
La conférence internationale
des affaires horlogères de détail

Une importante innovation dans le monde de l'horlogerie

C'est aujourd'hui que s'ouvrent à
Montreux , des assises sans précédent
dans l'histoire du commerce horlo-
ger : la Conférence internationale
des ' affaires horlogères de détail, qui
siégera les 4 et 5 avril. . .f - -

Elle est organisée par le comité
pour l'étude des affaires horlogères
cle détail , constitué récemment sous
la présidence de l'horloger bien con-
nu, de Lucerne, M. E. Gûbelin, avec
l*appui de M. Zigerli , président de
l'Association internationale des dé-
taillants, suivant les suggestions d'une
personnalité très connue aussi dans
le commerce de l'horlogerie, M. C.
de Trey, de Lausanne.

Le texte de l'invitation est à lui
seul un réquisitoire accablant ct un
programme remarquable.

Le comité admet qu'il n'y a pas
un seul détaillant qui ne soit sérieu-
sement affecté par le fait que sa
clientèle est troublée par cette crise
de confiance en l'avenir qui affecte
chacun, tandis que les inventaires de
la fin de l'année écoulée ont montré
l'importance exagérée des stocks et
leur valeur douteuse.

La conférence se donne pour tâche
l'analyse précise de la situation afin
d'arriver à des conclusions qui de-
vront servir de ligne de conduite
pour les détaillants et pour les fa-
bricants, considérant que c'est aux
détaillants d'Europe qu'appartient le
rôle de formuler les directives qui
constitueront la base du redresse-
ment de l'industrie horlogère.

Tout en reconnaissant l'influence
partielle de la crise mondiale, le co-
mité estime que les graves erreurs
commises, autant dans le domaine de
la production que dans celui de la
vente , suffisent à déclencher une
crise horlogère aiguë, indépendante
de la crise mondiale, et il cite quel-
ques-unes de ces erreurs :

Manque de collaboration entre la
manufacturé et le commerce de dé-
tail. Méthodes de fabrication augmen-
tant la production sans tenir comp-
te des possibilités d'écoulement.

Accumulation de gros stocks non
payés par les facilités accordées à
des éléments douteux....

L'ordre/ du jour prévoit des con-
férences dès initiateurs, MM. Giibe-
lin, Zigerli, de Trey, ainsi que des
exposés de M. I. Auricoste, de Paris,
horloger de la marine de l'Etat et
du Service géographique de l'armée
et d'importants négociants d'Angle-
terre, d'Italie , de Suède, Tchécoslo-
vaquie , Hollande, Allemagne, etc.

Toute la journée de lundi et la ma-
tinée de mardi seront consacrées à
ces exposés, tandis que l'après-midi
de mardi devra permettre d'établir
des conclusions et des résolutions.

Le chef du département de l'in-
dustrie et du commerce, M. Schul-
thess, a été spécialement invité , ain-
si que les associations industrielles
horlogères suisse, l'Association des
banques suisses, et la presse horlogè-
re des différents pays.

Notons pour terminer que le comi-
té d'organisation a pris des précau-
tions particulières pour que la confé-
rence reste consacrée entièrement à
son but élevé et qu 'elle ne soit sujet-
te à aucune influence commerciale,

Aucune exposition ne sera tolérée,
ni aucu n représentant commercial
admis dans le cadre de cette confé-
rence, les Orateurs sont invités à fai-
re abstraction de la mention de noms
de fabriques, maisons de commerce
ou marques.

Le comité prévoit que l'on discute-
ra avec une franchise à laquelle on
n'est pas accoutumé dans les affai-
res horlogères et que la conférence
ne peut avoir que d'heureux résultats
pour notre industrie nationale et le
commerce international dont elle dé-
pend entièrement. :

Nous ajoutons rtos vœux sincères
pour que - celte tentative opportune
apporte luv- concours effectif à la
restauration urgente de l'horlogerie
et nous souhaitons la bienvenue aux
hôtes de notre pays. H. F.

La répudiation de la succession exclut la reprise
d'une action en dommages-intérêts

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un représentant de commerce ge-
nevois avait été blessé par un auto-
mobiliste alors que celui-ci, un lai-
tier bernois venu à Genève pour ob-
tenir son permis de conduire , su-
bissait les épreuves d'examen pres-
crites, ayant à ses côlés un gendar-
me genevois qui contrôlait ses apti-
tudes.

La victime , dont la capacité de
travail avait été fortement atteinte ,
intenta une action en dommages-in-
térêts à l'auteur de l'accident et à
l'Etat de Genève, qu'elle considérait
comme également responsable, du
moment que l'accident s'était pro-
duit par suite d'un examen accom-
pli sous le contrôle de l'Etat et qui
avait créé un danger pour la circu-
lation. Le demandeur réclamait une
indemnité de 30,000 francs.

Le tr ibunal  de première instance
cle Genève estima qu 'aucune respon-
sabilité ne pouvait être mise à la
charge de l'Etat de Genève, le gen-
darme sous la direction duquel s'ac-
complissaient les épreuves prévues
n 'ayant commis aucune faute.

En revanche , il y avait lieu d'ad-
metlre la responsabilité du conduc-
teur de l'auto , qui avait fait une
fausse manœuvre : s'étant engagé par
erreur dans une rue plutôt que
dans une autre , il avait imprudem-
ment  reculé et renversé le piéton
qui passait à ce moment derrière la
voiture. L'affaire fut toutefois ajour-
née pour que le demandeur pût
élablir par preuves le montant du
dommage subi.

Demandeur et défendeur appelè-
rent tous deux de ce jugement , Je
])remier insistant pour que l'Etat de
Genève fû t  déclaré responsable. Mais
le demandeur  mourut  sur ces entre-
faites, ct ses héril iers répudièrent sa
succession , qui fut  liquidée par une
fail l i te .  La veuve du représentant re-
nonça à cont inuer  l'action qu 'il
levait introduite devant les t r ibunaux
genevois. Plus lard , elle décida cle
3a reprendre , de concert avec ses
trois fils majeurs , en se fondant sur
l' article 85 de la loi sur le contrat
d'assurance (LCA) et sur l'article 92
al. 10 de la loi sur la poursuite
(UP). La cour de justice civile de
Genève rejeta leurs conclusions , es-
t i m a n t  que les héritiers , qui avaient
répudié la succession de leur époux
et père , ne pouvaient se substituer à
lui pour revendiquer ses droits.

Lcs intéressés recoururent au Tri-
bunal  fédéral , qui a confirm é récem-
ment la sentence attaquée.

L'act ion in t rodui te  par la vict ime
de l'accident , a-t-il dit , était une ac-
tion cn dommages-intérêts pour lé-

sions corporelles , intentée en vertu
de l'article 46 du code des obliga-
tions : «En cas de lésions corporel-
les, « la partie qui cn est v i c t im e»  a
droit au remboursement des frais et
aux dommages-intérêts qui résultent
de son incapacité de travail totale
ou partielle, ainsi que de l'atteinte
portée à son avenir économique ».
C'est cette action qui faisait en
quelque sorte partie du patrimoine
du demandeur lors de son décès. Le
Tribunal n 'avait pas à s'occuper de
la question — posée pour la pre-
mière fois devant lui — de savoir
si les héritiers auraient eu droit ,
comme ils le prétendaient , à des
dommages-intérêts en vertu de l'ar-
ticle 45 al. 3, pour perte de soutien ,
s'il devait être reconnu que l'acci-
dent avait entraîné une mort préma-
turée.

Sur la base de l'art . 85 LCA , les
recourants n 'étaient pas fondés à
réclamer le droit de poursuivre l'ac-
tion introduite , car j l aurait fallu ,
pour cela , qu 'on se fût trouvé en
présence d'un contrat aux termes
duquel une assurance de personnes
aurait été conclue en faveur des re-
courants , ce qui n 'était pas le cas.
11 n 'était pas davantage question de
demander l'application par analogie
de l'article 85 LCA, vu l'absence
complète d'analogie entre l ' indemni-
té due éventuellement à la victime
d'un accident et le capital d'une as-
surance-vie ou accidents  souscrite
au bénéfice d'un membre de la fa-
mille du défunt .

L'article 92 ch. 10 LP , qui prévoit
1 insaisissabililé des indemnités pour
lésions corporelles , n 'est également
pas app licable en l'occurencc. Ce
qui est nécessaire ù l'existence clu
faill i  ou de ses proches est bien dé-
claré insaisissable et doit  aussi êlre
laissé à la famil le  du fa i l l i , cn cas
de décès de celui-ci. Mais il ne sem-
ble pas que ce pr incipe juridique
soit applicable à l'espèce. En effet ,
deux catégories d ' indemni tés  ne
peuvent pas être saisies : 1. les in-
demnités dues ou versées à la victi-
me d'un accident  ; 2 . les i n d e m n i t é s
dues ou versées à la famille. Dans
le cas par t i cu l i e r , il s'agi t  d' une  in-
demnité  de la première catégorie
qui eût été insaisissable par rap-
port au défun t , mais non par rap-
port à sa famille.

Ayant répudié la succession de
leur époux et père , les héritiers ne
peuvent prétendre cont inuer  l'action
in t rodui te  par ce dernier  cn paie-
ment  de ladite indemni té .  Le re-
cours devait donc être rejeté.

M. Stimson s'embarque
pour Genève

où il s'occupera de la question
du désarme—î eiit

WASHINGTON, 3 (Havas). — M.
Stimson s'embarquera vendredi pour
assister à la conférence du désarme-
ment. Il aurait l'intention de rentrer
par Paris, où il restera quelques
jours.1 -M. Stimson avait déclaré, dès l'ou-
verture de la conférence, qu'il se ré-
servait de choisir l'époque qui lui
paraîtrait la meilleure pour se rendre
à Genève.

M. Stimson s'occupera uni quement
du désarmement, mais il ne refusera
pas de discuter d'autres importants
problèmes, si les chefs de gouverne-
ments désiraient le pressentir.

Il n'assumera pas la présidence de
la délégation américaine, fonction
que continuera à remplir M. Gibson.

M. Stimson espère passer deux ou
trois semaines à Genève mais ne
prendra part à aucune discussion
sur les dettes.

Une victoire japonaise
en Mandchourie

TCHANG-TCHOUN, 3 (Reuter) . -
Après un combat cle huit heures, les
troupes nippones avec lesquelles coo-
péraient les forces de Tchang-Kaï-
Peng, ont infligé une défaite com-
plète aux rebelles et sont entrées à
Noun-Gan. Les rebelles se sont en-
fuis dans la direction du nord-ouest
De nouveaux investissements

financiers du Japon en;
Mandcliourio...

TOKIO, 3 (Havas) . — Les deux
grands trusts économiques japonais,
Mitsui et Mitsuimitsuobichi , ont fait
demander aux ministères des finan-
ces, de la guerre et des affaires
étrangères des instructions sur les
conditions dans lesquelles il pourrait
être fait des investissements de capi-
taux en Mandchourie , qu 'il s'agisse
cle financer des entreprises ou d'aider
le nouveau gouvernement à sortir de
ses difficultés financières.

Le gouvernement aurait décidé de
donner prochainement son consen-
tement officiel à ces opérations. En
attendant , les deux trusts accorde-
raient des emprunts au gouvernement
mandchou ou financeraient toutes les
affaires mandchoues dans les limites
des instructions clu gouvernement.
... et une protestation eltinoise

Nankin a protesté énergiquement
auprès du gouvernement japonai s
contre la détention par le gouverne-
ment mandchou des revenus des
douanes. Le gouvernement de Nan-
kin déclare que celte att i tude a été
adoptée par le nouvel Etat à l'insti-
gation des Nippons.

L'aide de la S. d. N.
aux Etats en difficultés

C'est un problème lié à la
solution de la crise financière

universelle
Genève, 3 avril.

Voici l ' introduction de la partie
générale cki rapport du comité fi-
nancier de la Société des nations
consacré à la situation financière
de l'Autriche , cle la Hongrie , de la
Bul garie el de la Grèce.

Les difficultés auxquelles ces
pays ont à faire face ont été sur-
tout provoquées par des causes mon-
diales. Tant que ces causes n'auront
pas disparu , il sera impossible, quels
que soient les allégements temporai-
res et partiels, d'apporter à ces pays
un soulagement définitif .

« Ce problème n'est pas limité à
l'Europe. Il se pose également avec
acuité dans les grands pays produc-
teurs de matières premières : Améri-
que clu Sud , en Australie , dans l'In-
de , aux Etats-Unis. Il s'accompagne
cle troubles graves dans le domaine
du crédit. Le comité f inanc ier  insis-
te sur la nécessité pressante d'une ac-
tion immédiate clans l'intérêt cle tous
ces pays. »

Lorsque le comité faisait celte dé-
clarat ion , à Budapest , en octobre , il
espérait que les puissances intéres-
sées pourraient rapidement aboutir
au règlement de certains problèmes
financiers ,  majeurs , dont celui des
dettes politiques.

Or, la conférence de Lausanne ne
se réunira qu 'au mois de. ju in .  La si-
tuat ion mondiale  s'est sérieusement
aggravée.

Actuellement , le comité se trouve
devant la s i tua t ion  suivante :

Sur les quatre pays dont la S. d.
N. s'est particulièrement occupée,
l' un — l 'Autriche — a déjà été forcé
de conclure un accord de Stillhart
pour le capital  de la plupart de ses
dettes bancaires. Un autre — la Hon-
grie — a déclaré un moratoire de
transfert  pour la grande majorité de
ses obligations extérieures , tant pu-
bli ques que privées. Les deux der-
niers — la Grèce et la Bulgarie —
annoncent  qu 'ils ne peuvent pas rc:
mettre  en devises étrangères le ser-
vice intégral  cle leur det te  exté-
rieure.

Dans l'Ukraine soviétique
L'abonnement forcé

aux journaux
RIGA , 3 (Ofinor). — On mande

cle Kharkov que le commissariat de
l'intérieur, qui comporte le départe-
ment de la presse, est très inquiet de
la diminution énorme que subit le ti-
rage des journaux soviétiques. Ce-
pendant , leur prix de vente n 'a ja-
mais été augmenté, en dépit de l'élé-
vation constante du coût des matiè-
res premières. Ainsi , le tirag e du
« Kommunist » et de la « Prolétarska
Pravda », les deux grands j ournaux
de l'Ukraine soviétique, a baissé cle
60 % et cette chute menace de s'ac-
célérer. Conformément aux décisions
adoptées par une commission spécia-
le, composée clu bureau politique du
parti et des délégués officiels, le
gouvernement a invité le commissa-
riat du travail à envoyer une circu-
laire prescrivant à tous les ouvriers
dont le salaire dépasse 60 roubles
mensuels (180 francs)  de souscrire
obligatoirement un abonnement  à
l'un , des deux journaux précités. On
sait que déjà les bibliothèques et
clubs étaient contraints de s'abon-
ner aux journaux officiels.

Ea réaction religieuse
BUCAREST, 3 (Ofin or) . — La

presse antireligieuse d'Ukraine se
plaint des progrès de l'idée spir i tua-
liste qui , mal gré la propagande
acharnée de la ligue athéiste , gagne
sans cesse du terrain.  Elle cite , com-
me l'abomination cle la désolation , le
fait que ries jeunesses communistes
cle Pollava ont procédé à une quête
au bénéfic e de l'église ct organisé un
chœur de chantres. A Nikolaïv , dans
une école de la ville , les élèves ont
manifesté  contre leurs condisciples
propagandistes cle l'union des « Sans-
Dieu » et les ont chassés des locaux
scolaires.

Ces faits se répètent dans toute
l'Ukraine. Le Guépéou a fait uue en-
quête à Nikolaïv et arrêté enfants ct
parents qui seront tous jugés sous
l'inculpation de propagande antiré-
volutionnaire. On s'étonne du coura-
ge de ces enfan t s , a t tendu que la pro-
pagande religieuse est punie cle dé-
portati on et des travaux forcés.

NN. Macdonaîd et Tardieu ont abordé
tous le) problèmes en discussion

L'entretien de Londres

C'est aujourd'hui et demain que les solutions seront
envisagées

MM. Tardieu et Flandin
arrivent à Londres

LONDRES, 3 (Havas). — MM. Tar
dieu et Flandin sont arrivés à Lon-
dres, à 16 h. 15. Ils ont été reçus, à
la gare de Victoria, par M. Macdo-
naîd ct sir John Simon.

Premier contact
LONDRES, 4 (Havas). — Diman-

che à 18 heures , M. Tardieu a été
reçu par M. Macdonaîd , à Downing-
street. Aucune autre personnalité
politi que anglaise ou française n'as-
sistait à cet entretien.

Les conversations ont permis aux
deux chefs de gouvernement d'é-
changer leurs vues sur l'ensemble
des problèmes auxquels ils ont à
faire face actuellement. Pendant
près d'une heure et demie , ils ont
pu s'entretenir en- toute liberté de
la situation financière et économi-
que de l'Europe centrale et de la
reprise prochaine des travaux de
la conférence de Genève aussi bien
que de la préparation de la confé-
rence cle Lausanne.

Qu 'il s'agisse du relèvement éco-
nomique et financier des Etats da-
nubiens , de la réduction ou de la li-
mitation des armements , des répa-
rations ou des dettes cle guerre,
dans tous les domaines , bien que les
deux interlocuteurs aient gardé l'ab-
solue discrétion sur le sujet et les
résultats de leurs conversations , on
peut être assuré que le président du
conseil français n!a pas manqué de
démontrer à son collègue britanni-
que qu'une collaboration continue
des deux cabinets rendrait plus ai-
sée la recherche et l'application des
solutions nécessaires. . . ._ .

L'accord auquel devront aboutit
f inalement toutes les puissances in-
téressées, loin d'être retardé par ira
examen préalable des dirigeants
franco-bri tanniques , s'en t rouve en-
core facilité. Dans les circonstances
présentes où la politique br i ta nni-
que se montre plus fermement  atta-
chée que jamais à sa volonté tradi-
t ionnel le  d'é quilibre européen, il se-
rait  vain de vouloir lui demander  de
coopérer à des mesures qui ne se-
raient  pas unanimes et c'est à les
pré parer que doit s'emp loyer la coo-
pération franco-anglaise dans les 48
heures qui précéderont la réunion
de mercredi , à laquelle participe-
ront les représentants de l 'Italie et
de l'Allemagne. Toute la journée de
lundi  sera consacrée à des échan-
ges cle vues préliminaires. MM. Tar-
dieu et F landin  représente ront la
France , MM. Macdonaîd.  Simon et
Neville Chamberlain, la Grande-Bre-
tagne.
Dans ses déclarations à la
presse, M. Macdonaîd indique
fortement que les autres puis-
sances n'ont rien à craindre

des présents pourparlers
LONDRES , 4 (Havas). — Après

son entrevue avec M. Tardieu , M.
Macdonaîd a fait à la presse des dé-
clarations :

11 a insisté sur l'amitié qui l'uni t
à l'homme d'Etat français et a rap-
pelé qu 'il avait toujours été partisan
des contacts personnels dans la di-
plomatie et que le contact s'avérait
d'autant plus opportun aujourd'hui
que les problèmes internationaux
sont plus particulièrement comple-
xes. Le temps des communications
par lettres et par télégrammes est
révolu. La paix du monde doit être
maintenue par des conférences.

Le premier ministre a exprimé le
regret d'avoir trouvé dans certains
journaux l'indication d'une suspicion
relativement à son entrevue avec M.
Tardieu. .le veux dire ici que ces
suspicions n 'ont jamais eu l'ombre
d'une justification. Les intentions du
gouvernement anglais sont sincères
et désintéressées. La politique que
nous poursuivons esl une politique
de coopérat ion avec tous ceux qui vi-
sent à la paix et ont le désir d'ap-
puyer de toutes leurs forces les
efforts tendant à cette fin.

Cette semaine, la conférence des
quatre puissances se réunira pour
étudier les problèmes économiques
des Etats  danubiens. Mais il n 'existe
pas d'accord à priori , il n 'existe pas
de projet 911 de proposition à priori.
Les puissances qui seront représen-
tées à celle conférence sont égale-
ment  libres , dans u 'importe quel
sens , de contribuer à ce que pourra
être l'accord final .  Nous désirons un
accord qui satisfasse les intérêts et
le bien-être cle chaque nation int é-
ressée. C'est cela et rien que cela
que recherchent ceux d'entre nous
qui ont pris l'initiative de cette con-
férence.

M. Macdonaîd a enfin signalé que
les conversations de lundi porteront
sur la situation européenne dans ses
rapports avec la queslion dunabien-
11c et les problèmes soulevés à Genè-
ve et à Lausanne

M. Tardieu insiste sur la
communauté d'idées et d'In-

tentions des deux pays
M. Tardieu a reçu , à 19 heures 30,

à son hôtel, les journalistes français
et anglais.

Il leur a fait la déclaration suivan-
te :

« Je suis heureux et vous remer-
cie d'adresser par votre intermédiai-
re un cordial salut au peuple britan-
nique. C'est une grande joie pour
moi de reprendre avec mon éminent
ami M. Janies-Ramsey Macdonaîd la
collaboration d'il y a deux ans à la
conférence navale. Les problèmes
dont nous avons à nous entretenir
sont des problèmes européens. Est-il
d'ailleurs une seule question qui ne
soit pas ou européenne ou mondiale?
Le devoir des gouvernements est de
se placer à ce point de vue de soli-
darité.

» La France, comme la Grande-Bre-
tagne, fera son devoir. Pour que tous
deux le fassent avec succès, il est
bon qu'elles puissent examiner en-
semble les buts et les moyens ; c'est
pourquoi j'ai accepté si volontiers
l'invitation qui me fut adressée au
début du mois dernier. Sans parler
de leur précieuse amitié, la Grande-
Bretagne et la France sont liées par
une responsabilité morale autant que
politique, par des aspirations identi-
ques de leurs citoyens vers un régi-
me de paix de réalité et de travail.

» Tel est l'esprit dans lequel a été
décidée notre rencontre. Ce sera , j'en
suis certain, celui de la réunion à
quatre de mercredi, comme c'était et
comme sera demain celui de notre
collaboration à Genève et , un peu
plus tard , à Lausanne. Nous voulons,
vous ct nous , la même chose, c'est-à-
dire des conditions meilleures ctè^vie
pour tous les peuples. »

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, se renseigner à noire bureau
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LOCARNO, 3. — Samedi et diman-
che a eu lieu la fête des camélias,
sur la grande place. Le spectacle ,
« I l  dono dell' Amore », écrit par le
général italien Anchelo Gatti , et mis
en musique par son frère , Carlo
Gatti , professeur au conservatoire de
Milan , a été très applaudi. Le cor-
tège a remporté aussi un grand suc-
cès. La pluie a malheureusement nui
à la manifestation.

Malgré la pluie,
Locarno a fêté les camélias

Danse populaire tessinoise

La fête des camélias à Locarno

La trêve politique
s'est achevée hier,

en Allemagne
BERLIN, 3. — A midi , la trêve po-

litique décrétée par le président Hin-
denburg a pris fin. Tous les prépara-
tifs ont été faits pour entrer , dès l'a-
près-midi, dans la lutte électorale ,
qui sera, cette fois-ci , d'autant plus
violente que les partis n'auront
qu 'une semaine pour développer leur
propagande.

Le chancelier Bruning prononcera,
au cours de la semaine, au moins six
grands discours. Celui qu'il pronon-
cera , le 9 avril , à Kœnigsberg, sera
radiodiffusé par tous les postes alle-
mands.

Hitler , de son côté, organise une
vaste propagande à travers tout le
territoire allemand. Des tracts et des
éditions spéciales de journaux natio-
naux-socialistes seront distribués à
profusion.
«Je voterai pour Hitler!»

déclare l'ex-kronpriuz
L'ancien kronprinz allemand, qui

séjourne actuellement au château
d'Oel , a publié officiellement une dé-
claration en faveur de la candidature
de Hitler , au second tour de scrutin
de l'élection présidentielle.

Dans son manifeste, l'ex-kronprinz
dit que l'abstention est incompati-
ble avec l'idée du front de Harz-
bourg. « Etant donné qu 'à mon avis,
ajoute le kronprinz , la constitution
d'un front unique entre les partis de
l'opposition nationale est indispen-
sable, j e voterai au second tour de
scrutin pour Hitler. »

Le « Berliner Tagcblatt » rappelle,
à ce sujet , qu 'après son retour en Al-
lemagne, l'ex-kronprinz avait donné
sa parole d'honneur , à Stresemann ,
de s'abstenir de toute  activité poli-
tique.

« Or , conclut le journal ,  il n 'a pas
tenu sa promesse. Il a donc cessé
d'être un gentleman. »

Une bombe explose
à Barcelone

-BARCELONE , 4 (Havas) . — Ce
matin , à 1 heure , une bombe a ex-
plosé devant l 'immeuble où se trou-
vent les bureaux clu port-franc. Elle
avait  été placée sur le bord d'une
fenêtre.

Peu avant , un individu était sorti
d'un taxi et s'était approché de
l'immeuble. Il n 'y a pas de victime,
mais les dégâts sont considérables.
¦/yy/ w/xw/rs/rs/sAr^^^^

Lire les nouvelles sportives
en 5mc page.
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DE LA BRASSERIE MULLER
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15.80, 19.80, ravissants mo-
dèles en brun, noir, vernis

KURTH, Reuchâtel

Une bonne ™e
^£Ç7i||fàest ifesasre Wm 15|

Vous trouverez tbut ce
qu'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
1 ORDONNANCE - THERMOMÈTRES

j BAROMÈ TRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES
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Jeune

Suissesse allemande
bien élevée sachant un peu
faire le ménage, désire se pla-
cer dans famille comme vo-
lontaire, pour apprendre la
langue française. — Adresse :
Mme Wantz, Nlederblpp.

Danie
d'un certain âge, active et de
confiance cherche place dans
petit ménage soigné ou chez
monsieur seul, à Neuchâtel
ou environs. Bon certificat à
disposition. — Adresser offres
écrites à D. J. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour le 24 juin 1932
on demande à louer

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

On cherche

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

On demande k louer pour
séjour d'été

petite propriété
ou appartement situé au so-
leil. Offres sous P 1733 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche

vendeuse
au..courant;, de l'épicerie, per-
sonne sérieuse et de confian-
ce. Adresser offres écrites à
B. V. 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMASOë
jeune fille de 20 à 25 ans ,
connaissant tous les travaux
du ménage. Gages : 50 fr. par
mois. Entrée immédiate. S'a-
dresser Pension Beauregard ,
Mme Welsch-Gobert

Magasin de la ville demande

jeune fille
de 17 ans, ayant suivi l'école
secondaire. Prière d'envoyer
les offres avec certificats et
photographie k R. Z. 144 au
bureau de la Feuille d'avis. ¦

On demande une

bonne à tout faire
propre et active et sachant le
français. Entrée Immédiate.
S'adresser à Mme Morel Dr,Avenue Dupeyrou 4.

On cherche '"

jeune garçon
ayant quitté l'école pour ai-
der aux champs. Excellente
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le et bons soins assurés. —
Adresser offres k famille Du-
bler-Flscher. Ltischerz (lac de
Bienne) . Tél. 28.3.

Une dame seule (Suissesse
romande), habitant un ' Joli
chalet au bord du lac de
Thoune, désire engager une

personne
capable de lui taire son. mé-
nage et de soigner un petit
jardin potager. Elle doit com-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille paisible, Adresser offres
écrites, avec photographie;
sous N. O. 129 au bureau de'
la FeulUe d'avis. ".-

Bureau de

placement « nipiiiti
pour l'étranger

Rue da Concert 6, 3me étage

Ouvert tous tes Jours de 10 h.
k midi et les mardis et Jeudis

de 14 à 16 heures

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.

Jeune fille de 16 ans '

cherche place
auprès de la maîtresse de
maison, où elle aurait l'occa-
sion d'aider à tous les tra-
vaux manuels. Adresser offres
à Mme Sieber, Hôtel Helvetia ,
Frutigen. 

Jeune fille simple et sérieu-
se (Suissesse allemande), bien
au courant du service de ta-
ble et des chambres, compre-
nant assez bien le français,

cherche place
dans bon hôtel ou pension.
Désire se perfectionner dans
la langue. Adresser offres à
Mlle Rosa MUhlematter , An-
gorn, Faulensee (lac de Thou-
ne). 

__ __ __ __ H-_ E!H11
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux
au bureau du j ournal

B-gfigti-g-ijjjjjjj

Jeune fille n'ayant.-,pas de
relations, désire. ,:faire, ' en vue
de mariage, la connaissance
d'un monsieur de 35 à 40 ans,
bon ouvrier honnête et tra-
vailleur, ayant place stable ,
sentimental , protestant et
abstinent. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Adres-
ser offres à poste restante 20,
Neuchâtel.
___Â_-Â-______-___

Les

chômeurs
étudient et font emploi avec
succès de l'« Indicateur des
places » de la « Schweiz. All-
Semeiue YolUs-Zeltunr; » t\
Zoji lnguc. — Chaque numéro
contient de

300- S 000 offres
de places

Tirage 90.000. Clôture des
annonces : mercredi soir . —
Notez bien l'adresse exacte.
VYV--YVTV-----VYVV

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

On demande à acheter une

baignoire
avec chauffe-bains. Ecrire à
Jules Nobs, Parcs 33, ville.

Lit en fer
si possible complet , très soi-
gné, est recherché d'urgence.
Paiement comptant. — Offres
écrites, avec prix, sous B. P.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
pouvant s'occuper des travaux
d'un petit ménage cherche
place pour tout de suite. Vie
de famille désirée. Adresser
offres à. Louise von BUren ,
Saint-Nicolas 22, chez M,
Raâflaub. ¦ "" - Ugçj ;-, 

Demoiselle .présentant bien
cherche place dans un bon
restaurant de la ville , ou dans
les environs de Neuchâtel,
comme

soiîMeiière
Sait le français et l'allemand.
Entrée à convenir. Certificats
à disposition. Adresser offres
écrites à D. S. 146 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Jeune personne
demandé journées dé repassa-
ge et raccommodages. S'a-
dresser à M. Ceppi, Flandres
No 7.

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par DANIEL JANDELIZE 6

Les gens ee -passionnèrent pour l'affaire
de la Randcle ûvenue. Beaucoup, qui jus -
qu'alors ovaient Ignoré le nom d'Angélina
Rusconi, prétendaient l'avoir couvent en-
tendue chanter et s'en souvenir fort bien.

Les dames laides et vertueuses disaient
volontiers, en plaignant cette pauvre fem-
me:

— Dans co monde-là, malheureusement, on
finit  fréquemment d'une façon lamentable.
Ça vous a un petit air correct et décent ,
« ça » va même à l'église, c ça > offre une
surface de respectabilité, et, au fond , < ça >
mè.nc une vie de Mton de chaise ! > :¦ Les histoires lee plus extraordinaires
circulèrent dans le public. On contait que
la Rusconi avait cu jadis, au temps de ses
premiers succès, un fils illégitime qu'elle
avait froidement abandonné. On se confiait
très -bas - ou très haut les noms des person-
nalités qui avaient témoigné à la victime
Une amitié qu'on avait de fortes raisons,
après ce qui s'était passé, de ne pas juge r
absolument pure.

Mais l'identité du meurtrier inconnu
préoccupait tou t spécialement les gens. Ln
police était débordée do coups de télépho-
ne, do lettres ou de démarches verbales de
personnes qui a f f i r m a i e n t  avoir des révé-
lations sensationnelles à fournir  au sujet
du drame.

Ua témoin, qui avait passé par la Ran-
dale avenue n la tombé e de lo n u i t  «vil *

très bien' remarqué uu individu jeune en-
core, de taille plutô t grande, qui rôdait
près, du numéro 83 en donnant des , signes
manifestes,de surexcitation. On rechercha
aussitôt l'adresse du personnage signalé,
or» la retrouva, sans aucune peine. U, s'agis-
sait d'un- honnête et .paisible a.gcnt d'assu-
rance, qui avait passé le soir du crime, par
la Piandale avenue, comme bien d'autres
piétons sans doute. Il ne fut évidemment
pas inquiété, son meilleur et indiscuta ble
alibi consis tant à êlre en parfaite santé
et à former une personne physique ct mora -
le absolument distincte de celle du meur-
trier en traitement à l'hôpital.

Toutes les pistes suivies durent  être
aba ndonnées rapidement. Elles ne servi-
rent qu 'à, démontrer la capacité d'imagina-
tion des Londoniens qui , sous tes abord s
les plus froids cachen t un ardent besoin
de rêve et de complication.

D'autre part, chose étonnante, sitôt con-
nues les circonstances du drame, une dizai-
ne au moins de familles tinrent à s'enqué-
rir du signalement exact du meurtrier, afi n
de savoir, si, pan, hasard, il ne s'agissait
pus d'un parent disparu peu de temps au-
paravant. Il y a plus de gaillards qu 'on
ne croit qui, ainsi, un beau jour , ou un
jour de brouilla rd, disparaissent sans qu'on
sache ce qu 'ils sont devenus. Il y a aussi
passablemnt de jeunes gens d'environ vingt
cinq ans qui s'enfuient  pour quelque temps
le diable seul sait où, et dont on dit ensuite
qu'ils sont allé faire un stage chez l'oncle
Ue Ma nchester ou de-Liverpool" !

La. justice enquêtait , avec calme d'ail-
leurs, malgré la fièvre que "m'anifet ta ien t
professionnellement les journal) :- Et  le

magistrat Informateur était fort ennuyé.
Malgré ses efforts, secondés naturellement
par une équipe de ces détectives qu'on nom-
me depuis toujours <"des fins limiers > et
qui le sont quelquefois, il n'arrivait pas à
découvrir l'identité du mystérieux crimi-
nel .

Ce dernier, qu'on nç pouvait songer à in-
terroger, demeurait sans connaissance et
les médecins prévoyaient se fin prochaine.
Tous les postes alertés, tous les registres
consultés, les récompenses même promises
par voie de presc à ceux qui aideraient
la police dans ses recherches n 'avaient
amené aucune indication utile.

Le blessé, agonisant, aveugle et san-
glant, qui ne luttait plus contre la mort
que par la force de sa jeunesse, allait fort
probablement trépasser sens livrer son ter-
rible secret.

L'affaire risquait d'être assez facilement
classée, malgré le < battage > organisé au-
tour d'elle, car le magistra t enquêteur har-
celé de besogne, ne tenait pas à consacrer
son temps à celle-ci, qui au demeurant lui
pa raissait des plais banales : Un draine
d'amour, certainement ! Suivi d'un tragi-
que suicide ! Qu'importait après tout que
l'assassin — un bien gros mot , même en
Angleterre où la justice est moins sensi-
ble qu 'ailleurs à l' excuse de la passion —
mourût incognito ? La malheureuse Angé-
lina Rusconi était morte, et ce n'est pas
une condamnation infligée à son meurtrier
qui lui vaudrait un siège privilégié en pa-
radis. D'ailleurs, tout indiquait que l'in-
connu allait mourir .

Le juge donc, curieux de profession.
mais d'une curiosité qu 'une longue expé-
rience avait sinon blasée, du moins émous-
<?ée. se Gérait  volontiers contenté de con-

duire l'enquête d'une main molle, en atten-
dant qu'un nouveau scandale, de nouveau-,
bruits de guerre ou de révolution , ou la
nouvelle de catastrophes fraîches -;iennei>i
s'offrir en pâtitre à la curiosité des feuil-
les , et de leurs lecteurs av ides.'. , ,». ..• t=i-

Mais un fait bizarre, et tenu secret afin
que ne rebondisse pas l'intérêt de la cause,
avait été consta té par le magistra t :

La veille du drame, à la Westminster
Bank, la canta trice avait retiré des fonds
pour un montant très important : 5000 li-
vres sterling. On n 'avait pas trouvé t race
de cette somme au domicile de la Rusconi ,
ni dans les autres banques de Londres où.
clic avait coutume de déposer de l'argent.
Lfimpresario que l'artiste avait chargé
d'organiser sa prochaine tournée en Amé-
rique du Sud n 'avait pas eu connaissance
de ce retrait dont la coïncidence avec le
crime ne manquait pas de surprendre
étrangement.

Les quelques relations que possédaient
la Rusconi à Londres, savaient fort  peu de
choses au sujet de la vie privée et des ha-
bitudes de la malheureuse victime .

Bref , l'affaire de la Randalc avenue fn i
sfiit long feu.

Le second jour , les journaux lui conf-
érèrent encore de longs articles qui a f f i r -
maient tous en terminant  que la police
suivait une piste intéressante.

Le troisième jou r, les secrétaires de ré-
daction, devant le f lo t  montant  de l'actua-
lité, n 'accordèrent plus à celle histoire d'<i -
mour, tragi que mais banale, qu 'une demi
colonne en troisième page.

Dans les immenses métropoles, l' a t t e n t i o n
~st vite détournée . Elle sauti lle  d' un fait
à un autre avec une incohérence oxtnumU -
"J. ct le ir-h ' ie  ee h.*s? n ^ -v - ; . ^-- -"- . d'r-

drame qui dure. Enfin , la police n'aime pas
beaucoup avouer ses échecs. EUe préfère
que, petit à petit ic silence se fasse autour
des «affaires » dont elle no peut percer le
mystère. Et ;les journaux, d'information, qui
rlui doivent -souvent, beaucoup, -iré-isont-pas
fâchés de lui rendre le petit service de
t noyer > ie drame < insolubl e >, sar.s que
leurs intérêts en pâtissent  en quoi que ce
soit.

Cest la raison pour laquelle les bonnes
gens ont l'impression que tous les voleurs
sont arrêtés et que tous les criminels sont
punis.

En réalité, comme tou t ce qui ne se «ait
pas s'ignore — M. de Lapalissc a du bon !
— il est absurde de déclarer que tout se
sait ! On a pu dire, de source autorisée,
que la moitié des délits tant  soit peu gra -
ves demeuraient impunis !

V

L'interrogatoire.

Le corps d'Angélina Rusconi, après avoir
sti'bi l'examen de tous les spécialistes et
criminologistes chargés de rechercher les
causes et les circonstances de sa mort, ou
d'éclairer la ma rche de la justice, avait été
inhumé discrètement. Un petit nombre de
f-cs amis , d'ailleurs très peu intimes, que
!e scandale n 'avait pas éloignés, suivirent
le convo i funèbre. Quelques curieux, sur le
parcours. Une prière sur la fosse ouverte.
L'étroit cercueil de bois que deux hommes
Indifférents laissent glisser sur des cordes,
le heu r t  des premières pelletées de terre
sur la broile creuse, ct ce fu t  tout.

'Ton- Jro 'i-. réserver.) / .l Suîvre.J \

Brave jeune fille
de bonne famille de la Suisse
allemande cherche placé 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, y;,' y "•_¥ __ ^..*.r/

On cherche pour Jeune fille
de 14' ans placé de '-•' - ? .«¦:- J';-

j #̂otoniaire ;.;7"
dans .magasin ou ménage, où
elle aurait l'occasion de blefT
apprendre la langue française. , ,
Ville de Neuchâtel préférée.; .
Adresser offres à Ferd. Studer,̂ :commerce de vélos, Subingon.
(Soleure). §

Monteur électricien
expérimenté cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 143 au bureau !
de la Feuille d'avis. 'i

A louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, à la rue des Moulins.
Etude Baillod & Berger.

Poudrières 25
Superbe appartement de

trois chambres, dans Immeu-
ble neuf , chauffage général,
service de concierge et tout
confort. S'adresser k A. Hodel,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite, su-

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

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

A LOUER
pour le 24 juin

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

SABLONS
A remettre pour le 24 Juin,

appartement ensoleillé, de
quatre pièces et dépendances,
salle de bains Installée, chauf-
fage central, terrasse, grand
Jardin d'agrément et potager.
S'adresser Sablons 8 a. 

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

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

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean ou
plas tôt, apparte-
ment de quatre ebam-
bres spacieuses et
dépendances, avee
balcon. — Etude Pc-
tltnierre & Wotr.

A proximité du
centre de la ville
à louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres aveo saile ds
bain Installée,!" chauf f âge cen-
tral. Service de concierge. — ,
Prix avantageux. S'adresser &
A. HODEL, architecte. Pré- ,
barreau 4. ¦ 

Stade, à remettre
1er étage de quatre
ebambres avec grand
vestibule. SaUe de
bains installée. —
Chauffage central.
Vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

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

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

A louer Ermitage,
logement 3 cham-
bres, cave, 2 écuries,
grange, remises, jar-
din, 35,000 m2 terres
cultivables. — Etude
Brauen, notaires.

Pour le 24 juin

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

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.

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

Chambre meublée, .-r- Fau-
bourg" fjru Lac . 10,*-9nïe_ % Sf .

Jolie !¦ chambre meublée in-
dépendante. — Faubourg de'
l'Hôpital 13, 2me. c.o.

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

Deux belles chambres con-
tlguës. 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,
2me étage. c.o.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande et
suivre l'école secondaire trou-
vernie

bonne pension
dons honorable petite famille.
Prix : 100 fr , par mois. S'a-
dresser à Mlle Marg. Albonlco,
Miihlebachstr, 145, Zurich 8.

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

Jeune homme cherche

PENSION
et chambre avec chauffage et
piano, dans bonne famille,
pour le 20 septembre 1932 au
mois de Juillet 1933. Adresser
offres écrites aveo prix et con-
ditions, à B. V. 135 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JOMIi CIlAMlîlifc
' avec pension,,: à .140.; tt;. par,
mois. — S'adresser. Pension
Grand'Rue 6, Sme.

Chambres et pension
confort moderne, piano , radio.
Jardin . 130 à 150 fr. par mois.______________________ _
- Chambre f et pen &aiï. Rue .
Pourtalès 1, Sme.

Belle" chambre,' avecr ou-sà'ns
pension. Gehri , Sablons 33, c.o

On cherche â louer ou à
acheter,

iii ii„ieI-iS"
ou de vacances

située directement au bord
du lao (lac de Morat, de Neu-
châtel ou de Bienne). Offres
détaillées avec photos sous
chiffres A 2703 Y a Publlcitas ,
Berne, JH 8146 B

Café
On cherche à louer ou éven-

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

REPRÉSENTANT- VOYAGEUR demandé
La vente exclusive d'un produit sans concurrence est à

céder pour le canton de Neuchâtel à voyageur sérleuX, bien '
Introduit auprès des éleveurs, laiteries et porcheries.

Fixe et commission.- Seules les offres de postulants de
première force et possédant si possible auto ou moto, munis 'de sérieuses références, seront prises en considération. Adresser 1
certificats et photos sous chiffre P. - 559-3; à Publlcitas, Neu-
châtel. P559-3YV. :

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes de ménage et lessiveuses

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

~'fl_l IPHB^TiRïD ft$_ _i cinéma $om* BB1 D» 2 a» j avrii BE
l'ami des foules, le grand et-populaire artiste HARRY PIEL ' v ^

M M DANS UN FILM SENSATIONNEL 100/100 PARLÉ ' FRANÇAIS M

| GRAND ET PASSIONNANT ROMAN DÉTECTIVE | j

H C'est le RECORD DE L'AUDAGE, DE LA TÉMÉRITÉ , DE L'ANGOISSE et DU RIRE H|

1 ,. Dimanche matinée à 2 h. 30 '
^

w^^èMX Iffi-_4_3S5-a-tt/g_Q_HH* - ¦¦¦¦<-'¦¦.. - . B_i_Mf__BK_rH_W.._MK----—a . —_ . - _^-_-:-?_ ^.r_ria____-M-i-*K_lJ-_arf--BM-Cp -

Association suisse
des Amis du Jeune Homme

SECTION DE NEUCHATEL

Nous invitons les jeunes gens désirant se rendre en
Suisse allemande ou encore à l'étranger, à demander
les adresses de nos correspondants et agents, à notre se-
crétaire, Monsieur Jules Veuve, Evole 54 (Téléphone
40.41) NEUCHATEL.
ajM|M_______B_W_B_MH--im--lll-lil-llliia»-i-iii ¦«¦ i ' —

Ce printemps, pour vos nettoyages,
adressez-vous à l'ouvr ier de
chez nous, un des mieux qua-
l i f iés  pour les travaux déli-
cats et précis ; recourez à

\ . notre expé rience, à notre ou-.
i '. '¦¦ tillage perfect ionné , à notre
; '.'.'¦;''' uolo'nfé de bfen fa i re .

'¦- ¦»•*y --:»¦••¦,¦:.-*¦. '- ' ¦-Vos vêtements ont mainte-

^. nant besoin d'être rafraîchis,
^^.t t f̂ ^î ^ i^t^ ĵ i .  j snj étinls 

par un spécialiste :

^CÈS^ I fèL-Tïnil confiez-les nous. ¦'"' -'" • , .

- V> ]̂j Ĵc sê\ IM VfllSk
If ĵînif' ul rp»-. f% *> -OiVajt tfàmiqu*

10 t|J Ijf H<$ar t Da&ul<t/-Monrm.Ni!uciiMal

Magasin : Rue Saint-Maurice I M& Z™

CHAUFFAGE CENTRAI "S «PRÉBANDIER» Sd TMPiiOiE 729

|

i_ a ïeintyrerïe 1
HBB B H SP B Grande Promenade NIgafflj j j^B] Faubourg du Lac 17 

p
3 iBï^fe NEUCHATE L P

N ETTO t E fi
REPASSE H

vite et foïem tous Z%?r^?°
nts 

1

I 

Livraison rapide ¦ Service à domicile - Tél. 7.51 S|
Seule maison de la place admise dans l'Association ' S

suisse des Maitres-telnturiers. j ."xS

SERVICE D'ESCOMPTE N. et J. |€|

I 

Madame BADET ct ses I
enfants remercient bien I
sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympa- I
tlile pendant ces jours B
de grand deuil. y

Neuchâtel , 4 avril 1932 I



RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Ventejle bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 9 avril, dès les 8 y
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE : '

160 stères -de sapin, par-
tiellement seo

702 fagots
1 tronc

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Cudret.

Areuse, le 1er avril 1932.
L'Inspecteur des forets

du lime arrondissement.

*£&gU VILLE'

||P| NEMTEL
Permis de construction

Demande de M. Bartolo
Percassl, à la Coudre de cons-
truire une maison d'habita-
tion k l'Avenue du Vignoble.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 avril 1932.

Police des constructions.

||||§ Éi COMMUNE

1|| 1 Dombresson

Vente de bois
Samedi 9 avril, le Conseil

communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt du Côty :

59 stères sapin
153 stères hêtre

1030 fagots
5 lattes
4 longes

v _ .. .̂ .jWJj egjMtre cb. 2,35, m?
'Le ' rendez-Vous est _ ' Ï4 hu

iu contour du chemin.
Dombresson, 30 avril 1932.

Conseil communal

Sol à bâtir
A vendre, actuellement en

nature de vigne, territoire de
Cortaillod, Baa de Sachet :

AU DEROPE et EN CAR-
RAZ, art. 1187 et 3213 du ca-
dastre, ensemble 702 m' :

AU DEROPE, art. 3214 du
Mdastre, 611 m».

S'adresser à, l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
i Colombier. 

A vendre ou à loner

à Montmollin
Sans superbe situation, peti-
te propriété de construction
"écente, comprenant cinq
-hambrea . cuisine, buanderie,
tarage et dépendances. Grand
[ardln. S'adresser k Gérances
6 Contentieux S. A., rue Léo-
x>ld Robert 32, la Chaux-dc-
?onds.

On demande à acheter

maison de rapport
)U TERRAIN A BATIR. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites à B. B. 139 au
aureau de la FeulUe d'avis.

Couleurs
Vernis

I de tous genres
en boîtes
au détail

Huile de lin
Térébenthine
Vernis émaux

pour auto

Duco
Pinceaux
Eponges

de toilette et
industrielles

DROGUERIE
Paul

Schneitter

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas imprévu, - vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, tables de nuit, ar-
moire k trois corps, deux chai-
ses), 60 % du prix de facture,
état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Voyage gratis...
k la Foire de Bâle (par Delé-
mont Sme classe) vous est of-
fert par la maison MEIER-
CHARLES, vins, à la Coudre,
si vous faites au stand 804 a
une commande de 30 bou-
teilles de Neuchâtel rouge
1930 et de 20 bouteilles de
blanc 1931. Fredy MEIER vous
attend k Bâle l l l

Goûtez le vin rouge Mon-
tagne à 80 c. le litre et le
Côte du Rhône sup. à 1 fr. 20
le Utre, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

PLANTONS
Salades, laitues et choux
repiqués, extra • forts, à
2 fr. le cent, 18 fr. le mille.

Expéditions contre rem-
boursement. E. COSTE,
Grand Ruau, Serrières. —
Téléphone 7.24.

A vendre deux bons

chevaux
à choix sur cinq. Adresse :
Charrière frères , volturlers,
Valangin. 

A vendre trois petits

fourneaux
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.

IfalS mtë*WW9?m*
Beaucoup le font. Ils fument du tabac
trop sec qui picote et gratte la langue.
Le tabac trop humide lui aussi irrite la
langue, car il mouille et donne trop de
fumée. La pipe n 'est une véritable jouis-
sance qu 'avec un tabac ayant gardé sa
fraîcheur naturel le. C'est pourquoi nous
conservons notre tabac léger pour la

^, *"*NV. P'Pe dans du PaP'er goudronné. Que
XXÇ -V t̂.°*re paque* de tabac dure une semaine

f  \ '̂ ^i"*1 un m0's 'e taDac restera toujours
%tx- - -^V -/féger , frais et sec. Voilà pourquoi on se

^-I^OT • 'J'arrache ce qui nous permet de le ven-
' ...̂ ^^/

ilre 

bon 
marché 

— 30 

cts. pour 

50 gr.,
^V^^N 60 

cts. pour 
100 gr.

v|f NATION Al
^m|§ le tabac léger emballé dans du pap ier

^  ̂ goudronné  j a u n e  à bande noire.

BON pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L  dans du papier
goudronné à envoyer franco à:
Nom et adresse : /,

LA NATIONALE S. A. C H I A S S O

IpjJMÉi
Biscotin s

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
e meilleur nmeHach ooui malade:-

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

de papier gris, propre, en rou-
leaux de 6 à 10 Kg. environ.
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nouveau choix

de chemises
et cravates

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré, Numa Droz

A vendre une

bonne jument
âgée de quatre ans, des Fran-
ches-Montagnes, papiers d'as-
cendance, bonne garantie, —
S'adresser à André Haussener,
Saint-Blalse.

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue dn Seyon

La Néoline
pour parquets

remplace la
paille de fer

DROGUERIE
Paul

Schneitter

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. *W*****B m. W m* _s ? f t  m __ ' Bl *9 BT *M Empiècement* spéciaux exigés, 20 */,
Rédaction : 3, rne_du Temple-Neuf. ¦¦ 

M B  Ê ' Ë 
_ __ 

f B ^* É Ê 
d" »u.__'ar8e*

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et d« mm**%i m**\ *mj -Ê m * B B _ *"_ _ P_ f  JF*\410 * mat _T _i _ T_f _^_ f B f _g*% -m -m* e-m ¦__ ._¦%_ «¦* _r* M Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL 

| L'IIf 11  ̂ f l  § 1 11 1  ̂
M B  t  ̂I W W* M 1 -f M M  M M  _T_P M 

sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JL fj ^ wAL m * W> fl TO** ^mM* ™m *M * **-%** Bm €_P %J% TOC* JL W TO  ̂lf TO»' _f C TOTO 4T TOV TO  ̂rédaction ne répond pas des manns-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ¦ ^̂  crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

est cherché
dans la région de Neuchâtel-
Colombter. Faire offres aveo
Indications cadastrales et prix
k Etude A. de Coulon, Bou-
dry. P 1753 N

Oeufs à couver
Mlnorques noires, haute sé-
lection, garantis pure race.
LES PLUS GROS ŒUFS, à
vendre, & 4 fr. la douzaine,
port en sus. S'adresser à la
Colonie agricole. Le Devens
(Saint-Aubin). 

A VENDRE
beau berger allemand de 10
mois. Bon gardien. A la mê-
me adresse, k vendre,

POUSSETTE ANGLAISE
Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ i . ',

Pommes de terre
de semence « Industrie » et
« Couronne impériale » (Fel-
der). k vendre, chez Adolf
Rauch, négociant, Chules.

Pour cause de
départ

un divan turc, un lavabo, une
table de nuit, un appareil de
radio quatre lampes, dernier
modèle, le tout en parfait état
et à. conditions très avanta-
geuses. S'adresser s, Sr. R. Ry-
ser, Avenue Beauregard 9, k
Cormondrèche.

A vendre ou échanger con-
tre du

TIN
quatre vagons de

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

Chevaux
A vendre bonne jument du

pays, aveo papier d'ascendan-
ce, S ans, franche de tout,
ainsi qu'un bon cheval de
cinq ans. Demander l'adresse
du No 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPAREILS • FILMS
DEVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

Grandes lies publiques
ie ii el le matériel apitoie

au Maix Baillod (Cerneux-Péquinot)
Les lundi et mardi 18 et 19 avrU 1982, dès 18 h. 30 préci-

ses, Mme veuve Georges Matthey, au Malx BaUlod, fera ven-
dre, pour cause de décès, à son domicile et par vole d'enchè-
res publiques, les biens suivants :

Bétail : quarante vaches, un taureau, quatre chevaux, tren-
te porcs.

Matériel : dix-sept chars dont six k pont, deux bauches de
trois mètres cubes, deux tombereaux k purin, un dit k terre,
deux ringards, un char k banc, un char a, brecette, plusieurs
glisses dont deux k brecette et une k pont avec siège, un traî-
neau è, fourrure, une charrue Brabant, des herses et plocheu-
ses, deux faucheuses, deux râteaux-fane, trois tourneuses, une
scie k ruban, un van, un banc de menuisier, une forge porta-
tive , trois chaudières, une bascule, une balance, plusieurs har-
nais, une selle avec bride, des sellettes, couvertures de che-
vaux , bâches, brouettes, outils k faire la tourbe, fourches, râ-
teaux, chaînes, clochettes, sellions à traire, quelques mille ki-
los de foin bottelé, quelques pièces de fromage et une quanti-
té d'autres objets dont on supprime le détail.

Conditions : Il sera accordé trois mois de terme, moyen-
nant cautions solvables, pour les échutes dépassant 100 francs
ou 2 pour cent d'escompte au comptant.

Le 18 avril , 11 sera vendu le matériel, le 19 avrU le bétail.
Le Locle, le 31 mars 1932.

P57-9 Le Le greffier : R. LEBET.

li Nous mettons en vente m
Pf dès aujourd'hui des m

i patrons eî jimaux I
1 de mode 1
i «Favoris et Minerve » Ë
â*| au prix de jfl

i 1.25 et 1.— I

CRISTAUX et VERRERIE
Pour tous les goûts ¦ Dans tous les prix

Chez les spécialistes :

SOLLBERGER & C
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL.

Du 1er au 16 avril : 10O/_ à tous les rayons

Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Se von 4 - Neucbâtel

Pour cause Imprévue, k ven-
dre un

bon cheval
k choix sur trois. S'adresser à
Willy Guex, volturler, Cor-
mondrèche.

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser à
Fritz Hostettler, Coffrane
(Val-de-Ruz).

Pour cause de départ
à vendre : lits, lavabos, tables,
chaises salamandre, lustre,
etc. S'adresser Vieux-Châtel
No 35, 1er. 

A vendre un

bœuf de travail
ainsi que 100 litres de marc.

S'adresser à M. Robert Rl-
baux, Bevaix.

A vendre divers

menbles
usagés. Seyon 83, 1er, à droite. I

Occasion
Motogodllles 4 HP, k ven-

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

Leçons de

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

Fourniture et pose de

C L O T U R E S
Prix-courant et devis

gratuits.

CHERIX FRÈRES
Suce, de Plchard & Ole,
Fabrique de clôtures, Bex.

Coffres-forts
F. ct H. Haldenwang

(CAMIONNAGE
Grau & Oberson

Commissions . Expéditions
pour TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Château 2
Téléphone 7.42

e te chocolat «Aiglon» fait des gourmands)]
-maiia_a_a_ _̂M_a_B_a_a__aaM_ _̂_ _̂H_H_na__a__a__i

I I fif) cn brun, noir, vernis,
' ¦ ¦*'*• daim brun , noir et bleu

KURTH, Neuchâtel

¦ ¦¦uni II —— ¦¦¦ mini, avantageux

Très jolis coussins ^âc^'̂ t^
to^̂

l\ 2.50
COUSSINS A BRODER COUSSINS A BRODER

au Richelieu, point de croix QC sur canevas . . . .  2.45 I AS
ou point de tige . . . .  ***** , , "™

avec les fournitures . . . 6.75

JOLI SAC A MAIN SAC A LINGE
à broder fait pour ferme- I IA à broder, bonne toile blan- •) QC
ture éclair I. IU che ou écrue . . ..  3.75 ¦'»•

Nannoenne ;l br °der , au point lancé , la dernière nouveauté, I Â t%I10|J|I6I UU9 beaux dessins . . 30/30 -.85 35/35 -.95 40/40 * «*»

CHEMINS DE TABLE TABLIER A PINCETTES
à broder au point de croix , . M EA
point de tige, toile mi-fil O QR avcc pocbe ' • » la Piece ^.OU
blanche, ourlet à jour 35/125 •>«»

rnçv NAPPERONS
*-VS ï rectangulaires, ornés den-

bellc toile écrue, beaux dess. 2,50 l™**, ?° nf i0oKtes ,l2L\ 1.26fc'ww grandeurs 2.95, 1.95, 1.50 l .*W
NAPPE NAPPE

blanche ou écrue 85/85 cm., bonne toile blanche, bord
point de croix, point de C Cfl couleurs à broder au point *i CA
tige «¦«« de croix, 135/165 . . . .  * f i«U

AU SANS RIVAL
PLACE PURRY P. Gonset-Henrioud S. A.

i UWOLÉUM B
$ Choix - Qualité - Bas prix B
||| avec ristourne ?*"X

Sa ĵj Sur demande , pose par (jî"-*',( spécialiste S*^

1 A. Bernard 1
m Nouvelles Galeries |&i



La conférence
des quatre puissances

s'ouvrira mercredi
LONDRES, 3 (Havas). — On an-

nonce officiellement que la conféren-
ce des quatre puissances se réunira
mercredi, 6 avril , à 14 heures 30, au
Foreign Office.

L'Allemagne sera représentée par
M. von Bulow, secrétaire d'Etat , M.
Posse, directeur au ministère de l'é-
conomie nationale , deux conseillers
de légation et un attaché.

L'Allemagne ne songe pas
à rappeler son ministre

à Kowno
BERLIN, 2. — Les milieux officiels

déclarent dénuée de tout fondemenl
la nouvelle selon laquelle le ministre
d'Allemagne à Kowno serait pro-
chainement rappelé.

ETRA NGER
Quatre « gangsters »

sont électrocutés
NEW-YORK, 3. — Quatre gangs-

ters ont été exécutés à la prison de
Sing-Sing.

C'est la première fois, depuis de
longues années, que quatre hommes
sont électrocutés en une môme nuit ,
à la prison new-yorkaise.

Deux enfants périssent
dans l'incendie

qu'ils allumèrent
EMDEN, 2 (C. N. B.) — Deux en-

fants , un garçon de quatre ans et une
fillette de trois ans , ont été brûlés
vifs dans un incendie qu 'ils avaient
allumé, à Papenburg, en jouant avec
des allumettes.

M. Rouché reste à l'Opéra
PARIS, 3 (Havas). — Au cours

d'un entretien entre le ministre de
l'instruction publique et le directeur
de l'Opéra , il a été décidé, d'un com-
mun accord , que M. Rouché resterait
à la direction de l'Académie nationa-
le de musique de Paris.

Un village italien disparaît
par écroulement

ROME, 3. — Le petit  village de
Villa-San-Stefano, dans la province de
Frosinone (Latium). semble devoir
disparaître complètement. Six mai-
sons se sont déjà écroulées et une
vingtaine d'autres sont menacées du
même sort. Plus de deux cents per-
sonnes sont sans abri , mais il n 'y a
pas de pertes de vies humaines. Le
village est construit  sur clu tuf .

Une famille mexicaine
massacrée par des bandits

. EL PASO (Texas), 2 (Havas). —
Trois bandits ont tué six membres
d'une famille cle fermiers qui ve-
naient d'encaisser 5000 dollars et en
ont blessé grièvement un septième.

Mme Curie est opérée
PARIS, 3. — Mme Curie a dû su-

bir une op ération ù la suite d'une
blessure au coude faite dans une
chute. L'opération a parfaitement
réussi , mais Mme Curie ne pourra
quit ter  l'hôpital avant  une semaine.

Un vol à la firme Kreuger
STOCKHOLM, 3 (Havas).  — L'en-

quête effectuée sur la situation de la
société Kreuger et Toll a révélé
qu'un vol d' au moins 100,000 cou-
ronnes, en coupons d'actions, a été
commis par uu jeune employé, aidé
d'un autre jeune homme.

La nacelle
du professeur Piccard va être

transportée à Bruxelles
INSBRUCK , 3. — La nacelle du

ballon avec lequel MM. Piccard et
Kipfer ont fait leur ascension dans
la stratosphère , nacelle qui , depuis
le 27 mai dernier , se trouve sur un
glacier de l'Oetztal , sera descendue
dans la vallée la semaine prochaine,
et t ransportée à Bruxelles. La na-
celle , propriété de l'universi té de
cette ville , sera conservée par son
musée .

La famine provoque
des troubles

dans toute la Bolchévie
MOSCOU , 3. — La pénurie des

denrées alimentaires a provoqué, de-
vant  les magasins, à Moscou et dans
d'autres villes de l'un ion  soviéti que ,
des troubles qui ont  été réprimés
par les troupes du Gué péou.

On arrête trois espions,
à Marseille

PABIS, 3 (Havas). — On vient
d'arrêter , à Marseille, deux -Ita-
liens et une Italienne , sous l'incul-
pation d'espionnage, à la suite de
découvertes de' documents compro-
me t t an t s  en possession de la femme.

Deux nouvelles arrestations
NICE, 3 (Havas). — A la suite de

la découverte, à Marseille, d'une af-
faire d'espionnage dans laquelle sont
impli qués André  Sequi , Yolande Ba-
ratti ct son frère, Flavio Baratti ,
deux inspecteurs  ont amené au com-
missariat le père et la mère de ces
derniers qui ont  été également
écroués.

DéPêCHES DE S HEURES
Les entretiens de Londres

La collaboration
anglo-française sera-t-elle

réalisée ?
-PARIS, 4 (Havas). — Parlant de

la déclaration faite à la presse par
M. Macdonaîd , le « Journal » écrit :

Peut-on espérer que le désir de
ménager tout le monde n 'ira pas jus-
qu'à chercher à concilier les incon-
ciliables et que, sous le prétexte de
ne pas préjuger des décisions de la
prochaine conférence à quatre, l'An-
gleterre ne se dérobera pas demain
aux préparations indispensables.

Selon le « Figaro », le destin de
l'Europe dépend du degré et de l'é-
tendue de la collaboration franco-
anglaise. Puissc-t-ellc être assez pro-
chaine, assez étroite et assez complè-
te pour guérir les maux dont nous
souffrons et conjurer les maux les
plus redoutables dont nous sommes
menacés.

La campagne politique
a repris de plus belle

en Allemagne
-BERLIN, 4. — La trêve politique

qui avait été proclamée pendant les
journées de Pâques a pris fin diman-
che à midi. De nombreuses réunions
politiques ont eu lieu dans tout le
pays au cours de l'après-midi et de
la soirée.

M. Treviranus, parlant à Berlin , a
dit qu'il serait singulier, maintenant
que l'on est parvenu à mettre des li-
mites à l'absolutisme de parti, de
désigner un chef de parti à la prési-
dence.

A Breslau, M. Stegervvald, ministre
du travail du Reich a relevé que les
nationaux socialistes affirment tou-
jours qu'ils ne veulent arriver au
pouvoir que par des voies légales,
mais ils ne disent pas qu'après avoir
pris le pouvoir, ils en feront un usa-
ge légal.

Deux Suisses se tuent dans
une course d'automobiles

au Maroc
-FEZ, 4 (Havas). — Au cours du

circuit de Zerhoun , organisé par
l'Automobile-club du Maroc, une
voilure pilotée par M. Weber , ayant
comme passager Mme Weber , a fait
quatre tours sur elle-même. Les deux
occupants, de nationalité suisse, ont
été tués.

Scission chez les
communistes espagnols

-BARCELONE, 4 (Havas). — Des
communistes affiliés à la fédération
catalane communiste ont tenu hier
leur second congrès. Cent délégués
représentaient 10,000 membres. Parmi
les décisions importantes,-'le- congrès

•a ét.abli le dr.oit des. nationalités à
leur libre détermination et même â
la séparation.

Il a décidé également de se sépa-
rer définitivement de la discipline de
l'internationale de Moscou.

Dans son voyage en Europe,

WI. Stimson s'occuperait
de toutes les questions

internationales pendantes
-NEW-YORK, 4 (Havas). — Le cor-

respondant du « New-York Times > à
Washington déclare que quoi qu'en
disent toutes les informations de
Washington annonçant que le pro-
chain voyage de M. Stimson en Eu-
rope n'a trait qu'à la conférence du
désarmement, les milieux politiques
et diplomatiques américains sont d'a-
vis que le secrétaire d'Etat s'occu-
pera aussi de la question des dettes
et des réparations.

Ce journal ajoute qu'on croit que
M. Stimson a confiance dans le suc-
cès du projet de collaboration danu-
bienne et ' dans la réalisation d'un
accord naval franco-anglais.

M. Sthnson espère aussi que, pen-
dant son séjour à Genève, il aura
l'occasion d'exprimer ses vues sur
l'importante question de l'Extrême-
Orient.

Selon le correspondant du « Balti-
more .. Sun > à Washington, le voyage
de M. Stimson aura comme résultat
d'importants changements dans le
programe des armements, notamment
des réductions dans le nombre des
chars d'assaut, des canons à gros ca-
libre et des sous-marins.

La question financière pourra être
discutée aussi par M. Stimson en Eu-
rope.

Le gros déficit des chemins
de fer français

-PARIS, 4. — Le déficit global de
l'exploitation des grands réseaux de
chemins de fer en 1931, a atteint le
double de celui de l'année précéden-
te. Il se monte pour les sept réseaux
à 2 milliards 579,552,671 francs.

Le chômage dans l'industrie
suédoise des allumettes

-STOCKHOLM, 4 (Wolff) . — La
société des allumettes suédoises a
décidé de réduire le travail dans les
fabriques suédoises, à partir du _ 15
avril , de 5 à 4 jours par semaine.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 2 avril

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nnt Suisse — .— 4 '/»•/, Féd. 1927 —•—
Escompta sulss: 160.50 3 «/, Rente suisse —-—Crédit Suisse. . . 566.50 3 •/, Différé 90-50
Soc. de Banque S. 536.50 .1'/, Ch. féd. A JC 97-75
Gén. él. Genève B 335.— d 4<,/0 Féd. 1030 . 101.75
Frsnco-Suls. élec. 380.— Chem. Fco-Sulsse 101.37

* * l"iv nTM~ 37* Jougne-Eclé. ~~
Motor Colombus 365.— o 3 '/,•/„ JuraSim. 94-25
Ital.-Argent. élec. 137.— 3o/0 Gen. à lots 123.—
Royal Dutch . . . 270.— 4 «f. Genev. 1899 495.—
Indus, genev. gai 585.— 3o/„ frio . igo3 *45-—
Gaz Marseille . . 348.— m 7»/o Belge, . . . —-—
Eaux lyon. cap it — •— 5»/0 V. Gen.1919 —•—
Mines Bor. ordon. —•— f " U  lairaanne. . —•—
Totis charbonna . 240.— m 5o/„ Bolivia Ray 70-—
Trifail 17.— o Danube Savt. . . 49.50 o
Nestlé 530.— 7 % Ch. Franc. 26 —¦—
Caoutchouc S. lin. 12.— 7 •/« Ch, f. Maroc 1129.—
Allume! , suéd. a —,— B o/o Par. -Orléans — •—

6 »/o Argent , céd. 54.50
Cr. f. d'Eg. 1903 435.— o
Hispano bons.B»/o 250.—
4 'ii Totis 0. bon. —.—

La baisse de New-York s'est répercutée
vendredi sur les bourses européennes. De
plus Londres a été mal Influencé par la
forte baisse do l'étain de Livres sterling
114, 2 , 6 à L. st. 106,15. Cette baisse est
due à des liquidations de positions k la
hausse prises, U y a plusieurs mois, en
vue d'une baisse de la Livre sterling qui
ne s'est pas produite. New-York ne s'est
pas relevé et cela Influe sur l'Amerlcan
ordln. qui baisse encore de 5 fr . 50 à 23.
Privilégiée 240 et 225 (—40). 13 actions
en baisse , 10 en hausse, 8 sans change-
ment. Hispano remonte de 10 fr. à 1000.
Ind . du Gaz 585 (+5). Royal baisse de
6 fr . à 270. Nestlé 528 (—3). Kullager.
S. K. F. 105 (130 le 22 février). 3 % Fé-
déraux A-K 97% (— y ) .  i% Genevois
1931 : 997 (+7). 5 y  Young 395 puis 410
(4-65 fr.). 4 %  Trust 445 (+5). 5 %  Toll
900 (+20). Baisse du Chili 1930 : 190
(—20). Autriche or:  10 y  ( — y ) .  Bolivia
Ry 70 ex 6/—sch . (—4 ff. 17). Bon His-
pano 250 (—5). Stockholm seul en haus-
se à 105 { + %) ¦  Dollar 5.14  ̂

(—y ) .  Li-
vre sterling 19.45 (—20 c.). Paris 20.26 y
(—i y ) .  Espagne 38.75 (—25). Copenha-
gue 107.25 (—75 c).

Banque nationale suisse
Le bilan de la Banque nationale suisse

du 31 mars 1932 indique, comme celui
cle la semaine précédente , une réserve or
de 2439 millions. Une modification s'est
faite dans ces réserves or, à la suite du
rapatriement do 15 raillions d'or. La ré-
serve or se trouvant dans le pays a passé
à 1651 millions. Les devises or ont aug-
menté de 2 millions atteignant 106 mil-
lions. L'état du portefeuille suisse est en
ce moment le reflet le plus fidèle de la
situation exceptionnelle de l'heure. Pen-
dant la dernière semaine de mars de l'an-
née 1931. les traites escomptées mar-
quaient une augmentation de 25,5 mil-
lions arrivant à 53,4 millions. Cette an-
née, le portefeuille n 'est plus que de
19,1 millions, diminuant en une semaine
de 2,3 millions. Les prêts sur titres ont
augmenté de 1,8 million atteignant 52,6
millions'.

La circulation fiduciaire a augmenté
pendant la dernière semaine de mars de
50 millions et atteint 1517 millions. Alors
qu 'en 1931, la circulation fiduciaire était
de 33 millions plus élevée qu 'à fin fé-
vrier, pendant le mois de mars de cette
année, l'augmentation n'a été que de 11
millions. Les engagements k vue ont di-
minué depuis le 23 mars de 44 millions
et ne sont plus que de 1112,3 millions.
La circulation fiduciaire et les engage-
ments à vue étalent couverts à fin mars
par de l'or et des devises or dans la pro-
portion de 96,38 %.

Une banque à court de fonds
La « Gesellschaft fiir Bankgeschaef-

te », Société pour affaires bancaires S. A.,
à Zurich , au capital de 500,000 francs,
est à court de fonds par suite des diffi-
cultés de paiement de sa clientèle qui
a subi de fortes pertes depuis la baisse
des cours à la bourse des valeurs. Cet
établissement espère cependant , par une
liquidation non hâtive, satisfaire entiè-
rement ses créanciers , vu qu 'il n'y a pas
d'endettement proprement dit.
Caisse d'épargne de la ville de Bienne

Le bénéfice net de l'exercice 1931 se
monte à 45.025 fr. 20 (60,740 fr. 05).
Versement statutaire au fonds de réser-
ve général : 22 ,512 fr. 60. Versement au
fonds de pensions : 3000 fr. Dons à des
œuvres d'utilité publique : 8700 fr. Ver-
sement complémentaire au fonds de ré-
serve : 10,812 fr. 60.

Les dépôts s'élèvent à 48,257,053 fr. 97,
en augmentation de 4,549,757 fr. 93. Le
nombre des déposants a passé de 19,130 k
19,932.

Banque Internationale de Crédit foncier,
Bâle

Cet établissement, fondé à Bâle le 3
mars 1931, publie son premier rapport
de gestion, présentant un bénéfice de
232,029 fr. 35. La banque a principale-
ment utilisé la contre-valeur du capital-
actions de 25 millions de francs et du
capital-obligations de 50 millions de
francs à financer le crédit hypothécaire
dans les pays d'Europe centrale. Le rap-
port relève que l'aggravation de la si-
tuation économique et l'insécurité sur
les marchés des capitaux des pays aux-
quels s'Intéresse la banque ont rendu
Impossible une nouvelle extension et un
développement de l'entreprise.

<B!<5 HOUSE»
CHEZ BERNARD

continue dès ce jour son
immense succès

Le triomphe d'un film de l'émouvante
grandeur de « Big House » ne peut s'é-
puiser en une seule semaine ; la direction
a mis dans le mille en s'assurant la pro-
longation de ce chef-d'œuvre ; ses habi-
tués vont se délecter du langage pitto-
resque des pensionnaires — involontaires
— de la centrale de Sing-Sing, dont le
film évoque la révolte sanglante.

Bien que réalisé en Amérique, dont les
immenses, studios pouvaient , seuls, abriter,
lès monumentales bâtisses de la prison
reconstituée. « Big House » est interprété
par des artistes français remarquables de
vérité, notamment André Berley, qui dans
le rôle du sinistre bandit Butch-la-Ml-
trallle, est Impressionnant de cynisme.

« Big House » sera donné jusqu'à Jeudi
seulement.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Caméo : « Gueules rouges » ou Les parlas
de la mer.

Chez Bernard : Big House.
Apollo : Le costaud des P. T. T,
Palace : La bande à Bouboule.
Théiltre : Lui ou moi.

LA P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé S. JL
4, rue de l'Hôpital

donnera pendant la période de vacances un

COURS D'ENCADREMENT DENMSOM
destiné spécialement

AUX ENFANTS DE 12 A 16 ANS

Le cours gratuit comprendra trois leçons

MARDI 5 AVRIL, à 15 HEURES
VENDREDI 8 AVRIL, à 15 HEURES
JEUDI 14 AVRIL, à 15 HEURES

Prière de s'inscrire.

m^M Conservatoire
.»|É{| de Musique de Neuchâtel

;̂ $TS.̂ ii sous Ies auspices clu Département de
•ff -̂ikp3

 ̂
l'Instruction publique, subventionné

"Vr^^* 
par 

la ville de Neuchâtel

Classes d'a.nateurs — Classes de professionnels
Cours collectifs à prix réduits

Toutes les branches — Tous les degrés

Rentrée de Pâques : LUNDI I I  AVRIL 1932
Inscrip tions : le 11 avril et jours suivants, 10-12, 2-5 h.
LES ÉLÈVES QUI S'INSCRIVENT A PAQUES NE PAIENT

PLUS QUE LES 3,'5 DU PRIX DU SEMESTRE
Renseignements, conseils, sans engagement ni frais par

le directeur : Georges HUMBERT.

? 

CA OUTCHOUC
Toute ménagère
sait apprécier
ses avantages

P^afique ef i
•¦; i 'économique 1

B Voyez noire nouveau choix .]

j  JOllS ïdDlSQI'S L'Iic* dessins, beaux coloris , I ]
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I Grand tablier A 95
de ménage, belle qualité de J£_

M caoutchouc, extra-lourde ****¦

I _. AU m, 1 I/Gif/ Brail
Il W P. GONSET-HENRIOUD S. A. Û

Bienne - HÔTEL ÉLITE
offre tout confort à prix modérés.

RESTAURANT. — BAR. — ORCHESTRE. — Téléphone 54.41.
SALLE DE CONFÉRENCES. MIXG ct IIAUBEN SAK.

_aaaB~K~_~anMH_————__—__——«—B_—_——__UI_M_M__I__^_M
__

M_

en box noir et brun

KURTH, Neuciâtel

Ne pas laisser s'épuiser la provision !
Quelle commodité et quel plaisir que d'a-
voir sous la main , en cas d'embarras ou
de visites inattendues, un choix de ces
crèmes et poudings si vite préparés. Spé-
cialités : biscuit , Banago, chocolat , moka,
arôme de vanille et d'amandes

POUDING- COMPLET. NAGO
45 c. le paquet à 5 portions. — En vente
dans les principaux magasins. 793

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h . 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 32
et 22 h.. Météo. 12 h . 40, 13 h. 05. 16 h .
32 et 18 h., Musique. 17 h 30, Lectures
20 h., Conférence. 20 h. 20, Orchestre.
21 h. 20, Sonates modernes.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Musique. 15 h. 30, Orchestre. 17 h..
L'heure des enfants. 18 h. 55 et 19 h. 30,
Conférence. 20 h ., Fête consacrée à Haydn .

Munich : 16 h. et 17 h. , Concert. 19 h.
55 et 22 h. 45, Orchestre .Langenberg : 20 h.. Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 _,, Chant.
18 h. 30, Musique récréative. 20 h., Or-
chestre.

Londres : 13 h., Concert. 13 h. 45 et
17 h., Orchestre. 15 h . 05, Musique. 21 h.,
Vaudeville. 22 h. 40,' Musique de cham-
bre.

Vienne : 17 h., Concert. 20 h., Violon
20 h. 30, Opérette.

Paris : 12 h. 30 et 20 h „ Musique. 19
h. 50, Causerie. 20 h. 30, Théâtre .

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10. Musique
13 h., 20 h. 15 et 21 h., Concert . 16 h. 45.'Musique variée. 22 h., Comédie.

Home : 12 h., 20 h. 15 et 22 h. 10, Mu-
sique. 17 h. 30 et 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

i Cours de préapprentissage pour apprentis maçons I
I A NEUCHATEL i
H La Section neuchàteloise de la Société suisse des Entrepreneurs, d'accord avec le Département &_
8 cantonal de l'industrie et du commerce, et avec la commune de Neuchâtel, organise à Neuchâtel un ||

i cours de préapprentissage pour apprentis matons I
Le cours commencera le lundi 18 avril prochain et durera jusqu'au samedi 21 mai 1932. ' . '

M Les participants devront prendre l'engagement de faire un apprentissage de maçon (durée |f,
3g trois ans),  le cours valant comme temps d'essai. L _
M Les candidats doivent être domiciliés de préférence à Neuchâtel ou dans les districts de Neu- bj
fâ châtel , Boudry, Val-de-Ruz ou Val-de-Travers.
:] Age prescrit : 14-17 ans. L'admission au cours se fera à la suite d'un examen psycho-technique . _ .
| qui aura lieu à Neuchàlel . dans la semaine du 11 au 16 avril. £»
| Les inscriptions doivent parvenir pour le ll avril au plus tard , à M. Louis MARCACCI, ||

:M entrepreneur, Vauseyon . directeur du cours, lequel donnera tous renseignements complémentaires. m

M Pour la Section neuchàteloise de la Société suisse des entrepreneurs : j V
|É "" LE COMITÉ. P

lSni HII .1 Itf HII HÉl  l i  n'M ""-¦¦̂ ¦¦"l'L.JT, i ' l ____— __M___M_______________ _̂_MM_J
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Victoire difficile de Zurich.

— Un Joli succès de Bâle,
A Saint-Gall, Zurich bat Saint-

Gall 4 à 3. — A Bàle, Bâle bat Nord-
stern 3 à 1. —- Le match Chaux-de-
Fonds et Young Fellows a été ren-
vové.

Zurich a rencontré à Saint-Gall
une résistance qu'il ne prévoyait pas
ct c'est de bien peu qu il a gagne la
partie.

En persévérant dans la voie qu'il
s'est tracée au second tour, Bâle a
bien ' des chances de se tirer d'af-
faire.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich 15 43 0 2 43 15 26
Young FeU. 13 8 2 3 39 26 18
Ch.-de-Fonds 1 ! 6 1 i 29 18 18
Urania 12 0 1 5  26 15 13
Nordstern 14 

; 5 2 7 22 i32" 12
Bâle 13 5 1 7 25 42 il
Lugano 10 3 3 4 19 12 9
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 14 2 2 10 30 47 6

Deusième groupe
Bienne perd un point con-

tre Blue Stars et Young Boys
lui enlève la seconde place
du classement.

A Bienne, Blue Stars ct Bienne 0 à
0. — A Berne, Young Boys bat Ser-
vette 4 à 1.

On ne pensait pas généralement
que Bienne, jouant chez lui, aban-
donnerait un point à Blue Stars ; les
visiteurs ont rendu là un service évi-
dent à Grasshoppers.

Young Boys a battu Servette si net-
tement,, qu'en se demande si les Ge-
nevois parviendront à éviter la relé-
gation ; le danger reste sérieux, car
Servette n'a plus que trois matches
à jouer.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 13 9 2 2 44 8 20
Young Boys 13 7 3 3 27 19 17
Bienne 14 7 3 4 24 23 17
Blue Stars 12 0 1 5 19 12 13
Carouge 14 3 6 5 27 27 12
Aarau 12 4 8 5 14 21 11
Old Boys 14 - 3  5 6 19 28 11
Servette - 13 4 1 8 12 24 9
Etoile 13 3 2 8 18 38 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Après . une partie étourdis-
sante. Cantonal enregistre
son plus beau succès de la
saison. — Victoire prévue de
Racing. — Granges se main-
tient à la seconde place, —
Fribourg et Monthey restent
en fâcheuse position.

A ' Neuchâtel, Cantonal bat Lau-
sanne '3* à Z. — A Lausanne, Racing
bat Soleure 3 à 0. — A Granges,
Granges bat Olten 2 à 0. — A Fri-
bourg, Monthey et Fribourg 0 à 0.

Cantonal a réussi hier "un exploit
peu ordinaire et particulièrement ri-
che en conséquences heureuses : vic-
toire retentissante, brillante recette
et suppression du spectre de la relé-
gation. — Le record des entrées pour
un match de championnat a été net-
tement dépassé ; les deux points jus-
tement acquis seront plus appréciés
encore ; un coup d'oeil au classement
nous montre en effet que, même en
gagnant tous leurs matches, les trois
derniers classés, Fribourg, Stade et
Monthey ne parviendront plus à re-
joindre les Neuchâtelois ; c'est dire
que Cantonal disputera les deux
matches qui lui restent en toute tran-
quillité, ce qui ne l'empêchera pas
d'ailleurs de s'employer à fond.

Ainsi qu'on l'attendait , Racing a
battu Soleure ; Granges a eu la chan-
ce de se débarrasser d'Olten, tandis
que , Fribourg, bien que jouant chez
lui, a dû se contenter d'un partage
de points avec Monthey.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 13 11 0 2 55 18 22
Granges 13 8 1 4  32 21 17
Racirig 13 7 2 4 41 30 16
Cantonal 14 7 2 5 34 29 16
Olten 12 6 2 4 25 21 14
Soleure 13 5 1 7  27 31 11
Fribourg 14 3 4 7 20 35 10
Stade Laus. 13 3 4 9 21 48 7
Monthey 13 1 3 9 10 35 5

... Deuxième groupe
Bien que battu, Concordia

se maintient au premier rang,
mais Bruhl ne tardera pas à
lui prendre sa place. — Win-
terthour fait un bond prodi-
gieux. — Lucerne enregistre
un nouveau succès.

A Chiasso, Bruhl bat Chiasso 4 à 0.
— A Oerlikon , Oerlikon bat Concor-
dia 2 à 1. — A Lucerne, Lucerne bat
Locarno 2 à 1. — A Winterthour,
Winterthour bat Black Stars 2 à 0.

Bruhl , qui a deux matches de
moins que le leader, a toutes les
chances de le dépasser.

Les deux points acquis par Win-
terthour lui seront très précieux ; de
dernier, le voici sixième au classe-
ment avec l'espoir encore d'éviter la
relégation, chance dont paraît devoir
bénéficier plus encore Lucerne, après
sa victoire sur Locarno.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Concordia 13 8 2 3 44 22 18
Bruhl 14 8 1 2  26 10 17
Locarno 13 8 1 4 34 15 17
Oerlikon 13 6 1 6 23 32 13
Lucerne 12 5 1 6 30 23 11
Winterthour 13 4 2 7 20 29 10
Chiasso 14 4 1 9 19 33 9
Black Stars 13 4 i 8 11 31 9
Wohlen 10 4 0 6 16 25 8

Championnat juniors
Groupe II : A Neuchâtel, Cantonal

bat White-Star A (Yverdon), 6 à 3.

En deuxième ligue
Suisse Orientale : Sport club Velthelm-

Sp. C. Seebach 1-0 ; Blue Stars-Uster ren-
voyé ; Juventua-Dletlkon 1-0 ; Arbon-Bu-
lach 2-2 ; St-Gall-Amrlawll 3-3 ; Bruhl-
Sparta Schaffhouse 0-3.

Suisse Centrale : Màdretch-Sp. C. Bien-
ne 2-3 ; Tavannes-Young Boys 0-2 ; Lu-
cerhe-Zurlch 1-3.

Grasshoppers
gagne la Coupe suisse
ponr la troisième fois
A Zurich, Grasshoppers bat Ura-

nia 5 à 1.
Résultat trop net , pour ne pas

marquer une grosse supériorité des
champions suisses.

Renouvelant ses exploits de 1926
et 1927, Grasshoppers, une fois de
plus, enlevé le magnifique trophée ;
nul plus que luL;ne;mérltait cet hon-
neur.

C'est, en effet , par le score élo-
quent de 43 buts à 6, qu'il sort cet-
te année vainqueur de cette compé-
tit ion , dont le succès va grandissant.
C'est pour les Zuricois un sérieux
encouragement à faire aussi bien en
championnat.

MATCHES AMICAUX
Baden-Wohlen 2-2 ; Sp. C. Lucerne-

Klclters Lucerne 2-B : Lugano-Old Boys
6-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de la lre division : Ar-
senal-Chelsea 1-1 ; Birmingham-Aston
VUIa 1-1 : Blackburn-Bolton Wanderers
3-1 ; Blackpool-West Ham United 7-2 ;
Derby County-Huddersfleld 3-2 ; Everton-
Grlmsby Town 4-2 : Manchester-Llver-
pool 0-1; Portsmouth-Mlddlesbrough 2-0;
Sheffleld Unlted-Sheffleld Wednesday 1-
1 ; Sunderland-Lelcester City 4-1 ; West
Bromwich Alblon-Newcastle 2-1.

Pays de Galles-Amateurs bat Ecosse
Amateurs 5-1.

EN FRANCE
Demi-finales Coupe de France : O. G.

C, Nlce-Raclng Roubaix 0-3 ; Racing Pa-
ris-Cannes 0-1.

Coupe Sochaux : Amiens-Stade Havrals
renvoyé ; A. S. Valentigney-U. S. Tour-
coing renvoyé.

Kikers-Suttgart bat C. A. Paris 6-1.
EN BELGIQUE

Championnat : Turnhout-Unlon St.
Glllolse 1-3 ; Berchem-Sport-Raclng Gent
2-2 ; Racng Mallnes-Llersche S. K. 3-7 ;
Antwerp F. C.-P. C. Mallnols 3-1 ; Da-
rlng C. B.-Tubantla F. C. 4-2 ; Brugeois
C. 8.-F. C. Bersohot 3-2 ; Standard C. L.-
F. C, Brugeois 3-1.

EN ITALIE
Championnat : Mllan-Brescla 2-2 ; Pro

Patra-Torlno 2-1 ; Roma-Casale 4-0 ;
Alessandrla-Ambroslana 2-1 ; Fiorentlna-
Napoll 2-0 ; Genova-Bologna 8-2 ; Mode-
ria-Vercelll 2-0 ; Trlestlna -Lazlo 3-2 ; Ju-
ventus-Barl 7-3.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Lausanne 3 à 2

(mi-temps 1-1)
Rarement un match de champion-

nat suscita un intérêt aussi vif dans
notre région. Lausanne, précédé
d'une brillante réputation , a peine
ternie par quelques récents échecs,
semblait devoir l'emporter aisément.

Alors que son adversaire accusait
une baisse de forme évidente, Can-
tonal au contraire, à part une mal-
heureuse défaillance contre Stade,
avait enregistré ces derniers temps
de retentissants succès ; il y a quin-
ze jours encore, il battait régulière-
ment Racing qui avait eu, huit jours
plus tôt, raison de Lausanne.

Que pouvait-on raisonnablement
attendre d'une pareille rencontre ?
Le redressement de Lausanne ou, au
contraire, la confirmation d'une for-
me nouvelle chez Cantonal ?

Un nombreux public, il y avait
plus de trois mille personnes hier
au stade , voulut assister à ce corn*
bat si . prometteur ;. il n'a pas été
déçu» car la lutte -fut passionnante
dès ;la_ .premièiie^-ininute et l'allure
¦ne; çalefttil pas.un-instant, ... -• ¦,:-. ...

Les équipes se présentent dans la
formation suivante' s '

Lausanne : Feutz ; Martenet; Ae-
bele ; Spiller, Hart , Fivaz ; Tschir-
ren , Weiler, Zwiebel, Kramer, Leon-
hart.

Une réunion de grandes vedettes,
tandis que plus modestement Can-
tonal lui oppose onze hommes cer-
tes moins réputés, mais animés de
la volonté de bien faire ; Ce sont :
Robert ; Piaget , Walther ; Gutmann,
Schick, Billeter I ; Siems, Billeter
III, Tuscher, Billeter II, Bossi.

Et ce que nous avons pu consta-
ter si souvent se répéta une fols en-
core : surpris par1 le cran des ad'
versaires qui, d'emblée, firent preu-
ve d'une ardeur admirable, l'équipe
composée presque uniquement d'in-
ternationaux et d'étrangers de classe
internationale, fut  battue et ce qui
plus, régulièrement battue.

Et l'on ne saurait prétendre que
Lausanne se laissa faire ; nous n'en
voulons qu'une preuve : le travail
énorme fourni par Kramer, dont ce
n 'est pourtant pas l'habitude, lors-
qu'à la fin de la partie, il voulut ù
tout prix rétablir l'équilibre ; Can-
tonal venait de prendre pour la troi-
sième fois l'avantagé sur corner à
la 35me minute.

Les locaux allaient-ils pouvoir
maintenir cette avance pendant dix
minutes encore ou au contraire suc-
comber devant la fougue des avants
lausannois ? Ge fut peut-être la pha-
se la plus palpitante do cette partie
si riche pourtant en émotions.

Le cran dont fit preuve Cantonal
dérouta les prévisions les plus op-
timistes.

La partie
Nullement intimidés par la re-

nommée de l'adversaire, les Neuchâ-
telois, dès le début, se portent à l'at-
taque ; un foui leur est accordé à la
dixième minute ; superbement tiré
par Siems, le ballon pénètre dans le
coin gauche. '.

Il faut 25 minutes de travail achar-
né à Lausanne pour égaliser et cela
encore de façon fort irrégulière. Sur
corner, Robert est bousculé par un
avant vaudois. ; alors qu 'il est en-
core à terre, la balle pénètre dans
ses bois. L'arbitre, qui n 'a pas vu
le foui accorde le but , et malgré les
protestations véhémentes du public,
maint ient  sa décision.

Un arbitre évidemment ne saurait
tout voir, il n 'est pas infaillible non
plus ; mais enfin on est en droit de
se demander comment des fautes
aussi évidentes peuvent échapper à
son contrôle. Quant à la sportivité
des joueurs fautifs; il y a longtemps
que l'on n 'y croit plus.

Bref , on est au repos à 1 à.l.
En résumé, Cantonal, en aucun

instant  n 'a été dominé ; il a au con-
traire plutôt dicté les opérations jus-
qu'ici. Qu'en sera-t-il au cours do la
seconde partie ?

Ceux qui craignaient un désastre
ont vite été rassurés, car à la 7me
minute déjà , Cantonal menait par
2 à 1, grâce à Billeter II qui , d'un
superbe shot à 15 mètres, a battu
Feutz sans rémission.

Ce n'est que vingt minutes plus
tard que, sur mésentente d'un ar-
rière et du gardien, Lausanne égali-

se à nouveau ; à la suite d'un cen-
tre superbe de l'ailier gauche, la
balle pénètre dans les filets de Ro-
bert.

Les supporters de Cantonal sont
navrés une fois de plus et s'atten-
dent à la catastrophe. Il n'en est
rien cependant ; nullement découra-
gés par la malchance qui décidé-
ment les poursuit, les joueurs neu-
châtelois partent résolument ù l'at-
taque et a la 35me minute pren-
nent à nouveau l'avantage, grâce à
un corner supérieurement tiré par
Bossi ; le ballon passe Feutz et
s'en va rouler au fond des filets.

C'est 3 à 2, mais le succès défi-
nitif n'est assuré que lorsque l'arbi-
tre enfin siffle l'arrêt de cette émo-
tionnante partie.

Tous les joueurs de Cantonal ont
droit à des félicitations ; Schick di-
rigea le jeu de son équipe, avec
une rare maîtrise.

Ce résultat prouve une fois encore
qu'il ne suffit pas de grouper à
grands frais et à grands coups de
réclame pnze étoiles, mais qu'on ar-
rive à un meilleur résultat .souvent
et avec ïiioihs de soucis aussi , cn
cherchant -à créer l'esprit d'équipe,
dont on 'annonçait  la disparition à
jamais et qui semble renaître Un peu
à Neuchâtel tout au moins. "

Grasshoppers bat Urania 5-1
(mi-temps 2-0)

Sous les ordres de M. Ruoff de
Berne et devant plus de 12,000 per-
sones les équipes se présentent au
grand complet.

La victoire des Zuricois est méri-
tée, car cette équipe mena les opé-
rations durant presque toute la par-
tie.

Si la défense genevoise fut  à la
hauteur de sa tâche, les avants par
contre se montrèrent trop indivi-
duels et eurent le tort de concentrer
leur jeu sur Sekoulitch très étroite-
ment marqué.

Nicollin dans les bois fit  une ma-
gnifique partie et ne peut être rendu
responsable d'aucun but. Le nombre
des corners fut  de 13 contre 4.

Le jeu a à peine débuté que Trel-
lo tire de peu à côté. A la huitième
minute, Hitrec dribble la défense et
même Nicollin , laissant le soin à
Xam d'ouvrir la marque. Le gardien
genevois peu après sauve in extre-
mis un centre de Zivkovitz.

Il ne pourra cependant empêcher
le centre-avant adverse de le battre
une seconde fois sur un centre précis
d'Adam.

Urania , sans se décourager, amor-
ce quelques descentes, mais la mala-
dresse de ses avants facilite grande-
ment le travail du trio défensif zu-
ricois.

Un nouveau centre d'Adam par-
vient à Zivkovitz qui manque cette
belle occasion. Puis Chabanel s'é-
chappe ct force Pasche à dégager du
pied.

Une situation très critique devant
les bois genevois est finalement
éclaircie. Hitrec oblige Nicollin à
mettre en corner ; celui-ci bien tiré
parvient à Xam qui, de la tète, envoie
le cuir sur la latte.

La mi-temps est sifflée alors que
les visiteurs sont à l'attaque.

Pendant les premières minutes do
la reprise, Urania tient tête à son
adversaire. Puis Grasshoppers re-
prend le commandement. A la Sme
minute, après plusieurs shots des
avants genevois, Pasche arrête une
balle quelques centimètres derrière
la ligne du but , laissant ainsi Urania
sauver l'honneur.

Plus la partie avance, plus la pres-
sion des locaux so fait sentir. Une
attaque en passes croisées entre Hi-
trec et Zivkovitz se te rmine  par un
nouveau but de ce dernier joueur. A
peine remise en jeu , la balle est en-
voyée de dix-huit mètres, avec une
force irrésistible, dans les filets ge-
nevois par Hitrec.

Chabanel , sur uno grave faute de
Weiler, manque un but tout fait en
tirant par dessus. Puis douze minutes
avant la fin , Trello transforme un
penalty de Bovy.

Au milieu do l'enthousiasme géné-
ral , Grasshoppers reçoit des mains de
M. E. Ammann, président de la com-
mission technique, le fameux tro-
phée.

Bienne et Blue Stars 0 à 0
Deux mille spectateurs assistèrent

à cette rencontre disputée par un
temps superbe. Les équipes se pré-
sentent comme suit :

Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Wutrich, Imhof , Hirt ; von
Kaenel, Wenger, Ponzinibio, Beincr,
Aebi.

Blue Stars : Schlegel ; Bill , Denk ;
Barandum, Kaess, Malischke ; Dû-
bendorfer, Stutz, Gobet, Rey, Sprin-
ger.

Les deux équipes nous font assis-
ter à un jeu classique et rapide. Du-
rant le premier quart d'heure dix
corners sont tirés contre les visiteurs
et deux seulement contre les locaux.

Pourtant le jeu reste ouvert et grâ-
ce à la bonne défense des deux équi-
pes, rien ne sera marqué jusqu'au
repos.

Dès la reprise Blue Stars attaque
dangereusement pendant vingt minu-
tes et mériterait de marquer. Bienne
se ressaisit et dicte son jeu. Schle-
gel dans un très bon jour et aidé par
la chance, annule tous les essais et
la fin survient sans qu'aucun team
ne puisse s'assurer l'avantage.

Ce fut un très beau match qui en-
chanta le public. Blue Stars est cer-
tes la plus belle équipe, après les
Grasshoppers, que nous ayons vu
évoluer cette saison à la Gurzelen ct
possède en son ailier droit Dùben-
dorfsr un élément de première for-
ce; (fui fut certainement hier le meil-
leur des vingt-deux joueurs.

Baie bat Nordstern 3 a I
(mi-temps 1-0)

Sept mille personnes sont présen-
tes lorsque les deux équipes se ran-
gent sous la direction de M. Oster-
walder de Berne.

Nordstern : Gruneisen (Baumgart-
ner) ; Ehrenbolger I et II ; Heidig,
Kies, Consigli ; Diebold, Hediger,
Biiche, Mohler, Weber.

Bâle : Blumer ; Enderlin II, Biel-
ser ; Hufschmid, Borecki , Schaub ;
Jaeck, Kielholz, Haftel, Hiss, Muller.

Le ballon voyage d'un camp à
l'autre ; Bâle marque de plus ,en
plus sa supériorité ; le compartiment
défensif des Stelliens est fort à l'é-
preuve. Après un quart d'heure, Ja
balle parvient à Mtiller qui réussit le
premier but. Puis Bâle continue à
affirmer sa supériorité ; Gruneisen
indisposé doit céder sa place au demi
Consigli ; ce dernier bloque quelques
tirs dangereux jusqu'au moment où
Baumgartner reprend le maillot du
gardien.

Les avants de Nordstern esquissent
quelques attaques, mais ne parvien-
nent pas à conclure et la mi-temps
arrive sur le score de 1 à 0.

Dès la reprise, la partie s égalise.
Le jeu devient dur et l'arbitre doit
intervenir souvent. Le centre-avant
de Bâle sert Muller d'une longue pas-
se a; l'aile ; ce dernier centre impec-
cablement et Haftel qui a bien suivi
marque de volée un but superbe.

Un arrière commet une faute de la
mair|: devant les bois bâlois, Bûche
transforme irrésistiblement et, obtient
ainsi; le seul but à l'actif; de Nprd-
sterA Baumgartner "à plusieurs "fois
l'occïisiori de ; prouver qu'fl pqssède
de fêellès qualités de goalkeeper.
Jaec|t centre en hauteur, le Cuir bon-
dit de tête en tête et Hiss le place
au fond des filets , portant  ainsi le
score à 3 à 1 pour Bâle.

Quelques minutes avant la fin , un
hands-penalty est accordé à Bâle. Lo
coup^ franc qui en résulte échoit dans
les mains du gardien. Nordstern
ayant commis une faute, le coup est
recommencé, mais Kielholz botte la-
mentablement à côté, manquant ainsi
une dernière ehance.

Young Boys bat Servette 4-1
(mi-temps 1-1)

4000 personnes environ entourent
te ground lorsque M. Jordan , de
Baie, donne l'envoi aux équipes sui-
vantes :

Young Boys : Pulver ; . Volery,
Siegrist ; Wisard , Smith , Lôrtscher;
Schicker, Ziltener, O'Neill , Baum-
gartner, Fàsler.

Servette : Séchehaye ; Stôckli, Du-
bouchet ; Wassilief , Rappan , Os-
wald ; Bailly, Tax , Kayser, Jestrab,
Thurling.

Le jeu est rapide et les équipiers
montrent  beaucoup do nervosité.
Servette parait vouloir dominer et
obtient coup sur coup deux corners
qui ne donnent  rien. Puis la ligne
des avants genevois descend , le bal-
lon parvient à Bailly qui botte en
force , mais la balle ne fait  que frô-
ler le poteau.

Peu après Fassler tire au but. Le
ballon fait  ricochet sur Séchehaye,
O'Neill reprend mais manque d'un
rien. Les Bernois dominent ; leurs
offensives deviennent  de plus en
plus dangereuses. Servette fait foui
sur la ligne des 16 mètres. O'Neill
tire le coup f ranc , Dubouchet fait
dévier le ballon et Fassler, bien pla-
cé,' reprend et marque imparable-
ment. Le jeu s'égalise, pour passer
petit à petit à l'avantage des Gene-
vois.

Schicker envoie un centre super-
be qu 'O'Neill dirige de la tête vers
les buts genevois, mais Séchehaye
dégage.

Puis c'est une échappée de Bail-
ly qui f in i t  en corner. Ce dernier est
à peine dégagé que Kayser s'empa-
re du ballon et l'envoie hors de por-
tée de Pulver. Ci 1-1.

La seconde mi-temps fut dénuée
d'intérêt du fa i t  que les Genevois,
paraissant avoir épuisé toutes leurs
ressources, laissèrent les locaux opé-
rer à leur guise. Au bout d'un quart
d'heure un centre de Schicker est
t ransformé d'un adroit coup de tête
d'O'Ncill. Peu après Ziltener, dé-
marqué ,' n 'a aucune peine à mettre
le score à 3 à 1 en faveur des Ber-
nois. Le jeu devient de plus en plus
brouillé. O'Neill marque encore une
fois et c'est la f in .

Servette a déçu. Après un départ
plein de brio l'équipe parut  rapide-
ment s'assoupir. Le manque d'en ten-
te entre les lignes fut  certainement
une des raisons de sa défaite. Sé-
chehaye, Dubouchet , Bailly et Kay-
ser furent  les meilleurs.

Young Boys travailla avec un cran
qu'on ne lui avait guère vu au cours
de la saison et mérita largement la
victoire.

Racing bat Soleure 3 à 0
(mi-temps 0-0)

Les « oranges > se présentent sans
Kalmar, blessé.

Soleure attaque hardiment, mais
par la faute de son trio du centre,
beaucoup trop lent, il ne parvient
pas à traduire sa supériorité. A la
suite d'une attaque de Racing, foui
est sifflé contre les visiteurs. Tiré
par Lehmann, il est renvoyé par Bi-
leck, le centre-demi des visiteurs.
Kohler, en voulant dégager, tire dans
ses buts. Grettler s'échappe, centre
et Lehmann essaie cle la tète. Flucki-
ger, dans une magnifique détente, ar-
rive à sauver en plongeant,

Dès la reprise, Soleure conduit le
jeu, mais est poursuivi par la gui-
gne, à moins que ce ne soit de la ma-
ladresse.

Racing ouvre le score : sur centre
de Siegrist, Lehmann reprend et mar-
que.

Wuilleumier oppose d'ailleurs une
magnifique résistance. Le deuxième
but est obtenu par Pasquini sur fau-
te du gardien soleurois. Enfin , à la
26me minute, Grettler centre, Brul-
hart passe à Pasquini qui marque le
No 3.

Matches amicaux

Carouge bat Aies 2 à I
(mi-temps 1-0)

Environ mille personnes entourent
le stade de Carouge.

Aies est supérieur dans les dix pre-
mières minutes. Une jo lie phase se
termine par un splendide retourné
de Losio arrêté par Laujard. Le jeu
est vile. Aies perd du temps à con-
trôler la balle.

A la 14me minute, Losio centre ;
Yenni tire au but , le gardien arrête
superbement mais laisse échapper la
balle et Borcier marque.

Plusieurs fois Laujard est à l'ou-
vrage ; les avants d'Alès jouent avec
moins de brio que les Caïougeois,
bien que Kuenzi commit beaucoup do
maladresses. Losio se distingue.

A la reprise, le jeu est très parta-
gé, toujours très vite et plaisant à
suivre,

A la 12me minute, sur passe de
Tagliabue. Losio reprend et marque
un superbe but dans le coin droit.
Aies pourtant parvient à sauver
l'honneur.

Aarau bat Chaux-de-Fonds
5 à 2

(mi-temps 3 à 0)
Deux mille personnes ont assisté à

cette intéressante partie.
Aarau bénéficie du kick-off mais

sa première attaque est arrêtée par
la défense adverse. Chaux-de-Fonds
à son tour se montre dangereux. A la
dixième minute, Wernll réussit le
premier but ; les visiteurs font de
louables efforts pour égaliser, mais
Reichhardt et Favre se distinguent
et rien rie passe.

Dès l'apparition de Dreyer, qui rem-
place un de ses camarades blessés,
un deuxièlne but est obtenu par lès
locaux, auquel tôt après Hochstrasser
en ajoute 4tf troisième.

A la reprise, Chaux-de-Fonds domi-
ne, mais ensuite d'un penalty, trans-
formé par Wernll, Aarau prend à
nouveau , l'avantage. ;...„

¦
Chaux-de-Fonds parviendra pour-

tant r à sauver l'honneur à la 25me
minute ; aussitôt après, Ducommun
ajoute un nouveau but sur penalty.

Là partie dès lors est moins inté-
ressante^ les joueurs donnent des si-
gnes évidents de fatigue. Les visi-
teurs, à la suite d'une blessure d'un
des leurs, terminent le match à dix
hommes ; peu avant la fin, Aarau
marque un cinquième et dernier but.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Calendrier du 10 avril
Série B : Etoile III - Sonvilier I ;

le Loclo II - le Parc II ; Sylva II -
Chaux-de-Forids III a ; Chaux-de-
Fonds Ill b - Floria 01. II.

Série C : Chaux-de-Fonds IV b - S.
R. Courtelary I ; Gloria HI - le Lo-
cle III.

Fleurier,, le 1er avril 1932, , .
Le comité central de l'A.C.N.F.

Les matches d'hier
Série A : Fleurier I bat le Parc I,

5 à .l.
Série B : Fleurier II et Béroche I,

2 à 2 ; Colombier I bat Corcelles I,
3 it 2 ; Gloria II bat Sonvilier I, 6 à
4 ; Sylva-Sports II et Chaux-de-Fonds
III a, 8 à 3.

Série C : Comète II bat Colombier
II, G à 0.

Le championnat suisse
de cross cyclo-pédestre

organise par le Velo-Club
de Neuchâtel

Favorisé d'un temps superbe, le
XXme championnat suisse de cross
cyclo-pédestre s'est déroulé hier
dans notre ville, organisé de main
de maitre par notre club local.

A dix heures trente, le départ est
donné à trente coureurs sur le
quai des Beaux-Arts, devant le bâ-
timent de l'Ecole de Commerce. Le
trajet était le suivant: Ecole de
Commerce-le Mail - les Cibleries-les
Cadolles-Puits Godet-les Valangines-
Vauseyon - Serrières-Champ-Bougin-
Place Purry - Ecole de Commerce ;
cette boucle a été' parcourue deux
fois.

Dans la pre mière boucle, au pont
des Fahys, Egli passe le premier,
suivi de Pipoz. Aux Cadolles, Egli
est touj ours en tète ; Barfuss, qui fit
une très belle course , le suit de
près. Pipoz est troisième j viennent .
ensuite Bosshard , Tillmann, Liech-
ti , Jaisli et Hess.

Au Puits-Godet, Egli passe très
frais, mais dans la descente des
Valangines, il casse sa roue avant ;
alors qu'il change de roue avec un
cycliste de bonne volonté, Pipoz le
dépasse mais il n 'ira pas bien loin
car il vient  lui aussi de casser sa
pédale , accident malheureusement
irréparable.

Ce fut alors le moment le plus
palpitant de la course ; Egli a deux
minutes de retard sur Jager qui , lui,
l'ait tout son possible pour augmen-
ter son avance, mais la classe parle
et à la f in de la boucle, Egli n'a
plus que quelques cents mètres de
retard. Au pont des Fahys nous no-
tons les passages suivants : Jager,
Egli , Liechti, Bertschi, Jaisli et
Tillmann.

Aux Cadolles , Egli a rejoint ; il
dépasse Jager et Liechti peu après.
Aux Valangines, Egli a encore aug-
menté son avance ; le classement
ne subit dès lors aucun changement
jusqu'à l'arrivée, où un nombreux
public est rassemblé ; nos coureurs
sont vivement acclamés et récom-
pensés ainsi du rude effort fourni.

Le classement est le suivant :
1. Egli , Durnten. 1 h. 9' 25" ; 2. Jâger,

Zurich, 1 h. 10' S3" 3/8 ; 3. Liechti, Lan-
cy, 1 h. 11' 39" 3/5 ; 4. Tillmann, Bienne.
1 h. 12' 2" 2/5 ; 5. Hartmann, Schoenen-
werd, 1 h. 12' 20" ; 6. Bertschi , Brugg,
1 h, 12' 20" 1/5 ; 7. Heimann, Bumplite, "
1 h. 13' 62" ; 8. Stâmpfll , Ornex, 1 h. 13" ,
53" 1/6 ; 9. Scnutz , Lancy, 1 h. 13' 52"
2/5 ; 10. Hess, Glattfelden, 1 h. 13' >62" ¦
3/5 ; 11. Hannl , Lancy, 1 h. 13' 59" ; 12.
Rufener, Kôlliken , 1 h. 14' 43" ; 13. Ros-
set, Lancy, 1 h. 15' 19" ; 14. Hausler,
Blennê, 1 h. 15' 42" ; 15. Aernl , Olten,
1 h. 15' 43" 1/6 ; 16. Nussbaum, Bienne,
1 h. 17' 12" 3/5 ; 17. Weber, Birslelden,
1 h. 17' 38" ; 18. Bertschi, Brugg, 1 h. 17'
58" 3/5 ; 19. Barfusa, Neuchâtel , 1 h. 18'
1" ; 20. Wernll , Brugg, 1 h. 21' 34" 3/6 ;
21. Merz , Bâle, 1 h. 21" 48" 2/5 ; 22. Hu-
guenin, le Locle, 1 h. 32' 38" ; Jaisli , Zu-
rich , mis hors de course ; Stettler, Berne, . ,
mis hors de course.

Abandons: Bossard , Wetzlkon; Bertschi ,
Brugg ; Pipoz , Genève ; Pulvin, Lancy ; '-!'•
Koohli , Bulâoh ; Bonny, Neuchâtel ; '¦;.
Blondel , Kancy. &

interclubs : Vélo-Club Lancy, Genève, K;.8H_polhts.
Samedi soir , un banquet réunis-

sait les officiels et les membres du f:,
Vélo-club , de Neuchâtel. M

M. Alfred Guinchard, conseiller ¦¦' [
d'Etat , et:M. Léo Billeter, conseiller m
communal, ont pris la parole. On en- S|
tendit également M. Max Burgi, sé-
lectionneur de l'équipe suisse pour
le Tour de France, et M. Arnold
Grandjean de notre ville, champion
suisse de cross 1915-1916. D'autres
membres de la commission sportive
do l'Union cycliste suisse prirent en-
core la parole. M, T.

CYCLISME
Le vingt-quatrième Paris-

Bruxelles. — Plus de cent cham-
pions de la route ont pris le dé-
part hier matin avant l'aube pour
parcourir l'espace de 376 km. qui sé-
pare Paris de Bruxelles.

Cette randonnée a été gagnée par
L. Vervaecke en 11 h. 25, devant G.
Loucke en 11 h. 37.

A Oerlikon. — Devant dix mille
spectateurs se sont déroulées les
épreuves d'ouverture d'Oerlikon qui
avaient du être renvoyées de huit
jours.

Grand prix de Pâques demi-fond
(3 manches de 20, 30. 40 km.), clas-
sement général : 1. Ruegg, 89 km.
905 ; 2. Gi lgen 89,620 ; 3. Lauppi
88,265 ; 4. Faess 88,145 ; 5. H. Suter.

Grand prix de vitesse, 6 manches,
classement général : 1. Richli 3 pts ;
2. Kaufmann 4 p. ; 3. Moeskops 5 p.;
4. Osmella 6 p.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A.

— Carouge - Urania 9-0 ; Olten - Bà-
le 2-1. I

Entrainement à Bâle. —
Equipe suisse - Sélection Mannheim .
3-1. ' :¦

¦.:¦ My  ¦
Matches amicaux. — Nord-

stern - Zurich 1-1 ; Sport Club Lu-
cerne - Red Sox combiné 3-2.

ATHLÉTISME
Nurmi disqualifié

Après s'être réuni hier sous la pré-
sidence de M. Edstrom (Suède), le
comité de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme a décidé de disqua-
lifier momentanément le coureur
Nurmi.

POIDS ET HALTÈRES
Le match intervilles

Neuchâtel-Bienne
organisé par le Club Athlétique de
notre ville ù la Maison du Peuple,
samedi, a donné les résultats sui-
vants : Neuchâtel , 3035 points ; Bien-
ne 2875 p.

Résultats individuels : Fischer,
Neuchâtel , 575 points ; Reutter, Bien-
ne, 550 ; Leu , Bienne, 525 ; Hirschy,
Neuchâtel, 515 ; Maeder, Bienne, 490;
Schick, Neuchâtel, 480 ; Martin , Neu-
châtel, 460 ; Urmvyler, Bienne, 450 ;
Etter Jean , Bienne, 445 ; Etter Mar-
tin , Bienne , 425.

Le Club athlétique de Neuchâtel
participera au prochain concours fé- -
dèral i Nous espérons qu'il s'y clas-
sera honorablement. . !

D'importants préparatifs sont pré-
vus pour le match international Suis-
se-Tchécoslovaquie qui se disputera
le 17 avril à Zurich. La commission
technique dé l'Asfa a siégé samedi
soir en vue de prendre des mesures
pour la préparation de l'équipe na-
tionale suisse. Celle-ci jouera mer-
credi prochain à Zurich dans la mê-
me composition que dans le match
contre la France, contre une sélec-
tion B de Suisse. Ce match aura lieu
sans , public. Le même jour, l'équipe
tchécoslovaque s'entraî nera à Prague
contre , le finaliste de la coupe Eu-
rope centrale, WAC de Vienne. L'ar-
bitre du match international sera le
Français Louis Raguin.

Le match
Suisse • Tchécoslovaquie

Le match Genève-Lyon
La troisième rencontre de gym-

nasti que artisti que Genève-Lyon a
cu lieu samedi soir au Kursaal , de-
vant  une salle comble et nombreux
furent  les exercices qui recueilli-
ren t les app laudissements du public.

Classement des équipes : 1. Ge-
nève , 402,30 p. ; 2. Lyon , 449 ,175 p.

Classement individuel : 1. Brull-
mann (G.) ; 2. Tellenbach (G.) ; 3.
Fauro (L.) ; 4. Dosjoub (L.) ; 5.
Bourgade (L.) ; 6. Steffen (G.) ; 7.
Haégler (G.) ; 8. Bésuchet (G.) ; 9.
Stclger (G.) ; 10. Mnsinot (L.) ; 11.
Chambard (L.) ; 12. Masset (I..L

GYMNASTIQUE



Nouvelles suisses
L'incendie mystérieux

de Sales
(Sp.) FRIBOURG, 4. — L'incerti-

tude règne toujours au sujet de la
mort de Mlle Mauron dans l'incen-
die de Sales.

Tous les individus soupçonnés ont
été relâchés.

La question de savoir si on a pu
pénétrer dans le chalet par les fenê-
tres n 'est pas encore élucidée. Il se
confirme par contre que toutes les
serrures étaient fermées de l'inté-
rieur.

Une cassette en fer contenant di-
vers papiers de valeur n 'a pas été
fracturée, ce qui ne parait pas ren-
forcer l'hypothèse du vol .

D'autre part , selon la « Tribune de
Lausanne », lors de l'autopsie de la
victime, le médecin légiste avait re-
marqué une matière brune sur les
restes du crâne et l'anal yse faite en-
suite spécialement , à Lausanne à
prouvé que cette matière était bien
du sang, ce qui supposerait que Mlle
Mauron a reçu un coup violent sur
la tête, à moins qu 'elle ait été blessée
dans l'incendie.

Un cycliste sous une auto
VERNAYAZ, 3. — Samedi après-

midi , un manœuvre  du chemin cle fer
Martigny-Châtclard , qui circulait à
bicyclette à droite de la route , a été
renversé au moment où il débou-
chait , à gauche, sur la grande rou-
te, par une automobile française qui,
venant de Martigny, roulait , comme
le cycliste, vers Saint-Maurice. L'au-
tomobiliste, auquel aucune faute n 'est
imputable , a tout fait pour éviter la
collision.

Le cycliste, M. Victor Borgeat , a été
tué sur le coup.

Faisant la causette
sur le bord du trottoir,

il tombe sous un tramway
GENÈVE, 3. — Samedi, vers 15

heures, un garçon d'office , Emile
Banwarth, 24 ans, Bernois , causait
au bord du trottoir , à la rue de Cor-
navin , avec une demoiselle tenant sa
bicyclette à la main, lorsque arriva
un tramway'. Banwarth , en voulant
se garer, trébucha sur la bicyclette et
tomba à la renverse devant le tram.
Le malheureux fut pris sous la voi-
ture, qu'il fallut soulever. Banwarth,
sans connaissance, avait le -crâne
fracturé et les deux jambes brisées.

C'est dans un état désespéré qu 'il
a été transporté à l'hôpital cantonal.

Une moto contre
une ambulance

GENÈVE, 3. — Une ambulance
transportant des motocyclistes, Louis
Morel et Grivaz, de Mégevette , bles-
sés dans un accident survenu à la
Tour , localité cle la région , est en-
trée en collision avec un moto-
cycliste, Fernand Morel , qui fut griè-
vement blessé.

L'une des victimes du premier ac-
cident , M. Grivaz , est décédé dans
la nuit , tandis que l'état des autres
blessés inspire encore quelque in-
quiétude.

Le conseil municipal de Coire
tient une séance

au cours de laquelle les socialistes
quittent par deux fois la salle

COIRE, 4. — Muni  des pleins pou-
voirs du gouvernement , le commis-
saire M. Nadig a présidé l'assemblée
du conseil municipal de Coire. M.
Canova , conseiller national , a protes-
té au nom du groupe socialiste , en
faisant valoir que les décisions qui
pourraient être prises dans les cir-
constances présentes ne seront pas
légales. On passe alors à l'élection
du vice-président de la municipalité.
Les socialistes quit tent  la salle.

M. Albrecht , conservateur , est élu
par toutes les voix bourgeoises. Les
socialistes reviennent et demandent
que la présidence soit remise au pré-
sident régulier. Comme le commis-
saire du gouvernement  s'y refuse , les
socialistes qu i t t en t  déf ini t i vemen t  la
salle. M. Nadig suspend alors l'app li-
cation de l'article 15 de la constitu-
tion ct de l'article 11 clu règlement
communal. Le conseil passe alors à
la nomination du bureau et des seize
diverses commissions. La séance a
duré une heure.

Ouverture
de la Foire de Bâle

BALE, 3. — Samedi après-midi
s'est ouverte la Foire suisse d'échan-
tillons suivant le programme qui est
devenu tradi t ionnel .

En raison des lenteurs cle la poste,
qui nous l'a fait parvenir trop tard ,
nous publierons demain le compte
rendu de notre correspondant.

— 26 mars : Le chef de la maison Ma-
thilde Ducommun, atelier de sertissages,
a la Chaux-de-Fonds , est Mme Mathilde
Ducommun, au dit lieu.
: — 29 mars : La raison Jaquet et Co,
société en nom collectif , commerce de
fers , quincaillerie et charbon , à Fleurier ,
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Jaquet
et Co, société en commandite , consti-
tuée par M. Albert Jaquet , à Fleurier ,
associé indéfiniment responsable , et Fan-
ny-Angeline Jaquet , à Rorschach , asso-
ciée commanditaire pour une somme de
1000 f rancs.

— 24 mars : Il est créé sous la raison
sociale Holding financière industrielle ,
une société anonyme dont le siège est à
Neuchâtel , qui a pour but l'administra-
tion de participations financières sous
forme d'actions et d'obligations à long
terme. Le capital social est de 200 ,000
francs, divisé en 200 actions nominatives.
La société est représentée vis-à-vis des
tiers par un conseil d' administration cle
l à  5- membres. Co conseil est actuelle-
ment .' composé d'un seul membre en la
personne de M. Charles Hotz . avocat et
notaire , à Neuchâtal. La société est vala-
blement engagée vis-à-vis des tiers par
la" signature de son administrateur.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

VIGNOBLE
LIGSIBBES

Un peu plus d'égards, s. v. p.
(Corr.) Le lundi de Pâques , plu-

sieurs voyageurs devant utiliser no-
tre autobus ont eu une bien désa-
gréable surprise. Sans aucun aver-
tissement préalable au public , l'ho-
raire des dimanches et jours de fête
générale fut  substitué à celui des
jours ouvrables. C'est ainsi que la
première course de Lignières pour
le Landeron se fit à 8 h. 16 au lieu
de 6 h. 49 , cl que , l'après-midi , la
voiture partit  de Neuveville pou r Li-
gnières à 13 h. 42 , au lieu de 14 h.
30. On se représente quel fâ-
cheux contretemps ce fut  pour les
personnes qui s'étaient  fiées aux in-
dicat ions de l'horaire. Comme jours
cle fête générale, l'horaire officiel
ne connaît  que le Nouvel-An , le Ven-
dredi-Saint , l'Ascension et Noël ; il
n 'est pas question du lundi de Pâ-
ques.

Détail plutôt drôle : le buraliste de
Lignières n 'était pas même avisé ; il
ouvrit son bureau à 6 heures trois
quarts pour remettre le courrier,
comme les jours ouvrables et fut
bien étonné cle ne pas voir l'autobus
arriver à l'heure habituelle , mais six
quart s d'heure plus tard. D'après les
renseignements que j' ai pu obtenir ,
le chauffeur  n 'est pour rien dans
cette modification intempestive d'ho-
raire. Elle serait le fait de l'adminis-
tration postale de Neuveville. L'affai-
re a été portée à la connaissance de
l'Administration générale des postes
à Berne et la réponse viendra pro-
chainement. Mais en attendant , si le
coup clu lundi de Pâques devait se
renouveler les lundis cle Pentecôte et
du Jeûne , et, pendant qu 'on y est,
également le 2 janvier , oserait-on de-
mander qu'on use envers le public
d'un minimum d'égards et qu'on le
prévienne à temps ?

AUVERNIER
Election pastorale

(Corr.) Les 2 et 3 avril 1932, les
électeurs et électrices de la paroisse
nat ionale  d 'Auvernier  avaient  à se
prononcer sur la réélection de leur
pasteur , M. Maurice Neeser.

L'élection fut  brillante puisque M.
Neeser a été réélu , pour une nou-
velle période sexennale , par 148
voix contre 145 voix en 1926, soit
à la presque unanimité , des votants.

Les paroissiens ont ainsi témoigné
à M. Neeser la reconnaissance et l'at-
tachement  qu 'ils lui portent.

Comptes scolaires
(Corr.) Les comptes scolaires pour

1931 se présentent de la façon sui-
vante : "' ' ¦¦'

Recettes, — Allocation de l'Etat
pour enseignement primaire cl haulc-
paie du corps enseignant: 6875 fr. 50;
allocation pour bibliothèque scolaire:
28 fr. 50 v abonnements à ,l'a biblio-
thèque : 29 fr. ; versement dû corps
enseignant pour le fonds "scolaire de
prévoyance et la caisse de rempla-
cement : 855 fr. ; divers : 8 fr. 15 ;
versement cle la caisse communale :
20 ,690 fr. 08 ; total des recettes :
28.486 fr. 23.

Dépenses. — Traitement du corps
enseignant et maîtres spéciaux :
16,732 fr. 50 ; dépositaire matériel
scolaire : 54 fr. ; dépenses relatives à
la lutte contre la tuberculose dans
les classes : 167 fr. 75 ; intérêts du
capital cle construction du bâtiment
scolaire : 5424 fr. ; concierge , soins
de propreté : 619 fr. 55 ; chauffage,
éclairage , eau ; 2403 fr. 10 ; entre-
tien du mobilier : 171 fr. 20 ; biblio-
thèque scolaire : 191 fr. 85 ; fourni-
tures scolaires délivrées gratuitement
aux élèves : 308 fr. 78 ; courses sco-
laires : 400 fr. ; entretien horloge du
collège : 75 fr. ; conférences scolaires
et publiques : 108 fr. ; allocation au
fonds scolaire cle prévoyance : 690
francs ; allocation à la caisse cle rem-
placement : 87 fr. 50 ; versement du
corps enseignant pour le fonds sco-
laire cle prévoyance et la caisse de
remplacement : 855 fr. ; divers : 198
francs ; écolages secondaires : 2630
francs. Total des dépenses pour l'en-
seignement primaire : 28,486 fr. 23,
plus 2G30 fr. pour l'enseignement se-
condaire.

Les sports
Le championnat suisse

de cross-country
Disputé à Berne , ce championnat

a donné les résultats suivants :
Catégorie A : 45 concurrents (9

kilomètres 400) : 1. F. Cardinaux ,
Stade Lausanne , 35' 44" ; 2. Wehrli ,
Aarau , 35' 49" ; 3. R. Cardinaux ,
Stade Lausanne , 36' 45'" ; 4. Bros-
sons, Genève , 37' 6" ; 5. Nieder-
hâuser , 37' S". — Catégorie B (6
kilomètres) : 1. F. Buschcrer , Obcr-
Kemptal , 25' 45" ; 2. Heid , Yverdon
—¦ Catégorie C (parcours 3 km.
400) : i. Pcdretti , Young Fellows,
en 13' 32". — Interclubs , catégorie
A : Stade Lausanne et Old Boys, 29
points ; Oberkemptal , 29 points .

MARCHE
Un exploit de Linder

A l'occasion de la Foire suisse
d'échantillons , Linder s'est rendu cle
Zurich à Bâle ; il a accompli ce
tra je t  de 90 km., en 9 h. 50' ce qui
constitue une performance peu or-
dinaire.

BILLARD
Le championnat suisse

ait cadre
disputé hier à Genève a donné le
classement suivant :

lre catégorie : 1. Jacquemoud, Ge-
nève (champion suisse) ; ' 2. Roth ,
Bienne ; 3, Agassiz , Lausanne ; 4.
Dacltwyler , Berne ; 5. Chapuis, Ge-
nève.

2me catégorie : Bult ikofcr , la Ch.-
de-Fcmds ; 2. Lceb, la Chaux-de-
Fomls ; 3. Bourquin, Zurich ; 4. Bes-
son , la ' Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS
Y'VERDOSf

L'inauguration du stand
Samedi après-midi a été inauguré

le nouveau stand , construit à quelque
distance de la ville, dans le joli val-
lon de Floreyres.

Bâtiment coquet , admirablement
aménagé, pourvu des installations les
plus modernes, le nouveau stand
comble les vœux de tous les tireurs
yverdonnois.

Après une visite du stand et de la
ciblerie, autorités , invités et tireurs
prirent part à une collation offerte
par les sociétés de tir.

Le syndic, M. Vodoz, remercia et
félicita tous ceux qui collaborèrent
à son édification ct remit le nouveau
stand aux sociétés locales de tir.

M. Ulysse Burdet , membre du co-
mité cantonal des carabiniers, remer-
cia les autorités d'avoir doté notre
ville d'un stand qui répond pleine-
ment à toutes les exigences actuelles.

Un tir d'essai eut lieu ensuite^et
les tireurs qui y prirent part se sont
déclarés enchantés du nouveau stand
mis à leur disposition.

Issue mortelle
Le petit Gustave Gonin , six ans,

qui , samedi dernier, s'était élancé du
trottoir où il jouait , contre une auto-
mobile, a succombé à ses blessures.
Il a été inhumé à Cossonay, où habi-
tent ses parents.

VAL-DE - RUZ
CERMER

Après un accident de la
circulation

Nous avons relaté récemment- la
grave collision qui s'est produite sur
la route de Cernier. Deux motocy-
clistes du Val-de-Ruz, au moment
d'un croisement avec une voiture
chaux-de-fonnière, à la suite d'une
cause inexpliquée, étaient venus
heurter l'arrière de la limousine, ce
qui provoqua une chute grave.

Le mal dont souffre l'une des vic-
times, M. Baer, en traitement à l'hô-
pital de Landeyeux , s'est aggravé. Le
blessé a été opéré et on a dû lui cou-
per le pied gauche à la hauteur de la
cheville, un foyer de gangrène s'é-
t:inl déclaré.

VALLÉE DE LA BROYE
——-—nu i i mil —¦¦L ¦ mu— ¦ i. LTI.U -.H-WW»>

A V EX <? HES
Journée d'aviation .-.,

Des vols de propagande ont été
faits à Avenches, dimanche, pari un
temps des plus favorables , par : l'a-
vion de la direction de l'aérodrome
civil de la Blécherette , pilotés pur
M. Alphonse Kammacher, che£< , ç(u
port. Ces vols ont obtenu un yif
succès ; 52 personnes ont reçu le
baptême de l'air.

JURA BERNOIS j
—— ^̂ ——>_— m̂mm m̂m

Rendons à César... >__
On nous écrit :
Sous le titre «La germanisation

du Jura bernois par la France » ,
vous publiez un article (No du 2
couran t ) ,  contenant  une petite er-
reur. Parmi la liste des noms tra-
duits  en Allemand figure : Courla-
von .(Ottendorf)  et Levoncourt (Luf-
fendorf ) . Ces deux localités sont al-
saciennes et il serait prudent  de les
éliminer cle la cr i t ique.  Ne dépas-
sons pas les limites... et laissons
l'Alsace à la France. M. G.

VAL-DE -TRAVERS
i

LES BAYARDS
Election pastorale

(Corr.) La paroisse nationale des
Bayards a élu dimanche sans oppo-
sition son nouveau pasteur en la per-
sonne de M. James Perrin , actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds. 26 dames
et messieurs ont pris part à la vota-
tion.

CORRESPONDANCES
(Le journal réservé ssm f pinims

è régaré ées Mires paraissant mu eelte ruhrl^m,}

Accusé de réception , _/
Administration de la «Feuille d'avis »

Neuchâtel:
Messieurs,

Je vous accuse réception , avec beau-
coup de reconnaissance, de la somme de
69 fr. 50 que vous m'avez remise pour
solde du produit de la sous-
cription ouverte dans votre Journal en
faveur de l'œuvre des soupes populaires.
Nous avons ainsi touché un total de
3069 fr. 50.

Nous renouvelons à tous les souscrip-
teurs l'expression de notre vive gratitu-
de pour leur générosité , qui nous permet
de parer à des besoins urgents dans les
familles éprouvées par le chômage.

Agréez , Messieurs, avec tous mes re-merciements pour votre précieuse entre-
mise, mes salutations distinguées.

Neuchâtel , le 1er avril 1932.
Pour l'œuvre des soupes populaires ,

le caissier : G. ETTER. notaire.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : i avril , a 8 h. 30
Paris 20.20 20.30
Londres 19.40 19.70
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.80 72.10
Milan 26.50 26.80
Berlin 122.— 123—
Madrid 38.80 39.40
Amsterdam . . . 207.80 208.10
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— — — '
Prague 15.20 15.40
Stockholm . . . 103.— 107—
Buenos-Ayres . . L30 1.37

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement

LA VILLE |
Apprentis de commerce

Samedi soir a eu lieu à l'annexe
du collège des Terreaux, la séance de
clôture des examens d'apprentis de
commerce.

MM. Charles Schild, président de
la commission locale des examens,
Antoine Borel , conseiller d'Etat, Jean
Wenger, conseiller communal, J. Bon-
net, doyen de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève et Paul Jaecard ,
inspecteur des apprentissages ont
pris la parole.

54 candidats se sont présentés à
l'examen, un a abandonné pour cau-
se de maladie et 6 ont échoué.

Le diplôme a été délivré aux can-
didats suivants :

1 ex-aequo. Kern Hermann , 1,32,
Banque d'escompte suisse, Neuchâtel;
Zimmermann Mario, 1,32, Société de
Banque suisse, Neuchâtel ; 3. Aellen
André, 1,36, Société de Banque suis-
se, le Locle ; 4 ex-aequo. Boss Ma-
deline , 1,45, Banque Cantonale, le
Locle ; Chapuis Sébastien , 1,45, Ban-
que Cantonale , le Locle ; Flûckiger
Siegfried, 1,45, Société de Banque
suisse, le Locle ; 7 ex-aequo. Gue-
nin Max, 1,50, Ch. Petitpierre S. A.,
Neuchâtel ; Hadorn Waiter, 1,50, Ch.
Petitpierre S. A., Neuchâtel ; Hodel
Philippe, 1,50, Société de Banque
suisse, Neuchâtel ; Rûbeli Georges,
1,50, Banque Cantonale , Neuchâtel ;
11 ex-aequo. Brossard Laure, 1,55,
A. Dreyfus, la Chaux-de-Fonds ; Gysi
Waiter , 1,55, Junod-Vcillon , la Chaux-
de-Fonds ; Lohri Charles, 1,55,
Edouard Picard, le Locle ; 14 ex-
aequo. Latour Jean-Jacques, 1,59,
Banque Cantonale , Neuchâtel ; Ra-
vizza Paul , 1,59, Petitpierre Fils et
Cie, Neuchâtel ; 16 ex-aequo ; Mar-
tin Edouard, 1,64, « La Bâloise » Cie
d'ass., Neuchâtel ; Ott Jean , 1,64, Pe-
titpierre Fils et Cie, Neuchàlel ; 18
ex-aequo : Baud Marcel , 1,68, Banque
Cantonale, Neuchâtel ; Wenger Ber-
tha, 1,68, Ernest Tolck , la Chaux-de-
Fonds ;

20 ex-aequo. Rudin André , 1,82,
Union de Banques suisses, Fleurier ;
Staub Gottfried , 1,82, Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel ; 22 ex-
aequo. Bourquin Georges, 1,86, Ban-
que Cantonale , Neuchâtel ; Steinin-
ger Louis , 1,80, Du Pasquier-Mont-
mollin et Co, Neuchâtel ; von Gunten
André, 1,86, Bureau communal, Tra-
vers ; 25 ex-aequo. Calame André,
1,91, Société Coopérative de Consom-
mation , Neuchâtel ; Gutknecht Mar-
cel, 1,91, Banque Cantonale , la
Chaux-de-Fonds ; Mauiriary Paul,
1,91, Hoirs Clerc-Lambelet et ' Cie,
Neuchâtel ; Tschnppat Robert, 1,91,
Banque Cantonale , la Ghaux-dc-
Fohds ; 29 ex-aequo. Blocli Edmond ,
1,95, Banque cantonale , Neucliutèï ;
Bùtzér Marie-Mad., 1,95, Veuve Henri
Bùtzer , la Chaux-de-Fonds ; ' Gioria
Antoine , 1.95, F. Flûckiger , Couvet ;
Schluep Alfred , 1,95, Delachau x ct
Niestlé S. A., Neuchâtel ; Schumacher
Henri , 1,95, René Landry, Neuchâtel ;
Schupbach Georges, 1,95, Bonhôte et
Cie, Neuchâtel ; 35. Schaffroth Willy,
2. Louis Jaussi . la Chaux-de-Fonds ;
36. Lecoultre Charles, 2,05, Banque
Cantonale , le Locle ; 37 ex-aequo.
Constantinidis Roger, 2,09, Brunsch-
wyler et Co, la Chaux-de-Fonds ;
Koller Paul-Robert , 2,09, Banque
Cantonale , la Chaux-de-Fonds ; von
Buren Charles , 2,09, H. Marti . Neu-
châtel ; 40. Vaucher André , 2,18. La-
tour et Cie, Môtiers ; 41. Maire Paul ,
2,23, Ed. Bourquin , Neuchâtel : 42.
Pahux Euaène , 2.27. Banque Fédérale
S. A., la Chaux-de-Fonds ; 43. Kjr-
bourg André , 2,32, Du Pasquier-
Montiuo llin et Co. Neuchâtel ; 44 ex-
aequo. Bohrer Arthur . 2,36, Schinz,
Michel ct Cie S. A., Neuchâtel : Da-
gon Bernard. 2,36, Petitpierre Fils et
Cie, Neuchâtel : 46 ex-aequo. Jacot
Marguerite. 2.50, Stûdi Fils ,
la Chaux-de-Fonds ; Nicolet Roger ,
2,50. Banque Perret ct Co, la Chaux-
de-Fonds.

die jolie attention
Profitant de la superbe matinée

d'hier , la fanfare  de la Croix-Bleue
est allée donner un concert devant
tous les hôpitaux , procurant ainsi
quelque joie à de nombreux malades.

Cours préparatoire
d'aviation

Neuchâtel peut se féliciter de pos-
séder une Ecole cle mécani que à la
hauteur  des exigences modernes.
Les trois groupes de quarante per-
sonnes qui visitèrent successive-
ment , samedi après-midi , l'exposi-
tion des moteurs d'automobile et
d'aviation en sont convaincus. M,
Boulet , directeur  ct M. Béguin , pro-
fesseur , qui , en moins de deux ans ,
ont réuni le magnifique matériel
d'instruction exposé samedi ct des-
tiné à la section automobile de l'é-
cole ont droit à toutes les félicita-
tions.

Trois fois de suite , avec une in-
lassable bonne volonté , MM. Roulel
et Béguin exposèrent rap idement les
qualités mécani ques ct la composi-
t ion chimique des principaux allia-
ges utilisés dans la construction des
moteurs à explosion. Des graphi-
ques comparatifs prouvèrent , avec
une grande netteté , la différence de
puissance spécifique qui subsiste
entre les moteurs d'auto et ceux d'a-
vion. On comprend dès lors que
tant de spécialistes recherchent au-
jourd 'hui  des alliage s légers et bon
marché dont  l'aviation tirerait par-
ti la première , mais auxquels d'au-
tres débouchés extrêmement impor-
tants seraient certainement ouverts
par la suite.

Le public s'intéressa ensuite spé-
cialement à la présentation détaillée
clu magni fique moteur  Hispano-Sui-
za de 31)0 CV don t  s'enorgueillit
l'école. MM. Roule l el Hy.m i in  furen t
vivement remerciés  el applaudis .

Le Théâtre vaudois
« Piclette se marie », présenté à la

Rotonde, devant une belle salle, est
certainement la meilleure des pièces
de Marius Chamot. L'esprit n 'en est
pas exclu, au contraire , et la charge
y est presque imperceptible.

Interprétée d'excellente façon par
les acteurs habituels du Théâtre vau-
dois, cette pièce a obtenu hier,
l'après-midi et le soir, un véritable
succès.

Il convient de citer tout spéciale-
ment parmi les acteurs MM. Chamot ,
Mayor et Huguenin , ainsi que M. et
Mme Almand.

PERDE
un portemonnale noir contenant le sa-
laire d'un pauvre ouvrier , entre la Place
du Marché et les Poudrières. Prière de le
rapporter contre récompense au poste de
police.

La Société de navigation avise le
public que par suite de la hausse
des eaux, le
service à la station d'Estavayer
sera repris dès aujourd'hui

conformément à l'horaire du prin-
temps.

Neuchâtel , le 2 avril 1932.
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

ifP-Jlilp5  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société rto crémation.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur William Hen-
ry et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles jPhi-
geon et leurs enfants , à Rochefort ;

Madame et Monsieur Arnold Gutz-
willer et leurs enfants , à Moutier ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-
père , grand-père , beau-frère , oncle
ct parent ,

Monsieur
Arthur-Louis Pingeon-Renaud
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
à 10 heures du matin , après quelques
jours cle maladie , dans sa 83mc an-
née.

Rochefort , le 2 avril 1932.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient cle l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. CXXI, 102.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lam. Jér. III , 26.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Roche-
fort , le lundi 4 avril , à 14 heures.

Les dames suivent.

Monsieur Antoine Roussey ; Made-
moiselle Marie Roussey ; Monsieur et
Madame René Roussey et leurs en-
fant s , ainsi que les familles Sala ,
Vauclair et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sance du décès de

Madame Eugénie ROUSSEY
née BRUAT

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère ct parente , que Dieu a reprise
à Lui , munie  des suints  sacrements cle
l'Eglise, le 3 avril , dans sa 88me
année.

Saint-Biaise , le 4 avril 1932.
L'enterrement aura lieu mardi 5

avril 1932, à 13 heures.

Bulletin météorologique
des C. F. F., clu 4 avril , à 6 h . 47

S S Observations ., .. lrl,np rT IICUT_5 laites aux gares ;_6X, IEMPS ET VENT
5 g U. F, F. a 

280 Bile 4- 6 Nuageux Bise
543 Berne + 3  Qq. nuag. Cal--e
537 Coire + 8 » »

1543 Davos 0 » >
632 Fribourg .. + 3 » »
394 Genève ... + 7 Nuageux »
475 Glaris -)- 2 Tr . b . tps »

HOU Gôscnenen + 7 » Fœlm
666 Interlaken -\- 5 » Calme
995 Ch .-de-Fds -f 6 Qq. nung. »
450 Lausanne . -{- 7 Néb uleux »
208 Locarno ... -j- 8 Pluie prb. »
270 Lugano ... -f- 8 » »
439 Lucerne .. + 5 Tr - b ' *P S »
398 Montreux . -|- 8 » »
462 Ne uchâtel + 5 Qq. nuag. »
505 Kagaz +10 Tr . b. tps Fœhn
672 8t-G nll ... + 4 » Calme

1847 St-Moritz . 0 Nuageux »
407 Schaffh" . -f 3 Qq. nuag. »
537 Sierre + 5 » »
562 Thoune ... + 2 Nuageux »
389 Ve vey — 7 Qq nuag. »
410 Zurich + 4  Tr . b. tps. Bise

I M r l t l M K K l b  CKNTKALB ET DE LA
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Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en ade8ras cc""8- | _ S ' Vent Etat
« g I | i 1| I dominant du

tr I | 1 Jf ! a Olrec et force ciel
a | s s ^

•2 i 7.2 4.4 [liol 708.7 O. moy nung.
ii i 7.G | 0.7 Sl3.5 1?07 - 11 var. falb | >

2 avril. — Pluie fine pendant la nuit
et des gouttes par moments dans la ma-
tinée. Toutes les Alpes visibles vers le
soir.

3 avril . -— Toutes les Alpes visibles
vers le soir. Quelques gouttes cle pluie
dans la soirée.

4 avril , 7 h . 30
Temp : 4.3. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux .
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Nivea u clu lnc : 3 avril , 429 .07
Ni veau clu lac : 4 avril , 429 .08

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; précipitations pro-

chai nes.

Monsieur et Madame Henri Fallet-
Miiller et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Louis Albev-
tone,-Fallet , à Neuchâtel; Monsieur ct
Madame Maurice Fallet-Rossier et
leurs enfants , au Locle ; Monsieur et
Madame Ami Fallel-Schurch , à Neu-
chàlel; Madame et Monsieur Emile
Schreyer-Fallet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Fallet-
Tissot , à Genève; Madame et Mon-
sieur Arthur Tripet-Fallet et leurs
enfan t s , à Neuchâtel ;  Monsieur et
Madame Auguste Fallet-Rognon et
leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que
toutes les familles alliées , ont la dou-
leur de faire part  à leurs amis et
connaissances du décès de leur chè-
re mère , grand' mère , belle-mère,
belle-sœur , tante et parente ,

Madame veuve
Marie Fallet-Langenegger

que Dieu a rappelée à Lui ce matin ,
après quel ques jours cle maladie ,
dans sa SOme année.

Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde mellleur
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut ea vie.
Neuchâtel , le 2 avril 1932.

(Rue des Moulins 31)
L'ensevelissement aura lieu avec

suite , le lundi 4 avril , à 13 heures.
On ne touchera pas

Messieurs les membres honoraires ,
actifs et pasifs de la Soc iété fédérale
de gymnastique , section de Serriè-
res, sont informés du décès de

Madame Marie FALLET
mère de leur dévoué membre hono-
raire , Monsieur Ami Fallet , et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu le lundi 4 avril ,
à 13 heures.

I MANTEAUX nriisi I
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Madame veuve Adèle Pcrrin-Pcr-

ret , à Cortaillod ; Monsieur et Mada-
me Arthur Perrin et leur petite Lily,
à Saint-Biaise ; Madame et Monsieur
Emile Schlegel-Perrin , à Boudry ;
Monsieur ct Madame René Perrin , à
Hauterive ; Monsieur et Madame
Charles Schlegel et leur petite Mo-
nique, à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
Mesdemoiselles Laure et Yvonne
Schlegel, à Boudry, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du départ pour le
Ciel de

Monsieur Emile PERRIN
leur cher époux , père , grand-
père, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation,
dans sa 83me année.

Cortaillod, le 3 avril 1932.
Repose en paix.
Ton souvenir si cher restera gra-

vé dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mardi

5 avril à 13 heures, à Cortaillod.
On né touchera pas

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

Repose en paix .
Madame et Monsieur Ali Perrin-

Robert et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Frédéric Fa-

vre, à Berne ;
Mesdemoiselles Edith , Alice et

Bett y Perrin ;
Messieurs René et Charles Perrin;
Monsieur et Madame Ali Studler

et famille , â Travers.;- j* -
ainsi que les familles Robert-Tis-

sot , Studler , Bersot , Droz et Savoie ,
et les familles alliées , ont la douleur
de faire part du décès de leur bien-
aimé frère , beau-frère , oncle , neveu
et parent ,

Monsieur

Henri ROBERT-TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui , à 3 heures et demie , après
quelques jours de maladie , dans sa
51me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 2 avril 1932.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu le lundi 4
avril , à 13 heures et demie.


