
iii programme d'action pacifique
M. Tardieu expose au Sénat

(De notre correspondant)

Une initiati ve brit annique
Paris, 27 mars.

Au Sénat, où les budgets sont vo-
tés depuis deux jours à la cadence
accélérée, M. Tardieu a prononcé
avant-hier, un discours qui constitue
une. sorte de programme d'action,
un exposé de la politique extérieure
de la France telle qu'il la conçoit.
Ce qui se dégage tout d'abord de ce
discours, c'est que notre nouveau mi-
nistre des affaires étrangères estime,
tout comme ses prédécesseurs, que
le but suprême de la politique exté-
rieure française doit être le maintien
de la paix. Et, par conséquent, M.
Tard ieu s'est expliqué tout d'abord
sur le rôle de la Société des nations.

Si le conseil de la S. d. N., a-t-il
dit, n 'a pas affirm é une autorité ef-
fective, dans le conflit sino-japonais ,
c'est parce que, depuis treize années
qu'à été établi le pacte de la S. d. N.,
la politique de Genève a toujours été
orientée dans le sens du moindre ef-
fort et de l'amenuisement de la sub-
stance du pacte.

Cette constatation faite, M. Tardieu
affirme que l'opinion et le parlemenl
français doivent donc se placer en
face de ce dilemme : ou bien nous
renoncerons à toutes les espérances
d'organisation de la paix qu'a fait
naître le pacte de 1919, ou bien nous
devrons tous nous consacrer — dût-
il en coûter à nos habitudes — à la
tâche d'améliorer les organismes
existants, de faire de leur action une
réalité, et de faire une réalité aussi
du pouvoir chargé de veiller au main-
tien de la paix.

En d'autres termes, il faut se dé-
cider à aborder franchement le pro-
blème de l'union des peuples en met-
tant entre les mains du pouvoir cen-
tral des moyens efficaces pour faire
respecter ses décisions. C'est dans ce
but , a ajouté notre président du con-
seil, que le gouvernement français a
faitr dès l'ouverture de la Conféren-
ce du désarmement, les propositions
que l'on sait.

En ce qui concerne la question des
réparations, M. Tardieu a courageu-
sement déclaré qu'il était nécessaire
d'étudier les ajustements que les faits

exigent. Mais, a-t-il dit, la France si
refuse à accepter ¦ une répudiation
unilatérale des signatures. La signa-
ture d'une nation, en effet, ne sau-
rait être passée à un compte de pro-
fits et pertes .comme une créance ge-
lée. Sinon, îlfâ'ty aurait plus de sé-
curité possible - pour l'avenir, plus
d'accords, plus de traités, plus de
civilisation.

Quant aux rapports économiques
entre les peuples, si difficiles en ce
momen t, à cause de la crise persis-
tante, M. André Tardieu a déclaré
qu 'il s'efforcerait de son mieux à at-
ténuer les froissements et « à puri-
fier l'atmosphère ». Constatons en
passant qu'il vient de donner une
preuve de cette bonne volonté d'en-
tente au cours des négociations tran-
co-suisses qui ont eu lieu la semaine
dernière à Paris et espérons qu'à
leur reprise après les vacances de
Pâques , on aboutira rapidement à
un accord sur la plupart des points
en discussion.

M. Tardieu a terminé son discours
au Sénat en insistant sur la nécessité
d'un parfait accord avec la Grande-
Bretagn e et a exprimé l'espoir qu'u-
ne entente confiante ne tardera pas
à s'établir aussi entre la France et
l'Italie.

Ce discours-programme, qui a ob-
tenu l'approbation quasi-unanime de
la haute assemblée, a également pro-
duit une excellente impression dans
le pays. Et on a été heureux d'ap-
prendre hier qu'une rencontre entre
MM. Macdonald et Tardieu allait avoir
lieu très prochainement. On estime
en effet que cette initiative prise par
le Premier britannique au lendemain
du discours du président du Conseil
français est de bon augure.

Cette rencontre préparera sans
doute utilement la réunion oui doit
se tenir ultérieurement à Londres et
au cours de laquelle l'Angl eterre , la
France, l'Italie et l'Allemagne exami-
neront la questi on danubienne. Il est
certain que si l'on voulait alors, se-
lon le mot de M. Tardieu. « jouer
carte sur tabl e la partie de la paix »,
la situation s'éclaircirait sin^ulière-
ment. M. P.

Gustave Ricard
L.ES BEAUX-ARTS

l'an des grands portraitistes français

De tous les grands portraitistes,
Gustave Ricard (1) est, peut-être, le
moins connu , le moins souvent cité.
D'où vient donc cette moindre célé-
brité d'un peintre qui fut des meil-
leurs et que l'on s'accorde, mainte-
nant , à placer tout à côté des noms
les plus retentissants ?

Avec compétence et simplicité, M.
Stanislas Giraud, dans le magnifique
ouvrage, consacré à Ricard, et qu'il
vient de publier, fait comprendre
l'enchaînement de circonstances qui
l'ont amené à vivre beaucoup en de-
hors de ce qui s'offre aux artistes
pour soigner leur réputation ; lui,
étoile de première grandeur, n'a pas
eu, de son vivant, l'éclat complet de
la célébrité. En revanche, tout ce qui
tenait palette et pinceaux, le recon-
naissait comme un maîtr e et saluait
chacu n de ses portraits avec une ad-
miration profonde.

Il n 'a tenu qu'à lui qu'il en allât
autrement et que sa valeur fût d'em-
blée universellement reconnue. Ricard
a renoncé de très bonne heure, dès
1859, aux Salons et , en général aux
expositions, mais son nom, mis au
bas d'admirables portra its d'artistes,
contemporains surtou t, de savants, de
grands industriels, de femmes belles
ct distinguées, était aimé de tous les
connaisseurs, charmés, ravis et qui
semblaient avoir reçu du maître le
mot d'ordre de ne pas exprimer trop
bruyamment leur admiration.

Elle a du être grande et profonde
cette admiration , car , la vie intérieu-
re, la pensée, Ricard en donnait l'im-
pression sur ses portraits , avec une
acuité extraordinaire , une lucidité ra-
re ; il vivait ses modèles, les obligeait
à livrer tout ce qu'ils pouvaient don-
ner. Là où d'autres s'arrêtent , pen-
sant être arrivés, lui , commençait,
creusait , fouillait jus qu'au fond de
l'âme. Regardez les portraits de Ri-
card et dites si vous avez jamais vu
un peintre moins à fleur de peau.

Epuisant était son travail ; chaque
portrait arrachait un lambeau de sa
vie, malmenait ses nerfs. Il faut al-
ler jusqu 'à des Léonard de Vinci , des
Titien s, des Luini , des van Dyck,
pour trouver les frères de race.

Ricard a fait quelques très belles
copies , œuvres de grande valeur ; il
renouvelait ses forces en compagnie
de chefs-d'œuvre dont nul mieux que

(1) Gustave Ricard, sa vie , son œuvre,
1823-187 3 par Stanislas Giraud, Occita-
nla , Paris. 1932. E. H. Guitard. Editeur-
Collection « les arts et les artistes du
Midi ».

lui ne maintenait le charme. II atta-
chait un grand prix à ces copies.

Né à Marseille, en 1823, Gustave Ri-
card eut, dès l'âge de onze ans, un
des professeurs les plus réputés de
l'époque. Il a jeté un vif éclat sur la
petite école de Provence ; mais sa
vraie patrie intellectuelle fût l'Italie
et, surtout, Paris, où il a vécu, en-
touré de bons camarades, dont Léon
Berthoud , Charles Clément et d'au-
tres. La personnalité de Ricard a
toujours été auréolée d'un doux clair-
obscur, comme ses portraits. La bio-
graphie de M. Stanislas Giraud est la
première complète qu'on ait de lui ;
elle est définitive et fait ressortir
tout à fait bien le caractère de l'ar-
tiste.

Il fut , à Paris, l'élève de Léon Coi-
gnet ; on peut dire que, s'il avait con-
tinué sur les traces de ce maître, nous
aurions de lui, peut-être, d'honnêtes
compositions, distinguées, qui le pla-
ceraient , pai exemple, dans les pa-
rages de Paul Baudry ou de Delau-
nay ; mais il a su comprendre le sens
de ses appels intérieurs et le résultat
est splendide.

Tandis que, dans son beau livre, M.
Giraud nous dit ce qu'a été de la
naissance à la tombe ce peintre scru-
tateur d'âmes et nous le montre en-
touré des créatures qu'il a élues et
qui deviennent des témoins de son
cœur, de son art et de son esprit , la
préface de Camille Mauclair résume
avec beaucoup d'élévation de pensée ,
les raisons de la séduction que pro-
duisent les portraits de Ricard . Pein-
tre-psychologue, il a possédé le se-
cret d'attirer lentement la conscience
de ses modèles, en procédant du de-
dans au dehors et en faisant venir
la pensée par dessus le masque. Il
s'est maintenu dans cette zone , la
plus haute , où le travail du peintre
révèle au modèle ce qu'il ignorait de
soi-même. Il s'est toujours abstenu des
manifestes et des théories ; il n'a mal-
heureusement laissé aucun écrit ;
mais son exemple nous reste et ses
portraits nou s rappellent ce que peu-
vent la grâce, la mesure, la science
et la faculté évocatrice, d'un grand
artiste de France. p. B.

Il y a de Ricard , au musée de Neu-
châtel : un beau portrait de son ami
Léon Berthoud ; un portrait de Mme
Schlumberger-Prévost ; un Saint-Sé-
bastien , don de Léon Berthoud ; une
copie d'un fragment de l'Assomption
du Titien , anges soutenant le nuage
sur lequel trône la vierge.

Coire n'a plus d'autorités
municipales

L'obstruction socialiste

Le Conseil d'Etat vient de nommer
un commissaire

COIRE, 26. — Depuis le 8 janvier)
dernier; l'activité parlementaire du
Conseil général de ;Çoirè est arrêtée.
Lors de la constitution de la muni-
cipalité, le groupe socialiste reven-
diqua la vice-présidence. Gomme leâ
représentants bourgeois avaient,
avant le vote, combattu cette requête,
les six socialistes quittèrent la salle
empêchant ainsi la constitution de
l'autorité executive et partant , l'ac-
tivité du conseil général, la loi exi-
geant la présence d'au moins dix
membres sur quinze que ce conseil
compte.

Comme d'importants objets sont
à l'ordre du jour , les groupes bour-
geois du conseil (quatre radicaux,
deux démocrates, deux conservateurs
et un chrétien-social) ont adressé
une requête au Conseil d'Etat de-
mandant la nomination d'un com-
missaire du gouvernement. Le Con-
seil d'Etat chercha à arranger les
choses. N'y parvenant pas, il vient
de nommer commissaire du gouver-
nement avec les pleins-pouvoirs d'un
curateur M. Nadig, président de la
ville de Coire , qui aura le droit, si
c'est nécessaire, d'abroger les dispo-
sitions ou les lois qui concernent la
constitution des autorités.

Le voyage vice-présidentiel

Bon gré , mal gré , -— après
tout, ils n'en sont peut-être pas
si fâchés  que cela , — nos con-
seillers fédéraux  doivent faire com-
me leurs collègues des autres Etats.
Ils doivent passer la frontière pour
aller dans les grandes capitales
étrangères, traiter les af fa ires  du
pays.

M. Schulthess fai t  actuellement son
petit vogage vice-présidentiel à. Pa-
ris. On le dit f ructueux pour nos af-
faires commerciales avec la France.
Et c'est tant mieux, car le moindre
espoir dans ce domaine rendra vite,
tout leur courage à ceux gui étaient
peut-être sur le point de le perdre.
Mais , quand on pense aux criti ques
et aux d i f f i cu l t é s  protocolaires que
soulevait , jadis , le moindre dép lace-
ment o f f i c i e l  de nos autorités fédé-
rales hors de nos frontières, on doit
reconnaître que nous sommes en
pleine évolution.

Il n'g a, pour se rendre compte du
chemin parcouru , qu 'à se reporter
au règne , je veux dire , à la prési-
dence de Forrer, qui n'alla pas à
Domodossola, lors de l'inauguration
du Simplon , rendre sa visite au sou-
verain italien , sans qu 'une partie de
l' opinion publique de la Suisse alé-
manique ne fû t  toute prête à se.
scandaliser. Il n'était p as admis que
le président de la Confédération pût
agir comme un chef d'Etat , qui s'en
va, de pays en pai / s, saluer les au-
tres chefs d'Etat .

Assurément , M. Schulthess n'est
que vice-président du Conseil f éd é-
ral . Il ne l'est pas de la Confédéra-
tion suisse , mais nos voisins de
France ne fon t  pas la distinction.
Pour eux, c'est bien le vice-prési-
dent de la Confédération helvétique
qui est allé les voir.

Aussi , M. Schulthess a-t-il été admi-
rablement reçu à Paris. Les conversa-
tions avaient été amorcées avec M.
Motta , à Genève. Tout marche donc ,
sinon sur des roulettes, du moins
avec une très grande volonté d' a-
boutir de part et d' autre , ce qui est
à peu près la même chose.

Si les résultats devaient tous être
aussi favorables que ceux qu'on
nous fait  entrevoir, il n'g aurai t
qu 'à souhaiter que nos hauts et vé-
nérés magistrats quittent souvent la
fosse aux ours, je veux dire la ville
fédérale , pour courir le vaste
monde ! FRANCHOMM E.
wy '/ / / / / /S / / y7 /y / s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s*, ***.

J'ECOUTE...

Deux cas intéressants
concernant la responsabilité de l'aotomobiliste

AU TRIBUNAL. FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

I-a question de ia responsabilité
de ^automobiliste , se présente sous des
aspects aussi divers que. les accidents
eux-mêmes. H n'y a guère de semaine
dans laquelle le Tribunal fédéral n'ait
à examiner, en dernière instance,
comment il convient de déterminer
et de répartir éventuellement les res-
ponsabilités au sujet d'accidents de
la circulation.

De quel côté ouvrir la
portière ?

Récemment, il a eu à se demander
si un automobiliste qui s'était arrêté
en pleine avenue de la Gare, à Zu-
rich, et avait ouvert la portière du
côté de la chaussée, pour sortir de
sa voiture, devait être • considéré
comme co-auteur de l'accident surve-
nu de ce fait à un cycliste qui arri-
vait derrière lui au même moment
et rendu responsable d'une partie
au moins du dommage, proportion-
nellement à la gravité de la faute
éventuelle.

Le Tribunal fédéral a tranché la
question par l'affirmative, bien qu'il
n 'y ait aucune interdiction légale de
descendie d'auto du côté de la chaus-
sée, ce qui esl même normal lorsque
la direction est à gauche. Mais l'au-
tomobiliste doit se rendre compte
qu'en ouvrant brusquement la por-
tière à un endroit où la circulation
est aussi intense que dans la Bahn-
hofstrasse de Zurich , il crée un dan-
ger pour la circulation ; de sorte
qu'il peut, en vertu du principe à la
base de la responsabilité, être ap-
pelé à répondre d'un dommage éven-
tuel , à moins qu'il ne soit ea mesure
de prouver que son geste n'a pas été
causal ou ne l'a été que parce qu'un
tiers avait commis une faute grave.
Le tribunal a estimé que l'automobi-
liste n'avait pas réussi, dans le cas
particulier, à fournir cette preuve,
bien qu 'il eût tenté de le faire. La
conduite du cycliste n'avait pas été
sans reproche ; mais, s'il est exact
qu 'il aurait pu s'attendre, comme le
prétendait l'automobiliste, à voir
s'ouvrir la portière de la voiture qui
s'arrêtait devant lui, il n 'en est pas
moins vrai que l'automobiliste, de son
côté, devait s'attendre à ce qu 'un
tiers survînt éventuellement derriè-
re lui et n 'aurait dû ouvrir la por-
tière qu'après s'être assuré que son
geste n'était dangereux pour person-
ne. Ainsi que nous le disions, il
n'existe aucune prescription formel-
le interdisant de descendre de voi-
ture du côté de la chaussée, mais un
automobiliste n 'en doit pas moins,
étant donnée l'aggravation du dan-
ger qui en résulte pour la circula-
tion ,! prendre les mesures de pru-
dence qu 'on est en droit d'exiger de
lui. En négligeant ces mesures, il
contrevient à la loi , ce qui le rend
responsable des suites éventuelles de
son acte. On ne saurait contester
qu 'il eût été facile, dans le cas par-
ticulier, de jeter rapidement un coup
d'œil en arrière et que ce regard eût
engagé l'automobiliste à ne pas ou-
vrir la' portière au moment critique.
Ainsi, un grave accident aurait pu
être.;évité et un tiers n'aurait pas été
atteint dans son intégrité corporelle.

S'appuyant sur ces considérants,
le Tribunal fédéral a confirmé le ju-
gement du tribunal cantonal , répar-
tissant le dommage entre l'auteur et
la victime de l'accident , au prorata
de leur faute respective.

l'étranger voyageant
en Suisse

Le Tribunal a eu en outre à s'oc-
cuper d'un cas un peu moins fré-

quent. Il s'agissait de savoir si un
Anglais voyageant en Suisse avec son
chauffeur peut être rendu responsa-
ble comme employeur, au sens de
l'art. 101 du code des obligations, du
dommage causé par son chauffeur qui
ignorait les règles en vigueur en
Suisse au sujet de la circulation (in-
terdiction de dépasser dans un tour-
nant).

Le Tribunal a également répondu
affirmativement , estimant que le tou-
riste en question , qui ne conduisait
pas lui-même sa voilure, n 'avait pas
rempli les obligations que la loi im-
pose à l'employeur en ce qui con-
cerne l'instruction de son personnel.
Il ne suffisait pas qu 'il se fût pro-
curé à Paris des formulaires conte-
nant des instructions rédigées en
français et en italien (il n'en avait
pas trouvé en anglais) pour la cir-
culation en Suisse, du moment que
son chauffeur ne connaissait que l'an-
glais et n 'était donc pas en mesure
d'étudier ces instructions. L'automo-
biliste qui enten d circuler en Suisse
avec son propre personnel doit s'as-
surer que celui-ci a pu se mettre au
courant des prescriptions légales en
vigueur dans le pays qu 'il va tra-
verser ou faire le nécessaire pour
l'instruire en conséquence. En négli-
geant cela , l'automobiliste encourt,
en cas de dommage , la responsabilité
de l'employeur (art . 101 CO).

Un Valaisan préfère vivre
en homme des cavernes

Plutôt que d'entrer en caserne

LOËCHE,. 26. — Un cas extraor-
dinaire de disparition est signalé par}
le « Nouvelliste valaisan ». Il s'agit
d'un jeune homme de Varone, âgé de
vingt ans, qui, voici deux mois, à lai
veille de partir pour le service mi«
litaire, avait disparu sans laisser dei
traces. Toutes les recherches opérée^
étaient demeurées sans résultat jus-
qu'ici. Mais voici qu'on vient de lei
retrouver dans une galerie profonda
de 80 mètres près de Finges. Le
nouveau troglodyte avait aménagé,
un certain confort dans sa grotte et,
sortant la nuit, se ravitaillait eu
procédant à des rapines dans les en-
virons. Le curieux personnage sera
déféré au tribunal de Loèche.

Un jeune homme tue
ta fiancée et se f uicôde

Drame dans un hôtel lausannois

LAUSANNE, 28. — Dimanche ma-
tin , un drame s'est déroulé dans un!
hôtel laus:::inois.

Aux environs de 8 heures, le por-
tier de l'hôtel entendit des cris de
douleur qui provenaient d'une
chambre qu'avait louée un jeune
couple. Constatant que la porte était
fermée à clef , le portier alla cher-
cher la police qui , ayant enfoncé la
porte, constata qu'une jeune fille,
était étendue dans une mare de
sang, près de la fenêtre.

Derrière la porte , un jeune hom-
me gisait, râlant , perdant son sang
en abondance.

Quand le médecin, appelé, parvint
sur les lieux , il ne put que constater
le décès des deux jeunes gens.

L'enquête révéla que le jeune
homme avait tué de deux coups de
revolver, tirés à bout portant, la jeu-
ne fille qui était sa fiancée et qu 'il
accusait d'infidélité.

Après avoir tracé sur un morceau
de papier quelques lignes expli-
quant les raisons de sa funeste dé-
termination , le jeune homme s'était
suicidé, en se tirant deux balles'
dans la tête.
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Vous trouverez...

Pour la baisse du prix
de l'énergie électrique
Sous la présidence de M. Hugue-

nin , directeur de la « Nestlé and
Anglo-Swiss Condensed Milk Co », à
Vevey, l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie a eu son assem-
blée générale à Zurich , le 22 mars.
L'assemblée réunissait de nombreux
participants et , après la liquidation
des objets à l'ordre du jour , M. Stei-
ner , ingénieur , et vice-président de
l'Union , présenta un rapport fort
documenté sur la crise et la baisse
du prix de l'énergie.

En présence de l'aggravation de la
crise, la nécessité d'une baisse géné-
rale du coût de la production se fait
sentir toujours davantage. Une ré-
duction des prix s'impose donc pour
tous les produits et doit par consé-
quent s'appliquer aussi à l'énergie
électri que.

M. Steiner examina ensuite la pos-
sibilité pour les entreprises électri-
ques de réduire leurs tarifs. Si elles
ont déjà fai t  certaines concessions
à ce sujet , il semble cependant qu 'el-
les pourraient aller encore plus loin
dans ce sens , étant donné que leur
situation financière est très favora-
ble. Elles pourraient renoncer par
exemple à certains amortissements
trop élevés, de manière à faire béné-
ficier ainsi leurs abonnés des baisses
de prix de façon qu 'ils sollicitent.
En raison de la si tuation difficile de
l'heure actuelle , elles pourraient éga-
lement accorder des réductions spé-
ciales pour la période de crise. En-
fin , elles pourraient procéder à des
adaptations dans les contrats de li-
vraison ct renoncer par exemple aux
garanties minima , taxes à forfait ,
etc.

En terminant , M. Steiner émit l'es-
poir que les entreprises électriques ,
se rendant  compte de la situation ,
consentiraient d'elles-mêmes aux me-
sures qui s'imposent. A l'unan imi té ,
l'assemblée donna son approbation
aux considérations et aux conclu-
sions du conférencier.

Après l'avalanche, une équipe de travailleurs déblaie rapidement la route
afin de rétablir la circulation , en particulier pour les automobiles

L'époque des avalanches printanières dans l'Engadine

E CHOS
Le docteur Roux, l'élève préféré

de Pasteur et son successeur à la
direction de l'institut de la rue Du-
tot, va fêter prochainement ses 80
ans. Le grand savant est né en 1858,
à Confolens.

Cela n'empêche que depuis trente
ans il est condamné comme tuber-
culeux et que depuis cinquante ana
il n'a pas eu moins d'une trentaine
de crises d'hémoptysie. Il vient mê-
me d'en avoir une très grave dont il
s'est heureusement remis et il attend
la prochaine avec la plus parfaite sé-
rénité. Il veut réaliser son rêve.

Son rêve, c'est d'aller, le jour de
ses 80 ans, s'incliner devant la tom-
be de celui auquel il doit tout et y
déposer une gerbe de fleurs.

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

Nous lisons dans « Bâtiment et
Travaux publics », bulletin des archi-
tectes diplômés par le gouvernement
français :

« Au déjeuné organisé par le Trait-
d'Union en l'honneur de l'architec-
ture moderne, M. Welles Bosworth,
architecte américain , qui s'occupe en
France des donations Rockefeller et
des importants travaux qu 'elles per-
mettent d'effectuer , fut prié de don-
ner son avis sur les gratte-ciel new-
yorkais. Il le formula avec bonhomie
et humour, de la façon suivante , que
relate notre confrère l'« Intransi-
geant »:

« Les gratte-ciel n'ont peut-être pas
donné tout ce qu'on en attendait. J'en
ai onze sur la conscience... Vous n 'en
aurez jamais à Paris , en raison de
votre climat et parce qu 'ils suscitent
trop de courants d'air. A New-York,
on fuit le quartier des trop hauts
buildings , au point que je vais vous
annoncer une nouvelle : on va récu-
pérer au bord de la mer des terrains
peu submergés et là on va construi-
re de toutes pièces une ville nouvel-
le, _ avec voies souterraines pour les
voitures et des maisons qui n 'auront
que cinq ou six étages. On revient
toujours à la sagesse. »

* 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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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 juin
logement de trois chambres
et dépendances. — S'adresser
COte IB au 1er, de 10 h. &
midi. 

A louer pour le 24 juin

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

CORCELLES
A louer, dans petite maison,

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

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

Garage
* louer aux Dralze 52. S'a-
dresser à Maurice Matile .

24 juin. — A louer, villa
Côte 57 a.

bel appartement
moderne, quatre pièces, salle
de bains Installée.

Fausses-Brayes 19, apparte-
ment de trois chambres. S'a-
dresser k J. Turin, Côte 57.

A louer pour le 24 juin, a,
dexix ou trois grandes person-
nes, 4me étage de trois cham-
bres, au soleil , cuisine, dépen-
dances ; gaz, électricité .
. Rez-de-chaussée: une cham-
bre au soleil , cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité.

S'adreeser Louis Favre 24 ,
1er étage.

A louer tout de suite k la

Béroche
Ibgement, avec petit rural ,
grand verger avec eau cou-
rante ; conviendrait pour avi-
culteur. 60 fr. par mois. —
Adresser offres écrites sous H.
B. 80 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦; ' , ' ' ;;' ;

Près de la gare,

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

A louer, pour le 24 Juin,

deuxième étage
de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher, gaz, eau, élec-
tricité, grand jardin aveo ar-
bres (1000 m2 ). S'adresser :
« Vue choisie » , Gratte Se-
melle- 10, 1er.

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

A louer pour époque à con-
venir,

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

LES TÉNÈBR ES SANGLANTES
FEUILLETON de la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

par Daniel JANEMELIZE
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CHAPITRE ï

L'avengle.

Géreld Mftttiseon rejeta draps et oou-
ivertures , eauta presque allègrement de son
lit, et, les mains en avant, bien qu'il con-
nût parfaitement la position de chacun des
meubles de sa chambre, il se dirigea vers
0* fenêtre qu'il ouvrit. Puis il passa une
robe de chambre à manches larges, s'en
«'Ua quérir une chaise, en conservant ce
rvisage tragique et impassible des aveugles
-quand leur sens musculaire seul les ren-
seigne sur le monde extérieur. Il s'installa
«lors près de la croisée ouverte, et, la tête
'dans ses mains, il rêva.
. De l'avenue ne montaient que des bruits
iJégers. On entendait im balayeur entasser
pes feuilles mortes d'un balai nonchalant.
tParfoîs, une auto passait, et les pneus
;cloutés faisaient chanter plaintivement
{l'asphalte de la chaussée. Au loin, par in-
tervalles, un chien, enfermé sans doute,
pleurait d'ennui.

Sentant avec un bien-être amer lo oares-
«e do l'air frais sur son front, respirant à
pleins poumons les parfums généreux de
S'automne à son déclin, Gérald Mattisson,
immobile, pensait qu'il était jeune et qu'il

ne connaîtrait phis Jamais ïa floueew «ras-
pérer.

Toute k mélancolie épuisée d'un après-
midi de fin d'octobre miraculeusement
beau, et tiède d'un soleil attendri, montait
de ce coda de banlieue od les villas ooesuec
ee suivaient , le long de l'avenue, séparées
par de petits parcs suffisants d'où par-
fois s'élançait un vieil arbre.

Députe un mois que Gérakl était revenu
habiter chez lui, fuyant la clinique et la
terreur des parfums pharmaceutiques, il
n'avait pas voulu quitter sa chambre. Soi-
gné par une eervante-ifemme de charge
qu'il n'avait jamais vue et que lui avait
fournie son médecin, seul, incommensura-
blement seul, Gérald, après le stupide ac-
cident qui lui avait coûté la vue, avait
sombré dons le désespoir comme ou tombe
au fond d'un puits.

Un stupide accident, en vériaê!
Peu de mois auparavant, Gérald MatHs-

soti, après la mort de ses parents, s'était
brusquemment ennuyé à mourir en Aus-
tralie, à Melbourne, où pourtant il était
né et où il avait vécu jusque-là. Réalisant
ses biens, considérables, qui faisaient de
lui un « parti > magnifique, disant adieu â
quelques camarades — plutôt qu'à quel-
ques amis — qu'il possédait là-bas, il avait

pris la résolution de venir s'installer à
Londres, d'y dresser en quelques sorte son
quartier général, et de rayonner de là à
travers le monde, en attendant les décisions
du destin. r /

Dn drôle de eorçe, d'ailleurs que ce Gé-
rald ! Ne correspondant en rien à l'idée
qu'on se fait ordinairement des jeunes An-
glcnSexons. Mince, racé, de taille assez
grande, l'esprit orné quoique un peu pa-
resseux, il avait cou'tuime de dire, dans ses
moments d'expansion, qu'il représentait
fort exactement la lin d'une race de fer.
Poursuivent des rêves imprécis, mais dé-
pourvu même d'ambition scolaire, de cette
ambition qui anime presque tous les ado-
lescents et qui leur fait gagner les pre-
miers prix et les premières places, ou qui
les pousse, par dépit, à se glorifier d'être
cancre et à exagérer leur hermétique non-
chalance, Gérald Mattisson ne fraya guère
avec ses compagnons d'étude. Il avait pas-
sé au milieu d'eux sans subir aucune in-
fluence, sans en exercer aucune, sans cu-
riosité et sans hâte.

Riant peu, adroit mais ne goûtent pas
les jeux violents du collège, il était jugé
assez durement par ses condisciples et
l'étrange jeune honwne, qui le savait très
bien, avait le courage, la nonchalance ou
l'orgueil de ne pas s'en émouvoir.

Gérald s'ennuyait, d'un ennui qui lui pa-
raissait être entré en lui à sa naissance,

Il s ennuyait d'ailleurs avec mesure et le
manque d'appétit qu'il mettait à mordre ou
gâteau de la vie n'avait jamais engendré
en lui l'insondable et lourde tristesse. De
santé plutôt robuste, élevé strictement
mate dans l'opulence, il enrageait parfois
de ne manquer de rien, de ne désirer rien

et de n'avoir pas même une bonne neuras-
thénie à caresser, à promener, à expliquer,
à commenter.

Avec cela, d'une intelligence redoutable
qui lui avait fait perdre; au %o«os de ses
faciles études, la joie réelle et naïve que
donne le sentiment du devoir accompli et
l'indispensable notion de l'effort à donner,
de la difficulté à vaincre.

Au début, la vie anglaise, bien qu'assez
semblable à l'autre, agita quelque peu son
sang. Il éprouva quelque plaisir à aména-
ger et à orner son confortable apparte-
ment. Il visita Londres — où il était parfai-
tement inconnu et où il lui plaisait presque
de ne se créer aucune relation — avec une
hâte qui aurait pu passer chez un autre
pour de l'enthousiasme.

Et alors, ce stupide accident : Un pied
qu'on pose sur l'accélérateur au lieu de le
mettre sur le frein, comme on en a por-
tent le vieille habitude, une autre auto qui
débouche trop vite, un cri, — qui l'a pous-
sé ? — un choc énorme, puis plus rien.

Gérald s'était réveillé à demi hagard, à
demi conscient, la tête vide et douloureu-
se, sans savoir où il était, ni oe qui se
.passait.

Il ne s'aperçut pas tout de smto qu'il ne
voyait rien. H avait soif. Quelqu'un, une
femme, accourut à ses balbiitieroemte, ki
apporta un, tisane et lui dit de dormir.

Un peu plus tard, un médecin vint 1 exa-
miner. Plus lucide, quoique engourdi mor-
tellement encore, Gérald commença à poser
des questions. On lui répondit à peine, Il
fallait encore qu'il dormît.

Alors, Gérald eut peur. Il appela , Cria ,
voulut savoir, commanda qu'on ouvrît les
i ideoux...

Depuis son accident, H savait encore Ja-
mais réfléchi , comme jadis, à l'heure grise
où ta. nuit succède au joux, quand il es-
sayait de fixer son âme et de se définir. H
avait d'abord beaucoup souffert. Il avait
ensuite beaucoup dormi. Il était resté as-
sommé, moralement, intellectuellement et
physiquement.
(Tous droits réservés.) (A suivre.) „

H iHait aveugle, irrémédiablement aveu-
gle. Il savait qu'on l'avait relevé, lors de
l'accident, dans un état si effroyable qu'on
avait douté de pouvoir le sauver. Au bout
de quelques semaines, pourtant, ses deux
yeutt crevés par des éclats de verre, ne le
faisaient presque plus souffrir. Et sitô t sa
guérison venue — sa guérison î — il avait
exigé qu'on le ramenât chez lui, dans ce
chez lui où il n'avait ni souvenir, ni pa-
rents pour le soigner, iii amis pour le vi-
siter.

Une femme, dont il payait la .peine — et
fort largement —• une femme-servante qui
le regardait sans qu'il la vît , l'aidait à vi-
vre et à manger, avec indifférence certai-
nement, peut-être avec dégoût.

An début, pour s'habituer , il avait sou-
vent tâté ses orbites éteinte, sous le ban-
deau qui les recouvrait. De ses doigts d'a-
veugle, déjà habiles et précis, légers et
MuSdes, il effleurait les chairs mal cicatri-
sées, bossuées, chaotiques, douloureuses .

Parfois, assis dams un grand fauteuil bas,
il faisait fermer les rideaux, clore les
pereienne», et, tout en fumant d'innomhra-
blea cigarettes, c regardait > dans ta. nuit,
1« grande naît où il lui semblait voir pas-
ser des points d'or.

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

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

A louer pour le 24 juin k la

rue de l'Orangerie
un appartement de six piè-
ces et dépendances. S'adres-
ser Etude VTavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

A louer pour le 24 juin au

Crêt-Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

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

Garde-meubles
à remettre k proximité de la
gare. Accès facile. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

GAVE
à louer, au centre de la ville.Accès facile. Etude Petitpierre
& Hotz.

Garage
k remettre au Tertre. Dispo-
nible tout de suite. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre à proxi-
mité immédiate de
la gare, appartement
de quatre chambres
ct dépendances. Prix
Fr. 90.— par mois. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Elude Baillod et Berger
a Rue du Pommier 1 '..

A louer
A louer pour tout de suite on

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

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

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

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

A remettre

garage
chauffé, situé dans le quar-
tier du Stade. Conditions très
favorables. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Locaux
commerciaux

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

A Saint-Biaise
Pour époque k convenir, bel

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

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

A louer k

Yvonand
au bord du lao, superbe loge-
ment de trois pièces, plein so-
sell , balcons, bains et chauf-
fage central a volonté. Prix :
60 fr. S'adresser sur place k
A, Stttckl. 

Pour cause imprévue
à louer tout de suite

ou pour juin, appartement de
quatre pièces et dépendances,
rue de la Treille 6. S'adres-
ser au magasin de comesti-
bles Seinet fils, rue des Epan-
cheurs

^ 

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gaz,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8. 1er. o.o.

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

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

BUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances,
chajnbra de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. _o.

Pour le 24 Juin

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

A LOUER
pour le 24 juin

Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, l'un aveo Jar-
din, l'autre aveo balcon. Eau,
gaz, électricité, chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser k M. Arlettaz, Vleus-Châ-
tel 23, Neuchâtel. 0£.

Fbg de l'HOpital, à
remettre pour Saint-
Jean prochain, a de
très favorables con-
ditions, appartements
de trois et cinq cham-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Hotz.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
juin. Installations modernes.
Chauffage généra] et service
de concierge. Très belle situa-
tion aveo vue magnifique. —
S'adresser k A. HODEL, archi-
tecte . Prébarreau 4. c

^
o.

Sablons, a remettre
pour Saint-Jean ou
plus tôt, apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses et
dépendances, avec
balcon. — Etnde Pc-
titpierre & Hotz.

A proximité du
centre de la ville
k louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre ohambres avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Prix avantageux . S'adresser à
A. HODEL, architecte. Pré-
barreau 4.

Stade, à remettre
1er étage de quatre
chambres avec grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage central.
Tue. — Etude Pctit-
pierre et Hotz. 

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

24 juin 1932
Un appartement de quatre

chambres, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 56,
2me. Tél. 8.25. '

^̂

A LOUER
pour le 31 juin, quar-
tier ouest, apparte-
ment moderne cinq
chambres. Bains. Jo-
lie situation. Prix :
Fr. 1800.—.

S'adresser Etude
Auguste Boulet, no-
taire; __

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin,

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

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

Chambre meublée. Croix-
du-Marché 3 , Sme.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 19, rez-de-ch., à gehe.

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

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurice 11, 3me. co.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme. à gauche.

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

Chambre Indépendante. —
Faubourg de la Gare 11, 2me.

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

A louer, au centre de la
ville, CHAMBRE MEUBLÉE
à demoiselle sérieuse. S'adres-
ser Terreaux 6a, 2me.

Belles chambres meublées.
Faubourg de l'Hôpital 5,
Sme étage. 

Jolies chambres
avec balcon. Vue sur le lao.Pension si on le désire. —
Beaux-Arts 14, Sme.

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

Belle chambre
chauffage central. Balcon. —
1er Mars 14, 1er, k gauche.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, Sme.

On cherche pension
pour garçon de 13 ans, sui-
vant l'école secondaire de
Neuchâtel , dans famille de
maître ou de professeur ayant
fils du même âge. Adresser
offres aveo prix à Mme Pfister,
rentière, Stiftstrasse 1, Lucer-
ne,

Belle chambre indépendan-
te avec ou sans pension. Rue
du Bassin 8, magasin.

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

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.
Belle chambre, avec ou sans

pension. Gehri, Sablons 33. c.o

On cherche local propre,
sec, d'un accès facile , pour

garde-meubles
dès le 15 avril. Adresser offres
écrites à S. P. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Local
On cherche k louer, dans

localité du Vignoble , local
pour atelier de petite méca-
nique d'une dizaine d'ou-
vriers, si possible avec établis
et transmissions installés. ¦¦—
Date âr convenir. — Offres
sous chiffres P 2496 C à. Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, en ville ,

appartement
de deux chambres, k défaut
trois petites, dans maison
d'ordre, pour le 24 Juin. —
Adresser offres k Mlle Mat-
they, rue des Terreaux 1.

On cherche à louer

magasin
avec logement

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

On demande fem-
me de chambre sa-
chant bien coudre.
Entrée 15 avril. —
Vallon Ermitage 88.

On demande un

jeune garçon
honnête et actif , pour les
courses. — Se présenter chez
Wlrthlln & Cle. 

ON CHERCHE
une Jeune volontaire pour le
bureau. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Les offres écrites par
la requérante elle-même sont
à adresser à l'Agence de la
Banque de l'Etat, ft. Chiètres.

On demande

jeune fille
soigneuse, de 16 k 20 ans,
pour aider dans ménage de
deux personnes, de 8 heures
du matin à 2 h. de l'après-
midi ou toute la Journée,
mais pouvant rentrer le soir
chez ses parents. S'adresser a
Mme Lœrsch, Vauseyon 19,
Sme étage.

Jeune fille
propre et sérieuse, pas en des-
sous de 18 ans, est demandée
pour travaux de ménage. Sa-
laire : 40 fr. Demander l'adres-
se du No 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

ON CHERCHE
jeune garçon de 14 k 17 ans
pour aider dans un train de
campagne. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Renseignements
auprès de famille Alfr. Bû-
cher, Vogelbuch (station GUm-
menen).

On demande comme

cuisinière
jeune fille sérieuse et capa-
ble. Gages : 30 à 90 fr. Offres
sous chiffres P 2478 C à Pu-
bllcltas. la Chaux-de-Fonds.

On cherche

bonne lessiveuse
pour restaurant de la ville.
Bons gages. Adresser offres
écrites à N. B. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
robuste pour les travaux de
la vigne. Demander l'adresse
du No 66 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

jeune fille
propre et active , sachant bien
cuire. Entrée Immédiate. Se
présenter chez Mme Henri
Robert, Faubourg du CrSt 12.

On demande une personne
sérieuse, sachant cuire, com-
me

bonne à fout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. Bons gages. Demander
l'adresse du No 72 au bureau
do la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
cherche place. Adresser offres
écrites à G. F. 83 au bureau i
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
d'âge mûr, cherche place ou
heures de nettoyages. S'adres-
ser Fausses-Brayes ^ 19, 1er, k
droite; ___  _ v _ "_ .'¦ ' '

Jeune fille
22 ans, de bonne famille,
cherche place dans pension ou
café pour le service de table
et des chambres. Adresser of-
fres écrites k V. T. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

©•••©•©••«««?©©•ce

Jeune fille
de bonne famille, désirant
apprendre la langue française,
cherche place, où il y aurait
des enfants. Bons soins de-
mandés. Adresser les offres
sous chiffres Uc 3557 Y a Pu-
bllcltas, Berne. JH 8129 B

9_m_i__________m_____m

Jeune fille
de 20 ans cherche place, dans
famille pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. Ville de Neuchâtel pré-
férée. Ruth Affolter, Lânggas-
strasse 69, Berne. JH 8130 B

Jeune fille
de 20 ans de bonne famille,
dévouée, de confiance et In-
telligente, parlant français et
allemand,

CHERCHE PLACE
DE FEMME DE CHAMBRE

pour le 1er avril , dans hôtel
ou pension ; irait aussi com-
me bonne d'enfants (car elle
les aime beaucoup) ou comme
aide de la maîtresse de mal-
son. Prière d'écrire sous chif-
fres Vc 2563 Y à Publicitas,
Berne. JH 8128 B

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pouir aider au
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée dans le cou-
rant d'avril ou k convenir.
Offres k Mme Kyburz, Kas-
thoferstrasse 63, Berne ,
. i

On cherche
place

pour un garçon de 16 ans,
de COMMISSIONNAIRE dans
une confiserie ou boulangerie
pour apprendre la langue
française. — Offres à H.
Sohlumpf , Feldhelmstrasse 34,
Thoune. JH 5452 B

La publicité mult ip lie
les bénéf ices  des commer-
çants.

Consacrez au moins iO
p.  100 de vos bénéf ices
à la publici té.

Jeune garçon cherche place

d'apprenti
jardinier

S'adresser a M. Ernest V01-
ker, Courfaivre (J . B.).

Jeune fille de 15 ans cher-
che place

d'apprentie coiffeuse
Demander l'adresse du No 74
au bureau de la Feuille d'avis,

Jeune homme
disposant d'un certain

CAPITAL
s'Intéresserait dans commer-
ce ou industrie comme asso-
cié ou employé intéressé, —
Faire offres sous chiffres V
2502 C k Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds

 ̂
P 2502 0

Leçons de

Mathématiques
Raph. DROZ, licencié
Pourtalès 10. Tél. 4114

On cherche pour Jeune fille
(14 ans) place de

demi-pensionnaire
dâiis-petite famille distinguée
k Neuchâtel ou environs, tfee
pension de 30 à 40 fr. serait
versée par mois. Envoyer of-
fres détaillées sous G. F. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

demi-pensionnaire
pour Jeune fille de 15-16 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française. Vio de fa-
mille nécessaire. Adresser of-
fres à M. Hans Luthy, 2 , rue
des Poteaux, Neuchâtel.

W comba* la *oux 
~ ' 1- " -*

BOULANGERIE-PATISSERIE
k louer pour fin juin, h de favorables con»
dition». — S'adresser Case postale 6623, Neuchâtel.

I

r-B_y___HO_«B-_«
_________

Etudiant cherche r

chambre j
k Neuchâtel , pour 10 à 15
Jours au commencement
d'avril . Offres sous chif-
fres P 1724 N k Publlcltas,
Neuchûtel. P 1724 N

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes de ménage et lessiveuses

S'adresser au bureau de la Maison des Amies de la
jeune fille, Promenade Noire 10.

Profondément touchés _
des nombreux témoigna- I
ges de sympathie reçus, 1
Madame veuve Léon 9
DIACON-KLEIN, à Nol- I
ralgue, et ses enfants, _
remercient bien sincère- H
ment toutes les person- §
nés qui ont pris part à S
leur grand deuil.

Noiraigue, 26 mars 1932 1

Transports et Déménagements ___ __% VOM ÂRX GARDE-MEUBLES
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Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Vent* définitive

LM enchères publiques au
Chemin des Meuniers No 7, à
Peseux, continueront le ven-
dredi 1er avril, dès 14 heures.
Il sera mis en vente ;

des lits, des buffets, des li-
noléums, des chaises et bancs
de Jardin, des tables, des seu-
les, de la lingerie, vaisselle et
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Office des poursuites,

de Boudry.
B. WALPERSWYLER.

Belles

pommes de ferre
(blanches), pour table et
pour semens, k vendre, chez
F.-Numa Wullllomenet, Sava-
gnier

^ 
____

«MBMnHMHHMBMHHV

Combinaisons
Yala

Nouveaux modèles
ravissants

cher

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

Occasions
A vendre : une chambre k

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

A vendre

superbe chien
(Oollie) berger écossais, âgé
de 9 mois. Prix exceptionnel.
Ecrire sous R. Z. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.'

«¦__________̂ ____________________««_____

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

AUTOMOBILES Motocyclettes

A VENDRE pA -S6' faute d'em-
une auto FIAT, 6 cylln- Allegro
dres, 13 HP, type 522, ayant roulé six mois,
1931, conduite Intérieure, moteur « Villiers », deux
cinq places. temps, 3 % HP, ainsi

Une auto CITROEN qu 'un vélo de dame. —
6 cylindres 14 HP. 193l ' Frlx très avantageux. —
conduite Intérieure, cinq S'adresser chez M. -Fia-
places. cher, a Auvernier, Fon-

_ ' j  . tenettes 135.Ces deux voitures à 
l'état de neuf . *= . 

Une auto FIAT. 8 HP, RIPVCI CTTEQ
type 503, cabriolet, car- DlU I Utt l I C O
rosserie suisse, en parfait ¦
état. . » ,.

Toutes ces voitures VelOS
sont vendues avec ga- .
rantle, k vendre : un pour hom-

*.. _," i -n-r.ae,- me, un pour dame, usa-S'adresser a SEGESSE- • f  toê ' .
MANN & FILS, garage Çf- mais en très bon
de la Rotonde. Agences état. Adresse : Peseux,
des automobiles MERCE- Carrels 15, rez-de-chaus-
DES, BENZ et PEUGEOT. sée.

CRÉDIT
A vendre plusieurs voitures d'occasion en

excellent état, au comptant, ou par versements
échelonnés, suivant entente.

S'adresser au garage J. H. Perret, grand ga-
rage du Prébarreau , Neuchâtel.

te prix —————— .
baisse encore ——
et la 
qualité s'améliore —
pour le 
café sans caféine —
de notre rôtissage 
Fr. 0.85 les 200 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Montreux
Beau commerce de modes

et fantaisie, ancienne réputa-
tion, meUleure situation, loyer
minime, à remettre tout de
suite pour cause maladie. —
Petite reprise. Nécessaire pour
traiter : 5000 fr. — Occasion
unique pour personne quali-
fiée. Pas d'agence. Offres k
Rayon 32, case 34516, poste,
Montreux.

A vendre

fumier
bien conditionné, au détail ou
k la courtine. S'adresser k
St&hli et Gerber, Montmoliin.

Bouchons
pour le vin

Boîtes à tonneaux
Bondes de liège

Droguerie

Paul Schneider
«»MWMWUHBWBBWPa--B

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

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

M"e E. REYMOND
_$ 

¦ 
'.iV'i _, c - - • ¦ J v.... - J. j . i

Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage

En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»
la marque de précision

LB 

Ëff ià Nouveau gramophone de voyage
«T __ _ \ _m_ No 63, modèle 1932, Fabrication

«WL-Hî C§5? suisse. Coffret Imitation cuir,
JBKfiS /*<_& couleurs variées. Place pour six
«ET «Sfiflp disques dans le couvercle. Moteur

S] extra soigné. Diaphragme métal-
, "\ lique extra sonore. Arrêt automa-
| tique. Avec 6 disques, 12 mor-
i ceaux choisis et 400 aiguilles pre-
i mière qualité, pour 78 fr., chez

I Armand SUEUR, Ste-Croix. Tél. 62.12

MM. les officiers M|
Bottes élégantes chaussant à la per- hd 33fêïjE
fectlon, laites sur mesures, superbes H __|H

i. SSoyaifiovitch WË
NEUCHATEL — TEMPLE-NEUF 8 _l̂ _|»

Ressemelages et réparations délicates ____WB B̂ K
très soignés. *!SI—j t *  '

Un moyen sûr
de vous maintenir en bonne santé, c'est de débarrasser
votre sang, plus spécialement au printemps, des toxines
et déchets, ainsi que de l'acide urique. Four oe faire,
on emploie depuis des années avec le plus grand succès,

«L'Extrait de Genièvre»
(Marque déposée Rophalen)

D provoque l'expulsion de l'urine et de l'acide urique et
convient parfaitement b l'estomac et k la digestion.

En vente par bouteilles de Fr. 8.20. La bouteille
pour oure entière, Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies
et drogueries.

Chauffage centra!
Vaucher & Bieler frères

Téléphone 68 FLEURIER
Téléphone 7:2.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références

Halle de vente
Place du Marché, Neuchâtel

Reçu beau choix de

petits meubles
tables-radios, gramos, fumeurs,
sellettes, fabrication soignée.
Bas prix.

Pour cause de départ une

petite baraque
démontable, & vendre, ft l'é-
tat de neuf, avec outillage de
carrière, brouette, pelle, pio-
ches et d'autres ustensiles. La
baraque est située : vieille
route Neuchâtel-Valangin. —
S'adresser k Aubert Florlan,
Valangin.

A VENDRE
yacht 6 m. 50

S'adresser Ganssen, Olos du
Lac. k Clarens (Vaud).

Achats de soldes
et fonds de magasin en tous
-enres. Même adresse, on en-
vole contre rembourement :
Cigarettes : 4 fr. 50 le mille.
Cigares : 10 paquets, 3 fr.
J. BARBET, soldeur, Palud 14,
Lausanne. Téléphone 31.355

La bande
à Bouboule

Le disque
à fr. 4.50

Le cahier de
musique à fr. 1.50
La chansonnette

à 40 c.
chez

G. MULLER Fils
AU VAISSEAU
Maion spéciale pour

tout ce qui concerne la
musique.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses.

vieux dentiers
sont achetés

an pins haut prix

H.VuilEe Filf
Temple-Neuf 16, Nenchatel

Echange
Je désire faire un échange

avec une Jeune fille de bonne
famille afin d'apprendre les
langues respectives. Excellen-
tes écoles. Logement confor-
table, piano. Adresser offres
à E. MUUer-Kaufmann, Rap-
perswil (lac de Zralch)

^^^
LE BUREAU

DE PLACEMENT;
pour l'étranger

rue du Concert 6

est transféré
Promenade Noire
N° 10 rez-de-chaussée
Le salon de coiffure
SCHWANDER

Srand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 10

NEUCHATEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

rendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 2 avril , dès g heu-res, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Bols l'Abbé :

149 stères de chêne
137 stères de sapin
66 stères de hêtre

S215 fagots
150 verges pour haricots

8 demis-tas de perches
88 charronnages de chêne
3 bUles d'allzler

Le rendez-vous est sous la
voûte du Flnlculalre sur le
chemin,

Areuse, le 25 mars 1932.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

¦ ta 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

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

A vendre, dans locaUté du
Vignoble,

propriété
de deux logements modernes
de deux et trois pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances ;
Jardin, belle vue. Affaire très
-Intéressante. Adresser offres
écrites k M. J. 68 au bureau

, de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Vendredi 1er avril 1932, dès 10 heures, les héritiers
de M. William Domeier, feront vendre par voie d'enchères
publiques, au domicile du défunt, rue J.-J. Lallemand 3,
deuxième étage, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-
après dépendant de sa succession : un piano à queue
« Kaps » en parfait état, un mobilier de salon, soit : un
canapé, deux fauteuils et quatre chaises ; une console
avec glace, une petite armoire bibliothèque, un bureau
ministre, un fauteuil de bureau, un canapé, deux fau-
teuils et trois chaises, une armoire (trumeau), un lit
complet matelas bon crin, une table de nuit, une armoire
à glace, une commode, un lavabo et garniture, un cana-
pé et trois fauteuils rotin ,, plusieurs étagères à livres,
un petite table à Jeu, une garniture de cheminée et glace,
une chaise-longue, des tables, des chaises, une armoire
d'angle, un porte-manteau avec glace, une portière, des
rideaux fenêtres, stores, tableaux, tapis, de la lustrerie
et verrerie et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Le mobilier pourra être visité le jeudi 31 mars 1982,
de 10 heures à 18 heures.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 mars 1932.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

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

mmmwi&mÊm%mmÈW *%mwQ
Office des faillites de Boudry

Enchères d'immeuble
à Peseux

VENTE DÉFINITIV E
Le mardi 29 mars 1932, à 16 heures, dans la grande salle

de l'hôtel de la Gare, à Corcelles-Peseux, l'office des failUtes
soussigné vendra par vole d'enchères pubuqu.es, l'immeuble ci-
après dépendant de la succession répudiée de Schenk Clara*
Llna, à Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 1528 pi. fo. 18, Nos 118, 119, 120, Aux Placeules,

bâtiments et Jardins de 778 mètres carrés.
Assurance Incendie Pr. 58,500.—

(assurance supplémentaire de 30 %)
Estimation cadastrale . . . .  » 55,000.—
Estimation officielle » 60,500.—

Il s'agit du bâtiment situé k la rue deS Meuniers No 7, k
usage d'habitation, composé de trois logements et toutes dé-
pendances ; jardin d'agrément et Jardin potager. — Situation
au soleil , non loin de la gare de Corcelles, dans un quartier
tranquille. Jusqu'Ici , ce bâtiment était exploité comme pen-
sion.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de dix jours , dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais , et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres pubUcs.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

En vertu d'une décision prise par les créanciers, l'enchère
sera définitive et l'adjudication prononcée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et
le rapport de l'expert sont déposés k l'office soussigné où l'on
peut les consulter et s'adresser pour visiter l'Immeuble.

Boudry, le 15 mars 1932.
OFFICE DES FAILLITES,

Le préposé : E. WALPEHSWYLER.

a Malles-cabine depUis fr. 51.30
i|| Malles ordinaires dcp. „. 25.50

H CHOIX INGOMPAimSLE
yfâgSjl en paniers japonais, suit-cases fibre et
faEla imitation, valises, etc., dans

|l| tous les prix

B ARTICLES DE QUALITÉ
ll&P avec ristourne

I A.BERNARD
H Nouvelles Galeries

H BU mBBr

SjjpMBBBBagB£«ĝ ^

I A coup sûr !
I vous le redemanderez!

LCALLISTO"
Jj Le bas qui enchante
|1 pour l'après-midi et le soir, très

élégant et avantageux

Ses 12'avantages t

Ul t. Renforcement latéral de iavant-p ted.
2. Renforcement aux couture s de la se-

WÊÏi melle.
i S. Renforcement au point de fonction de

$8 , la jambe , de la semelle et du talon. . -
; j *. Semelle et talon doubles.

:M 5. Renforcements presque invisibles ,
m 6. Talon extra-pyramide.

I 7. Mailles extra-fines.
j 8. Bord double très élastique.

* |  9. Garanti soie Bemberg-luxe 1er choix, ;
j 10. Le maximum de la résistance.

11. Tout bas imparfait sera échangé gratui- .
! tement.

12. Considérant tous ces avantages et l'ex-
I cellente qualité , un prix très modique.

î la paire 5Ba7fJ
2 paires 11.- 3 paires 15.-

GRANDS MAGASINS

! P. Gonset-Henrioud S.A. {£?

BBl_]i_jiKjffffiHre'̂ ^̂  -̂ .;v
^ ^kT'~ . 53sfc,v

PARENTS ! Adressez-vous au

Cabinet d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements

PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTÏES

Consultations : mercredi, jeudi, de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82

de la publicité efficace I
M Une annonce qui porte est celle qui plaît à : '
j f i  f — î l  P10 $a disposition et dont l 'arrange- 9
p-! ment est tel que le lecteur comprend immé- _M
î|ji dialement ce que l 'annonceur a voulu dire. -1
f|| Une bonne annonce est un bon vendeur. jj |
|*$ Le texte d'une annonce doit être simple , Ĵj
JÊjfe; conçu et rédigé de façon que l 'esprit soit |jgï
jf-2 frappé immédiat ement par un point SUT $a
ES lequel on aura voulu attirer son attention. WL
|g] Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en R-f
Kj| lui montrant quelque chose qui le frappe , pj
JEa il lira le reste de l 'annonce. WM
pi La rédaction d'une bonne annonce est chose j ;|j
p| | for t difficile : dire beaucoup de chose en |f
|fel peu de mots et choisir les mots qui doivent ! ;ïîj
|ï| intéresser les lecteurs. a

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf, «¦40 -. _f *9 V i l  m. V V V  V MW Emplacement» spéciaux exigés, 20 »/»"
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. _J Ê È È ' S JH T M  ̂ É M de surcharge.
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Quelques réflexions sur
la crise des spectacles

(De notre correspondant)

Paris, le 24 mars.
Il ne semble pas qu'il y ait lieu de

s'émouvoir outre mesure de cette
« grève générale » des théâtres et ci-
némas dont nous sommes menacés
pour la fin du mois. Tout finira par
s'arranger. On annonce, en effet, au-
jourd'hui que le gouvernement a fait
demander aux directeurs de théâ-
tres de retarder de deux ou trois
jours la date primitivement fixée
pou r le commencement de la grève,
ce délai devant permettre, pense-t-
on , aux tractations d'aboutir. Dès
maintenant , l'Etat semble d'ailleurs
disposé à accepter une forte réduc-
tion des taxes dont il frappe les
spectacles et on peut donc espérer
qu 'un arrangement pourra interve-
nir à bref délai.

C'est très heureux et tout le mon-
de s'en réjouira. Car il n'est person-
ne qui ne se rende compte des résul-
tats lamentables auxquels aboutirait
la fermeture de tous les théâtres, ci-
némas, etc. Seulement, on ne peut
s'empêcher de penser qu'on abuse
peut-être un peu trop de ce fameux
droit de se mettre en grève que Cop-
pée, naguère, accordait déjà aux for-
gerons. Pour un oui, pour un non ,
on y recourt et , chose curieuse, mê-
me des gens que le seul mot de grè-
ve scandalisait il n'y a pas bien* long-
temps encorei

Autre constatation, c'est que c'est
toujours vers l'Etat qu'on se re-
tourne finalement. Or, l'Etat re-
prend d'une main oe qu'il accorde
de l'autre. Si demain, par exemple,
il accorde un dégrèvement de taxes
aux théâtres, il se rattrapera en aug-
mentant les impôts directs ou indi-
rects. .Et nous tournons donc, en
somme, dans un cercle vicieux. En
réalité,, tout le malaise économique
dont nous souffrons vient de ce que
nous demandons trop à l'Etat, ce qui
l'oblige à trop demander aux con-
tribuables, c'est-à-dire à nous-mêmes.

C'est là la conséquence d'un régi-
me démocratique mal organisé et qui,
petit â petit, a tourné à la démagogie.
Et ainsi tous les rouages de la ma-
chine se trouvent faussés. Jadis,
quand le contrôle parlementaire fut
imposé aux gouvernements chargés
d'administrer les finances publiques,
on pensait défendre ainsi les contri-
buables contre les gaspillages ] du
pouvoir. Mais aujourd'hui les . rqjes
sont renversés. C'est le parlement
qui, pour se ménager les bonnes
grâces du peuple, vote sans cesse des
dépenses nouvelles et c'est le gou-
vernement qui pnlche l'économie.
Seulement comme le gouvernement
doit trouver l'argent nécessaire pour
faire , face aux dépenses qu'on lui
impose, il est forcé de prélever des
impôts de.plus en plus lourds.

Ces impôts, me dira-t-on, ne frap-
pent que les classes riches ou du
moins aisées. C'est une grande

•erreur. Car en ruinant les-«riches»,
c'ësfcâvdîre ylfeSy producteurs, on con-
damne également les pauvres à l'ex-

"trême indigence. Et c'est bien â cet
aboutissement de l'évolution démago-
gique que nous sommes parvenus au-
jourd'hui.

Cette crise des spectacles —«après
tant d'autres — devrait servir de le-
çon. Pourquoi, en effet , théâtres,
music-halls et cinémas menacent-ils
de fermer leurs portes, ce qui ré-
duirait au chômage quelques mil-
liers de travailleurs ? Tout simple-
ment parce que le prix des places,
à force d'être grevé d'impôts, est
devenu trop cher pour les facultés
du public. Ce qui prouve que la po-
litique démagogique des dépenses
sans cesse accrues finit par se re-
tourner contre ceux-là même qui s'i-
maginent fen bénéficier.

Le Sénat, qui examine en; ce mo-
ment le budget , semble vouloir réa-
gir contre cette politique funeste.
Son rapporteur, M. A. Gardey, vient
de protester contre ce « torrent des
dépenses publiques qui grossit d'an-
née en année ». Mais sa voix sera-t-
elle entendue ? M. P.

Une horreur politique
Une commission d enquête socia-

liste, présidée par M. Louis de Brouc-
kère, l'un des chefs les plus écou-
tés du socialisme belge, vient de pu-
blier un rapport très documenté sur
les traitements que subissent les pri-
sonniers politiques en Russie sovié-
tique.

Il y a là le plus sévère des réqui-
sitoires qu'on ait prononcés jusqu 'à
ce jour contre le bolchévisme...

... Les soviets auraient créé, à l'u-
sage des prisonniers politiques, des
camps de concentration auprès des-
quels les bagnes semblent des para-
dis terrestres.

Les cellules sont verrouillées, les
couchettes constituées par une plan-
che sont dépourvues de couvertures,
la lumière, l'eau et le chauffage sont
évidemment supprimés et c'est dans
une véritable atmosphère de cave
que sont obligés de vivre ceux dont
le seul crime est de ne pas parta-
fer l'opinion du gouvernement, et
e seul tort , de l'avoir publiquement

ou secrètement déclaré.
Mais ceci semble encore insuffi-

sant aux tortionnaires de la Tehé-
ka. Sous les fenêtres des cellules des
prisonniers, ce sont des fusillades
incessantes, des sirènes d'alarme qui
hurlent sans interruption , mettant à
l'épreuve la plus rude et la plus dou-
loureuse les nerfs des condamnés.

La moindre peccadille est répri-
mée avec une invraisemblable sévé-
rité. Le coupable est dévêtu et pen-
dant une demi-journée on le livre
entièrement nu et enchaîné à un po-
teau, aux piqûres des moustiques
particulièrement abondants dans les
parages des camps de concentration.

En cas de récidive, le coupable
est enfermé dans une sorte de ni-
che creusée dans le mur et dont
l'exiguïté ne lui permet ni de s'é-
tendre , ni de rester debout , ni de
s'asseoir. C'est donc courbé en
deux que le malheureux doit rester
pendant huit ou. quinze jours suivant
la gravité de la faute qu'il a com-
mise.

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Un succès prévu
des Young Boys

A Berne. Young Boys bat Etoile
4 à 1.

Se rendant compte combien ses
chances étaient minimes, Etoile n'a
pas hésité à faire le déplacement de
Berne, plutôt que d'attendre le beau
temps et disputer ce match chez lui,
ainsi qu'il en avait le droit.

Le résultat obtenu ne change d'ail-
leurs en rien le classement du second
groupe, que nous donnons ci-dles-
Sous :

MATCHES BUTS
C L U B S  3. Q. N. P. P. O. Pts

Grassboppersi3 9 2 2 44 8 20
Bienne : 13 7 2 4 24 23 16
Young Boys 12 6 3 3 23 18 15
Blue Stars 11 6 0 5 19 12 12
Carouge 14 3 6 5 27 27 12
Aarau 12 4 3 5 14 21 11
Old Boys 14 3 5 6 19 28 11
Servette 11 4 1 6 11 20 9
Etoile 13 3 2 8 18 38 8

Les matches amicaux
A.-C. Bellinzone-Aarau 0-1. Lugano-

bat Chiasso 5-1. Lausanne-Sports-
Racing (Lausanne) 2-3. Oerlikon-So-
leure 4-3. Young-Fellows - Ujpest-
Budapest 2-3 (0-3). Grasshoppers-
Lustenau 3-2 (0-1). Kikers (Lucer-
ne)-Locarno 0-4.

Le football à l'étranger
Un toUrnoi à Annemasse

Deux clubs genevois se sont rendus
à Annemasse dimanche : Servette a
battu Annemasse par 5 à 2. Etoile
Carouge et Sélection Paris ont fait
match nul 0 à 0. Mais, très sportive-
ment. Etoile Carouge a donné match
gagne à la sélection parisienne.

Hier, pour la troisième place, Etoile
Carouge bat Annemasse 4-2 (1-1),
pour la première place, Servette bat
Sélection parisienne 8-2 (6-0).

La Coupe Sochaux
Samedi, Racing Paris bat O. G. C.

Nice par 3 à 1. Dimanche, O. G. C.
Nice bat Rouen 2 à 0, et Havre A. C.
bat Valentigney A. S. 2 à 1. Lundi,
Rouen-Valentigney 5 à 2.

En matches amicaux en France, on
note : Olympique Lille bat Urania
Genève 2-1 ; Red-Star Ol. et Schwarz-
•weiss Essen font match nul 3 à 3 ;
Kispest bat Club Français 2 à 1.

Red Star Ol.-Urania Genève 1-6 ;
Club Frariçais-Schwarz'weiss Essera
4-2.

Le championnat d'Italie
Ambrosiana-Modena 4-2 ; Bologna-

Roma 3-0 ; Lazio-Fiorentina 1-0 ;
Vercelli-Triestina 1-1 ; Casale-Genova
2-0 ; Pro Patria-Bari 2-2.

Lundi : Ambrosiana-Juventus 2-3 ;
Napoli-Milano 3-1.

Le championnat anglais
Lundi : Aston Villa-Sunderland

2-0 ; Blackburn-Sheffield United 1-2;
Derby Coutyn-Arsenal 1-1 ; Liver-
pool-Huddersfield 0-3 ; Manchester
City-Birmingham 2-1 • Middlesbrough-
Grimsby Town 4-0 ; Portsmouth-
Blackpool 2-2 ; Sheffield Wednesday-
West Ham 6-1 ; West Bromwich-
Everton 1-1.

Nouvelles diverses

Un grand projet bâlois...
Le projet d'aménagement d'une

grande place de sports à proximité
de la ville, sur l'ancien champ de
bataille de Saint-Jacques, commence
à prendre forme.

Une délégation spéciale du Conseil
d'Etat bâlois a examiné la question
et soumet au Grand Conseil une série
de propositions sur l'ensemble des
installations, sur leur construction
par étapes et sur leur plan général.
Elle propose d'abord de passer un
contrat avec un architecte de
Berne. Les travaux seront répartis
en trois périodes. La première com-
mencera immédiatement et aura
pour but de donner du travail aux
chômeurs. Il s'agira d'abord d'amé-
nager une place de sports pour le
jeu de football et pour l'athlétisme
léger. Les frais sont devises 480,000
francs.

L'ensemble du projet est devisé à
5,700,000 fr. Il prévoit en particulier
la construction d'un stadion d'entraî-
nement pour 15,000 spectateurs et
d'un grand stadion pour 40,000 spec-
tateurs.

... et un projet luçernois
La municipalité de Lucerne a éla-

boré des plans pour l'aménagement
d'une grande place cle sports sur
l'Allmend. Le coût est devisé à 1 mil-
lion 650,000 francs.

Il serait notamment construit un
terrain de football permettant d'or-
ganiser les grands matches interna-
tionaux. Les terrains de football se-
raient à certaines heures de la jour-
née accessibles aux élèves des écoles.

Comptes rendus des matches
Young Boys bat Etoile 4 à I

(mi-temps 3-1)
Pour leur premier match de la sai-

son, les Bernois avaient eu passable-
ment de peine à se défaire des Mon^
tagnards (2-1) ; la revanche, fixée de
commun accord à Berne également,
permit au club local de mettre sans
trop de mal deux points à son actif.

A la 15me minute, l'arrière local
Siegrist, qui devait se racheter par
la suite, envoya une balle dans ses
propres filets ; cinq minutes plus
tard cependant, O'Neill, d'un tir puis-
sant et bien placé, égalisait. Peu
après. Baumgartner, puis Gerhold
complétaient la série avant le repos.

A la reprise, Young Boys manifes-
ta une supériorité plus grande enco^
re, et lesl vaincus se cantonnèrent
dans leur moitié ; la défense chaux-
de-fonnièrè, la meilleure partie de
l'équipe avec Juillerat , s'accrocha
tant et si bien que seul O'Neill, sur
passe de Wisiard, put établir le résul-
tat final.

Bruhl bat Cantonal 3 à 2
(mi-temps 0-1)

Une nombreuse assistance entou-
rait, dimanche, le stade du Cantonal
qui avait invité le F. C. Bruhl de
Saint-Gall à venir lui donner la ré-
plique. .

Cantonal ayant deux joueurs bles-
sés avait dû quelque peu remanier
son équipe dans laquelle on vit avec
plaisir l'ancien international Pulver
garder le but des locaux.

A 15 heures, sous les ordres de M.
Janser de Bienne, les équipes se ran-
gent dans la formation suivante :

Bruhl : Fâh II ; Wolf , Joseph ;
Fischer, Kumhofer, Riederer ; Mùh-
lenstein, Tomasi, Titsch, Haïst, Stein-
hauser.

Cantonal : Pulver ; Gutmann , Pia-
get ; Billeter I, Schick, Bossi ; Siems,
Billeter III, Tûscher, Billeter II, Gi-
rardin.

D'emblée, le jeu s'avère de bonne
facture. Les visiteurs nous font as-
sister à quelques attaques bien me-
nées. Cantonal organise son jeu et
une première ouverture de l'inter-
droit à Siems manque d'un rien son
but;

Du cote adverse on admire le jeu
du centre-avant qui conduit sa ligne
avec maîtrise. De part et d'autre on
pratique le jeu à ras de terre, car
dans les balles hautes les visiteurs,
plus forts physiquement, ont presque
toujours l'avantage.

A la suite d'une échappée de Gi-
rardin, Billeter II reprend et oblige
Fâh à mettre en corner. Puis, sur
une nouvelle attaque, Billeter III,
d'une reprise magnifique, marque à
la vingt-deuxième minutéj un but
très applaudi.

Bruhl réagit aussitôt et sur un fort
essai de son ailier gauche, Pulver
plonge, mais manque la balle qui
roule à côté de son sanctuaire. Une
série de corners contre les deux ad-
versaires ne change pas la situation
et le repos arrive après que Siems,
sur centre de Girardin , ait envoyé le
cuir sur le poteau alors que le gar-
dien était déjà battu .

A la reprise, Cantonal joue avec le
soleil qui gênera considérablement la
défense adverse.

A la cinquième minute, le centre-
avant visiteur, après plusieurs fein-
tes, égalise.

La balle est à peine remise en jeu
qu'un nouveau but vient donner l'a-
vantage aux Saint-Gallois ; le ballon
repris de volée par l'inter-gauche est
envoyé en force dans les filets, sans
que Pulver puisse intervenir.

Sentant la victoire lui échapper,
Cantonal redouble d'efforts. Siems
s'échappe et centre ; Tuscher s'ap-
prête à transformer lorsque Fâh lui
enlève la balle du pied. Puis Girar-
din se rabat sur le but, mais tire trop
L. ut.

A la vingtième minute, les locaux
égalisent par l'entremise de Bille-
ter II. ,

Dès lors, la partie devient encore
plus rapide, chaque équipe voulant
s'assurer l'avantage. Schick se fait
remarquer en arrêtant l'ailier gau-
che adverse au moment où celui-ci
allait marquer. Pulver sauve brillam-
ment en corner un essai de l'ailier
droit, et son vis à vis l'imite en plon-
geant dans les pieds de deux avants
locaux.

Après un savant dribbling, Bille-
ter III ouvre à Tuscher qui tire trop
haut.

Chacun croit déjà au match nul ,
lorsque trois minutes avant la fin ,
une mêlée se produit devant le but
local ; Pulver lâche la balle et per-
met aux visiteurs de marquer le but
de la victoire. En résumé, partie très
disputée par deux équipes de même
force.

Neuchâtel bat Stade 4 à I
(mi-temps 2-1)

Cette partie s'est disputée diman-
che après-midi sur le terrain du F,
C. Fleurier. Sept cents spectateurs
suiven t les péripéties de cette ren-
contre qui fut intéressante de bou t
en bout.

L'équipe du Stade, de Lausanne,
comptait cinq remplaçants, tandis
que l'équipe neuchateloise se présen-
tait comme suit :

Jeanneret (Couvet) ; Ncri (Cou-
vet), Loup (Fleurier) ; Robert
(Chaux-de-Fonds), Sommer (Cou-
vet), Casser (Fleurier ) ; Ferrât (le
Locle), Sandoz (Chaux-de-Fonds),
Thomet (le Locle), Anderegg (Glo-
ria), Niederer (Fleurier).

Le jeu, assez égal au début, se
poursuit avec une légère supériorité
des Vaudois qui battent le gardien
neuchâtelois, à la 15me minute déjà ,
par leur ailier droit.

Nullement découragés, les Neuchâ-
telois dominent à leur tour et réus-
sissent à égaliser, à la 20me minute,
par Sandoz reprenant un centre de
Ferrât.

De gros efforts sont faits de part
et d'autre, pour s'assurer l'avantage,
mais ce n'est que dix minutes avant
le repos, au cours d'une descente
neuchateloise. que la balle parvient à
Sandoz qui bat , une seconde fois , le
gardien des visiteurs.

Dès la reprise, il s'en faut d'un
rien que les Vaudois ne marquen t ;
ils en seront empêchés par le. trio
défensif adverse. C'est au contraire
Neuchâtel qui réussira , à la 25me
minute, un troisième but par Sandoz
qui, à la suite d'une erreu r de la dé-
fense vaudoise, marque irrésistible-
ment.

Encouragés par ce succès, les Neu-
châtelois repartent de plus belle et
ajoutent encore, à la 35me minute,
un quatrième but, qui est l'œuvre de
Thomet.

Fulgor I bat Audax I, 2-0
(mi-temps 0-0)

Audax a fait, hier, sa sortie de
Pâques à Granges où il rencontrait
Fulgor I, société italienne jouant en
Illme ligue suisse.

Après une partie très disputée,
Fulgor l'emporta par 2 buts à 0.

Audax aurait mérité de sauver
l'honneur.
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Bossoutrot et Rossi ,
ont battu le record du monde
de distance en circuit fermé

AVIATION

Us ont volé plus de 10,600 km.
en 76 heures 35 minutes

Bossoutrot et Rossi ont été récom-
pensés de leur ténacité. Les deux pi-
lotes , formant un équipage remar-
quable, ont battu le record de dis-
tance en circuit fermé. Les essais
infructueux qui ont marqué les ten-
tatives accomplies en vue de ce
trophée en ont , depuis longtemps ,
démontré la difficulté. On avait
craint que les aviateurs n'aient dû
s'incliner devant les conditions at-
mosphériques. Le temps, moins bon
qu'au départ, n'avait pas été sans
faire naître quelque inquiétude,
mais le cran de Bossoutrot et de
Rossi a eu le dessus.

Bossoutrot et Rossi, qui avaient
battu les deux records de distance
et de durée , avaient été dépossédés
des trophées.

Les Américains Brossy et Lees
avaient battu le record de durée —
avec un moteur à huile lourde — et
Marcel Doret et le regretté Le Brix
avaient porté à 10,372 km. le record
de distance.

Mercredi , à 6 h. 10' 50", le mono-
plan Blériot - Zappata , lourdement
chargé, décollait de l'aérodrome de
la Sénia , près d'Oran. Et la ronde
commença, sur les circuits prévus
par l'équipage. Bossoutrot et Rossi,
de temps à autre, expédiaient un
message. Tout allait bien à bord.

Lorsque, à 10 h. 45, samedi , le
grand monoplan revint se poser sur
le terrain oranais , plus de 76 heures
s'étaient écoulées "our l'émiipage,
entre la terre et le ciel. Plus fle
10,600 kilomètres avaient été par-
courus, à près de 140 de moyenne.
Près de 500 heures de vol et plus de
60,000 kilomètres ont précédé le
succès d'hier , qui honore l'équipage
et la machine.

La Coupe d'Europe
à Montreux

aOCKEY sur ROULETTES [

Poursuivis devant une très nom-
breuse assistance, les matches du sa-
medi ont donne les résultats sui-
vants : Montreux bat Milan 4 à 0 ;
Entente Stuttgart - Nuremberg bat
Bordeaux 5 à 3 _ Herne Bay bat Mon-
treux 5 à 1 ; Entente Stuttgart-Nu-
remberg et Milan 3 à 3 ; Herne Bay
bat Bordeaux 9 à 0.

Résultats des matches de diman-
che : Herne Bay-Entente Stuttgart-
Nuremberg 2 à 2 ; Herne Bay bat
Milan 7 à 4 ; Montreux bat Bordeaux
5 à 1 ; Entente Stuttgart-Nuremberg
bat Bordeaux 4 à 3 ; Montreux bat
Milan 3 à 0.

La dernière journée
Les derniers matches se sont joués,

hier. Voici les résultats :
Entente Stuttgart-Nuremberg bat

Montreux 4-2. — Malgré belle défen-
se des Suisses, les Allemands rempor-
tèrent une victoire méritée.

Milan bat Bordeaux 5-2. —- Les
Transalpins s'assurèrent également
la victoire après une lutte acharnée.

Herne Bay bat Bordeaux 6-3. —
Les Bordelais firent une magnifique
partie ; ils durent s'incliner devant
plus fort qu'eux.

Milan bat Entente Stuttgart-Nu-
remberg 6-4. — La partie fut extrê-
mement disputée. Les Milanais mar-
quèrent trois buts en première mi-
temps. Les Transalpins réussirent
un quatrième but en deuxième mi-
temps.

Herne Bay et Montreux font
match nul 4-4. — Ce fut le plus beau
match <Ju tournoi. Les Montreusiens,
en parvenant à mettre en échec les
imbattables Britanniques, réussirent
de ce fait un exploit brillant.

Les Anglais marquèrent le premier
but par . surprise. Montreux égalise
immédiatement après. Puis l'équipe
locale domine nettement, réussissant
deux buts avant la fin de la première
mi-temps qui intervient sur le résul-
tat de 3-1 pour Montreux.

Sitôt la balle remise en jeu, les
Anglais marquent un deuxième but
et égalisent.

Nos représentants réussissent à
améliorer leur score, que les Anglais
ramènent ensuite à l'égalité.

¦ Classement général
!¦;-' Jlërne Bay, 6 matches gagnés, 2
nuls, 15 points (gagne la coupe
d'Europe) ; 2. Montreux , 3 matches
gagnés, 3 nuls, 2 perdus , 9 p. ; 3.
Ent ente Stuttgart-Nuremberg, trois
gagnés, trois nuls, deux perdus , 9 p.
(L équipe montreusienne est classée
seconde, ayant réussi un nombre
plus considérable de buts que l'é-
quipe germani que) ; 4. Milan , trois
gagnés, un match nul , quatre per-
dus, 7 p. ; 5. Bordeaux, sept perdus,
un nul, 1 point.

CYCLISME
te Grand-Prix de Pâques.

— Disputé dimanche sur le parcours
Genève-Lausanne en passan t par Lon-
girod, soit environ 91 km., et réservé
aux juniors a donné le classement
que voici : I. Kurt Stettler (Boll),
3 h. 08' ; 2. W. Merz (Binningen), 3 h.
14' ; 3. W. Weber (Zurich ) ; 4. Hans
Martin (Oerlikon) ; 5. Hans Knecht
(Winterthour) ; 6. Zingg (Lucerne) ;
7. L. Morf (Zurich) ; 8. Nispola
(Munchenstein) ; 9. E. Vaucher (Lau-
sanne) ; 10. Klay (Renens), même
temps.

Classement de la 2me étape : 1. E.
Uboldi (Balsthal), 2 h. 11' ; 2. Hans
Martin (Oerlikon), à une demi-long. ;
3. Paul Magnin (le Sentier) ; 4. J.
Tinse (Zurich) . . >,

Classement général : 1. Stettler
(Boll) , 5 h. 20' 24"2 ; 2. Merz, Willi
(Bâle), 5 h. 26' 20"2 ; 3. Martin, Hans
(Oerlikon), même temps ; 4. Lingg,
Joseph (Lucerne), même temps ; 5.
Nispola (Munchenstein), même temps;
6. Vaucher (Lausanne) , même temps.

A Paris. — Classement de la
coupe d'Europe de vitesse disputé en
quinze manches à Buffalo : 1. Gerar-
din , 5 points ; 2. Scherens,. 6 p. ; 3.
Michard, 7 p, 4. Honemann , 8 p. ; 5.
Faucheux, 9 p. ; 6. Falk-Hausen, 10
points.

C'est dimanche prochain que se
disputera en notre ville, le XXme
championnat suisse de cross-country
cyclo-pédestre.

Cette intéressarite épreuve créée en
1912 n'est devenue officielle qu'en
1922, année depuis laquelle elle est
organisée alternativement par l'une
de nos deux fédérations nationales
l'U. C. S. et S. R. B.

Notre fédération romande en a con-
fié la mise au point au Vélo-club de
Neuchâtel , qui, à l'occasion de son
cinquantième anniversaire, n'a pas
craint de revendiquer cet honneur
ainsi que cette lourde tâche.

Parmi les inscriptions à ce j our,
nous relevons les noms de Roger Pi-
poz, vainqueur de 1926, 1927 et 1928,
et Charles Bossard, vainqueur de
1928, 1929 et 1930 ; la lutte entre ces
deux coureurs, qui comptent chacun
trois victoires, sera certainement très
intéressante.

Le départ est fixé à 10 h. 30 au
quai Léopold-Robert ; dès 11 h. 45,
arrivée des. coureurs au même en-
droit.

Les arrivées seront jugées par M,
Konra d, présiden t de la commission
sportive de l'U. C. S. et M. Burgi,
président de l'U. C. S.

XXme championnat suisse de
cross-country cyclo-pédestre

à Neuohâtel

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes no
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 iuin . . . 3 « Fr. 3.75
30 septembre . a » 7.50
31 décembre » » » 11.25
somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : „_ „ 

Prénom : , 

Adresse :_i . ,

(Trfe8 lisible.) 

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à v*

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temple-Neuf
'w//r/// ?///s//?jy ////s/////y/^^

Extrait de la Feuille off.etëH£
suisse du commerce

— 14 mars : Il a été constitué sous la
raison sociale Alimentation hygiénique S.
A., une société anonyme ayant son siè-
ge à la Chaux-de-Fonds et pour but l'a-
chat , la représentation et la vente de
tous produits alimentaires. Le capital est
de 5000 francs, divisé en 10 actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil de 1 à 3 membres et est en-
gagée à l'égard- des tiers par la signature
individuelle de chaque administrateur. Le
premier conseil est composé d'un seul
membre, M. Luc Monnier, industriel k la
Chaux-de-Fonds.

— 15 mars : Le chef de la maison Emi-
le Droël , tissus, vêtements, chaussures,
aux Brenets, est M. Emile-Jean Droël ,
au dit lieu.

— 15 mars : La maison Jakob Lûteneg-
ger, salon de coiffure , à Neuchâtel , est ra-
diée par suite de .remise de commerce
k la nouvelle raison Robert Schallenber-
ger, dont le chef est M. Robert Schallen-
berger, au dit lieu.

— 16 mars : Le chef de la maison Ma-
rio Chesi, coutellerie, à Neuchâtel , est
M. Mario Chesi , au dit lieu.

— 5 mars : Il a été créé sous la raison
sociale Interrupteurs Mercuria , société
anonyme, une société anonyme qui
a son siège à la Chaux-de-Fonds,
et pour but la fabrication et le
commerce d'interrupteurs électriques à
base de mercure. Le capital social est de
30,000 francs divisé en 60 actions nomi-
natives. La société est administrée par
un conseil d'administration de 2 à 5
membres. Elle est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la seule signature
de l'administrateur délégué M. Jules Gu-
bler, président, négociant k la Chaux-de-
Fonds. MM. Jules Gubler , négociant, ct
Jules Schneider, électricien, tous deux à
la Chaux-de-Fonds, sont membres du
conseil d'administration.

MÀRIUS
Dans nos cinémas

est prolongé au Théâtre
jusqu'à jeudi

Il y a des pièces, et des meilleures, qui
perdent de leur valeur, une fois trans-
posées à l'écran ; il en est d'autres qui
y gagnent, et « Marius » est de celles-ci.
Tout le côté poétique de l'œuvre de Pa-
gnol, toute cette soif du large qui dé-
vore ce gosse du port , qu 'est le Jeune
Marius, ce rêve d'aller vers des horizons
plus grands qui le tourmente ct qui n 'est
en somme qu 'une forme de cette aspi-
ration à un idéal , qui, même obscuré-
ment, nous possède tous, du plus hum-
ble au plus fortuné ; tout ce côté psy-
chique enfin, que l'auteur n'avait pu
traduire que par des paroles habiles, le
metteur en scène, à l'écran, nous le réa-
lise par des Images. Les rêves deviennent
tangibles et ces visions du vieux port,
où se hissent les voiles sur les bateaux
en partance, soulignent, sans la défor-
mer, l'idée de la pièce. Tous ceux qui
avaient vu « Marius » â la scène crai-
gnaient de le voir à l'écran ; et mainte-
nant Ils y viennent tous. Chaque soir
l'affluence est plus grande au Théâtre ;
on refuse un si grand nombre de per-
sonnes, que la direction a décidé de pro-
longer la carrière de « Marius » Jusqu 'à
Jeudi soir. Ce sera irrévocablement la
dernière , ce beau film étant impatiem-
ment attendu dnnr d'aulres villes.

M. et Mme Victor BRUCE vont ten-
ter de battre le record mondial de
durée en tenant l'air pendant plus
d'un mois avec un petit appareil. Le
combustible et les provisions alimen-
taires leur seront livrés une ou deux
fois par jour par un autre avion.
Même le lait leur sera fourni chaque

matin à l'aide d'un câble.
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Un couple d'aviateurs

I> 33me Paris - Roubaix. —
Cette importante épreuve cycliste
avait réuni, dimanche, plus de cent
vingt champions de la route.

Disputée par un temps idéal sur
un parcours cle 255 km. et devant un
nombreux public, elle donna les ré-
sultats suivants : 1. Ghyssels, en 6 h.
49* 58" (record ) ; 2. Rousse, à deux
longueurs ; 3. Sieronski, à deux lon-
gueurs ; 4. Aerts, à deux longueurs ;
5. Schepers, 6 h. 50' 40" ; 6. Demuy-
sère, 6 h. 51' 13". Les Suisses Blatt-
mann et Eme se sont classés respec-
tivement 34me et 38me.

SKI
Concours de sauts à Davos
Quatre mille personnes ont assisté

lundi, à Davos, à un magnifique con-
cours de sauts qui a réuni les meil-
leurs spécialistes suisses ; le Norvé-
gien Kobberstad a eu la malchance
de tomber au premier saut et, de cc
fait , n'a été classé que douzième.

Les résultats sont les suivants : 1.
Bargetzi, Arosa, 327,4 points , sauts
de 54, 56, 56 mètres ; 2. Paul Maurer,
Davos, 326,6 p, 53, 57, 59 m. ; 3. Bal-
mer, Bienne, 293 p., 50, 53, 51 m.

Seniors : 1. Fritz Kaufmann , 340,8
points, sauts de 62, 68, 65 m. ; 2. Mar-
cel Reymond, Sainte-Croix, 337,5 p.,
sauts de 64, 69, 67 m. ; 3. César Chio-
gna , Saint-Moritz , 334,6 p., 60, 61, 64
mètres ; 4. Troiani , Gstaad , 315,4 p.,
58, 59, 59 m. ; 5. Lassueur, 308,7 p. ;
6. Adolphe Badrutt , 306,7 p, ; 10. René
Leuba, Sainte-Croix, 287 p. ; 11.
Reutschler, Bienne , 263,1 p.

Sauts hors concours : Kaufmann ,
71 m. ; Reymond, 69 m. ; Lassueur
69 m.



MEUBLES
avec

facilité ! de
paiement

10 ans de garantie
franco et discret

Meubles de
fabrication suisse

Demandez notre catalogue
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llllinil
La Chaux-de-Fonds

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits —————.
gros moyens — —
fr. —.45 la livre 
gros fruits -.--¦«-
fr. —.70 la livre ¦

tout gros fruits 
fr. —.90 la livre 1—

-ZIMMERMANN S.A.

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

Cheval
A vendre un bon cheval,

âgé de 5 ans. S'adresser à A.
Maffll , Saules.

L'homme
qui a perdu son nom

Second leuUleton
de la < FeulUe d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 45
par MAURICE BEERBLOCK

— Nous ferons tout ce que vous
voudrez, dit Simms, mais allons d'a-
bord à la bibliothèque.

Ils s'y rendirent. C'était une grande
pièce agréable, toute tapissée de li-
vres.

Simms s'assit à la table tandis que
les autres s'installaient dans des fau-
teuils. Il écrivit son ordonnance. Le
duc sonna et donna l'ordre à un do-
mestique de porter l'ordonnance chez
le pharmacien.

Pendant l'absence du domestique,
qui dura une vingtaine de minutes,
la, conversation reprit. Jones donna
de nouveau son adresse, cette adres-
se au numéro invraisemblable, et qui
était réelle pourtant ; il donna les
noms de gens qu'il connaissait à Pbi-
ladelphie. Il dit qui ils étaient, et

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

comment ils étaient, ce qu'ils fai-
saient

— Vous voyez, messieurs, conclut-
il, vous voyez I Voilà donc où en
sont les choses : je n'ai qu'un seul
désir, redevenir moi-même ; ou, plus
exactement, être reconnu pour ce que
je suis. Vous ne pouvez pas vous
imaginer ce que c'est que la sensa-
tion d'avoir perdu son nom, son âme,
sa personnalité. C'est épouvantable.
Ne me dites pas ce que vous pensez,
je le sais. Vous pensez que je suis
Rochester devenu fou. Oui, l'histoire
que je vous aï racontée vous paraît
absurde. Elle est vraie ; elle est scru-
puleusement vraie, comme il est vrai
que j'ai parfois éprouvé que je pour-
rais perdre la raison si je n'arrivais
plus à trouver quelqu'un qui me re-
connût pour ce que j e suis. Une per-
sonne suffirait, une seule personne
de bonne foi, rien qu'une, qui vou-
lût bien me croire. Voilà ce que je
veux. Rien qu'une personne qui, ar-
rivant devant moi, s'écrierait : Tiens!
c'est Jones ! et je me sentirais dé-
barrassé de ce damné Rochester.
Mettez-vous à ma place : tâchez d'i-
maginer que vous avez perdu le con-
tact avec l'homme que vous avez été
jusque-là ; que vous jouez le rôle
d'un autre, et que vous n'êtes pas qui
vous êtes. Essayez de concevoir une
situation pareille.

— Eh bien ! messieurs, vous avez
le pouvoir d'ouvrir toute grande cet-
te porte. C'est mol maintenant qui

souhaiterais ne pas m'en aller d'ici
avant d'avoir convaincu l'un de vous
que mou histoire est vraie. C'est moi,
maintenant qui ne voudrais plus re-
tourner aux Etats-Unis, avant de
vous avoir prouvé qui je suis. Cela
peut sembler bizarre, mais c'est un
fait dont je ne démordrai pas. Il
faut que je convainque un homme
qui connaisse les faits, et, ainsi,* que
je redevienne moi-même. A quoi me
servirait de retourner maintenant à
Philadelphie ? A rien ! J'irais dire à
ceux que je connais : «Je suis Jo-
nes ! » Ils me diraient : « Naturelle-
ment que vous êtes Jones !s> Et puis?
Ils me croiraient. Mais (tâchez de
me comprendre) comme ils ignore-
raient tout de mon aventure, leur
confiance ne réparerait rien, ne gué-
rirait rien. Je le sais bien que je suis
Jones, mais j'ai joué parfois le rôle
de Rochester avec une telle convic-
tion que j'ai presque cru que j'étais
lui. Je me suis quelquefois perdu
moi-même. Et je suis obsédé par la
crainte de devenir fou, pour de bon
cette fois, si je n 'amène pas quel-
qu'un à croire que je suis qui je suis.
Cette crainte elle-même est déraison-
nable ? Je le sais. Mais c'est un peu
comme le fait d'avoir une poussière
dans l'oeil. Je ne puis pas enlever
moi-même la poussière. Il faut qu'un
autre l'enlevé. Une personne suffi-
rait , rien qu'une personne qui croi-
rait ce que je lui dis, et je redevien-
drais moi-même. Voilà pourquoi je

voudrais que vous envoyiez quel-
qu'un à Philadelphie.

Le cerveau est une bien étrange
machine. La liberté des mouvements
h'est rien, si l'esprit n'est pas libre.
'Et moh esprit ne sera pas libre, mon
'esprit ne pourra plus jamai s être liu
bre, jusqu'au jour où une autre per-
sonne qui connaît toute mon histoire
croira ce que je lui dis... Je n'eusse
pas pu imaginer qu'on pût être pris
dans un piège pareil. J'avais bien en-
tendu parler de cet acteur, qui, à
force d'avoir joué longtemps le même
rôle, était devenu fou. R se figurait
être lui-même son personnage. Je ne
suis pas comme cet acteur ; je suis
aussi sain d'esprit que vous. Ce qui
me gêne, c'est cette sensation de ma-
laise, ce désir que j'ai de sortir de
cette affaire, de rompre complète-
ment avec les jours qui se sont écou-
lés depuis cette rencontre au Savoy.

— Calmez-vous, dit Simms gaie-
ment. Nous vous tirerons de là, pour-
vu que vous cessiez de vous tracas-
ser. J'admets que votre histoire est
étrange, mais nous - enverrons quel-
qu'un à Philadelphie ; nous ferons
tout es les enquêtes qu'il faudra... En-
trez !

On avait frappé à la porte. C'était
le domestique qui rapportait le médi-
cament. Simms fit chercher un verre
et quand il l'eut, y versa un peu de
la potion.

— Prenez cela , dit-il , aussi cordia-
lement que possible. Vous en pren-

drez autant dans quatre heures. Cela
vous calmera.

Jones avala d'un trait le verre
qu'on lui tendait. ,

Et puis, dit-il, après avoir bu, il
y a un autre point que j'ai oublié.
Vous pourriez aller aussi à l'Hôtel
Savoy, voir le gérant : il me recon-
naîtrait. Et le tenancier du bar amé-
ricain ; il se peut qu'il me reconnais-
se, lui aussi ; il nous a vus ensemble.
Dites donc, je me sens un peu ivre.
Vous ne m'auriez pas « dopé », par
hasard ?

Cinq minutes plus tard, Simms et
Cavendish s'en allèrent ensemble.
Ils s'entretinrent quelques instants
dans l'escalier.

— Votre impression ? demandait
Simms.

— Très grave ! dit Cavendish. Il
raisonne son propre cas, c'est tou-
jours un mauvais signe. Et avez-vous
remarqué la manoeuvre pour nous
faire croire à son désir de rencon-
trer quelqu'un qui crût en lui ?

Rs descendirent.
— C'est un accident qui ne date

pas d'hier, dit Simms, et qui devait
couver depuis très longtemps. Tare
héréditaire. Il est heureux que les
choses se soient passées . ainsi. Il
serait devenu une sorte de mania-
que. Qu'est-ce donc qui peut bien
introduire cet élément humoristique
dans les cas de démence ? L'adresse
qu'il donne : numéro onze cent un ,
Walnut Street. Hein ? Jamais un

homme sain d'esprit n'aurait inven-
té cela !

— Pas plus que le déjeuner de
lettres de change, dit Cavendish en
riant. Mon sentiment, c'est qu'il sera
très bien chez Hoover. Qu'est-ce que
vous lui avez fait prendre ?

— De l'héroïne, surtout, dit
Simms. Allons, au revoir ! Je vais
lui envoyer Trapson , pour le certifi-
cat.

Trapson était un autre aliéniste,
la loi anglaise exigeant qu'un mala-
de ait été examiné séparément par
deux médecins, avant d'être inter-
né dans un asile.

VIII
L'asile

La potion administrée par Simms
provoqua chez Jones un état de
bien-être qui tenait pour moitié du
sommeil et pour moitié de l'ivresse.
Son indifférence pour tout ce qui
l'entourait devint absolue. Il ne
retrouva une lueur de conscience
que pour enregistrer la vision du
personnage de Trapson , le médecin
aliéniste appelé par Simms. U eut
le sentiment qu'on l'aidait à se diri-
ger vers la porte d'entrée et k
monter dans une auto. E lui Impor-
tait peu, d'ailleurs de savoir dans
quoi il montait , et où il allait. Il
ne désirait qu'une chose : ne pas
être dérangé, continuer à se laisser
porter par cette molle ivresse.

M SUIVRE.)'
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chaque matin sa tasse de
café de malt

Kneipp-Kathreiner,
il n'y aurait bientôt
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THË&TRE DE NEUCHATEL
Vendredi 1er avril à 20 h. 15 et samedi

2 avril en matinée à 14 h. 30

SAIiËL et GftËTËL
conte lyrique en trois actes, traduction française de

Catulle Mendès, musique d'Humperdinck
donné au profit de l'entr'aide aux chômeurs
par un groupe d'élèves de M. A. PERREGAUX ; accom-
pagnement d'orchestre : 1er violon solo, M. Pierre Jacot,
professeur ; violoncelle, M. Albert Nicolet, professeur

Location chez FŒTISCH
Prix des places: en soirée, fr. 4.40, 3.30, 2.75, 1.65;
en matinée, places numérotées fr. 3-30 et non numéro-

tées, adultes fr. 2.20 et enfants 50 c.

t#y^«nwKy *&- Ha
Remboursement d'obligations 4 %
de l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

SérieB de 1910
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 21 mars 1932 :
3052 3389 8712 3936 4366 4703 4953 S119 6361 5586
3069 3402 3729 3954 4483 4706 4960 6151 5365 6599
3076 3487 3777 3961 4529 4736 4961 5169 5385 5621
3119 3510 3797 3963 4554 4738 4976 5182 5419 5681
3145 3524 3800 3995 4586 4746 4980 5210 5430 6715
3184 3535 3847 4202 4633 4758 4988 5213 5443 5835
3244 3548 3886 4206 4642 4793 6040 6232 5449 5898
3269 3578 3897 4301 4658 4841 5067 6310 5459 6910
3276 3622 3905 4303 4685 4891 5074 5337 6483 6969
3367 3690 3932 4363 4699 4924 5082 6346 5558 5970

Le remboursement se fera , sans frais, dés le 30 Juin 1932,
aux caisses : de la Banque Cantonale Neuohfttelolse,

de la Banque Cantonale de Baie,
de la Banque Fédérale S. A.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de
porter Intérêt dès le 30 Juin 1932. Les obligations Nos 340 et
1399, série 5 % de 1913, sorties au précédent tirage, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Liestal, le 21 mars 1932. SUCHARD S. A.
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J! ̂ d'abord !
en location ;

Installations complètes l
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-lorenz '

- Philips 'Telefunken • \
» Catalogues gratis

Jftieineh^
Steiner S.A.Spitalgasse4- Berne

Pois mi-fins —
à fr. 1.20 la boîte d'un lit.
à fr. 0.70 la boîte H litre
non reverdis *—
marque belge « Cardinal »

-ZIMMERMANN S.A.

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse -15
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
an rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe
Beau ' choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

A vendre une quarantaine
de
poiriers pyramides

étiez A. Hostettler, Bouges-
Terres, Salnt-Blalse.

A la même adresse un LIT
D'ENFANT fer blanc. 

Fumier
à vendre, 1500 k 2000 pieds,
par petite et grande quantité.

Jean Brnnner. Fontaines.

E Le ii \m è S__ Pourquoi vous laissez-vous tourmenter par ÉÊ
j &\  votre rhume ? Il est fâcheux de se moucher ' K«
1 sans cesse, sur la route, en société, au travail. J3

__ Vous ne pouvez pas prendre assez de mou- L" ]
%A choirs avec vous. En plus, s'ajoutent maux de rai
; J tête, brûlures, démangeaisons, chatouillements t;'̂
f M  du cou, de la gorge et du nez, l'oppression de \û
$À la poitrine et toutes les autres afflictions. |

gH Prenez tout de suite les '*'-

ï véritables pastilles d'Ems
\ 1 préparées aveo les sels naturels des sources |~ ,J
,* I thermales renommées d'Ems. Elles adoucissent m
/i  tout de suite les douleurs et calment l'inflam- I
" j mation des membranes muqueuses. Enroue- | ,!__ ment, sentiment de chaleur et fièvre disparais- 1 '

^rA sent. On peut obtenir ces pastilles dans chaque f |
'.V'I pharmacie et droguerie. Si vous le désirez nous r !
|"J vous enverrons gratuitement et sans aucun t i
r 1 frais, pour vous un tube original de Pastilles [;•¦U

. | d'Ems, à titre d'essai, accompagné de la bro- | |
y '.j chure intéressante : « Préservez les voies res- H
ïl piratoires. > — Ecrivez-encore aujourd'hui

J Aux Véritables Sels d'Ems,
Goldach-Saint-Gali 4 Wjt

BBBBBBflBBflBBBBflBaBB

j ABONNEMENTS I
| pour le 2"'e trimestre |__ „, __

m Paiement, sans (rais, par chèques postaux B«¦ ni

| jusqu'au 5 avril ¦
En vue d'éviter des frais de rembourse- —

KS ments, MM. les abonnés peuvent renouveler HH
_9 dès,maintenant à notre bureau leur .abonne- , Éjj
M ment pour le 2me trimestre, ou Verser le m
¦B montant à notre '¦". Ha

§ Compte de chèques postaux IV. 178 |
A cet effet, tous les bureaux de poste déli- §§

ISS vrent gratuitement des bulletins de verse* ,"f; j
£S mente (formulaires verts), qu'il suffit de „,
m remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
gg| Neuchâtel. sous chiffre IV 178. g|
"i j  Le paiement du prix de l'abonnement est __
» 

ainsi effectué «ans frais de transmission, n
ceux-ci étant supportés par l'administration ~

B du journal. SI
B Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. S \
m EàJUJ Prière d'indiquer lisiblement, au dos du

coupon, les nom, prénom et adresse
__ exacte de l'abonné. gjj|
. ; Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement gg
par remboursement postal , dont les frais in- ™¦ r- coroberont à l'abonné. Hi

ADMINISTRATION DE LA
gg FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. __
M B
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foire suisse d'échantillons
â Bâle

2-12 avril 1932
Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées

et aux réductions accordées par les C. F. F., sont en
vente au prix de fr. 3.— au Bureau officiel de rensei-
gnements, Place Numa-Droz.

On peut aussi se procurer au même bureau le catalo-
gue de la foire au prix de fr. 1.—.

, : , . . '
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«talwlÉ^ltH mérite s°n nom quand il
IH^K Si'l est lavé au PERSIL , car il est
|:;ffl M^^M ^Œ alors vraiment blanc Mais

Hf «l|||l «H faites attention de toujours
I -Bj'lif ŵt Hffl - lav^rau l> ERS 'L comme nous

yjBSjpill Pjjpi 3° L̂ xisser, bouillir le linge
HBNKEï. & CIE S.À.M iTl 4° Rincer comme û fout \

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

Brevets d'Invention JH MMOD,

J.-D. PAHUD ai.W.1""-
Téléphone 25.148 LAUSANNE Uon d'Or 4

I

vous seront donnés
/̂ /P̂ ^PP Ŝ, en épicerie à votre choix, si j
irSnGhTT ^Ifiâ'. vous renc^

ez 
*
es emballages j

^  ̂inssDemandez conditions "" "' """ _
i votre épicier Arthur SCHMIDT

ou «Mikosa »

CHAUFFAGE CENTRAL £_ «PREBAHDIER » S3S.TÏÏ—, TÉLÉPHONE 729

C O L O M B I E R
/ O U S  LA C AS B R N 6
Groupes - Familles • Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils tontes marques
Fournitures • Développe-
ments et copies — Cartes
postales ponr hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 it 16 ta.



Les pourparlers
sino-japonais aboutissent

à un premier résultat

Autour du conflit oriental

La constitution d'une commission
de contrôle

CHANGHAÏ, 27 (Havas). — La con-
férence sino-japonaise s'est ajournée
à lundi.

Un communiqué officiel japonais
déclare que l'accord est fait sur la
constitution et les fonctions de la
commission mixte qui comprendra
des représentants des quatre puis-
sances amies, afin de surveiller le
retrait réciproque des contingents.
Mais des questions épineuses

restent à résoudre
La question de la ligne de retrait

des troupes japonaises n'est pas en-
core résolue. Les Chinois demandent
le retrait des Japonais dans la con-
cession internationale et les routes
extérieures de la concession tandis
que les Japonais voudraient arrêter
leur repli sur une ligne passant au
nord de Woosung sur la rive du
fleuve Bleu à Tchen-You, à l'ouest
de Chapei, demeurant ainsi maîtres
d'une zone importante du territoire
chinois.

Cette demande, faite vendredi par
le général Uyeda, a failli mettre fin
aux pourparlers. Les délégués chinois
demeurent pessimistes. Ils se tien-
nent en contact avec Nankin.

Tokio voudrait traiter
en tête-à-tête avec la Chine
TOKIO, 29 (Reuter). — Bien' qu'au-

cune déclaration officielle ne soit ve-
nue confirmer l'intention que l'on
prête à M. Yoshizawa, ministre des
affaires étrangères, de demander le
retrait du Japon cle la S. d. N. le
jour où la S. d. N. insistera pour que
le pays se plie à ses demandes, la
décision du cabinet de Tokio à cet
égard ne fait aucun doute.

On considère, en effet, que le Ja-
pon n'aurait qu'à gagner à se sépa-
rer de l'organisme de Genève et l'on
fait valoir, en outre, que cet acte
mettrait fin aux controverses actuel-
les nuisibles à la paix internationa-
le. L'intervention inutile de la S. d.
N. dans le conflit sino-japonais ces-
sant du fait du retrait du Japon , la
Chine"se rendra compte qu'il est in-
dispensable qu'elle cherche à régler
ses différends avec le Japon en se
plaçan t sur le terrain des réalités, ce
qui permettra au cabinet de Tokio
de sauvegarder "la cordialité de ses
relations internationales.

La question danubienne
va se discuter à Londres

entre les grandes puissances
LONDRES, 26 (Havas). — Le ca-

binet britannique a adressé aux gou-
vernements français, allemand et ita-
lien une note leur demandant d'en-
voyer le plus tôt possible un repré-
sentant à Londres pour discuter; la
question danubienne.

Comment on envisage
la procédure à suivre

PARIS, 27 (Havas). — Une certai-
ne confusion paraît s'être établie au
sujet de l'ordre dans lequel doivent
se dérouler les négociations au sujet
du nouveau statut économique des
Etats danubiens.

Il semble qu'une première conver-
sation doive avoir lieu à Londres,
sans doute à la fin de la semaine
prochaine, entre MM. Macdonald , Si-
mon et Tardieu.

Ensuite, à la demande du gouver-
nement anglais, se tiendrait une con-
férence des représentants des gran-
des puissances. Cette réunion ne
pourra vraisemblablement avoir lieu
avant la reprisé des travaux de la
conférence de Genève, le chancelier
Briining étant retenu à ce moment
à Berlin par les préparatifs de la
consultation électorale en Prusse et
M. Grandi, ministre des affaires
étrangères se trouvant à Rhodes.

C'est à l'issue de cette conférence
qu'on saura dans quelles conditions
les cinq puissances intéressées : Au-
triche, Hongrie, Roumanie, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie seront à
leur tour appelées à prendre part
aux pourparlers, soit qu'on adopte le
point de vue français (conversations
directes entre elles), soit qu'on se
rallie à la thèse germano-italienne
(conversations à neuf : grandes puis-
sances et Etats danubiens) .

Les républicains irlandais
commémorent

le soulèvement de 1916
La tâche de M. de Yalera

va s'en trouver compliquée
DUBLIN, 28 (Havas). — Des mani-

festations organisées par l'armée ré-
publicaine irlandaise, pour commé-
morer le soulèvement de Pâques
1916, ont eu lieu dimanche à Dublin,
dans la plupart des villes de l'Etat
libre et dans certains centres de
l'Ulster.

A Dublin , plus de 5000 soldats ré-
publicains se sont rassemblés sur le
square Saint-Stephen et , suivis d'un
cortège de plus de 10,000 personnes,
se sont rendus jusqu'au cimetière de
Glasvenin. Au cimetière, la foule a
'entendu la lecture de la proclama-
tion de 1916 établissant la Républi-
que irlandaise, puis une proclamation
du conseil de l'armée irlandaise, an-
nonçant que celle-ci ne se laissera
pas . dissoudre et déclarant que la
proclamation de 1916 demeurera pour
la République irlandaise l'affirmation
du droit de lutter pour l'indépendan-
ce de l'Irlande et l'union de tous les
Irlandais.

Aucun incident n'a été signalé au
cours de cette journée, mais de tel-
les manifestations, qui n'auraient
certainement pas été tolérées il y a
seulement quelques semaines, mon-
trent clairement que l'armée républi-
caine entend rester un corps organi-
sé jusqu'à ce que le traité anglo-ir-
landais ait été abrogé, alors que M.
de Valera pensait jusqu'ici que l'abo-
lition de la clause du serment et le
refus de payer les annuités fonciè-
res suffirait à donner pleine satisfac-
tion aux éléments républicains. Aus-
si craint-on que ces manifestations
ne causent des embarras considéra-
bles au nouveau gouvernement de
l'Etat libre.

La crise des spectacles
en France

Le gouvernement promet
r une revision 'd u  régime fiscal
PARIS, 28 (Havas). — Au cours

de l'entrevue qu'il a eue avec les re-
présentants de l'industrie des specta-
cles, M. Tardieu a exposé à ses inter-
locuteurs que le gouvernement était
disposé à consentir une réduction de
la taxe d'Etat et du droit des pau-
vres frappant les théâtres et concerts.
En ce qui concerne . les cinémas, le
gouvernement est prêt à mettre à la
disposition de cette industrie un cré-
dit de 12 millions destiné à alléger
les charges de l'industrie cinémato-
graphique. Enfin , le gouvernement
s'engage à étudier maintenant, en
collaboration avec la Fédération des
spectacles un projet général de ré-
forme du régime fiscal.

L'impression générale est nette-
ment optimiste et l'on espère que les
dirigeants du spectacle ne mettront
pas leur menace de lockout à exé-
cution.

La parole est maintenant au
parlement

PARIS, 28 (Havas). — Les repré-
sentants de l'industrie des specta-
cles ont décidé de suspendre le lock-
out jusqu'à ce que le parlement ait
émis son vote sur les modalités du
dégrèvement proposé par M. Tar«
dieu.

ÉTRANGER
Plus, aucune valeur Kreuger

ne sera cotée
STOCKHOLM, 26 (Wolff). — Le

journal du gouvernement « Svenska
Morgenbladet » annonce que la cota-
tion des valeurs Kreuger va être sus-
pendue dans toutes les Bourses du
monde.

On retrouve dans une valise
un tableau volé il y a

trois ans
MARSEILLE, 27 (Havas). — La

police a retrouvé, dans la valise d'une
Anglaise de passage à Marseille, une
toile de grande valeur, œuvre du
peintre John Hopper. Le tableau
avait été volé, il y a trois ans, chez
un lord anglais avec une dizaine
d'autres toiles.

Un évêque qui va un peu fort
Son mandement de Pâques

est vivement discuté
BREST, 27 (Havas). — L'évêque

de Qùimper a publié un mandement
interdisant aux jeunes filles les ex-
cursions en autocar et les bals, qu'il
qualifie d'« occasions proches de
pécher » et refusant les sacrements
aux parents et enfants contrevenants,
ainsi qu'aux dépositaires vendant des
journaux . non catholiques. Les en-
trepreneurs de transports, tenanciers
de salles de bal et musiciens ont te-
nu une réunion et ont voté un ordre
du jour protestant contre le mande-
ment de l'évêque qu'ils déclarent
constituer/une violation de la liberté
individuelle, de la liberté de com-
merce et de la liberté de la presse.

DéPêCHES DE S HEURES
La situation politique

et financière de la Grèce
M. Yenizelos garde le pouvoir

-ATHÈNES, 29 (Havas). — Les
efforts faits pour la , constitution
d'un gouvernement d'union nationa-
le n'ayant pas abouti , M. Venizelos
reste au pouvoir.

Mais on réclame. des élections
immédiates

M. Tsaldaris a déclaré aux jour-
nalistes qu'il demandera des élec-
tions immédiates afin que la Grèce
soit représentée à la conférence de
Lausanne par un gouvernement fort
de l'appui du pays. ¦

Les engagements financiers
seront tenus

La Grèce versera , . aujourd'hui
l'intérêt de ses emprunts extérieurs
venant à échéance Je 1er avril.

Le programme particulariste
des catholiques alsaciens

-STRASBOURG/ 29 (Havas). —
Les délégués des catholiques régio-
naux ont réélu, à l'unanimité, M. Mi-
chel Walther, député, comme prési-
dent du parti.

Ils ont aussi décidé de défendre
énergiquement, aux prochaines élec-
tions, les libertés et droits alsa-
ciens, le statut religieux et scolaire
alsacien, l'égalité des langues, etc.

Au cour* d'un tir d'amateur,

un jeune homme, atteint
par une balle, est tué

ZOFINGUE, 29. — Deux fils de
paysans s'amusaient à tirer contre
un arbre dans une forêt située près
de Bottenwil, aux environs de Zofin-
gue, avec des floberts. Soudain, un
jeune homme de 14 ans qui fonction-
nait comme cibarre fut atteint à la
tête par une balle et succomba, peu
après à l'hôpital.

Une ferme détruite par le feu
dans le Jura bernois

CORNOL, 29. — Dans la nuit de
Pâques, vers minuit 45, un violent
incendie a éclaté à Cornol dans
l'immeuble rural appartenant à M.
Emile Coulon, situé à l'extrémité du
village dans la direction de Miécourt.
La grange, les écuries et les remises
ont été complètement détruites. Le
bétail a pu être sauvé par le proprié-
taire et ses fils. II ne restait plus
que quelques murs de la maison. M.
Coulon subit une grosse perte, car le
mobilier n'était pas complètement
assuré, en particulier celui de l'ex-
ploitation rurale.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal «Le Badio»)

Sottens : 12 h. 30 et 16 b. 30, Heure' de
l'Observatoire de Neuohâtel. 12 h. 32, 19
h. et 21 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 16 h. 31, Musique. 17 h. 30, Pour Ma-
dame. 18 h.. Quintette. 19 h. 01, Orgue.
20 h., Causerie. 20 h. 20, Poèmes; 20 h.
30, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h..
Orchestre. 16 h., Musique. 17 h., La demi-
heure féminine. 18 h. 30, Chants pour
luths. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,. Musi-
que intime.

Munich : 17 h., Orohestre.
Langenberg : 17 h„ Concert. 20 h., Mu-

sique. 20 h. 45, Pièce radiophonique.
Berlin : 16 h. 30, Musique récréative.

19 h. 10, Violon. 20 h., Deux heures gales.
Londres : 13 h., Orgue. 14 h. et 21 h.,

Orchestre. 15 h. 05 et 20 h. 30, Musique.
17 h., Violoncelle et piano. 22 h. 35, Qua-
tuor à cordes.

Vienne : 16 h. 60, Orchestre. 19 h. 40
et 22 h. 45, Concert. 21 h., Oeuvres de
Wagner.

Paris : 13 h. 30 et 20 h. 30, Musique.
20 h. 15, Causerie. 21 h., Fantaisies. 21 h.
45, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. 30,
Musique. 13 h., Concert. 19 h. 05, Musi-
que variée. 20 h. 20, Orchestre. 20 h. 45,
Opérette.

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique. 12
h. 45, 17 h. 45, 20 h. 45 et 22 h. 15, Con-
cert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 45, Comédie.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - industrie
Société d'exploitation de

Cibles électriques, Cortaillod
L'assemblée générale . a approuvé Tés

comptes et le rapport pour 1931. Le bé-
néfice se monte k 1,174,976 fr. (1,053,441).
Répartition : 165 fr. net comme précé-
demment, aux 5000 actions de Jouissan-
ce. Vn « tonds d'attente » a été constitué
en 500 mille francs. Ces réserves ascen-
dent k 2,381 millions. La distribution
d'un million aux actionnaires prévue par
décision précédente se fera à la conve-
nance .du conseU.

Internationale Verbandstoff Fabrlk
(Articles de l'Industrie pharmaceutique)

Schaffhoùse
Le bénéfice net pour 1931 est de 104

mille francs ; le dividende reste de 8 %.
La Centrale de Neuhausen accuse un bé-
néfice de 94,540 fr. (contre 40,400 pour
six mois en 1930) et la filiale de Mont-
peUier tm bénéfice de 19,418 fr. (17,600).

Indice des prix de gros
k fin février

L'indice suisse des prix de gros, éta-
bli par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'élevait,
à fin février 1932, k 69,4 (1926-27 égale
100) ou à 99,6 (Juillet 1914 égale 100).
Il est donc descendu pour la première
fois au-dessous du niveau d'avant-guer-
re, adopté comme base de comparaison.
Le mouvement de baisse a eu à peu près
la même allure en. février qu 'en Janvier.
A part les denrées alimentaires d'origine
végétale, dont les prix ont sensiblement
monté et les matériaux de construction
dont les prix n'ont pas changé, tous les
groupes de marchandises ont subi des
baisses plus ou moins prononcées. Ce
sont en premier lieu les denrées alimen-
taires d'origine animale (lait et bétail),
puis les métaux, les fourrages et les car-
burants et lubrifiants. La baisse est In-
férieure k 1 % pour les denrées alimen-
taires destinées à l'industrie, le groupe
des textiles, cuirs et caoutchouc et les
combustibles. L'indice général des prix
de gros s'est abaissé de 13 % environ de-
puis la fin de février 1931 et de 30 %environ par rapport k la moyenne des
années 1926-1927.
Union Suisse (Cle générale d'assurances)

Genève
Après amortissement d'une perte sur

valeurs et change de 70,735 fr., le béné-
fice s'élève a 165,627 fr. (156,013) ; total
de primes 2,655,093 fr. (2,481,310) ; ré-
serves techniques 1,345,105 fr. (1,181,763);
valeurs 2 ,663,292 fr. (2,348,624). Un di-
vidende de 12 fr. 90 sera proposé.

Caisse d'épargne hypothécaire
de Berne

L'augmentation des dépôts d'épargne
à la caisse hypothécaire du canton de
Berne accuse derechef un record. Le
nombre des livrets s'est accru de 4639
et la somme des dépôts de 14 millions
326,560 fr. 31, y compris les intérêts ca-
pitalisés. Les prêts hypothécaires versés
font une somme totale de 27 millions
954,913 fr. 30. Déduction faite des amor-
tissements et des remboursements de ca-
pital , l'accroissement net des prêts est
de 6,558,726 fr. 90. Le bénéfice net de
225,642 fr. a été versé à la Caisse de
l'Etat.

E. Paillard et Cle S. A., Sainte-Croix
Le compte de profits et pertes accusepour 1931, un bénéfice brut de 243,583 fr.49, le montant total des recettes étant

de 3,143,083 fr. 71. On propose de ré-partir le bénéfice comme suit : 73,790 fr.
25 pour amortissements sur les usines
de Sainte-Croix et 52,605 fr. sur l'usined'Yverdon, soit un total d'amortisse-
ments de 126,396 fr. 25, ce qui établit k
117,188 fr. 24 le bénéfice net ; 11,700 fr.
sont alloués au fonds de réserve statutai-
re, ainsi porté à 455,000 fr. Une somme
de 45,000 fr. est porté à ducroire pour
pertes éventuelles. Une somme de 94,760
francs est affectée au capital-actions (2millions 300,000 fr.) , sous la forme d'undividende brut de 4,1238 %, soit de 4 %net.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4%% l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 727o
Renseignements à ' nos guichets

Nouvelles suisses
A la suite d'une scène
de ménage, il s'asphyxie

avec son enfant
GENÈVE, 27. — Un manœuvre,

M. Auguste Robbiani, 43 ans, Tessi-
nois, habitant à Carouge, s'est tué,
avec sa fillette de trois ans, en s'as-
phyxiant au gaz d'éclairage. Les
époux avaient des querelles fréquen-
tes pour des questions d'argent. Le
mari n'apportait à sa femme qu'une
partie de son gain et dépensait le
reste au café. Dimanche vers midi,
Mme Robbiani ayant réclamé de l'ar-
gent pour acheter de la nourriture,
une nouvelle discussion éclata, à la
suite de laquelle Mme Robbiani, ex-
cédée, résolut de s'en aller. Partie du
domicile conjugal à 14 heures, sans
emmener son enfant , elle rentra à
minuit et c'est alors qu'elle décou-
vrit le drame.

Acquittée mais expulsée
LAUSANNE, 26. — Le département

vaudois de justice et police a pris
samedi matin un arrêté d'expulsion
contre Anita Mora , de Bolzano (Ita-
lie), qui, en août 1931, avait tué le
caporal de gendarmerie Reymond,
et que le jury avait acquittée jeudi.

Triple naissance
FRIBOURG, 26. — On annonce

que dans une clinique de Fribourg,
une maman vient de donner le jour
à trois bébés. Cette fois, ce sont trois
garçons.

GENEVE, 26. — M. Guerraz, qui
faisait marche arrière pour rentrer
sa camionnette dans son hangar, ne
s'était pas aperçu que son enfant,
âgé de trois ans, se trouvait derrière
l'automobile' et l'a écrasé.

Fillette écrasée par le train
ECHALLENS, 28. — Dimanche

après-midi, à la station d'Etagnières,
un train venant de Lausanne a at-
teint une fillette de cinq ans, Edith
Binggeli, fille d'un cafetier de la lo-
calité. Le corps de l'enfant a été
horriblement déchiqueté.

Des incendies criminels
dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 28. — Lundi matin,

une maison d'habitation avec grange
attenante, appartenant à M. Xavier
Meier, agriculteur, à Hohenrain près
de Hochdorf , a été détruite par le
feu. L'incendie est dû comme dans
d'autres cas, ces derniers jours, à une
main criminelle. Tout le mobilier,
ainsi que deux veaux, deux truies
portantes et des poules sont restées
dans les flammes.

Un enfant écrasé par
son père

Février météorologique
à Neuchâtel

Le Directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Le mois, de février 1932, qui fut un
mois de bise, peut être caractérisé par
les quelques mots : très sec, froid et bien
ensoleillé. En effet , la quantité d'eau
que nous avons recuelUie et qui est tom-
bée sous forme de neige fine, les 9 et 10,
n'a été que de 1,2 mm., tandis que la
quantité normale de pluie en février est
de 58 mm. Nous trouvons . dans le passé
seulement deux mois de février qui fu-
rent aussi secs que celui de 1932 : en
1887 (1 mm.) et en 1891 (0 mm.). Les
mois de février les plus humides furent
ceux de 1877 (175 mm.) et de 1904 (190
mm.), i i

La température moyenne en février a
été — 1086 ; eUe s'écarte de 209 de la
température normale de ce mois. Les
températures moyennes des mois de fé-
vrier ont oscillé entre — 6°2 (1895) et
— 505 (1867). Février 1829 avec — 5°2
se. classe aussi parmi les févriers les plus
froids. Les températures les plus basses
furent ' observées les 12 (— 13°9) et 14
(— 13°5) ; les températures les plus éle-
vées furent constatées les 23 (805) et 24
(802). Le froid fut particulièrement in-
tense du 9 au 15 février. Durant les
jours suivants, la température s'est
adoucie pendant la journée, les nuits, en
revanche, furent toujours assez froides
par suite du rayonnement du sol pro-
voqué par un ciel sans nuages. Le mini-
mum de la température est resté cons-
tamment au-dessous de zéro degré. La
variation de la température entre le jour
et la nuit a été assez prononcée ; elle a
dépassé 12° au cours de 5 jours. Ce temps
froid a été général sur tout le continent ,
mais non d'une intensité égale partout.
Les lsdthermes formaient des courbes
fermées entourant des régions de faibles
étendues. C'est ainsi que la station ' de
Bâle se trouvait, les 13 et 14, dans un
de ces centres de froid et enregistrait
une température (— 240) plus basse
que les stations alpestres. L'isotherme de
zéro degré passait au nord de la Norvè-
ge, tandis qu'en Italie la neige tombait
en abondance.

Kn février, le soleil a brillé chez nous
pendant 157 heures, 75 heures de plus que
nous ne le pouvions attendre, la durée
normale d'insolation étant de 82 heures
pendant ce mois. Ce n'est pas un record ,
car en février 1920, nous avions enre-
gistré 159 heures de soleil. Au cours de
13 jours, nous avons noté plus de 8 heu-
res de soleil par Jour.

La variation de la pression atmosphéri-
que a été moins accentuée que les mois
précédents ; elle a oscillé entre 733 mm.,
le premier, et 713, le 9. Presque toutes les
dépressions atmosphériques venant de
l'Ouest ont pris la route du Sud, nous
laissant sous l'influence de la bise qui
a été souvent assez forte et qui a prédo-
miné durant ce mois. La fréquence de la
bise et du vent fut dans le rapport de
7 à 5.

Pendant les trois premières semaines
de février, aucune tache nouvelle n'a ap-
paru sur la surface du soleil ; ce n'est
que vers la-fin du mois que deux grands
groupes d'une superficie globale de 1287
millions de kilomètres carrés ont pu être
observés.

L'activité du sismique de la terre s'est
manifestée par 9 tremblements de terre,
dont un le 17, a eu son foyer au Valais.
Quatre sêlsmes ont été ressentis dans le
Tyrol méridional et un a eu son foyer
dans la mer des Antilles. La distance des
autres, trop faibles, n 'a pu être déter-
minée. •

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

D'à cheval emballé
(Corr.) Lundi, à 18 heures, M. Alu

fred Clerc, camionneur, rentrait,
monté sur un attelage quand, subite-
ment, pour cause inconnue, son che-
val prit le more aux dents et par-
courut la distance de la fabrique d'é-
bauches à l'avenue de la Gare à une
vitesse: effrénée. Voulant • emprunter
la ruelle qui accède à son écurie,
derrière l'immeuble qui abrite le sa-
lon de coiffure de Mme Vve Léon
Pulzer, le cheval manqua le tour-
nant et vint donner en plein de la
tête dans la vitrine du salon, brisant
force rayons et articles de toilette.

Par une chance extraordinaire, M.
Clerc s'en tire sans aucun mal, mais
sa bête a une profonde plaie à l'ar-
cade soureilière gauche et qui né-
cessita l'intervention du vétérinaire.
Quant, au char, une limonière vint
donner dans l'angle de la vitrine et
se brisa.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Un vieillard mort sur la route
On a découvert dimanche soir sur

la chaussée le cadavre de M. Edouard
Gilliéron , ancien boulanger , âgé de
80 ans. On suppose qu 'il a été tué par
un véhiculé passant à cet endroit.

VUULY
Examen de fin de cours

complémentaires
(Corr.) Les jeunes gens du Vully,

nés en 1913, qui se présenteront au
recrutement cette année, ont eu à
subir mercredi l'examen qui clôt les
trois hivers de cours qu'ils ont sui-
vis dès leur sortie de l'école primai-
re à l'âge de 16 ans.

Au total, 15 jeunes gens se présen-
tèrent à l'épreuve un peu plus dure
cette année par suite de modifica-
tions dans la façon d'attribuer les
notes. La langue maternelle et les
connaissances professionnelles font
l'objet d'un examen plus approfondi
et la note donnée pour ces branches
est doublée.

Les résultats fu rent très réjouis-
sants et le jury tint à féliciter les
jeunes gens pour la bonne impres-
sion qu'ils ont faite et pour tout l'ef-
fort qu'ils ont dû fournir pour at-
teindre la moyenne obtenue. Voici
d'ailleurs les résultats :

Obtiennent le diplôme t Jean Va-
cheron, Môtier, note 1 ; René Javet,
Sugiez ; Alfred Vuillemin, Nant et
Jules Binder, Môtier, note 1,13 ; Mau-
rice Noyer, Nant et Jules Seilaz, Su-
giez, note 1,2 ; Gustave Derron , Jo-
ressens, Albert Derron, Môtier et
Louis Hurni, Nant , note 1,27 ; Ro-
bert Pouly, Lugnorre, note 1,4.

Obtiennent la mention honorable !
Robert Aebersold, Nant, note 1,53 et
Ernest Luthi, Lugnorre, note 1,8.

NEUYEVIIXE
Ecole de commerce

(Corr.) Comme de coutume, à l'oc-
casion des promotions, notre école
de commerce a termine l'année sco-
laire par une cérémonie dans la salle
du musée. Ce fut en même temps un
concert offert gratuitement au public
qui s'intéresse vivement à la prospé-
rité de cet établissement Cette an-
née, la séance revêtait un cachet spé-
cial, par le fait qu'on célébrait en
même temps le vingtième anniversai-
re de la fondation de cette école. M.
H. Bourguignon, président de la com-
sion, rappela que c'est en 1912 que
l'école de commerce fut fondée. Le
travail et la discipline soutenus par
les sacrifices de la commune en ont
fait un établissement prospère qui
fait honneur à la Neuveville.

Après un morceau joué par l'or-
chestre de l'école, nous avons enten-
du une récitation française, puis un
chœur exécuté avec la sûreté et le
sentiment que sait obtenir le direc-
teur de ses nombreux chanteurs et
chanteuses. Une saynète en anglais
et une autre en italien ont donné à
cette soirée une certaine atmosphère
qui fait songer aux nombreuses rela-
tions internationales qui caractérisent
le commerce actuel. On sentait que
ces élèves ont du plaisir à étudier les
langues.

Parmi les productions, nous avons
vu une innovation qui consis-
tait en tableaux vivants repré-
sentant lès moments les plus palpi-
tants de certains sports : Départ et
arrivée d'une course de 100 mètres ;
instant où le goalkeeper arrête la
balle. Ces productions ont été très
goûtées du public. Ce fut ensuite la
distribution des diplômes. Voici les
quatre meilleurs résultats : Gert. Hof-
mann, moyenne 1,15 ; Kâti Ott, 1,17 ;
Fritz Stôri, 1,26; Léonie Fisch, 1,27.

I RÉGION DES LACS

L'Espagne continue
de s'agiter

Des travailleurs agricoles Incendient
un couvent

MADRID, 28. — Le ministre de
l'intérieur a déclaré que quelques
incidents se sont produits aujour-
d'hui en Espagne.

A Antequera (province de Mala-
ga), des ouvriers agricoles ont dé-
clenché la grève. Les magasins ; ont
du fermer. Un couvent a été incen-
dié. Les révoltés ont tenté ensuite
de mettre le feu à un second cou-
vent. La garde civile qui est inter-
venue les en a empêchés. Les pom-
piers n'ont pu approcher du cou-
vent en flammes car. des grévistes
cachés aux 'alentours tiraient sur
tous ceux qui s'approchaient. Après
une fusillade, les gardes civils ont
obligé les révoltés à fuir et en ont
arrête dix-sept d'entre eux. Il y a eu
un mort et deux blessés.

Des bombes sur la voie ferrée
ORENSE (Galice), 29 (Havas). —

La grève a pris fin. Les meneurs
ont demandé au gouverneur que
•l'on remette en liberté les ouvriers
arrêtés. Quatre bombes ont été dé-
posées sur une voie ferrée. Elles ont
été aperçues avant l'arrivée d'un
convoi.

Contrebande d'armes
A Eibar, on a découvert une orga-

nisation de contrebande d'armes. Un
armurier a été arrêté.

Les « confrères du sang »,
au Japon, avaient projeté
l'assassinat des principales

personnalités du pays
TOKIO, 28 (Reuter). — Treize

membres d'une «confrérie du sang»,
ayant pour but l'assassinat des prin-
cipales personnalités financières et
politiques du pays, ont été mis en
accusation sous l'inculpation de
meurtres.

Cette décision est l'aboutissement
des recherches , entreprises par la
police à la suite de l'assassinat du
baron Dan, le 5 mars dernier. Les
accusés comptaient ajouter à la lis-
te de leurs victimes le prince Sayan-
gi, le comte Makino , garde des
sceaux privés, M. Inoukai , président
du conseil, le baron Wakatsuki , M.
Shidehara et les personnalités mar-
quantes de six grandes corporations
financières et industrielles.

NATANCE (Ontario), 28 (Havas).
— Cinq personnes, dont une mère et
ses trois enfants, ont péri dans un
incendie qui a détruit deux immeu-
bles d'une petite localité.

Les ouragans font.
aux Etats-Unis,

' plusieurs morts et blessés
MONTGOMERY (Alhabama), 28

(Havas). — Neuf personnes ont péri
et cinquante ont été blessées au cours
d'ouragans sur l'Alhabama et la
Géorgie occidentale.

Une mère et ses enfants'
périssent dans les flammes

Faute de revolvers, deux détectives
sont aussi dévalisés

SAN-FRANCISCO, 28 (Havas) . —
A quelques kilomètres de San-Fran-
cisco, deux bandits masqués, un hom-
me et une femme, ont fait irruption
dans un vagon-salon et, sous la me-
nace du revolver, dévalisèrent les
voyageurs, au nombre d'une trentai-
ne. Ils s'emparèrent de 600 dollars
et d'un certain nombre de bijoux,
puis s'enfuirent.

Parmi les voyageurs ainsi dépouil-
lés se trouvaient deux, détectives de
Los Angeles qui , par I inadvertance,
avaient laissé leurs revolvers dans
leurs bagages. Détail piquant : les
bandits ne songèrent pas à s'emparer
de 2000 dollars que possédait per-
sonnellement le voyageur qu'ils obli-
gèrent à recueillir leur butin.

Des bandits opèrent
dans un train

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Marius.
Chez Bernard : Big House.
Apollo : Mam'zelle Nltouche.
Palace : La bande à Bouboule .

BURSINEL, 28. — Un avion de
sport, du centre de Genève, a été
contraint d'atterrir sur le plateau
de Bnrsinel, lundi , à 17 h. 50, en-
suite des nuages bas et du mauvais
temps. Malheureusement à l'atterris-
sage, il roula sûr du terrain fraîche-
ment labouré. -II a capoté. L'appareil
a été légèrement endommagé; L'a-
viateur s'en tire avec une blessure
sans importance au-dessous de l'œil
gauche. Son voyageur est complète-
ment indemne.

Un avion capote dans
un champ

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „,
________ S _ s Vent Etat
I | I § i i | I dominant du

f « I Ul _\ Dlreo.etl.rc. ciel

26 2.6 -3.4 6.5 715.3 var. falb nuag.
27 6.4 1.4 11.9 717.8 4.8 » » >
28 6.2 1 ao 8.3 716.0 16.7 O. moy couv.

28 mars. — Pluie Intermittente pen-
dant la nuit et tout le Jour.

29 mars, 7 h. 30
Temp. : 4.8. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Mars 24 25 26 27 28 29
mm """""
738 =~
730 _\-

725 _\-

720 =-

715 Ul- !
710 =-

705 =_

700 ~
-

Nlveau du lac : 27 mars, 428.90
Niveau du lac : 28 mars, 428.90
Niveau du lac : 29 mars, 428.93

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; quelques précipita-

tions ; température peu variable.
WÊ_____________m__mmg_i____w__w__

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 29 mars, à 7 h. 10

<g s Observations «__*,
g| utHràpiM ** fEMPS ET VENT

280 B&le -f- 6 Couvert Calme
543 Berne .... 4- S Pluie »
537 Colre -f 6 Pluie prb. Vtd'O

1543 Davos — 1 Neige Calme
632 Fribourg .. -f 4 Couvert Vtd'O
894 Genève ... -f 7 » Calme
475 Glaris .... -j - 6 Pluie »

1109 GOschenen -f 2 Couvert »566 Interlaken — 3 Pluie »
996 Ch.-de-Fds + 1 Neige >450 Lausanne . -j- 6 Pluie »208 Locarno .. 4- 5 » »276 Lugano ... 4- 4 > »439 Lucerne .. 4- 6 Pluie prb. »
398 Montreux . + 6 Pluie »
462 Neuchfttel 4 - 5  » Vtd'O
605 Ragaz .... -j- 8 Couvert Fœhn
672 St-Gall ... 4- 5 Pluie prb. Vt d'O.

1847 St-Morltz . — 3 Neige »
407 Bchaffh" . 4- 6 Pluie prb. »
537 Sierre .... 4- 4 Pluie Calme
562 I'houne ... 4- 5 » »
189 Vevey 4 - 6  » »
110 Zurich . . .  4- 6 Pluie prb. Vt d 'O,
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les appareils de T. S. F. "Suitte Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

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

f  ̂

profiter? !
!; COMPLETS SALOPETTES |-
façon Lyon; bleu -clair; qualité extra,
Cette offre s'entëndant pou* une qualité !. ;;
supérieure à bas prix sera sans suite.

ê. CAHafelilM W m M W MW

Complets SALOPETTES -y on I " ,
LI C ¦ T. 1-./ .- 1 i "» KSSSbleu fonce, bonne qualité, article g ;

nos qualités spéciales, très re-TJ HS §0 WÊk
commandées, articles très soi- 1 SB

Complets GYPSEURS «gg H
en croisé solide, confection très «9 ; ' i

Grands magasins

I Au Sans Rival I
î RUE DE FLANDRES - P. Gonset-Henrioud S. A.

Les Zlno-Pads Scholl supprl- S.WT, 4 tr/ mment les cors scientifiquement et fig B̂ ĵ (v Ji
protègent tout point sensible ou _m BjW f mmmWÊt,meurtri. Minces, Imperméables , _W_~'s_\j x , —. .__M$rÊ_\adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 _f ^ è ^ ^ /̂ ^_ _m ^ v32 * '

ZM  SK% _-_ «m «"fc .«#*» Exlsten* »uosl pour ol-
B S S SM - Ê B n S M M  gnons, durillons et œlls-
* * ¦ *** _T<mT %M %m*uW de-perdrix. Ea vente dans

* toutes les pharmacies, flro-
m~ Ë M B . guéries et chez nos dépo-

S$Çhf _) §§ sltalres. JH 3169 X

Une bonne vue /^TJJ îk
esï nécessaire \ £̂  ̂%ëÊîS
Vous trouverez tout ce ¦¦• ""¦¦̂  ^in*» *f t
qu'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs -! Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

Nouveau choix

de chsmisss
et cravates

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré, Numa Droz

Le troisième et dernier yâgon d'huile
- :, - :,  lourcïe • "•- - .

LAUGEOL
EST A R R I V É  !

S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou
LANGÉOL S. A. - Boudry - Téléphone 36,002
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Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Jusqu'au 31 mars crt
prix réduit 
sur les —.
5 bons vins suivants —
à condition de ¦ ¦
prendre tel quel le 
groupe échantillon -
composé de ¦——
1 bout. Neuchâtel bl. 1931
1 bout. Fendant du Valais
1 bout. Bourgogne vieux—
1 bout, St-Georges vieux—
1 bout. Médéah rouge —
pour 5 fr, seulement
Nous insistons sur ¦¦
la bonne qualité ——
de chacun de ces vins -*~—*

-ZIMMERMANN S.A.

iBaijjBiei
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Demandez fium.mm.,iitu,.iimi..m &

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

1 i ' m̂m ^* i m—————————————wm—tm **mm *^^9mmm*m—mmmrmmmmm**mmmm

N. F

ï auë fè
Pouah ce jus de tabac sur la langue...
au diantre la sale pipe . beaucoup se
sont ainsi dégoûtés de la pipe. En géné-
ral la faute n'en est pas à la pipe mais
au tabac. Le tabac humide mouille et

^^ donne trop de fumée, tandis que le tabac
¦J** >*L sec pique et gratte. C'est pourquoi nous
)  y^ V. j &mballons notre tabac léger pour la

\ù*" • \j *v-.v./.$"?£ dans du papier goudronné qui lui
V-"~ v A^èonserve 

sa fraî cheur naturelle 
et le 

fait

-/̂ ^S-s. venc^
re aisément ; de là notre prix modéré

v C-^Tt 30 cts ' P our 50 gr- 60 cts - Pour 10° gf -

sj NATIONAL
^M§ le tabac léger emballé dans du pap ier

g o u d r o n n é  j a u n e  à bande  noire.

B O N  pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L  dans du papier
goudronné à envoyer franco à:

Nom et adresse: K ,

LA N A T I O N A L E  S. A. C H I A S S O

ES rôt^ '̂***̂ 1* laisse des traces
SfllÉi 1 Mliâl ^^V-^.̂ ^̂ ^  ̂ ^e c*iaux nourrissent le cerveau et Pour purifier lo sang, Biomalt avec

IlillÉl BÊrf»̂  ""s». 3è^̂  ̂ les nerfs. Et, point capital, ses sub- B . , r .. , BÎ ^^I» „„«„
f̂:^WĴ̂ ^'̂ r̂

^!̂ rs\, /yss  ̂ "our °es ner's 'at|gués, Biomalt avec
Ŵfs

 ̂
Î ^̂ ^^Oyy /̂ j  stances précieuses et reconstituantes magnésie.
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cor

Ps humaîni se©"" «ndé. , , , , (Ces spécialités sont en vente dans les
wË-ï / éfc^-.v#.<' '•yzs/z&MC/ A. . I I  ,.i ( . i . passent dans le sang au bout de v r nhnrmnri0«i
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ne demandent qu'à 15 minutes déjà, sans aucunement 
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P i  V '̂̂ f̂fiY^BT f 1 se développer. surcharger les 
organes 

digestifs. 
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fe^̂ ^S
Wm?&k I malté pur forme le sang et les mus. AU PRINTEMPS le Biomalt est par- la boîte d. 320 gr. » f, 1.80 WgP 
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M MESDA MES ! M
(̂ Une riche collection de conf ec- feo

M n̂s en - - K

m Robe» - Costnines m
m . Manteaux m
M i J - , • J - m>§x sera exposée les mercredi et jeudi £g

 ̂
30 et 31 mars à VHôtel du Soleil. ) ik

>si JSJ 1

||) Vous êtes invitées, Mesdames, à M

 ̂
venir nous visiter, et vous y  trou- 1^

_)l  verez aussi une superbe collection M
iM de tissus en laine, coton et soie, W,

 ̂
en dessins exclusif s. '@

M ROMY, représentant. |g
M m

SîonBons, \\L
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j^Le chocolat «Aiglon» tait des gourmands^)

C'EST LE PRINTEMPS !
Aspirateurs à poussière à trois forces

Prix très avantageux

fr. 178.- 240.- 270.-
et 450.- pour .'aâpirateur-cireuse

Elégance, solidité, garantie. Reprise de vieux appareils
Ecrire à R. Minassian, case postale 61, Neuchâtel
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Les améliorations
de l'horaire

En vertu d'une récente décision du
département fédéral des chemins de
fer, prise en accord avec le départe-
ment des travaux publics du canton
de Neuchâtel, l'horaire valable dès le
22 mai 1932 prévoira un train par-
tant de Neuchâtel à 13 h. 13, passant
à la Chaux-de-Fonds à 14 h. -14 h. 05
et arrivant au Locle-Ville à 14 h. 18,
puis continuant immédiatement sur
le Col-des-Roches.

Ce nouveau train relèvera à Neu-
châtel la correspondance du train
direct partant de Genève à 11 h. 08
et de Lausanne à 11 h. 54.

En revanche, le train qui part
actuellement de Neuchâtel à 9 h. 10
pour arriver à la Chaux-de-Fonds à
10 h. 05 et au Locle à 10 h. 23 sera
supprimé.

En outre, le train omnibus qui
quitte actuellement Neuchâtel à 17 h.
23 pour arriver à la Chaux-de-Fonds
à 18 h. 20 devait être avancé, selon
le premier projet d'horaire, et devait
partir de Neuchâtel à 17 h. 08 pour
arriver à la Chaux-de-Fonds à 18 h.
02. Le départ de Neuchâtel sera quel-
que peu retardé et fixé à 17 h. 12.
L'heure d'arrivée à la Chaux-de-
Fonds reste la même.

VIGNOBLE

Conseil général d'Hauterive
1 Oix if otc des crédit* ~,

(Corr.) Dans sa séance du 24 écou-
lé, notre Conseil général a voté :

un premier crédit de 1000 fr. pour
la couverture de la partie inférieure
du canal de la Combe, canal actuel-
lement à ciel ouvert. Cette opéra-
tion permettra d'élargir le chemin
assez étroit qui suit le ruisseau sur
la rive droite. La partie traversant
la vigne de M. Mermoud sera aussi
recouverte. Bonne opération, assez
coûteuse il est vrai , mais ' qui em-
pêchera les gaz malodorants de se
répandre sous le nez des nombreux
usagers du chemin conduisant au
village.

un second crédit de 200 fr., qui
permettra de continuer, jusqu'au lac
un canal égoût qui s'arrête derrière
le remblai de la Directe.

un troisième crédit de 800 fr.
pour l'achat de matériel destiné au
hangar des pompes du Port-d'Hau-
terive. La subvention accordée par
l'Etat porte à 950 fr. environ la
somme affectée aux nouvelles acqui-
sitions.

Une importante résolution
Nos autorités et nos viticulteurs

ont suivi, avec un grand intérêt, tout
ce qui a paru dans les colonnes de
ce journal au sujet de la nouvelle
correction des eaux du Jura. On
s'alarme chez nous ; nos vignerons
sont anxieux ; ils avaient repris
confiance en voyant leurs luttes
contre -les maladies de la vigne cou-
ronnées de succès ; ils replantaient
avec courage la vigne qu ils arra-
chaient en 1910 ; aujourd'hui, cha-
cun se demande si on ne va pas tout
faire sombrer en s'embarquant dans
une galère bernoise.

Notre Conseil général a ,pris, en
conséquence, l'importante résolution
suivante :

«Le Conseil général d'Hauterive,
réuni le 24 mars vivement inquiété
par le projet de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura qui doit né-
cessairement porter préjudice aux
intérêts du Vignoble et des popula-
tions riveraines, se prononce à l'u-
nanimité contre ce projet et invite
instamment les autorités compétentes
à s'y opposer avec énergie. »

Dans nos sociétés
(Corr.) Quelques communiqués onl

renseigné les lecteurs de ce journal
sur l'activité sportive de notre F. C,
Ce qui n'a pas été dit, c'est que nos
joueurs ont organisé, au cours de
l'hiver, une soirée familière parfai-
tement réussie ; chacun a largement
délié les cordons de sa bourse et un
beau bénéfice est venu remonter l'ac-
tif de la caisse.

La partie théâtrale a été reprise
et donnée au collège. Les 115 fr. de
bénéfice net ont été versés au fonds
des courses scolaires.

Quant à notre société de tir, elle a
brûlé, pendant l'hiver, des centaines
et centaines de cartouches de... 4 mm,
dans la salle du restaurant de la
« Croix d'or », grâce au tube réduc-
teur Lienhardt et peut-être aussi au..,
saucisson qui récompense chaque
fois le meilleur tireur. On s'entraîne
à l'« Union ».

Un grave accident
de motocyclette

LE LA1VDEROX

(Corr.) Samedi, à 21 h., un grave
accident de motocyclette est arrivé
sur la route cantonale entre Neuve-
ville et le Landeron. Un citoyen du
Landeron, M. Alfred Grau, employé
aux C. F. F. était allé à Neuveville
avec ses deux petits garçons cher-
cher des relavures, avec un char. Au
retour, devant la fabrique Hahn,
ils entendirent une motocyclette qui
venait de Neuveville à forte allure.
Instinctivement, le père se tira de
côté, sur la droite, mais malgré
cette précaution, le motocycliste,
qui avait pourtant assez de place,
happa avec le guidon M. Grau , le
projetant contre le mur bordant la
propriété Hahn , le blessant griève-
ment à la tête et à une jambe. Le
motocycliste, un jeune homme de
Neuveville, mais habitant Berne, em-
ployé de banque, alla fortement bu-
ter avec sa machine contre le mur,
quatorze mètres plus loin , se bles-
sant, lui aussi, grièvement à la tête.

Les voisins, entendant les cris des
enfants Grau, vinrent au secours. M,
Grau fut conduit à son domicile, tan-
dis que le motocycliste, M. Jean Gra-
ber, était transporté au garage de la
fabrique Hahn en attendant la venue
du médecin. Il en vint deux de Neu-
veville.

M. Grau a été ensuite conduit
par l'ambulance de Neuchâtel à l'hô-
pital Pourtalès, tandis que M. Gra-
ber était transporté à l'hôpital de
Bienne. Leurs cas sont jugés très
graves.

M. Graber n'a pas encore repris
connaissance, tandis que M. Grar- a
retrouvé ses sens ; il souffre d'une
fracture de la jambe droite.

CRF.SSIER

Une auto sur la voie ferrée
(Corr.) Hier après-midi, une auto

genevoise qui circulait à vive allure
a accroché à mi-chemin entre Cor-
naux et Cressier une autre voiture
qu'elle voulait dépasser à un tour-
nant.

L'auto tamponnée fut projetée dans
un champ à gauche de la route, tan-
dis que la machine genevoise était
lancée à droite. Elle enfonça la bar-
rière çt monta sur le talus de la voie
ferrée où elle se renversa.

Peu après, le train de 18 h. et
demie arrivait. Il put stopper à un
mètre de la voiture. Les voyageurs
aidèrent à dégager la voie. Pas d'ac-
cident de personne. Importants dé-
gâts matériels.

VAL-DE .RUZ
SAINT - MARTIN

{Soirée d'art religieux
(Corr.) Un nombreux public se

pressait le soir du Vendredi-Saint au
temple de Saint-Martin. On y présen-
tait une série de projections lumi-
neuses sur la Passion d'après les ad-
mirables peintures de Fra Angelico,
le pieux moine dominicain. D'une
facture un peu spéciale, ces repré-
sentations de là Passion sont parfois
naïves, mais toujours suggestives.
Ces clichés font partie d'une série
de conférences préparées il y a quel-
ques années déjà par le regretté pas-
teur du Brassus, feu Pierre Jeannet,
avec un texte explicatif d'un haut in-
térêt, qui fut lu par M. le pasteur
Urech.

M. R. Rossel, ténor de la Chaux-
de-Fonds, ainsi que MM. A. Rossel
et R. Blandenier, organistes, embelli-
rent cette soirée de chants et musi-
que religieuse fort goûtés.

CERNIER
Deux motocyclistes blessés

dans une collision
Hier, vers 19 heures, près du Bois-

du-Pâquier, une motocyclette mon-
tée par Mil. Baer, de Coffrane, et
Vuilleumier, des Geneveys-sur-Cof-
fran e, descendait de la Chaux-de-
Fonds. En croisant une automobile
qui montait en tenant bien sa droite,
la moto accrocha la roue arrière de
l'auto.

. Les deux occupants furent projetés
violemment sur le sol et relevés l'un
avec des contusions à la tête et un
pied mal arrangé, l'autre avec la che-
ville gauche fracturée. Après avoir
reçu les premiers soins d'un méde-
cin de Cernier, ils furent conduits à
l'hôpital de Landeyeux. < ¦

Après l'incendie des
Vieux-Prés

Les gendarmeries de Cernier et de
Dombresson ont arrêté aux Vieux-
Prés un individu, sans domicile con-
nu, qui avait couch é, en état d'ivres-
se, dans la ferme qui a brûlé ven-
dredi soir.

Il a avoué avoir utilisé des allu-
mettes pour se diriger dans la grange
et il n'y a pas de doute que c'est lui
qui, sans le vouloir, a mis le feu au
foin.

II s'agit d'un certain1 Georges Vuil-
leumier, manoeuvre, qui s'était intro-
duit dans la ferme inhabitée en cet-
te saison. Ayant eu froid , il avait
quitté ce domicile inconfortable sans
savoir qu'il y mettait le feu, et était
allé se coucher dans une écurie dis-
tante de quelques centaines de mè-
tres. 

AUX MONTAGNES
-LA CHAUX -DE-FONDS

Un escroc arrêté
Andrieu, inculpé d'abus de con-

fiance pour plus de 4000 francs de
montres au préjudice de la fabrique
« Invicta », a été arrêté jeudi soir à
Genève, à la suite d'un mandat télé-
graphique des autorités judiciaires
de la Chaux-de-Fonds.

| LA VILLE |
Avant le

V"'c Comptoir de Neuchâtel

Une exposition intéressante
Que nous réserve une visite au

Comptoir de Neuchâtel, qui va s'ou-
vrir dans une dizaine de jours et sur-
tout quelles seront les nouveautés
offertes cette année à la curiosité des
visiteurs ? A cette question, que l'on
entend poser de divers côtés, nous
nous garderons de répondre par le
menu, afin de ne pas ôter à une ex-
position de ce genre l'attrait de l'im-
prévu.

Cependant, il convient d'orienter
par avance le public, et d'indiquer
sommairement les principales bran-
ches d'activité représentées au
Comptoir. On peut tracer, dans l'en-
semble des exposants, quelques divi--
sions qui permettent de former dçs
groupes. .'ï"

Remarquons d'abord, dans l'alimen-
tation , divers stands de dégustation
où la gourmandise trouvera sdh
compte. Vins de Neuchâtel, champa-
gnes, bières, liqueurs ou boissons
sans alcool se chargeront de désal-
térer le visiteur, tandis que la pâtis-
serie, les chocolats se disputeront la
première place dans le choix des
gourmands.

La mode impose sa légitime
royauté au groupe « vêtements et
articles de toilette », que ce soit
pour la nouveauté, les soieries, la
fourrure, le linge ou les chaussures;
sans omettre la parfumerie et les
articles de voyage.

Riche contribution à « l'ameuble-
ment et décoration ». Mobiliers du
modeste au luxueux et toute la gam-
me des appareils sanitaires et de mé-
nage. Si l'utile ne perd pas ses
droits avec les diverses machines à
coudre, à laver, l'agréable se présente
sous forme de machines parlantes,
phonographes, radiophones.

Les innombrables applications de
l'électricité intéresseront même les
profanes ainsi que divers stands
consacrés à la mécanique.

Nous avons déjà parlé ici de l'ex-
position - d'horlogerie, le clou du
Comptoir de 1932. Ce sera véritable-
ment une riche démonstration dés
merveilles trop ignorées de notre
horlogerie. Horloges, pendules, mon-
tres de toutes dimensions et diverses
spécialités de la branche horlogère
retiendront longuement les visiteurs.

Les arts décoratifs enfin "n'ont
point été négligés. Ils forment un
groupe bien distinct dont le succès
est assuré puisque son organisateur
n'est autre que la Collectivité de la
société féminine suisse des arts <té-
coratifs, section de Neuchâtel.

On nous écrit : *-
La veille de Pâques, après six jours

de maladie, le pasteur Edouard Bour-
quin nous a été repris, dans sa cin-
quantième année. Il prêcha son der-
nier sermon le dimanche des Ra-
meaux et, ce même jour, pris subite-
ment de vives souffrances, il dut être
transporté à l'hôpital Pourtalès, où
il s'est paisiblement endormi dans la
paix de Celui dont il fut un bon et
fidèle serviteur.

Après avoir fait ses études à Neu-
châtel et après quelques mois de
suffragance dans le Montbéliard,
Edouard Bourquin fut pasteur à Ro-
chefort de 1907 à 1925, puis à Cor-
naux de 1925 à 1929 et enfin à Neu-
châtel-Ville de 1929 à ce jour ; et,
c'est au moment où l'Eglise nationale
neuchateloise allait célébrer son ju-
bilé de vingt-cinq années de minis-
tère pastoral qu'il est tombé, en
pleine force et en pleine activité. '

Nous redisons à celle qui fut la di-
gne compagne de sa vie et de soi.
ministère et à ses deux enfants toute
notre chrétienne sympathie. La paf-
roisse de Neuchâtel et l'Eglise tout
entière se sentent cruellement frap-
pées. Nous perdons un pasteur cor-
dial , dévoué, essentiellement bon, au-
quel tous ses paroissiens étaient pro-
fondément attachés. Edouard Bour-
quin a passé trop rapidement parmi
nous, nous l'avons aimé dès la pre-
mière heure. Il y avait chez lui une
droiture, une franchise, une amabili-
té et une bonté qui lui gagnaient la
confiance et les cœurs de tous. Nûr}s
avons peine à croire que nbus n'en-
tendrons plus sa voix vibrante, et â è̂
nous ne rencontrerons plus son re-
gard à la fois doux et ferme. L'é-
motion profonde avec laquelle mf
accueillie la nouvelle de sa mort dira
mieux que de pauvres mots en quelle
estime il était tenu et quel souvenir
reconnaissant l'Eglise neuchateloise
lui conservera. En lui disant un con-
fiant au revoir, nous déposons sur sa
tombe l'hommage ému de notre tris-
tesse et de notre affection. A. L.

u u m

Les obsèques du pasteur Bour-
quin ont eu lieu, hier matin, à
11 heures.

Le pasteur E. Morel fit le culte, à
la maison mortuaire, puis, au culte
public du Crématoire, une foule
nombreuse se groupa , formée de pa-
rents et d'amis. Là, le pasteur Paul
Du Bois, ami particulier du défunt,
retraça la belle et utile carrière du
disparu , auquel il adressa un tou-
chant adieu.

La cérémonie se termina par une
émouvante prière du pasteur Le-
quin.

Le pasteur Edouard Bourquin

Les ténèbres sanglantes
NOTRE FEUILLETON

Cette extraordinaire aventure d'un
aveugle injustement soupçonné de
l'assassinat d'une cantatrice fait le
sujet du roman que publie en
feuilleton la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Déjà très dramatique, ce ré-
cit est rendu plus palpitant encore
par l'intervention d'un journaliste qui
entre en lutte avec la magistrature
chargée de l'instruction du crime.

L'auteur du roman, qui signe Da-
niel Jandelize, est un de nos confrè-
res suisses et sa brillante imagina-
tion lui promet une jolie carrière.

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

103̂ ^̂  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Un side-car heurte un poteau
Son conducteur se casse un bras
(Corr.) Dimanche soir, entre 11 h.

et minuit, un side-car, qui roulait
dans la direction de Neuchâtel, a
buté contre un poteau téléphonique
non loin de Brot-Dessous au lieu dit
la Combe-aux-gefs. Le conducteur, M.
Meya, maçon à Peseux, avait pris
avec lui, à son passage à Brot, MM,
Emile Ducommun et Philippe Frasse,
mais ce dernier avait demandé à des-
ce îdre peu .".vanl le choc.

M. Ducommun a ete fortement con-
tusionné, tandis que M. Meya, avec
un poignet fracturé, fut conduit à
l'hôpital à Neuchâtel par une auto
mandée spécialement.

Le side-car est passablement abî-
mé.

BROT-DESSOUS

A la suite d'une interruption de
courant , le train partant de Berne
à 4 h. 55 est resté en panne ce ma-
tin à Gummenen et est arrivé à Neu-
châtel avec une heure de retard.

lia Directe en panne

* Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique régionale paraî t au-
jourd'hui en 6me page.

Monsieur Albert Monin , ainsi que
les familles Monin , Lesquereux, Ro-
gnon et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

Madame Mathilde MONIN
leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, tante et parente, survenu le
26 mars, à l'âge de 62 ans, après une
pénible maladie.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di 29 mars 1932, à 13 heures.
Culte à la Chapelle de la Mala-

dière à 12 h. 30.
Départ de l'hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Louis SCHMITTER
leur cher et bien regretté collègue
et ami 
¦¦¦¦¦¦BMMBMMBMWMB iWBif

Messieurs les membres honorai-
res, actifs et passifs du Chœur
d'hommes la « Concorde », Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur

Ulrich KOHLBRUNNER
membre passif , ancien membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le
lundi 28 mars 1932.

Le Comité.

Monsieur et Madame Philipp Ber-
ner et leur fille, à Zurich ; Monsieur
et Madame Charles Berner, à Co-
lombier; Monsieur et Madame Ar-
thur Boiteux , à Saint-Denis-Paris;
Monsieur et Madame Gustave Berner,
à Boudry; Madame Suzanne Berner
et ses filles Lucienne et Madeleine,
à Boudry; Monsieur et Madame
Georges Berner, à Couvet; Monsieur
et Madame Jacques Berner, à Cor-
celles sur Concise, ainsi que les fa-
milles Berthoud , Arnaud, Marcognet ,
Gihr, Berner; Monsieur et Madame
Joseph Bésomi , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
et irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Augustine BERNER
née BERTHOUD

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , après
tuie -courte et pénible maladie, dans
f k  73me année. :
_ Boudry (-Les Fabriqués), le 28
mars 1932.

Il, y a plusieurs demeures dans
', la '.malson de notre Père. Je vais

vous préparer une place et lorsque
Je reviendrai , Je vous prendrai avec
mol afin que là, où Je suis, vous
.y soyez aussi. Jean XIV, 3.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 30 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Fabri-
ques, Boudry.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de foire part.

Maintenant , i;Etemel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes
parts.

Mademoiselle Marthe Clottu ;
Monsieur Jean Clottu ;
Madame et Monsieur Edouard

Probst-Clottu et leur fils ;
Madame et Monsieur Jean Kipfer-

Clottu et leur fils ;
Madame Constance Wolter ;
Monsieur Alexis Juan ;
Madame Sophie Clottu et ses fil-

les ;
Monsieur Edouard Otter-Clottu,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Juan et al-

liées,
ont le grand chagrin d'annoncer

le décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Cécile CLOTTU
née JUAN

que Dieu a rappelée à Lui après
quelques jours de maladie, à l'âge de
78 ans.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 30 mars 1932, à 1 heure et
demie de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Monsieur Charles-Edouard Bovet ;
Madame Jules Jacot Guillarmod et

ses enfants, à Prilly et Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Bovet

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest Bo-

vet et leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Charles Go-

det et leurs enfants , à Auvernier;
Madame Max Geneux et ses en-

fants  ;
Monsieur Charles Bovet , les en-

fants et petits-enfants de Madame
Emile Kissling, ainsi que les fa-
milles Huguenin, Robert, Jacot
Guillarmod et Bovet ,

ont la grande douleur cle faire
part du décès de

Madame Marie BOVET
née HUGUENIN

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, le 28
mars 1932, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 28 mars 1932.
L'enterrement aura lieu sans sui-

te, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Hans Erni ,

à Neuchâtel ; Sœur Marie-Léonie, à
Besançon, les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Antoine ERNI
leur bien-aimé fils, frère, neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 25 ans, muni des secours de
la Religion.

L'enterrement aura lieu à Delé-
mont , le 29 mars, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 28.

Madame Edouard Bourquin-Henry;
Mademoiselle Louisa Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
Madame Louis Bourquin-Jacot, à

Colombier ;
Monsieur Louis Bourquin ;
Mademoiselle Adèle Bourquin ;
Mesdemoiselles Marthe et Alice

Henry, à Peseux ;
Madame et Monsieur Alfred Pia-

get-Bourquin, à Yverdon ;
Madame Alice Grisel, à Genève et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Elie Crozat

et leurs enfants, à Lyon ,
ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

le pasteur Edouard Bourquin
leur très cher et bien-aimé époux ,
père, fils, frère, neveu et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , après quelques
jours de maladie, samedi 26 mars
dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 26 mars 1932.
Faubourg de l'Hôpital 35.

J'ai combattu le bon combat.
2 Tim. IV, 7.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

L'incinération a eu lieu lundi 28
mars.

Le Lien National a le profond
chagrin de faire part à ses membres
de la mort de

Monsieur

Edouard BOURQUIN
leur cher et bien regretté pasteur.

Le comité des Vieux-Zofingtens
neuchâtelois a la profonde douleur
de faire part aux membres de la so-
ciété du décès de

Monsieur

le pasteur Edouard Bourquin
leur cher et dévoué collègue.

L'incinération a eu lieu lundi 28
mars.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Of f i c i e r s , section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de leur cher camarade,

Monsieur

le pasteur Edouard Bourquin
Capitaine aumônier

L'incinération a eu lieu le 28 mars.
.;. Le Président.

J'ai la douleur d'annoncer aux
officiers, sous-officiers et soldats du
Régiment infanterie 8, le décès de

Monsieur le capitaine

Edouard BOURQUIN
leur aumônier si dévoué pendant
ces vingt dernières années.
L'incinération a eu lieu le 28 mars.

Le Cdt B. I. 8.

Le comité de l'Alliance évangéli-
que de Neuchâtel a le vif regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

le pasteur Edouard Bourquin
membre du comité, survenu le 26
mars.

L'incinération a eu lieu lundi 28
mars.
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Le comité de la Section neuchate-
loise du Club alp in suisse a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

le pasteur Edouard Bourquin
leur regretté collègue et ami.

L'incinération a eu lieu le lundi
28 mars.

Etat civil de Neuchâtel
l'ItOMIvSSK.S 0« M A K I A U Ë

Maurice Hall, commis et Marguerite
Jordan , les deux à Neuchâtel.

André Berthoud , ébéniste et Attllla
Mina , les deux à Neuchâtel .

Maurice Lucien Kaeser, à Auvernier et
Juliette-Llna Pharlsa , de Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
24. Benoit Corti et Rosa Harrlsberger,

les deux à Genève.

La conférence
Guy de Pourtalès

n'aura pas lieu
M. de Pourtalès, malade, étant retenu

à Paris.
N.-B. — Les conférences de MM. G.

Ferrero et G. de Pourtalès auront lieu au
début du mois de mai. Le prix des. places
ne sera donc pas remboursé.

Willy Russ désire tranquil-
liser ses amis et connaissan-
ces qui ont pu être inquiets
à son sujet, ensuite des bruits
qui ont couru sur son soi-di-
sant suicide. Il se porte fort
bien sous tous les rapports et
n'a aucune intention de quit-
ter ce monde d'une façon aus-
si peu naturelle. Il a cepen-
dant chargé son avocat, Me
Max Petitpierre, de recher-
cher et de poursuivre en jus-
tice les auteurs et propaga-
teurs de ces bruits absurdes,
qui peuvent faire tort à lui-
même, à sa famille et à la
Maison qu'il a l'honneur de
diriger.

Madame Jules Soguel-Mentha ;
Madame et Monsieur Henri Moraz-

Soguel et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston So-

guel-Liesendahl et leurs enfants, à
Tavannes ;

Mademoiselle Violette Soguel ;
Monsieur et Madame Henri Soguel

et leur famille, à Genève ; Madame
veuve Abram Soguel et sa famille, à
Cernier ; Madame veuve Jacques So-
guel et sa famille, à la Chaux-de-
Fonds ; Madame Albert Koch-Soguel
et sa famille, à Paris ; Madame veuve
Alexandre Lehmann-Soguel et sa fa-
mille, à Neuchâtel ; les familles
Eichenberger, à Cortaillod et Be-
gnins, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Jules SOGUEL
notaire

leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à
Lui aujourd'hui, dans sa 69me année,
après quelques jours de maladie.

Peseux, le 27 mars 1932.
L"Eterriel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et k
Jamais. Psaume CXXI, 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 mars, à 14 heures.

On ne touchera pas
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Le Cercle National a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jules SOGUEL
membre d'honneur

leur regretté collègue et ami.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Peseux,
ce mardi 29 mars, à 14 heures.

Le Comité.

Monsieur et Madame Louis Perrot-
tet-Venger et leurs enfants, à Praz-
Vully, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Lina PERROTTET
leur chère et bien-aimée fille , sœur,
nièce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, ce matin, après une
longue maladie patiemment suppor-
tée, dans sa 20me année.

Seigneur, tu sais toutes choses,
tu sais que Je t'aime.

Ne crains point , car Je t'ai ra-
chetée ; Je t'appelle par ton nom,
tu es à mol. Es. 43, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Praz-Vully, le jeudi 31 cou-
rant, à 3 heures de l'après-midi.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

L'Union Commerciale et l 'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Frédéric MEMMINGER
père de Monsieur Fernand Memmin-
ger, membre honoraire.

Les Comités.
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Orphéon
CE SOIR

reprise des répétitions
Perdu dimanche matin , dans le tram

de Serrières ou sur le parcours rue de la
Treille, quai du Mont-Blanc,

une broche
avec trois topazes et de petites perles .
Prière de la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'avis. 84


