
Au jour le jour
Le vent qui tourne

Au f u r  et à mesure que s'achève
l'hiver et qu'èclôt le printemps, une
importante échéance de la politi que
européenne s'approche : les élec-
tions françaises.

Il y a moins d'un an qu'on les
donnait pour « cartellistes », avec
une grosse participation socialiste à
ce succès. En bref,  elles de-
vaient être « de gauche » -et l'extrê-
me mésentente des partis da centre
et de droite était de nature à servir
encore l'adversaire ayant le vent en
poupe.

Mais, outre que, depuis quelque
temps, cette mésentente parait moins
vive, les partis de gauche voient, et
c'est plus net et important, s'éva-
nouir des chances qui paraissaient
siires.

C'est d'abord Briand qui disparaît
alors que son nom et sa personne
allaient constituer le centre, le pi-
vot de la lutte électorale, les partis
de gauche se réclamant de lui. Il y
a pourtant plu s préjudiciable enco-
re, car, avec l'homme, l'imprudent
généreux de Locarno, c'est toute sa
politique qui paraît vouloir dispa-
raître sous les démentis cruels et
successifs des événements.

Par ailleurs, M. Tardieu, repre-
nant la charge du disp aru, a fai t
voir que la poursuite de la paix n'é-
tait pas chose personnelle à M.
Briand et, par une méthode plus
réaliste, il s'emploie à assurer cette
paix tout en ne compromettant pas
la sécurité de la France.

La paix n'est donc plus le mono-
pole des. partis de gauche, qui per-
dent , de ce fai t , leur plus gros atout
électoral.

Reste la crise, avec son corollai-
re, le chômage, mais, là encore, il
ne semble pas que les partis de
gauche puissent parvenir à en reje-
ter la responsabilité sur le gouver-
nement et ses partisans car l'ou-
vrier se rend bien compte que le
mal n'est pas particulier à son pays
mais qu'il a f f l ige  le monde entier.
Ne s'en rendrait-il pas compte que,
brûlant les étapes, c'est au com-
munisme qu'il irait.

A moins que des événements in-
attendus ne viennent encore dé-
router les prévisions, il est donc
très probable que les élections n'ap-
porteront pas aux partis de gauche
la victoire qu'on leur accordait, il
y a peu. R. Mh.

L'interdiction d'une raison de commerce

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

La question des raisons de com-
merce ou des marques de fabriques
trop ressemblantes, dont la dernière
venue, si elle ne tend pas expressé-
ment à créer une confusion avec cel-
les qui sont déjà connues du public,
risque du moins de le faire, s'est dé-
jà posée bien souvent au Tribunal
fédéral, dont certains arrêts récents
font juri sprudence.

Après le jugement rendu il y a
quelques mois au sujet des marques
de fromages le Caste! et le Chalet,
voici encore un arrêt qui s'occupe du
môme domaine.

On connaît l'existence de la marque
de fromage « Alpina », si ce n'est en
gourmet, du moins pour avoir vu
dans les vitrines des laiteries les pe-
tites boites qui portent ce nom. Les
produits en question sont fabriqués
par la société « Fromages Alpina S.
A. », à Berthoud , qui a fait inscrire
sa marque en diverses langues au
registre du commerce de cette loca-
lité, en 1919 déjà. Cette société ex-
ploite un procédé pour la prépara-
tion de fromages en conserves, qui
se consomment en partie dans le
pays et sont exportés à l'étranger en
grande quantité (570,000 boîtes en
Suisse et 8,140,284 boites à l'étran-
ger, en 1929).

A fin 1929, la société Alpina in-
tenta une action devant les tribu-
naux vaudois à une société anonyme
qui venait de se constituer à Prilly
(près Lausanne) sous la raison so-
ciale « Alpa S. A. ». Elle demandait
notamment qu'il fût interdit à la nou-
velle société d'utiliser cette raison
sociale, qui devait être immédiatcj-
ment rayée du registre du commer-
ce du district de Lausanne. La cour
civile du canton de Vaud ne fit pas
droit à cette requête, estimant que
les deux raisons sociales étaient suf-
fisamment caractérisées pour qu'il
n'y eût pas possibilité de confusion.

Le Tribunal fédéral, saisi à son
tour de l'affaire, en a décidé autre-
ment, en motivant comme suit son
jugement. D'après Fart. 873 du code
des obligations, « les sociétés anony-
mes et les sociétés coopératives sont
libres de choisir leur raison sociale
comme elles l'entendent, à charge
d'adopter une désignation qui les dis-
tingue nettement de toute autre rai-
son déjà inscrite et qui ne contienne
pas le nom d'une personne vivante ».
La jurisprudence du Tribunal fédé-
ral au cours des dernières années
fournit à cet égard un certain nom-
bre de points de repère et de prin-
cipes dont il y a lieu de s'inspirer

pour trancher la question de savoir
s'il y a ou non analogie trop grande
entre deux raisons ou deux marques.

Il n'est pas absolument nécessaire,
par exemple, que la différence entre
deux raisons sociales soit aussi nette
qu'entre deux marques de fabrique.
Mais, étant donné le grand choix de
raisons sociales à la disposition des
sociétés anonymes, on est fondé à
exiger de ces dernières qu'elles adop-
tent une raison sociale suffisammen t
différente des raisons existantes, sur-
tout lorsqu'elles recourent à des dé-
nominations de fantaisie. On consi-
dérera que deux raisons sont suffi-
samment différentes lorsque, « avec
le degré d'attention usuel, d'après les
exigences habituelles du commerce
et les circonstances particulières de
l'espèce, la distinction ressort claire-
ment pour le public qui entre en re-
lation avec lés deux maisons de com-
merce ». Il ne faut pas perdre de vue
à ce propos, ainsi que cela a été re-
levé dans plusieurs arrêts , qu 'on ne
peut attendre des ménagères et des
domestiques qui constituent surtout
ledit public qu'elles fassent toutes
preuve d'un esprit de discrimination
tel qu'elles saisissent d'emblée les
quelques différences existant entre
deux marques trop ressemblantes.

Pour qu'il n'y ait pas risque de
confusion entre deux marques ou
deux raisons de commerce, il faut
qu'elles présentent une différence
bien marquée aux points de vue vi-
suel et auditif et d'après le sens. Or
ce n'est pas le cas des mots « Alpi-
na » et « Alpa », vu l'identité des let-
tres et des sons dont se composent
ces deux mots , et notammen t de leurs
voyelles initiales et finales. Si la so-
ciété la plus ancienne n'est pas en
droit de réquisitionner pour elle seu-
le la racine « Alp », à laquelle- on
songera tout naturellement dans no-
tre pays à propos de la fabrication
de fromages et qui établit un rapport
entre le produit et le lieu de produc-
tion, une nouvelle raison sociale de-
vra cependant contenir d'autres élé-
ments suffisamment caractéristiques
pour que l'on puisse faire les dis-
tinctions nécessaires.

Il y a ici d'autant plus lieu d'exi-
ger cela que les sociétés en présence
ont recouru à des dénominations de
fantaisie et non , par exemple, aux
mots « alpe » ou « alpin ».

Le Tribunal fédéral a donc admis
le recours et interdit l'emploi de la
raison sociale « Alpa S. A. », dont il
a ordonné la radiation au registre du
commerce.

Les lenteurs du Parlement fédéral

Le . chariot mérovingien »

BERNE. 30. — Durant l'année 1931,
les Chambres fédérales ont adopté
vingt-six nouvelles motions et pos-
tulats pour être présentés au Conseil
fédéral. Pendant ce temps, douze
postulats ont été liquidés, alors que
l'on en comptait à la fin de l'année
152 de ' non réglés. Une série d'entre
eux attendent d'être liquidés depuis
plus de dix;jSné. 1 Lç,_i,luS' ancien de
ce. postulats concerné la revision de
la loi sur les élections et les vota-
lions fédérale, et date de 1911, tan-
dis qu'un autre, relatif à l'interdic-
tion de la double imposition, remonte
à l'année 1912.

Le Conseil fédéral a entendu le rapport
de son vice-président

Après l'entrevue Tardieu-Schulthess
(De notre correspondant de Berne)

Des résultats satisfaisants - Vers de nouvelles négociations
__i_

Le Conseil fédéral a passé la plus
grande partie de la séance qu'il a
tenue mercredi à entendre le rap-
port de M. Schulthess sur les récents
entretiens de Paris.

Un communiqué officiel nous dit ,
à ce sujet , ceci :

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d' un rupport du chef de l 'é-
conomie publique sur ses conversa-
tions à Paris. Celles-ci ont apporté
à la Suisse d'utiles éclaircissements
sur la situation économique généra-
le, notamment sur certains projets
qui a f f ec ten t  nos intérêts. Dans les
pourparlers , on a manifesté de part
et d' autre la volonté de rester en
contact et de s'entendre sur d'im-
portantes questions économiques, en
particulier sur celles qui concer-
nent directement les deux pays. Au
sujet de certains d i f férends  qui exis-
tent entre les deux Etats , il y a lieu
de relever qu'en matière de contin-
gentement , des marchandises qui
sont soumises à des restrictions
d 'importation dans l'un et l'autre
pays , les points de vue se sont con-
sidérablement rapprochés , de sorte
que, très probablement , un accord
interviendra à bref délai. Sur d'au-
tres questions importantes, le gou-
vernement français a fai t  des dé cla-
rations satisfaisantes. Les négocia-
tions relatives à ces questions éco-
nomi ques seront poursuivies aussi
rapidement que possible , probable-
ment par l' organe des experts des
deux pays:

Le gouvernement français a prie
te chef du département de l 'écono-
mie publique de soumettre à l'exa-
men du conseil fédéra l des proposi-
tions relatives à des facilités réci-
proques pour le trafic frontalier
dans te voisinage de Genève , propo-
sitions qui ne doivent toutefois
exercer aucune espèce d'influence
sur le cours des négociations et sur
le règlement du procès des zones.
Comme ces propositions ne sont pas
arrivées jusqu 'à maintenant, le Con-
seil fédéral , pour cette raison déjà ,
n'a pas encore eu l' occasion de s'en
occuper.

On peut ajouter les quelques pré-
cisions suivantes :

Le communiqué parle de « certains
projets qui affectent nos intérêts».
Il y a là une allusion au projet de
fédération danubienne, cher à M.
Tardieu. La Suisse y est plus ou
moins intéressée par le fait que les
traités de commerce conclus avec
des Etats qui constitueront éventuel-
lemen t cette union douanière sont
fondés sur la clause de la nation la
plus favorisée. Or, celle-ci ne jouerait
plus, puisque les pays, membres de
la fédération s'accorderaient récipro-
quement certains avantages sans en
faire bénéficier les Etats auxquels
ils sont liés par dès traités économi-
ques.

Quant aux négociations futures; el-
les seront reprises prochainement ;
on a même avancé la date du 4 ou
du 5 avril.

En somme, on se montre très sa-
tisfait , au palais fédéral , de cette pre-
mière prise de contact entre le pré-
sident du Conseil français et le chef
de l'économie publique suisse.

Et les zones ?
Reste cette question qui . a été

gonflée démesurément à Genève.
Les journaux annonçaient samedi ,
de source française , que MM. Tar-
dieu et Schulthess avaient discuté
un projet d'accord concernant le
trafi c entre Genève et plusieurs
communes savoyardes des zones
franches.

Immédiatement, « tollé » général
sur les bords de l'Arve. On estimait
que M. Schulthess, agissant contre
les instructions du Conseil fédéral ,
avait d'ores et déjà compromis la
situation de la Suisse devant le tri-
bunal de la Haye , qui se réunira le
18 avril pour rendre son jugement
défini t i f .  On parlait même d'un
projet tout rédigé que M. Schulthess
emportait dans sa valise.

La vérité est que M. Schulthess
n 'a rien apporté du tout et qu'il
>S_____ <__«___4 -4___ -_ $__S___ -_ ^^

n'a pas négocié quoi que ce soit qui
tou .he à la question des zones. M.
Tardieu a donné connaissance de
propositions relatives à des mesures
devant faciliter le trafic frontalier
dans le voisinage de Genève et M.
Schulthess l'a écouté, pour objecter
ensuite (ee sont les objections dont
parle l'information, officielle donnée
nier) que le Conseil fédéral ne con-
sentirait jamais à lier l'affaire des
zones aux problèmes économiques.
M. Tardieu annonça alors son in-
tention de remanier le projet avant
que M. Schulthess le transmett e au
gouvernement suisse. Les délégués se
sont séparés sans que M. Schulthess
ait reçu aucun texte et jusqu 'à pré-
sent, on attend encore , à Berne.

Voilà l'échange de propos auquel
on donne, à Genève, le nom de « né-
gociations ».

Il est bien possible qu'en France
on ait vivement désiré faire dévier
les pourparlers sur le terrain juridi-
que. Les journaux de Paris ne par-
laient à peu près que des zones,
avant le début des conversations et
semblaient ignorer toutes les autres
questions. En outre, les Savoyards
s'aperçoivent, depuis que la Suisse
a appliqué son tarif d'usage aux pro-
duits venant de la grande zone, qu 'ils
ont besoin de Genève, autant que Ge-
nève a besoin d'eux. Ils sont mécon-
tents et ce mécontentement pourrait
bien s'exprimer aux dépens de cer-
tains députés, d'ici à quelques semai-
nes. Aussi, ces messieurs, menacés
dans leur situation parlementaire, ai-
meraient bien que leurs électeurs ob-
tiennent des satisfactions et des al-
légements.

Enfin , les délégués de la France
à la conférence du désarmement ont
pr se rendre compte personnelle-
ment, des désagréments que vaut à
Genève, sa position géographique.

Voilà qui paraît expliquer les pro-
positions de M. Tardieu , propositions
que M. Schulthess a écoutées, sans
engager, répétons-le, l'avis du Con-
seil fédéral.

Lorsqu'on se trouve en présence
du premier ministre français , il se-
rait malséant de se boucher les oreil-
les quand il parle. G. P.

lin Norvégien tue
toute sa famil.e

à coups de hache
OSLO, 30 (Havas). — A Vendal ,

près de Dronthein , un jeune homme
de 21 ans, a tué,, à , coups de hache,
son père, sa mère et ses cinq frères
et sœurs, âgés dé 4 à 20 ans, et a mis
le feu à la maison. Ensuite , il a lui-
même . prévenu par téléphone les
pompiers et la police.

L adoration É la lune

L'HEURE QUI PASSE

L'hiver qui s'achève présentement
par des journées lumineuses et qui
a été, dans presque toute sa durée,
d'une clarté remarquable, se sera si-
gnalé par une admirable suite de
clairs de lune, que tou§, les_ amou-
reux de l'astre nocturne "ont dû re-
marquer. C'est en effet dans les
nuits d'hiver qu'il a toute sa splen-
deur. « Lima Decembris », dit Ho-
race. Nous ne connaissons rien,
quant à nous, qui nous ravisse da-
vantage que l'apparition de la plei-
ne lune sur une grande ville qu'elle
purifie et qu'elle subtilise. Que de
fois je l'ai admirée sur Rome, où
elle semblait , à minuit , faire retentir
les architectures ! Que de fois je l'ai
saluée sur Paris, quand , portée par un
immense creux d air; elle en fait une
autre ville. (Jne lucarne que rien
n'avait signalée éclate soudain au faî-
te d'une maison, comme, un diamant
plein d'un feu liquide, tin vague et
froid pétillement de lumière fait bril-
ler les toits; Les lignes des édifices,
débarrassées des détails dont elles
paraissent chargées à la clarté du
jour , courent sur ; l'espace d'un trait
plus pur, d'un élan plus simple, et
dégagent une mélodie plus suave. La
magicienne céleste, ¦ plus discrète et
plus puissante que le soleil , semble
avoir effacé la laideu r du monde. La
vie du travail finit , mais on dirait
qu 'une autre commence, plus fine,
nerveuse, secrète, galante, celle du
rêve ou du plaisir. Vers minuit, l'im-
pression est plus solennelle, l'empi-
re de la lune est établi. Elle règne
dans une gloire tissée de silence. La
ville est presque déserte et cette so-
litude fait revivre la simplicité de
son plan. Les boulevards fuient , les
places rayonnent d'avenues. Il n'est
pas jusqu'aux grossières effigies de
marbre ou de bronze qui ne profi-
ten t de l'enchantement général. En-
nobli et simplifié, le geste de leur
bras levé semble saluer la déesse.
Les hommes sont le peuple, du soleil,
mais les statues Sont le peuple de la
lune.

Abet BONNARD.

L'exploitation des gogos

BERNE, 30. — La police a arrêté
un baron hongrois qui avait fondé, à
Berne, une société dont le prétendu
but était de faire valoir l'héritage de
l'ancien sultan turc Abdul Hamid. On
sait que ce dernier , lors de sa des-
titution en 1909, dut renoncer à des
quantités de biens et de valeurs re-
présentant des sommes énormes. Le
baron en question aurait réussi à re-
cevoir, de nombreuses personnes de
Berne et d'ailleurs, d'importantes
sommes d'argent.

Le baron hongrois
et l'héritage d'Abdul Hamid

Le conflit entre l'Irlande
et la Grande-Bretagne
M. de Valera remet a plus
tard l'envoi de sa réponse
LONDRES, 31 (Havas). — Contrai-

rement à ce qu'on a annoncé, on dé-
clare ce soir que la réponse de l'Ir-
lande à la note britannique n'est pas
ajtendue à Londres avant la fin de
la semaine.

Une mesure de rétorsion
qui le fera réfléchir

L'exclusion de l'Irlande
de la conférence impériale

LONDRES, 31. — On mande offi-
ciellement du Canada que si le nou-
veau chef du gouvernement irlandais
persiste dans son rejet du serment
d'allégeance, ce qui entraînerait une
rupture avec le gouvernement anglais,
ni lui, ni son représentant ne se-
raient admis â la prochaine confé-
rence d'Ottawa.

Cette nouvelle, dit la « Presse As-
sociation », a fait plus que quoi que
ce soit pour ramener M. de Valera
au sens des réalités auxquelles il a
a faire face comme chef de l'Etat
libre et ce serait cet avertissement
qui l'aurait obligé, avec son cabinet ,
à remettre à l'étude le libellé de la
réponse qui devait être envoyée à
Londres auj ourd'hui.

M. de Valera se rend compte main-
tenant que s'il rompt le seul lien fra-
gile — le serment — qui relie l'Etat
libre à l'ensemble de la Grande-Bre-
tagne, il va, ipso facto, cesser de
faire partie du commonwealth et
perdre tous les avantages qui décou-
lent de cette inclusion. Mais ce n'est
pas tout. L'Etat libre se trouverait
alors discrédité à l'étranger et dans
la nécessité de reprendre à sa base
l'établissement de rapports diplomati-
ques avec tous les pays. M. de Valera
va sans doute être obligé de calmer
les plus avancés de ses partisans. Il
paraîtrait d'ailleurs que M. de Vale-
ra se fendrait de plus en plus comp-
te de la situation. Son propre organe
avertit aujourd'hui le Sinn-fein que
l'on ne peut rien faire sans le plein
consentement et l'appui du peuple
irlandais.

ECHOS
Voici un effet inattendu de l'ex-

position coloniale de Paris.
Pour y avoir vu le pavillon de la

Guyane, un cambrioleur vient de
demander aux juges, devant lesquels
il comparaissait pour son dernier
délit, de ne pas hésiter à l'envoyer
à Saint-Laurent-du-Maroni, à titre
de relégué.

Il est fatigué de la pince monsei-
gneur- et las de l'obscurité des pri-
sons de l'Ile-de-France.

Au moins, à la Guyane, il aura
peut-être du soleil...

Ce vœu sera évidemment facile à
combler, et l'Etat entretiendra de ses
deniers un indésirable de plus !

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

En même temps qu'ils annoncent
la venue de M. Mellon ,, le prochain
ambassadeur des Etats-Unis en An-
gleterre, les journaux anglais pu-
blient quelques renseignements inté-
ressants à son sujet : la fortune de
M. Mellon et de ses deux frères at-
teindrait la somme colossale de 32
milliards de francs-or ; en la répar-
tissant également , chaque citoyen
américain toucherait environ 2500 .
francs ; changée en lingots de la tail-
le d'une brique, elle donnerait 160,000
lingots. Les trois frères pourraient
payer sans se ruiner la moitié de la
dette publique américaine. Enfin leur
fortune est égale en valeur au dou-
ble de l'or détenu par la banque
d'Angleterre.

La seule extravagance, dans la vie
simple et quiète de M. Mellon, c'est
sa collection d'objets d'art !

* L'éclairage du poulailler aug-
mente la production d'œufs au mo-
ment où ils sont très rares, dond
très chers, Demandez à Kuffer et
Cïe comment ils concevraient l'éclai-
rage de votre poulailler.

* «Quadro» est l'abat-jour plus co-
quet , plus moderne, plus avantageux.

On annonce de Londres qu'un pi-
lote anglais bien connu, M. John H.
Young, a l'intention de s'envoler
d'Angleterre en direction de l'Afrique
du Sud, le mois prochain , à bord
d'un autogyre.

L'appareil qu'il emploiera serait!
du même type que celui qui, l'été
dernier, mena à bien 200 démonstra-
tions à travers l'Angleterre. Il est
pourvu d'un démarreur automatique
qui mettra les plans supérieurs en
mouvement de rotation.

M. Young est certain du succès
de son voyage et de l'avenir mer-
veilleux de l'autogyre. Il a choisi le
parcours • d'Angleterre au Cap com-
me particulièrement difficile et peu
fourni en terrains d'atterrissage.
Suite des échos en quatrième page. '
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La Confédération a fait installer ré-
cemment au Palais fédéral , à l'usage
de nds députés, un ascenseur fort
luxueux,., d-Wné par . la maison
Schihdler de Lucerne en l'honneur
de ses cinquante années de fabrica-
tion dans cette branche. Cet ascen-
seur a été placé au cœur même d'un
des deux escaliers en colimaçon que
l'on a évidé dans ce but de toute sa

partie centrale

L'ascenseur des députés

En 4me page :
Une grande manifestation spor-
tive à Paris : Le concours hip-
pique. — Contre certains abus
de collectes. — L'alimentation
raisonnée. — Revue de la presse.

En 6me page :
DépAche. de 8 heures.
La situation boursière en Suéde.
— Les compagnies de navigation
réduisent le prix des passages.

En Sme page :
Le colonel de Reynier tué dans
un accident.
4 l-cuchAtel et dans la ré-
gion.

Vous trouverez ...

La Confédération a acquis récemment, à Londres, pour le prix de
750,000 fr., trois immeubles à l'usage de la légation et du consulat. Notre
ministre, M. Paravicini , y aura également ses appartements. Cette ac-
quisition a pu être faite dans des conditions particulièrement avanta-
geuses puisque le mètre carré ne revient qu 'à 1121 francs, alors qu'il
aurait fallu donner trois à quatre mille francs le mètre carré au cen-
tre de Berne. La situation est excellente, à égale distance des deux plus
beaux parcs de la ville : Hyde Park et Regent's Park.

Notre légation à Londres
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par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
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te ponr la réponse ; sinon
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franchie.
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour la Saint-Jean
appartements, quatre eham-
bres et dépendances, bains,
central. Rez-de-chaussée et
4me étage. Beaux-Arts 9. c.o.
———¦ . | ' i »__.~

Magasin
pour le 34' Juin, rue du Tré-
sor 2. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

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

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

Pour le 2. Juin,

logement
de trois chambres, avec Joli
vestibule, soleil et vue FAHYS
_<0 73. B'adresser à E. BolUet.

A louer pour le 2. Juin ou
suivant entente, dans villa,
i 1 "Evole, un

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

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

A louer pour le 24 Juin un

appartement
«Te quatre pièces, au soleil ,
dernier confort. S'adresser à
César Stauffer. garage, Ser-
rléres. - , , -¦ .

Garage à l'Evole
S. louer tout de suite OU pour
époque _ -convenir. Pour vi-
siter, s'adresser ._ -, -l'atelier,,;
Evole No- 6, bu au logement;
3me étage, Evole No 8. 

CORCELLES
A louer tout de suite, su-

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

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

.Ij ijfPla.
près du funiculaire

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

TROIS CHAMBRES
AVENUE DE EÂ

GARE. A louer pour
époque à convenir,
bel appartement de
sept pièces ct dépen-
dances, confort mo-
derne, -f Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10.

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feui lle d'avis de Heiich.tel»
¦——— .— — • - I I -—--------I H I _ ¦¦ I I ¦»¦--—-—_»-—^-^M̂ M

par DANIEL JANDEtlZE f8

. H aurait pu sonner à l'un des portails,
lexpliquer. son cas, prier qu'on veuille bien
Qe reconduire à son domicile. Mais une ré-
pugnance, un orgueil, l'empêchait de se li-
(vrer ainsi. Il prévoyait les questions ititri-
iguées qu'on n'allait pas manquer de lui po-
ser, les explications qu'il lui faudrait foivr-
tnir, et qui, par leur bizarrerie, en nécessi-
teraient d'autres sans doute.

•L'aveugle, se resaisissant, préféra encore
orne lois agir seul. Il réfléchit que du mo-
ment qu'il était venu sans encombre jusque
ilà, il pourrait s'en retourner de même, en
«marchant dans la direction opposée. En
prenant bien garde au chemin parcouru, en
«'efforçant de reconnaître les abords de la
maison où il logeait , il ne pouvait manquer
de la découvrir avant qu'il soit longtemps.

Gérald reparti t don., sans plus penser à
rien qu'au but précis de sa course noctur-
ne.

Il marcha d'abord lentement, puis, com-
me l'impatience le gagnait , il accéléra son
.allure. Deux fois, il glissa sur des feuilles
(mortes et faillit tomber. La f.ligué le 'i».-
ignait. Et puis, brusquement , sa canne Ces-
sa de rencontrer le mur. Il recula de qitcl-

.tques pas, et reconnut qu 'il élait arrivé à
|U'angle d' une rue. Alors, une peur panique
lui . tordit les entrailles. Il était donc ' com-
plètement égaré ? Seul , dans cette lointaî-
me banlieue lonclomiicnii e, sans personne

pour songer à lui, pour k chercher, pour
.'aider, il se sentit abandonné, mortellement
(faible et mortellement seul.
, Adossé _u tour, il attendit, comme un nau-
i-ragé sur son île, le passage d'un sau-
nreur.

Sur son iront, sur ses vêtements, k
(brouillard mettait sa glace humide.

Soudain, dans le lointain, il entendit des
pas.

Rejetant toute pudeur et toute fausse hon-
te, il se redressa, prêt à interpeller l'in-
connu au passage. Mais les pas tournèrent
sans doute dans une autre rue, et, avant
(que Gérafld eût eu le temps d'appeler, l'In-
connu s'éloigna.

Des minutes qui passent. Les perles de la
•brume qui s'amoncellent partout en col-
.iers de larmes...

t Enfin ! Voici quelqu'un t Quelqu'un qui
s'approche, quelqu'un qui •vierrt.oette fols-ci!

Mais comme ces pas sont incertains et
(hésitants, qu'ils sont lourds aussi I L'hom-
me serait-il doue ivre ? Sûrement ! Passa-
Moment Ivre même. Il se rapproche. On
l'entend maintenant qui chantonne vague-
ment... Tant pis ! Gérald s'est élancé, com-
liritf _n mendiant qui va sollreHer une aumô-
ine :

L'homme, surpris sans doute, a tait un
_cart et lâché un juron. Peut-être a-t-il eu
¦peur ?

—¦ Que voulez-voiis jeune homme ? s'é-
icrï-4-il d'une voix assez nette. (Les An-
glais arrivent à être saoul, comme des Po-
lonais sans perd re l'usage rationnel de la
parole ni une certaine lucidité d'esprit).
. Gérald, rapid ement, s'approche de la voix
puis s'explique. Il s'explique mal et vite, et,
iconime l'inconnu paraît hésiter, il prie, il

supplie,., a s'agenouillerait même, à pré-
sent, tant est grand son désarroi.

— Aveugle ! grogne l'autre. Et vous avez
perdu votre chemin . Drôle d'histoire ! Et
drôle d'idée aussi d'aller courir les routes
dans votre état ! Enfin ! Je veux bien vous
accompagner, moi, bien que je sois bigre-
ment pressé, pressé à un point que vous ne
soupçonnez pas !

Gérald n'a compris qu'une chose, c'est que
icet homme va le sauver. Il empoigne son
ihras comme une bouée do sauvetage. Et
«l'une voix tremblante, il lui donne son
adresse.

— C'est tout près d'ici, heureusement,
marmotte l'ivrogne. Tenez^moi bien . Nous
y serons dans dix minutes. Salané brouil-
_ard ! On y perdrait son chapeau qu'on ne
le retrouverait pas tant on y voit peu !

— Là ! Vous voHà devant chez vous !
Vous voyez que vous avez eu tort d'avoir si
peur. Ce quartier-ci n'est pas un désert,
Voyons ! et vous ne pouviez manquer d'ar-
river à bon port ! Mais vos parents vont
IBtre bien inquiets ! Tant pis pour eux ! Et
tant pis pour vous 1 Un pourboire ? A venir
chercher demain ? Non ! Jeune homme,
merci. Encore un conseil, pourtant : La
prochaine foi s, ne sortez eu moins pas
sans argent. Car l'argent, voyez-vous, ce-
la facilite bien des choses ! Bon soir >.

L'ivrogne , dont le degré de saoûlcrie
élait difficile à discerner, s'en alla d'un
pas plus assuré, laissant Géreld ahuri, las
ct nerveux devant la porte de _a maison.

Qu'allait dire sa femme de charge ?
Bast ! Il lui conterait n 'import e quell e
histoire : Un ancien camarade était venu
le chercher à. la fin. de l'après-midi , cl lui
avait fait faire  une promenade eut 'on

avait un peu trop prolongée, ea remuant
des souvenirs d'avant la catastrophe.

Ou plutôt, car l'aveugle s'énervait de sa
dépendance, il ne donnerait aucune expli-
cation à cette femme qui ne lui témoignait
d'ailleurs pas autre chose que* le respect
légitimement dû per un serviteur à son
maître. Toutefois, comme il prévoyiait des
questions, il se résolut à faire le moine de
bruit possible, de manière à rentrer ina-
perçu.

Il tourna donc le bouton de la porte d'en-
trée, et, derrière lui, la referma avec pré-
caution. Puis , ta tant de la canne — sou
antenne ! — le sol du palier, il avança à
pas de loup. . ,

Son pied buta soudain dans un tapis. Il
en éprouva une surprise considérable.

t—• Un tapis 7 Tiens ! Je n'orvais jamais
remarqué qu'il y eût un tapis sur le pa-
lier d'entrée !

Pourtant, il lui sembla se souvenir qu'on
avait parlé d'en installer mi, aussi bien
pour augmenter l'aspect digne et cossu de
la maison que pour diminuer le bruit des
pas des locataires.

Cependant, une sorte de malaise s'em-
para de Gérald . Une sorte de crainte aussi,
qu'il n'aurait normalement pas dû ressen-
tir en rentrant chez lui après une pareille
équipée.

La boule de verre terminant >, la rampe
le rassura pleinement. Il lk|«p.nmtt tout
à fait, et sa main tâtonnante" -.'"saisit avec
une joie musculaire.

Doucement, il monta les degrés jusqu'au
palier supérieur. Pour ouvrir, sa. ¦ porte, il
lui suffisait  de tournoi - à droite. La son-
nett e avertisseuse ce trouvait sur le nion-
ianl gauche de la por '.c.

Il retrouva sans difficulté la porte et la
sonnette. Comme un éclair lui vint la pen-
sée que le bouton de cette dernière _e
trouvait placé un peu plus bas qu'il ne le
supposait, i Mais Ce j ie fut qu'une très va-
gue et très fugitive constatation, comme
peuvent seuls en faire les aveugles dont le
sens du toucher s'affine rapidement au
delà de tout ce qu'on peut imaginer.

Au moment où, poussant un soupir de
soulagement, presque de bien-être. Gérald
s'apprêtait à sonner, il se retint. "

i_ . Ouvrons sans appeler, se dit-il en
cherchant ses elefe.

Il tâta ses poches. Rien . Pas de clefs. Il
était vraiment .parti à l'étourdie, oubliant
d'emporter tout ce qui est absolument es-'
sentie! à l'homme civilisé : Un portefeuil-
le, un portemonnaie, son trousseau de clefs
et un mouchoir.

Cette pensée le fit sourire, car »n peu
de gaieté lui remontait au cœur à fidé-
de son home enfin, retrouvé, de son grand
lit où, jusqu'au lendemain il pourrai t
goûter, étant fatigué , l'oubli que verse le
sommeil ; celui-ci étant précédé, car le'
promenade lui avail donné de l'appétit, d'un'
petit repas très bienvenu. ûj

L'aveugle haussa les épaules, avança la'
main vers la sonnerie, puis se retint. M

—¦ Peut-être la porte est-elle ouverte,1
bien que cela m'étonnerait fort ; Mrs
Thompson, ma gouvernante, est une per-
sonne prudente. Pourvu que l'affolerrterrt
de ne pas m'avoir trouvé dans ma cli«_rt-
bre, comme de coutume, ne l'ait pas con-
duite à entreprendre des démarches gênan-
tes auprès des voisins ou de la police.1
Voyons toujours ! J
(Ton. droits r itervis . )  (, \ suivre.) 

^

A louer logement comme

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

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir un

appartement
de trois chambres, 40 fr. par
mois. Roc 8, 3me.

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

PESEUX
à loner pour le 24 juin, ap-
partement . de trots chambres,
cuisine, bûcher et cave. S'a-
dresser Etude Bailted et Ber-
ger, Pommier 1,

Rue de la Côte. A
louer dès mainte-
nant,

belle villa
de six pièces et dé-
pendances. Terrasse
et jardin, confort
moderne, situation
au midi, belle vue. —
S'adresser Etude Du-
bied ct Jeanneret,
Mole 10. ;

Pour le 24 juin, à louer

à Boudry
appartement de quatre pièces,
cuisine, cave, chambre-haute
et salle de bains non Installée.
Eau, gaz et électricité. Loyer
annuel : 740 fr.

S'adresser ea l'Etude de Me
Mas . Fallet, avocat et notaire,
à, Peseux.
i II i i i

A louer, pour lo 24 Juin.

deuxième étage
de trois chambres, - cuisine,
cave, bûcher, gaz, eau, élec-
tricité, grand jardin avec ar-
bres (1000 m,'). S'adresser :
« Vue choisie », Gratte Se-
melle 16, 1er. . 

A louer pour époque à con-
venir, i. ' ; ,

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

Pour le 24 juin
Comba Borel, maison 4e neuf
chambres, chambre de 'bains,
chauffage central, Jardin ;
conviendrait pour pensionnat.
Gérance des bâtiments. Hôtel
communal. cx>.

Pour le 24 juin
aux Battleux sur Serrières,
logeaient de trois chambreq.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal.^ . - . c.o.

pour le 24 juin
Jolis appartement» .<_ ? quatre-
et cinq pl.çe.iTi-tr-VBC _UX-:
«in, l'autre "«.v.* fcalêon, Eau-,
gaz, électricité, chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser à M. Arlettaz, Vleux-Châ-
tel 23, Neuchâtel . c£.

A LOUER
pour le 24 juin, quar-
tier ouest, apparte-
ment moderne cinq
chambres. Rains. Jo-
lie situation. Prix :
Fr. 1200.-.

S'adresser Etude
Auguste Roulet, 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. 0.0.

Appartement
neuf, de quatre chambres et
toutes dépendances. B'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce T: ou Etude Bailld- e., Ber-
ger.

24 juin 1932
TJn appartement de quatre

chambres, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 68,
2me. tél. 8.25. î

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean ou
plus tôt, apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses et
dépendances, avec
balcon» — Etude Pc-
tttpierre & Hotz.

A proximité du
centre de la ville
_ louer pour le 24 Juin 1832.appartements modernes de
quatre chambres aveo salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Pris avantageux. S'adresser b
A. HODEL, architecte, Pré-
barreau

 ̂. Stade, a remettre
1er étage de quatre
chambres avec grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage central.
Tue. — Etude Petit»
plerre et Hotz, 

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

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

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

Pour monsieur,

chambre meublée
à louer. Treille 8, 3me. c.o.

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

deux chambres non meublées
dont une avec balcon, dépen-
dances et éventuellement part
6 la cuisine. Adresser offres
écrites & B. T. 106 au bureau
de la Feuille d'avis. 
¦ ' ". ' Jolie cll^mbre ; meublée in-

: dépendante ,̂ au .Soleil. Louis
Favre _.,' .me.

Jolie chambre meublée, ait
soleil. — Ruelle Dupcyrou 1,
2me étage. oo.

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

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

CHAMBKE _IEUBI.CE
20 fr. par mois. Rue Saint-
Maurice 4, 1er. 

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

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

Chambre meublée indépen-
dante. St-Met'rice U, Sme. co.

Belle ohambre meublée ln-
dépendante. Ecluse 9. 2me. d.

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

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

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

Jeune fille
désirant suivre l'école de com-
merce cherche

chambre et pension
dans famille honorable. Faire
offres à J. Mlescher, entrepre-
neur, Grunaustrasse 3, Wa-
bern-Berne. JH 8136 B

Pensionnaires pour la table.
Pourtalès 3, 3me.

Chambre et pension. Rue
Pourtalès 1, Sme.

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio,
jardin. 180 & 160 fr. par mois.
M. Bardet-Krleger, Stade 10.

Rosevllla
Mail -14

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Olero et Brunner o.o.

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

Etudiant désire louer petite

maison meublée
b la campagne, située en
Suisse française. B. H. Miller,
25, Place de la République,
Dijon (France). 

Café
On cherche à louer ou éven-

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

Local
On cherche à 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 à convenir. — Offres
sous chiffres P 2496 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

On demande

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

On cherche
pour tout de suite, dans bou-
langerie-pâtisserie, Jeune hom-
me de 16 à 18 ans comme

HP .. tm»
Offres à L. Scheuble, Win-

terthurerstrasse 63, Zurich 6.
On cherche pour le 15 avril

jeune homme
âgé de 18 & 18 ans, pour tra-
vaux de maison faciles. Gages:
20 à 30 fr. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à restaurant
B_ren, Blrsfelden prés B&le.

On cherche

monsieur ou dame
pour acquisition d'abonnés à
hebdomadaire sérieux. Bon
gain assuré, à personne active.
Mise au courant. Offres sous
P 1Ï49 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1749 N
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vendeuses
de billets pour la LOTERIE
DU COMPTOIR sont deman-
dées. S'adresser à Donat Rits-
chaxd, chemin de Mont-Riant
No 9, Bel-Air, samedi 2 avril ,
de 14 a 17 heures.

La publicité multip lie
les bénéfices des commer-
çants.

§am
On demande tout de suite

pour Genève :

une sténo-dactylo
de 1er ordre, connaissant lan-
gues,

un aide - comptable
dactylo,

un voyageur
25-30 ans, bonne formation
commerciale, sachant alle-
mand. Ecrire avec certificat
et références sous chiffres B
4782 X Publicitas, Genève.

ffSHH___(llB________!f_l MB V7E__fl ___________ ¦ •

Paysan cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans, de bonne vo-
lonté et fidèle , désirant ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille.
Adresser offres à Fritz Wyss,
agriculteur, Hessigkofen (So-
leure)

 ̂On cherche pour grand mé-
nage

cuisinière
capable et travailleuse. Ecrire
sous S. P. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat de la contrée
cherche Jeune

institutrice diplômée
Adresser offres écrites sous

C. N. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Personne expérimentée, avec

certificats sérieux, est de-
mandée. S'adresser : Orange-
rie

 ̂On cherche pour tout de
suite ou époque i. convenir

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

On cherche

femme de chambre
sachant servir à table. ' Excel-
lentes références demandées.
Ecrire sous O. R. 86 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ûouvernanfe
On cherche pour tout de

suite, personne sérieuse, ro-
buste, de 30 à 40 ans, con-
naissant la cuisine, les tra-
vaux de Jardin et l'aviculture,
pouvant tenir le ménage d'un
monsieur seul. Faire offres sé-
rieuses avec références et pré-
tentions sous A. B. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande fem-
me de chambre sa-
chant bien coudre.
Entrée 15 avril. —
Vallon Ermitage 28.

On demande

jeune fille
soigneuse, de 16 à 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 à
Mme Lœrsch, Vauseyon 19,
2me 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.

Gérance
On cherche pour la géran-

ce d'un bon magasin d'épice-
rie, à NEUCHATEL, un hom-
me actif et connaissant la
branche. La préférence sera
donnée à candidat pouvant
être utilement secondé par
soft épouse. La connaissance
de la langue allemande est In-
dispensable. — Adresser offres
à, Case postale 11.600, Neu-
châtel.

On cherche, pour Berne,

jeune fille
laborieuse et filèle , ayant dé-
jà été en place, pour aider
dans le ménage. Entrée: 15
avril. Adresser offres écrites
avec photo et indication de
salaire à H. N. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons a placer
une Jeune fille Intelligente,
de 16 ans, de bonne famille,
ayant suivi l'école secondaire
de Berne, comme

VOLONTAIRE
non rétribuée

dans unç bonne famille. Date
d'entrée : 15 avril ou selon
entente. Prière d'adresser of-
fres écrites sous F. V. 103 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune fille
hors des écoles

place d'aide
de la maltresse de maison,
pour apprendre la langue
française. Gages et entrée &
convenir. Vie de famille dé*
slrée. Adresser offres 4 Mme
Paul We êr- Helbllng, T&ufferlen (lâe de Bienne). !

Personne
cherche place pour tout de
suite, dans petite famille,
pour les travaux de ménage.

Adresser offres écrites à B.
V. 105, au bureau de' la
Feuille d'avis.

I I I  I ! .1 1  I ' ,1 II

Cuisinier
d'un certain âge, robuste et
consciencieux cherche place.Salaire modeste. Offres écrites
à O. P. 110 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

COUTURE
On demande pour tout da

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

O0OOOOGOOOOOOO00OO

On cherche place
d'apprentissage

dans boulangerie - pfttissertfl
pour jeune homme de 17 ans,
de la Suisse allemande, ayant
notions de la langue françai-
se et du métier. — Offres à
Berufsberatungsstelle, Lan-
genthal.

SOGOGOO^eGOGëGOOGQ
TaiUeusô pour dames' .her- j

c_ë tout de srilte jeune" _H_ e '
intelligente comme

apprentie
Chambre et pension dans la
maison. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser & Mme
Brunner-rjlrich, Mullen près
Cerller (Berne).

Couture
On demande une .apprentie.

S'adresser à Mlle Baudrey,
couturière, Rocher 34.

Jeune fille de 15 ans cher-
che place

d'apprentie coiffeuse
Demander l'adresse du No 74
au bureau de la FeuUle d'avis.

Emprunt
hypothécaire

Fr. 25,000 sont demandés
contre garantie hypothécaire
de premier ordre.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notaires
Bolle et Girard, Promenade 2,
la Chaux-de-Fonds. P.2518C.

Aujourd'hui et 1 li || M
jusqu'à samedi I Illl il

Bas fil d'Ecosse I
¦¦¦¦-PMPMiaMBBMHMI WM ' 11111M il I lll 1 M |
qualité très supérieure, mailles 

^
A M  

.
fines, sans aucun défaut , renfort ^H jjB ^ft * 'à
extra, te in tes  mode , foncés , .  H m '¦¦' '$
la paire. . . . . . . .. .  fg g»

2 paires, 3.60 '

Profitez 1 Offre sans suite ! :

Au $ans Rifil 1
P. Gonset-Çenrioud S. A. H* |
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centime»

Un vente à Neuchâtel aux dépôts suivants î
Kiosques de la Gare, de .'Hotel-de-Yllle, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget, de Mme Dupuis ;

librairie Sandoz » Mollet , rue du Seyon, 1.1-
bralrie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Bramai, rue dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Attention !
¦• Employé robuste et capable
avancerait 2000 fr. à l'entre-
prise lui garantissant situa-
tion rémunératrice. Adresser
offres écrites à M. R. 107 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
Monsieur et Madame
Paul BACDIN remercient
bien sincèrement . toutes
les personnes qui ont
pris part & leur grand
deuil.
Nenchûtel , 2S mars 1932.

- I ï ' -

_______________-_¦_---_-_¦_
La famille de Made-

moiselle Elisabeth WEN-
GER, profondément tou-
chée de tant de témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus durant
ces jours de deuil, prie
ses omis et connaissan-
ces d'agréer l'expression
de sa très vive reconnais-
sance.

Sables, le 30 mars 1932

vmim--*mmm. ¦¦ i ¦ 11 ¦
les enfants de Mada- I

me Henri de MEURON B
tiennent _ exprimer leur B
reconnaissance & tous ¦
ceux qui leur ont témol- I
gné tant de sympathie B
dans leur deuil. *

Perdu

montre-bracelet
(souvenir de famille), Jeudi
24, parcours Parcs-Ecluse-Pla-
Ce Purry. Prière de la rappor-
ter contre récompense chez
Mme A. Guillod, Parcs 61.

Perdu une' 112

plume réservoir
« Watermann » brune, h rem-
plissage automatique. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pé dicure - manicure
Temple-Neuf 14

D' ML C. Illl
chirurgien

de retour
Dr CL-A. KELLEU

médecin-dentiste
a ouvert son cabinet rue du Seyon 3

Téléphone 826
Rayons X et ultra-violets - Electrothérapie



RÉPUBLIQ UE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

7endre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 2 avril, dès 9 heu-
res, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

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

3215 fagots
150 verges pour haricots

3 demis-tas de perches
33 charronnages de chêne
3 billes d'allzler

Le rendez-vous est sous la
voûte du funiculaire sur le
chemin.

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

du Urne arrondissement.

Terrain
de 2 & 3 poses, pour culture,
à proximité d'une ligne de
tramway,

est cherché
dans la région de Neuchatel-
Colombier. Faire offres avec
indications cadastrales et prix
à Etude A, de Coulon, Bou-

^'Miy^i^yy-s _ • >,&¦ 4jjfe$' N
A vendre, pour cause de dé-

part, pour époque à convenir,
dans localité importante du
Val-de-Travers,

hôtel
avec café-restaurant

et cinéma
immeuble et agencement en
parfait état d'entretien. Af-
faire bien achalandée et très
intéressante. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'E-
tude Philippe Chable, notaire.
â Couvet. P 1754 N

Petite maison
& vendre, avec grand dégage-
ment, eau et électricité ; ver-
ger. Ecrire sous M. L. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBKIEH

Place Prirry 1, Nenchâtel
A vendre, à Peseux, dans

magnifique situation, près de
la forêt,. Jolie
maison de rapport

et d'agrément
à l'état de neuf. Quatre lo-
gements de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces, terrasse et balcons. Grand
Jardin et verger. Rapport in-
téressant.

A vendre, à Colombier,
belle maison
de rapport

_ l'état de neuf , contenant
six logements et deux garages.
Situation agréable ; rapport
Intéressant.

Pour séjour d'été,
pension, institut

A vendre au Val-de-Ruz,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bains buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m3. — A louer pour
la saison ou demi-saison. —
Prix très avantageux.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, avec salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis

A vendre ou à louer

à Montmollin
dans superbe situation, peti-
te propriété de construction
récente, comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie,
garage et dépendances. Grand
Jardin. S'adresser à Gérances
Se Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32, la Chaux-de-
Fonds.

Office des faillites
de Boudry:

Enchères publiques
de mobilier

Vente définitive

Les 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.
E. WALPERSWYLER.

ENCHÈRES
DE MOBILIER

à Villiers

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

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

Terme sous cautions.
Le logement, trois cham-

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

Cernier, le 30 mars 1932.

Radio
Super sept lampes, modèle
1932, marchant sans antenne,
. vendre pour cause impré-
vue. Superbe occasion. S'a-
dresser Bellevaux 5, 2me, en-
tre 18 et 19 heures.

A vendre belles

verges
pour haricots, chez Paul Ja-
cot, Coffrane.

Plantons
de salades, laitues, choux pain
de sucre, forts plantons, chez
P. Baudin. Poudrières 29

Baisse sensible 
sur tous les 
thés 
de notre marque 
paquets violets, 
paquets verts —
et introduction d'un 
paquet vert barré, 
notre 
nouveau mélange 
à fr. 0,45, 0,80 

-ZIMMERMANN S.A.

Poussette
landau belge, en très bon
état, à vendre. S'adresser Côte
No 113, 2me, à gauche. j

PLANTONS
Salades, laitues et choux
repiqués, extra - forts, à
2 fr. le cent, 18 fr. le mille.
Expéditions contre rem-
boursement. E. COSTE,
Grand Ruau, Serrières, —
Téléphone 7.24.

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Tous accessoires
pour cycles

Bicyclettes d'occasion
Réparations rapides

au magasin

fJiOt.BOlD.
S. A.

TEMPLE-NKUF 6

—— — i.

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

Lustre
électrique, fer ouvragé, ma-
chine à coudre, couleuses,
four électrique. Saint-Honoré
No 1, Sme.

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

A vendre

bonne génisse
prête au veau ou à échanger
contre jeune bétail.

Même adresse, à vendre

camion
à un cheval , essieux patent,
pour cause de non emploi. —
S'adresser à Constant Ducom-
mun, la Nautillère, Rochefort.

A VENDRE
faute de place

un passage coco, trois chaises,
un tabouret à vis, une table
cuisine, une sellette. S'adres-
ser Serre 2, 2me.

ISB^Ŝ  ̂ PÉPINIÈRES
XI BOCCA RD ™ ŝ

! 'PETIT - SACONNEX GENÈVE
1 1 Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS. TENNIS . JARDINS . ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

'.• \V:' Téléphone 21.515 Celoloju. franco
m%mmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mK*mÊÊmmmmmiBmmt^mat^mmmA

Occasion
Motogodilles 4 HP, à ven-

dre, à conditions très avanta-
geuses. Ecrire sous C. A. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Soles à 2 fr. 75 la livre
Limande., 2 fr. la livre

Colin, 2 fr. la livre
Filets cabillaud,

1 fr. 25 la livre
Cabillaud, 90 c. la livre
Merlans, 75 c. la livre

Morue au sel, 1 fr. la liv.
Morue dessalée, 1 fr. liv.

Truites du lac
Brochets - Perches
Palées . Rondelles

Filets de harengs fumés
-t _H -, 65 c. la boîte ...

Harengs fumés et salé-
Rollmops, 30 c. pièce
Bismark, 20 c. pièce

Grenouilles
Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

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. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision

§§§ Ecole professionnelle des jeunes filles

EXPOSITION DJES TRAVAUX
au collège des Sablons

Vendredi 1er avril, de 10 à 22 heures
Samedi 2 avril, de 10 à 22 heures
Dimanche 3 avril, de 14 à 17 heures

LA DIRECTION.

A vendre.près Nyon

Etablissement
d'aviculture et

culture maraîchère
Immeuble neuf. — Prix
avantageux. — S'adresser
Etude Mayor & Bonzon,
notaires, à Nyon.

On offre à vendre à Boudry
MAISON genre VILLA de deux logements

avec TERRAIN
bien construite, chambres boisées, sèche, chaude,

terrasses et véranda, composée de :
Plaln-pied : quatre chambres de 16 à 25 mètres

carrés, très belle cuisine avec catelles, W. C, chambre
de bain, dépendances, bûcher, belle cave et une
chambre haute.

Premier : trois grandes chambres, plus une au 2me,
W. C, cuisine, terrasse et cave.

Buanderie avec lessiveuse, atelier, beaucoup de place.
Jardin : Env'ron 1000 m' plus 6 ouvriers de vigne.
Verger : Une quinzaine de poiriers pyramides, bon

rapport, la vigne est également d'un bon rapport.
Eau courante et électricité, possibilité éventuelle

d'obtenir le gaz. Assurance du bâtiment fr. 46,500.—.
Pour les conditions et pour visiter s'adresser par écrit
ou prendre rendez-vous téléphoniquement avec Etude
A. de Coulon, notaire, Bondry (Téléphone 36014). '.

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-
aprës 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 1932,
de 10 heures à 18 heures.

Paiement comptant.
NeuchâteJ, le 26 mars 1932.

Le greffier du Tribunal II !
Ed. NIKLAUS.

W%imi celons
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gj U0Ï0IÏ _ f.ÛU @_ .@ teS les belles tein- 7C
jBgfl tes la pelote ¦ ¦ W
¦ "ly .  Même article jaspé et lustré, beaux- AE
||Sj] coloris la pelote ¦_ »**

ÏÏÊ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A «Ira .̂ ptos beau coton _
WË 

wwlUH **•_. <_ pour'beaux travaux, _ QE
:l : ravissantes teintes. .;., . . la pelote -m9

J»; Nuances jaspées . . J , . . . . la pelote * ,~~~

P. Gonset-Henrioud S. A.

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

AUTOMOBILES Bonne voiture
————— — européenne

A VENDRE 10 CV, pneus « ballon »,
freins quatre roues, éclal-

* une auto FIAT, 6 cylln- rage, démarrage électrl-
Ki dres, 13 HP, type 522, ques. Ecrire sous A. D
A 1931, conduite intérieure , 61 au bureau de la

cinq places. Feuille d'avis.
Une auto CITROEN, _____________________

6 cylindres, 14 HP, 1931, — 
conduite intérieure, cinq 

^otOCydetteS
Ces deux voitures à ¦¦

l'état de neuf.
Une auto FIAT, 8 HP, Moto Cnrirlnr

B
type 5Ù3 , cabriolet , car- «**>«» V^OnQOr
rosserie suisse, en parfait modèle récent , à céder
état. & prix très avantageux.

Toutes ces voitures pour cause de chômage,
sont vendues avec ga- Ecrire sous B. C. 60 au
rantle, bureau de la Feuille d'a-

S'adresser à SEGESSE- _ifj 
MANN _. FILS, garage . _ _ . _ , "
de la Rotonde. Agences ,* vendre, faute d em-
des automobiles MERCE- P101. mot°
DES. BENZ et PEUGEOT . AlleCfro

WWIPPFT ayant roulé six mois,vv nir . __, i moteur « Villiers », deux
conduite intérieure, qua- temps, 3 % HP, ainsi
tre places, 11 HP, qua- qu 'un vélo "de dame. —
tre cylindres, état par- Prix très avantageux. —
fait. Occasion unique. S'adresser chez M. Fls-
2000 fr. — Case postale cher, à Auvernier , Fon-
No 326. tenettes 135.

_____M___B________________________ NH_____________ .___BB__R____I.___H
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A VENDRE
faute d'emploi , très beau ta-
pis moquette rouge 200X300,
quelques chaises et tables
60X100, le tout neuf. S'adres-
ser Pourtalès 3, 3me.

On achèterait d'occasion

fourneau à lessive
Adresser offres écrites & F.

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

Vélo
en bon état est demandé. —
Offres avec prix à case pos-
tale 2831, Vauseyon.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mesdemoiselles

Schini et Junod
Rentrée :

MARDI 19 AVRIL
à 9 heures moins un quart

Renseignements
par Mlle Junod, Parcs 2 a

•••••••••••••••• M

i O n  
demande & acheter S

d'occasion X

une bonne S

Î 

machine à écrire |
Adresser. offres écrites •à P. G. 109 au bureau •de la Feuille d'avis. 9

I marques et modèles
I eo tous pays par les

bureaux de la
Peruhag"

8ool.E _ commeroi.le et
agença da brarela d'io-

Tootion à Berne
Agence :

Neuohtttoi
3, Rue du Seyon

Tél. 218

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) _

Prix d'abonnement
(franco domicile.

•i mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.SO
A année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu-
reau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rne du
Temple-Neuf. Neuchâtel, — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont anssl chargés de la
Tente an numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans tontes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même qne ponr la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud. Fribourg. etc.
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Suisses S. A., Nenchâtel et succursales. ^̂  m w —^ *̂ ~ ^̂  w crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



ECHOS
Suite des échos de la première page

Différentes administrations bol-
vistes se disputent actuellement la
possession de l'ancien palais de la
Ballerine Kzesinskaia. Au début de
la révolution , il fut occupé par l'é-
tat-major bolchéviste. Actuellement,
il abrite l'institut d'hygiène. Le so-
viet de Petrograd voudrait le trans-
former en musée de l'histoire du
parti bolchéviste. Mais de son côté,
l'académie communiste émet des
Ïirétentions à la possession de ce pa-
ais. 

* 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 PHôpital 20.

Dans cette scène à deux, jouée par
un théâtre parisien, et qui dure tout
un acte, ou presque, la comédienne
fut prise soudain d'un besoin ur-
gent d'isolement.

Mais comment sortir de scène ?
La nécessité, dirons-nous, l'inspira.

Après un clignement d'œil à son par-
tenaire, elle lui dit soudain :

— Oui, vous m'aimez malgré tout,
j e le sais. Aussi je veux vous mettre
à l'épreuve. Tenez, voici un livre, li-
sez-le sagement. Ceci vous calmera
tandis que je vais donner un ordre à
l'office.

Force fut au partenaire de lire...
Pour occuper la scène, il lit tout
haut.

Le livre qu'il lisait était un ma-
nuel de cuisine !

L'effet fut irrésistible...
Enfin la comédienne revint. On

enchaîna. Mais le public ne comprit
pas grand'chose à l'intermède.

II y eut même quelques critiques
à l'entr'acte...

Eu coulisse, on riait beaucoup.
•̂ ^-̂ ^^•^__a _̂__^ _̂S_ _*

On annonce la mort, survenue à
l'âge de 90 ans, de M. Henry-M. Le-
land , le pionnier des constructeurs
d'automobiles.

L'extension de la T. S. F. en Tché-
coslovaquie pose bien des questions
juridiques. Le Illme congrès des ju -
ristes tchécoslovaques, qui a eu lieu
en 1930 s'en est occupé, et la ques-
tion a été de nouveau discutée lors
de la journée de la T. S. F. à Par-
dubice, l'année passée. Les principa-
les questions à résoudre sont ; le
droit de posséder une antenne et un
appareil de réception, la protection
des programmes et des nouvelles, la
protection contre les émissions dé-
rangeant la réception, les rapports
entre le gramophone et la T. S. F.,
etc. Le ministère des P. T. T. tchéco-
slovaque a chargé une commission
composée de techniciens, de jur istes
et d'usagers de préparer un projet
de loi relative à la T. S. F. On croit
que ce projet de loi sera soumis aux
autorités compétentes au cours de
cette année encore ; son contenu ne
manquera pas d'intérêt.

¦ -

Législation pour la T. S. F.

lie vue de la presse
En ouvrant les yeux

Un rédacteur de la « Nation bel-
ge », M. Fernand Neuray , vient de
faire en Allemagne un séjour durant
lequel, écoutant et regardant, tl a
rapp orté cette impression ;

Les classes moyennes ont payé les
frais de l'entente, tantôt explicite,
tantôt tacite , qui s'est établie entre
les princes du capitalisme et les syn-
dicats ouvriers. Augmentez les sa-
laires, et nous vous laisserons con-
centrer , rationaliser, trustifiér tran-
quillement... En haut, des directeurs
d'usines et de banques avec des ap-
pointements de cent, deux cent mil-
le marks par an et plus encore ; une
poignée de « magnats » administrant
souverainement des centaines de so-
ciétés. En bas, une classe ouvrière
solidement organisée, dont les chefs
n'avaient qu'à lever le doigt pour
obtenir à peu près tout ce qu'ils vou-
laient J)è)k détroussées par l'infla-
tion, les classes moyennes ont été
fondues, raclées, écorchées jusqu'à
l'os.

Les f inanciers qui mènent
le monde

Dans le « Semeur de File de Fran-
ce» , M. A.-S. du Mesnil-Thoret fait
ces intéressantes constatations sur
les méthodes des « financiers qui
mènent le monde » ;

Il en resuite que, dans notre so-
ciété, nominalement démocratique,
la puissante arme de guerre qu'est
la publicité politique et économique
est pratiquement monopolisée par
des associations secrètes nationales
et internationales, des syndicats fi-
nanciers et banques internationales.

Là est l'explication des étranges
événements qui se sont produits
dans l'avant-guerre et surtout dans
l'après-guerre. Sous le couvert men-
songer du gouvernement du peuple
par le peuple, le monde moderne est
gouverné par des forces occultes qui
dupent et dirigent l'opinion publi-
que par des procédés de publicité
rappelant curieusement ceux em-
ployés dans le commerce à l'effet
d'amener le bon public à acheter tel
ou tel médicament , tel ou tel produit
de beauté , ou telle ou telle marque
de cigarette dont on vante les méri-
tes dans des réclames répétées sans
cesse.

La publicité ainsi entendue a fait
la fortune du dogme de l'unité alle-
mande, de la Société des nations, du
pacifisme bêlant , de la politique des
pactes internationaux, de l'utopie du
désarmement , de la croyance dans
la légitimité des dettes interalliées,
du socialisme destructeu r, du com-
munisme, etc. Et c'est à elle qu 'on

doit encore la réputation mondiale
d'un Lloyd George, d'un Strese-
mann , d'un Briand ou d'un Lénine,
dont la publicité fut faite de la mê-
me manière que celle d'une star
de cinéma américain, mais dans des
buts infiniment moins honorables.

La Banque d'Allemagne
contre les réparations

Détachant du rapport de la
Beichsbank pour 1931 un passag e
demandant la suppression des répa-
rations et autres dettes politiques,
« Figaro » écrit :

A en croire la Reichsbank, qui ne
fait d'ailleurs que reproduire la thè-
se officielle du gouvernement alle-
mand et de tous les partis politi-
ques, les réparations seraient donc
cause de la crise que traverse l'Al-
lemagne. Faut-il répéter, une fois de
plus, que les paiements des répara-
tions n'ont pas représenté en moyen-
ne, dans les budgets du Reich, plus
de 8 à 9 pour cent ? Faut-il répéter
que si les finances publiques de
l'Allemagne sont dans un état déses-
péré, la faute en est non pas aux
réparations , mais aux excès d'une
politique sociale qui a entretenu , en
1930, 13 millions et demi de rentiers
sociaux et qui a dépensé, de 1924 à
1930, 75 milliards de marks, soit
près de 450 milliards de francs fran-
çais en sept ans.

Les troupes d'Hitler
Le « Petit Parisien » nous explique

pou rquoi le jeune Allemand a pu
être attiré par Vhitlérisme :

Le chômage lui offre précisément
des loisirs. S'il n'y a plus d'heures
de bureau ni d'atelier , faudrait-il
s'engourdir , le matin , dans un som-
meil honteux ? Ludwig se lève à
l'aurore , revêt son uniforme , rejoint
la section. Le soleil monte sur les
parcs de la ville, illumine la plate
campagne berlinoise. On peut se
compter cent , se compter mille, dix
mille, du même âge, du même cos-
tume, de la même foi ; savourer la
Joie d'être multiplié, accom"lir au
commandement les mouvements
gymnastiques, qui ne sont pas les
gestes d'un homme, mais d'une ar-
mée, entonner d'une immense voix
de foule :

Sols tranquille, Patrie !.-
La garde du Bhln ne bronchera pas !
Ainsi , le « scoutisme » est une des

forces des nazis, La marche, l'exer-
cice, le défilé , la manœuvre, les uni-
formes , les insignes , les drapeaux...
sont autant d'attractions pour ces
grands et maigres adolescents privés
de travail , débordant d'activité sans
emploi.

Contre certains abus
de collectes

Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
adresse aux Eglises un message danslequel a attire leur attention sur
certains abus de collectes faites en
Suisse sous le couvert d'une termi-
nologie religieuse propre à induirele public en erreur.

Cet avertissement ne s'applique
évidemment pas aux collectes faites
par les Eglises elles-mêmes ou par
des œuvres qu'elles reconnaissent et
peuvent patroner. Il ne saurait non
plus être question de causer le
moindre tort aux sociétés d'évangé-
lisation et de mission de l'étranger
qui, depuis longtemps, trouvent en
Suisse de fidèles et légitimes appuis.

Mais plus récemment d'autres œu-
vres ont tenté de s'implanter en
Suisse et, sans se préoccuper de l'a-
grément des autorités ecclésiasti-
ques ni même d'une autorisation de
police, drainent dans notre pays des
sommes d'argent considérables sur
l'emploi desquelles aucun contrôle
n'est possible. Il s'agit d'entreprises
dont les collecteurs ne présentent
pas les garanties voulues et qui ne
reposent sur aucune base solide.
D'autres fois, ce sont des œuvres de
nature sectaire, quoique déguisées
sous un manteau de neutralité , qui
se livrent à une propagande indis-
crète dont le produit leur sert en-
suite à combattre les principes des
Eglises dont les membres leur ont
aveugl ément fourni- les fonds.

C est enfin au nom du bon ordre
que le protestantisme suisse se doit
de réagir contre ces abus. Il n'y a
pas moins de huit œuvres qui en ce
moment collectent en Suisse en fa-
veur de la Russie. Cela est manifes-
tement exagéré. Alors que tant d'E-
glises et d'oeuvres dignes de toute
sympathie se trouvent dans une si-
tuation difficile, on ne saurait lais-
ser libre cours à la fantaisie du pre-
mier venu. Il appartient aux autoriv
tés ecclésiastiques de mettre un frein
à cette anarchie et de canaliser la
libéralité pour la faire servir à des
fins vraiment dignes d'intérêt.

Elles invitent donc le public à la
prudence et lui recommandent de
n'accorder sa confiance qu'aux ap-
pels munis de leur autorisation for-
melle. Dans les cas douteux on est
prié de se renseigner au préalable,
soit auprès des pasteurs ou des con-
seils d'Eglise, soit auprès de l'Office
central d'entr'aide des Eglises, qui
est l'organe attitré pour toutes les
œuvres de secours de caractère re-
ligieux et l'intermédiaire le plus sûr
pour faire parvenir tous les dons à
leur destination. S. p. p.

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

Eaux sulfureuses. Eaux mères
salées. Bains de sable. Hydro-
thérapie. Inhalations. Massages.
Installations modernes. Méde-
cin : Dr Petitplerre. — Cuisine
soignée, prix modérés.

Le ski-club de Zernez entreprenant
une course dans le val Plavna

(Engadine)¦w/yrsf s/ss/s/vr/////^^^
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Il est certain que 1 alimentation
du travailleur manuel, de celui qui
se dépense beaucoup en' énergie
physique , doit attirer l'attention de
tous ceux qui , directement ou non ,
profitent du labeur manuel. En gé-
néral , on ne sait pas manger, et cela
s'appli que surtout à la classe labo-
rieuse qui , plus que tou te autre , a
besoin de réparation. C'est ainsi que
partout on mange insuffisamment ,
les femmes surtout , et , faute d'édu-
cation alimentaire , on dépense en
pure perte beaucoup trop d'argent
a sa nourriture. Puis la répartition
des repas est mauvaise. On fait at-
tendre l'estomac trop longtemps en
espaçant trop les heures des repas.
Beaucoup d'ouvriers , plus les hom-
mes, moins les femmes , partent au
travail à jeun. Or, il est tout à fait
imprudent de demander au moteur
humain un effort même léger sans
lui avoir , au préalable , fourni un
combustible énergétique lui permet-
tant de travailler. L ingestion mati-
nale des aliments nervins , tels le ca-
fé , le thé, le chocolat , est vraiment
utile.

Dans les villes, les ouvriers appré-
cient le pain et ils ont raison , car il
est nourrissant et suffisamment éco-
nomique ; encore faut-il distinguer
le pain de ménage d'avec le pain
blanc : le pain « complet » est bien
plus nourrissant que le pain trop
blanc. Les femmes, elles, n'en font
pas généralement une consommation
suffisante. En revanche , elles Re-
cherchent les légumes frais qui sont
très coûteux , surtout en hiver.
Elles feraient mieux de consacrer
leur argent à des aliments plus Sub-
stantiels. Les légumes secs sontfdé-
laissés par les hommes autant , .;jjme
par les femmes. 60 % des travailleurs
consomment fort peu de haricots,
de lentilles ou de pois, et ce sont
précisément des réservoirs considé-
rables d'énergie et de calorique, et
ils sont proportionnellement moins
coûteux. Ils remplacent la viande
avec avantage.

Ce n'est pas que l'ouvrier ne doive
point consommer de viande , au con-
traire. Mais il existe une sorte de
préjugé que la viande seule donne
de la force. Donc , on en mange
beaucoup. C'est là une erreur. Il faut
manger de la viande, car cela est
utile pour donner le nombre de ca-
lories nécessaires à l'entretien de la
machine humaine , mais il n'en faut
point abuser, car il y a exagération
pour le produit de ces calories, et
par conséquent une pléthore qui ne
peut être que nuisible à la santé.

Une petite théorie sur les. calo-
ries : La calorie est l'unité de cha-
leur consacrée et correspondant â la
quantité de calorique capable d'éle-
ver la temp érature d'un litre d'eau
à un degré. La quantité de calories
que réclame le corps humain est va-
riable selon le sexe, l'âge, la corpu-
lence, le poids , la saison , la profes-
sion, etc. On estime que l'alimenta-
tion doit fournir à l'homme, par ki-
logramme de son poids , de 35 à 43
calories. Ainsi un homme de 65 ki-
logrammes, travaillant peu, n'exigera
que 2250 calories par 24 heures, tan-
dis qu'un sujet de même poids , tra-
vaillant énergiquement , aura besoin
de 2800 calories.

Manquant d'éducation alimentaire ,
nous commettons de nombreuses
fautes de régime. Voici , par exemple,
un travailleur qui prend deux repas
par jour et consomme dans sa jour-
née : 400 gr. de pain , 225 gr.n: _te
viande , un quart de litre de soupe,
7 gr. de sucre , un litre de vin , café,
petits verres, etc. Les fautes alimen-
taires de ce régime sont : pas de re-
pas avant d'aller à l'ouvrage , trop de
viande, pas assez de féculents (sou-
pes aux pâtes, légumes secs, sucre ,
mets sucrés), trop de liqueurs ; ce
régime ne produit que 2400 calories,
alors qu'il en faudrait 2600. Le tra-
vailleur en question devrait manger:
pain , 500 gr.; viande , 150 gr.; légumes
frais , 300 gr.; pommes de terre , 300
gr., ou légumes secs, 80 gr. ; froma-
ge, 20 gr.; riz, 15 gr.; fruits , 100 gr.;
lait , 250 gr.; vin, un demi-litre ; ca-
fé ou thé, une tasse; sucre , 30 gr.

Il y a, dans le menu que nous éta-
blissons, une nourriture suffisan te
pour les calories à produire et une
hygiène parfaite.

(«Journal de médecine et d'hygiène po-
pulaires de la Suisse romande. »)
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— 16 mars : Le chef de la maison Ar-
nold Guscioni , commerce de limes, faulx ,
etc., _ Bôle, est M. Arnold Gugcioni , au
dit lieu.

— 19 mars : Le chef de la maison
Fritz Jaquet , atelier de sertissages, a la
Chaux-de-Fonds, est M. Fritz Jaquet, au
dit lieu.

— 19 mars : La société en commandite
René Debrot et Cie, fabrication , achat et
vente d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la raison Adrien Ja-
quet, au dit lieu, dont le chef est M.
Adrien Jaquet, y domicilié.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Communiqués
Pour les ...dîneurs

(Comm.) Demain soir aura lieu , à l'A-poilo, une séance dont le produit seraversé Intégralement à la caisse des chô-
meurs.

« Le costaud des P. T. T. », c'est le ti-tre du film qui sera projeté sur l'écran
et que la société des films « Osso s> a bien
voulu offrir gratuitement. M. Pariett i,directeur du cinéma Apollo , a mis easalle, sans aucun frais, à disposition.

Espérons que de nombreux spectateurs
assisteront a cette manifestation et que
son succès encouragera d'autres établis-
sements a en faire autant.
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Une grande manifestation sportive
(De notre correspondant)

Paris, 29 mars.
Le concours hippique qui se tient,

ces jours-ci, au Grand-Palais, attire
toujours beaucoup de monde. C'est
que, malgré le développement de l'au-
tomobilisme, l'équitation a néanmoins
conservé de nombreux fidèles en
France et fait encore chaque j our
de nouveaux adeptes. Aussi ne voit-
on pas que de vieilles gens au con-
cours hippique, comme trop de per-
sonnes se l'imaginent. Les jeunes,
au contraire, sont nombreux, non
seulement dans les tribunes, mais
aussi parmi les cavaliers. On sait en-
core monter en selle chez nous et
beaucoup de sportifs qui aiment se
griser de vitesse au volant d'une
puissante voiture de course, savent
également apprécier le plaisir de se
promener au Bois sur un cheval.

Chaque année l'Hippique organise,
généralement avec le concours de
l'autorité militaire, une fête spléndi-
de qui est toujours un vrai régal pour
les yeux. Il y a deux ans, nous pû-
mes ainsi applaudir aux évolutions
savantes et impeccables de l'Ecole de
Saumur, dont les officiers instruc-
teurs et les sous-maîtres exécutèrent
pour notre plaisir , leurs plus fines
figures de carrousel et leurs plus
belles reprises de sauteurs. L'année
dernière, ce fut l'Ecole d'application
d'artillerie de Fontainebleau qui nous
charma et nous fit , à son tour , assis-
ter à un spestacle de .toute beauté.
Cette année, dans quelques jours ,
nous aurons l'occasion de contem-
pler des spahis endiablés qui , dans
l'envolée radieuse de leurs burnous
blancs et rouges, nous feront assis-
ter aux jeux d'une fantasia frénéti-
que accompagnée des moulinets ra-
pides des carabines et des figures
hardies du « baroud ».

Ce ne sera d'ailleurs pas la seule
« attraction » du concours hippique.
Il y en aura d'autres et, notamment ,
la journée des attelages. Ce n'est pins
guère qu'au Grand-Palais , une fois
par an , qu'on en rencontre. Car si
le cheval de selle est toujours en
honneur , il faut bien avouer qu 'en
tant qu'animal de trait , le cheval est
de plus en plus délaissé. Les exigen-
ces de la vie moderne, lo besoin
d'aller vite , de plus en plus vile, a
fait d isparaître — ou à peu près —
tous les attelages que les maisons de
commerce ou d'industrie employaien t
autrefois. Quant aux attelages de
maîtres, ils sont aujourd'hui si rares
dans nos rues que les gens se re-
tournent quand , par hasard , ils en
voient passer un.

Mais le Concours hippique nous
présente encore, chaque année, quel-
ques-uns de ces jolis attelages , ha-
billés sans la moindre faute et me-
nés de première main qui faisaient
la fierté de nos grands-parents. Et
c'est un bien j oli spectacle. Quelle
allure , ce conducteur! Coiff é du haut
de forme gris, ganté de clair , tenant
haut guides et fouet , les genoux ser-
rés dans l'étroite couverture à car-
reaux , il a vraiment grande figure
et, près de lui , les conducteurs des
plus somptueuses automobiles ont
bien p iètre mine.

Mais c'est le passé, hélas ! Et un
passé qui ne reviendra pas. Car, ne
nous faisons pas d'illusions, le règne
de la voiture attelée est fini. On est
parfois porté à le regretter. Surtout
quand — comme ce matin — les jour-
naux nous apprennent que pendant
les fêtes de Pâques le nombre des
victimes de l'automobile a été, en
trois jours , de 34 tués et 120 blessés
sur les routes de France 1 M. ,P,

Extrait de ia Feuille officielle
— 18 mars : L'autorité tutélaire du

district de Neuchâtel a :
nommé en qualité de tutrice de Jac-

queline Itten, à Neuchâtel, Mme Emmy
Itten, représentante de commerce, à Neu-
châtel ;

prononcé l'interdiction de M. Armand-
Ami Joseph et nommé en qualité de tu-
teur M. Henri Chevalier, fonctionnaire
postal , à Yverdon.

— 23 mars : Ouverture de la faillite de
M. Edmond-Arthur Ernst , représentant ,
à Montmollln-. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 15 avril 1932.

.— 26 mare : L'état de collocation des
créanciers de la faillite de M. Jean Glau-
ser, hôtelier, à Champ-du-Moulin, est
déposé à l'office des faillites de Boudry .
Délai pour les actions en contestation ;
6 avril 1932.

— 22 mars : Suspension de la liquida-
tion par voie de faillite ouverte contre
la succession répudiée de M. Frédéric-
Louis Hirschy, quand vivait Journalier ,
au Locle, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif.

¦— 23 mars : Clôture de liquidation de
la succession insolvable de M. Paul Ja-
cot, quand vivait charron, à la Brévine.

.— 23 mars ; Sursis concordataire de
deux mois accordé à M. Arthur-Alcide
Jeanneret, chef de la maison Arthur
Jeanneret , « Au pauvre diable -, articles
de ménage, mercerie, parfumerie , articles
de toilette , & la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 15 avril 1932. As-
semblée des créanciers : 13 mai 1932, à
l'Hôtel des services judiciaires, à la
Chaux-de-Fonds.

— 23 mars : Contrat de mariage entre
les époux Ami-Louis Gelser, représentant ,
et Mathilde Gelser née Othcnln-Girard ,
tous deux h la Chaux-de-Fonds.

— 23 mars : Séparation de biens , en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Gaston-Albin Meylan , nlckeleur ,
précédemment à Fleurier , et Marie-Bertha
Meylan née GnH gl , tous deux à Saint-
Imier.

— 23 mars : Séparation de biens, en-
suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens , des
époux René-Marcel Mathys, couvreur , et
Maria Mathys née Mangeât , tous deux à
la Chaux-de-Fonds.

L I B R A I R I E
Klnglers TJnterhaltungs-Bliltter.

Cette revue de la famille apporte dans
chacun de ses numéros ample matière à
lecture et de nombreuses illustrations
plaisantes à regarder.

M. Oscar LEIMGRUBER,
vice-chancelier de la Confédération ,
que le Conseil fédéral a délégué au
congrès des sciences administratives,

à Bruxelles
«__^___ _̂_^_*_ _̂^_ _^__^__^__^__
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6. Perse septen- | | 22°'* | 10<x>* i0"58 

trionale. jours ouvrables 9«» 3. Mexique, Costa- 100o»
— Rica, Guatema- fie _iem.

?» Plaine. 
|̂ 

W? 
1QW> IvSdvador

^
Cu- 1(}359 *&« 

 ̂ J ^
B8

„ Oise Equateur, Pérou , 22°'*< ¦ 8. Syrie. 2156 22°7* 21«e -̂  f âm  septenlri/ parZcpp . j
— ¦-- ¦¦ ¦"- ¦ ¦- ¦-- I - l l l! '¦' "¦¦ ' - ¦  ¦-- , T— ¦ ¦ ! 

B. Alrique. 22078 4. Venezuela. , 1635» 22i°i
4. Afrique du Sud ! ____________ 5. Brésil J685
2. Afrique orient. 1311 -.„_, a) Rio.1i6.janBiro et ™°°* 168B

bnlanliique- Sao-Paolo. pa2.̂  
3. Afrique orient. „ b) Recife et San 1685 10oo* 4635

portugaise. 22°7* Salvador. 10 __w*l>_ _.. SMS
„______________^

-____________________________ '¦ ' ' — - —¦¦ — 

L Aie-, rie T0US l6S i0UrS ^ °) Belem- '".. Algérie. Jours ouvrables 4QQQ* - .__
6. Argentine, TJru- 1635

5. Cameroun. 22'° 22'<> 20<» guav, Paraguay, 1000+
, ! Chili 22oi* lo86

6. Congo belge (ex-aplé la nord) parZepp.
a) Borna , Matadi 4588» : 77^7

Léopoldville. 7. Bolivie «ff
a) Villazon. parZe|lpi

b) Elisabethville. 45»8 22OIB 777  ̂
— —— b) La Paz. 13ii 

^07tpar Z,pp . 1685«
7. Côte d'Or. 20o» j , ,—. : , B. Océanie.

2166 43118
8. Egypte. 13» 22OT 2207* 1. Australie.

9. Ethiopie. . 43» 2. ...Yellu-Zélandi. 13" 43" 22°7

1 Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par jour au service français. * Par correspondance-avion seulement
Correspondance-avion : IO00*. I Aussi par avion fi



Votre déclaration d'impôt...
ne sera remplie exactement que si

votre comptabilité a été bien tenue,
Votre inventaire dressé correctement,
votre compte de Pertes et Profits établi régu-

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.
Le Bureau Fiduciaire et Commercial

GEORGES FAESSLI
lie. es se. corn, et écon.,

expert-comptable diplômé A. S. E.
Bassin 4 NEUCHATEL Tél. 12.90

vous donnera entière satisfaction
,_M__MMMWM »J

L'homme
qui a perdu son nom

tiecond feulUeton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOÏ.E

Traduit de l'anglais 46
par MAURICE BEERBLOCK

H s'éveilla au cours d'un voyage
pour avaler une boisson qu'une per-
sonne qui l'accompagnait approcha
de ses lèvres ; puis il se replongea
dans le sommeil, comme on s'en-
fonce , en hiver, sous de chaudes
couvertures.

De toute sa vie, il n'avait jamais
dormi d'un sommeil comparable à
celui-là. Son esprit ne sortait de
temps en temps des abîmes de l'ou-
bli que pour un demi-réveil sans
équilibre, d'où il glissait de nouveau
à l'engourdissement le plus déli-
cieux.

Quand il se réveilla tout à fait, ce
fut une véritable résurrection , phy-
sique et mentale. Jones se sentit
transformé : sa mémoire était claire,
ses sensations nettes , et minutieuse-
ment précise sa vision des événe-
ments. Il se trouvait couché dans

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

une chambre, dans une chambre
gaie, tout éclairée par le soleil ma-
tinal. La fenêtre était grande ouver-
te. Il entendait des murmures de
feuilles et des chansons d'oiseaux.

Dans un fauteuil , près de la fenê-
tre, vêtu d'une redingote noire, un
jeune homme lisait. Il n'avait pas
l'air d'un domestique ; on eût dit
plutôt un maître d'hôtel, ou bien un
intendant . Il ne s'était pas aperçu
du réveil de Jones. Jones put donc
le considérer à l'aise, tout en ras-
semblant ses souvenirs.

L'action , la scène, les personna-
ges se précisèrent : il revit Simms,
Cavendish , la drogue qu'il avait ava-
lée ; il se rappela qu'il avait fait un
voyage; on l'avait amené ici en voi-
ture ; on l'avait cru fou ; donc on
l'avait transporté dans un asile d'a-
liénés. Il était dans un asile d'alié-
nés. Cet individu assis près de la
fenêtre était un infirmier. Jones re-
constitua toute l'histoire. Les proba-
bilités premières prenaient peu à
peu la force d'une certitude.

Il n'éprouvait ni étonnement, ni
colère. Son esprit calmé, rajeuni par
ce long repos, voyait toutes choses
dans une lumière apaisée. Il était
logique que, le croyant fou , on l'eût
mis dans une maison de fous. Jones
n'avait aucune crainte pour l'avenir.
Les choses allaient s'arranger ; il
parlerait au directeur , et on lui ren-
drait la liberté, puisqu'il était sain
d'esprit . La situation était même as-

sez pla isante , parce que provisoire.
Il avait le temps de réfléchir à ce
qu'il ferait. Il s'agissait en effet de
ne commettre aucune faute.

Chose curieuse : le désir ardent
qui l'avait tourmenté de retrouver sa
personnalité ne 'P tour mentait plus,
il ne comp~"iait rilus ses angoisses
passées, sa peur de ne pas être re-
connu pour l'homme qu'il était. Il ne
songeait plus du tout à exiger qu'on
trouvât sur l'heure des gens qui crus-
sent son histoire, et le reconnussent
pour Victor Jones de Philadelphie.
Peu lui importait.

Dans ce bon lit où il était cou-
ché, dans cette chambre claire, ce
qu'il fallait retrouver avant toute
chose, c'était la liberté d'aller et de
venir. En attendant , la prudence
s'imposait. Il décida de filer doux.

— Dites donc ! fit-il.
Le jeune homme sursauta , se le-

va et s'approcha du lit.
— Quelle heure est-il ? demanda

Jones.
— Huit heures et demie viennent

de sonner, monsieur. Avez-vous bien
dormi ?

(Tiens 1 l'infirmier ne l'appelait
pas « mylord ».)

— Je n'ai pas fermé I œil, dit Jo-
nes. Je me suis retourné cent fois
dans mon lit comme une anguille. A
propos, dites-moi donc ce que vous
pensez...

Le regard du jeune homme expri-
ma le plus grand embarras.

— Desirez-vous quelque chose 1
dit-il.
— Oui, mon pantalon. J'ai envie

de me lever.
i ( — Votre bain va être prêt , dit l'in-
firmier.
¦qc _l alla à la cheminée, appuya sur
Un bouton , et ramassa les vêtements.

La chambre avait deux portes ,
l'une ouvrait sur un salon ; par
l'autre, elle communiquait avec une
salle de bain. Au bout d'un moment
la porte de la salle de bain s'ou-
vrit et une voix demanda : Chaud
ou froid ?

—Chaud 1 dit Jones.
— Chaud ! dit l'infirmier.
— Chaud I répéta la personne in-

visible, comme pour graver l'ordre
dans sa mémoire.

On entendit la chute de l'eau dans
la baignoire. Au bout de quelques
minutes, la voix cria :

— Le bain est prêt !
Jones fut prendre son bain. La

porte de la salle de bain avait été
refermée ; on l'avait laissé absolu-
ment seul ; pourtant il eut la sen-
sation que quelqu'un l'observait ; il
se sentit gêné.

Quand il fut rhabillé, l'infirmier
le fit passer dans le salon , où le
couvert était mis sur une petite ta-
ble, près de la fenêtre. On le pria de
choisir entre des œufs au lard et des
saucisses rôties. Il se décida pour
les œufs. Pendant qu'il attendait, son
attention fut attirée par le bruit que

font des boules de bois entre-cho-
quées. Il regarda par le fenêtre.

Deux messieurs en complet de fla-
nelle blanche jouaient au croquet sur
la terrasse ; deux messieurs âgés,
tous deux <je haute taille. Sur Un
banc du jardin , un jeune homme
était assis, pantalon de flanelle et
veste de drap gris, observant les
y ueurs ct fumant  une cigarette.

C'étaient là, sans doute , d'autres
pensionnaires. Ils avaient l'air heu-
reux. Jones se rassit à table et com-
mença de déjeuner d'assez bon
cœur.

Il remarqua que là lame de son
couteau était émoussée et de très
mauvaise qualité, c'est-à-dire d'une
qualité garantie incapable de tran-
cher une gorge. Mais il n'en fut pas
ému. Il avait d'autres sujets de ré-
flexion. Quoi qu'il en eût , la vue de
ces gentlemen vêtus de flanelle lui
avait donné un choc. C'étaient bien
là des internés, des détenus. Il n'a-
va ;' jamais réfléchi jusque-là à la
question des aliénés et des asiles d'a-
h.nés.  De vagues souvenirs d'Ed-
gard Poë et de Charles Reade en-
touraient l'idée d'asile d'une atmos-
phère de matelas et de gestes bru-
taux ; le mot « aliéné » lui-même
avait touiours évoqué pour lui l'idée
d'un homme dont la démence est
év:-'ente pour tout le monde. Le fai t
de voir ces lieux ressembler à une
maison ordinaire, d'arrarence agré-
able, de voir ces pensionnaires res-

sr"ibler à des _"> *•« sa;r.~ d'esprit , le
troublait plus qu'il ne voulait se l'a-
vouer * ^ni-même.

L'idée commença à pénétrer en
lui qu 'un individu apparamment
sain d'esprit peut fort bien , dans
certaines circonstances, être retenu
prisonnier dans un a'i'e. Elle des-
ce'TTf _eotcir»*'it clans son âme, lais-
sant cn lui i"'" trace b rû lante .. Un
homm" nom»"" '-» _•. nu erwn.t, ri-
re, conserver avec ses semblables,
pr „., .i..„ ;„ i ',_ A t  ù i, ,.: „ -i  „., nij me
temps , être caritif , malgré lui , à cau-
se d'une  erreur , peut-être.

Jones ne s'était pas rendu compte
jusqu 'alors que cein fût  possible , et
il associait celte découverte à la
"i"!p '-» .sa nT,""T,i Hh.rtê.

Ce sentiment de sa liberté perdue
lui serra le cœur ; un malaise into-
lérable lui coupa l'appétit : il ces-
sa de manger. .

Il se dit que s'il pouvait s'échap-
per de là , il n 'hésiterait plus sur le
choix du parti à prendre : il retour-
nerait tout droit aux Etats-Unis. II
avait huit mille livres sterling en
dépôt à la « National Provincial
Bank ». Non seulement personne ne
connaissait l'existence de cet argent ,
mais Jones estimait qu'il avait le
droit d'en disposer , de l'emporter à
Philadel phie. Quant au fantôme de
Rochester , la réalité brutale de cette
captivité en avait , pensait-il , fait
évanouir pour toujours la chimère.

(A SUIVRE)'
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Demandez notre brochure illustrée No. "75 i

COMPAGNIE DLS RADIATEURS IDÉALSA
1, Alpenstrasse, ZOUG

{ Casino de la Rotonde - Neuchâtel {
• DIMANCHE 3 AVBIL 1932 f
• Matinée _ 15 heures Soirée à 20 h. 30 •
9 Denx sentes représentations données par le •

| THÉÂTRE VAUDOIS •
• de l'étourdissant succès de fou-rire : fl

iPICLETTE SE MARIE l
0 Pièce vaudoise en trois actes de M. Marias Chaînât o
• Billets à l'avarice au magasin de musique Hug et Ole, g9 et dimanche, dès 14 heures, à l'entrée de la Kotonde. S
«.«•«•«••••••••flflflflflfleflflflflflflflflofleflflflflflfl

LA ROTONDE
Au café-restaurant
Jeudi , Vendredi, Samedi et Dimanche soir

Grand concert artistique
de chant

par M. Théodore MARINO
du Conservatoire de Buenos-Ayres

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
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1 ABONNEMENTS |
i pour le 2me trimestre |
s I
U Paiement, sans frais, par chèques postaux

1 jusqu'au 5 avril " g
_. B
g|g En vue d'éviter des frais de rembourse- ¦§
™ ments, MM. les abonnés peuvent renouveler 'y__ dès maintenant à notre bureau leur abonne-
£53 ment pour le 2me trimestre, ou verser le ga
™~ montant à notre

sa Compte de chèques postaux IV. 178 m
19 BlA cet effet, tous les bureaux de poste déli-
il vrent gratuitement des bulletins de verse- '
JBH ments (formulaires verts), qu 'il suffit de Kg
SS remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ~*
H Neuchâtel, sous chiffre IV 178. M
1 ! Le paiement, du prix de l'abonnement est «*8

ainsi effectu é sans frais de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administration m

83 du journa l, ¦}
_H B
™J Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. _.
fil ___
raq Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ES

coupon , les nom, prénom et adresse S
13 exacte de l'abonné. i
* 1 Les abonnements qui ne seront pas payés
H le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement Bma par remboursement postal, dont les frais in- «
™ comberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B
B B
iifflHg_iHBBB_lBBflBBflBBBB

CUISSES DE GRENOUILLES
Magasin J. Lehnherr

Téléphone 40.92 Rue des Moulins 4

( ÉCOLE PRIVÉE
11 LANGUES ET COMMERCE
¦ en pleine activité, à remettre tout de suite à Lau-
î| sanne. S'adresser à L. Rapaz, Paix 4, Lausanne.
m-mW-mm.%mm-̂ __t______f___ mim ~m%mtm______ W-m\

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE1 à riinpi'iiueric de ce journal

I Cours de préapprentissage pour apprentis maçons I
i A NEUC_.AT_.__ i
§|§ La Section neuchâteloise de la Société suisse des Entrepreneurs, d'accord avec le Département w%WA cantonal de l'industrie et du commerce, et avec la commune de Neuchâtel , organise à Nenchâtel un [jg

1 cours de préapprentissage pour apprentis maçons 1
¦% Le cours commencera le lundi 18 avril ' prochain et durera jusqu 'au samedi 21 mai 1932. y )
g$| Les participants devront prendre l'engagement de faire un apprentissage de maçon (durée si
5S* trois ans), le cours valant comme temps d'essai. Q..-J
Hjj>j Les candidats doivent être domiciliés de préférence à Neuchâtel ou dans les districts de Neu- S .
ç|̂  châtel, Boudry, Val-de-Ruz ou Val-de-Travers. || I
TM Age prescrit : 14-17 ans. L'admission au cours se fera à la suite d'un examen psycho-technique «m
f. S qui aura lieu à Neuchâtel , dans la semaine du 11 au 16 avril. rag
WÈ Les inscriptions doivent parvenir pour le 11 avril au plus tard , à M. Louis MARCACCI, igrj,,_ i entrepreneur , Vauseyon , directeur du cours, lequel donnera tous renseignements complémentaires. îfg|
j^ Pour la Section neuchâteloise de la Société suisse des entrepreneurs : H]

1 PARAPLUIES 1
pour dames et messieurs ^90 |

-_ ! article suisse, solide, réclame mw

' Grand choix de tôih-pouce *y 90 Hïî
soie, belles nouveautés 29.50 à m

I £&M Sans Rival 1

CHAUFFAGE CENTRAL
Hl PRÉBANPIER

{il nouveaux modèles — Brûleur à huile

|| l Potagers Calorifères
•nT Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29

¦¦llllll _________¦_____—I H II I __¦!!¦ ¦¦¦¦ Il — I I ¦HIIWHII ¦___¦_____—"W l IIP PII ¦¦!

IL A  

ROTONDE, C'EST UNIQUE,
LE BAR LE PLUS ARTISTIQUE,
LE CAFÉ LE PLUS SYMPATHIQUE,
LE TEA-ROOM LE PLUS TYPIQUE,
C'EST le RENDEZ-VOUS CLASSIQUE

I

Tii'f, i|:.M)|i|int|i .IJIJIII. II îiiîiï7|| MÎSTHÎÎ «i-Muiii ncii'ii ii.» __iï_j_SSrH
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

1 "l̂ pS_Ipffif ' llnr'Jt ^ nn. _ n!Q ëR *
ffif/atâ̂ ^̂ K^CTr 

ffiSBl 
I R3! en D U C  fm W^^^^^S 

.__ !____ 
Il 1

I Préparation rapide et approfondie : -

Maturité fédérale B |
Poly - Baccalauréats B 1

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.—.

VOUS PENSEZ A Demandez un envoi - _Kl/flWe* f̂C«të

UN BEAU TROUSSEAU ? ^
tt 

*•*¦«*«"• 
¦« 
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La bataille de Changhaï
a fait d'importants dégâts

dans la concession
internationale

.. TOKIO, 30 (Havas). — On mande
de Changhaï que les autorités de la
concession internationale viennent
de publier des renseignements sur les
dégâts subis du fait du conflit sino-
japonai s. 314 obus sont tombés dans
la concession internationale et 262
immeubles ont été détruits.

Les pillards grouillent dans
le Honan

TOKIO, 30 (Havas). — On mande
de Tièntsin : Par suite du manque
croissant d'aliments de première né-
cessité dans le Honan , on enregistre
une rapide augmentation du nombre
des petites bandes de pillards. Ceux-
ci ont pillé et incendié quelques loca-
lités, en bordure de la ligne de che-
min de fer Pékin-Hankéou. On craint
que la commission de la S. d. N. ne
soit obligée de modifier son pro-
gramme, en raison de l'activité que
manifestent ces bandes le long de la
voie ferrée.

La femme dans le monde
Enseignement ménager

La commune de Mùnchenstein
(Bâle-Campagne) vient d'introduire
l'enseignement ménager obligatoire.
Toutes les jeunes filles quittant l'éco-
le à 15 ans devront suivre les cours
de l'école ménagère communale jus-
qu'à leur 16me année.

Les femmes juges au Japon
A partir du 1er juillet, les femmes

japonaise s pourront exercer toutes
les professions en cour de justice.

La loi chinoise et les femmes
Le nouveau code civil chinois est

infiniment plus favorable à la femme
que ne l'était l'ancien.

Sous l'ancienne loi, une femme ne
pouvait disposer de sa propriété sans
le consentement de son mari. Avec
la nouvelle loi , la femme jouit de la
faculté de disposer librement et en-
tièrement de son bien.

Alors qu'autrefois, l'homme pou-
vait obtenir le divorce beaucoup plus
facilement que la femme, actuelle-
ment, les causes de divorce sont les
mêmes pour les deux sexes.

Les filles restant célibataires au-
ront à l'avenir les mêmes droits
d'héritage que les fils.

Le concubinage est aboli.

De Londres au Cap
en 113 heures
L'aviateur Mollison

bat le record
de Mlle Peggy Salaman

A 1 h. 05 du matin, jeudi dernier,
l'aviateur anglais Mollison s'envolait
de l'aérodrome de Lympne pour ten-
ter de joindre le Cap en moins de
temps que n'en avait mis, quelques
mois auparavant, Mlle Peggy Sala-
man et M. Gordon Store. Cette ten-
tative laissait, quant à sa réussite, les
gens sceptiques : le record qu'il s'a-
gissait de battre — 5 jours 8 heures
37 minutes — semblait être bien dif-
ficilement approchable.

Mollison cependant l'a abaissé con-
sidérablement puisqu'il est arrivé
lundi soir à 18 h. 24 à l'aérodrome
du Cap, mettant à faire le trajet
4 jours 17 heures 19 minutes, soit
environ 15 heures de moins que Mlle
Salaman et Store.

Il convient pourtant de faire re-
marquer à ce sujet que la route em-
pruntée par Mollison — route pas-
sant par Beni-Abbès, Niamey, Doua-
la, Mossamedès et Walfish Bay —
diffère de celle suivie par les précé-
dents recordmen, qui étaient passés
par la vallée du Nil et qui, de ce fait ,
avaient parcouru environ 1300 kilo-
mètres de plus que Mollison.

Ceci n'enlève rien d'ailleurs à la
très belle performance de l'aviateur
britannique.

Alors qu'il avait survole l'aérodro-
me du Cap, l'appareil de Mollison
s'est abattu sur une grève et a été
complètement détruit. L'aviateur,
fort heureusement, est sorti indemne
de l'accident et a gagné l'aérodrome
en automobile.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o ¦— offre
- ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Neu. 3 Vi190 2 95.50
Escompte suisse —.— » » 4°/o 1907 99.—
Crédit Suisse. . . 565.— d C. Neu. 3 '/, 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 540.— d » » 4»/« 1899 98.— d
Soc. de Banque S, 540.— d »  > 4 »/« 1931 100.50
,La NeuchMelolse 375.— d » - * •/. 1931 98.50 d
04b. el. Cortaillod2320.— d C.-..... .•/.1889 95.— d
Ed. Dubied & C" 185.— _> 4«/o1931 96.— O
Ciment St-Sulplce 800.— o Locle 3 V> 18B8 93.— d
Tram. Neuch. ord. 510.— d » *% 1899 98.— d
¦ D priv. 510.— d » 4'/. 1930 98.— d

Neue*.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/» 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 226.— d Créd.Font N.5°/„ 104.— d
Salle d. Concerts -60.— d :. Dubied S V-°/o 93.— O
Klaus 250.— d Tramw.4°/o1899 100.— d
Elahl, Perrenoud. 490.— d Klaus 4' /i 1931 95.— d

Such. 5% 1913 85.— d
» 4 . i 1930 89.— O

Tau* d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 30 mars
Les chiffras seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis.» —.— 4 ¦/_ •/. Féd. 1927 104.75
Escompte sulss. 157.50 3 •/. Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 565.— 3«/, Différé . . . 9025 m
Soo. de Banque S. 538.— 3 '/. Ch. féd. A. K. 97.85
Gén. él. Oenève B. 330.— 4% Féd. 1930 . 101.35
Frsnco-Suls. élec 381.50 m Chem. Fco-Sulsse 509.— m
' » - priv — •— 3 «/. _ouone_ clé. —¦—
Motor Colombus 352.50 3 ¦/.% Jura Slm. 9*25
liai.-Argent, élec. 130.— 3»/„ Gen. à lois 126.—
Royal Dutch . . .  263.50 4% Genev. 1899 — •—
Indus, genev. oaz 685.— 3"/o Frib, 1903 438.—
Gaz Marseille . . —.- 7»/o Belge. . . . 165.—
Equx lyon. caplt. — ¦— 5°/0 V. Gen. 1819 — <—
Mines Bor. ordon. 400.— 4% Lausanne. . —•—
Totis charbonna . 235.— 5% Bollvla Ray 74-50
Trilail 17.50 Danube Save . . . 49.12
Nestlé 516.— 7 «/o Ch.Franç.2B - —
Caoutchouc S. fin . 13.— 7 •/» Ch. f. Maroc 1125.— O
Allumet. suéd. B —.— 6 <v_ Par-Orléans — «—

8% Argent, céd. 54.62
Cr. f. d'Eg. 1903 430.—
Hispano bons 6»/o 240.—
4 ' _ Totls c. non. —_ —

Obi. 5 % Kreuger garanties. Les Trus-
tées donnent la liste des « Ponds d'Etats »
qui servent de garantie spéciale à cet
emprunt : (en millions) : dollars 0,922.
Obi. fone. Banque Equateur 7 % 1949 =
dollars 3,879, Républ. Equateur 8 % 1950
_s dollars 22.—. Yougoslavie 4 % et 6 %
1964 = dollars 6.—. Lettonie 6 % 1964 =
dollars 23,848. Empr. fonc. Hongrois 5 %
1979 __ Pr. fr. 74,900. Roumain (Monopo-
les) 7 }_ 1971 = Cr. S. 0,055. Young 5 Y>
1965 __ Livre sterl. 0,380. Roumain Con-
solidé 4 % 1968. Le tout d'une valeur
nominale de dollars 60,268 contre dollars
48,840 d'Obi. 5% Kreuger garanties. La
garantie de 120 % y est nominalement,
mais la valeur réelle de ces Ponds d'Etats
est très problématique. Depuis le dernier
bUan Kreuger a retiré du dossier : dollars
13,477. Rentes françaises 3 et 4 % = dol-
lars 2,224. Aet. Priv. Ch. Belges = dollars
4,668. Grec 8 Yi 1954 = dollars 5,100. Po-
lonais 7 % 1945 = dollars 2,858. Banque
fonc. de Prusse 8 % 1959 = dollars 2.—.
Roumain 7 % 1959 et les a remplacés par :
dollars 15.—. Yougoslavie = dollars; 13,848
fonc. Hongrois 5 Ya tQIQ. On baisse en-
core sur 20 actions, 10 sans changement
et 10 en hausse : Bor 400 (+30), , Tqtls
235 (+ 1), Allumettes 33 (+1), Genevoise
Vie 10,500 (+250), Hispano perd 40 fr.
à 950. Argentine 128 , (—5), Kreuger 7
(—3), Royal 264 (—5), Separator 30 (—5).
5 %  Bulgare 1904 : 50 (+10), V. Copen-
hague 335 (+5), Bon Hispano 240 (+6).
Les ventes reprennent en 5 Yi Young 345
(—20), Café 45,6 14 (—%),  *'A Banque
Générale 930 (—20), Zink 272 (—13).

Le marché des pommes de terre
Les réserves de pommes de terre du

pays ont été largement mises & contri-
bution et les expéditions ne portent plus
que sur de faibles quantités. C'est la rai-
son pour laquelle la surtaxe perçue sur
les pommes de terre importées a été sup-
primée à partir du 20 mars ; en revanche,
les réductions de taxes de transport pour
les pommes de. terre indigènes restent en
vigueur Jusqu'à nouvel ordre.

Chemin de fer du Rigi
II ne sera pas distribué de dividende

(contre 5 % l'an dernier). Le rapport fait
état de la crise générale et surtout de
l'élévation des droits de passeports alle-
mands pour expliquer la chute des re-
cettes (469,000 fr. au lieu de 689,000).
Le nombre de voyageurs a été de 111,490
(156,085 en 1930 et 165,913 en 1929).

Ebauches S. A., Neuchâtel
La société accuse, pour 1931, une per-

te de 12,370 fr. (en 1930, bénéfice de
105,370 fr.) ; le solde actif reporté de
l'an dernier est ramené à 46,383 fr. Les
intérêts actifs sont en augmentation de
686,000 à 745,000 fr., mais les délégations
des filiales- sont en fort recul : de 1,118
mUllon à, 790,000 fr., compensé en partie
par une compression des frais . généraux
(696,000 au Ueu de 736,000 fr.) et des ln-
ttêts passifs (770,000 contre 844,000),, Au
bilan, les participations auprès des fi-
liales restent au montant de 13,1 ttilV
lions, tandis que les avances consenties
aux dites passent de 10,8 millions a 12,4
millions. Par.contre, les avoirs en banque
diminuent en passant de 3,393 millions
à 1,597. Le rapport fait état que le but
qui ¦ a présidé à <la création d'« Ebauches
S. A. », en 1927, a été atteint : abus écar-
tés d'une âpre concurrence et avantages
acquis d'une stabilisation- des prix. Il
cite ' .en outre les efforts de concentration
réalisés d'accord avec la nouvelle super-
holding, '« Société générale de l'horloge-
rie suisse ».
Société anonyme Adolphe Saurer, Arbon.

Après amortissements ' de 927,830 fr.
le bénéfice pour 1931 se monte & 1 mil-
lion 60,477 fr. Le dividende proposé est
de 5 pour cent.

' Emprunt argentin renouvelé
L'emprunt de 15 millions de dollars à,

échéance du 1er avril a été renouvelé.
Le marché du beurre

. La semaine dernière, la cote pour le
beurré du Danemark est tombée si bas,
soit de li85; à 1,70 couronne, qu'elle a
atteint un ' niveau ' jamais connu avant la
guerre. Cette dernière cote au cours ac-
tuel correspond à 'un prix dérisoire de 1
fr. 70 par kilo. Lés perspectives de l'al-
lure future du marché sont encore Incer-
taines, mais on croit pouvoir admettre
que la dépression a atteint son niveau le
plus bas. , • i ¦

En . Suisse,, la .production beurrière est
en ' légère augmentation, comme c'est le
cas habituellement à cette saison ; la
vente est en général satisfaisante. L'an-
cien droit - de 1 fr. ,80 ayant été remis en
vigueur, l'importation 'dé caractère spécu-
latif se trouve enrayée. L'office central
créé,pour l'Importation; du beurre ent.e-
ra en fonction le 1er avrlL

Berllner Handels-Gesellschaft, Berlin .
Les comptes de 1931 accusent un bé-

néfice net de 1,100,156 RM (2,480,329
RM), qui a permis de répartir un divi-
dende de 4 pour cent (8 pour cent), sUi
le capital de commandite de 28 millions
de RM. Les titres en portefeuille ont été
évalués au maximum aux taux fixés par
les décrets-lois du 8 décembre 1981 pour
rétablissement des bilans. Une sommé de
5 millions de RM a été prélevée sur lés
réserves pour des amortissements. Les ré-
serves ouvertes atteignent encore 10 mil-
lions de RM.

La crise du caoutchouc
A Sourabaya (Indes néerlandaises),

sept compagnies arrêtent leurs opérations
et plusieurs autres substituent d'autres
cultures à celle du caoutchouc. Certaines
compagnies anglaises de Java et Suma-
tra suspendraient également leur produc-
tion de caoutchouc.

La baisse des prix de gros et les prix
de détail

Dans l'espace de deux ans, l'indice des
prix de gros pour l'alimentation a baissé
de 40 points, alors que l'Indice des prix
de détail des mêmes articles n'a baissé
que de 25 points. Cet écart, comme celui
qui sépare en général les prix de gros
des prix de détail , constitue ce que l'on
appelle la «marge de l'Intermédiaire», for-
mée non seulement du bénéfice net du
commerçant, mais surtout pour les frais
généraux qui , calculés proportionnelle-
ment, grèvent dans une mesure plus con-
sidérable les prix de détail que les prix
de gros. j .

Or, ces frais généraux sont difficilement
compressibles. Ils finissent bien par di-
minuer, mais très -lentement, car • Ils se
composent surtout des salaires, des
loyers, des impôts et des taxes des servi-
ces publics, facteurs peu sujets aux va-
riations. D'après les calculs de l'office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail, la marge du commerce
dans l'alimentation, qui était de 35 pour
cent en juin 1914, était de 44 pour cent
à fin décembre 1931. Quant au béhé.flce
net du producteur, et du commerçant, il
semble, au contraire, avoir diminué dans
l'intervalle. C'est ce qui explique, dafts
une certaine mesure tout au moins,
pourquoi la baisse des prix de détail , qui
intéresse avant tout le grand public, est
beaucoup plus lente que celle des prix
d. gros.

Le taux hypothécaire à Soleure
Le conseil bancaire de la Banque can-

tonale de Soleure a décidé de réduire, à
partir du 1er avril , le taux d'Intérêt des
premières hypothèques de 4 trois quarts
& 4 et demi pour cent.

BOURSE DU 30 MARS 1933
, Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. ¦ . 440
Banque d'Escompte Suisse ' _ .'•_ . . 157
Union de Banques Sùiéses . _ -> , - 430
Société de Banque Suisse , . , , . 538
Crédit Suisse 663
Banque Fédérale S. A. . 428
S. A. Leu & Co . . 430
Banque pour Entreprises Electr. . 691
Crédit Foncier Suisse . . . . . . . — .—
Motor-Columbus . . . . . . . . . . .  348
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 502
Société Frqnco-Sulsse Electr. ord. —.—
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 690
Continentale Linoléum Union . . 49
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 63

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1550
Bally S. A 680
Brown, Boveri et Co S. A 135
Usines de la Lonza 88
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 521
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Glublasco 30
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2615
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 990
Chimiques Sandoz. Bâle 3175 d
Ed. Dubied et Co S. A 185
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle . . . . . . .  250 d
Ciment Portland , Bâle 800 o
Llkonla S. A„ Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . .  28 .
Llcht & Kraft 198
Gesfl-rel 53
Hispano Americana de Electrlcld. -60
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 125
Sidro priorité 64
Sevillana de Electrlcldad . . . . .  140
Kreuger et Toll 8
Allumettes Suédoises B . . .... 34
Separator 30
Royal Dutch 263
American Europ. Securltles ord. . 30
Cie Expl. Chèm. de Fer Orientaux 159

Cours des métaux
LONDRES, 24 mars. — Or ! 112/2.

Argent : 17.15/16.
5___<__^î____«_<__^___<>_^_^_^__ .

L'aide du gouvernement
améliore la situation
boursière en Suède

STOCKHOLM, 30 (Havas). —
L'action de soutien que le gouver-
nement prépare en faveur de la
« Scandinaviska Kreditaktiebolag -
comprendra un prêt de 100 millions
de couronnes. De plus , la trésorerie
prendra à sa charge le montant dé-
passant 100 millions des engage-
ments de la « Scandinaviska Kredit-
aktiebolag» à l'égard de la Banque
nationale. Le gouvernement posera
comme condition que les banques
privées, de leur coté, participent à
l'opération en avançant à la banque
40 ou 50 millions, en proportion du
chiffre  d'affaires de chaque établis-
sement.

Les banques auraient accepté.
L'action du gouvernement a pro-

voqué une grande amélioration a la
bourse. Les actions, surtout celles
qui ont subi de lourdes pertes ces
derniers jours , ont enregistré des
gains considérables.

JLe moratoire
pour les affaires Kreuger
STOCKHOLM, 30 (Wolff). — La

demande de prolongation du mora-
toire pour la S. A. Kreuger et Toll
et les sociétés affiliées, Usa, Sefor
et Aeiigsvik, est arrivée au ministère
de la justice. Il slagit d'une prolon-
gation du moratoire jusqu à fin
avril. Le gouvernement s'occupera
de la demande jeudi.

«Temps difficiles,
grosses obligations»

Le fond de la crise paraissait
être atteint il y a une année. La si-
tuation est cependant devenue en-
core plus mauvaise. La chute de l'é-
conomie ne faisait que commencer.
Chaque jour aggrave la situation. Le
chemin parcouru depuis une année
nous a ramenés bien en arrière.
Nous en sommes arriver de nouveau
à une économie forcée qui dépasse
à certains rapports les conditions de
la guerre. Les mesures d'exception
pèsent lourdement sur l'économie,
si lourdement même que des cou-
ches toujours plus profondes de la
population finiront par perdre cou-
rage si nous ne réagissons pas avec
toute l'énergie dont nous sommes
capables. Cette énergie, nous devons
la puiser en nous-mêmes.

Une saine réflexion peut nous
épargner les pires maux , à la condi-
tion que nous ne nous abandon-
nions pas. Il nous faut  opposer au
pessimisme démoralisateur une con-
fiance résolue. La conviction d'un
relèvement , doit f inir  par s'imposer.
Il est certain que le développement
que nous avons acquis sur le ter-
rain technique et économique ne
peut pas être complètement bridé.

Plus puissants seront les éléments
qui ont foi en cette évolution , plus
vite nous surmonterons les difficul-
tés actuelles. Les ouvriers qui res-
tent inoccupés et les machines qui
sont au repos nous causent de gros
soucis. La gravité de la situation
nous oblige à penser et à agir. Nous
n'arriverons point à procurer du
travail à ceux qui n'en ont pas, ni à
faire tourner les - machines inutili-
sées si nous n'avons pas la convic-
tion intime d'un relèvement, si nous
ne percevons pas, nous aussi, que la
plus grande partie des forces acti-
ves est en marche.

C'est là la grande idée , la grande
réalisation de la Foire suisse de
Bâle. Elle est un creuset d'énergie.
Elle est une affirmation du progrès.
Dans ces temps difficiles, elle témoi-
gne également de l'énergie inébran-
lable de nos industriels suisses.
Nous avons même cette année une
participation record. N'est-ce pas là
une raison d'avoir confiance ? Cet
optimisme doit atteindre des cercles
toujours plus vastes. Si le monde
commercial armorie à son tour, en
visitant la Foire, le même élan éco-
nomique, il nous sera permis de
croire à la victoire. Ce n'est qu'a-
lors que nous, serons assurés de
nous maintenir.

Afin d'éviter l'encombrement à l'entrée,
les cartes d'acheteurs peuvent être obte-
nues à l'avance au Bureau officiel de
renseignements, à Neuchâtel.

STAMBOUL, 30. — La police a
réussi à arrêter, à Stamboul, l'inspec-
trice générale des associations secrè-
tes soviétiques en Proche-Orient
Cette femme, qui était munie d'un
passeport allemand fabriqué à Vien-
ne, exerçait son activité clandestine
depuis cinq ans. Son complice, un
jeune homme de bonne famille, qui
faisait ses études à Berlin, a été éga-
lement arrêté.

Les grèves de Moravie
font des blessés

PRAGUE, 30 (B. P. T.). — La
police, en dispersant des manifes-
tants, près de Karvinna, dans Je bas-
sin houiller de Moravie, a essuyé
plusieurs coups de feu. Un policier
a été grièvement blessé. La police a
tiré, blessant quatre manifestants qui
prirent la fuite.

Armés de mitrailleuses,
des bandits dévalisent

une banque
MINNEAPOLIS (Minnesota), 30

(Havas). — Sept bandits armés de
mitrailleuses, de fusils et de revolvers
ont fait irruption dans une succur-
sale isolée de la « North Western
National Bank », et après avoir ter-
rorisé le personnel, se sont enfuis
en emportant 150,000 dollars de ti-
tres.

Une importante agitatrice
bolchevique est arrêtée

en Turquie
ÉTRANGER

M. John-D. Rockefeller
achète le « Grand Mogol »
.On apprend que le milliardaire

américain John-D. Rockefeller vient
d'acquérir le célèbre diamant « Grand
Mogol » pour une somme de 500 mille
francs or.'L e  diamant, qui ne pesait
pas' moins de 787 carats lorsqu'il fut
trouvé dans une mine de Kollur
(In_ ,es britanniques), en l'an 1641,
perdit les deux tiers de son poids à
la ' suite de. plusieurs tailles parfois
maladroites, mais pèse néanmoins
encore 280 carats.'

.Une mère et ses enfants
périssent dans les flammes
G'OGAMA (Ontario), 30 (Havas). —

Un incendie s'est déclaré dans une
maison, à la suite de l'explosion d'un
fourneau à pétrole. Une mère et ses
trois enfants ont péri.

Deux Autrichiens
fabriquaient de faux écus

suisses
BREGENZ, 30/ — Un charpentier

tyrolien et un manoeuvre de Carin-
thie ont essayé de mettre en circula-
tion de' fausses pièces suisses de
cinq francs, au millésime de 1924 et
portant la lettre B. Au moment de
leur arrestation, ils étaient porteurs
de douze pièces fausses. Chez eux,
on-a  trouvé des formes, des limes et
du plâtre, ainsi que deux modèles
non réussis.

La foudre s'abat
sur des joueurs de golf $

LONDRES, 30 (Havas). — Au cours
d'un violent orage qui a éclaté sur le
terrain de golf de Maidenhead
(Berkshire), un joueur et son « cad-
die », jeune homme de seize ans, ont
été tués , par la foudre. Un autre
joueur a dû être transporté à l'hô-
pital, partiellement paralysé.

L I B R A I R I E
« Commerce ». — Bulletin d'informations

et de documentation publié par la
commission romande de rationalisation
à Genève.
Au moment où l'on fait constamment

ressortir l'écart qui existe en Suisse enr
tre l'Index des prix de gros et celui des
prix de détail et où l'on insiste sur la
nécessité de diminuer les frais de distri-
bution, il nous parait Intéressant de si-
gnaler la parution de cette publication.

En dehors des revues professionnelles,
11 n'existe chez nous aucun périodique
traitant uniquement des questions d'or-
ganisation relatives au commerce de dér
talll « Commerce » vient donc à son heu-
re. On y trouve une abondante docu-
mentation sur l'application du contrôle
budgétaire et de l'analyse du marché au
commerce de détail , les frais généraux,
les ; achats et les stocks, -le service de la
clientèle, le personnel de vente, le ma-
gasin, la .publicité , l'étalage.

« Commerce ». parait tous les deux mois
et son titrage est limité. .

Nouvelles suisses
On recherche les assassins

de MIIe Mauron
FRIBOURG, 30. — Le juge d'ins-

truction de la Sarine à Fribourg Re-
cherche les deux individus suivants
qui sont les auteurs présumés du
meurtre de Mlle Laure-Mélanie Màu-
ron , à Sâles-Ependes, et de l'incen-
die de sa maison commis dans la
nuit du 28 au 29 mars 1932.

Signalement du 1er individu :
homme de taille moyenne, vêtu d'tin
complet veston brun kaki sale, cas-
quette beige, front proéminent, âgé
de 20 à 25 ans.

Signalement du 2me individu :
homme de grandeur moyenne, vêtu
d'un habit noir passé, casquette bei-
ge, maigre, mauvaise mine, yeux
noirs, petites mains, peau blanche.
Agé de 20 à 30 ans.

Tous renseignements sont à com-
muniquer au juge d'instruction de
Fribourg, téléphone 77, ou à la po-
lice de sûreté de Fribourg, télépho-
ne 59.

Elle meurt à peine centenaire
SCHAFFHOUSE, 30. — La doyen-

ne de la ville et du canton de :Schaf-
fhousc, Verena Schudel, de Beggih-
gen, qui. récemment fêta son cente-
naire, vient de s'éteindre.

DéPêCHES DE S HEURES
Un incendie fait quatre morts
et une trentaine de blessés

ZAGREB, 31 (Avala) . — La nuit
dernière, une explosion s'est produi-
te à l'atelier du « Star-Film >, provo-
quant un violent incendie qui a dé-
trui t  tout l'immeuble.

L'explosion ayant obstrué l'esca-
lier, les locataires durent fuir par
les fenêtres. Plusieurs d'entre eux
sautèrent du deuxième étage, se
blessant grièvement. Jusqu'à pré-
sent, on compte quatre morts et 29
blessés. Le chiffre exact des victi-
mes ne sera connu que lorsque les
décombres auront été déblayés.

L'Espagne entend conserver
un budget des cuites

-MADRID, 31 (Havas). — La
Chambre a repoussé, par 156 voix
contre 16, une proposition de M.
Botella supprimant le budget des
cultes.

Cette proposition était combattue
par les radicaux-socialistes, les so-
cialistes, les radicaux et l'action ré-
publicaine catalane..

MM. Maura , Alba et Ossorio y Gal-
lardo se sont prononcés pour le
maintien des traitements du clergé,
tant  que la loi fixant les relations
entre l'Eglise et l'Etat n'aura pas été
votée.

M. Albornoz a déclaré que le cler-
gé doit se suffire à lui-même.

Des prisonniers difficiles
à garder

Ils ligotent leurs geôliers
et mettent le feu à la prison

-MALAGA, 31 (Havas). — Des
grévistes arrêtés à la suite des in-
cidents d'Antequerra ont brûlé
leurs paillasses, attaqué leurs gar-
diens, dont deux ont été maîtrisés,
Les gardes civils, alertés, se sont
contentés de garder les issues de la
prison, les détenus menaçant d'é-
gorger leurs gardiens. Le feu a ga-
gné toute la prison.

La crise des spectacles
et le parlement français

La commission financière
est favorable au dégrèvement

PARIS, 31 (Havas). — La com-
mission des finances de la Chambre
a pris en considération les proposi-
tions du gouvernement relatives au
dégrèvement en faveur des specta-
cles. M. Locquin a reçu mandat de
mettre au point des textes suscepti-
bles de donner satisfaction. Elle a
voté une subvention supplémentaire
de 13 millions afin de permettre
l'exploitation de l'Opéra.

Le budget des Etats-Unis
s'améliore grâce

à d'importants relèvements
de taxes

-WASHINGTON, 31 (Havas). -
Les perspectives de l'équilibre du
budget de l'exercice 1933 s'annon-
cent plus favorables. On peut espé-
rer que la Chambre des représen-
tants aura voté, d'ici à la fin de la
semaine, les revenus supplémentai-
res indispensables pour combler le
déficit.

Mercredi, cette assemblée a adopté
successivement divers relèvements
des tari fs postaux, télégraphiques,
radio-télégraphiques, et téléphoniques,
impôts sur les spectacles et augmen-
tation des taxes sur les corporations.

Ces différentes mesures procure-
ront, à elles seules, des revenus ad-
ditionnels de 263 millions de dollars.

Les transatlantiques
réduisent

les prix des transports
-LONDRES, 31 (Havas). — La

compagnie de navigation « White-
Star » annonce qu'elle va apporter
une réduction immédiate aux prix
de passage des paquebots effectuant
la traversée de l'Atlantique.

-NEW-YORK, 31. — Le prix des
places sera réduit de vingt pour
cent sur les transatlantiques « Levia-
tan », « Président-Harding » et « Pré-
sid"nt-Roosevelt ».

-LONDRES, 31 (Havas). — La
« Cunard Line » a réduit ses tarifs
de traversées transatlantiques dans
la même proportion que les aut res
compagnies.

-BRUXELLES, 31 (Havas). — Une
conférence des compagnies de na-
vigation s'est réunie mercredi, à Bru-
xelles, pour examiner la question de
la réduction des prix du passage de
l'Atlantique. Au total , vingt compa-
gnies ont pris part à cette confé-
rence.

Vers un nouvel incident
à Memel

Vingt instituteurs allemands
congédiés

MEMEL, 31 (Wolff). — Le prési-
dent du directoire de Memel, M.
Simmat, ancien instituteur, a con-
gédié mercredi 20 maîtres des éco-
les primaires, tous ressortissants al-
lemands ou optants. Il y a quelques
semaines déjà , M. Tolichus, qui
exerçait les mêmes fonctions, après
la destitution de M. Bœttcher, avait
voulu congédier un certain nombre
d'instituteurs allemands. Il en avait
été empêché par l'intervention du
parti de la majorité. M. Simmat
vient maintenant d'exécuter ce plan.

Une haute école d'études
d'hygiène patronnée

par la S. d. N.
-PARIS, 31 (Havas) . — La Cham-

bre a adopté sans débat le projet de
loi tendant à la création à Paris
sous les auspices de la Société des
nations, d'une école de hautes étu-
des d'hygiène.

M. Maurice Sarraut
quitte le Sénat et revient

au journalisme
-TOULOUSE, 31. — M. Maurice

Sarraut, sénateur de l'Aude, vient
d'adresser sa démission au président
du Sénat pour se consacrer exclusi-
vement à la direction de la « Dépê-
che de Toulouse ».

Fière de sa constitution,
l'Espagne va la répandre

dans le monde
-MADRID, 31 (Havas). — Le mi-

nistre des affaires étrangères a fait
savoir que le texte de la constitution
espagnole sera imprimée en français
à 100,000 exemplaires pour être dis-
tribuée dans le monde entier. Cette
distribution coïncidera avec l'anni-
versaire de la proclamation de la
république, le 14 avril. M. Zulueta a
annoncé qu'il avait donné l'ordre
aux représentants diplomatiques es-
pagnols à l'étranger d'organiser des
fêtes et réceptions démocratiques à
l'occasion du premier anniversaire de
la république. '

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Marius.
Caméo: Le cambrioleur de banques de

Plttsburg.
Chez Bernard : Blg House.
Apollo : Mam'zelle Nltouche.
Palace : La bande à Bouboule,

Une ferme d'élevage de renards argentés, à Solsana,
dans l'Engadine. Elle abrite 40 sujets
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

IBfl 
CHEZ BERNARD _ m

BIG îiOUSE|
(Le bagne en révolte) y|

100 % français . ,
' j |

M CE SOIR , à 8 h. 30 WBjpj

Emissions radiophoniques
Emissions ae jeudi

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 21 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h.
05 et 19 h. 01, Musique. 16 h. 31 et 20
h. 30, Orchestre. 17 h. 45, Concert. 18
h. 30 et 20 h., Causerie. 18 h. 45, Pour
la jeunesse.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 25,
Orchestre. 16 h., Quatuor. 18 h. 30, Mu-
sique. 19 h., Conférence. 19 h. 30, Cau-
serie. 20 h., Une heure consacrée à,
Haydn.

Munich : 16 h. 50, Chant. 17 h. 25,
Concert. 19 h. 15, Orchestre. 20 h. 10,
Concert symphonique.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 30, Orches-
tre. 20 h. et 22 h. 30, Musique du soir.
23 h., Concert.

Berlin : 15 h. 40, Chant. 16 h. 30, Mu-
sique récréative. 18 h. 15, Musique de
chambre. 19 h. 40 et 22 h. 30, Orchestre.

Londres : 13 h. 30, Orgue. 14 h., 16 h.
45 et 17 h. 30, Orchestre. 15 h., Musique.
16 h., Chant. 20 h. 30, Opérette. 22 h. 35,
Concert.

Vienne : 15 h. 30, Piano. 17 h., Concert.
19 h. 40. Faust (lecture). 20 h. 50, Soirée
populaire.

Paris : 13 h. et 20 h., Conférence. 13 h.
30, 20 h. 30 et 21 h. 45, Musique. 22 h..
Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 45, Musique.
19 h. 05, Concert. 19 h. 30, Musique va-
riée. 21 h., Opéra.

Rome : 12 h. et 20 h. 20, Musique. 17
h. 30, Chant. 17 h. 45 et 20 h. 45, Con-
cert. 21 h. 45, Comédie.
wyyy/s/yrs/j wzr/yM^^



UNION ÉLECTRIQUE
St-Claude (Jura)

Obligations 4 V2 °/o - Série B - 1909
Tirage du 15 mars 1»3S .

10G7 1368 2144 2704 3295 3837 4288 4836 5607 6074 6688
1074 1397 2243 2708 3362 3896 4292 4853 5608 6081 6697
1075 1522 2258 2736 3535 3902 4304 4962 5704 6314 6703
1105 1599 2278 2754 3572 3979 4386 4992 5722 6391 6754
1135 1627 2337 2771 3600 3999 4397 5047 5733 6438 6818
1169 1642 2394 2774 3621 4013 4473 5082 5734 6471 6826
1175 1762 2405 2799 3667 4025 4540 5148 5812 6473 6867
1212 1770 2633 2806 3701 4081 4580 5389 5815 6516 6937
1263 1790 2655 3063 3769 4170 4720 5406 5827 6560 6943
1275 1802 2663 3102 3794 4218 4762 5417 5978 6607
1281 1959 2676 3294 3796 4269 4803 5555 5993 6617

Ces obligations, coupon No 46 au 1er janvier 1933 attaché, sont rembour-
sables à partir du 1er juillet 1932 à raison de 500 francs suisses nets d'impôts.
Le montant des coupons manquants sera déduit du capital, Les obligations se-
ront payables aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle et tous les sièges
succursales et agences en Suisse,

MM. J_es Fils Dreyfus & Cie., Bâle,
MM. A. Sarasin & Cie., B&le,

A partir du 1er juillet 1932, ces obligations cesseront de porter intérêts.

i POUR LES CHOMEURS I
jÉl Demain soir vendredi le 1er, à 80 heures 30 *

L. /v B^M I •"S donnera sa première
f \  Y* K.J l— I— VmJ du grand film

g LE COSTAUD DES P. T. T. BOUWT
en faveur de la caisse du chômage

H Par devoir Que tout le monde assiste à ce grand spectacle Par devoir

1 ttuhredS Matinée avec Manivelle Nitouche Sg g

Pommes évaporées •»
de Californie 
en rondelles 
en quartiers — 
fr. —.65 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Scierie
du Bas-de-Sachei

CORTAILLOD

Echalas
huilés et goudronnés
mm\Mmn\-Km-m--~-m

Plantons
de choux, salades et lai-

tues à 2 fr. le cent,
18 fr. le mille

Expéditions au dehors con-
tre remboursement.
Fritz Coste, horticulteur

Poudrières 45, Neuchâtel
Téléphone 18.24

A vendre

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

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

Pour voire
chambre à coucher

N 'hésilez pas à venir
visiter notre superbe col-
lection de couves en al-
bâtre, agatine rose, bleu
ou jaune.

que vous trouverez
chez

r̂ A Jy^S1
S__F -B-fs-fe «/«*e»UP *̂

TSySj||U____-_.

EAU-DE-VIE
de LIE

MARC
KIRSCH
PRUNEAUX

Gentiane - Malaga
Vermouth - Rhum
Fritz f PICHIGER

NEUBOURG 15
On porte à domicile

Téléphone 512

_B--SB------_-___-_ag___B__B

PEINTURE
PRÉPARÉE

et
dans tous les tons
vente au détail

au magasin

F. THOMET
& FILS
Ecluse 15

Dépositaires 'des
vernis LEFRANG
Eponges, couleurs

pinceaux
plaques de

celluloïd

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2 — Téléphone -18.04

Tous les articles nécessaires pour
les revues ménagères du printemps

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

WêB CUISSOT!
¦f GUVARD 1
HHf à fr. 1.85 le demi-kilo M

ggjjtàl Boucherie-Charcuterie M |

ff Berger-Hachen fils 2H|
m NEyCHATEL TEL. 3.01 m àj hp '̂
Hr Rue du Seyon - Rue des Moulins jHrT  ̂J- >WÈ

RADIO I HAÏ A C RADIO
1932 LMNyE 1932
Le poste vedette ajoute au triomphe da sa technique un

grand succès commercial.

IiAMGE ï. 63 T, B lampes dont t 1 H. F. & écran et 1
trlgrille, fonctionne aveo la plus grande régularité sur le sec-
teur 110-220 volts, sélectivité remarquable, excellent ampUftes-
teur de gramophone, longueur d'ondes 200-2000 mètres. Tous
les européens sans antenne. Prix aveo les lampes, Pr« 385.—
LANGE Xi 63 formant bloc avec diffuseur magnétique.
Prix avec les lampes Fr. 470.—
LANGE !• 63 formant bloo aveo diffuseur dynamique. —
Prix avec les lampes Fr. 590*—
Tons ces appareils munis des plus récents perfection-
nements, constituent des récepteurs d'une rare supériorité
technique, pratique et musicale.

Pour auditions et essais à domicile, adressei-vous à
MM. Albert Barbezat, re présentant, Plan-Perret
1, ou à Marc-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel

If Mesdames, un souci de moins ! 11
pp L'ALPRA établit vos menus, vous livre sans frais & domicile ce qui est nécessaire S votre Hp
EBffl alimentation de la semaine au prix de fr. ..50 par personne. KSH
y_û Pour ce pr'x vous recovez Ies légumes, les pommes de terre, les fruits, l'épicerie, le sain- fô?;j
i?Sa doux , le beurre, le fromage, les œufs, une viande, les articles pour potage, etc., etc. Toutes ces mar- ffi2Ïa
¦M chandises sont de première qualité et de première fraîcheur. Kpi|

flj ^ 
Faites sans retard un essai et vous serez convaincues des avantages de notre système de F%Ê

§H Demandez la visite de notre représentant. Hp

m UBimesifafiion pratïciii e ÂLPRA m
| 

ff"l Nayfobla - Téléphone 870 ¦

Nous continuons à exposer

nos trousseaux complets
Voyez demain en vitrine

le linge de lit
ii£. d'un trousseau de bon goût

l DRAPS ET TAIES EN BLANC
DRAPS ET TAIES EN ROSE

. avec applica tions en blanc

LA MAISON DU TROUSSAU est connue
pour la qualité de ses toiles. Demandez

ses devis

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Une affaire spéciale j J
' I VENONS de RECEVOIR i

I Pantalons1 , directoire I
jersey, soie artificielle, indé- Atj A

§H maillable, qualité solide, bel- M m m  J |g
Bill les tcintes> gr- 5Q à 60 ¦» jjjjjK

II Combinaisons ierseysoie 1
ÎS|[J|j|j artificielle, indémaillable , bel- g, EA WM
m\\\\\\ les nuances lingerie, long. AwV j B

115 à 120 cm . ¦ Wm.

Il Sports jersey coton 11
pour fillettes , jolies couleurs il

¦ . 1Ê . 7 -I _ 6 . P

Ecole suisse d'orchestre¦ Bâle '
Direction artistique : Dr Félix WEINGARTNER

Institut spécial de perfectionnement
pour musiciens d'orchestre

* 

¦
¦

subventionné par l'Etat
¦S . ;

Ouverture : 2 mai ^1932
I i nu il ¦ ---—-—- -___»___-¦_.i . m ¦

INSCRIPTIONS jusqu'au 15 avril 1932 à la
DIRECTION DE L'ÉCOLE SUISSE D'ORCHESTRE, BALE

Renseignements et prospectus

Eglise nationale
Dès dimanche prochain 3 avril, les clo-

ches de la Collégiale seront sonnées à l'heure
d'été, c'est-à-dire à 9 h. 45 m.

Cours de lingerie,
coupe et confection

par maîtresse d'ouvrages diplômée
JANE WIRTH Bellevaux S

¦¦II.----—rr _-__-.! .j ._ . — _. Illll HII_IB_HII mi—im

Matériaux de Construction
T 1 nmi  i mmmmm i MT 11 ¦¦ _¦¦ i ¦ m !_¦¦ 

S. A. ï
Cressier - Neuchâtel

Pierre de faille artificielle
Clôtures et bordures en ciment

#BAESSE DE PRIX m
Ë CERVELAS 1
I 20 c. pièce II
\$k Tente en Suisse en 1031 JÊ W
\œ% 10,434,000 pièces £$/

Pour îaire ____-_-___-_--f|
de la publicité efficace I
f ^  Une annonce qui porte est celle qui plait à || |SB] l 'oeil par sa disposition et dont l 'arrange- rag
fâ ment est tel que le lecteur comprend immé- j*|̂
SB diatement ce que l 'annonceur a voulu dire. j*jjj|
tS Une bonne annonce est un bon vendeur. ?f| i
Sa Le lexic d 'une annonce doit être simple , B|
ESS conçu el rédigé de façon que iespril soit |S
MH frappé immédiatement par un p oint tur fi;
f|| lequel on aura voulu attirer son attention. - 1̂
|j«j Forcez le lecteur à s'arrêter sur un poin t en te
KSI lui montrant quel que chose qui le f rappe , Kp
m3 U lira le reste de l 'annonce. 

^f;S La rédaction d'une bonne annonce est chose jj9||3 for t difficile : dire beaucoup de choie en H
|«P peu de mots et chois ir les mots qui doivent WM

I Sé
S .. lissas

choix incomparable

las m printemps
rayon au grand complet

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

JKEHGAMl
ï GARAGE DU LAC t

1 Auto-Ecole 1
1 Atelier 1
1 de réparations i
| Saars 23 Tél. 14.39 |]

M 
'"PROMSNADfc»

§ Promenades - Villégiatures - Excursions £B g
1 L0CARN0-M0NTI, Pension de la Poste :
¦ ià 6 minutes du funiculaire. Jolie vue BUT le lac et les ¦
¦ environs. Lieu idéal pour vacances. Belles chambres en- J' ;¦ soleillées avec balcon au sud. Chauffage central. Eau ti
¦ courante. Pension fr. 6.50-8.50. Famille Travalnl. Tél. 3.12. H
Bat-BQS-lil-iB-i««8JISS_]_ S«_ !n_l_l_lBBB-IB-IHI_-IB-l-IBa

II i i i i m i II i ' 
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MÈS ÉCONOMIES SUFFliONT-ELLES ?
Telle est la question que se posa aujourd'hui avec angoisse celui qui a épargné sa vie durant, celui qui est obligé \
de prélever sur ses économies de quoi subvenir à son entretien. Une rente viagère auprès de notre Société le

8 libère de tout souci, lui garantit au contraire des revenues stables et élevés.
La Direction et les représentants de notre Société sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller
avec 'une absolue discrétion.

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à Z urich
La Société suisse la plus ancienne et ayant le plus Important portefeuille de rentes en cours.
Agence générale : ALFRED PERRENOUD, Prorhënade Noire 1, NEUCHATEL

- ¦  -BB*___________________________m————m——————mm—————————————————mmmmm.m- ¦¦¦ ¦—»M^____y_-___-_i ¦-» ¦ ¦ , , ___mmm—m————mm———————i———mmmÊ————m—————_————m—————————————_m 1 ¦ ¦¦ . ,. . . , - , , __ ¦
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L'hygiène au temps passé
La nécessité de se laver souvent

et bien est si universellement com-
Î>rise de nos jours qu'un véritable
uxe se déploie dans les cabinets de

toilette et les salles de bains, qui,
avec le chauffage central , l'ascen-
seur et l'électricité, sont l'indispen-
sable complément de l'habitation
moderne. Aussi nous est-il difficile
de comprendre les habitudes de nos
pères sous ce rapport.
. Au moyen âge, on était relative-
ment propre , en somme. En 1293,
il y avait à Paris 26 « estuves », éta-
blissements où l'on prenait de-
bains de vapeur ou d eau chaude
dans des baquets de bois garnis de
« baignoères », ou fond de bain de
fine toile. Cet usage était d'ailleurs
réservé aux favorisés de la fortune,
car le bain complet revenait à 4 fr,
50. A la même époque, on vendail
dans la rue et cnez les merciers,
« le savon de Paris et de Naples ».
On employait couramment le « bas-
sin à laver », la « damoiselle à atour-
ner », sorte de miroir à pied , le
« pot-à-eau », le « vaisseau a laver
Ïuez », P « escurète », ou cure-oreille,
a « furgette », ou cure-dents, le

« cj outel », ou cure-ongles, et la « pe-
tite cuiller à nectoyer la langue >.

Au XVIme siècle, Duchesne, méde-
cin princi pal d'Henri IV, conseille,
pour se bien porter , « aussitôt levé,
de se peigner et frotter la teste, voi-
re le col, avec des linges ou des es-
ponges ». «Il faudra ensuite curer
ses oreilles, se nettoyer et bien frot-
ter les dents avec la racine de gui-
mauve trempée dans une poudre de
corail rouge. Puis se laver les mains
avec de l'eau fresche en temps
chaud, tiède en hyver, à laquelle on
aura mêlé moitié de vin ou quelques
feuilles de sauge qui auront trempé
tbute la nuit. » Après qu'on aura ob-
servé tout ce que dessus, «la per-
sonne qui n'aura nulle autre affaire,
ayant au préalable invoqué et prié
Dieu, s'en ira pourmener dans les
allées de son jardin ».

Le bon roi Henri ne suivait, 11 est
vrai , pas beaucoup de ces conseils,
si l'on en j uge par le fumet désa-
gréable qu'il répandait, au dire de
ses contemporains. Reconnaissons
que l'avènement de ce que nous
nommons « les temps modernes » ne
fut accompagné d'aucun progrès
dans le domaine de l'hygiène, bien
au contraire. En haut lieu, on con-
sidérait d'ailleurs les soins de pro-
preté trop fréquents, comme une
pratique inconvenante et les « estu-
ves » comme un lieu de perdition.
Aussi finit-on par en obtenir la sup-
pression. Vers le même temps, la
reine Marguerite de Navarre trouve
tout naturel d'avouer à un ami qu'el-
le n'a pas « décrassé ses mains de-
puis huict jours ». La conséquence
de ces habitudes malpropres était
que la vermine pullulait en tous
lieux, et les « traités » de l'époque
préconisent de nombreuses recettes
pour détruire les insectes gênants.
Un professeur près la faculté de
médecine, de Paris, conseillait mê-
me à ses clients de mettre dans leur
paillasse « beaucoup de restes de
harent sort attaches avec du fil »,
afin de chasser les puces.

Vers 1640, les « Lois de la galan-
terie » recommandaient de se laver
le visage « presque tous les jours ».
On préférait se nettoyer la figure à
sec avec un linge blanc, de crainte
que l'eau ne rendît le visage plus
«susceptible du froid en hiver et du
hâle en été ». Louis XIV se conten-
tait de se faire verser sur les doigts
un peu d'alcool, et de se donner un
coup de peigne. Le linge non appa-
rent était changé une fois par mois
au plus.

Au XVIIIme siècle, on fournissait
à domicile des baignoires de loua-
ge, en bois ou en métal. Pour ne pas
exiger une trop grande consomma-
tion d'eau chaude, on leur donnait
souvent la forme d'un sabot , comme
on peut en juger par la baignoire
de Marat. Pour ce qui est du « tout
à l'égout», il fallut, jusqu'au 18me
siècle, se contenter du « tout à la
rue ». De là, l'habitude de céder par
politesse, aux dames et aux personna-
ges de qualité, ce qu'on appelait « le
haut du pavé », d'où l'on était moins
exposé à recevoir le contenu malo-
dorant d'un vase jeté par la fenêtre...

Ce beau temps n'est plus ! Le pit-
toresque est mort , peut-être, mais
tout de même, le « tub » a du bon !...

(«Journal de médecine et d'hygiène po-
pulaires de la Suisse romande. »)

Tenue par un temps de pluie et en
un jour fprié, la foire de .lundi n'a
pas été brillante.

Les génisses et les bœufs de bonne
qualité, pour la viande, se traitèrent
en moyenne à 1 fr. 40-1 fr. 50 le
kilo. Quant aux jeunes vaches avec
dents de lait, leurs propriétaires du-
rent se contenter de 1 fr. 20 à 1 fr,
30 ; les vaches d'âge en bon état co-
taient 90 c. à 1 fr., tandis que les
« saucisses » avaient peine à dépasser
50 ou 60 c. le kilo.

Pour les bêtes de garde, les choses
n'allaient guère mieux. Quelques bon-
nes vaches prêtes étaient offertes à
900-1100 fr., mais peu d'intéressés
demandaient les prix. Il s'en est ven-
du cependant à 850-950 fr., tandis
qu'on a vu lâcher des génisses por-
tantes pour 700 et 800 fr. Les bœufs
de travail n 'étaient pas recherchés.
Ceux de deux ans valaient en moyen-
ne de 600 à 700 fr.

Le marché des porcs fut calme. On
peut établir les prix approximatifs
suivants : porcelets de 7-8 semaines,
de 45 à 60 fr., de 10 à 11 semaines,
de 55 à 70 fr„ de trois mois, de 75 à
90 fr., de quatre mois de 100 & 120
francs, et enfin de cinq mois autour
de 150 fr. la paire. Les porcs gras
se maintiennent à 1 fr. 30-1 fr. 35
le kg. poids vif.

On a compté sur la foire 12
taureaux ou taurillons, 31 bœufs, 98
vaches, 49 génisses, 210 petits porcs
et 85 moyens.

La foire de Moudon

Le rolonel
James de Reynier

trouve la mort
dans un accident d'aviation

Il était occupé à fixer la
frontière entre l'Irak et la

Syrie

On annonce de Bagdad que le co-
lonel James de Reynier, président
de la commission irako-syrienne, a
été tué dans un accident d'aviation,
lors d'une tempête.

Il avait pris place sur l'aéroplane
français effectuant le service de Da-
mas à Bagdad. Les deux aviateurs
français ont été tués. Les corps se-
ront ramenés à Bagdad par aéropla-
ne militaire britannique. L'accident
s'est produit à environ 320 kilomè-
tres de Bagdad.

Les débris de l'avion ont été re-
trouvés grâce à un chauffeur indi-
gène qui , arrivant à Rutha , annon-
ça avoir aperçu à distance les restes
d'un aéroplane. La police a aussitôt
envoyé des agents en automobile sur
les lieux.

C'est faute de ne pas avoir la T.
S. F. à bord, que Pavion n'avait pu
être avisé de l'imminence d'une tem-
pête.

Pendant la guerre, M. de Reynier
fut chargé, en 1915, de s'occuper à
Paris du ravitaillement de l'armée
suisse et dirigea jusqu'en 1919 le bu-
reau de Paris de la Société suisse de
surveillance. De 1920 à 1924, on le
trouve à la présidence du port de
Dantzig, puis commissaire provisoire
aux archives du territoire de la Sar-
re. Président dès 1926 de la commis-
sion mixte d'émigration gréco-bulga-
re, dont faisait partie un autre Neu-
châtelois, M. Robert Savoie, mort de-
puis, M. de Reynier avait ensuite été
chargé de délimiter les territoires
contigus de la Syrie et de l'Irak. Son
entregent lui avait été fort utile dans
ses diverses tâches internationales.

A l'église catholique
de Colombier

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Il y a un peu plus d'un an, nous
attirions l'attention , ici-même, sur la
décoration intérieure de l'église ca-
tholique de Colombier. Due tout en-
tière au peintre Gaston Faravel, de
Morges, elle consiste essentiellement
dans l'audacieuse opposition du
chœur et de la nef , le chœur vert
d'eau, irréel, et la nef gris et argent
dominée par les voûtes saumon.
Seuls, l'arc du chœur, et, au fond de
la nef , la galerie portent des sujets ,
là une illustration des paraboles, ici
du jugement dernier.

Or l'église vient de s'enrichir de
deux œuvres nouvelles, et qui la par-
font.

La première, ce sont deux vitraux
symétriques, dus à Alexandre Cin-
gria, qui occupent les fenêtres laté-
rales du chœur. Ces compositions
présentées à l'Exposition nationale
de Genève l'an dernier, ne nous
avaient pas paru de la meilleure vei-
ne de cet artiste extrêmement pro-
ductif , mais inégal, et, les sachant
destinées à Colombier , nous n'étions
pas sans redouter qu'elles n'y appor-
tassent du disparate. Nous sommes
maintenant rassurés. Ces vitraux
clairs, à peine patines, aux dominan-
tes or pâle et argent, n'assombris-
sent guère le chœur ; débarrassés au
surplus du vaste encadrement qui
leur nuisait à Genève, ils décorent
avec plénitude les baies de leurs su-
jet s héroïques de saint Louis et saint
Maurice, sans que souffre dans son
essence le ton imaginé par le pein-
tre décorateur. Cingria a droit à des
félicitations : il n'a rien abîmé, il a
au contraire enrichi cette- partie de
l'édifice.

Pourtant la seconde œuvre, toute
différente, a une convenance autre-
ment indiscutable : c'est un chemin
de croix, composé et peint par Fara-
vel,' et qui depuis peu orne la nef.
L'artiste a recouru au vieux procédé
de la peinture sur verre, qui permet
le coloris le plus chaleureux. Les su-
jets, de petite dimension, sont tous
encadrés de bleu, de gris et d'ar-
gent, ce qui les associe aussitôt à la
tonalité générale. En outre, les qua-
torze « stations » ont pour élément
d'unité un large bord outremer, alors
qu'elles diffèrent de la façon la plus
imprévue par leur composition, tou-
jour s dramatique et vivante, et leur
coloris, d'une singulière richesse.
Avec leur orientalisme ingénu, leur
expression ardente, elles ont quelque
chose de populaire, susceptible de
parler directement à des âmes
croyantes.

Disposée, asymétriquement, six sur
le mur de la chaire et huit sur ce-
lui d'en face, et à des distances com-
mandées par la disposition des fe-
nêtres et des candélabres qui les do-
minent, ces scènes de la Passion font
le lien entre les sujets de l'arc du
chœur et ceux de la galerie. Ainsi
sJest fermé, avec un sens artistique
parfait, le circuit des sujets imagés.
Et l'église de Colombier nous est
apparue comme une châsse précieu-
se, d'un sûr modern isme, qu'il faut
aller voir, et dont au besoin il con-
vient de s'inspirer, car des réussites
de ce style et de cette classe méri-
tent de servir d'exemple. M. J.

| RÉGION DES LACS
YVERDOI.

La foire
Vu le temps peu clément, la foire

a été la moitié plus petite que Pan-
née dernière. Cependant, il y a eu un
gros marché aux porcs. Tous se sont
vendus ; tendance à la hausse. Plus
calme pour le gros bétail.

La gare a expédié 43 têtes de gros
bétail dans 19 vagons.

U y avait sur le champ de foire :
35 bœufs de 800 à 1100 fr. pièce ; ,5
taureaux de 400 à 700 fr. pièce ; 70
vaches de 900 à 1200 fr. pièce ; 45 gé-
nisses de 500 à 900 fr. pièce ; 250 pe-
tits porcs, de 60 à 80 fr. la paire ; 150
porcs moyens, de 100 à 120 fr. la
paire.

BIENNE
Une motocyclette volée

et retrouvée en mauvais état
La motocyclette de M. Lura avait

été volée dimanche soir devant '.é
restaurant de là Comète. Elle a êtî
retrouvée à la rue des Vergers. Le
voleur ne doit pas être un as du
guidon , car la machine était dans Un
triste état. Les réparations s'élève-
ront à environ 150 fr. En outre, lé
peu délicat personnage a dérobé en-
core différents accessoires de la ma-
chine. La police recherche l'auteur de
ce larcin.

Camion en feu
Mardi matin, un camion apparte-

nant à M. Kummer, boucher, qui
était garé au Ring, a pris subitement
feu. Deux agents de police se rendi-
rent sur les lieux et parvinrent en
peu d'instants à éteindre le feu. Seul
le moteur a été détruit. Le feu a été
allumé par un court-circuit qui s'est
produit dans la dynamo.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX - DE - FONDS

Une enfant écrasée par une auto
(Corr.) Mme Ketterer, habitant

179, rue du Nord , se rendait au ci-
metière de la Charrière avec sa fil-
lette, âgée de six ans et poussant
une voiturette contenant un bébé.

Vers 15 h. 30, comme elle parve-
nait au terminus de la ligne de
tramway, elle fut rejointe par un
automobiliste, M. Nussbaum, agri-
culteur à la Joux-Perret, qui rou-
lait à assez vive allure.

A dix mètres du groupe, l'auto-
mobiliste avertit et, tandis que la
mère se rangeait à gauche de la
chaussée, la fillette passa à droite
pour gagner le trottoir.

A ce moment, l'automobiliste dé-
passa , happa l'enfant , qui fut traî-
née sur une vingtaine de mètres et
prise sous les roues.

On la dégagea, portant de graves
blessures sur tout le corps et sur-
tout à la tête.

Transportée à la clinique Jeanne-
ret, la petite victime subit la trépa-
nation ; son état reste très grave.

Ajoutons que l'enquête révéla le
défectueux état des freins de l'auto.

LES PONTS - DE - MARTEL
Fin de saison

(Corr.) Avec le mois de mars finissent
les activités d'hiver de nos différents
groupement, et sociétés. Les soirées ont
été données ; le centre d'éducation po-
pulaire avec le Concert Schiffmann qui
s'est donné ' au début du mois a clos
brillamment la série de ses causeries et
concert ; le groupe des dames, en fai-
sant venir le pasteur Brighens, du Lo-
cle, pour dire un dernier mot sur la si-
tuation actuelle, a fait de même. Il ne
nous reste plus qu'à, supporter avril , sou-
vent vilain à la montagne, en espérant
un bel été qui permettrait à nos nom-
breux chômeurs de trouver du travail en
plein air .

Les cours professionnels ont pris fin
aussi. Us ont été fréquentés par 64 élè-
ves et ont marché à la satisfaction de la
commission. Les cours suivants ont été
donnés : couture et broderie 16 élèves,
dessin technique 15, sténographie 13, an-
glais 10. comptabilité 10.

Il est à remarquer que la moitié des
élèves était des dames ou demoiselles,
que le cours d'allemand ne s'est pas don-
né parce qu'il n'a pas réuni le nombre
d'inscriptions suffisantes et que le cours
d'école ménagère a dû être renvoyé à
des temps meilleurs parce que son Ins-
tallation définitive aurait entraîné de
trop gros frais. Dans le cours de dessin
technique, sont groupés tous les appren-
tis du village, ce qui fait que le profes-
seur est obligé d'adapter son cours à 8
ou 10 professions différentes . Pour com-
pléter le cours de comptabilité que cer-
tains élèves avalent pris les années pré-
cédentes. M. René Pellaton a eu la
bonne idée d'offrir à ces derniers, en rai-
son du temps que le chômage laisse à
chacun un cours gratuit de perfection-
nement, cours des plus appréciés.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCH ES
Un laitier accusé de faux
Le tribunal de police d'Avenches

devait juger un laitier nommé Fritz
Stettler, pour faux et usage de faux.¦ Au cours de la première audience,
il est question de traites dont les si-
gnatures sont contestées.

Le tribunal , après délibération , se
dessaisit de l'affaire et demande un
complément d'enquête.

PAYERNE
L'intendant de l'arsenal

Le Conseil fédéral vient de nom-
mer intendant de l'arsenal • de
Payerne, le capitaine Auguste Pittet,
de Bière, jusqu 'à maintenant inten-
dant de l'arsenal d'Aigle. > '., ' ' ."j

Un projet de rouie
pour remplacer la Clusette

. . ........ .,...m 
. .. ,

L'opinion du voisin

Le « Courrier du Val-de-Travers »,
qui a publié une série d'articles sur
la question de la Clusette où se pro-
duisent des éboulements et des af-
faissements de terrain , conclut son
étude en suggérant un nouveau tra-
cé de route:

Si l'on voulait renoncer à la route
de la Clusette et ïa remplacer par
une route sur la rive droite de
l'Areuse, le chemin serait tout
tracé, car il existe déjà de Noirai-
gue à Boudry, mais il faudrait l'é-
largir et l'améliorer.

Ce chemin, qui passe par Vers-
chez-Joly et la Petite-Joux (en face
de la Clusette), est celui de la Fer-
me-Robert jusqu 'au Creux-Dessous.
De là, une bifurcation quitte le cheT
min de la Ferme-Robert pour se di-
riger à l'est à travers la forêt de là
ville de Neuchâtel et celle de Ja
commune de Boudry. Passant par le
plateau de Treymont, ce chemin
aboutit à Boudry, à la Métairie Mori-
tandon.

De Vers-chez-Joly au Creux-Des-
sous, la pente moyenne est de 9 %
environ , avec un maximum de 1.4 %
Vers-chez-Joly. Du Creux-Dessous
au chable du Ratenieu .limite Etat-
ville de Neuchâtel), le chemin est
en palier. Sa largeur est de 4 mè-'
très jusqu 'à la bifurcation du Creux .
Dessous, puis de 3 à 3 m. 50.

En ce qui concerne la viabilité de
ce chemin , nous pouvons en - dire.?

Le chemin est facilement accessi-
ble aux chars sur toute sa longueur]
c'est-à-dire de Noiraigue à Boudryi
II, est actuellement déjà praticable
aux autos de Noiraigue au Creux-
Dessous. De là, jusqu'au Pré de
Treymont , il s'agit d'un très bon
chemin forestier , pente douce, bien
entretenu et peu sinueux. Jus-
qu'au Plan des Cerisiers (tous en-
droits que l'on trouvera indiqué sur
la carte des Gorges de l'Areuse) , le
chemin est étroit , rapide , avec une
pente moyenne de 13 %, mais allant
de 0 à 25 % ; chemin sinueux, avec
mauvais tournant et parties très -ra-
pides jusqu'au moment où il rejoint
la route cantonale qui est excellente.

Si donc , ce chemin peut être, sijr
un certain parcours, d'accès facile
aux autos, d'autres tronçons, par
contre, ne seraient recommandables
qu'aux conducteurs très prudents ;
des parties ne seraient à utiliser
qu 'en cas d'absolue nécessité, et...
aux risques et périls de ceux qui s'y
hasarderaient en auto ! Il est bien
entendu que nous parlons du che-
min dans l'état où il se trouve ac-
tuellement.

Dès lors, la question est celle-ci :
Le jour où 1 on voudrait , ou de-

vrait , abandonner la route de la Clur
sette , pourrait-on transformer le
chemin en question en route canto-
nale ?

Cette question , nous l'avons po-

sée à des spécialistes en la matière.
Et voici dans quel sens il nous a été
répondu :

Au point de vue technique, la
chose est possible (il y a bien peu
de choses irréalisables, technique-
ment parlant) , mais... le gros point
serait celui des dépenses. •

Alors que les chemins de forêts
ont de 3 m. à 4 m. de largeur, il faut
une largeur d'au moins 5 à 6 m.
pour une route cantonale.

Ce chemin devrait donc être com-
plètement reconstruit sur son em-
placement actuel, les sinuosités
adoucies, et, comme le terrain est,
à plusieurs endroits , peu sûr (bancs
de marne comme dans la forêt du
Creux-du-Van), chercher à y cons-
truire une route large conduirait à
des travaux coûteux.

La longueur totale du chemin , de
Noiraigue à Boudry, est d'environ
11 km.; soit :

1) De la Petite-Joux à la limite
des territoires Noiraigue-Boudry : 2
km.

2) Sur le territoire de Boudry, de
la limite de Noiraigue au prè de
Treymont : 4 km.

3) Du Pré de Treymont au rac-
cordement avec la grande route de
montagne déjà existante: 1200 m.
qui devraient être remplacés par un
chemin entièrement neuf d'environ
2 km.

• •4)  Du dernier point jusqu 'à Bou-
dry : 3 km.

La construction des 2 km. de che-
min forestier (chiffre 3 ci-dessus)
suffisant au trafic des bois (chemin
à 4 m. 20 d'empierrement) revien-
drait en tout cas à 80,000 fr. S'il
faut une route de 5 m. de largeur,
ce serait probablement un supplé-
ment de 50 % ; de plus, l'élargisse-
ment des 4 km. (chiffre 2 ci-dessus)
de bon chemin forestier en une rou-
te de 5 m. de largeur coûterait à peu
près la même somme.

Ajoutons-y quelques dizaines de
mille francs pour la mise en état du
dernier tronçon (chiffre 4 ci-des-
sus), et quelques milliers de francs
pour la réfection de la section
Creux-Dessous-Ratenieu, qu'il fau-
drait élargir d'un mètre et empier-
rer sur toute sa largeur, et... l'on ris-
que bien, d'atteindre les 300,000 fr.,
voire davantage , car, dans ce do-
maine, il .fau t toujours compter avec
des imprévus.

Certes, le chiffre articulé ci-haut
Îmraît gros, surtout en des temps où
a prudence exige que l'on resserre

les cordons de la bourse 1 Pourtant ,
si l'on pouvait occuper ainsi un cer-
tain nombre de chômeurs, on aurait
là satisfaction de les employer à des
travaux d'une incontestable utilité...
ce qui n 'est pas toujours le cas 1 Et
puis , de ce chiffre , il y aurait  sans
doute lieu de déduire certaines sub-
ventions.

LA COTIÈRE
Projections lumineuses

et cinématographie
(Corr.) Il y a quelques années,

l'Union chrétienne des jeunes gens
de la Côlière constituait un fonds
en vue de l'achat d'une lanterne à
projections.

Ce fonds, qu'alimentèrent plusieurs
sources généreuses, vient de permet-
tre Pachat de l'appareil longtemps
convoité, lequel est du tout dernier
modèle. Nous n'aurons donc plus be-
soin de louer celui du département
de l'instruction publique que nous
amenait et remportait un laitier com-
plaisant.

Et ce n 'est pas tout. Le même fonds
a permis encore l'acquisition d'un
appareil de cinéma, sorti il y a quel-
ques mois des ateliers de Sainte-
Croix. C'est une merveille de méca-
nique, qui projett e sur l'écran des
vues parfaitement nettes.

On peut y faire passer des bandes
de film de 9 mm., type Pathé Baby,
et de 16 mm. Il faut trois à quatre
Sobines pour une séance de deux

eures et demie soit environ 120
mètres de film dont la location re-
vient de 12 à 15 francs.

Notre petite commune sera la
première du canton à posséder un
tel appareil. Nous serons 'fiers de
pouvoir organiser facilement nos
séances de cinéma. Une de nos bon-
nes vieilles nous demandait  un jour:
« Qu 'est-ce que c'est que ça , du ciné-
ma ? Est-ce quand ceux du chœur
mixte font  les s inges?»

Elle voulait parler sans doute des
séances si goûtées de notre jeunesse
du Chœur mixte et n'y mettait point
de malice.

Souhaitons que tous nos vieux et
nos vieilles puissent une fois voir
passer un film sur notre écran et
qu'ils ne confondront plus comédie
et cinéma.

Plus on a, plus on désire. A quand
le « film causant ? » nous a-t-on de-
mandé.

On « n'en cause » pas encore !

VAL-DE - RUZ

La Feuille d'avis
rd3 Ha iKi-itel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tau" ĵjordre important et répê.ê ____]

Etaf GMl da NenGhâfel
DECES

21. Bernard-Marcel Renaud , fils de
Marcel-Eugène, à Peseux, né le 18 mars
1932.

22. Pierre-André Baudin, fils de Paul,
né le 12 octobre 1926.

23. Louis-Adolphe Borle, horloger, né
le 10 octobre 1859, veuf de Sophie Othe-
nln-Girard.

23. Hans Beusch , étudiant, né le .
mars 1915.

23. Susanne-M.rle Gulllod-Burnier,
blanchisseuse, née le 2 avril 1881, veuve
de Jean-Ernest Guillod.

24. François-Joseph Badet , agent de la
sûreté, né le 13 octobre 1889, époux de
Marie-Augusta née Chlquet.

24. Charles-Albert Prisl , négociant, né
le 25 août 1875, époux d'Eugénie Georges.

25. Joséphine-Léontine Huguenln-Boil-
lat , née le 19 février 1855, épouse .d'Henri-
Auguste Huguenin.

26. Frédéric-Louis Memminger, ancien
négociant, né le 18 décembre 1843, veuf
d'Emma Wurgler.

26. Louis-Auguste Schmitter, chaudron-
nier, né le 12 avril 1860, veuf d'Elisabeth
Weber.

26 Charles-Edouard Bourquin , pasteur,
né le 28 mai 1882, époux d'Héloïse-Lbuisa
Henry.

BANQUE CH NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 31 mars, à 8 h. 30
Paris 20.25 20.37
Londres 19— 19.40
New-York . . . .  5.13 5.19
Bruxelles . . . .  71.90 72.20
Milan 26.60 26.90
Berlin 122.40 123.—
Madrid 38.80 39.40
Amsterdam . . . 208.— 208.40
Vienne —.— —.—-
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.20 15.40
Stockholm . . . 102.— 105.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
r

Feu le pasteur Edouard BOURQUIN
1882 - 1932

Les enfants , petits-enfants et fa-
milles alliées de

Monsieur Paul BANDERET
professeur

ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 26 mars, dans sa
78me année , après une courte mala-
die.

Steckborn , le 26 mars 1932.

Monsieur Gottfried Imhof , aux
Grattes ; Madame et Monsieur Nem-
rod Nicole, ses enfants et petits-en-
fants, à Fort-Wayne (Amérique) ;
Monsieur et Madame Gottfried Im-
hof et leurs, enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gottlieb Imhof
et leurs enfants , à Rochefort ; Ma-
dame et Monsieur Augustin Béguin
et leurs enfants , aux Grattes , ainsi
que toutes les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse , mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand' mère, bel-
le-sœur, tante et parente,

Madame

Anna-Elisabeth IMHOF
née STEINER

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, à 5 heures et demie du soir ,
après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 89me année.

Les Grattes , le 29 mars 1932.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère.
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. J. III, 26.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le ven-
dred i 1er avril, à 14 heures, à Ro-
chefort.

Départ des Grattes à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. Pontelli

Professeur au Technicum de Bienne
Sujet :

Connaissance des moteurs
~KJf- Conférence avec démonstrations de
MM. les professeurs Roulet et Béguin, _,
l'Ecole de mécanique, du samedi 2 avril.

En raison de l'exiguïté des locaiïx et
pour que les démonstrations puissent
être appréciées à leur Juste valeur, nous
rappelons qu 'il y aura Ueu de procéder
par groupes. Aussi, les personnes qui dé-
sirent assister à cette conférence sont-el-
les priées de se faire inscrire ce soir, dcr-
nier délai. Le comité du C. N. A.

Beau-Hi^ase
Thé-dansant de 18 à 98 h.

Entrée libre
On demande

ftftansbre n.@ul.lee
quartier du Stade. Pressant. — Adresser
offres écrites à S. E. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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30 mars. — Toutes les Alpes visibles
tout le Jour, avec Mont-Blanc le matin.Le ciel se couvre entre 10 et 11 heures.

31 mars 7 h. 30
Temp. : 6.7. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 31 mars, 428.93

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux ; à la pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 mars, ii 7 h. 10

¦g s Observations - „
If '«««.«seres J"* IEMPS ET VENT
280 Bâle + 9 Couvert Calme
543 Berne 4. 7 » ,
537 Colre + 7 Nuageux Vt d'O.

1543 Davos 0 » Calme
632 Fribourg .. + 8 Couvert Vt d'O.394 Genève ... 4- 10 » Calme
475 Glarls 4- 7 Nuageux .

1109 GOschenen -p 6 Couvert fcœhn
566 Interlaken -f 8 » Calme
995 Ch.-de-Fds f 4 » »
450 Lausanne . -f 11 » »2Q8 Locarno ... 4- 8 » >276 Lugano ... + 8 r >439 Lucerne .. + 1 > >
398 Montreux .4-11 » »
462 Neuchâtel 4 9 » »
505 Ragaz 4" 10 Nuageux Fœhn
672 St-Gall ... 4- 5 Qq. nuag Calme

1847 St-Morltz . — 2 Nuageux »
407 Schaffh" . -f- 4 Couvert »
537 Sierre -|- 7 Nuageux »
562 Thoune ... -|- 5 Couvert »
389 Vevey -f-11 Pluie prb . >
410 Zurich .... 4- 6 Qq. nuag, »


