE suf f i ra  pour vous en ren-
| i dre compte ; veuillez passer encore au-
S jourd'hui . Démonstration tous les jours

au rayon d'articles de ménage.

Au Sans Rival
| PLACE PURRY . P. Gon-et-Hen. ioi_d S. A. .' .

Les beaux
voyages en groupes

organisés en 1932
par le bureau de voyages FRANÇOIS PASCHE,
Neuchâtel , rue Matile 86 — Téléphone 1893

Concessionnaire des chemins de fer fédéraux.

Fêtes de Pentecôte: Venlra
27. 5. au 5. 6. :... Ile de Corfou (Grèce) i
16. 7. au 22. 7. :.. La Bretagne

Côte d'Emeraude
6. 8. au 13. 8.:... Vienae-Budapost
Jeûne fédéral: ... I>ac Majeur et Tessin

Programmes et prix envoyés • gratis et franco eur
demande.

[ . Y. ¦ ' i : .i ¦¦ ï \̂ ;4

¦y bride pour dames, fantaisie ser* ||
M pent véritable, talon Louis XV, ^
| joli modèle Avec ristourne ||

S A. BERNARD 1
i NOUVELLES GALERIES i

Visitez, au Comptoir de Neuchâtel
(1er étage), le stand

Démonstration de tous les articles servant aux soins
de la peau et aux soins de beauté
Samedi, dimanche et lundi,

ono ces articles seront cédés au prix de publicité. Crèmes
diverses, huiles, savons hyg iéniques contrôlés officielle-

ment , poudres, tablettes pour bains de pins, etc.
DERNIÈRES CRÉATIONS

En vente dès le 19 avril à la

Pharmacie A. Wildhaber, fbg de l'Hôpital

M PROr*k1NA»_ __â "|

i Promenades - Villégiatures - Excursions i¦ am aa s~ -v ¦
B LE N O U V E A U  m

f BAD-HOTEL f i
SCHWANEN !

RHEINFELDEN g
i H
j vient d'être inauguré et attend votre visite. |; ¦ .
; Sa cure de bains salins est des plus effi- jj

caces. Ses locaux sont familiers et munis des sa
jjj derniers conforts modernes. Ascenseur. B
Pà Bains aux étages. Toutes les chambres avec •<
Y eau courante et téléphone. Chambres avee m
i:\ bains particuliers et W. C. Grand parc.

Situation admirablement ensoleillée. Prix de £j
a ; pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- ¦
:| pectus. F. SCHMID-BÛTIKOFER , propr. ¦

i V. < a
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Arnée du Salut - Ecluss 26
Dimanche 17 avril , à 10 h., 15 h. et 20 h.

Grandes réunions
présidées par Se colonel Marki

accompagné de l'adjudant Berger
S'il fait beau temps, la réunion , de 15 heures aura lieu
en plein air, à Bole. — Cordiale invitation à chacun

Personne solvable demande
k emprunter la somme de

2009 francs
contre bonne garantie ; inté-
rêt à convenir. Discrétion ab-
solue. Adresser offres écrites
sous H. W. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans la
P__K25ÎANENTE

nous nous efforçons de faire
toujours mieux. Beaucoup do
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de cciRure Goebel

Deutsche reformierte
Gemeinde

Predigt um 9.30 Uhr
In der Untern Kirche

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

Bureau de Comptabilité

H. Sciiweingruber
Exp ert - comp table

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisat ion . Tonne
Contrôle > I tevis ion

Tapissier du Tertre N° 8
B. BAILLOD

Réparation de LITERIE,
MEUBLES et STORES

Travail à domicile ou à
l'atelier

i nu i ¦ i ' -MM-- .ta..tmm

Chaque semaine « L'Indica-
teur des places » de la
« Schwelz. Allgemelne Volks-
Zeitung », k Zofingue, con-
tient de

300 - 1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de CM
avantages. Tirage : 90,000. —
Clôture des annonces : mer-
credi soir . Notez bien l'adres-
se exacte. JH 103 U
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1 GRAND ARRI VAGE DE i
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H COMPLETS POUR LA RUE W / 'JvA W
M COMPLETS POUR LE S08R W v '/}J8_
M COMPLETS ÛOLF ,..̂ rf i'j ^  M
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1 Manteaux mi-saison ^ 
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T% NEUCHATEL

j A PARTIR DE CE SOIR ET POUR 7 JOURS SEULEMENT
JgpIPI Un grand film parlant français. Un merveilleux spectacle d'une extrême élégance : ||| UN FILM SENSATIONNEL

¦ LEJKWRIANT LIEUTENANT (Rêve de valse) I JL fg^UJ PftYElt I
HïA¥TT_ !f -T"F1 PTTFUAT ¥ _P*1_Î P (ERREUR JUDICIAIRE)
__WJ_ -T-__ %J KM & f_fl JCl Vi J» £J W -T-__ _______ __L ____§ JL» ||| interprété par la merveilleuse vedette JOAN CRAWFORD dont le talent

! Il est si rare de pouvoir faire tant d'éloges d'un film que nous le faisons d'enthousiasme, et que nous recommandons ce spectacle #K] n'a d'égal que la beauté . ROBERT ARMSTRONG et MARIE PREVOST
I PJ 

le plus gai qui soit , ù tous ceux que taquine le cafard. n Production SONORE de la Métro-Goldwyn ;Y Y-

*:- \ i" . *;\ |̂;\ 1 "'. p̂  ̂' ' , Dimanche, Matinée à 2 h. 30 dans les deux cinémas Si - ^ t̂ ^M *
'



Les pouvoirs des délégués
à la conférence

internationale du travail
GENEVE, 15. — La conférence

internationale du travail a continué
la discussion au sein des commis-
sions.

La commission du règlement s'est
occupée des propositions tendant à
modifier les dispositions du règle-
ment de la recevabilité des protes-
tations contre les pouvoirs des délé-
gués.

M. Jouhaux , délégué ouvrier fran-
çais a combattu ces propositions,
sitions.

M. de Michelis , représentant du
gouvernement italien , a exposé que
celui-ci, en déposant ses projets d'a-
mendements, s'était placé surtout
au point de vue de la collaboration
internationale universelle. Il ne voit
aucun intérêt à ce qu'on renouvelle
chaque année automatiquement la
même discussion,

La commission a adopté par 10
voix contre 7 (groupe ouvrier) les
dispositions suivantes :

« Si un délègue n a ete designé par
son groupe pour faire partie d'au-
cune commission , il peut exercer
un droit de recours devant la com-
mission de propositions. Celle-ci au-
ra le pouvoir de lui attribuer un siè-
ge dans une ou plusieurs commis-
sions, en augmentant en conséquen-
ce le nombre des membres de cette
ou de ces commissions. >

Chinois et Japonais
continuent d'accabler la
S. d. N. de leurs notes

GENEVE, 15. — La délégation chi-
noise a remis au secrétaire général
de la S. d. N. un mémorandum dans
lequel elle insiste pour que le retrait
complet des troupes japonaises, hors
du territoire placé sous la juridiction
chinoise, à Changhaï , ait " lieu à une
date fixée dans les arrangements con-
cernant l'armistice et ne soit subor-
donné à aucune condition d'ordre po-
litique.

De son côté, la délégation japonai-
se fait remettre au comité des dix-
neuf un résumé des mêmes pourpar-
lers de paix de Changhaï,

M. Bruning arrive à Genève
GENÈVE, 15. — M. Bruning est

arrivé vendredi après-midi. Sir John
Simon, ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, est arrivé
par la voie des airs, également dans
l'après-midi.

Nouvelles suisses
Une ménagère asphyxiée

par le gaz
ZURICH, 15. — On signale un nou-

vel accident mortel provoqué par le
gaz à Zurich. Un gros récipient avait
été placé sur un réchaud. Une partie
du gaz s'échappa sans brûler, asphy-
xiant la ménagère, Mme Meier , âgée
de cinquante ans.

Le procès de Bâle
Des experts se prononcent sur l'état

mental des accusés
BALE, 16. — L'audience du procès

Miiller-Greiner a été consacrée à l'au-
dition des experts psychiatres. Ils
admettent pour Muller une responsa-
bilité limitée. Quant à Greiner , ils le
reconnaissent pour entièrement res-
ponsable.

D'après les experts , on est en pré-
sence d'un délit commis entre deux
personnes. Chacun des accuses a joué
le rôle qui correspond ù son caractè-
re. Muller , le rôle passif , celui qui a
attiré la victime, Greiner, le rôle ac-
tif dans le sens de l'agression corpo-
relle. Les experts admettent encore
que Millier subissait dans une certai-
ne mesure l'influence de Greiner.

Cours de répétition renvoyé
BERNE, 15. — Le cours de répé-

tition de la brigade d'infanterie 1,
des compagnies de cyclistes 1 et 21,
du régiment d'artillerie de campagne
1 et de la compagnie de boulangers 1
qui aurait dû avoir lieu du 4 au 16
avril (artillerie du 1er au 16 avril)
a été revoyé à la période du 24 octo-
bre au 5 novembre (artillerie du 21
octobre au 5 novembre) .

Mort à la suite
de son imprudence

SION, 15. — A l'hôpital de Sion a
succombé le petit Jean Dux, 11 ans ,
qui en maniant un revolver laissé à
sa portée s'était logé accidentellement
une balle dans la tête.

La foire de Cossonay
La foire d'avril a débuté jeudi par

un froid vif , ce qui n'a pas empêché
les paysans d'amener 16 bœufs, 70
vaches et génisses, et 258 porcs.

On a constaté une légère tendance
à la baisse. Les prix courants ont été
de 700 fr. à 1000 fr. par tête de gros
bétail ; les prix de la vache saucisse
oscillaient entre 80 c. et 1 fr. 20.

Les porcs moyens se sont vencflis
60 à 80 fr. la pièce tandis que la
paire de petits porcs coûtait de 45 à
80 fr.

On évalue le nombre des marchés
conclus à 50 % du nombre total des
têtes de bétail amenées sur le champ
de foire.

Dans la plaine de l'Orbe

-'OPINION
DU VOISIN

De la « Feuille d'avis de Lausan-
ne _ :

L'assèchement, l'assainissement et
la mise en valeur des vastes terrains
de la plaine de l'Orbe préoccupent de-
puis fort longtemps déjà autorités et
agriculteurs avisés. C'est qu 'il y a là
de belles possibilités de gagner de
nouveaux champs de culture. D'im-
portants travaux ont été accomplis
au cours des dernières décennies,
plus spécialement depuis 1922, épo-
que de la correction et de l'appro-
fondissement des deux canaux prin-
cipaux.

Dans la région qui nous occupe
aujourd'hui , soit la partie supérieure
de la vallée, en amont de la route
Orbe-Chavornay, l'approfondisse-
ment du canal oriental déjà cité a
eu pour immédiate conséquence l'a-
chat et la mise en culture par la So-
ciété coopérative suisse de cultures
maraîchères de Bâle, de la plus gran-
de partie des anciens marais commu-
naux de Chavornay, de plusieurs
parcelles sises sur les communes de
Bayois et Arnex, soit un vaste do-
maine dépassant 500 poses vaudoises.

Toutefois, la situation hydrogra-
phique est loin d'être parfaite dans
ce secteur. Les berges du Nozon (af-
fluent de l'Orbe) établies avant la
correction de 1888, se sont tassées. A
chaque crue importante, les eaux sor-
tent de son lit et se déversent dans
la plaine. Sur la rive droite , l'écou-
ment se fait par les fossés de drai-
nage rejoignant le canal oriental en
amont du Talent . Elles provoquent
ainsi 1'élèvement du plan d'eau dans
ce canal et souventes fois, par con-
tre-coup, son débordement sur les
territoires d'Esscrt-Pittet et d'Epen-
des. Sur l'autre rive, pas d'écoule-
ment ; les eaux s'étalent dans les ma-
rais de Vilars, véritable bassin fer-
mé, où elles stagnent des mois en-
tiers. De petits affluents de gauche,
récoltant les eaux de surface des col-
lines voisines, contribuent à cette
inondation.

Pour remédier à ces inconvénients
et rendre de vastes étendues aux cul-
tures, le Grand Conseil a ratifié le
projet du Conseil d'Etat de consti-
tuer une entreprise fluviale chargée
des travaux suivants : Reconstitution
des berges au niveau primitif ; sup-
pression des anciens aqueducs cons-
truits dans le but de déverser au No-
zon les eaux des affluents de la rive
gauche ; élévation des- berges des
trois principaux affluents de la rive
gauche au niveau de celles du No-
zon ; assurer l'évacuation des eaux
de pluie qui pourraient s'accumuler
dans le marais par un système de
collecteurs de drainage approprié,
aboutissant au canal oriental , seul
cours d'eau assez bas pour permet-
tre l'écoulement en tout temps.

Les travaux d'exhaussement des
berges sont en cours d'exécution. Plu-
sieurs kilomètres de rails ont été po-
sés, pour transporter la terre néces-
saire à cette entreprise.

Le résultat sera de rendre produc
tive une très vaste superficie jus
qu 'alors inculte.

chambre suisse de commerce
à Milan

A l'occasion dé l'ouverture de la
foire d'échantillons de Milan, le nou-
veau bâtiment de la chambre suisse
de commerce à la rue Manzoni a été
inauguré. M. 'Wagnière , notre minis-
tre à Rome, assistait à la cérémonie.

L'immeuble de la chambre
de commerce

M. Wagnière sort du pavillon suisse
à la foire d'échantillons. De gauche
à droite : le secrétaire de la légation
suisse, le ministre de Suisse, le séna-
teur Puricelli , M. O. Biihler, prési-
dent de la chambre, et le sénateur

Graneîli

Le nouveau siège de la

Finance - Commerce - Indiisirie
Bourse de Neuchâtel, 15 avril
Les chiffres seuls Incliquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIDHS OBLIGATIONS

em . n Nat.c_.iala —.— E Neti. 3 ',» IflOZ 95.— d
tscompis suisse —.— > > 4°/o180/ 99.50 d
lirédll Suisse. . . B30.— (1. C. Neu. 3 V, 1BS8 >\ O
Crédit Foncier R 620.— cl 1 » » 4° . 189s 98— d
Soc. oe Banque s. 495.— d » » 4 '/. 1931 100.15 d
La neuchàteloise 370.— d » » 4 * /.193i 98 d
Cab. el, Cor.alllo<l2400.— d.C. -d. -Mo.oI BSb 96.50 d
Ed. Dubied ï C" 185.— d| » 4 O .„193, 96.— d
CimentSl-Sulplce 750.— o Locle 3 V* 1868 93.— d
Tram Neuch. oïd. 600.— I • 4 .: 1889 96.- d

» p priv. 610.— d| » 4V.  1938 98.60 d
«enclL-Cliaumom 5.— d SI-BI. 4 '/. 1Ï30 99.- d
Im. Sandoz Tra». 426.— d jrH.Fone.l_ .5°'g 104.50 d
Sallo d. Concerts 250.— d .Oabled » '.» • „ 9,1.— o
Klaus. . . 260.— cl Iramw. 4«A 1899 lOO.*— d
Itabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4'., 1831 96.-i-d

Suah. 5 < _ 1813 B3.— d
» 4 ' . 1830 85.— "p

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m == prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 13.— d 471% Féd. 1827 106.25
Escompta tulss 138.— 3 •/• Rente suisse "•"" _
Crédit Suisse. . 531.50 3>t, Différé .. . »2.— d
Soe. de Banque : 498.— 3 '/i Ch. féd. A. h. 98.52
Q£n. Cl. Qenève L 300.— t »/„ Féd. 1830 . -•—
Frinco-Suls. élei: 340.— Chem. Fco Suiss 496.50 m

» » priv - 3% Jougne-Ec... 4 '*-~
Hotcr Colombus 313.50 3 !/, •>/„ JuraSIm. MSO.
Hal..»roent. tic: "5.— 3• _ Den. é IMs 122.67
Royal Dutch . . 263.50 4 «/° Benev. 1899 -, ¦¦-
Indus, oenev. ea 552.50 3 »/o Frib. 1903 454.—
liai Marseille . . - - '•/• Belga 1094.—
Edm lyon. capll. 475.— 5 »/o ï. Ben.191fl — •-
Mines Bor. ordon 375.— 4 . Lausanne. —¦—
fotls chartionna . 221.— 5"/ 0 Bolivia Ray 69.50
r.itsll 16.— O lanubeSave. . . 41.—
Nestlé 506 — I % Ch. Frsnç. 28 -.—
Caonlchouc S. fin. 12.75 7 •'• Ch. I. Maroc 1120.—
Allume!, suéd. B — .— 8 «1. Par.-Ortôans — —

8 °/o Argent céd. 50.60
Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hlspano bons B«/o 245.—
4' - Tolls c. hon. — .—

Les bourses européennes maintiennent
leurs cours ; aujourd'hui 19 actions mon-
tent, 12 baissent et 7 sans changement.
Reprise de la Francotriqùe à 345 (+11),
Ind. dU Gaz 555 (+30), Totis. 222 (+7),
Saxon 32 (+4). par contre Nestlé rebais-
se à 505 (—7 ) Le dollar reperd yK k
6.13 y,. Paris 20.27 V. (—1 V t) ,  Amsterdam
208.17 _ (—l 'A) ,  Espagne 39.30 (+12 !̂ ),
Livre sterling ' 19.40, Stockholm 97 y ,

_ -K5.

BOURSE DU 15 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS ' clôture
Banque Commerciale de Bâle. . 395
Banque d'Escompte Suisse . . ..  138
Union de Banques Suisses . . . .  392
Société de Banque Suisse 495
Crédit Suisse . . 530
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 393
S. A. Leu & Co 391
Banque pour Entreprises Electr. 660
Crédit Foncier Suisse . . . .  257
Motor-Columbus 309
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 490
Société Franco-Suisse Electr. ord 345
I. G. fUr chemlsche Unternehm 560
Continentale Linoléum . Union .
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 60

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1500
Bally S. A». ... : .: i*. . . . . . .  ... . 590
Brown, Boveri et Co S. A. . . . .  . 120
Usines de la Lonza 77
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mtlk Co 504
Entreprises Sulzer 350
Linoléum Glublasco 
Sté pr Industrie Chimique. Bâle 2430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 870
Chimiques Sandoz, Bâle 3125
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland . Bâle 750 o
Likonla S. A., Bâle —¦—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg _. 60
A E G  24
Ll'cht S. KTt.it . . . . . . . . . . . .  182
GesfUrel 46
Hispano Amerlcana de Electrlcid 980
Italo-Argentina de Electricltad . 114
Sidro priorité 57 >i
Sevlllana de Electrlcldad —•—
Kreuger et Toll 1 %
Allumettes Suédoises B . . . . . .  6 ', _
Separator 32
Royal Dutch 268
American Europ. Securltles ord. . 20
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 152

Phosphates de Gafsa
Les expéditions de phosphates sont re-

venues de 1,688,000 tonnes en 1930, k
1,239,000 tonnes en 1931. D'autre part , la
dépréciation de la livre s'est traduite en
fin d'exercice par une diminution cor-
respondante du prix de vente des mine-
rais.
Hollanda melt fnbrlk (Groupe Nestlé)

Après affectation aux amortissements
de 320.137 fl . et virements au crédit du
compte de profits et pertes d'une par-
tie de la réserve, le bilan accuse une
perte de 656,020 fl. Deux usines de la
Société ont été arrêtées en 1931.

La situation de la société Nestlé
L'assemblée générale de la Nestlé and

Anglo-Swlss Condensed Milk Co a eu Heu
k Cham. Participaient k l'assemblée 274
actionnaires représentant 7,493,415 ac-
tions.

Complétant le rapport annuel, le pré-
sident a relevé que la consolidation de
l'entreprise qui progresse malgré la crise,
est conforme aux intérêts de la prospé-
rité économique du pays, car en 1931,
la société a apporté par ses exportations
et par d'autres sources, trois fols autant
d'argent en Suisse que la valeur du char-
bon économisée par l'électriflcatlon des
chemins de fer fédéraux.

Le développement k l'étranger a donné
de bons résultats et a été nécessaire, car
le prix de l'article principal de l'entre-
prise, le lait est actuellement en Suisse
dans la proportion de 20 k 9 par rap-
port aux prix payés dans d'autres grands
centres de production. - ¦

Des craintes ont été émises, au sein des
actionnaires, au sujet du projet de limi-
tation ou même d'arrêt de la production
de l'entreprise de Cham. Le président a
répondu que les contrats d'achat du lait
résiliables en octobre ne pourront être
renouvelés que si les prix sont fixés d'une
façon conforme à la situation du marché.
L'administra tion de l'entreprise cherchera
à faire aboutir une entente acceptable
avec les fournisseurs de lait. Le rapport
et les comptes ont alors été adoptés à
l'unanimité. L'assemblée a décidé, confor-
mément à la proposition du conseil d'ad-
ministration de verser un dividende de
8 % sur les actions de priorité et de 18 %sur les actions de fondation , comme l'an-
née dernière.

Emissions de bons du Trésor espagnol
L'émission de 500 millions de pesetas

de bons du Trésor 5 '/ _ '/ *, remboursables
en deux ans. a été facilement couverte.
Les souscriptions avalent atteint mardi
soir 638 millions.

La consommation dn gaz en Snisse
L'assemblée générale de l'Association

des usines k gaz suisses a eu Ueu k
Bâle, le 8 avril. La vente du gaz en
Suisse a montré un bon développement
en 1931. Par rapport k l'année précé-
dente, la production a augmenté de
5 M.%- En ce qui concerne les produits
accessoires, on n'a pas pu arriver aux
mêmes recettes comme dans les derniè-
res années, ce qui doit être considéré
comme une manifestation de la crise k
laquelle l'Industrie du gaz , également,
n'a pas pu échapper complètement. Tou-
tefois, cette baisse est compensée par le
fait que les prix du charbon sont tom-
bés. II faut considérer cependant , que
les contrats de livraison , conclus géné-
ralement k long terme, n'ont donné lieu
à une réduction des prix du charbon
que plus tard.

Fabrique d'accumulateurs Oerlikon,
à Oerlikon

Le bénéfice net pour 1931 se monte à
557,696 fr. (667,941). Les recettes ne sont
que de 7 pour cent Inférieures k celles
de 1930. Les commandes à longue échéan-
ce ont occupé une bonne partie de l'an-
née les ateliers. Un fort ralentissement,
suivi d'une baisse de prix, ne s'est pro-
duit qu'au cours des derniers mois. Il
sera réparti un dividende de 17 pour
cent (20 pour cent).
Société de l'industrie des hôtels, Genève

L'assemblée a approuvé comptes et
rapports relatifs k l'exercice 1931. La
carence des voyageurs a occasionné une
diminution de 20 pour cent dans les
recettes.

La société a obtenu de la Caisse d'é-
pargne, en août 1931, une augmentation
de 160,000 fr. de son emprunt hypothé-
caire, au taux de 4 trois quarts pour
..flnt..

L'Inflation en Russie soviétique
L'Inflation en U. R. S S. progresse ra-

pidement. Selon le compte rendu offi-
ciel de la Banque d'Etat et selon la ba-
lance du département des devises étran-
gères du Commissariat des finances , il y
avait en circulation au 1er Janvier 1932,
billets de banque : 2784,4 millions de
roubles : bons de trésor : 2577,4 mil-
lions ; monnaies : 311,4 millions. Total :
5673.2 millions de roubles. Voici quel
était le tableau de la circulation moné-
taire en U. R. S. S. les trois premières
années du plan quinquennal (en mil-
lions de roubles) :

1-1-1929 , 2027.8 ; 1-1-1930, 2773 : 1-1-
1931, 4302; 1-1-1932, 5673.2. Cette Inflation
a produit une hausse sensible des prix .
Constructions électriques de Charlero l
Les bénéfices sur ventes et installa-

tions, avec les produits divers, se sont
élevés en 1931 k 34,153,505 fr. b. (40,604
mille 657). 7.279,757 fr. ont été affectés
k l'amortissement des immobilisations
réévaluées (=) ; 5 millions (7 millions),
au fonds d'amortissement et de renou-
vellement. Le bénéfice à répartir se
monte k 17,912,856 fr. (20,453.575). On
propose un dividende de 37 fr. 50 (42
francs 50) par action. La somme de
118,395 fr. serait reportée à nouveau.

DéPêCHES DE S HEURES
MM. Stimson et Tardieu

prennent contact
-PARIS, 16 (Havas). — M. Tard ieu

s'est entretenu une première fois ven-
dredi après-midi, avec M. Stimson
après le déjeuner qu'il a offert en
l'honneur du secrétaire d'Etat améri-
cain au Quai-d'Orsay. Plus tard , le
président du conseil a reçu à nou-
veau MM. Stimson et Davis, membre
de la délégation américaine à la con-
férence du désarmement, qui étaient
accompagnés de M. Norman Armon ,
conseiller de l'ambassade des Etats-
Unis à Paris. A l'issue de l'entre-
tien , le présiden t du conseil a fait la
déclaration suivante :

<; Nous nous sommes félicités, re-
nouant de vieilles relations qui re-
montent à plus de vingt ans, de pou-
voir examiner en toute liberté , dans
un esprit de mutuelle amitié, l'ensem-
ble des questions qui intéressent les
deux pays et en particulier celles qui
sont discutées à la conférence de Ge-
nève. »

Grand discours de
M. Baldwin sur la politique

gouvernementale
-LONDRES, 10 (Havas). — M.

Baldwin a prononcé hier à Llandud-
no, siège électoral de M. Lloyd Geor-
ge, un grand discours dans lequel il
a cherché à justifier la politique gou-
vernementale.

Tout d'abord , il a souligné que,
bien qu'un certain optimisme soit
maintenant permis, l'Angleterre n'a
pas encore surmonté ses difficultés
et que l'union est aussi indispensa-
ble aujourd'hui qu 'au début de la
crise.

Faisant allusion aux mesures ex-
ceptionnelles qui ont été prises par
le gouvernement, le chef conserva-
teur a fait observer que la création
de barrières douanières est presque
universelle et que la source de com-
plications économiques d'après-guer-
re est que dans un monde retranché
derrière un système protectionniste,
un pays libre-échangiste est devenu
une anomalie.

Un financier anglais appuie
la suggestion du

sénateur Smith sur les dettes
-NEW-YORK , 16 (Havas). — Avant

de s'embarquer , sir Josias Stamp,
l'un des directeurs de la Banque
d'Angleterre, a déclaré , qu 'à son
avis, le mérite des propositions
formulées par le leader démocrate
Al. Smith au sujet des dettes de
guerre était qu 'elles admettent la
corrélation entre les dettes de guer-
re et les réparations et qu 'elles re-
connaissent la répercussion des det-
tes sur la situation commerciale.

La drachme grecque
en dégringolade

-ATHENES, 16 (Havas). — L'in-
certitude au sujet de l'obtention du
concours financier de l'extérieur a
provoqué une hausse considérable
des devises étrangères sur le marché
libre. C'est ainsi que le sterling pa-
pier a atteint vendredi 600 drach-
mes contre 375, cours officiel de la
stabilisation. Le franc français at-
teint 6 drachmes contre 3,10. On
constate en même temps une hausse
sensible sur la plupart des marchan-
dises, ce qui suscite une vive in-
quiétude dans la population. Les
journaux réclament d'urgence des
mesures énergiques pour parer au
danger menaçant le pays.

Les travaillistes irlandais
voteront l'abolition

du serment
-DUBLIN, 16 (Havas). — Les chefs

travaillistes ont conféré avec M. de
Valera.

On dit qu 'ils se sont déclarés prêts
à voter l'abolition du serment d'al-
légeance, mais il est probable que la
prochaine réponse irlandaise ne
traitera que des annuités.

La situation
des paysans finlandais
Le gouvernement voudrait

leur accorder un moratoire
-HELSINGFORS, 16 (Havas). — Le

gouvernement a déposé à la diète un
projet de loi accordant aux fermiers
un moratoire partiel jusqu'au 1er
avril 1933. La chambre de commerce
de Finlande a exprimé le vœu que
la diète refuse de voter le moratoire
ainsi que toute autre mesure d'excep-
tion.

Un conférencier russe
chahuté à Lausanne

LAUSANNE, 16. — L'explorateur
russe Samoïlovitch devait donner
hier soir une conférence à Lausan-
ne sur l'expédition du Krassine.

Des étudiants distribuèrent aux
auditeurs le tract suivant :

Programme véritable. Rappelez-
vous :¦ 1. Que Samoïlovitch est un bol-
chevik ; 2. Que la « société soviéti-
que pour les relations culturelles avec
l'étranger (V. O. K. S.) > a pour but
la propagande indirecte. Elle veut :
conquérir les sympathies des intel-
lectuels occidentaux non communis-
tes en établissant avec eux des rela-
tions scientifiques, littéraires et ar-
tistiques.

Une bagarre s'ensuivit et le cha-
hut reprit à plusieurs reprises. La
conférence s'est terminée sous la
protection de la police.

Le meurtre fr itte
Les journaux américains rappor-

tent un événement qui est certaine-
ment sans précédent dans les anna-
les policières.

Un Français, Etienne Lelong, qui
vivait seul depuis quelques années,
dans une petite maison de la ban-
lieue de Chicago, où il consacrait
ses loisirs de photographe retraité
à des recherches cinématographi-
ques, a été trouvé assassiné ces
jours-ci dans son laboratoire. De
l'examen des lieux , il résultait que
le vieillard avait longuement lutté
contre son agresseur. Mais quel était
ce dernier ? Plusieurs hypothèses
furent vainement imaginées et l'on
craignait de ne jamais découvrir le
criminel lorsque l'on s'avisa de dé-
velopper le. film d'une caméra qui
avait été saisie dans le laboratoire
d'Etienne Lelong. On y aperçut , sur
vingt-cinq photos successives, une

scène où le photographe était aux
prises avec Un inconnu. Le film fut
comparé avec des photos du service
d'identité judiciaire. Quarante-huit
heures plus tard , un repris de justi-
ce, nommé Cheston , était arrêté. Mis
en présence d'un écran sur lequel il
aperçut , projetée , la scène du meur-
tre, il avoua.

Moralité : quand vous irez assassi-
ner un vieux rentier , méfiez-vous
toujours de la caméra qui pourrait
vous faire découvrir. On ne sait ja-
mais !

n. ie» n 

BIENNE
Uu historien à. l'honneur
M. P. Aeschbacher, docteur en phi-

losophie, a reçu la bourgeoisie d'hon-
neur de Nidau en reconnaissance de
l'ouvrage qu'il a consacré aux com-
tes d'Aarberg et à la ville de Nidau.

Trouvailles archéologiques
La semaine dernière, on a décou-

vert, en creusant les fondements de
la nouvelle poste sur la place du
Marché-Neuf , des restes fossiles d'a-
nimaux datant de la préhistoire. Les
spécialistes ont déterminé qu 'on se
trouve en présence des os d'un che-
val et d'une vache, les premiers spé-
cimens que l'on connaisse dans notre
contrée.

Jeudi, on a découvert également à
Mâche, près du chemin Vert, deux
squelettes humains de la période ro-
maine. En 1925 déjà , on avait mis à
jour , non loin de là, neuf squelettes
de la même période. Rappelons que
la voie romaine de Petinesca à Pier-
re-Pertuis passait par là.

Commencement d'incendie
Le feu a éclaté, jeudi après-midi ,

dans les caves de l'immeuble rue de
la Gare 23, dont le rez-de-chaussée
est occupé par le salon de coiffure
Witwer. Une épaisse fumée envahis-
sant toute la maison , les agents des
premiers secours durent employer
des masques pour atteindre le foyer.
Après une heure de travail , ils réus-
sirent à écarter tou t danger. Néan-
moins, les dégâts sont importants.

Profitable conversation
Jeudi après-midi, une femme d'u-

ne trentaine d'années, assez bien vê-
tue, se présentait chez un négociant
de la ville et lui commandait quel-
ques menus objets. Pour acquitter le
montant de ses p.chats, cette person-
ne présenta un billet de 20 fr. Pen-
dant que le commerçant était , occupé
à compter la monnaie qu'il' devait
rendre à sa cliente, celle-ci entama
avec lui une conversation qui se
poursuivit assez longuement et durant
laquelle l'inconnue remit les 20 fr.
dans son sac à main. Le marchand,
dont l'attention avait été détournée
par la discussion, persuadé qu'il avait
introduit le billet de 20 fr. dans sa
caisse, remit la monnaie à sa cliente,
qui déclara alors qu'elle viendrait
chercher ses achats un peu plus tard.
Inutile de dire qu'elle se garda bien
de reparaître au magasin. C'est Je
soir, en faisant sa caisse, que le né-
gociant constata qu'il avait été victi-
me d'une voleuse. L'on croit se trou-
ver en présence de la même person-
ne qui opérait dernièrement d'une
façon semblable à Berne.

Accident de jeu
(Corr.) Vendredi , vers 13 h. 30,

des enfants étaient en train de jouer
à la ruelle Basse avec une trotti-
nette. Un camion stationnait non
loin de là. Un des enfants , voulant
passer entre le camion et le mur ,
heurta au passage un vélo adossé au
mur et tomba sur les pavés. L'enfant
se releva de lui-même , saignant as-
sez abondamment du nez.

RÉGION DES LACS

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 avril , k 6 il. 40
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Timpérature en _,
¦legrti eentlp. g g | yent Eta,
| i! | | f Ë J dominant du

•J 1 | S E jj Olnartforc* C,B!

15 5.1 -2.0 10.3 710.2 var. falb brum.

16 avril , 6 h. 30
Temp. : 2.4. Vent : E. Clel : Clair.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
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Niveau du lac : 16 avril, 429.25

Temps probable poni aujourd'hui
Clçl nuageux, variable, quelque pluie.

La punition des « gangsters »
EAST-SAINT-LOUIS (Illinois), 15
(Havas). — Le chef d'une bande de
« gangsters » et deux de ses acolytes
ont été tués par des policiers.

L'activité volcanique reprend
en Argentine

BUENOS-AYRES, 15 (Havas). —
Une certaine activité volcanique est
signalée dans le nord de l'Argentine.
Le volcan « Las Zanjas » (province
de Salta) est entré en éruption et
crache avec violence du feu et des
pierres. Les grondements s'entendent
fort loin. Le sol est lézardé dans une
zone de plusieurs kilomètres.
¦¦¦B____________rBX____________a__g_a_i
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6, Rue des Epancheuts

Le petit sportif
La Bible nous dit que Jacob, en

apprenant que son fils Joseph avait
dû être mangé par une bête crueîle ,
déchira ses vêtements et se couvrit
d'un cilice...

François raconte l'histoire autre-
ment et récitant sa leçon :

— Jacob retira ses habits et s'ha-
billa en cycliste.

Mme Perrin-Gayrhos, dont le talent de
planiste et les dons de pédagogue sont
connus et aporéclés dans notre ville, a
fondé un Institut privé de musique, dans
lequel toutes les branches de la musique
et de la diction seront enseignées par
une association d'artiste de chez nous :
Marie Panthès, la célèbre planiste de Ge-
nève; Mme Chs Perrin-Gayrhos et l'une
de ses élèves ; Mlle Madeleine Marthe , no-
tre brillante cantatrice ; M. Pierre Jacot ,
violoniste distingué ; M Albert Nicolet ,
violoncelliste, lauréat du Conservatoire de
Bruxelles, enfin M. Paul Jaquillard , flû-
tiste.

Des certificats seront remis aux élèves
et des auditions publiques auront lieu.

Souhaitons à cette phalange de bons
musiciens et de pédagogues tout le suc-
cès que méritent leurs talents et leurs
capacités.

L'institut de musique
Perrin-Gayrhos

CINEMAS (samedi et dimanche)
Apollo : Le marchand de sable.
Palace : Sallo mortale.
Théâtre : Il faut payer.
Caméô : L'espion de l'Ouest.
Chez Bernard : Rêve de valse.

Carnet du j our



ŜSIÎ , La réduction de l'intérêt signifie diminution du revenu.
/jÉiPïifB Le moment est peut-être déjà arrivé pour plusieurs où le revenu de la fortune ne suffit plus à l'entretien. Le
IÈÊ pllirilllll Mm capital doit 6tre attaqué. Combien de temps cela pourra-t-ll durer ? L'achat d'une rente viagère conjurera ce
WÊ& W____m MÈ) danger. EUe procurera jusqu'au décès des revenus élevés et stables.
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Direction 

et les 
représentants de notre Société sont à votre 

disposition 
pour vous 

renseigner 
et vous conseiller

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec une absolue discrétion.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus Important portefeuille de rentes en cours.
Agence générale : ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire -1, NEUCHATEL
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Magasin c!e beurre et fromage R.-A, Stotzer
rue du Trésor

BEURRE DE TABLE danois, qualité extra, en motte
et façonné : 95 c. les 200 gr. fr. 1.-0 les 250 pr.
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 2.30 le demi-kilo

Expédition au dehors.

1

L? a _f_ pS§i_)hofe
Agrandissez vos pho'os vous-même

de cette façon l'agrandissement
que vous payez 50 c. ne vous

coûtera que 5 centimes
10 FOIS mom& CHER

Formats 2,5X3,5, 3X4, 4,5X6,
6X9 en carte postale.
PB>X r Ff. *C.-

Autres formats sur demande
En vente chez tous les bons

photographes ou directement k

wp G. Beansire, représentant
Bellevaux -l s, Neuchâtel
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN
MOU-MS ROD S.A. ORBg 
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j Souliers à brides noirs . 8.90 9.80

I Souliers à brides bruns S.90 9.50
|| Souliers à brides vernis 8.90 9.80 R

Richelieu noir 8.90 9.80 \
1 Richelieu noir 10.80 12.80 j
i Richelieu brun . . . . . . .  8.90 9.80 j

Richelieu brun 10.80 12.80
1 Richelieu vernis 10.80 12.80
1 .1 Bottines box noir 9.80 10.80 \
ï\ Bottines peau cirée . . .  7.80 9,80
| Bottines sport cuir

chromé 11.80 13.80 \
1 Pantoufles de gymnastique, sandales
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Savez-vous
ce que cela veut dire ?

-*¦— '" ¦«v Les meubles Skrabal ne seront pas
' >  ̂ v̂ exposés au Comptoir. Faites une

/ W\ [J \ petite visite à la maison Skrabal
[ /CÏ5f /T* | a Peseux, tram No 3, voyez la
l ( |%\ / .ualité des meubles , voyez les
V "JAjt' J Dr 'x e* vous compi'e'idrez.

19zxobal S

A vendre tout de suite , un
excellent

potager
combiné, gaz et tout combus-
tible, en bon état. On ven-
drait aussi séparément. A la
même adresse, cages de cana-
ris à vendre. S'adresser k P.
Beiner , rue de Corcelles 12,
Pesenx ,

La radio
par téléphone

i vous assure un fonc-
; tionnement parfait sans

j aucun parasite
j Demande: sans enga-

gement , renseigne-
I ments et devis pour
i une installation avec
I haut-parleur chez le
\ concessionnaire des lé-
j lé p hones

St B___FAv^_ _»
L'Illustr ation

21 années, 1909/29 , soit 42 vo-
lumes soigneusement reliés,
état de neuf, à vendre k très
bas prix . Route du Chanet 5,
1er étage.

Pour faire ——-m
de la publicité efficace 1
Ei t/ne annonce qui porte est celle qui plaît à M
Yîjj Fœil pat sa disposition et dont l'arrange- m
WjM ment est tel que le lecteur comprend immé- .Y
b _$ diatement ce que l'annonceur d voulu dire. Jf l
ft» Une bonne annonce es! un bon vendeur. l 'y
Y,| . Le texte d'une annonce doit être simple , -r^

J

[ Yj conçu el rédigé de façon que l'esprit soit H
,fi| f rappé immédiatement par un point sur r *
rafi lequel on aura voulu attirer son atlenllon. ^• ']

'.¦,
¦' ;, Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en 'y4

| î lui montrant quelque chose qui le f rappe ,  ; 'j
i j il lira le reste de l'annonce. y  \
HW| La rédaction d'une bonne annonce est chose ly
S-rM f ort  d i f f ic i le  : dire beaucoup de chose en • ;_
| peu de mots et choisit /es mois qui Joivenl - j

9hué avoué p r éf ëré f f î e v r of ô û
\ "parce que nous obtenions ainsi
\ plus de valeur pour notre argent"
\ ' ijàif~.:_ ' , , . . » .
j Jamais encore on n'avait vu autant Venez les voir, vous aussi - con-
] d'automobilistes abandonner les an- duisez une Chevrolet 1932, et lais-

ciens moyens de transport pour la sez-nous voua expliquer ce que nous
I Chevrolet 6 cylindres, si confortable entendons par "seirvice Chevrolet".
J et si facile à conduire.

Les modèles 1932 de la voiture la
j plus populaire dans lc monde entier ^_^ _̂^^S^_^^^^S^^^^^^^__^S^__^
\ contribuent encore à accentuer -^_^^ ^̂f ^ - --y ^^^^^_^^^^ _̂^^^ _̂^^

I i .. . . ^
j  | Distributeur Officiel : ._

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



L exercice 1931
d'Electricité neuchàteloise S. A
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires de l'Electricité neuchà-
teloise S. A. s'est tenue jeudi, à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel.

Le rapport du conseil d'adminis-
tration sur l'exercice de 1931 rappel-
le que les pourparlers engagés avec
la Compagnie vaudoise des forces
motrices des lacs de Joux et de l'Or-
be pour le rachat du réseau neuchà-
telois de cette compagnie ont abouti
cn décembre dernier et que l'exploi-
tation de ce nouveau réseau par l'E-
lectricité neuchàteloise a commencé
le 1er janvier. Le capital-actions de
la société a été porté, par décision
du 24 décembre 1931, de 800,000 fr.
à un million. L'exploitation s'est ef-
fectuée normalement pendant l'an-
née écoulée ; la vente du courant a
produit 470,206 fr. ; les moteurs fonc-
tionnant sur le réseau sont au nom-
bre de 591 pour une force normale
de 1732 chevaux.

Le bénéfice brut de l'exploitation
est de 112,149 fr. 53, inférieur de 973
fr. 06 à celui de 1930 ; le compte de
profits et pertes présente un solde
actif de 156,952 fr. 63. Après les
amortissements sur réseaux, de 31
mille 562 fr. 05, et sur compteurs,
de 4549 fr. 65. il reste à la disposi-
tion des actionnaires un disponible
de 120,840 fr. 93, qui permet, tous
versements statutaires et spéciaux
déduits cle distribuer aux actions un
dividende de 7 % et de répartir aux
abonnés nne somme de 15,961 fr. 53,
soit le 3,51 pour cent des factures de
l'gnnée.

L'assemblée a ratifié les comp-
tes et les conclusions du conseil d'ad-
ministration ont été approuvées.

L'assemblée a décidé d'élever de 9
à 13 lo nombre des membres du con-
seil d'administration. Elle a nommé
eu qualité d'administrateurs nou-
veaux MM. Alfred Guinchard, con-
seiller d'Etat , Charles Reussner, pré-
sident du Conseil communal de Cou-
vet, et secrétaire de la commission
de l'usine du Plan-de-1'Eau, Henri
Bcrsicr, directeur de la Banque can-
tonale vaudoise et président de la
Compagnie vaudoise des forces mo-
trices de Joux, Gabriel Nicole, direc-
teur de la même compagnie. Elle a
de plus confirm é dans leurs fonc-
tions trois administrateurs dont le
manda t  étai t  arrivé à échéance , MM.
Alfred Clottu. conseiller d'Etat, à
Neuchâtel , Victor Buchs , conseiller
d'Etat et président des Entreprises
électriques à Fribourg, Victor Ryneld
à Vevey, ancien directeur de cette
d-prnière pntrenrise.

Le conseil d' administration a opé-
ré,, à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle, un versement de 500 fr. nu
comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs.

JURA BERNOI S
COURI.EWDI_I JV

_Vomination
de deux insti-Utriees

Lundi soir, les électeurs de Cour-
rendlin étaient réunis en assemblée
communale pour nommer deux insti-
tutrices en remplacement de Mlles
Fleury et Schneider , qui abandon-
nent définitivement l'enseignement.

A l'unanimité des 230 citoyens pré-
sents, Mlles Cécile Joliat et Suzanne
Bûhler ont été appelées à diriger, la
première une classe du village et la
deuxième la classe inférieure de
Choindez.

AUX MONTAGNES
__ ._ C H A U X -D E - F OXD 8

Baisse sur les loyers
pour les chômeurs

Au cours de l'assemblée générale
du groupement des chômeurs de la
Chaux-de-Fonds, il a été communi-
qué que le comité de l'Association
des intérêts immobiliers de cette vil-
le a admis le principe d'une baisse
minimum de dix pour cent sur le
prix des loyers en faveur des chô-
meurs.

Dans l'enseignement
Tous les élèves de l'école normale

de la Chaux-de-Fonds, qui se sont
présentés aux examens d'Etat pour
obtenir le diplôme d'instituteur, ont
eu un franc succès. Ce sont :

Mlles Marie Bolle, Marie-Thérèse
Eckert, Ruth Perret, Raymonde
Schweizer, Lilia Tripet, Henriette
Uhlmann, Lucille Vuille, Germaine
"Wilhelm , et MM. Maurice Perrenoud
et André Ramseyer.

TELEPHONE 15.20
Cours des Changes : 16 avril, à 8 h. 30

Paris 20.23 20.33
Londres . . . ..  19-25 19.50
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.90 72.15
Milan 26.30 26.55
Berlin —— 122.50
Madrid 39.— 39.50
Amsterdam . . . 207.90 208.50
Vienne • —•— — •""*Budapest .... —¦— _7L _Z.
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 95.— 99.—
Buenos-Ayres . . 1.30 L37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

A P P E L
en faveur des familles les
plus éprouvées des centres

horlogers du canton
La section neuchàteloise de la So-

ciété d'utilité publique des femmes
suisses nous prie de publier cet ap-
pel :

Il y a actuellement dans notre can»
ton un très grand nombre de famil-
les dont la situation est des plus cri-
tiques. Des chiffres ont déjà étfooi*
tés ; leur éloquence navrante se
passe de commentaires : 9 à 17 cen-
times par jour et par tête, pour tout
ce qui n'est pas pain et lait.

Imaginez ces intérieurs froids, où
la nourri ture est insuff isante, les en-
fants anémiés et songez au déses-
poir qui entraîne parfois les pires
résolutions.

Nous qui avons le privilège de
nous asseoir devant des tables abon-
damment  servies, qui avons des lo-
gements bien chauffés, nous ne res-
terons pas indifférents en face de
cette grande détresse, et quoique
sollicités de tous côtés, nous pense-
rons à nos concitoyens des Monta-
gnes, à ceux qui font partie de la
grande famille neuchàteloise et nous
leur viendrons en aide.

Des tirelires ont été déposées dans
un certain nombre de magasins de
la ville. Les dons seront convertis
en denrées alimentaires et expédiés
directement aux iniéressés par les
soins de la section neuchàteloise de
la Société d'util i té publique des fem-
mes suisses.

\ ¦PE TI TE GAZETTE
DU COMPTOIR

Dans p lusieurs stands horlogers
on voit des montres barboter dans
l' eau , si l ' on peut  dire barboter ,
sans pré jud ice  pour leur robuste
constitution.

C'est parfai tement  admirable et,
ce qui l'est aussi , c 'est le petit  dis-
cours d'un fabricant de ces merveil-
les, qui expliquait  crânement : «Mes
montres résistent si bien à l' eau
que , même en cas de naufrag e, et si
vous vous nogez , vous pouvez exac-
tement connaître l'heure de la ca-
tastrop he. »

Et , dii sans aucune intention de
p laisanterie clini que , c'était d'autant
plus beau.

*
Mais un ami des bêtes , qui est

aussi un peu le nôtre , ceci dit sans
vouloir trop nous diminuer, s'in-
dignait devant l'aquarium où l'on
voit tout ensemble des montres et
des poissons rouges.

A haute voix, il réclamait l 'inter-
vention de la Société protectrice
des animaux car c'est un scandale,
proclamait-il, de laisser ensemble
jour  et nuit montres et poissons.

On s'étonnait et , froidement, l'ami
des cgprins expliquait que , pour la
nuit du moins, il conviendrait de
retirer les montres de l'eau, a f in
que les pauvres petits poissons rou-
ges n'entendent plus ce tic-tac qui
les empêche de dormir t

La probité n est pas toute perdu e
et on ne saurait trop souligner les
beaux gestes exemplaires dont s'ho-
norent ceux pour qui l 'honnêteté
n'est pas encore un vain mot.

C'est ainsi que le malheureux con-
frère , dont on a dit ici la mésaven-
ture d' avoir son stand de littérature
polgnésienne odieusement cambrio-
lé , vient de recevoir un mandat des
Montagnes, correspondant à la va-
leur de l'ouvrane ravi.

L' expéditeur, qui signait, ajoutait
même qu 'à la vue de cet ouvrage, il
n'avai t pu résister à la tentation de
l' emporter, les librairies de sa ville
ayant épuisé leurs stocks.

Le trait est si touchant — espé-
rons qu'il ne Tafolera pas, ô I lec-
teur — que le confrère radieux a
procédé , hier soir, mais dans la -plas
stricte intimité, à l 'inauguration de
son nouveau stand. » '¦•'

AUVERNIER
Vente annuelle 25Z&g$
aujourd'hui dès 13 h. 30 et dès 20 h.,

an collège 

Galerie Léopold Robert
Avenue du Peyrou 7

Les expositions de M ma
Jeanne Perrochet et de M.
Edm. Bille se f ermeront lun-
di, à 18 h. ; qu'on se le dise
et qu'on se hâte de les visiter.
lagasin Meier, Ecluse 14
Oranges bfûndet

45 e. le kilo

Institut RICHÈHE
Soirée dansante privée
ATTRACTIONS DIVERSES

COTILLONS
ORCHESTRE « RODINA »

MATCH DE FOOTBALL
Tchécoslovaquie » Suisse

à Zurich, dimanche 17 avril

Course en autocar
Encore quelques places : fr. 12.—

Garage MOOR , Colombier
Téléphone 33.63 

Club neuchàtelois d'aviation
Planeyse - Cet après-midi, à 15 h. 30
Causerie de M. M. Thiébaud e! Bander
Entretien du moteur « Gipsy l»

et vols de passagers
La causerie aura un caractère nettement

technique.
Un autocar partira k 15 heures

de la place Purry.
Le Comité.

Institut R. Blanc
Ce soir

GRANDE SOIRÉE DE GALA
Sur un beau nivsre
Embarquement à 21 h. précises ? ?
Deuxième concours de trottinettes

Premier prix : Un voyage à Montreux.
Réserver les tables a l'avance, Télé-

phone 12.34.

Ligue contre la vivisection
groupe de Neuchfttel

Lundi  18 avril , à 20 heures
au . Cinéma Caméo, Fbg Hôpital

Conférence publique ei gratuite
par M. le past. Kohler, de Savagnier

Sujet : Cruautés tolérées
Présentation de films

MATCH DE HOCKEY
Saint - Biaise, Terrain des Fourches

Dimanche, à, 15 heures
OBTENTION DE LA COUPE

Châtelainie I - Châtelainie II

A CERNIER
Dimanche 17 avril :

La Fête des Promotions
Lundi 18 avril :

_La foire

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

S A IN T E - CROIX
La mort d'un doyen

M. Justin Jaccard-Vinard, le doyen
du hameau de la Vraconnaz, est dé-
cédé à 91 ans.

| JURA VAUDOIS I

COLOMBIER
Etat civil

Dans sa séance du 15 avril , le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
du citoyen Arthur Racine, adminis-
tra teur communal, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de
Colombier et d'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Colombier, en
remplacement du citoyen Georges
L'Hardy, démissionnaire.

VIGNOBLE

Le défilé de mannequins organisé par le Louvre, a obtenu un plein
succès. — Voici un gracieux modèle, avidement détaillé par

les spectatrices

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

PAYERNE
La foire

Malgré un bon choix de bétail de
rente, le marché a été peu animé. Les
porcs moyens ne se sont pas vendus
avec facilité, mais les petits porcs
ont été rapidement enlevés à des prix
avantageux.

Il y avait sur le champ d« foire :
Un cheval à 1100 fr. ; 40 bœufs, de
400 à 900 fr. ; 14 taureaux, de 350 à
850 fr. ; 130 vaches, de 350 à 1100 fr. ;
50 génisses de 400 à 1000 fr. ; une
chèvre, 35 fr. ; 600 petits porcs, de 45
à 90 fr. la paire ; 231 porcs moyens,
de 90 à 150 fr. la paire. Les porcs
gras se sont vendu s de 1 fr. 30 à
1 fr. 35 le kilo.

VALLÉE DE LA BROYE

Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de
la séance du Conseil , de lundi pro-
chain :

Rapport du Conseil communal  :
l'aménagement d'un hangar à pompes
et d'un garage au Petit Hôtel de
Chaumont.

Aménagement d'un hangar à
pompes et d'un garage à

Chaumont
Des arrangements ava ien t  été pris

en 1913 entre la commune  et le pro-
priétaire du Grand Hôlel de Chau-
mont , M. Wagner , en vertu desquels
celui-ci m e t t a i t  à d ispo s i t ion  du ser-
vice de défense contre l ' incendie un
hangar à pompes, m oy e n n a n t  un
loyer annuel  de 200 fr. et l'avance
d'un prêt hypothécaire de 10,000 fr.

Depuis lors, M. Wagner a dénoncé
le remboursement du prêt hypothé-
caire qui lui avait  été consenti et
résilié le bail du hangar  à pompes
pour le 18 juillet prochain.

Dans ces circonstances, le Conseil
communal propose de construire un
nouveau hangar à pompes dans la
remise qui se trouve à l'est de la dé-
pendance du Petit Hôtel de Chau-
mont , dont la ville est propriétaire.

Le devis de ce travail s'élève à
3500 fr., réduit par la subvention
cantonale de 20 % pour les dépenses
relatives au service de défense con-
tre l'incendie.

De son côté, le Service des eaux
désire aménager également dans
cette remise un local à son usage,
travail devisé à 700 fr.

D'autre part , enf in , la ville se pro-
pose de transformer la partie de la
remise qui demeurera disponible en
un garage pour automobiles, qui fait
actuellement défaut à l'hôtel. Coût
évalué à 2700 fr.

Il faut ajouter à ces dépenses di-
vers travaux d'entretien extérieur,
au montant de 950 fr.

En dernier lieu , la conduite ame-
nant l'eau au Petit hôtel gèle trop
souvent, parce qu'elle n'a pas été
placée assez profondément  en terre ,
et il faudra renfoncer davantage en
creusant dans le rocher. Devis : 300
francs.

Le total des dépenses envisagées
s'élève ainsi à 8150 fr., somme sur
laquelle la ville récupérera une sub-
vention de 700 francs de l'Etat et une
participation de 700 fr. également
du Service des eaux pour le local
à son usage. Le Conseil communal
demande au Conseil général un cré-
dit de 6750 fr. pour ces divers tra-
vaux.

La représentation du
Grand-Guignol

Quelque trois cents spectateurs,
réfrigérés par l'atmosphère d'une
salle non chauffée et abondamment
ventilée par les courants d'air, ont
suivi, avec intérêt , les quatre pièces
présentées, hier soir sur la scène de
la Rotonde, par les artistes du
Théâtre du Grand-Guignol de Paris.

De ces quatre œuvres, celle de
« La machine rouge », de Claude Or-
val, fut  certainement la meilleure,
car il est permis de déplorer pour
les autres l'indigence des décors
présentés.

LA VILLE

(Lt j nnttl retint Ma tflmttm
è rif ri in Mtrtt p_ns_.nl M ttHt mtrffMj

La poste et les objets perdus

Neuch&tel. le 14 avril 1932.
Monsieur le rédacteur.

Me seralt-11 permis de poser une sim-
ple question, par rapport à l'article paru
hier et qui porte comme titre : Probité
et contre-coup.

Messieurs lea postiers sont-ils autorisés
k ne pas demander le nom des person-
nes qui rapportent aux guichets les dif-
férents objets oubliés et trouvés dans le
hall ?

Il m'est arrivé d'aller tout de suite don-
ner ce que J'avais trouvé, soit un su-
perbe manchon ou une très belle plume
k réservoir, ou un magnifique parapluie.
On ne m'a Jamais posé la question :
Comment voua appelez-vous ? »

Quand on trouve un objet dans la rue
on va le porter à la police. Là on nous
demande notre nom et notre adresse et
on nous remet un feuille Jaune sur la-
quelle 11 est inscrit que si, après un cer-
tain espace de temps, personne n'est ve-
nu réclamer l'objet perdu, il reste en
votre possession ; la récompense de la
probité se fait "d'elle-même.

Pourquoi n'aglralt-on pas aussi de mê-
me k la poste ?

Avec mes salutations distinguées.
Quelqu'un de la ville.

Encore à propos des pensions
Neuchâtel, le 14 avril 1932.

Monsieur le rédacteur.
J'ai lu l'article paru dans la c Feuille

d'avis » d'aujourd'hui et signé « Un an-
cien pensionnaire k Neuch&tel » et suis
d'accord avec lui que l'anonymat ne peut
que nuire _ la cause que l'on défend.

Je n'Interviendrai pas dans le débat
qui met aux prises, professeurs, retrai-
tés, pasteurs, etc., et les maîtres et mal-
tresses de pensions, mais me mets ré-
solument aux côtés de ces derniers.

A part les pensions dites « pension-
nats », il y a une autre catégorie dite
« pensions ouvrières » et c'est de celles-
là que Je me fais ici le porte-parole,
sans avoir, il est vrai consulté les Inté-
ressés, en pensant qu'ils ne m'en vou-
dront pas.

Cette catégorie Intéressante aussi k
tous points de vue, souffre d'un état de
chose qui doit disparaître. U s'agit en
l'occurence des Soupes populaires.

Que tout chômeur n'ayant d'autres
ressources que les maigres secours qu'il
touche d'une caisse quelconque puisse
aller s'y sustenter à un prix modique,
très bien !

Mais , et c'est Ici le point névralgique
de l'affaire, que des personnes travail-
lant régulièrement et, partant , tmichant
un salaire 'suffisant, puissent profiter de
cette Institution ¦ charitable, non !

Ces derniers, en premier lieu aident à
vider une caisse qui ne leur était pas
destinée, et si l'entrée des Soupes popu-
laires ne leur était pas permise, force
leur serait d'avoir recours k leur pen-
sion habituelle, ce qui ne serait que
Justice.

Il y a là un abus que l'autorité com-
pétente peut faire cesser et mes collè-
gues et mol y comptons.

Dans un autre ordre d'idée , toutes les
pensions sans exception, ne sont pas as-
sez ou pas du tout protégées contre les
agissements d'une catégorie -d'individus,
spécialisés dans l'art dé faire « sauter *leur pension.

Il y en a un d'entre eux qui en fait
un sport, y ajoutant celui du football
dont il est un fervent.

Ceci s'adresse à l'autorité chargée de la
réoresslon des délits et les professionnels
cités ci-dessus connaissant sa mansué-
tude à leur égard , en profitent , et com-
ment 1 . . • "

Dans les cantons de Genève. Vaud et
Berne, pour ne citer que ceux-là , 11 n'en
va pas de même. Je n'en veux comme
exemple qu'un entrefilet qui a paru der-
nièrement dans la «Tribune de Genève».
Un Indlvidta parti de Neuchâtel , en fai-
sant « pleurer » sa maltresse de pension,
a tenté le coup à Genève. Résultât : un
mois de prison, douze ans d'expulsion
du territoire genevois.

Veuilles excuser, Monsieur le rédac-
teur , la longueur de la présente, et
agréer avec mes remerciements anticipés,
l'assurance de ma haute considération.

A. STEUDLER.
Cuisine populaire, Gibraltar—._— .._, _ ¦¦ _ » .i—.

Monsieur le rédacteur,
Je suis vraiment heureux de constater

que mon article, à propos de pensions
commence à porter ses fruits. Je prie
l'ancien pensionnaire, à Neuchâtel, de
bien vouloir relire mon article du 6 ct
en insistant sur le fait que Je laisse aux
personnes que Je vise le soin de recom-
mander elles-mêmes les bonnes pensions
et pensionnats qu'elles connaissent. La
rédaction de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » connaît mon nom et mon adres-
se, 11 doit en être de même pour les
personnes qui ont répondu. Je reconnais,
très volontiers, que mon acte n 'a rien de
courageux, Je me félicite quand même
d'avoir pendu le grelot. Je n'ai personne
attaqué ni recommandé, J'ai simplement
émis une idée et demandé un acte de
solidarité.

Mon seul but, aider, soutenir dans la
mesure du possible une corporation de
laquelle dépend toute notre bonne ville
de Neuchâtel. SI les pensions et pension-
nats périclitent, tous les genres de com-
merce .en souffrent. Le bel acte de dé-
vouement réclamé à des personnes d'ins-
truction et d'éducation supérieure doit
donner des résultats tangibles, sinon tou-
te cette polémique n'aurait pas sa raison
d'être.

Je demande donc en premier lieu que
tous les fonctionnaires de l'Etat quels
qu'ils soient, renoncent k prendre des
pensionnaires. Je demande k certains
employés de grandes malsons, de banque,
etc., à renoncer momentanément à ac-
cepter des pensionnaires.

Une bonne action n'est Jamais perdue,
celle-là sera doublement récompensée.

Il y a peut-être un moyen de ramener
a Neuchfttel la clientèle qu'elle mérite et
dont elle a besoin. Un nouveau moyen
cle réclame va être tenté pour la collec-
tivité. Son grand avantage est d'être peu
coûteux. Confiance, 11 portera ses fruits
et espérons que les bonnes pensions et
les bons pensionnats seront débordés,
chacun en profitera.

Les maîtres de pension-fonctionnaires
sont trop corrects pour ne pas envisager
la chose comme elle doit l'être. Les per-
sonnes qui ont un revenu suffisant se-
ront heureuses de tendre la main à ceux
et à celles qui souffrent matériellement
et moralement.

Je suis certain, Messieurs les fonction-
naires que vous me donnerez raison et
que vous ferez le sacrifice demandé et
Je vous en remercie bien sincèrement
d'avance. Si le moment est critique, il
n'est que passager.

Un peu de bonne volonté, une action
correcte aplaniront bien des difficultés.

Entr'alde, espoir et optimisme, voilà
le remède. Certaines personnes de cœur
et de conscience reconnaîtront que mon
Intervention est Justifiée. Quant aux au-
tres, aux égoïstes, Je m'abstiendrai d'é-
mettre mon opinion.

Je vous remercie et vous présente, Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations 1er
plus distinguées. Un citoyen.

CORRESPONDANCES

t
Monsieur Ernest Stettler-Clémen-

ce ; Monsieur Charles Crémence et
sa fiancée, Mademoiselle Stucky ;
Monsieur Joseph Clémence, frère
des Ecoles chrétiennes ; Mademoi-
selle Cécile Clémence, Ernest et
Marie-Louise Stettler, à Neuchâtel ;

.Madame veuve Cécile Bilat , ses en-
fants : Ernest, Paul, Joseph, Albert
et leurs familles, en France, Charles,
Marthe, Marie , René, Nestor, Margue-
ritte et leurs familles à la Chaux-de-
Fonds, Georges et sa famille au Cer-
neux-Péquignot ;

Madame veuve Lina Larini et ses
enfants, à Thoune,

ainsi que les familles Brulhart,
Stettler, Anglo, Bourquin , Guenot, et
les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Ernest STETTLER
née Ernestlne BILAT

leur chère épouse, maman, sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
le 14 avril, dans sa 46me année,
après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supportée, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 avril 1932.
(Epancheurs 5)

Amis, parents qui pleurez sur ma tombe,
Priez pour moi, car Je vais devant Dieu,
Il est une heure où le plus fort succombe,
Priez, priez, car Je vais devant Dieu.

En vous Seigneur J'ai mis mon
espérance : que Je ne sols pas
confondu pour Jamais. Ps. XXX

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche, 17 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

\__ ________mmm_V_t___.__f_______m-___________ m

Monsieur Fernand Junod , à Li-
gnières ; Madame et Monsieur Fritz
Kramer, à Genève, et les enfants de
feu Charles Schmid , à Paris ; Ma-
dame et Monsieur Henri Légeret,
leurs enfants  et petits-enfants, à
Lausanne ; Madame veuve Louise
Cochet , à Lausanne ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Fré-
déric Giauque-Junod , à Prêles, Pa-
ris et Mailly-le-Château ; les en-
fan ts  et petits-enfants de feu Emile
Junod-Bonjour, à Clarens et Ligniè-
res ; les enfants et peti ts-enfants de
feu Auguste Junod, à Paris et Neu-
châtel  ; les en fan t s  et peti ts-enfants
de feu Madame Julie-Louise Jacot,
à Peseux, Lignières, Neuchâtel et
Vevey ; Madame veuve Alfred Ju-
nod-Oppliger, ses enfan ts  et petits-
e n f a n t s , à Lignières ; les enfan t s  et
pe i i t s -enfan ts  de feu Ami Junod-Si-
mon , à Lignières, ainsi  que les fa-
mil les  parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire  part du dé-
cès de

Hladnme

veuve Eugène JUNOD
née BARRAUD

leur chère et bien-aimée mère ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après quelques semaines de ma-
ladie , dans sa 77me année.

Lignières, le 13 avril 19.32.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui Ps. XII, 2.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 16 courant , à 13 heures et
demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Paul Dedie-
Christinat, à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Christinat, à Chabrey, et sa
fille Louise, à Zurich ; Monsieur Al-
fred Christinat et sa fille, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Auguste
Christinat et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Pierre
Zoller, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
gu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

veuve Gustave DUBOIS
née Louise CHRISTINAT

leur bien-aimée sœur, tante et pa-
rente, enlevée subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 15 avril 1932.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lam. III, 26.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi le 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pierre à Ma-
zel 3.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

mH ^onuineiiîs iiiyratres
__~ _____ Marbrerie
_te_ ____ l Sculpture

¦lfl g Wasse nalien l Cantova
__vJ"_ï_r __R. ,,,,,,,1,"|"",»"i"'"ii'i'ii inntMii
|fyfcS_j_jq écluse 22 Neuchâtel
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MANTEAUX nrill!ROBES UrlfCHAPEAUX li l-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
H

Les enfants et parents de

Monsieur Alfred Dolleyres
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 14 avril, dans sa
75me année.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu sans sui-

te, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de (lean

I 

DEUIL RAPIDE

Teinturerie Obrecht
Seyon 7 b — Tél. 12.40 |

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES UE MARIAGE

Fritz Kessl, magasinier et Antoinette
Kntlss, les deux k NeuchàteL

George Sandoz, manœuvre et Sara
Agullar, les deux k Neuchâtel.

Maurice Matthey, ouvrier de fabrique,
k Neuchâtel et Valentine Colin, k Cor-
celles.

Frédéric-Emile Staehli, k Cressier et
Hermance-Lqulse Martin, k Neuchâtel.

George-Constant Coulin, k Cortaillod
et Martbe-Marle-Henrlette Aubry, k Neu-
chfttel.

Glocondo Fischer, k Neuch&tel et
Gisella Vergottlnl, en Italie.

Pierre-Ferdinand Droz, à la Chaux-de-
Fonds et Anna-Llna Schârer, à Neu-
ch&tel.

MARIAGES CÊL_BR _S
7. Georges Huguenin, chef de gaie &

Gorgier et Susanne Vauthier, â Neuchft-
tel.

7. Auguste Gaschen, monteur et Anna
Lorenzo, les deux â NeuchàteL

8. Daniel Andréa , monteur O. F. F. à
Neuchâtel et Violette Giroud. k Peseux.

9. Georges Vuilliomenet, employé k
Neuchâtel et Susanne Schwaar, k Engol-
lon.

9. Georges Reymond, manœuvre et
Marguerite Niklaus, les deux k Neuchft-
tel.

Peseux. le 14 avril 1932.
Monsieur le rédacteur,

Ayant lu l'article d'« Un ancien pen-
sionnaire _> qui est sûrement professeur,
Je suis très étonné de savoir que des
pasteurs, instituteurs, professeurs qui ont
toutes les qualités demandées du maître
de pension, continuent de professer.

Quand on a tant de vertus, on doit
Ignorer l'égoïsme qui est un péché capi-
tal et l'on quitte sa profession pour de-
venir maître de pension ; cette solution
a un double avantage, c'est de laisser li-
bre une place pour un Jeune qui ne de-
mande pas mieux et de se donner la sa-
tisfaction complète de suivre sa vole.

J'espère que ma suggestion sera du
goût d'« Un ancien pensionnaire ».

Cpt.

_(_y Les réclamations des abon-
nés étant te seul contrôle du service
des p arleuses de notre tournai , les
p ersonnes qui auraient à signaler
des Irrégu larités dans la distribu-
tion de ' la F E U I L L E  D 'AVIS  DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
form er  chaque fo i s  notre bureau.


