
La crise et les méthodes fascistes

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière)

En présence des grands problèmes
économiques que tous les pays ont
à résoudre à l'heure actuelle, il est
intéressant de comparer les métho-
des de lutte appliquées par chacun
d'eux, méthodes variant selon les
circonstances . politiques, sociales,
ethniques, etc.

Au début de cette année, nous
avons eu l'occasion d'exposer ici
quelques observations faites en Al-
lemagne sur certains aspects de la
crise et la manière d'y remédier,
dans la situation particulièrement
grave où se trouve le Reich, à la
suite de sa détestable politique so-
ciale. Il s'efforce aujourd'hui de la
racheter par une organisation
d'entr'aide vraiment admirable qui
mériterait d'être .étudiée sérieuse-
liient en prévision des mauvais jours
qui nous attendent encore, hélas !

Pour très différente de celle de
l'Allemagne qu'ait été la politique
italienne au cours de ces dix derniè-
res années, dans sa réaction contre
les coups du destin et malgré les ef-
forts quasi surhumains du gouver-
nement de Mussolini, la crise uni-
verselle ne lui impose pas moins des
tâches extrêmement lourdes, aggra-
vées par la surpopulation de ce pays
prolifique trop à l'étroit dans sa
botte.

Ici comme partout, les adversaires
du gouvernement établi rendent ce-
lui-ci responsable de toutes les cala-
mités. Des écrits antifascistes venus
de l'étranger dénoncen t le régime
comme auteur manifestement coupa-
ble du marasme et de la misère des
temps. Le socialisme et, mieux en-
core, le communisme, serait le re-
mède assuré qui rendrait la prospé-
rité à l'Etat, moyennant un bon
chambardement.

Il se trouve partout des âmes cré-
dules pour accueillir les sophismes
de la démagogie, pourvoi qu'ils s'ac-
compagnent de brillantes promesses.
Ne croit-on pas toujours ce qu'on
espère ? Pourtant la grande majori-
té du peuple ne s'y laisse pas pren-
dre et repousse résolument ces rai-
sonnements trompeurs, sans pour ce-
la cesser de maugréer contre le
poids accablant des impôts et des
rectrictions officielles.

Le Duce qui connaît ses Italiens
s'entend fort bien à les maintenir
clans la discipline qui convient, par
les moyens les plus appropriés. Les
démonstrations populaires, enflam-
mant l'enthousiasme et faisant vibrer
la corde patriotique y contribuent
pour beaucoup ; aussi, à toute occa-
sion , voyons-nous des cérémonies au
caractère solennel, où les chemises
noires, les balillas, le dopolavoro,
sans en exclure le beau sexe de la
j eunesse italienne, ont l'occasion de

parader en grande tenue, avec fan-
lares et bannières déployées. Les
harangues pathétiques son t du pro-
gramme et ne manquent pas leur
effet.

Il faut sans cesse faire entendre
au peuple la parole du grand mai tre,
qui a le don de le galvaniser, mais
ne pouvant être partout, il délègue
ses lieutenants les plus qualifiés avec
des ordres précis.

Dernièrement, il confia cette mis-
sion au secrétaire du parti fasciste
Achille Starace, qui parcourut tout
le pays du nord au sud pour passer
en revue les forces fascistes. Toutes
les organisation s des diverses ré-
gions furent réunies au complet au
milieu de foules exultantes. A Tu-
rin, Milan , Padoue, Bologne, Flo-
rence, Naples, après avoir inspecté
les milices, il fit entendre le message
de Rome qui, en termes incisifs, sou-
lignait les nécessités de l'heure pré-
sente et les devoirs que la situation
économique impose au peuple pour
sortir de l'impasse.

Prononcés eh bonne partie dans
les quartiers populeux des grandes
villes, ces discours furent compris et
accueillis par les masses avec un en-
thousiasme que l'on n'eût pas at-
tendu après un exposé de caractère
plutôt sévère.

C est par des procèdes de ce gen-
re que les exhortations de haut lieu
pénètrent' dans les couches populai-
res que la presse n'atteint guère. Il
est clair que celle-ci collabore de
toutes ses forces à l'oeuvre commu-
ne et qu'elle contribue pour sa large
part à faire avaler les pilules amères.

Ce fut le cas surtout lorsque à la
fin de 1930, il s'agissait de faire
accepter la réduction de 10 pour cent
du tra itement des fonctionnaires et
de tous les salaires en général. La
décision du dictateur qui décréta ces
réductions d'un trait de plume fut
si fortement motivée par la presse
et par les orateurs populaires que
chacun comprit la nécessité du sa-
crifice pour sauvegarder l'équilibre
économique national.

Les j ournalistes donnèrent aux
fonctionnaires l'exemple de l'abné-
gation en s'imposant spontanément
une réduction de 10 pour cent de
leur prébende, manière louable de
prêcher par l'exemple pour prêcher
plus efficacement par la plume.

Dire que ces amputations s opé-
rèrent toujours sans cris ni dou-
leurs serait évidemment un pur
mensonge, mais il est certain que la
mentalité créée dans le peuple par
les méthodes de ce genre facilite
beaucoup l'acceptation des durs sa-
crifices qu'une période de déflation
entraîne nécessairement avec elle.

J. BOREL.

Au jour le jour
De la scène a la tribune

La juste rébellion des gens du
spectacle , en France, se poursuit
sans qu'on sache si quelque pro-
chain jour théâtres et cinémas se-
ront fermés.  Par d'habiles conces-
sions, le gouvernement a obtenu que
cette nouvelle sorte de grève f û t  d i f -
férée  au moins et , par là-même, il
peut espérer qu 'au cours de- longs
et laborieux pourparlers , les rebelles
se désuniront , que se brisera l'al-
liance des directeurs de théâtre et
des directeurs de cinéma .

L' espoir n'est malheureusement
point f o l  ct, dès aujourd'hui , des lé-
zardes, bien minces il est vrai, appa-
raissent dans le bastion qu'on veut
opposer au constant assaut du f isc.
Celui-ci , nulle part autant qu'en
France , n'opprime les spectacles, et
les revendications de ceux qui vi-
vent de ces spectacles sont parfaite-
ment légitimes. Pour autant , leur
complet exaucement semble malaisé ,
sinon impossible, car il risquerait
fo r t  de détruire l'équilibre du bud-
get.

Trop longtemps , les gens de théâ-
tre et du cinéma ont support é l'in-
justice fiscale sans tenter de la ré-
volte et, s'il serait honnête de répa-
rer cette injustice , la chose , aujour-
d'hui , n'irait pas sans risque pour
l' ensemble des finances nationales.

Mais il semble qu 'au moins on
puisse découvrir des accommode-
ments provisoires , allégeant le bud-
get des théâtres et des cinémas sans
compromettre celui cle l'Etat, et qui
exerceraient leurs bienfaits durant
l' exercice actuel , jusqu 'au moment
cle reviser complètement le statut
f i sca l  du speclucle.

Car cette revision reste à faire ,
dems l'intérêt supérieur de la cultu-
re française , dont le théâtre est l' un
des plus éclatants reflets , ou de-
vrait l'être toujours si le f i sc , pré-
cisément , ne retenait les directeurs
cle jouer des oeuvres nouvelles et
d' une originalité plus puissante que
popu l aire, c'est-à-dire des pièces qui
ne peuvent résister à l 'impôt par le
mot/ en de la foule.  R. Mh.

Leleu détruit partiellement
un village alsacien

COLMAR, 31. — Un incendie a dé-
truit le village de Sainte-Croix-en-
Plaine, sur la ligne de Bâle à Stras-
bourg. Par suite du foehn et du man-
que d'eau, les travaux de sauvetage
ont été très difficiles. Sept maisons
et plusieurs granges ont été réduites
en cendre. Les dégâts sont évalués
à plusieurs centaines de mille francs .

Achille et la tortue
Entrevoir la fin de la crise

ou le sophisme renouvelé
des Grecs

A la fin du mois dernier , il y avait
dans le canton de Neuchâtel, et sur
120,000 habitants, environ 5000 chô-
meurs complets et 7000 partiels tou-
chant des indemnités.

Certains sans-travail commencent
leur troisième année de chômage.

Personne ne peut dire combien de
temps encore cette situation va se
prolonger. Tout ce que l'on sait,
c'est qu 'une solution générale reste
à trouver et que la crise n'a pas
« donné le tour ».

Alors on va continuer dans la mê-
me voie, parce qu 'il n 'y a pas de
raison de s'arrêter. Pour couvrir les
dépenses de chômage, le peuple vote
un impôt qui ne touche que le tiers
des contribuables. La prochaine fois ,
on s'arrangera de ne frapper que le
sixième, puis le dixième. Notre gou-
vernement bourgeois , élu sur liste
« nationale », est en train de réaliser
l'idéal marxiste selon lequel le plus
petit nombre fait vivre le plus grand
nombre , le premier étant supposé
propriétaire de richesses infinies.

On connaît le sophisme de Ze-
non d'Elée, selon lequel Achille, mar-
chant dix fois plus vite que la tor-
tue , ne rattrapait jamais le lent ani-
mal, parce que celui-ci avançait tou-
jours du dixième de la distance
franchie par le Grec aux pieds rapi-
des.

Aujourd hui , Achille personnifie
l'Etat qui rente , qui pensionne , qui
subvient. La tortue , c'est le capital
que l'on ampute et qui ne se reforme
que lentement. Mais la théorie de Ze-
non est un sophisme, quelque chose
comme une « colle » qu'un profes-
seur propose à ses élèves.

La vérité est qu 'Achille dépasse la
tortue , c'est-à-dire que la commu-
nauté dépense au delà de ce que le
pays peut produire pour elle. Le dé-
ficit de l'Etat de Neuchâtel , budgeté
3 millions, ne signifie rien d'autre.

Il y aurait des remèdes, mais ils
connaissent un piètre succès : on
tourne le clos à M. Musy et à son
plan de déflation.*

Certains s'en prennent  aux «abus»
de l'assistance-chômage qu 'ils con-
fient en grand mystère au journalis-
te. Des abus , il y en a sans doute ,
mais le système y encourage et l'on
peut être étonné cle n 'en point comp-
ter davantage.

Et pourtant , une question demeure
et les bénéficiaires des allocations
de l'Etat y songent parfois peut-
être : avec quoi seront-ils payés
quand, après- de nouveaux tours-de
vis, les caisses publiques se trouve-
ront salis ressources ?

La crise sera passée d'ici là , assu-
re-t-on. Ce n 'est pas sûr. Nous
payons les fautes de trois quarts de
siècle au moins d'erreurs politiques
et économiques accumulées. Ca ne se
redresse pas tout seul. L'Etat' vit
dans la position d'un homme qu'on
obligerait de marcher la tête en bas.
On comprend qu 'il soit congestion-
né.

Cependant trop de gens ont inté-
rêt à ce que le corps social soit main-
tenu dans cet état morbide et anor-
mal. Pour le rendre à la santé, il
faudra de gros sacrifices que person-
ne ne s'apprête à consentir.

Seule une débâcle complète nous
tirera d'affaire. Quand nous serons
bien en bas, mais là , tout au fond ,
nous nous apercevrons peut-être que
nous nous dirigions d'après des prin-
cipes erronés auxquels s'accrochen t
encore des esprits qui ont perdu con-
tact avec le pays, le vrai , celui qui
consomme, travaille et produit, qui
vit en un mot.

Nous n 'avons aucun goût à jouer
les Càssandre. Souhaiter la débâcle
pour repartir à nouveau , quoi de
plus optimiste ? Mais voilà : A-t-on
jamais vu un peuple se souvenir et
tirer profit de ses expériences ?

M. W.

BERNE. 31. — Jeudi matin, est dé-
cédé à la clinique Lindenhof , après
une longue maladie, M. François So-
kal , ministre plénipotentiaire et dé-
légué permanent de la république po-
lonaise auprès de la S. d. N. depuis
1926. • ¦' ;

Né en 1882, M. Sokàl termina ses
études à l'école polytechnique fédé-
rale dé Varsovie, et fut nommé ins-
pecteur en , chef du travail dans le
ministère du travail polonais et mem-
bre de la commission de la législa-
tion du travail à la conférence de la
paix en 1919. Membre du conseil
d'administration du BIT dès sa fon-
dation, il représenta jusqu 'à sa mort ,
la Pologne dans cette institution. Mi-
nistre du travail et de l'assistance so-
ciale à Varsovie , en 1924-25, il revint
à Genève en 1926 pour ' assumer la
direction de la délégation polonaise
auprès de la S. d. N. où il déploya
une activité très féconde , notamment
à la commission préparatoire de la
conférence du désarmement , à la
comrtrîssion de l'amendement du pac-
te de la S. d. N. En 1926-27, il
présenta à l'assemblée de la S. d. N.
la motion du gouvernement polonais
proposant de mettre la guerre hors
la lof; motion adoptée par l'assem-
blée. L'année dernière, il présida la
conférence internationale du travail.

M. Sokal, représentant
de la Pologne à la S. d. N.,

meurt dans une clinique
bernoise

Les pourparlers de Changhaï accusent
des divergences

qui compromettent l'accord définitif

Entre la Chine et le Japon

Dans une note à Genève, les Chinois constatent que les
i résolutions de la S. d. N. demeurent lettre morte

CHANGHAÏ, 31 (Havas). — . La
réunion du sohs-comité militaire a
illustré , une fois encore, les diver-
gences entre Chinois et Japonais sur
le retrait des troupes nippones. Les
Chinois insistent pour qu'un laps de
temps soit fixé au retrait des trou-
pes japonaises dans la concession in-
ternationale et les routes extérieures
à la concession, tandis que les Japo-
nais affirmen f que leurs troupes ne
pourront se retirer dans cette zone
que lorsque les conditions de sécu-
rité le permettront .

Le bulletin japonais signale plu-
sieurs escarmouches.

Un compromis bien
laborieux

La conférence plénière s'est ajour-
née à samedi Un compromis dans le
but de sortir de l'impasse dans la-
quelle s'était engagé le sous-comité
militaire a été présenté. Le Japon ne
peut pas accepter de retirer ses trou-
pes de la ligne tenue, avant le 18 fé-
vrier , et il doit continuer à occuper
la ligne Chapei-Kiang-Ouan et Woo-
sung, tant que des bases raisonnables
pour la réunion d'une conférence de
la table-ronde ne sont pas définies,
mais il accepte les points suivants :

1. la création d'une commission
mixte composée de Japonais , Chi-
nois, Français, anglais, Améri-
cains et Italiens. Cette commission
surveillera le maintien des forces
chinoises sur les positions présentes
et le retrait des troupes japonaises.

2. Les reconnaissances aériennes
japonaises afin de surveiller les mou-
vements de troupes chinoises seront
interdites, sauf en cas de danger.

3. Le retrait nippon commencera
dans la semaine qui suivra la signa-
ture de l'arrangement de l'armistice
et sera achevé dans les 3 semaines
au plus tard.

Il convient de ne pas interpréter
ce dernier paragraphe avec trop
d'optimisme, le retrait dont il s'agit

devant cesser sur la ligue dite de
cantonnement, non encore délimitée.

Une note pessimiste
CHANGHAÏ, 1er (Reuter). — On

mande de source officielle jap onai-
se que les délégués chinois et ja-
ponais à la conférence sûr l'armis-
tice se sont réunis à nouveau dans
la journée de jeudi au consulat bri-
tannique à Changhaï. Ces discussions
qui ne portent plus que sur deux
ou trois points et auxquels assis-
taient les représentants des princi-
pales puissances europ éennes, ont
été renvoyées à samedi matin .

On déclare dans les milieux bien
informés qu'elles ont pris un cours
qui n'est pas favorable.

Ecs doléances de M. Yen
GENÈVE, 1er. — M. Yen , chef de

la délégation chinoise, a adressé au
secrétaire général de la S. d. N. une
communication au sujet des négocia-
tions d'armistice qui ont eu lieu à
Changhaï au cours de ces derniers
jour s.

Sur la base de renseignements re-
çus de M. Quo Tai Chi, vice-ministre
des affaires étrangères, M. Yen dé-
clare que les discussions qui ont eu
lieu le 25 mars auraient révélé clai-
rement l'intention du Japon de ne
tenir aucun compte des dispositions
du projet d'accord primitif , ni de la
résolution de l'assemblée concernant
le retrait des troupes japonaises.
Lorsqu'on a demandé aux Japonais à
quel moment commencerait le re-
trait à l'intérieur de la concession
internationale de Changhaï, ils ont
déclaré que l'époque du retrait était
incertaine et dépendait de la situa-
tion.

Dans la séance du 28 mars, ' lès
pourparlers sont pour ainsi dire arri-
vés au point mort par suite du refus
du Japon de faire une déclaration
au sujet du retrait complet dans un
délai déterminé.

ECHOS
Les statistiques communiquées avec

régularité par la régie française des
tabacs sont parfois très pittoresques...
C'est ainsi qu'on ne sait pas assez
qu'en France on fume beaucoup
moins le cigare que clans les autres
pays.

D'une carte que nous avons eue
sous les yeux, il ressort que dans
certains départements , il n 'est pas
fumé un cigare par an et par tète !
La moyenne générale est voisine de
cinq cigares par an et par tête.

En Alsace et dans les Pyrénées-
Orientales, cette moyenne atteint 14
cigares. Dans la Loire et en Breta-
gne, on fume moins de deux cigares
par an et par tête I .La régie signale
d'ailleurs que ces chiffres vont en
décroissant, car il semble que les
Français perdent de plus en plus
l'habitude du cigare.

Qui l'eût cru ?

* Tous les amateurs de football as-
sisteront , dimanche , au Stade de Neu-
châtel , à la rencontre la plus sensa-
tionnelle de la saison : Lausanne I
contre Cantonal I.

* Madame, votre désir pour le
printemps... un vêtement de bon
goût..., le costume tailleur fai t par
Barret. Seyon 12.

Une jeune campagnarde remet à
son fiancé, qui va partir pour la ca-
serne, une superbe paire de chaus-
settes blanches. '

Alors, le brave troupier, ému jus-
qu'aux larmes :

— Ah ! ma chère amie, je les por-
terai toute ma vie !

* L'éclairage des poulaillers triple
et quintuple même la production des
œufs. Demandez à Kuffer et Cie un
devis, qui ne vous engagera à rien.

Pour s'amuser, plusieurs jeunes
_ ens de la localité de Schadernitz, en
Silésie, s'étaient glissés, dans le ci-
metière, recouverts de draps blancs,
pour effrayer une jeune fille qui ,
malgré l'heure tardive, arrangeait la
tombe de son père, récemment dé-
cédé.

A la vue de ces spectres drapés
de linceuls blancs, la jeune fille , pri-
se de frayeur, reçut une commotion
nerveuse et devint subitement folle.
On a dû l'interner dans un asile d'a-
liénés.

• Le coiffeur des sportifs ! Schal
lenberger, 1er Mars 20.
Suite des échos en quatrième page

(De notre correspondant de Berne)

Les restrictions apportées par cer-
tains pays au trafic des devises ne
sont pas pour faciliter les échanges
commerciaux. On a bien essayé d'é-
tablir un système de compensation
(traités de «clearing») pour permettre
aux exportateurs suisses de recou-
vrer leurs créances, mais ce systè-
me ne semble pas donner partout sa-
tisfaction. C'est avec l'Autriche que
les difficultés se sont révélées les
plus considérables. Lundi commence-
ront à Vienne des négociations pour
lesquelles la Suisse a délégué. MM.
Bachmann, directeur de la Banque
nationale, et Wetter, conseiller na-
tional.

On attendra, à Berne, les propo-
sitions des délégués autrichiens con-
cernant, en particulier, le paiemen t
des créances suisses encore en souf-
france et qui s'élèvent à 21 millions.
Les importateurs autrichiens, en ver-
tu du traité de « clearing » auraient
dû verser ce montant à la Banque
nationale autrichienne. Mais celle-ci
n'a reçu que 7,4 millions. Le reste
n'a pas encore été versé. En outre,
la situation est telle, à Vienne, que
la Banque nationale ne dispose mê-
me plus des devises nécessaires à as-
surer la compensation , pour les som-
mes qui lui ont été remises.

Faudra-t-il en arriver , pour recou-
vrer ces créances, à soumettre les
marchandises importées d'Autriche
à un contingentement et n'accorder
le permis d'importation qu'aux com-
merçants suisses qui s'engageront à
payer la facture, non au fournisseur
autrichien , mais à la Banque natio-
nale suisse ? L'argent ainsi déposé
servirait à libérer les créances étran-
gères, sans doute , mais un tel systè-
me entraverait singulièrement, à l'a-
venir, les relations commerciales en-
tre les deux pays.

Avec la Hongrie, les choses se pas-
sent , à ce qu'il paraît du moins , plus
facilement. On est persuadé que le
traité de « clearing » fonctionnera
sans trop d'à-coups. Les échanges
avec ce pays peuvent encore être
développés et la réglementation du
trafic des devises y contribuera. ¦

Avec la Yougoslavie, les pour-
parlers n'ont pas encore commen-
cé, mais le ministre de Suisse est
chargé de faire les premières dé-
marches.

La conclusion d'un traité de
« clearing » avec la Bulgarie sera
bientôt chose faite. L'application en
sera simplifiée du fait qu 'il ne s'a-
git guère, pour ce pays, que du
commerce des oeufs , commerce con-
centré entre les mains de quelques
gros exportateurs seulement. Le
contrôle des paiements effectués à
la banque est ainsi beaucoup plus
facile.

Nos relations avec la Grèce se
heurtent à de sérieux obstacles, car
ce pays ne laisse sortir aucune de-
vise. Toutes les créances sont ge-
lées. Oh ne voit guère qu'un moyen
de remédier à la situation et qui
consiste en un trafic de compensa-
tion organisé dans le domaine privé.
Le gouvernement n'interviendrait
que pour donner son autorisation.

En somme, on constate que les
mesures prises par certains gouver-
nements étrangers pour éviter la
fuite des capitaux sont un sabot au
développement des relations écono-
miques. Les commandes que passent
les importateurs étrangers aux né-
gociants suisses sont plus nombreu-
ses qu 'il y a quelques mois. Mais
ceux-ci hésitent à livrer tant qu 'ils
ne sont pas certains de recevoir
leur argent , par une voie ou par une
antre. G. P.

Plaie d'argent

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mois I mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX .IVr 178.

Les ravisseurs d'enfants
sévissent en Allemagne

où ils enlèvent un écolier
BERLIN, 31 (C. N. B.). — La po-

lice d'Hildesheim S'occupe d'une af-
faire qui rappelle le rapt du fils de
Lindbérgh.

Depuis le 19 mars, un écolier de
13 ans, Rodolphe Algermissen, de
Harsum, avait disparu. Il y a quel-
ques jours, ses parents ont reçu une
lettre les avisant que, s'ils désiraient
revoir leur enfant, ils avaient à ver-
ser une somme de 1000 marks. Le
père s'est immédiatement adressé à
la police. Une enveloppe contenant
de faux billets a été placée à l'en-
droit indiqué et la police a fait le
guet pendant lune demi-heure. Un
individu s'est approché et, malgré la
présence des agents, s'est précipit é
sur l'enveloppe pour s'enfuir ensuite
à tou tes jambes dans l'obscurité. Les
policiers ont tiré et ont entendu un
cri, mais l'individu n'a pas pu être
rejoint. 

-PARIS, 1er (Havas). — La Cham-
bre a adopté une proposition de loi
tendant à accorder Une dotation an-
nuelle de 200,000 francs aux anciens
présidents de la République ayant
bien mérité de la patrie. La loi n'a
donc présentement qu'un bénéficiai-
re, M. Poincaré.

La dotation à M. Poincaré
est votée par la Chambre

française

Les républicains irlandais ont commémoré, à Pâques, le soulèvement de
1916. En cortège, ils se sont rendue au cimetière de Glasvenin, à Dublin ,
où ils ont incliné leurs drapeaux sur les tombes de leurs partisans tués

dans la révolte

VssVfV/sy////ssVsVsy/ ^^^^

L'Irlande agitée

DAMAS, 31 (Havas). — Le corps
du colonel de Reynier et ceux de ses
compagnons ont été retrouvés sons
les débris de leur appareil . Us ont
été transportés à Bagdad où ils ont
été embaumés et placés ensuite à
bord d'avions qui les ont transpor-
tés à Bevrouth où les honneurs mi-
litaires leur ont éti rendus au camp
d'aviation , en présence du haut-
commissaire de la Syrie et du gé-
néral Massier , ainsi que de nom-
breuses personnalités cle la colonie.

Le corps du colonel
de Reynier est ramené

à Beyrouth

En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En tme page :
Les bûches de Mme Scarron
(nouvelle). — Revue de la pres-
se. — Feuilleton : Les ténèbres
sanglantes.

En finie page :
Dépêches de S heures.
L'élection présidentielle en Alle-
magne. — Les comptes britanni-
ques bouclent par un boni.

En Sme page :
L'exploitation du fer à Saint-
Sulpice. — Un régent d'il y a
cent ans. — Dans le monde de
l'horlogerie.
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Vous trouverez.»
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

Doutes dépendances, bains,
chauffage • central,
' logement de trois chambres,
toutes dépendances, chauffa- ,
ge central. —j S'adresser Mme
Joseph Bura, Poudrières 23,
NeuchâteV c.o-

Pour causé de départ, k
louer pour le 24 Juin où épo-
que à convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
dépendances. S'adresser au
magasin de primeurs H. Ga-
gllardl, Grand'Rue 18, Peseux.

îiîîiBHH
A LOUER

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

¦BBHBBBBB
A louer Ermitage,

logement 3 cham-
bres, cave, 2 écuries,
grange, remises, jar-
din, 35,000 in" terres
cultivables. — Etude
Branen, notaires.

A louer pour le 24 juin,

logement
(Te deux chambres, exposé au
soleil et donnant sur deux
rues. S'adresser entre 16 et 17
heures, corderie Hausmann,
rue du Seyon.

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

appartement
de trois chambres, 40 fr. par
mois. Boc 8, Sme. 

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

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, k la
Rosière. — S'adresser Etude
Balllod et Berger.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres
et dépendances. — S'adresser
Côte 18 au 1er, de 10 h. k
midi. 

A louer pour le 24 Juin, k
deux ou trois grandes person-
nes, 4me étage de trois cham-
bres, au soleil, cuisine, dépen-
dances ; gaz, électricité.

Rez-de-chaussée: une cham-
bre au soleil, cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité.

S'adresser Louis Favre 24,
1er étage.

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

Etude Baillod et Berger
Rue du Pommier 1

A louer
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir :
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartements

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

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

M| Chei Bernard PBBB1 PROLONGATION jjgjli Chig |jrgg£gJB|
1 APRÈS TRADER HORN, APRÈS MARIUS, «CHEZ BERNARD» SE DEVAIT A LUI-MÊME DE REPRÉSENTER LE MONUMENT DU FILM PARLANT FRANÇAIS Û
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A remettre dans
maison d'ordre, à
l'ouest de la ville,
appartement de six
chambres et dépen-
dances. Belle situa-
tion. Chauffage cen-
tral. Bains. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite Joli

LOGEMENT
S'adresser les Beurres 18,

Serrières.
A louer tout f de suite ou

pour époque k donvenlr , dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

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

Pour le 24 Juin

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchiez,

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

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

JOUE CHAMBRE
meublée, Indépendante. Musée
No 5, 2me." 
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, rez-de-ch., k gche.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, Sme, à gauche.
BELLE CHAMBRE

meublée, soleil, 40 fr., chauf-
fage et éclairage compris. —
Halles 1, 1er, k droite.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme. 

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lao 10, Sme, à dr.

Jolio chambre meublée,
éventuellement deux lits. —
Part k la cuisine. — Mlle
Graser, Terreaux 7. JH 582 N

A' louer, tout de suite. Jo-
lie chambre au soleil. Saint-
Honoré No 16, Sme étage, k
gauche.

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

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

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

Deux -belles chambres con-
tiguës, au soleil,, de un et
deux lits, pour , personnes ran-
gées, k louer ensemble ou sé-
parément, Bercles ' 3, 2me, à
droite.

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

On cherche à placer

jeune fille
de 14 ans dans endroit où
elle pourrait suivre une bon-
ne école ; de préférence dans
famille d'Instituteur. Adres-
ser offres à case postale 26,
Wengen.

On cherche pour tout de
suite

pension
pour jeune homme suivant
l'école de commerce, dans pe-
tite famille. Vie de famille
désirée. S'adresser _ P. Hofer,
Stalden 17, Soleure.

Pensionnaires pour la table.
Pourtalès 3, Sme.

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

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio,
jardin. 130 k 1S0 fr. par mois.
M. Bardet-Krieger, Stade 10.

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

pension. Gehri, Sablons 33. c.o

Jeune homme cherche

chambre moderne
indépendante, avec ou sans
pension. Adresser offres écri-
tes, avec prix , à Z. P. 118
au bureau de la Feuille d'avis.

Au centre
Petit ménage cherche joli

appartement de deux cham-
bres et cuisine, pour le 24
juin ou époque à convenir ;
loyer de 50 s, 60 fr. par mois.

Faire offres à B. Mayer,
Saint-Maurice 1.

Pour le 24 juin 1932
on demande à louer

est de la ville
de préférence bord du lao, lee
Saars, Bellevaux, logement de
quatre ou cinq pièces, bains,
et si possible jardin . — Faire
offres détaillées _ l'Etude
Pierre Soguel, notaire, Halles
No 13. 

On cherche à louer

belle chambre
k deux lits ou deux chambres
contiguës, sans pension, dans
maison tranquille, au soleil.
Offres, indiquant prix, sous R.
B. 121 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement meublé
dans villa de préférence, trois
à cinq pièces confortables. —
Location au mois. — Ecrire k
Mlle Marchet, Prairie, Yver-
don.

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

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

On demande k louer pour
séjour d'été

petite propriété
Ou appartement situé au so-
leil. Offres sous P 1733 N k
Publicités, Nenchatel.

On cherche

jeune homme
de 16 k 18 ans dans un train
de campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins.
Gages et détails à convenir.
S'adresser à Hans Scherler,
Allenlttften Gtimmenen (Tél.
No 90 Gtimmenen).

Jeune fille
sachant un peu faire la cui-
sine et pouvant s'occuper des
travaux d'un petit ménage,
est demandée pour entrée Im-
médiate. Vie de famille. Faire
offres avec prétentions, en ln-
dlcant l'âge, sous G. H. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne vendeuse
intelligente, ot capable de
traiter affaires, est demandée
pour présentation d'articles de
bureau au Comptoir de Neu-
ch&tel, 7-18 avril. Se présen-
ter Maison ROSAT, Bureau
moderne, Neuchâtel.

On cherche comme

cuisinière
pour famille de quatre per-
sonnes, jeune fille recomman-
dée, sachant bien cuire et
ayant déjà été en service. —
Entrée: 1er mal. Gages : 80 fr.
pour commencer. Envoyer of-
fres sous P 1766 N k Publlcl-
tas, Neuchfttel. P 1766 N

Pour ce printemps on cher-
che

Jeune homme comme
commissionnaire

dans pâtisserie-boulangerie de
Soleure. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à P. Hofer, Stalden
No 17, Soleure. JH 8139 aB

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser au kiosque k jour-
naux, Colombier.

On cherche pour Jeune fllle
de 14 ans place de

volontaire
dans magasin ou ménage, où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre la langue française.
Ville de Neuchâtel préférée.
Adresser offres à Ferd. Studer,
commerce de vélos, Subingen
( Soleure ). 

Vendeuse
Demoiselle, ayant fait ap-

prentissage dans épicerie ,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage. —
S'adresser k Mlle L. Hlrschl,
Konsum, MUnchenbuchsce.

Jeune personne
demande Journées de repassa-
ge et raccommodages. S'a-
dresser k M. Ceppi, Flandres
No 7.

••• _*•••••••_ .»••••
Bon ouvrier peintre
trouverait place chez O.
Haemmerll, entrepreneur,
Anet. Téléphone 47.

On cherche brave Jeune
fille de 15 à 17 ans désfrant
apprendre la langue alleman-
de et la tenue du ménage
comme S . ¦¦

volontaire
dans bonne famille privée.
Envoyer photographie. S'a-
dresser à Mme Buhofer, V711-
hof , Blrrwil (Argovie). 

Jeune et robuste

domestique
est demandé. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Indiquer gages désirés et en-
trée éventuelle, k JoSl Stâhly,
Cormondrèche.

On demande un

domestique de campagne
si possible sachant traire. —
Gages selon entente. Se pré-
senter chez Georges Udriet , k
Boudry. — Entrée immédiate
ou au 15 avril. P 1735 N

Homme, 31 ans, marié, de-
mande

représentation
d'une maison de vins ou den-
rées alimentaires pour les
Montagnes neuchâteloises,
éventuellement canton. Affai-
re sérieuse. A l'avenir pour-
rait s'intéresser dans le com-
merce. Ecrire sous M. O. 117
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour ma fllle, qui a travaillé
deux ans dans mon Commerce
et qui sait déjà bien parler le
français

une place
dans commerce semblable. —
Pourrait aussi aider au mé-
nage. Offres à Jaime Serra-
cant , vins, Aarberg (Berne).

Jeune fille
sérieuse et appliquée, 23 ans,
parlant allemand et français,
cherche place pour le ménage.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à M. C. 114 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

VOLONTAIRE
non rétribuée

dans une 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.

Jeune fille, 23 ans, Zuri-
coise, cherche place

d'aide de ménage
dans petite famille, avec oc-
casion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à B. Z. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
d'un certain âge cherche pla-
ce dans bonne pension ou
bonne famille ; ferait aussi le
ménage chez messieurs. Bon-
nes références. Adresser offres
écrites à F. S. 95 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ r^

JEUNE MLLE
f idèle et appliquée , ayant dé-
jà été en service, cherche pla-
ce dans bonne maison pour
apprendre le service des cham-
bres et la langue française.
Entrée le 15 avril ou plus
tard. Neuchâtel ou environs
préférés. Adresser offres à
Berti Diillenbach, Dentenberg,
Boll (Berne). *

Jeune fille
connaissant le service des
chambres, de table, ainsi que
la couture, cherche à faire
des remplacements de femme
de chambre. S'adresser Parcs
No 109, rez-de-chauasée, k
gauche.

Et tout le monde chante :

j  II suff isait d'un samedi soir ! I
et chez nous il suffit j

1 d'un coup d'œil ri 1
sur notre superbe assortiment pour choisir ~

^tM^%i___ ^i - VÊTEMENT JÊk 1
de coupe et façons V^J< " * m **%. §H

I GOMME SUR MESURE ' ;JW 1
dans les tissus des dernières nouveautés et de / gs§jF . ~M
qualité irréprochable; Visitez nos rayons et \ r Jpf|

Il faites-vous présenter les complets ?îv ! S 2J_ _K& *
c_e *%o% 4 séries spéciales * " r^^%\ ' -j

que vous trouverez dans un choix incomparable ^^Pa W^S\\^ ' '

\ prix abordables i chaque bourse B̂\ W_ H
fl Complets 88P- 68.- 48«- 38.- Mi ' ; \M_ m

Neuchâtel , «

Jeune fille
de 17 y  ans, cherche place à
Neuchâtel, dans bonne mai-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Mlle Hedy Ma-
ring, Ulmiz près Chiètres
(Fribourg )'.

Personne
dans la cinquantaine, propre
et de toute confiance, con-
naissant la tenue d'un mena,-
ge, demande place. S'adresser
au Foyer féminin, Louis Fa-
vre 7, Tél. 9.17. 

Jeune garçon
cherche place d'aide k la cam-
pagne pour se perfectionner
dans la langue française. De-
mander l'adresse du No 122
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune filie
18 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de vendeuse di-
plômée,

cherche place
dans une confiserie ou autre
magasin où elle aurait encore
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres sous chiffres S" 20800 U
à Publicitas. Bienne.

Brave jeune fille
de bonne famille de la Suisse
allemande cherche place pour
aider au ménage dans bonne
famille de la Suisse française.
Adresser offres écrites à M. R.
120 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

apprenti peintre
S'adresser à Dom. Biasca ,

peintre, le Landeron.

Apprenti
Droguerie de la ville cher-

che un apprenti . Ecoles secon-
daires exigées. Demander l'a-
dresse du No 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tailleuse pour dames cher-
che tout de suite Jeune fllle
intelligente comme

apprentie
Chambre et pension dana la
maison. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k Mme
Brunner-Ulrich, Mullen près
Cerller (Berne).
¦______¦_¦_--________¦¦-_-_-_-¦__¦_¦_____-

Bien conçue et bien exé-
cutée , la publicité rend
beaucoup p lus qu'elle ne
coûte.

Jeune homme, de bonne fa-
mille, en Suisse allemande,
désire

échange
avec Jeune fuie ou Jeune hom-
me de la Suisse romande pour
apprendre la langue françai-
se. S'adresser k Mme Kôppel-
Hlnder, Rletbergstrasse 7, Gol-
dach (Saint-Gall). 

Bouchons
i- \̂Kg)

Dépôt ches

Ch. SYDLER
tonnelier - Auvernier

Fabricant d'un article de vente facile chez tous les
commerçants, etc., cherche tout de suite

M ET _r m
______> mm _______! ________________ MMS J-TT-L lit .. -Tr.. rr_i im. z!

@Hoii yoicrai
capable, en mesure de travailler â son compte. Capital
nécessaire environ fr. 3000.—. Marge bénéficiaire très
appréciable, indépendant de la crise. Offres sous chif-
fres J. 20904 On à Publicitas, Olten. JH 15036 J.
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LE GRAND SUCCêS 
DE GAITé M

Ë|| ___^^dMw__m_ W
_^êÛm avec l'étourdissant animateur BOUCOT, l'inoubliable «ARTHUR»,

I |É Si vS BERVAL, JOSYANE, Alice ROBERTE. — Une action endiablée et c |
___ \ & ' _§______ imprévue, une farce musicale, une hilarante bouffonnerie, des airs

.... \ H*̂ ^njf^«^^^^^^^^W ̂ que tout le monde fredonnera demain
Jis / | # lH^^^^SB 

Rendez-vous général 
à 

VApoîlo 
où l'on rira de bon cœur. C'est une è||WÊ I | M Ifl^^^SH' production OSSO pa rlée et chantée en f rançais i , v *

! m t /V / I A y fffMx^^^aH  ̂ Retenez vos places à l'avance. Location ouverte de 10 à 12 et de 14 à 18 h. Dimanche ''  ̂ "\

Les familles MONEN ,
LESQUEREUX , et RO-
GNON, remercient sin-
cèrement toutes les. per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
dans leur grand deuil.
Neuchfttel , 31 mars 1933

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues du-
rant leur grand deuil, les
familles et enfants de
feu Louis SCHMITTER
remercient bien sincère-
ment tous ceux qui y
ont pris une si vive part;
Neuchâtel, 31 mars 1932

_s ——— im, i..__._ii . i ni.i.i.ii -_____—
Madame Ulrich

KOHLBRUNNER et fa-
mille, profondément tou-
chées par les nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'elles ont reçus,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Peseux, 30 mars 1932.

fj *
AMMOIMIS
SUISSE'
SCMW-tlftlft
AHKOjKiH

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Martigny, le 4 avril, cher-
che transport pour retour. —
S'adresser â Fritz Wittwer,
Chemin du Rocher 1. Télé-
phone 16.68. 

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

'porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

?????,?»???????»??<»

William -_• Bonarclo
Reçoit tous les jours

Terreaux 7 - Masseur spécialiste - Tél. 9.26



HK3 COMMUNE

HP Dômbresson

Vente de bois
Samedi 9 avril, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois cl-aprés
situés dans la forêt du Côty :

59 stères sapin
153 stères hêtre

1030 fagots
5 lattes
4 longes
7 billes hêtre cb. 2,35 m»

-Le rendez-vous est à 14 h.
au contour du chemin.
. Dômbresson, 30 avril 1932.

Conseil communal

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

. A vendre ou échanger con-
tre du

V I N
quatre vagons de

fumier de paille
de lre qualité, chez Alfred
Perret, la Baisse, Fleurier.

Poissons
Soles à 2 fr. 75 la livre
limandes, 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 - Bondelles

Filets de harengs fumés
65 c. la boîte

Harengs fumés et salés
Rollmops, 30 c. pièce
Bismarh, 20 cl inece

Grenouilles
— *

Au magasin de comestibles
SEiNET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pharmacie • Droguera

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Demandez les

Thés du
Sr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : - fr. 50

Office des faillites
de Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Vente définitive

Les enchères publiques au
Chemin des Meuniers No 1, k
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.

Papier d'emballage
A vendre, d'occasion, tm lot

de papier gris, propre, en rou-
leaux de 5 & 10 kg. environ.
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lustre
électrique, fer ouvragé, ma-
chino^ à. i Coudre,-, coûteuse-,
ibur.";éie _ trique. SUnt-Honoiéf.
No 1, Sme.

Vernis pour
planchers
« Arthos »
durable

DROGUERIE
PAUL

Schneitter

*<_^
€\ BEAUX CABRIS

_______W Ar̂ .
' 
\ Cuisses de grenouilles

ÉÊ *" V J Nouvelle baisse sur le veau et sur lé port

W Ĉkf f ^È k ,  j M Saucisses et
'__ ™ K M£ m) $  saucissons neuchâtelois extra
TEL,7.28 yjaft Agneaux prés-salés

BOUCHERIE ^^1 fri pes — Volaille — Lapin
ruATHMrrrmr I Charcuterie fine — Pâtés froids

|CttftKlU Iti -lfc ^l Saindoux pur porc fr. -.90 le V2 kg.

Pour cause de santé, à ven-
dre

MACHINE A COUDRE
DE CORDONNIER

(Singer), en parfait état. —
Tivoli 2, rez-de-chaussée, Ser-
rières.

Nita-Trïcot
est le sous-vêtement idéal

BABBEÏ & Cie,
rue du Seyon

A l'Epicerie

B. Ip- taeiËtli
SAINT-MAURICE I

vous trouverez
Saumon marque «Happi-

Vale Pink »
à 0.85 la boite

Encaustique « Uségo »
la boîte de 500 gr.

0.90 net 

¦b ĵ̂ ^̂ y | J[fc. __m**$&____k' _ _m

I I Qfl en brun, noir, vernis,1 I IUW daim brun, noir et bleu

KURTH , Neuchâtel - - '

PORCS
Beaux porcs de différentes

grosseurs, ainsi que truies
portantes sont a vendre. S'a-
dresser Maison Philippin, Co-lombier.

Bateau
fond plat (llquette), quatre
places, deux paires de rames
(assis et debout), k vendre,
150 fr. S'adresser à Hedlger,
Saars 16, Neuchâtel.

COMMERCES
à remettre

tous genres, tous prix, toutes
régions. Liste générale gratui-
te. S'adresser Régie D. David,
rue du Mont-Blanc 7, Genève.

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas imprévu, k vendre
vme superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, tables de nuit, ar-
moire à trois corps, deux chai-
ses), 80 % du prix de facture,
état de neuf .. Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bon violon
d'étude y,, 35 îr., complet
avec étui et archet. Deman-
der l'adresse du No 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ruchers
Pour cause de décès, à ven-

dre trois petits ruchers dequatre et six ruches. S'adres-ser k Mme Paul Favre, Auver-
nier 65 ou k M. Fritz Galland,
employé des tramways, à Bou-
dry.

On cherche k acheter,

canot moteur
d'occasion, en boni état, mix-
te, pour pêche et promenades,
huit k dix places. Indiquer
force du moteur et prix à E.L. case postale 16, Neuchâtel.

Qui prêterait
k un père de famille sobre et
de bonne conduite la somme
de 200 fr. pour sauver sa fa-
mille. Remboursement avec
intérêts k convenir. Adresser
offres écrites à F. G. 115 au
bureau de la Feuille d'avis.

Remise de commerce I
Le soussigné informe son honorable clien-

tèle qu'il a remis son commerce de BOULAN-
GERIE-PATISSERIE, rue du Seyon 22, à
M. Bernard Magnin.

Tout en la remerciant pour la confiance
témoignée jus qu'à ce jour, il la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Albert MINDER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir i;
d'informer le public de Neuchâtel et environs y
que j'ai repris la BOULANGERIE-PATISSERIE §

I (Seyon 22) de M. Albert Minder, dès le 1er ¦
avril 1932. I

Je m'efforcerai, par un service soigné , et 1
des marchandises de première qualité, de n
donner satisfaction à chacun. |j

Bernard MAGNIN. |

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine),
ou bien en deux mois ici, à
Baden, avec deux ou trois

leçons par jour.
Succès garanti. Références.

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

Jeune homme
disposant d'un certain

CAPITAL
s'Intéresserait dans commer-
ce ou industrie comme asso-
cié ou employé intéressé. —
Faire offres sous chiffres P
2502 C à Publicltas, la Chaux-
de-Fonds. P 2502 C

Je cherche pour mon fils
de 15 ans, désirant suivre les
cours de l'école secondaire

échange
avec fils ou fille de famille
honorable. Neuchâtel ou Lau-
sanne préférés. S'adresser à
E. Merki, chef facteur, Baden
(Argovie).

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

®mmmmm*mammwmmmwwwQ

I ROULEZ SUR
M A *. I II . «_¦__¦__-____--____.

$ £__*_*_ _ §\F*

La meilleure
machine suisse

AGENCE :

F- Mar got & Boniand S. IL

Ï 

Temple Neuf 6
NEUCHATEL

# BAISSE DE PR»X%\
Ë CERVELAS f1 20 c. pièce 1;
V» 1ro qualité M]
uft Vente en Suisse en 1931 mj
W& 10,424,000 pièces M/

I LINOLÉUM I
|| Choix - Qualité - Bas prix
B avec ristourne i

j _ gf  Sur demande, pose par
SB spécialiste ,,

I A. Bernard S
m Nouvelles Galeries

IIVEAUjW Cuissot ffl
W 1.75 le '/• kg. j j |
I Ragoût BEL' Poitrine J§§§coiiet mm
à 1.10]e7- kg. JH
Boucherie-Charcuterie jS ,. j

m i-erger-Hacfien, fils ËÊÊm
«NEUCHATEL - TÉL. 3.01 J -
W Rue du Seyon - Rue des Moulins BÊÈ ' I

Musique du LANDSTDRM
Neuchâtel-Vignoble

Assemblée, le dimanche 3 avril, à 15 heures
au Café de la Gare des trams, Colombier

ORDRE DU JOUR : Réorganisation de la société.
Tous les musiciens militaires sont cordialement invités

à y assister. . . •

de la publicité efficace I
j  Une annonce qui porte est celle qui plaît à W
©j Fceil par sa disposition et dont l 'arrange- 'i
H ment est tel que le lecteur comprend immé- §8
|D diaiement ce que Fannonceur a voulu d 'ire.
|5R Une bonne annonce est un bon vendeur. -m
¦ 
3 Le texte d'une annonce doit être simple , «
|H conçu el rédigé de façon que l 'esprit soit - f£j
». .. frappé immédiatement par un point sur g|
89 lequel on aura voulu adirer son attention , i J
lll Forcez le lecteur à s'arrêter sur un poin t en Wm
j $S lui montrant quelque chose qui le f rappe ,

il lira le reste de T annonce. j V - f
r S La rédaction d 'une bonne annonce est chose ||j
[ j| fort difficile : dire beaucoup de chose en $j|
| peu de mots et choisir les mots qui doivent

 ̂
intéresser les lecteurs. Wm

**wsi&f lk r*mMr W____W__\VBB_ ___ W___ _M

JE ! ^^^^^^HH nous vous 

invitons 

à voir nos riches 
collections 

~j|
||M i ^^^^^^_^Ê  ̂Prix toujours très 

avantageux 

; veuillez vous Bl j j j

I __~*̂ \ IIHÊÊÊÊë) Y \ NOS CHAPEAUX, belles formes 1j lfj  /^  ̂ Y JSÊÊÊI ) f \ 25.— à  14.50 7.90 5.90 3.50 2.95 g]

. <ms \l? / __ !_§___ À m ^â I Â  \ or_ i_ îr c r_tr cr_ ïi7 taHII I
î < _M | \W\_ AV/ w ïÉ/^ \ KUrito UU, ouït, a|

|H| BLOUSES, shant ung, toile de soie _m
M 9.80 8.50 4.90 3.50 «£
S CHEMISIER crêpe de Chine 25.- à 10.90 8.90 JUPES lainages, uni et fantaisie §§j |
g 19.50 à 12.50 10.90 9.80 ||j|j

'],j|îy Ne manquez pas de voir à notre rayon de bas nos Hl|
H of f res  particulièrement intéressantes _\\îl

il GRANDS MAGASINS I

j UgS PLACE PURRY — P. Gonset - Henrloud S. A. M Ë

Administration : 1, rue da Temple-Neuf. *_¥ ***m*9 _____ W V V A  A 9 ____ _P *W *_. Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/p
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M M B  S J' ® S Sek m m *4\ f j f  W de surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de m**û __T __ " ___T __V __f m M m**\ Af* V _ _ t  _8f % *_* dT% _^ __f J6**\ S \mK ___lO__ **É ___ " ___l̂ ___ ___¦___ _# ___ "__".___>• __. m ^es av^ tard̂ s et ^es avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. F* #/|| ¦ B B M3  S g  g M M I E  **-l fi|/ I _ \ _*** M B Ë M M  M B  Ê Êm* S sont reçus au plus terd jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- J_, m^> %?

%, 
d (̂  v ̂ __̂  ^L1

 ̂ ^*ft _̂r _ * _W tyJQ ^ ĝ- Jf ès W -̂_t>* W  ̂^__  ̂M m W_t  ft ^m** -9 La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^^ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 b. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Pour les chômeurs ?/&
L'APOLLO

donne sa première du grand film

Le costaud des P. Ï.L BKT
en faveur de la caisse

du cl.Omajre
Par devoir. Que tout le monde as-

siste à ce grand spectacle. Par de-
voir. C'est une production OSSO.

.¦¦__________.__ ¦__—____¦—¦¦ ¦¦ ...-i ¦¦

ECHOS
Suite des échos de la première pa ge

Le « Courrier d'Haïphong » signale
l'existence dans la province du Cao-
Bang, au Tonkin, d'une grotte extra-
ordinaire appelée Ngom-Nam par les
tribus Nung et Thô.

A l'intérieur de la grotte, les sta-
lactites , les stalagmites donnent l'il-
lusion d'animaux préhistoriques ou
imaginaires. Ici, un dragon s'ébat sur
la crête des vagues. Là-bas, un tigre
semble prêt à bondir ; plus loin , un
grand oiseau, aux ailes déployées, s'a-
grippe sur les aspérités des rochers.

Certaines stalagmites ressemblent
miraculeusement à un guerrier d'an-
tan , ou évoquent soit une jeune fille
qui danse, soit un bonze en train de
psalmodier ses prières. Des eaux j ail-
lissantes ajoutent leur charme à cette
grotte.

* Voici le printemps, la période
des nettoyages ! un divertissement,
quand on a un aspirateur. Kuffer et
Cie vous en loueront ou vendront un
aux meilleures conditions.

La nouvelle série des timbres du
Vatican comprend dix-huit valeurs,
au lieu des quinze de la série actuel-
le. Les nouvelles valeurs sont : un
timbre spécial de 1% 'A centimes pour
l'affranchissement des imprimés; un
autre d'une lire et un de 20 lires
pour l'expédition des paquets pos-
taux. Le timbre actuel de 2.50 lires
sera supprimé et remplacé par un . au-
tre de 2.75 correspondant à l'affran-
chissement des recommandés pour
l'étranger. Les dix-huit valeurs seront
divisées en six vignettes différentes
soit : les armes de Pie XI, le palais
du Vatican, les jardins du Vatican
avec la coupole de Saint-Pierre, le
portrait de Pie XI, la basilique et la
place de Saint-Pierre, la vue d'en-
semble de la Cité du Vatican. Les
dessins sont l'œuvre d'artistes ita-
liens et autrichiens. La série entière
coûtera 50 lires et comprendra un to-
tal de vingt millions de timbres.

* Le « Falcon », la merveille des
manteaux de pluie pour hommes, qui
a obtenu un énorme succès à l'expo-
sition coloniale de Paris, se vend
chez Haesler, rue de l'Hôpital 20.

L eau des fleuves est « douce ».
N'empêche qu'elle renferme une as-
sez grande quantité de sel. Ainsi la
Seine jette en moyenne, par année,
à la mer 40,000 mètres cubes de sel ;
le Rhône en fou rnit six fois plus.
L'ensemble des fleuves du monde
fournit 200 millions de mètres cubes
de sel par année.

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 iuin * * , _ * Fr. 3,75
30 septembre . - » 7.50
31 décembre . « » 11,25
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom ; „„...„ —___.

Prénom : , ....

Adresse : MM
I

(Très lisible.)
¦—» ' ' ' m '*i

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

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchât el»

1, rue du Temple-Neuf
'stM___fj j j j__f/j j j W_ ^

La jeunesse de Madame de Maintenant
(î659)

I

Mme Scarron entra de bon matin
lans la chambre où son époux gei-
gnait sous ses couettes :

— Hé là 1 Paul, avez-vous dormi,
cette nuit ?

Le poète tortu hocha du bonnet ; il
ébaucha, à l'adresse de sa petite
femme, un sourire qui fleurit en gri-
mace :

— Point une heure. J'ai gribouillé
tout le papier de mon portefeuille.
Et tenez ! j'ai écrit mon épitaphe : il
est bon de prendre tels soins à l'a-
vance.

Il tendait un feuillet. Françoise
d'Aubigné lut :

Passant, ne fais ici de bruit,
Garde bien que nul ne l'éveille t
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeilla.

'Apitoyée, Françoise insinua :
— Mon ami, vous feriez mieux de

ménager vos écritures et dormir.
Il projeta comme un bec de vau-

tour son grand nez courbe et répon-
dit dans un ricanement amer :

—¦ Dormir ! quand les douleurs me
travaillent ainsi que raisin en pres-
soir ! J'eusse voulu me lever ; mais
on gèle ici.

De fait , l'hiver tapait aux vitres.
Un feu chétif vivotait dans l'âtre ;
Françoise essaya de raminer les ti-
sons. Le poète s'impatienta :

— Vous seule, pourriez-vous faire
quelque chose de rien, ma mie ? Bien
maligne seriez-vous ! Sonnez plutôt
mon laquais, qu'il nous fasse feu qui
dure !

— Hélas I monsieur, la provision
de bûches est bien entamée et nous
ne sommes pas au corps de l'hiver !
Comment la renouvellerons-nous ?

Sur quoi M. Scarron tempêta, sa-
cra, comme un païen qu'il devenait
depuis que les rhumatismes avaient
tordu et rabougri le beau cavalier
qu'il était au temps de sa jeunesse.
Sa femme s'empressa le plus tendre-
ment du monde à le calmer, bien que
cet époux rechigné eût pu aisément
être son père. Il finit par la congé-
dier avec ordre d'obtenir un secours
du surintendant Fouquet, à seule fin
de garnir le bûcher.

C'était là chose plus facile à dire
qu'à faire. La petite femme y songea

fort, en grignotant le hareng dont
elle faisait son ordinaire, les vendre-
dis et jours de carême. L'après-dînée
elle conta son souci à im ami de son
mari, M. le marquis de Beuyron, fa-
milier du logis. Ce gentilhomme se
récria :

t — L'idée est divine ! Comment ne
l'ai-je pas eue ? M. Fouquet est le
tout-puissant à la cour... Il peut faire
ce qu'il vent pour votre mari, d'au-
tant qu'il a fort goûté son « Roman
comique ».

Peu s'en fallut que Françoise ne
sautât de joie. Déjà le marquis ajou-
tait :

— Je vous y conduirai tout à
l'heure, s'il vous agrée.

— Oh ! grand merci, monsieur !
— Là, là, petite madame, j'en au-

rai tout le plaisir. Mais vous con-
naissez M. Fouquet et son faible pour
leg femmes. Les plus huppées et les
mieux chaussées cherchant à lui
plaire... Endossez don c vos plus ga-
lants affiquets, et, s'il vous faut un
conseil, ne lacez pas trop sévèrement
votre buse.

Or, Françoise d'Aubigné, bien que
ne pouvant guère se sentir des feux
à profi t de ménage, vu le triste état
de son époux, était des plus sages.
Elle releva vivement les propos du
marquis :

— Fi, monsieur ! Je ne vous' en-
tends point, cela vaut mieux. Votre
surintendant me recevra comme je
serai, et, s'il est honnête homme, il
accueillera ma requête.

M. de Beuvron branla du chef. Il
n'était pas autrement convaincu.

Ce même soir, un valet du surin-
tendant introduisit, dans le somp-
tueux bureau de son maître, un cou-
ple disparate. Un gentilhomme à
grands canons, tout fleuri de rubans
et de pampilles, menait par la main
une petite bonne femme habillée de
vêtements simplets : tm habit en
étamine de Lude sous .un manteau
sans agréments, et un bout de linge
uni bavolant devant le cou.

Le favori du roi ne s'attarda point
à regarder au visage cette espèce,
qu'il prit pou r une soubrette un peu
bien paysanne, désireuse de servir
Mme Fouquet . Il dit au gentilhomme
qu'il connaissait de longtemps :

— Ça, marquis, faites-vous point
erreur ? Est-ce pas à mon maître
d'hôtel que Mademoiselle a affaire ?

— Il se peut , riposta Françoise
sans s'émouvoir, lorsque vous aurez
donné , Monsieur , des ordres pour
qu'il serve Madame Scarron.

M. Fouquet ne s'étonnait guère ;
cependant , il demeura pantois de la
répartie ; ce que voyant , M. de Beu-
vron jugea plus sûr de s'éclipser.
D'un ton assez malgracieux, le sur-
intendant s'enqilit :

— Et que désire votre poète de
mari, Madame ?

— Monsieur, l'hiver est dur aux
infirmes. Quelques troncs de vos fo-
rêts seraient précieux en "sa chemi-
née. ;•;¦ \ ' "-. : ' . '.. M

M. Fouquet rit de bon cœur :
¦— Ah bah ! Scarron a froid ? Pas

possible ! Le feu de sa verve lui
doit tenir chaud !

La jeune visiteuse posa sur lui
son clair regard :

— Oui, Monsieur, il a froid. Et
moi, j'ai froid près de lui.

Cela fut dit d'un air... d'une fa-
çon... d'un ton... Enfin, on eût dit
qu'une reine parlait. M. Fouquet,
étrangement troublé par cette fem-
me si simple et si belle, s'écria tout
soudain :

— Vertubleu , Madame ! Vous avez
bien fait de me venir trouver. Il ne
sera pas dit que l'onglée mordra les
jolis doigts que voici. Ils sont fait s
pour d'autres jeux.

H avait porté à ses lèvres la main
de Françoise. Après un baiser res-
pectueux, il ajouta , sur un accent de
prière :

— Et que me donnerez-vous pour
merci 1

Dégageant sa main, Mme Scarron
répondit avec un sourire exquis :

— L'estime qu'une honnête femme
a pour un honnête homme, Mon-
sieur, dès qu'elle est heureuse de la
lui devoir.

Une petite révérence. Françoise
était sortie, laissant M. Fouquet es-
clave de sa promesse, mais bien qui-
naud. Jean MA UCLÈRE.

Les bûches de M. Scarron

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

PUBLICI TÉ
de la

CHERCHEZ-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quel-

. conque ;
CHERCHEZ- VOUS un employé de

bureau ou de magasin, un homme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique, ou de chantier, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice,
une gouvernante, une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
c te *

CHERCHEZ-VOUS une femme de
chambre, une cuisinière, une aide de
la ménagère, une bonne d'enfants,
etc.,

insérez des annonces dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

consultée chaque jour par
tin nombre considérable d'abonnés el

de lecteurs.
Prix modérés - Discrétion

S 'adresser au bureau du Journal,
me du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feuille d'avis de He .châle!»

par DANIEL JANDEMZE 4

Iï pesa doucement sur la poignée, pous-
sa : k porte s'ouvrit.

Avec des précautions de mari, rentrant
en retard pour dinecr, Gérald comme «ne
ombre, pénétra chez lui «UT la pointe des
pieds, et referma la porte sans un bruit.

Puis il chercha le porte manteau fami-
lier situé tout à côté.

Le porte-manteau n'était pas là. Etonné,
Gérald avança d'un pas, frôla les murs
fde ses mains : il ne rencontra qne le vide.
j Son sang ne fit qu'un tour.
f Avançant encore, il heurta soudain une
«petite table, une petite table inconnue. Ar-
demment, il la saisit, chercha à la re-
connaître de ses mains frémissantes. Un
livre s'y trouvait, ainsi qu'un vase de mé-
tal.

Eperdu, le coeur chaviré dangoisse, Gé-
irald comprit qu'il n 'était pas chez lui.

Une épouvante sans nom emporta son
esiprit comme le fait un soudain ouragan
d'un fétu de paille. Il faillit tomber, hur-
ler, appeler à l'aide. Tout valait mieux
que ce silence hostile, que cette abomina-
ble obscurité où il se trouvait plongé pour
l'éternité. Tout, plutôt que cet inconnu,
que cet appartement où il était entré,
fourbu , comme un voleur. Ah ! L'ivrogne
l'avait bien trompés 1 L'imbécile ! Et,
apercevant quelles étonnantes coïncidences

i'avaient mie dans cette inextricable si-
tuation, et quel fatal concours de circons-
tances arvait permis oette sorte de miracle,
une détresse immense l'envahit. Il se sentit
le jouet de forces démesurées qui s'anra-
aaient cyniquement.

Puis GéroM dans sa nuit, eat un sur-
saut de volonté :

— Ah ! ça ! Je rêve peut-être ! Me tête
se trouble ! Il n'est pas .posible que je ne
sois pas chez moi. Voyons. Du calme. J'ai
bien reconnu la porte d'entrée, ie palier-
Mais le tapis insolite î... Pourtant, on
peut l'y avoir mis. Le hasard ne m'aurait
tout de même pas mené dans un immeuble
exactement disposé comme le mien.

Et, derechef, Gérald tâtonna, chercha
avança prudemment de deux pas.

Il ne pouvait plus douter. Seuil, inconnu,
aveugle, sans argent , sans papiers, affreu-
sement lass à bout de forces , le cerveau
en déroute, il était en train d'errer, quel-
que part, dans Londres l'Infinie, chez des
gens dont il ignorait tout.

— Si l'on me trouve ainsi, si l'on m'aper-
çoit, brusquement avec mes allures lou-
ches et vacillantes d'aveugle, on va sûre-
ment me prendre poux un bandit... Et si
j'appelle, que se passera-t-il ? >

L'es pensées du jeune homme tourbil-
lonnaient, affolées ; son sang, il l'entendait
sonner à ses tempes, et ses jambes de
convalescent pesaient des quinta ux...

Brusquement, sa canne lui échappa. Elle
rebondit deux ou trois fois sur le p lan-
cher, avec un fracas qui sembla énorme.
Il attendit. Le silence, déchiré, se referma
comme un lourd rideau de velours, un
instant soulevé.

Rien ne bougea dans l'appartement.
Mais, comme Géreild, les nerfs bandés,

rassemblait ce qu'il lui restait de coura-
ge, et comme il s'apprêtait à ramasser sa
canne pour s'enfuir ensuite ainsi qu'il
était venu , un^doùce 

et lente musique
s'éleva quekjue pçrt.

Le souffle suspend», l'aveugle écouta.
La mélodie, souple, insinuante et câline,
faible et légère,: proche pourtant, l'entoura,
l'apaisa, le berça...

Elle semblait venir de partout, ou des-
cendre du ciel.

Puis, une voix de femme, admirablement
pure, se mêla à 'la musique, comme une
rêverie s'appuie à la légère arabesque
d'une fumée, dans la campagn e.

Certainement, la chanteuse s'accompa-
gnait elle-même.

Gérald, envoûté, suffoquant de trop d'é-
motions successives, s'abandonna à cette
musique sans plus songer à rien , à la nuit
du dehors, à sa nuit à lui, au temps qui
fuyait , à son étrange situation... Il n 'eut
plus peur. Il peMH conscience..; U écouta...

m
La romance inachevée.

Soudain, la musique s'arrêta et la fem-
me poussa ira cri, vm cri d'angoisse qui
se brisa net !

Au même insta nt, une porte claqua.
Il y eut une seconde de silence. Gérald,

machinalement, s'avança. Ses mains re-
connurent les montants d'une porte. Rete-
nant son souffle, il colla son oreille au
panneau de bois.

La voix féminine parlait maintenant
avec volubilité. On ne saisissait pas le
sens des paroles rapides, mais Gérald
devina qu'elle expliquait quelque chose à
un personnage, qui venait de surgir, sans
doute, dans la pièce. La voix se fit plus
rapide. Son murmure, parfois, se coupait
de silences brefs, puis reprenait, volubile
et pressé. On eût dit qu 'elle essayait de
convaincre, qu'elle suppliait...

Alors , l'autre jparla à son tour : Une
voix d'homme, très basse, lente, calme.

Gérald ne se possédait plus. Une force
plus puissante que lui le clouait là , contre
cette 'porte derrière laquelle le couple
ipoursuivait son étrange duo.

Il ne savait plus comment il était venu
là, il ne savait plus qu'il était aveugle.
Il ne savait plus même qui il était .

Pénétré d'une confuse et formida ble ter-
reur, il attendait...

Tout d'un coup, la femme cria :¦— Tu ne feras pas cela ! Tu ne feras
pas cela ! Aie pitié ! Au nom du Ciel !
Aie pitié !

L'homme eut un rire brusque. U pronon-
ça, un peu plus haut , une phrase dont Gé-
rald ne perçut pas le sens. Mais, comme
un éclair, le son, distinctement saisi cette
fois, de cette voix qu'une passion trans-
formait pourtant, éveilla en Gérald une
sensation poignante de déjà entendu. De
toute eon âme, il écouta. De toute son â-
me, il chercha.

Et, comme sa ma in, cn glissant, venait
de toucher la poignée de la iportc , la fem-
me poussa un cri terrible. Un cri de bête
qui voit venir la mort. Deux coups de
revolvers claquèrent. Un corps tomba, près

de la porte.
Alors, Gérald, fou dîiorreur, cria M

aussi, d'une poussée, il fit voler la porte,
et se précipita dans la chambre.

Ii n'avait .pas encore fait trois .pas qtfQ
butta contre un corps étendu et, perdant
l'équilibre, tomba lourdement sur le tapis.

Aussitôt, l'homme fut sur lui, et, gro-
gnant comme un sanglier, lui serre la gor-
ge d'une main de fer . Gérald se déba ttit en
hurlant.

Il y eut une courte tutte. Gérald sentit
qu'on appuyait sur va tempe quelque chose
de dur et de froid . U eut encore le temps
de penser au revolver. D. ns une sorte de
coma lucide il s'abandonna.

Un coup de feu lui brûla le vicoge.
Il sombra dans le néant.

IV

L'affa ire de la Randale avenue.

Fiévreux, pressés d'arriver les premiers
aux bons endroits , les vendeurs de jour-
naux, courant tantôt sur le bord du trot-
toir, tantôt sur la chaussée, criaient le fait
sensationnel du jour :

«'L'mexiplicable drame de Randale ave-
nite ! Tous les détails du meurtre ! >

Et les passants, cependant blasés par le
crime quotidien que leur offrent les gran-
des feuilles d'informations avec une régu-
larité magnif ique , sortaient leur monnaie
facilement . La Randale avenue , un quar-
tier chic ! L'affaire était peut-être crous-
lilleus e. Quelque meurtre mondain , certai-
nement !
(Tom droits réservas.) (A suivre.)

Les mariniers d'Amsterdam sans travail ont organisé récemment un curieux
cortège de démonstration. Montés dans Une longue file de batelets que

tirait un canot automobile, ils ont parcouru les canaux de la cité
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Une démonstration nautique de chômeurs

Ce qui crève les yeux
De M. G. Rigassi , dans la Gazette

de Lausanne :
Il faut que chacun le sache désor-

mais : le pseudo-parti socialiste de
Genève et de Vaud , complètement
dévoyé par des chefs fanatiques , n 'a
plus qu'une seule attitude , qui est de
pure provocation révolutionnaire.
Pour sauver les apparences et pour
ménager les transitions , il fait  enco-
re mine de suivre de temps à autre
les mots d'ordre du parti socialiste
suisse, rattaché à la Unie Internatio-
nale. En fait , toute l'action des vrais
chefs du socialisme genevois et vau-
dois s'inspire du programme de la
Illme Internationale , celle de Mos-
cou. Inutile de se faire des illusions
à ce sujet , l'évidence crève les yeux.

Los deux ou trois fortes tètes qui
ont accaparé la direction du parti
sont pour les soviets contre la IIme
Internationale, pour la révolution et
la guerre contre les procédés lé-
gaux; les comparses qui ne sont plus
d'accord n'ont plus la force de ré-
sister : ils n'ont qu 'à se taire ou à
s'effacer.

Par une coïncidence qui ne peut
surprendre que les naïfs ou les igno-
rants, cette propagande révolution-
naire s'est intensifiée du jour où une
délégation soviétique s'est installée
à Genève pour la conférence du dés-
armement. Dès lors, les appels à l'é-
meute et à la guerre civile se multi-
plient dans les assemblées, dans les
manifestations populaires , dans la
presse extrémiste, et l'action directe
et personnelle des militants s'exerce
sans relâche auprès de tous ceux et
de toutes celles que les militants
peuvent atteindre. Nous sommes,
répétons-l e, en pleine phase de pré-
paration révolutionnaire.

Les massacres du Dniester
M. Geo London adresse au <sJour-

nal i>, de Thighina, sur la frontière
bessarabiennè, quel ques images de
la tragique odi/ ssée des malheureux
Russes qui, au péril de leur vie,
cherchent à f u i r  la patrie soviéti-
que :

Une foule anxieuse de réfugiés se
presse aux alentours de l'hôpital.

— A-t-on des nouvelles ? Combien
les gardes rouges en ont-ils massa-
crés cette nuit ?... Combien ont pu
franchir le fleuve ?... Y a-t-ii des
blessés ?... Et cette fusillade et cette
rumeur que le vent nous apportait
de l'autre côté du Dniester ?,.. Que
se passe-t-il là-bas ? Le sait-on ?...

Oui , que se passe-t-il ? Cette se-
maine, la paix nocturne n 'est pas
seulement troublée par les coups de
fusil , les balles de mitrailleuses, les
explosions de grenades, tous les en-
gins de mort concentrés sur le

Dniester pou r arrêter, coûte que
coûte , l'exode des fugitifs de Russie,
ce ne sont pas uniquement les cris
des 'blessés, les râles des mourants
gisant sur la glace que l'on per-
çoit...

Non, à l'ordinaire horreur s'en
ajoute une autre, énigmatique. C'est
plus loin que sur la rive gauche du
Dniester, à l'intérieur même de l'U-
kraine , que l'on tue... Coups de feu
lointains, rumeurs confuses des vic-
times , voilà le double écho du dra-
me mystérieux qui se joue là-bas , en
U. R. S. S., cette U. R. S. S. dont
cent vingt-cinq mètres seulement
nous séparent.

Alors, que f aire ?
M. Edmond Rossier (« Gazette de

Lausanne n),  le dit avec force :
Le danger est grand. Pour le com-

battre , il n'est pas nécessaire de fai-
re des frais d ' imagination. Que l'on
coupe les vivres aux soviets , qu'on
refuse leurs produits , qu 'on cesse de
leur envoyer des capitaux... alors
l'exécution du plan quinquennal
s'arrêtera ; les quelque 20,000 tech-
niciens étrangers , indispensables
pour organiser ce formidable appa-
reil de guerre et de paix , s'en iront
faute d'argent ; le peuple russe n 'en
sera pas plus malheureux ; il map-
gera lui-même son blé ; mais le ré-
gime, à bout de ressources, s'effon-
drera dans l'impuissance.

Cela , tout le monde le sait , et on
fait juste le contraire. Les soviets,
menaçants et destructeurs , sont en-
tourés d'égards ; toujours ils finis-
sent par trouver les grosses som-
mes dont ils ont besoin. Les gouver-
nements s'emploient de leur ' mieux
à faire aboutir le plan qui les rui-
nera ou les anéantira ; ils garantis-
sent les commandes que l'Union so-
viétiqu e ne paiera jamais ; ils achè-
tent au comptant ct vendent à cré-
dit... Cela dure depuis longtemps et
rien ne prouve que la fin appro-
che. C'est bien le phénomène que
j'indi quais tout à l'heure.

Mines soviétiques
Un ingénieur russe , évadé d'une

mine de Staline, a fait à Géo Lon-
don (Journal), les déclarations sui-
vantes :

Depuis 1931, on a recours à une
autre méthode. C'est l'administration
de la mine qui est responsable du
travail effectué. Aussi , quand la
quantité cle charbon extraite est in-
férieure aux prévisions du mois , les
ouvriers continuent à travailler sans
salaire, jusqu 'à ce qu'ils aient rattra-
pé le déficit de production.

Il en résulte, pour lés ouvriers,
qu'ils mènent une vie effroyable ,
qu'ils viennent prendre leur repas
chez eux à des heures impossibles
et qu'ils sont dans un état de santé
des plus précaires.

Nous avions embauché des mi-
neurs allemands venus de la Ruhr
où ils chômaient. Ils n'ont pu résis-
ter à la vie infernale de nos mines.
Ils sont repartis chez eu?c, préférant
être sans travail , sans pain , que de
devenir esclaves.

Revue de la presse

Communiqués

A la, Galerie I_éopold-Robert
Samedi 2 avril s'ouvrira à notre galerie

de peinture une double exposition qui
durera le temps des vacances, soit Jus-
qu'au 19 avril. Coïncidant à peu près
aveo le Comptoir, elle sera sans doute
très fréquentée, vu le rôle que jouent les
exposants dans le monde artistique. Mme
Jeanne Perrochet , sculpteur, de la Chaux-
de-Fonds, donnera k voir le plus consi-
dérable ensemble de ses œuvres qu'elle
ait j amais montré, tandis que M. Edmond
Bille a envoyé de Sierre un lot très varié
de ses œuvres récentes, consistant en
portraits et paysages à l'huile, à l'aqua-
relle, études de tout genre, travaux déco-
ratifs. Exposition de choix, donc, qui ne
pourra être prolongée, parce qu'elle de-
vra faire plaoe au Salon des Amis des
arts du mois de mal.

A la Rotonde
Dimanche, la Joyeuse troupe du «Théâ-

tre vaudois » donnera , au Casino de la
Rotonde, deux représentations de l'im-
mense succès de fou-rire : « Piclette se
marie », pièce vaudoise en trois actes,
de M. Marius Chamot.

C'est le spectacle le plus gai qu'on
puisse Imaginer. U est supérieurement
Interprété.

Le bouquet du rhum
de l'évêque

Aristide Briand adorait la mer et
les marins. U avait la plus riche
collection d'histoires de gabiers. U
les racontait volontiers à ses intimes
avec tant de fine bonhomie qu'ils y
prenaient un plaisir toujours nou-
veau.

« Je ne sais pas pourquoi, disait-il
un jour , Eugène Lautier, mon meil-
leur ennemi, me rappelle certain évê-
que de la Martinique à qui advint,
après décès, le sort le plus funeste.
Dans mon jeune temps, cette aventu-
re faisait la joie des boîtes à mate-
lots de Saint-Nazaire. La voici :

«En prenant livraison d'une car-
gaison de rhum, certain armateur na-
zairien s'aperçut qu'une de ses fu-
tailles sonnait fâcheusement le
creux. Il appela le capitaine et lui fit
d'amers reproches, sous les regards
narquois de son équipage, qui savait
bien par où la précieuse liqueur avait
passé...

— Que voulez-vous ! dit le capi-
taine. Il a fait une chaleur terrible
pendant la traversée. Le bois des
tonneaux a dû travailler. Il s'est pro-
duit des fuites.

— Possible ! Mais dans quel
état vais-j e trouver l'évêque ? gémit
l'armateur en faisant semblant de
s'arracher. . les cheveux, de désespoir.

¦'— Quel évêque T'. demanda lé ca-
pitaine , ahuri.

— L'évêque de la Martinique. II
est mort en odeur de sainteté. On l'a
conservé dans l'alcool pour le rame-
ner en France. Sa Grandeur était jus-
tement enfermée dans cette futaille
que vos hommes ont mise à sec !

•» Le capitaine, qui avait une provi-
sion personnelle de tafia moins or-
thodoxe, éclata de rire. Mais on vit
pâlir les plus braves-matelots qui , le
coeur chaviré, se penchèrent par-des-
sus le bastingage... .

» Seul, un vieux gabier fanfaron
cligna de l'oeil , f i t  passer sa chique
de bâbord à tribord et lança dans la
mer un jet de salive brune.

— Eh bien ! dit-il , vous ne vou-
drez peut-être pas me croire... Mais
il avait un fameux bouquet, le rhum
cle l'évêque ! »
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les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

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

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

S'il est impossible d'échapper au danger, il est
possible d'atténuer les conséquences d'un accident.

En glissant sur le verglas, M. X. se blessa
la hanche. Gêne permanente de la marche.

Indemnité : plus de fr. 10,000.—
(Prime annuelle de la police fr. 109.—)

Une assurance accidents est indis-
pensable à chacun

Pour tous renseignements
adressez-vous a la Compagnie

«ZURICH»
—̂3-^ 

Compagnie d'Assurances contre les Accidents
/^^̂ r_ \ et ,a Res-*onsab,8,té civile

\/^ \___  ̂ | 
représentée par

WHy E. G AMENZIND, agent général
VJL  ̂ rue Saint-Honoré 1 ¦ NEUCHATEL

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat , gérances, successions, sociétés, toutes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.
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Haricots blancs
perlés

Fr. 0.35 le kg.

Meubles d'occasion
à bas prix

Lits Louis XV complets, ar-moires k glace , lavabos coif-
feuse, tables de nuit, buffetsde service, tables k rallonges,
chaises, vertikol, bureau-mi-nistre, bureau américain , bu-reau de dame, classeur, biblio-thèques , porte-manteaux avecglace, commodes , buffets, ta-bles, tables k ouvrage, selleN
tes, guéridons, gramophone,meubles, glaces, tableaux, di-vans, divans turcs, canapés,fauteuils, chaises, chaise de
malade, fond de chambre , Je-tées divan turc, descentes de
Ut.

Rue Fleury 10 et rue de
l'Ancien-H ô tel-de-Ville

Achat - Vente - Echange
Expertise

Mme PAU CHAUD
Téléphone 18.06

en box noir et brun

KIRTH, Neuchâtel
**m________***___*__*_____________***-**_________

****___\*_____^^
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-Oui, mon cher
Hag, vous êtes vraiment
mon meilleur ami... l'ami

— Depuis que je vous con»
nais, je suis un homme
heureux qui voit la vie sous

***• Grâce à vous, je passe
des nuits excellentes,sans
agitation épuisante . . »
je n'ai plus d'insomnie. Jo
me lève le matin frais et

— Mon cœur, dont les bonds
désordonnés m'inquiétaient, se conduit ad-
mirablement Je ne sens plus les palpi-
tations angoissantes qui m'oppressaient

— Voyez, maintenant mes nerfs sont calmes,
je tiens ma tasse sans
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-le 
moindre tremble-
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\ Hag, vous faites des
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devrons une
M ^̂ faatfS****̂ ^^  ̂ reconnaissance

Chaque paquet contient un bon. Dès fe 8 terrier 1932, itou»
délivrons nos primes contre 20 bons déjà au lieu de 40.

Ménagères, attention ! £JSbS&
à la boucherie chevaline, rue Flenry, la

Viande d'un j eune cheval tué par accident
ainsi qu'un grand choix de charcuterie

Se recommande : STEINER-RAMELLA.

APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES
Photo : L. Bourquin

COLOMBIER

| LA PAPETERIE j

I Delachaux & Niestlé S. A. i
| 4, rue de l'Hôpital |
X donnera pendant la période de vacances un S

| Cours d'encadrement Dennison I
• destiné spécialement %
| AUX ENFANTS DE 12 A 16 ANS S
5 Cours gratuit comprenant trois leçons •
S MARDI 5 AVRIL, à 15 HEURES S
f VENDREDI 8 AVRIL, à 15 HEURES •
S JEUDI 14 AVRIL, à 15 HEURES S
* Prière de s'inscrire. S
•••••••••••••©••©••••©©©©•©©©©•©•©©©©o

bat de même payé que 1RS. .fc O JF HÉÉ^^^^^Q
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WASHINGTON, 31 (Havas). — La
Chambre des représentants a voté
mercredi soir des taxes addition-
nelles dont le rendement est évalué
à 294 millions de dollars. Parmi les
nouvelles dispositions fiscales figu-
rent une taxe sur les emprunts obli-
gataires gui rapportera 13 millions
de dollars, et une taxe sur les bois-
sons non alcoolisées dont le rende-
ment est évalué à 11 millions de
dollars. Le Congrès a voté jusqu'à
présent pour 744 millions de dollars
de taxes.

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
La Chambre des représentants a
poursuivi la discussion des nouvel-
les charges fiscales destinées à assu-
rer l'équilibre du budget. Elle a vo-
té, par 207 voix contre 39, une taxe
de 0,25 pour cent sur les opérations
boursières. Cette nouvelle taxe, qui
s'appliquera également aux opéra-
tions américaines à l'étranger, pro-
curera au trésor une ressource d'en-
viron 71 millions de dollars.

Puis, ont été décidés : un impôt
de 8 pour cent sur les frais d'envoi
du pétrole par tuyaux d'adduction et
une taxe de 10 pour cent sur les ar-
mes à feu et munitions.

Réactions en Bourse
NEW-YORK, 1er (Reuter). — La

nouvelle du vote par la Chambre des
représentants d'une taxe sur les
transactions boursières a réagi pro-
fondément à Wallstreet , qui avait
déjà été faible pendant toute la séan-
ce, et la cote a fléchi sensiblement.
On a no'é une baisse de 2 à 7 points
parmi les principales valeurs.

A tour de bras, la Chambre
des Etats-Unis vote

des ressources nouvelles

Les embarras financiers
de la Grèce

ATHÈNES, 31. — A la Chambre,
M. Maris, ministre des finances, a
exposé la situation financière du
pays. Il a dit notamment que l'amor-
tissement des emprunts intérieurs
sera suspendu pour une année et les
intérêts mêmes des emprunts seront
diminués de 25 pour cent pendant
une année aussi.

Puis M. Venizelos, président du
conseil, a déclaré que le rapport du
comité financier est considéré com-
me insuffisant et que le gouverne-
ment tâchera d'obtenir une amélio-
ration auprès du Conseil de la so-
ciété des nations, le 11 avril.

M. Venizelos se considère délié de
l'engagement pris par lui dans le mé-
moire remis aux trois puissances.
Ayant versé les intérêts des em-
prunts étrangers venant à échéance
le 1er avril pour répondre aux re-
commandations faites , M. Venizelos
a déclaré qu'il était impossible au
pays de verser d'autres intérêts
prélevés sur la maigre couverture de
la Banque de Grèce, si le Conseil de
la Société des nations ne se montre
pas plus large que le comité finan-
cier.

La réunion des
quatre grandes puissances,
préludant à la conférence

danubienne, aura lieu la
semaine prochaine

PARIS, 31 (Havas). — D'accord
entre les gouvernements français et
britannique, la réunion des quatre
grandes puissances qui auront à ré-
diger l'invitation destinée aux cinq
Etats de l'Europe centrale aura lieu
à Londres, la semaine prochaine.

Si le président du conseil français
ne pouvait pas être présent, c'est
M. P.-E.? Flandin qui représenterait
la France.

La Grande-Bretagne enverra au-
jourd'hui même les invitations aux
trois grandes puissances intéressées.

Les élections françaises
auront lieu les 1er et 8 mai

PARIS, 31 (Havas). — On annon-
ce officiellement que les élections
législatives auront lieu le 1er et le
8 mai.

ÉTRANGER
Ne goûtant pas leur soupe,
des prisonniers espagnols

se révoltent
MALAGA, 31 (Havas). — Le calme

a été rétabli au cours de la nuit à la
prison où les prisonniers s'étaient
soulevés, en prenant comme otage
deux de leurs gardiens. Les gardes
civils ne pouvant obliger les mutins
à se rendre ont fait appel à la troupe.
Les soldats ont tiré et ont blessé un
des mutins. En présence de l'attitude
¦décidée des militaires, les prison-
niers se sont rendus. Ils ont été en-
fermés dans un des dortoirs pendant
que les pompiers se rendaient facile-
ment maîtres du feu provoqué par
les révoltés.

Le gouverneur a reçu une déléga-
tion qui lui a déclaré que les pri-
sonniers se sont révoltés pour pro-
tester contre la mauvaise qualité de
la soupe. Le gouverneur a répondu
qu'il prendrait des mesures pour que
l'ordinaire soit amélioré.

L'industrie française
des spectacles marque

un point
PARIS, 31 (Havas) . — Par neuf

voix contre deux , la commission
des finances de la Chambre a
adopté les articles additionnels à
la loi de finance concernant les
dégrèvements en faveur des entre-
prises de spectacle.

Le moratoire à la firme
Kreuger est prolongé

STOCKHOLM, 31 (Havas). — Le
gouvernement a accordé la prolon-
gation du moratoire demandé par
la société Kreuger et Toll.

Neuf fois mère
à dix-neuf ans!

Il y a quelques jours, dans une
petite ville de Yougoslavie, une jeu-
ne femme de 19 ans adressait aux
autorités une requête tendant à ob-
tenir un secours pour elle et ses
neuf enfants. On crut tout d'abord à
une erreur de plume, mais il n'en
était rien.

L'enquête établit , en effet , que la
jeune femme avait perdu ses père et
mère de bonne heure. Mise en pen-
sion dans une famille, elle quitta
brusquement ses parents adoptifs à
l'âge de douze ans. Mariée à 14 ans ,
elle mit au monde, à 15 ans , trois
jumeaux. L'année suivante, elle don-
na de nouveau naissance à trois ju-
meaux. Plus tard, trois enfants en-
core vinrent compléter la famille.

Son mari étant mort , la jeune mè-
re se trouva subitement sans res-
sources. C'est alors que lui vint l'i-
dée de solliciter un secours de l'ad-
ministration municipale. Ce secours,
comme on le pense bien, ne lui fut
pas refusé. D'autre part , une collec-
te est organisée en faveur de l'inté-
ressante nichée.

L'éclairage de la ville
de Paris

Paris, Ville Lumière. Quoi d'éton-
nant à cette réputation , pourrait
ajouter l'ingénieur en chef des ser-
vices d'éclairage public de la ville,
qui vient d'établir les statistiques re-
levant de son poste.

Paris est éclairé chaque soir, cha-
que nuit, par une puissance totale
de 33 millions 500,000 bougies. N'est
pas comprise dans cette masse, la
puissance d'éclairage des étalages,
des magasins, des particuliers. L'ad-
ministration de la ville, seule, entre-
tient 54,909 foyers d'éclairage au
gaz, ce qui représente plus de 120
mille becs de gaz.

Que de havres de secours aux poi-
vrots en mal d'équilibre ! En outre,
240 lampes à arc, 12,959 lampes à
incandescence répandent des tor-
rents de lumière électrique.

Nouvelles suisses
Les drames du divorce

Il blesse sa femme et tente
de se suicider

AMRISWIL, 31. — Un drame s'est
produit mercredi soir, près de Doz-
wil (Thurgovie). Un fondeur nommé
Rodolphe Schori, 30 ans, habitant
Winterthôur, avait dû comparaître,
mercredi, devant le tribunal qui avait
prononcé son divorce. Sa femme tra-
vaillait depuis quelque temps à Am-
riswil et vivait chez sa mère, avec
ses deux petits enfants, à Doz-wil.
Schori rencontrant sa femme dans la
soirée, tira un coup de feu contre
elle et la blessa très grièvement, puis
se tira à son tour un coup de revol-
ver. Son état est désespéré. Le meur-
trier avait été condamné récemment
par le tribunal pour avoir maltraité
ses enfants.

Les socialistes zuricois
envisagent la revision

de la constitution fédérale
ZURICH, 1er. — Le comité du

parti socialiste du canton de Zurich
a décidé de proposer ce qui suit
lors de la journée cantonale du
parti : « Le comité du parti socia-
liste suisse est invité à proposer à
la prochaine journée suisse du parti
la constitution d'une grande com-
mission devant s'occuper de la revi-
sion totale de la constitution fédéra-
le. Lors de cette revision , il faudra
s'efforcer de donner à la constitu-
tion un caractère social plus marqué
et de l'adapter aux nécessités de la
vie des grandes masses populaires.»

GENÈVE, 1er. _ Par exploit des
16 septembre et G octobre 1931, le
juge Veillon , diffamé dans le jour-
nal «Le Travail », avait assigné
Nicole , rédacteur en chef de 1 or-
gane socialiste , et l 'Union de presse
socialiste des cantons de Vaud et
Genève, en paiement d'une somme
de 10,000 francs.

Le tribunal de première instance
a rendu hier , son jugement dans
cette affaire et condamné Nicole,
« Le Travail » et l'Union de presse
socialiste des cantons de Vaud et Ge-
nève à 1000 francs de dommages-in-
térêts et aux frais et à l'insertion
des dispositions du jugement dans
trois journaux.

Violent incendie
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, 31. — Un in-
cendie d'une extrême violence a dé-
truit entièrement, dans la nuit de
mercredi à jeudi , un grand immeu-
ble locatif actuellement en répara-
tions et inhabité, appartenant à M.
André Sarasin. L'immeuble se trou-
vait hors de ville, près du pont sur
le Rhône, au nord de Saint-Maurice.

Une nouvelle condamnation
de Nicole, le diffamateur

professionnel

Le* désordres
de Malte

De graves désordres ont écla-
té à l'université où environ
300 étudiants s'étaient réunis
pour protester contre les me-
sures prises par le gouverne-
ment anglais. Au cours d'une
violente bagarre, lord Strick-
land se trouva malmené, mais

sortit indemne cependant

La rue principale de la Vallette

Lord STRICKLAND

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 31 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Heu. 3 ',,1902 95.—
Escompte suisse —.— - » 4»/ o 190i luo.—
Crédit Suisse. . . 558.— d C.Neu.3 ' /, 1886 J l .  - d
Crédit Foncier N. 540.— d »  » 4<v0 1899 98.—
Soc. ne Banque S, 535.— d » » 4 */• 1S31 100.60 d
La Neuchàteloise — •— » » 4 '/. 1931 98.50 d
Câb. el. Conaillo [_2320.— d l_.-d.-F. 4«/„ 1899 95.— d
Ed. Dubied S C" 180.— d » 4%193 1 96.—
Ciment Sl-Sulplce "?00.— d Locle 3 ¦/• 18BB -3,- C
Tram. Neuch. ord. 510.— d » 4»/» 1899 96.— d

a o priv. 510.— d » 4 '/« 1830 98.— d
Neuch.-Chaumonl 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.— d
lm. Sandoz Trav. -25.— d Ci. d.Fonc N.6i> _ 104.— d
Salle d. Concerts -60.- d . Dubied 6 •/. /0 93.— O
Klaus 250.— d lramw. 4%,1899 100.— d
Elahl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4',, 1931 95.— d

Such. 5 o/o 1913 85.— d
» 4 '/> 1930 87.—

Tau* d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 31 mars
Les chiffres seuls Indiquent les, prix tàlte
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS ' j
Banq. Nat Suisse —.— 47_ ., Féd. 1927 —*— i'
Escompte sulss 160.— 3 •/, Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 567.50 3«/„ Différé . .  80 -22
Soc. de Banque S 536.— 3 '/i Ch. féd. ». K. 97.75 :
Gén. éf.Genève B. 330.— d 4»/. Féd. 1930 . J°*'ïj} L
Fn.nco-S.tls. élec. — •— Chem. Fco-Sulsse J^o "

» » priv 520.— 37, Jougne-Eclé. _\'~
Motor Colombus 372.50 3 «/¦<•/• Jura Sim. 94.60 p
llal.-«rgent. élec. 135.— 3«l. Gen. à lots J2"--
Royal Dutch . . . 273.— 4% Genev. 1889 498.—
Indus, genev. gaz 585.— 3o/0 Filb. 1903 439.—
Gaz Marseille . . — s- 7% Belge. . .  .1110.— d
Eaux lyon. caplt. —<— 5 »/„ V. Gen. 1919 —•—
Mines Bor. ordon. — -— 4% Lausanne. . ~-"~ ,
Tollscharbonna . 235 .— 5 . » Bolivia Ray ">»•—
Trlfall 17.— Danube Save. . . 49.75
Nestlé 329.50 7 °. Ch. Franç.2B — .—
Caoutchouc S. fin. 12.— d 7 »/„ Ch. f. MaracH23.— ,
Allumet. suéd. B __<— B»/,, Pan-Orléans 1050.—

B «/o Argent céd. 64.75
Cr. f. d'Eg. 1903 235.—
Hispano bons B«/o 255.—
4 "-. Totis c hon. —.—

Bourse meilleure à ia suite de la re-
prise à New-York . Onze actions baissent,
11 sans changement et 9 en reprise sensi-
ble : Columbus 375 (+20). American 32
(+2 ) Hispano E 189 (+11), Italo-Argen-
tine 138 (+10), Royal 274 (+10), Nestlé
535 (+9), La Kreuger se tient à 8 (+ %)
tandis que les Allumettes A baissent de
6 fr. k 26.— , American Privil. 265 (—10),
Tono Priv. 13.— (—2), 3 % Différé 90.40
(-J-40 C), 3 %  A-K. 97.90 (—10 c), 3 }_
Fédéral Nouveau 95 y  (+ %) .  G% Au-
trichien 1035 (+15), Bolivia Ry 80 (+5),
5 %  Toll 880 (+180), Bon Hlspano 255
(+15), V. Rio 115 (—6), Bulgare 1904 :
45 (—5), 5 % Banque d'Escompte 930
(—5), Hyp. Bogota 700 (—50), 7 %  Zlnk
265 (—7). Le dollar est mieux k 5 ,10 y
(+i c). Livre sterli- - 19.47 V, (+10 c).

BOURSE DU 31 MARS 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 440
Banque d'Escompte Suisse . . . .  162
Union de Banques Suisses . . . .  428
Société de Banque Suisse 538
Crédit Suisse ; 665
Banque Fédérale S. A 430
S. A. Leu & Co 428
Banque pour Entreprises Electr. . 616
Crédit Foncier Suisse . 270
Motor-Columbus 372
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 635
Société Franco-Suisse Electr. ord. - —
I. G. fur chemische Unternehm. 720
Continentale Linoléum Union . . 49
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 71

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1590
Bally S. A 680
Brown, Boveri et Co S. A. , . . . . 138
Usines de la Lonza 91
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 538
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Giubiasco 35
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2640
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 991
Chimiques Sandoz, Bâle 3200
Ed. Dubied et Co S. A 180 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle . . . . . . .  250 d
Ciment Portland. Bâle 800 o
Likonia S. A., Bâle —e—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —¦—
A. E. G 28 %
Licht & Kraft «™
GesfUrel 55
Hlspano Americana de Electricid. 990
Italo-Argentina de Electricitad . . 137
Sidro priorité 59
Sevillana de Electricidad 145
Kreuger et Toll 8 V-i
Allumettes Suédoises B 29
Separator 30
Royal Dutch 276
American Europ. Securltles ord. . 32
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 159

Société suisse de Ciment Portland,
Bâle

Le bénéfice net, pour 1931, est de 677
mille 623 fr. (833 ,872). Les produits des
participations et du portefeuille , en ef-
fet , se sont abaissés de 1,049 million à
775 mille francs. Il y a eu légère com-
pensation par des bénéfices réalisés sur
ventes ou remboursements de titres en
188 mille francs.

Le bénéfice est affecté d'abord en
amortissement sur portefeuille (100,843
francs contre 0) puis k la répartition d'un
dividende de 12% (15 %).  Au passif du
bilan, le capital reste à 5 millions, les
réserves ouvertes à 4,543 millions et le
capital-obligataire à 2, 250 millions. A
l'actif , les avoir* en banque tombent de
1,318 millior à 190 mille francs ; les
moyens liquides ainsi obtenus ont passé
en augmentation du portefeuille titres
et avances aux débiteurs. Le titre cou-
pon attaché, vaut environ 800 fr. actuel-
lement.

Dette extérieure des soviets
D'après le rapport du président du

« Comité russe » de l'Industrie allemande,
la dette commerciale soviétique envers
l'étranger atteint à l'heure actuelle 2400
millions de marks, dont 50 %, soit 1200
millions de marks, représentent la dette
envers l'Allemagne. L'échéance d'environ
la moitié de la dette envers l'Allemagne
tombe en 1932 tandis que, d'après les
prévisions, la valeur des Importations so-
viétiques en Allemagne ne dépasserait pas
400 millions de marks. Les soviets au-
raient l'intention de diminuer en 1932,
dans une forte proportion, leurs com-
mandes à l'industrie allemande, les ré-
duisant à 500 millions de marks. Au lieu
d'outillage pour les usines, les soviets
commanderaient cette année surtout du
matériel roulant.

Union suisse des sociétés de
consommation (U. S. C), Bâle

Malgré la forte baisse qu'ont subi les
prix du commerce de gros par rapport
k l'année précédente, le chiffre d'affai-
res s'est élevé en 1931 à 166,888,337 fr.
63, contre 163 y ,  millions de francs en
1930. L'U. S. C. "compte actuellement 527
membres (sociétés de consommation,
coopératives k buts spéciaux et fonda-
tions).

Après avoir payé un Intérêt de 5 %au capital de parts sociales, amorti en-
tièrement, les nouvelles acquisitions de
mobilier, machines, automobiles, futaille,
etc. et opéré des amortissements conve-
nables sur les Immeubles, il est versé
200 ,000 fr. à la réserve pour la propa-
gande et la production et 500,000 fr. au
fonds de réserve ordinaire. Le solde de
225 ,335 fr. 35 est reporté k nouveau.

Banque cantonale des Grisons
Le bénéfice net pour 1931 se monte k

2,903 ,841 fr. 55. Il est réparti de la façon
suivante : intérêt au capital de dotation,
1,417,500 fr. ; versement à la caisse can-
tonale, 750,000 fr. ; virement au fonds de
réserve, 650 ,000 fr. ; report à nouveau,
86,341 fr. 55.

Le capital de dotation s'élève k 30 mil-
lions de francs et le fonds de réserve k
10 mllions de francs.

Usines électriques de Laufenbourg
Les usines électriques de Laufenbourg

ont réalisé au cours de l'exercice écoulé
un bénéfice de 2 ,296 ,519 fr. (2 ,347 ,287).
Un dividende de 10 pour cent, analogue
aux précédents sera versé.

Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg

. Le bénéfice net pour 1931 se monte à
595,419 fr. 55 (444 ,524). U sera réparti
comme suit : dividende de 6, 1856 % sur
un capital de 6 millions de francs, soit
371,136 fr. ; réserve supplémentaire, 100
mille francs ; report à nouveau, 124
mille 283 fr 55.

Le prix du pétrole brut
A partir du 1er avril , le prix du pé-

trole brut sera élevé à 1 dollar contre
85 cents actuellement, par les principales
compagnies pétrolières du Kansas, de
l'Oklahoma et du Texas. On croit que
les compagnies exploitant dans l'est de
la Californie suivront cette Initiative.

Les prix de l'essence ont été augmen-
tés dans toutes les régions.

DéPêCHES DE S HEURES
Les comptes britanniques

bouclent par un boni
appréciable

-LONDRES, 1er (Havas). — La
trésorerie annonce que l'exercice fi-
nancier 1931-32 a été clos jeudi soir,
avec un excédent de 364,000 livres
sterling, après l'affectation d'une
somme de 32 'A millions de livres
au service de l'amortissement de la
dette.

Les taux d'impôts pourront être
réduits

Les revenus de l'année fiscale ex-
pirant au 31 mars se sont montés à
770,963,000 livres, tandis que les dé-
penses, comprenant une économie de
12,5 millions de livres, se sont éle-
vées à 770,599,000 livres. Les recettes
de l'impôt sur le revenu se sont éle-
vées à 287 millions, au lieu de 272
millions prévus en septembre dernier.

La dette flottante se monte actuel-
lement à 611,955,000 livres sterling
contre 594,325,000 l'an dernier.

La façon remarquable dont le con-
tribuable a répondu à l'appel du
chancelier fait espérer un soulage-
ment des charges fiscales. Une dimi-
nution de l'impôt sur le revenu, de
6 pences par livre, est considérée dès
maintenant comme assurée. Un allé-
gement des diminutions de salaires
imposées à certaines classes de fonc-
tionnaires est également escompté.

La réduction des prix
de traversée de l'Atlantique
Elle variera entre 10 et 20 pour cent

-BRUXELLES, 1er (Havas). — La
conférence de l'Atlantique a pris fin
jeudi après-midi. L'accord réalisé
porte une réduction générale pour le
transport des voyageurs de 20 % en
lre classe, en 2me classe et en 2me
classe-touristes, et de 10 % en 3me
classe et en 3me classe-touristes. La
réduction s'élèvera à 50 dollars en
lre classe. Les suppléments pour
salles de bain et cabines de luxe su-
biront de très fortes réductions. La
question de la fréquence des voyages
sera examinée lors d'une réunion
spéciale de la conférence de l'Atlan-
tique, qui se tiendra à Londres vers
la mi-avril.

La taxe sur les spectacles
est réduite de trois pour cent

par la Chambre française
-PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bre a voté une diminution de la taxe
sur ' les spectacles qui est ramenée
de 5 à 2 %. Elle est ainsi au niveau
de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Un raid aérien
dans la région arctique

-MOSCOU, 1er (Tass). — L'avia-
teur Tchouknovski, a quitté jeudi
l'aérodrome central de Moscou pour
effectuer un raid dans la région arc-
tique. La distance qu'il doit parcou-
rir est de 6000 km., soit 40 heures
de vol.

L'offensive
contre les bandits chinois
TOKIO, 1er. — On mande de

Tchang Tchoun qu'une offensive
générale doit être déclenchée ven-
dredi matin contre les bandits qui
soumettent à l'incendie et au pil-
lage les environs de Noun-Gan, loca-
lité située à 40 km. au nord-est de
Tchang Tchoun.

L'élection présidentielle
en Allemagne

Trois candidatures
pour le second tour

-BERLIN, 1er (Wolff) . — Le délai
pour la présentation des candidatu-
res pour le second tour de scrutin
de l'élection à la présidence du
Reich a expiré cette nuit à minuit.
Trois candidatures ont été 'U'èsen-
tées : celles d'Hindenburg, Hitler et
Thâlmann.

A Vienne, on réclame
des poursuites judiciaires

contre deux anciens ministres
-VIENNE, 1er. — Le rapporteur

de la commission des finances de
la ville de Vienne, M. Breitner , con-
seiller municipal, s'est livré, dans
une assemblée électorale, à de vio-
lentes attaques contre l'ancien chan-
celier Ender et l'ancien ministre des
finances Juch. M. Breitner a ajouté
que, depuis plusieurs années déjà ,
les bilans de la Bodenkreditanstalt
et de la Créditanstalt étaient faus-
sés et que le Conseil national avait
sciemment été induit en erreur
en ce qui concerne la responsabilité
de l'Etat dans l'affaire de la Cré-
ditanstalt. En conclusion , M. Breit-
ner a demandé l'ouverture de pour-
suites judiciaires contre les deux an-
ciens ministres.

Des gosses exaltent
la république basque

-BILBAO, 1er (Havas). — On man-
de d'Elanghove qu'un groupe d'en-
fants a organisé une manifestation
aux cris de « Vive la République
basque », et « A bas les carabiniers ».
Les gamins se sont approchés de la
caserne des carabiniers et ont jeté
des pierres contre la façade. Le gou-
verneur a imposé une amende de
500 pesetas à chacun des pères des
garçonnets qui avaient organisé la
manifestation.

Les augmentations d'impôts,
aux Etats-Unis, représentent

un milliard de dollars
-WASHINGTON, 1er (Havas). . —

Les nouvelles taxes votées par la
Chambre des représentants s'élèvent
à présent à 999 millions de dollars,
mais il reste encore à combler un
déficit de 242 millions de dollars
pour équilibrer le budget.

Les Cortès ont voté
le budget qui est équilibré
-MADRID, 1er (Havas). — M. Car,

ner, ministre des finances, a exposé
aux Cortès la situation financière de
l'Espagne. La dette d'Etat atteint 20
milliards 250 millions de pesetas. Le
budget est la liquidation du passé.
Sur 4,461 millions de recettes que
comporte le budget de 1932, il ne res-
tera de disponible pour l'Etat que
2,248 millions. Un emprunt de 500
millions sera émis. Le ministre a
ajouté : Il faut réorganiser l'écono-
mie nationale par le respect absolu
de la loi.

Les Cortès ont approuvé le budget
qui prévoit 4,470 millions de dépen-
ses et 4,550 millions de recettes. Il est
spécifié que l'Etat ne pourra contrac-
ter, en 1932, une dette flottante dé-
passant un quart du budget.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4"/« 0/c l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

31/2 °/o
Renseignements k nos guichets

Carnet du jo ur
Théâtre : 20 h. 15. Hansel et Gretel

CINÉMAS
Chez Bernard : Blg House.
Apoilo : Le costaud des P. T. T.
Palace : La bande k Bouboule.

LONDRES, 31. — Des stations
météorologi ques vont être installées
pour 12 mois tout autour du pôle
Nord. Elles seront dirigées par des
savants du Canada , des Etats-Unis,
de France , de Hollande , du Dane-
mark , de Suède et des soviets. Des
observations météorologiques ont
déjà été recueillies en 1882. A cette
époque , douze nations avaient en-
voyé au pôle Nord des expéditions
météorologi ques. L'Angleterre enver-
ra , pour cette « deuxième année po-
laire », deux expéditions , l'une par-
tant de Fort Rae (Canada), l'autre
de Tromsoe (Norvège).

Le pôle nord va être entouré
de stations météorologiques

UZHOROD (Tchécoslovaquie), 31
(B. C. V.). — Un n ommé Resedar,
âgé de' 62 ans, s'étant pris de que-
relle avec sa femme, a été battu de
telle façon par cette dernière qu'il
est resté mort sur le carreau. Rese-
dar avait menacé sa femme et la fa-
mille d'une de ses filles mariées de
les tuer. Sa femme ne lui laissa pas
le temps de mettre à exécution sa
menace. Elle a été arrêtée, de même
que toutes les personnes présentes
qui ne tentèrent aucunement d'em-
pêcher le crime.

Pour remédier à l'exode
des campagnards

Les paysannes norvégiennes, alar-
mées de voir la jeunesse déserter de
plus en plus la campagne pour la
ville, se proposent de créer un cré-
dit foncier féminin qui prêterait l'ar-
gent nécessaire à l'installation de
ménages paysans. Les fonds seront
remis au Conseil des paysannes nor-
végiennes qui les distribuera sur re-
commandation des sociétés agricoles.

Battu par sa femme
jusqu'à la mort

FRIBOURG, 31. — Les deux indi-
vidus dont le signalement a été pu-
blié par le juge d'instruction de Fri-
bourg à la suite de l'incendie crimi-
nel de Sales, ont été vus le lundi de
Pâques, veille du crime, dans un ca-
fé de Marly où leur attitude avait
paru louche. Ils avaient demandé l'a-
dresse du château de M. de Grafen^
ried et s'y rendirent pour y deman-
der la charité. On soupçonne, sans
toutefois en être certain , que ce son t
les mêmes individus qui auraient mis
le feu à la maison de Mlle Mauron
et qui l'auraient assassinée.

Ils ont été arrêtés- à Berne et se-
ront conduits chez le juge d'instruc-
tion fribourgeois qui aura à établir
s'ils sont coupables.

Il fait l'ascension
d'une cheminée et se tue

KREUZLINGEN,. 31. — Un jeune
garçon de 11 ans, Jean Lehmann,
qui était grimpé, avec un camarade,
au sommet d'une cheminée d'usine,
a fait une chute et s'est tué.

Après le crime de Sales

On tient les deux individus
recherchés

d'aujourd'hui vendredi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 32 ,
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05,
16 h. 31 et 17 h. 30 , Musique. 17 h., Pour
Madame. 18 h., Quintette. 19 h. 01, Con-
férence . 20 h., A propos du 1er avril . 20
h. 10, Notes historiques. 20 h. 30, Cabaret-
Concert . 21 h. 40, Jodlers.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 30, Musique. 17 h., Une
demi-heure féminine. 18 h. 50 , Causerie.
19 h. 30, Conférence. 20 h. 30, Concert.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25 , Concert.
19 h. 15, Zlther. 20 h., Soirée consacrée à
Haydn. 21 h. 20 , Soirée variée.

Langenberg : 17 h. et 23 h., Concert.
20 h. 15, Orchestre.

Berlin : 19 h. 10, Musique récréative .
20 h. 15 , Opéra. 21 h., Pièce radiophoni-
que. 23 h. 10, Heure théâtrale .

Londres : 13 h., 17 h. et 21 h., Orches-
tre. 13 h. 45, Orgue. 14 h. 30, Musique.
23 h. 15, Concert.

Vienne : 16 h. 10, Orchestre. 19 h. 05,
Fête consacrée à Haydn.

Paris : 13 h. 30 , Musique. 17 h. 45,
Conférence. 20 h., Causerie. 21 h., Radio-
Concert.

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

Rome : 12 h. et 19 h. 50. Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30, Chant .
20 h. 45, Opérette.
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Place du Marché — Neuchâtel

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

ARTICLES JAPONAIS
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Construit en Europe pour le. coni- î T  ̂
PH,.L,Pf " Cette garantie

'.- '¦¦_ ' , . "" lui assure un service de mise 'au pointdons de réception européennes. et de dépannage rapide et impeccable.

FOETISCH Frères S. A., rne Lutz A. Fils, Croix du Marché, Bas
du Concert 4, Neuclultel. de la rue

VIJIIXIO. ÎENET V. & Cie, du Château , Nenchatel.
Grand'Bue 7, -.euetaî.tel. Rossier A., électricité, Peseux.

Droz P., Coffrane. Pierrehumbert F., Saint-Aubin.
Luder F., Marin. Jaggi-Struchen E., Neuveville.

WË& DIMANCHE MATINEE A A 5 HEURES >'_H
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1 LA B ANOlTiÔOBOULE I
I Que chacun profite encore... de chasser sa mélancolie... 2 heures de fou-rire... Ha

- 1/ ' _ * ' g B Retenez vos places à l'avance; tél. 11.52 | | H||| WÈÊÊIÈË^ *

Charcuterie Française
Temple-Neuf. 18 M. CHOTARD Téléphone 1605

GA B RI fe
veau, porc, bœuf, mouton, volaille, lapins
première qualité, aux meilleurs prix du jour

Goûtez nos exquis

Saucissons et saucisses au foie
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j ABONNEMENTS |
! pour le 2me trimestre S
B " ¦ Si
H Paiement, sans frais, par chèques postaux

| jusqu'au 5 avril §
US En vue d'éviter des frais de rembourse- Bl
|9 ments, MM. les abonnés peuvent renouveler M

dès maintenant à notre bureau leur abonne-
¦ - ment pour le 2me trimestre, ou verser le Ksa
M montant à notre

g Compte de chèques postaux IV. 178 |
"',; A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ps
mm vrent gratuitement des bulletins de verse- gg.

ments (formulaires verts) , qu'il suffit  de _M
Bfl remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de ES
§j Neuchâtel, sous chiffre IV 178. ( H

Le paiement du prix de l'abonnement est
23 ainsi effectué sans frais de transmission, ™"
H ceux-ci étant supportés par l'administration Si
j|8 du journal. en

f|§ Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. pj
SH Prière d'indiquer lisiblement , au dos du i '\

coupon , les nom, prénom ct adresse [||
em exacte de l'abonné. em

: ] Les abonnements qui ne seront pas payés Kg
S le 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement £2
SI par remboursement postal , dont les frais in- Ea

comberont à l'abonné.
ADMINISTRATION DE LA

g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

BBBBBBBB̂ BBEBBBBBBggi

Remboursement d'obligations 4 %
û. l'Emprunt de Fr. 3,000,000.—

Série S de l _ . _
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 21 mars 19S2 :
3052 3389 3712 3936 4366 4703 4953 5119 5361 5585
3069 3402 3729 3954 4483 4706 4960 5151 5365 5599
3076 3487 3777 3961 4529 4736 4961 5169 5385 5621
3110 3510 3737 39S3 4554 4738 4076 5182 5419 5681
3145 3524. 3800 3995 458S 4746 4980 5210 5430 5715
3184 .3535 3847 4202 '< 4633 4758 4988 5213 5443 5835
3244 3548 3086 4206 ' 4642 4793 5040 5232 5449 5898
3269 3578 3897 4301 4658 4841 5067 5310 5459 5910
3276 3622 3905 4303 4685 4891 5074 5337 5483 5969
3367 3690 3932 4363 4699 4924 5082 5346 5558 5970

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

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

Les obli gations appelées au remboursement cesseront de
porter intérêt dés le 30 juin 1932. Les obligations Nos 340 et
1399, série 5 % de 1913, sorties au précédent tirage, n 'ont pas
encore été présentées au remboursement.

Liestal . le 21 mars 1932. SUCHARD S. /_ .
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L'exploitation du fer à Saint-Sulpice
Si les richesses du sol neuchâte-

lois se limitent actuellement à l'as-
phalte, au ciment et au calcaire, au-
trefois on extrayait bien d'autres
minéraux : la houille qui ne donna
lieu qu'à des déceptions, l'or que
dès 1470 Simon de Stinner pour-
chassait dans le Ut de l'Areuse, le
fer surtout qui fit surgir toute une
industrie dans la partie supérieure
du Val-de-Travers.

L'industrie sidérurgique remonte
plus haut encore que la quête de l'or
puisque M. Léon Montandon cite,
dans le « Musée neuchâtelois », un
document de 1398 parlant d'une
« ferrière > située sous les Rayards ;
mais on suppose qu'il devait s'agir
plutôt d'une forge que d'une fonde-
rie.

En revanche, il est certain que la
« ferrière » accensée, le 3 février
1461, à Saint-Sulpice, par Rodolphe
de Hochberg à maître Matthieu, de
Francfort , était bien une installation
pour extraire, fondre et forger le
fer. En effet , le ferrier avait expres-
sément l'autorisation de construire
un haut-fourneau à proximité de
l'endroit où il trouvera d'abord du
minerai de fer. Le comte de Neu-
châtel réclamait mille livres de mé-
tal par an à titre de redevance et se
réservait le droit d'acheter à bon
compte le surplus qui lui était né-
cessaire. Par contre, et pour facili-
ter l'installation de Matthieu , qui
était tenu de réédifier la forge, il lui
accordait le transport gratuit de
bois de construction et lui donnait
un millier de briques pour faire le
fourneau.

En 1470, il y avait trois fonderies
à Saint-Sulpice : la « grande ferriè-
re » ou « ferrière Monsieur » dont il
vient d'être question et qu'exploitait
alors Chrétien Morandet , de Jougne,
et deux forges neuves accensées
pour quatre cents livres de fer seu-
lement , l'une à Jacques Favre et
l'autre à Geoffroi de Dillaire.

Mais il est impossible de savoir
avec certitude où se trouvaient les
mines de ces fondeurs ; on a des
raisons de croire qu'elles étaient sur
le territoire des Rayards et de la

Côte-aux-Fées, sans pouvoir préciser
davantage leur emplacement.

Les renseignements font également
défaut sur l'activité des terriers ;
toutefois leur industrie devait être
prospère, sans quoi ils n 'auraient pu
acquitter des redevances aussi im-
portantes. Ils ne faut pas oublier , en
effet , qu'il n'y avait pas d'autre mi-
ne dans le comté et que l'on devait
faire venir le fer de fort loin , à un
moment où les communications n 'é-
taient pas sans offri r de sérieuses
difficultés.

La seule indication qu'on ait sur
les produits des fonderies de Saint-
Sulpice a trait à des travaux de dé-
fense. Un compte du 6 janvier 1475
révèle que Morandet , Favre et Dil-
laire ont livré du fer pour la fortifi-
cation de la Tour Rayard. Il s'agit
en particulier de la fameuse chaîne
dont la légende a prétendu qu'elle
avait été forgée en une nuit par les
habitants du Val-de-Travers pour
arrêter une avant-garde de Charles-
le-Téméraire qui aurait tenté d'y
pénétrer en février 1476. Les docu-
ments publiés par M. Montandon
montrent que cette chaîne avait été
posée bien avant qu'il fût question
d'une invasion du comté par une
armée bourguignonne. Bien plutôt
s'agissait-il d'une mesure de protec-
tion contre les bandes qui pillaient
alors la Franche-Comté.

Dès le seizième siècle, l'industrie
du fer paraît décliner à Saint-Sul-
pice. Le minerai du pays était in-
suffisant et de mauvaise qualité ;
pour en tirer parti , il fallait le mé-
langer au fer bourguignon. Or, et
sans qu'on sache pourquoi , celui-ci
vint ' à manquer et les fondeurs con-
nurent maints mécomptes. D'autre
part, ils avaient à supporter la
concurrence de ferriers établis à
Noirvaux , à proximité des gise-
ments de la Côte-aux-Fées, et sur-
tout celle des Bourguignons et des
Vosgiens mieux lotis. L'exploitation
fut toutefois continuée jusqu 'à la fin
du siècle suivant , mais le moment
vint où elle dut être abandonnée.

R.-o. F,

Un régent d'il y a cent ans
L'opinion du voisin

Du « Journal du Jura _ :
En 1905, l'imprimerie Samuel Ro-

bert , de Saint-Biaise, publiait sous
la forme d'une petite brochure de
25 pages, et par les soins de Mme C.
Ohnstein , la biographie de Mme
Elise Benoit-Huguelet , la doyenne
des sages-femmes de Suisse. Née en
1820, à Vauffelin, Mme Benoit comp-
tait à ce moment-là (1905), 63 an-
nées d'activité dans l'exercice de sa
profession. Ses souvenirs sont des
plus intéressants à consulter ; quel-
ques-uns mêmes sont précieux et
nous nous proposons d'en mettre
une partie sous les yeux du lecteur.
Voici des renseignements sur l'éco-
le d'alors :

Le « régent » ne savait que le pa-
tois, mais il nous apprenait à lire le
français que nous ne comprenions
pas, dit Mme Benoit. Une journée
scolaire se passait ainsi : à 9 heures
du matin, on se rendait à l'école
dans une salle basse et mal aérée.
Les arrivées étaient très irréguliè-
res, car le village ne possédait pas
d'horloge. Chaque enfant apportait
une bûche de bois, la commune ne
fournissant pas de combustible. En
entrant , il fallait dire un «bonjour»
tout sec, car on ne savait pas ce que
représentait un Monsieur.

3 fr. 50 par semaine
Le régent, Elie Huguelet, ne sut

Jamais la date de sa naissance ; mais
il fut baptisé en 1752. Il avait donc
plus de 80 ans au moment dont nous
parlons, mais c'était un rude vieil-
lard , encore capable de manger un
iambon entier et sans s'arrêter. Mal-
heureusement, cette performance
trouvait rarement l'occasion de
s'exercer, si l'on en ju ge par le trai-
tement de l'instituteur, qui était de
25 batz , soit 3 fr. 50 par semaine I
Par bonheur pour lui , la coutume
voulait qu'on l'invitât à dîner à tour
de rôle dans les familles , le jour de
l'an. Et puis, il y avait la soupe pour
lui , chaque fois que l'on tuait un co-
chon. Il profitait aussi des repas
que les parents d'un défunt offraient
aux personnes qui assistaient à la
suite : d'autant plus que c'était lui
qui prononçait les oraisons funèbres.

Après cette intéressante parenthè-
se, la narratrice continue le récit
d'une journée de classe. Arrivés en
classe, les enfants allaient prendre
place sur le poêle et ne se rendaient
à leurs places que lorsque le régent
jugeait qu'ils s'étaient chauffés suf-
fisamment. Chaque élève disait alors
une prière et il arrivait que la mê-
me fût répétée plusieurs fois. Ensui-
te on récitait et invariablement cha-
que jour , les réponses du catéchis-
me. Puis il fallait copier la dictée
de la veille et la matinée se termi-
nait par la lecture du Nouveau Tes-
tament , à raison de deux ou trois
versets par enfant , ce qui fait qu'on
parvenait à lire les Evangiles trois
fois par hiver ; nous disons en hi-
ver , car il n 'y avait jamais classe en
été et même la classe d'hiver n'était
pas obligatoire.

Ce qu'on apprenait à, l'école
De 1 h. à 4 h., le programme était

le suivant : on commençait par les
prières habituelles, puis le régent
dictait une page d'une histoire quel-
conque. Après la dictée, le vieux
maître allait faire sa sieste sur le
poêle et il lui arrivait parfois de rê-
ver à haute voix , en bon patois , à
Ja grande joie des 30 élèves. Lors-
qu'il était assez reposé et bien ré-

veillé, il descendait du poêle et l'on
commençait l'écriture. Il fallait tail-
ler les plumes d'oie et cela lui don-
nait de la peine ; il s'en récompen-
sait de temps en temps par une bon-
ne prise puisée dans une grosse ta-
batière en métal jaune. On finissait
par le chant , qui consistait en psau-
mes bien rythmés, toujours les mê-
mes.

Deux élèves terminaient les priè-
res d'usage et le régent congédiait
les enfants par cette exhortation :
« Allez sagement! Tirez vos bonnetsl
Saluez les gens ! Et ne commettez
pas de scandales ! », que les grands
garçons transformaient malicieuse-
ment en : « Saluez vos bonnets ! Ti-
rez les gens ! Et ne commettez point
de chandelles ! _ « Car il faut avouer
que nous ignorions parfaitement la
signification du mot scandale , le vil-
lage ne possédant pas de diction-
naire. »

Français et patois
Elie Huguelet fut remplacé par

un jeune homme qui savait lire et
écrire couramment en français et
connaissait même les quatre règles
d'arithmétique ; il s'appelait Ferdi-
nand Huguelet et reçut un jour l'or-
dre de ne s'exprimer plus qu'en
français et de ne plus tolérer des
réponses en patois. Ahurissement de
tous 1 « Nous avions souci d'aller
demander en français au maître de
nous tailler nos plumes, car nous
faisions beaucoup de fautes et ne
savions pas le genre de la plupart
des mots que nous devions em-
ployer ! »

Ajoutons encore pour terminer
que Mlle Elise Huguelet , dont une
partie des souvenirs nous est au-
jourd'hui dévoilée, devint Mme Be-
noit à la suite de son mariage avec
Julien Benoit , instituteur de Romont
qui occupa aussi différents postes
dans le Jura : à la Ferrière, à Son-
vilier, à Saint-Imier, à Court et en-
fin à Vauffelin. Le fils de Mme Be-
noit , Casimir Benoit , fut de longues
années durant instituteur à Frinyi-
her.

Julien Benoit enseigna huit an-
nées à Court , avec un salaire annuel
de 600 fr., et Mme Benoit avoue que
sans son gain propre de sage-femme,
elle eût été dans l'impossibilité ab-
solue d'élever sa famille, pourtant
pas très nombreuse ! Les temps ont
changé ! D. G.

Le prochain horaire
et les relations avec Genève

On reçoit de Berne la note sui-
vante :

«Le gouvernement genevois a
adressé au Conseil fédéral un re-
cours contre le rejet de diverses dé-
mandes de modifications d'horaire
par la conférence intercantonale des
horaires. Les demandes qui exigent
de nouveau une augmentation du
nombre des trains entre Lausanne
et Genève se trouvent actuellement
à l'étude au département des chemins
de fer. Une délégation des cantons
s'est présentée au département pour
préciser certains détails. »

La question intéresse aussi Neu-
châtel et il est à souhaiter que nos

^revendications trouvent leur écho au
cours de ces nouvelles démarches.

En effet , le projet d'horaire défi-
nitif , qui vient de paraître, main^
tient les lacunes que présentent lés
relations avec Genève l'après-midii

Les C. F. F. refusent de mettre en
marche pendant l'horaire d'hiver les
trains directs 112 et 117, invoquant
la crise. 11 nous semble que c'est mal
poser la question : si ces trains ré-
pondent à un besoin, pourquoi les
supprimer ?

Quoi qu'il en soit, pour faire notre
part à la grande pénitence et à con-
dition qu'on ne se restreigne pas sur
notre dos seulement, nous accepte-
rions cette suppression éminemment
désagréable.

Mais le projet d'horaire ne tient
même pas compte des revendications
présentées à titre subsidiaire, qui
permettaient , sans frais nouveaux et
par de légers déplacements de trains,
de remédier aux inconvénients ac-
tuels.

En particulier , le train omnibus
qui part de Neuchâtel vers 14 h.
manque de dix minutes , à Lausanne
le direct qui atteint Genève à 16 h. 50.

En sens inverse, le train omnibus
arrivant à Neuchâtel à 19 h. 26 part
de Lausanne treize minutes avant
l'arrivée du direct 1225 qui quitte
Genève à 16 . h. 40.

Un peu de bonne volonté aurait
facilement eu raison de ces écarts.
Souhaitons qu'on en fasse preuve
cette fois en faveur de Neuchâtel qui
n'est vraiment pas gâtée en matière
de communications par chemin de
fer.

JURA BERNOIS

Cours de répétition
du régiment jurassien

Le régiment Jurassien fera SQ À
cours de répétition du 12 au 2$ sep,j
tembre. Les brigades 4 et 6 seront
mises sur pied et effectueront des
manœuvres, la deuxième semaine
du cours, du lundi soir au jeudi ma-
tin.

La dislocation des troupes est la
suivante : l'état-major de là 2me dfc
vision sera stationné à Sairit-Imiert
ainsi que la cp. de télég,. 2 et le_ dé*
lâchement de chiens de guerre. La
brigade 4 (régiments neuchâtelois et
jurassien ) à laquelle sont subordon-
nés la cp. cycliste 2, le groupe mitr.
attelé 2, le groupe de dragons 2 et un
détachement d'aviation , sera installée
à la Chaux-de-Fonds et dans les en-
virons. Le régiment 9 sera station-
né notamment dans le Haut-Vallon
(Sonvilier, Renan , les Convers). Là
brigade 6, avec la cp. de cycl. 22, lé
bat. de sapeurs 2, le groupe sanitaire
2 et le groupe de subsistances 2 pren-
dra ses cantonnements dans la région
de Bienne. L'artillerie sera répartie
entre les deux brigades d'infanterie.

Les manœuvres se dérouleront dans
le haut vallon , probablement autour
des cols des Pontins, de Chuffort, de
la Vue des Alpes, de la Cibourg et de
Mont-Crosin. .

Il n 'y aura pas de défilé pour clo-
re les manœuvres.

Les officiers entreront en service
le 9 septembre déjà , pour un cours
préparatoire de 3 jours précédant!
immédiatement le cours de répétir
tion.

Dans le courant du mois d'août
aura lieu un cours tactique à l'inten-
tion des officiers d'état->major gêné*
rai, des commandants de brigade et
de régiment de la 2me division. Ce
cours aura lieu à Bienne et à -.- lij
Chaux-de-Fonds. ' .' .-; ' • I¦¦<.'¦¦»

Signalons, d'autre part, que Fécôle
de recrues 1/4 d'Aarau prendra tfé's
quartiers pour une dizaine de fôufs;
vers la fin du mois d'avril , dans le.
villages des Breuleux , dti Noirmoht
et de Saignelégier.

_La grippe
dans les Franches-Montagnes

La grippe sévit assez fortement.
On signale de nombreux malades aux
Bois, au Noirmont , aux Breuleux. ,

SAINT - I . 1IKIÏ
A l'école primaire

A la rentrée, 57 nouveaux élèves
s'étant présentés, contre 200 il y a
encore quelques années, le Conseil
municipal a décidé de supprimer une
classe de première année.

MONTFAUCON
.La foire

La foire de lundi, à Montfaucon,
a été très animée. On y avait amené
nombre de pièces de bétail , surtput
des bovins. Le contrôle a fait cons-
tater l'apport de 165 bovidés, 24 che-
vaux et 130 porcs. Les génisses à es-
tiver ont trouvé assez facilement ac-
quéreurs. On en a payé jusqu 'à 700
francs. Deux pouliches de deux ans
ont atteint des prix allant de 1000 à
1200 francs. .

SAI- IT-BRAIS
Feu de cheminée

Un feu de cheminée s'est déclaré
chez Mme veuve Queloz-Noirjean. La
cheminée devra être reconstruite.

SAIGNELÉGIER
Réfection de routes

Le dégel lent a passablement en-
dommagé le goudronnage des routes.
Les travaux de mise en état de ces
dernières seront relativement peu
nombreux cette année. Le cylindrage
et le goudronnage de la route la Ro-
che-la Cibourg, continueront dans la
direction du Boéchet. Ils s'étendront
également quelque peu de Saignelé-
gier en direction des Cerlatez. Enfin,
les premiers travaux d'élargissement
et de correction de la route seront
entrepris de Montfaucon à la Roche.

Le tronçon Noirmont-la Ferrière
de la grande voie longitudinale du
Plateau est absolument abîmé. On es-
père que l'année prochaine cette
grande artère du district sera mise
complètement en état sur toute sa
longueur.

[AUX MONTAGNES
^
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•J; UE EOCI-E
' ..Le marché du travail
(Corr.) Au 28 février dernier, le

nombre des sans-travail était de 798;
il y eut en mars 43 nouvelles deman-
des, mais à la suite de placements,
départs et radiations, il restait au 31
mars 786 chômeurs , dont 551 hom-
mes et 235 femmes.

RÉGION DES LACs ]
GRANDSON

En geste à imiter
(Corr.) Les élèves de la classe pri-

maire supérieure se sont rendus sa-
medi, sous la surveillance de leur
maître, chez les vieillards de la lo-
calité âgés de plus de 80 ans : ils
sont au nombre de six. Les enfants
firent plaisir à ces bons vieux en
chantant les plus jolis morceaux de
leur répertoire. Voilà bien une leçon
pratique de respect à la vieillesse.

Ajoutons que la doyenne de Grand-
son, Mlle Hinderer, est dans sa 92me
année.

YVERDON
Issue fatale d'un accident
Le petit Georges Gonin , 6 ans, qui

était en séjour à Yverdon, s'étant
lancé subitement du trottoir où il
jouai t en travers de la rue, a été
atteint par une automobile et a suc-
combé à ses blessures.

VIGNOBLE |
CRESSIER

Une belle conférence
(Corr.) Tous ceux qui connaissent

le beau talen t de conférencière de
Mlle Alice Sullivan, professeur à
l'institut de jeunes filles de Villa Ra-
fa , à Cressier, ont été charmés de
l'entendre à nouveau cet hiver et ont
vivement apprécié la Conférence
qu'elle a donnée, mardi soir, sur
Gœthe.

Dans une étude très fouillée et de
forme élégante, l'orateur s'est plu à
dégager, avant tou t, le caractère et
le génie du grand' écrivain dont on
vient de célébrer le centième anni-
versaire de la mort.

Les projections lumineuses qui
agrémentèrent la conférence permi-
rent de suivre Gœthe dans ses voya-
ges et dans les diverses étapes de
sa vie.

LA VILLE
Pour le pont

Parcs - Saint-Nicolas
Hier à midi expirait le délai pour

le dépôt des projets de pont Parcs-
Saint-Nicolas. Il en a été reçu une
vingtaine et le jury se réunira ces
prochains jours pour faire son choix.

Eàmentahle trouvaille
Lundi, on avait trouvé dans le lac,

au quai Robert-Comtesse, le cadavre
d'un nôuveau-né. L'autopsie a révélé
que l'enfant , né viable, avait été
étranglé. On recherche la mère déna-
turée. . . . -»- T 

Dans le monde de l'horlogerie
La cinquième assemblée générale

ordinaire des Ebauches S. A., Neu-
châtel , groupant 31 actionnaires re-
présentant 20 ,737 actions, a approu-
vé mercredi à l'unanimité les rap-
ports , le bilan et le c mpte des pro-
fits et pertes et a donné décharge au
conseil d'administration. Elle a dé-
cidé d'inscrire en compte nouveau
la somme de 46,383 fr.

En complément de ce que nous
avons dit hier, dans la partie fi-
nancière, ajoutons les renseigne-
ments suivants :

Douze membres du conseil d'ad-
ministration , avec M. Hermann
Obrecht comme président , ont été
réélus et M. Hirs, directeur général
de la Banque populaire à Berne, a
été admis au conseil d'administra-
tion en remplacement du directeur
Stadlin , démissionnaire. En outre, il
fut décidé d'augmenter de deux
membres l'effectif du conseil d'ad-
ministration qui compte désormais
15, membres. M. Théodore Schild,
industriel à Granges et JI. Sydney
de Coulon , directeur de l'Industrie
générale horlogère S. A., à Fontaine-
melon, ont élé nommés à ces postes
nouveaux.

CORRESPONDANCES
(le jeumal réserve to» eçlniem

_ Tdgaré des lellres paraissant sœs cette r-hrls-e.l

La « boucle »
dans l'autre sens

Neuch&tel, le 30 mars 1932.
Monsieur le rédacteur.

Décidément, la question de la circu-
lation n'est pas résolue pour Neuchâtel.
Voici quelques réflexions que font aussi
sans doute des centaines de piétons et
d'automobilistes.

On peut résoudre bien simplement le
problème, sans être hanté par le refu-
ge et le pylône de la place de la pos-
te. Il suffirait de déplacer quelques dis-
ques de police, d'établir deux ou trois
refuges et de déplacer les aiguilles des
tramways pour changer le sens de la
boucle.

Peu de frais, pas d'obstacle Insurmon-
table, mais résultats Intéressants :

Les véhicules venant de l'est, passe-
raient de l'Avenue du 1er Mars à la pla-
ce Purry, par le nord du refuge actuel ,
la rue Saint-Honoré et la rue des Epan-
cheurs. Pour Lausanne, on tournerait à
l'ouest de la statue Pury (respect fa-
cile du sens giratoire). Le sens de la cir-
culation serait aussi inversé pour les
rues de la Treille et Saint-Maurice. Les
véhicules passant de Serrières, d'Auver-
nier et des Montagnes à Saint-Blalse, em-
prunteraient soit les deux dernières rues
citées, soit celle de la Place-d'Armes. Il
faudrait alors interdire le stationnement
côté ouest , entre la Crolx-du-Marché et
la place Purry ; ce serait aussi l'occasion
de déplacer les voles a, l'est du pavillon
des trams, ce qui réglerait la circulation
de la place Purry et dea rues y aboutis-
sant. , ¦ . ,

Les tramways auraient aussi avantage
au changement de sens de la « boucle » :
Ils pourraient , par exemple, établir la
double voie pour les lignes 6 et 7, de-
puis les Terreaux a l'Hôtel-de-Ville, où
existe déjà une aiguille ; cela leur évi-
terait la courbe et l'aiguille dangereuses
des Terreaux.

Un refuge dans le triangle formé par
les voles et un autre refuge étroit, mais
allongé, entre la Poste et la maison Mi-
chaud parferaient k l'utilité de l'actuel.

Ne vaut-il pas la peine de dépenser
quelques mille francs (subside de la ville
a, la compagnie des trams), pour faire
cesser cette anarchie de notre circula-
tion dont rient les étrangers ? témoins
ces Jeunes ouvriers parisiens venus chez
nous à bicyclette et qui . retournés chez
eux, nous disaient leur étonnément en
face du désordre et des complications de
notre circulation pourtant si peu dense.

Le capital engagé dans ces améliora-
tions ne nous rapporterait pas de gros
Intérêts financiers , mais nous para îtrions
d'autant plus sages ! Hy St.

BANQUE CflHïOHfllE «ElOTTELOISE
TELEPHONE 15.Î.0

Cours des Changes : 1er avril , fl 8 h. 30
Paris 20.23 20.33
Londres 19.40 19.70
New-York 5.14 5.19
Bruxelles . . . .  71.90 72.20
Milan 26.60 26.90
Berlin 122.50 123.20
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 k titre indicatif
et sans engagement

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 31 mars 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Raves • » 2. .—
Choux-raves » 2. .—
Carottes le kg. 0.30 0.50
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux le kg. 0.25 0.30
Choux-fleurs la pièce 0.70 1.50
Oignons le kg. 0.50 — .—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Radis la botte 0.30 —.—
Pommes 20 litres 2.40 3.60
Oeufs la douz. 1.60 1.70
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) . > 4.80 —.—
Fromage gras » 3.— 3.20
Promage demi-gras » 2.80 —.—
Fromage maigre ... » 2. .—
Miel » 4.50 — —
Pain * 0.31 0.51
Lait , le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.80
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.80 4.—
Mouton _> 2.— 4.3C
Cheval » 150 3.—
Poro » 3.40 3.50
Lard fumé _> 4 . .—
Lard non fumé .... » 3.50 —.—
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Madame James de Reynier ;
Le Docteur et Madame Edmond de

Reynier, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur William Rœthlisberger,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Eugène de Reynier et ses
fils ;

Le Docteur Léopold de Reynier et
ses enfants ;

Monsieu r et Madame Jean-Louis
Courvoisier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Gros,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Monsieur et Madame Charles Cour-
voisier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
vert et leurs enfants ;

Monsieur André Courvoisier ;
Monsieur et Madame Maxime Cour-

voisier et leurs enfants ;
ainsi que les familles de Reynier,

de Merveilleux , Bouvier, Terrisse,
Nagel , Courvoisier, de Chambrier,
Borel , Hérosé , Berthoud , Hartung, et
Monsieur et Madame Jacob Schafei-
tel, leurs dévoués serviteurs,

ont l'honneur de faire part de la
mort de Monsieur

le colonel James de REYNIER
leur bien-aimé époux , frère , beau-
frère, oncle, grand'oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui , le 29
mars 1932, lors d'un accident d'avia-
tion survenu en Irak, dans sa 62me
année.

Neuchâtel , le 31 mars 1932.
Tes préceptes font mes délices,

ce sont mes conseillers.
•Ps. CXIX, 24.

C'est l'Eternel , qu'il fasse ce qui
lui semblera bon. .

1 Sam. III, 18.

Domicile mortuaire : Hôtel-Dieu
de France, Beyrouth.

Le comité des Ancien- Etudiens a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur James de REYNIER
à la suite d'un accident survenu le
30 mars 1932.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er avril , à 6 h. 40

S S Observations -..„ -,..__ „ ,,-.,-
Il i_it_8 _ _ x flsrS» „cr

e."u„ IEMPS ET VENT
g! u. F. F. 8ran8S 

280 Bâle + 5 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... -j- 2 » »
537 Coire -f 4 Tr. b. tps »

1543 Davos — 7 .Qq. nuag. »
632 Fribourg .. -f- S Brouillard »
394 Genève ... -|- 6 Couvert »
475 Glaris .... -f I Q _ nuag. »

1109 Gûschenen -j- 3 Tr . b. tps Fœhn
566 Interlaken -f 3 » Calme
995 Ch -de-Fds 4- 1 Couvert »
450 Lausanne . -j- 7 Nuageux »
208 Locarno .. -j- 6 » »
276 Lugano ... -f- 7 Couvert »
439 Lucerne .. -f * Qq. nuag. »
398 Moutre ux . + 6 Nuageux »
463 Neuchfttel + 5 Couvert »
505 Ragaz 4 - 4  Qq. nuag. . »
672 St-Gnll ... -|- 5 Nuageux s.

1847 St-Morltz . — 7 Qq. nurtg. »
407 Schaffh" . -|- 3 » »
537 Sierre . . . .  + 3 Qq. nuag. »
562 Thoune ... -f- 3 Nuageux Vt S -O.
389 Vevey ¦+• . » Culms
.10 Zurich ... -j- 5 Qq. nuag »

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Température en _
defirés e-aBç. |g | Vent Etal

I S ' | i I 'i | 1 dominant du
° g i ..g E o Z .-,_

S _ 3 <g E _ Dlrec. ef force CIB1
a _ a '" uu

_ 1

31 5.Ç 3.6 7.6 U4.4 5.1 O. moy nuag.

31 mars. — Joran entre 6 et 7 heures
et assez fort vent d'ouest k partir de 7
heures Vx . Pluie fine intermittente de 8
k 12 heures. Soleil vers le soir. Le clel
s'éclaiclt vers 18 heures.

1er avril , 7 h . 30
Temp. : 3.4. Vent : E. Clel : Couvert..

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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\ * u ' imm
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mm

720 \~
*_*
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710 H-

705 j^_

700 N- I
Niveau du lac, 1er avril , 429.02

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; généralement va-

riable avec quelques pluies.
___Q______________________________l____W_-_------_-P_______aB_———M

PROMESSES DE MARIAGE
Hermann Wanzenrled, typographe efc

Antoinette Maire, les deux k Neuchfttel.
Marcel Graf , photographe, à Neuchfttel

et Madeleine Rœssinger, k Lausanne.
Pierre-Marcel Roulet, k Saint-Blalse et

Madeleine Coulet, à Savagnier.
André Jeanmonod, Neuchâtelois et Ali-*

da Manlgley, les deux à Genève.
Arthur-Charles Blattner, à Chambésy

et Yvonette-Susanne Gaudln, précédem-
ment à Neuchâtel.

Daniel-Henri de Reynier de Neuchfttel ,
k Niederuzwil et Charlotte-Henriette von
Murait, k Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. Oscar Schmid et Marguerite Mat-

they, les deux à Neuchâtel.
24. Emile Guiot , à Neuchâtel et Clara

Hanselmann, à Pully.
26. Adrien Steudler , k Zurich et May

Heimann, à Neuchâtel.
26. Paul Bedeaux et Marie Métraux , les

deux k Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

DOCTEUR
EDMOND DE REYNIEB

absent jusqu'à nouvel _. \_
Deux ou trois Jeunes gens sont deman-

dés pour faire partie de l'équipe

juniors du Gan!onaS-F. ®.
S'adresser à M. Christian Sydler, à Au-

vernier, jusqu'à dimanche 3 avril, k 12 h.

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre

Hanses et G?e_e_
Samedi, à 2 h. 30 : Matinée

Location chez Fœtisch

M leWALPERSWYLË R
masseuse

Evole 35 — Tél. 11.88

ABSENTE

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. ni, 26.

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

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


