
Au jo ur le jour
Pou- Yi et ses amis

Tandis que les po urparlers de
Changhaï se poursuivent laborieuse-
ment, la guerre rep rend en Mand-
chourie , ct l'instable Pou-Yi , ci-de-
vant empereur de toutes les Chines,
aujourd'hui simple président de
([uelques provinces, en appelle aux
armées japonaises pour établir son
règne .

Ces nouveaux combats ramènent
l'attention sur le point essentiel du
confli t  sino-japonais , l' af faire dc
Chanqhaï n'aqant été qu'un dériva-
t i f .

Déjà les financiers de Tokio et dc
Yokohama suivent les traces des
troupes victorieuses et apportent ,
contre bon intérê t, leurs capitaux
au gouvernement mandchou.

Pou-Yi demeure of f iciel lement  le
maître du pags mais son sort dé-
pend , évidemment, du bon plaisir
des Japonais . Tutelle ponr tutelle ,
mieux vaut , sans doute , celle de To-
kio que celle de Pékin ou de Nan-
kin, et, si la pénétration japonaise
en Mandchourie est indéniable , elle
ne brime pas davantage le pags que
ne l'ont fait  s o u f f r i r  les capitaines
pillar ds et les brigands , indigènes
ou venus de. la Chine.

La protection intéressée du Japon
peut assurer à la Mandchouri e la
paix au moins et quelque prospérité ,
et puisque , dans aucun cas, le
Mandchou ne saurait être son maî-
tre vraiment, du Chinois ou du Ja-
ponais il chois irait lui-même , s'il le
pouvait , celui qui l' opprimerait le
moins.

En résumé , on voit assez bien ce
que la Mandchourie n'a pas à per-
dre dans tout ceci , mais c'est an
poin t de vue international que la si-
tuation demeure confuse et inquié-
tante car les puissances ne par ais-
sent guère disposées à reconnaître
le jeune Etat et , parmi elles, les
Etats-Unis s'opposent particulière-
ment à cette , nouvelle manifestation
de l'impérialisme japon ais, heurtant
le sien si vivement. R. Mh.

ECHOS
On va entreprendre la construc-

tion , à Paris, d'une « Maison du sa-
vant» , qui sera un véritable palais
de la science. Il en coûtera quarante
millions. L'initiateur de cette fonda-
lion est M. Robert Mirabaud.

M. Mirabaud appartient à une fa-
mille d'industriels alsaciens, connue
pour sa philanthropie. Lui-même a
consacré plusieurs ouvrages à des
thèses de philosophie scient if ique,
notamment aux mythes égyptiens et
au savant Charles Henry.

* Madame, votre désir pour le
printemps... un vêtement de bon
goût..., le costume tai lleur fait  par
Barret. Seyon 12.

Les effets désastreux de la crise
du vin ont fait  naître , dans les pays
producteurs , l'idée d'inviter l'indus-
trie hôtelière à joindre gratuitement
la fourniture du vin aux repas de
table d'hôte.

Cette suggestion est , en France ,
assez controversée. Il n 'en est pas
cle même cn Portugal où la question
a été tranchée par une loi. L'article
7 de la loi No 20,834, parue au « Dia-
rio do Governo » le 28 janvier 1932,
a notifié que tous les hôtels, restau-
rants et autres établissements simi-
laires sont désormais tenus de four-
nir trois décilitres et demi cle vin
cle table courant à chaque repas à
prix fixe qu 'ils serviront.

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

* Les plus beaux papiers peints
chez Novelt y (Félix Bura). Tél. 42.77.

Une aviatrice, Mlle Griffith Lloyd ,
de Colorado , effectuai t  un vol au-des-
sus des Montagnes-Rocheuses. Se
trouvant à la hauteur de 5000 mètres,
elle aperçut deux aigles qui atta-
quaient un troupeau de moutons.
L'aviatrice décida de faire partir les
aigles, croyant que le bruit de l'avion
les mettrait en fuite. Mais les aigles,
lâchant les moutons, se jetèrent sur
l'avion. Mlle Lloyd eut beaucoup de
peine à s'échapper et , quand elle eut
atteint une grande hauteur , les aigles
retournèrent au troupeau de mou-
tons.

* Un complet sur mesures procure
une semaine de travail à un ouvrier
de la ville. Barret , tailleur , a tout ce
qu'il vous faut pour le printemps et
l'été.

Suite des échos en quatrième page.
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Sauvais assassinat
d'un vieillard

Près de Lucerne

Quatre arrestations
DAGMERSELLEN (Lucerne) , 4. —

M. Antoine Kronenberg, horloger et
bijoutier, 79 ans, qui. passait pour un
original, n'avait plus été vu depuis
lundi dernier. La gendarmerie avisée
se rendit samedi au domicile du vieil-
lard ; elle trouva le magasin fermé
et fit sauter la serrure. M. Kronen-
berg gisait à terre mortellement bles-
sé à la tête. Près du corps se trou-
vait un marteau. Ou pense que la
victime aura été frappée avec cet ins-
trument. Le désordre qui régnait
dans la pièce permet de supposer
qu'une lutte s'est engagée entre le
meurtrier et sa victime.

Comme le vieillard vivait seul et
faisait lui-même son ménage , on ne
peut encore établir si clés objets
d'une certaine valeur ont été empor-
tés. M. Kronenberg passait pour jouir
d'une certaine for tune  et pour être
très généreux. La population lui
vouait une grande sympathie. On
croit qu'il s'agit d'un meurtre suivi
de vol. Quatre arrestations ont été
opérées.

La conférense te lom e
de Hanifen

(De notre correspondant spécial)

Plus d'une centaine de délégués et
de négociants cle diverses parties
d'Europe ont assisté à l'ouverture
des débats , lundi malin.

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique est représenté par
M. Rcnggli.

M. E. Gubelin , président du comi-
té d'organisation de la conférence , a
ouvert celle-ci en esquissant les pro-
blèmes qu 'elle aura à résoudre : Pro-
port ionner  la product ion aux possi-
bilités.d'écoulement ; réglementer ies
conditions de paiements et ies mé-
thodes de vente ; établir  une coopé-
ration rationnelle entre les intéres-
sés, à partir des fabricants , etc.

Il a montré que l 'intervention des
détaillants sera indispensable pour
la restauration de l'horlogerie et as-
suré que la conférence ne se trouve
pas en concurrence avec les associa-
tions qui travaillent déjà à cette lâ-
che.

M. C. Zigerli , président de l'Asso-
ciation internationale des horlogers
détaillants , a commencé par préciser
le rôl ç du détai l lant  comme dernier
chaînon dc la production. Le but de
Ja conférence sera d'étudier comment
cette situation particulière peut être
utilisée au mieux de l ' intérêt géné-
ral de la branche entière. C'est no-
tamment le contact permanent du
détai l lant  avec le consommateur qui
le met en mesure cle porter nombre
de jugements dont  il est indispensa-
ble que la fabrication t ienne compte.

M. Zigerli donne un aperçu de l'or-
ganisalion et de l'act ivi té  de l'Asso-
ciation internationale.

Le comité in te rna t ional  a princi-
palement voulu jusqu 'ici faire  con-
centrer les affaires de détail  d'hor-
logerie dans les mains  des horlogers
ef fec t i f s  et qualif iés .  11 cherche à
améliorer la cul ture  techni que et
commerciale de ses membres.

Il s'agira dc compléter cette acti-
vité par une collaboration avec la
fabrication.

Important rapport de
M. de Trey, de Êaus&nne
M. C. de Trey, de Lausanne , fait

ensuite une impor tan te  conférence
sur «La crise d'une grande indus-
trie nationale , ses principales cau-
ses et ses effets  ».

Il commence par crier halle, assez
cle désordre , d'égoïsme ct d'insécu-
rité ! Nous ne pouvons que consta-
ter aujourd 'hui  l ' impuissance et la
stér i l i té  de la majeure par t ie  des or-
ganisat ions  horlogères !

Cette i ndus t r i e  démoralisée doit
être reprise à sa base , cn s'écarlant
des formules fatiguées.

Le inonde des dé t a i l l an t s  c o n t i e n t
la plus grande force vive qu'il s'a-
git m a i n t e n a n t  dc savoir  bien em-
ployer .

(Voir la suite en sixième page)
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Vous trouverez...
En ame page :

Les avis off iciels , enchères pu-
bliques , vente et achat  d ' immeu-
bles.

En 4me page :
Déficelles de 8 heures.

En Gmc page :
A I-ci icliA.el  vt dans la ré-
gion.

La !lin8 ioire suisse i'goiiantiliens est ouverte
(De notre correspondant)

Un résultat réjouissant en dépit de la crise
Il est un fai t  reconnu que , depuis

le début de cette année , la crise éco-
nomique a, dans notre pays aussi ,
progressé d'une façon angoissante.
Les chiffres publiés chaque mois au
sujet du chômage ont démontré à
chacun cpie , de partiel , le marasme
csL devenu général . Etant  donné ces
conditions , il n 'est pas étonnant que
nou s ayons éprouvé certaines crain-
tes , quant  au développement de la
foire suisse d'échantillons. Aussi
est-ce avec un réel plaisir que nous
avons appris par M. Meilc , directeur
de la foire; que la crise, au lieu d'en-
traver la foire , a agi à la façon d'un
aiguillon.

Deux facteurs , a-t-il di t , ont pu
contr ibuer  au succès inespéré de la
foire cle 1932 : la ferme volonté de
nos milieux d' affaires  d'opposer une
résistance énergique à la crise et la
collaboration inlassable des nom-

Le bâtiment de la Foire

breux amis  que compte la foire , au
premier rang desquels se place la
presse du pays et de l'étranger ,

-'«i liel exemple
«le confiance et de courage

La foire  suisse a lieu à une épo-
que où l'économie est contrariée ,
voire entravée.  Les énormes difficul-
tés qu'occasionnent , par exemple , le
« clear ing » des devises et le système
des compensat ions sont connues. La
conférence des foires in ternat iona-
les , qui se t int  au mois cle février de
cette année à Bàlc , a clairement dé-
noncé les diff icul tés  de l'économie
mondial e qui portent également at-
tcinle aux foires d'échantillons. La
conférence demanda la libre dispo-
sition des avoirs déposés dans les
pays où se t iennent  les foires respec-
tives. Un contingent  spécial en fa-
veur du t ra f ic  auquel donnent lieu
les foires fut  réclamé dans les pays
où le cont ingentemen t  des importa-
tions a été in t rodu i t . Bien que ces
d i f f i c u l t é s  a f fec ten t  davantage les
foires internationales que la foire
suisse , elles n 'en présentent  pas
moins pour nous des entraves cer-
taines.

En passant à la question de la par-
ticipation , nous pouvons dire que les
exposants onl su échapper au dan-
ger suggestif de la crise. La partici-
pation de cette année équivaut à une
déclaration de guerre à l'esprit en-
gendré par la crise. Les exposants
de la foire suisse n 'ont pas voulu re-
noncer à la popularité économique
de l'exposition et à son action de
propagande. C'est ainsi que la foire
de cette année compte 1123 expo-
sants contre 1110 l'année dernière.
La forte participation ressort de fa-
çon plus évidente encore de la sur-
face recouverte qui est beaucoup
plus grande par rapport à l'année
passée. Il fut  en effet  nécessaire de
placer des stands clans la halle à
colonnes ; en outre , une halle provi-
soire en bois d'environ 800 mètres
carrés , a été élevée pour abriter la
foire d'emballage. La demande dont

les salles d'exposition ont fa i t  l' ob-
jet a été si forte que l'on souffre , ici
aussi , d'un manque dc place. Il est
non moins agréable dc constater que
la par t ic ipat ion à la foire cle 1932 se
tradui t  également par une fo r t e  ren-
trée de locations.

Voilà des paroles encourageantes.
Nous sommes heureux d'en déduire
que la direction de la foire a fait
son possible pour combattre  et atté-
nuer l'effet  de la crise. Dans cet ef-
fort , deux organisations à tendan-
ces économiques lui fournisse nt  une
aide précieuse : l'Association de la
semaine suisse et le Bureau central
pour la marque suisse d'origine (l'ar-
balète ) .  Lors de notre première pro-
menade à travers les halles , nous
avons pu constater que la grande
majorité des expositions collectives
des différents  groupes de production
se sont ralliées à la marque de l'ar-
balète et les entreprises privées ont
également fai t  figurer cet emblème
du travail dc chez nous sur leurs
produits , af in  cle mieux garant i r  à
chaque acheteur l'origine suisse.

(A SUIVHE. )

La Mandchourie
rompt avec Nankin

Les difficultés en Extrême-Orient

TOKIO , 4 (Havas). — On mande
de Moukden que le gouvernement de
Mandchourie a décidé de rompre les
relations diplomatiques avec Nankin.

lia Mandchourie refuse
l'entrée de son territoire a un

diplomate chinois
TOKIO, 5 (Havas) . — On mande

de Moukden que le ministre des af-
faires étrangères du gouvernement
de Mandchourie , dans la première
note officielle adressée par le nou-
vel' Etat au ministre des affaires
étrangères de Nankin a déclaré re-
fuser l'accès en territoire mandchou
à M. Wellington Koo , délégué de la
Chine à la commission d'enquête de
la S. d. N. qui doit se rendre en
Mandchourie. Il a donné pour rai-
sons de cette mesure les propos in-
sultants que M. Wellington Koo au-
rait tenus à plusieurs reprises sur le
nouvel Etat.

Tokio précise sa position
vis-à-vis du .jeune Etat

GENÈVE, 4. — Dans un commu-
niqué à la S. d. N., M. Sato, repré-
sentant du Japon au conseil , déclare
qu 'il est absolument inexact que les
autorités japonaises aient saisi les
recettes douanières, en Mandchourie,
ou fa i t  des démarches pour que ces
recettes soient transférées au gou-
verner.'.eut mandchou.

11 est également faux que les auto-
rités japonaises insistent pour que
les nominat ions  de personnel , ainsi
que les changements de tarifs , soient
soumis à ce gouvernement.

La nouvelle d'un projet d'union
douanière entre le Japon et la Mand-
chourie est également erronée.

IJCS soviets fortifient leur
frontière d'Extrême-Orient
RIGA , 4 (Havas). — D'après des

informat ions  parvenues à Riga ,, le
gouvernement de l'U. R. S. S. a pu-
blié un décret convoquant tous les
citoyens soviétiques qui , de 1905 à
1909, ont été exemptés du service mi-
litaire, pour effectuer des travaux de
terrassement . Presque tous ces mo-
bilisés seraien t envoyés par trains
spéciaux en Extrême-Orient où les
autorités soviétiques for t i f iera ient
leurs lignes sur le fleuve Amour.

L'entrevus franco-britannique
a permis de rapprocher ïes vues des deux pays

sur la question danubienne
Mais aucune décision n'a été prise pour ne pas met-
tre la conférence à quatre devant une coalition an-

glo-française
LONDRES, 5. — A l'issue des con-

versations anglo-françaises qui se
sont poursuivies la plus grande par-
tie de la journée à Downingstreet , le
communiqué officiel suivant a été
remis à la presse :

« Les ministres français et br i tan-
niques se sont réunis de 10 à 13 h.,
et cle 2 h. 30 à 5 h, l'après-midi.
Etaient  présents , JIM. Macdonald ,
Tardieu , F landin  et John Simon , mi-
nistre des af fa i res  étrangères , Navil-
le Chamberlain , chancelier de l'E-
chiquier , et Walter Runciman , mi-
nistre du commerce. La discussion
a porté pr inc ipalement  sur les d i f f i -
cultés économiques el f inancières
auxquelles les Etats danubiens ont à
faire face. Les ministres des deux
pays ont été d'avis que les problè-
mes examinés ne peuvent être réso-
lus que par un arrangement général
de caractère in terna t ional  et qu 'à
cet effet , une  collaboration étroi te
et cordiale est essentielle entre  les
quatre puissances qui se r éuniront
mercredi. Afin dc ne pas entraver
la réunion  cle cette conférence , ils
n 'ont pas cherché des conclusion. ,
quelconques , mais ils sont convain-
cus que cette comparaison de leurs
poin t s  de vue respectifs facilitera la
tâche cle la conférence . Les gouver-
nements  britannique et f rançais  es-
pèrent qu 'il sera possible de pren-
dre rapidement des mesures qui ,
tout en respectant les int érê ts  légiti-
mes de tiers , rendront  possible un
rapprochement économique des
Liais danubiens  et fac i l i teront  réta-
blissement de condit i ons suscepti-
bles dc ré tabl i r  l 'équilibre et la sta-
bil i té  dans cet te  partie cle l 'Europe.»

Les Etats du Danube
conclueraient entre eux des

accords préférentiels
On donne encore les renseigne-

ments suivants :
Dans la pensée des hommes d'Etat

anglais et français , l'effondrement
des Etats danubiens ne sera évité
que par un effort  commun de soli-
darité entre ces nations elles-mêmes
eL avec l'aide financière des quatre
grandes puissances. Il paraî trai t  lo-
gique que les cinq puissances danu-
biennes (Autriche , Hongrie , Rouma-
nie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie )
se concertent  pour déterminer les»
conditions d'un resserrement écono-
mique. Il ne semble pas qu 'il y ait
d'autre voie pour atteindre ce but
qu 'en ins t i tuant  entre elles des com-
binaisons à base préfére ntielle.

Il va v de soi que les quatre gran-
des puissances s'engageraient à ne
pas réclamer le bénéfice de ces abais-
sements de tarifs par le jeu de la
clause de la nation la plus favorisée.
Au contraire , la France , la Grande-
Bretagne , l ' I tal ie et l 'Allemagne se
concerteraient suns délai pour envi-
sager les moyens de nature  à assai-
nir la situation , soil en révisant les
charges financières des Etats danu-
biens , soit en leur prêtant un nouvel
appui f inancier . Dans cette éventua-
li té , il est manifes te  que le rétablis-
sement dc la confiance des marchés
financiers clans la capacité des Elats
danubiens ne sera pas obtenu sans
un contrôle sérieux cle leur s i tuat ion
budgétaire ct monétaire. En consé-
quence , les quatre grandes puissan-
ces, qui devront f ina lement  prendre
la responsabilité cle ces mesures, de-
manderont  à dos techniciens de. leurs
trésoreries de les préparer d' urgence .

Dans des déclarations à la presse,
M. Macdonald a précisé :

Les discussions sur la coopération
économique des Etals  danubiens ont
démontré que , ni d'un côté , ni dc
l'autre , on ne désire l'exclusion d'un
Etat pour des raisons politiques. La
seule considération en jeu est d'or-
dre économique.

J'ÉCOUTE.._.
Montres et œuf s

Tout f in i t  par s'arranger. Le pre-
mier devoir est d 'être optimiste. Au-
jourd'hui , grâce à nos bons négo-
ciateurs commerciaux de Berne, nous
allons pouvoir vendre davantage^ 

de
montres à la Bulgarie, à la condition,
toutefois , de maiiger davantage d' œ u f s
de ce pag s. Plus nous goberons d' œ u f s
bulgares et plus les fab ricants des
Montagnes ct , par conséquent , leurs
ouvriers, g trouveront leur compte.
Nous savons, désormais, ce qu'il
nous importe de faire et où est no-
tre devoir. L 'omelette devient une
obligation nationale. Cassons des
œu f s !  Faisons des magonnaises l Et
le commerce de nos montres mar-
chera.

Vous direz : « Mais c'est du troc!»
C' est si bien du troc que les Bulga-
res ne paieront pas leurs montres
autrement qu'avec leurs œufs  et que
ce seront les consommateurs suisses
de ces œu f s  qui paieront en espèces
sonnantes, les fabricants de montres.

Tout cela est à la fo i s  très ingé-
nieux et très simple , et montre bien
qu 'avec de l'esprit et l'a volonté de
se tirer d'a f fa i res , on arrive toujour s
à se débrouiller.

Quan d au troc , pourquoi n'g pas
revenir, si c'est le seul mogen d'en
f in i r  avec les d i f f i cu l t é s  monétai-
res qui sont venues aggraver notre
situation commerciale. L'essentiel
est d' augmenter le pouvoir d'achat
des populations avec lesquelles nous
trafiquerons. Un distingué dip loma-
te chinois me disait que les Chinois
ne peuvent plus acheter au dehors ,
parce que la valeur de la monnaie
chinoise , basée sur l'étalon argent ,
aujourd 'hui déprécié , a baissé de-
puis deux ans de près des deux
tiers . Il g aurait , peut-être aussi ,
quel que troc avantageux à imag iner
avec les Chinois. Il g en aurait , sans
doute , avec d'aidres peuples encore.

Très certainement, on g songe à
Berne. Mais tout le monde doit g
mettre du sien. On peut avoir- be-
soin , même à Berne, d' un plus peti t
que soi. Que chacun s'applique à
sortir de l 'impasse et apporte ses
idées.

Le petit problème bulgaro-suisse
que l' on vient dc résoudre , est là
pour nous montrer que nulle ques-
tion n'est insoluble.
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Il est accusé d'avoir transféré à
l'étranger la plus grande partie de

sa fortune
-BERLIN, 5 (C. N. B.). — A la fin

de la semaine  dernière , la police de
sûreté a fai t  saisir à la Darmstàdter-
und N a t i o n a l b a n k , les fonds  déposés
clans eet é tab l i s sement  par l 'écrivain
Erich-Maria Remarque , connu  dans
le monde en t i e r  depuis  la publica-
t ion  de son l ivre « A  l' ouest rien cle
nouveau ». Remarque aura i t  fai t
t ransférer  à l 'é tranger la plus grande
partie cle l' a rgent  que la vente  de
son roman en Allemagne lui a rap-
porté. Vingt  mill e marks environ ont
été confisqués .

Remarque  se t rouvera i t  actuelle-
ment  en France , où il se documen-
terait pour son proch ain roman.

Cependan t , la police s' intéresse
sur tou t  à une  correspondance échan-
gée entre  la banque ct un  in termé-
d ia i re  à Ber l in .  La vér i f i ca t ion  de
cette correspondan ce et des comptes
n 'est pas encore terminée.  Cet exa-
men permettra d 'é tabl i r  dans quelles
mesures les soupçons portés contre
Remarqu e  sont justifiés .

Les îonas de l'auteur
de

« A l'ouest rien cie nouveau » ,
sont saisis à Berlin MUNICH , 4. — Hitler publie dans

le « Volkischcr Beobachter > une lon-
gue déclaration politique.

II dit no tamment  cpie la tâche la
plus importante d'un homme d'Etat
allemand est de grouper les éléments
du peuple en une nouvelle commu-
nauté populair e allemande. Il ne voit ,
pour garant i r  d'une façon durable la
vie économique , que deux facteurs :
la propriété du sol et l'énergie cl la
capacité de travail du peuple alle-
mand. Dans une nat ion saine , le ci-
toyen n 'existe pas pour l 'économie
et l'économie n 'existe pas pour le ca-
pita l , mais , au contraire , le capital
doit servir l'économie et l'économie
le peuple. II se dit socialiste parce
que l'on ne doit  pas laisser s'anéan-
tir le plus noble représentant  du tra-
vail : l'homme. Il considère comme
vains tous les effort s  tentés eu de-
hors de la polit i qu e pour améliorer
la s itua t ion  de l 'Allemagne , aussi
longt emps qu 'au point cle vue de la
politique intérieure le peup le alle-
mand n 'aura pas été groupé en une
seule communauté. Hitler aff i rm e,
pour terminer , qu 'il entend continuer
à lutter.

« Le capital doit servir
l'économie et l'économie le

peuple ! » proclame Hitler



A LOUER
flans villa bien située, loge-
ment de cinq chambres, bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, pour le 24 Juin ou
époque à convenir. S'adresser
Poudrières 28, 2me. Tél . 5.85.

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

24 juin, au Plan
près du funiculaire

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

TROIS CHAMBRES
A louer pour le 24 juin un

appartement
de quatre pièces, au soleil ,
dernier confort. S'adresser à
César Stauffer, garage, Ser-
riéres.

Magasin
pour le 24 Juin , rue du Tré-
sor 2. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

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

A louer pour le 24 juin ,

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

__ j ouer pour époque a con-
venir,

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

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

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

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin ,

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

Appartement
neuf , de quatre chambres et
toutes dépendances. S'adresser
au magasin rue Salnt-Maurl-
cé 7 ou Etude Baillod et Ber^
ger. . • .. . J ¦ ''¦"'

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir grande

CHAMBRE NON JUETJBLÉE
en ville. Demander l'adresse
du No 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre. Bue Pourta-
lès 10, 2me, à droite.

Jolie chambre meublée
au soleil, pour personne sé-
rieuse. Beaux-Arts 5, 1er.

Belle chambre meublée. —
Chauffage central. S'adresser
Widmer , au Turco. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. c.o.

Jolie chambre. Vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
3me. k gauche.

Chambre pour un monsieur
rangé. Tertre 8, 2me étage,
Baer.

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

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

S'adresser Louis Favre 24,
1er étage.

Pour le 24 juin
Joli petit logement, deux
chambres et alcôve. S'adresser
Râteau 4, 1er.

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

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

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

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

A remettre

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

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

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

MARIN
A louer logement de trois

chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Jardin. S'adresser : bureau
W. Berger, à Saint-Blalse ou à
H. Mûgeli , à Marin.

A louer pour tout de suite
ou 24 juin ,

joli logement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bonne, dépendances,
balcon. S'adresser k Bel-Alr-
Mall 17, 3me étage ou k Max
Donner, Bel-Air 16.

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

A louer tout de suite

logement
une chambre et cuisine. Rue
Fleury lo, 2me.

Pour le 24 Juin ,

logement
(pignon) de trois chambres,
aveo joli vestibule, soleil et
vue, FAHYS 73. S'adresser à
E. Boillet.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
Rue Pourtalès : 4-5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
¦Moulins : 2-3 chambres.
Château : 1 chambre.
Grand'Rue : 3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Saars : 3 chambres
Fleury : 1 chambre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux pour

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

Cave

On cherche, auprès de deux
personnes,

jeune fille
pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites, avec

; certificats et prétentions, à
W. N. 152 £u bureau de la
Feuille d'avis.

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 DEMANDE
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 , Fleurier.

Gérance
On cherche pour la géran-

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

On cherche comme

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

Famille de trois personnes,
habitant Genève, cherche bon- •
ne

cuisinière
et une

femme de chambre
sachant bien coudre. Bons ga-
ges. Adresser offres à Mme
Béguelin, Côte 58, Neuchâtel.

On cherche

domestique
consciencieux, pour l'écurie et
la campagne. Gages et entrée
à convenir. Jean Steiner, Fe-
nin.

On demande c.o.

jeune fille
de confiance, logeant chez ses
parents, pour garder deux en-
fants matin et après-midi.
Demander l'adresse du No 141
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
pour servir au café , sachant
un peu cuire. Demander l'a-
dresse du No 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne
maison

cuisinière
capable. Pas de travaux de
maison. Adresser offres écrites
k P. L. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

par DANIEL JANDEXIZE .

Contrairement à ce qu'on avait supposé,
toalgré k gravité de ses blessures, GéraM
s'obstinait à ne pas mourir. La belle restée
avait pu être extraite ; la méningite qu'on
avait redoutée ne s'était pas déclarée, et
maintenant, les médecins, sans mettre per-
sonne dans

^
la confidence, hormis k justi-

ce, ne tenaient pas la guèrison pour imc
hypothèse absurde.

?O
La première fols que Gérald eut une

lueur de conscience, lorsque, du fonds de
l'agonie, il émergea dans la vie, il ne lui
souvint de rien, d'absolument rien.

Il fut comme un dormeur qui se retour-
ne dans son lit pour chercher une position
jj lus commode et qui, tout près de s'éveil-
Jcr. retombe aussitôt dons un profond som-
meil.

Il n'eut aucune notion de temps ou de lieu
aucune sensation physique, aucune douleur
même. Et pourtant, 6on misérable corp6
-ouffrait sans doute obscurément, mais af-
freusement. Depuis bientôt huit jours, Gé-
T«ld se débattait contre la mort.

Autour de lui. avec une curiosité mélan-
gée de pitié, les ;nfirmières veillaient, avec
3'ordre d'avertir le médecin de service au
moindre symptôme d'aggravation.

La chambre, d'une propreté méticuleuse
(et ripolinée, possédait une grande fenêtre

donnant sur une vaste cour intérieure, où,
parmi de rares .pelouses , croissaient dc
pauvres arbres qu 'on eût dit en traite-
ment, eux aussi.

Du temps et du temps, incommensurable,
passa. Etait-ce des heures ou des nuits ?
Géra ld eut dos râles, des cris vagues de
bête, des sueurs d'agonie...

— < Quand pensez-vous qu'on pourra l'in-
terroger ? >

Gérald, du fond de sa faiblesse, saisit
distinctement ces paroles, prononcées d'une
voix nette et dure. C'était les premières
qu 'il entendait. C'était le premier contact
qu'il reprenait avec le monde des vivants.

Il y eut ensuite une conversation ù. la-
quelle il ne comprit plus rien, mais qui
se tenait fout près- de lui.

Gérald avait enregistré la phrase avec
une sorte de tranquillité surprenante. Son
cerveau seul avait fonctionné, comme une
machine enregistreuse, mais le cceur, l'âme,
l'esprit dormaient encore.

L'esprit se réveilla le premier. Il reprit
cette phrase, la. retourna curieusement,
avec un effort épuisant, s'y cramponna sou-
dain éperdument et commença à penser.¦— A-t-il complètement perdu la vue ?

— Oh ! Complètement ! Bienheureux s'il
en récha.ppe ! Ce sera un de ces miracles
auquel on ne croit jamais tout à lait. Outre
sa cécité, ce malheureux garçon, s'il vit,
sera toujours à la merci d'un accident.
Son équilibre physique ne sera jamai 1!
qu'instable et préca ire. Notez que sans les
soins que nous lui avons prodigu.6, ce gar-
çon aurait eu de fortes chances de se trou-
ver privé de l'usage de la parole !

— Cela m'aurait  contrarié ! Car je tiens
tout  de même beaucoup à pénétrer le secret

du personnage !
— La justice ne va-t-elle pas le laisser

tranquille, maintenant que l'affaire est pour
ainsi dire enterrée ?

— Il n'y a que la Rusconi qui soit en-
terrée ! répliqua le magistrat instructeur,
qui ne détestait pas la , plaisanterie, même
la plus détestable.

Ainsi, le docteur Flink , médecin-chef du
service chirurgical de Thôpital Hudson,
s'entretenait avec le juge Dash, à deux pas
du lit de Gérald Mattisson.

Ce dernier , imperceptiblement plus luci-
de, enregistra encore la conversation, qui
bourdonna dans sa tète vide. L'idée qu'elle
pût le concerner ne l'effleura même pas.
Tou t dc suite, au sortir de l'abîme dc l'in-
conscience,, Géi-ald eut mal. Il souffrit con-
fusément d'abord , puis la douleur se loca-
lisa dans sa tête qu'elle fouetta et pétrit
atrocemnt.

Le mourant, presqu'en même temps,
éprouva une soif dévorante. Il voulut ma-
nifester , parler. Il poussa une sorte de
grognement. On accourut... Un peu plus
ta rd , la nui t  se referma sur lui.

Le docteur , en le regardan t  do rmi r
eut l'air satisfait .

OO
Huit jours plus ta rd .
Gérald Mattisson vit.. Deux iniii'Xièrc.

aux doigts légers viennent dc lui refa n ;
ses pansements. On 6eit qu'il entend tou
maintenant, ct si on lui interdit encore
de par ler saur pour les choses ir.dispensa
bles, on ne t ien t  -plus aucune converealiar,
devant lui .

G-arald ne cherche, nul lement  à enfre in-
dre la d_cn:c au 'cîi lui c. laiti»

Taciturne, malade < facile > comme disent
celles qui le soignent, il reste des heures et
des heures sans bouger, en rêvant.

Le médecin, dès que son .patient recouvra
sa lucid ité, craignit les explications. Gérald
ne lui posa, à son grand étonnement, au-
cune question . Ou aurait dit que le fait de
ne rien voir ne l'intéressait pas.

On mit cette indifférence sur le compte
de son état. On voulut y voir la conséquen-
ce du choc nerveux qu 'il avait subi. On
douta même de voir le malade retrouver
la possession de ses moyens intellectuels.

Toujours énigmatique, toujours songeur ,
l'aveugle impressionnait tous ceux qui
l'approchaient

I_i douleur, maintenant , faisait souvent
relâche. Il n'y avait plus, pour Gérald , que
comme un fond de souffrance sur lequel se
dessinaient parfois , ainsi que des éclairs
sur un ciel gris de crépuscule, de fulgu-
rants élancements. Le jeune homme, alors,
serrait les poings.

Durant ces huit jour s, au hasard des
accalmies, écoutant toujours avec impassi-
bilité, Gérald avait cherché à reconstruire
la suite des événements qui l'avaient de
nouveau couché, douloureux et sanglant ,
sur un lit d'hôpital. Toute sa raison, tou-
te sa lucidité lui étaient revenues. Il < re-
voyait > tous les détails de sa promenade
du soir fa ta l : l'exaltation d'abord , la las-
situde anxieuse ensuite, l'ivrogne qui l'a-
vait égaré, l'affolante surpr ise ressentie
lorsqu 'il s'était soudain aperçu qu 'il er-
rait dans un appartement inconnu.  1« musi-
que, l' horrible appréhension du drame, ct
la drame lui-même , bref  et confus.

La roi..T.n c3 interron" ; -.:D __.nn _ .__ i t  enco-
re, mm ni il le vcu.aiî, dans con crâi_

lourd ct douloureux. Et la voix , la voix sur
humainement douce de la femme, habiteii
en lui, voyageait dans son 6ang, le cal

. mant sans cesse comme une drogue infini
ment fluide et savoureuse et lente.

Gérald savait qu'on allait l'interroger
La just ice , «inS aucun doute , désirait être
exactement renseignée sur le drame. Car il
y avait eu un drame, dont il avait été un?
des victimes. Le meurtrier , affolé sans
doute, par l'irruption d'un inconnu, avail
tenté de le supprimer lui aussi.

L'aveugle, revivant la seconde où, tombé
à terre, l'assassin s'était jeté sur lui , re-
grettait amèrement d'en avoir réchappé.
Rien ne le retenait en ce monde. Qui s'oc-
cupait de lui ? Qui, depuis qu'il souffrait
dans cet hôpital , à peine remis de son pre-
mier accident, était venu lui apporter quel-
que réconfort ? Personne.

— Tant mieux ! se disait Gérald. Si j 'ai-
mais et si j 'étais aimé, j 'endurerais mille
maux supp lémentaires. Il est bon que j e
sois seul. Mais quels dieux fous, depuis
que je suis à Londres, s'amusent de moi,
infime marionnette entre leurs mains puis-
Ganles ?

< Une chose m'intrigue — beaucoup plus
qu'elle ne mïnquiète : Pourquoi ma fem-
me de charge ainsi que mon médecin ne
sont-ils pa6 venus céant ?...

< Je dois être épouva n table à regarder,
car toute la tête me fait  mal. Combien de
balles ai-je reçues 1 II faut vraiment que
j 'aie la tête solide ou que le meurtrier ait
L-tc bien maladroit pour que je 6ofs en-
core en vie I

(Tons Jroils réserves.) (A iutvre.)

Jeune fille
venant de terminer aveo suc-
cès l'école commerciale de Zu-
rich et sachant la sténogra-
phie allemande, française, an-
glaise et Italienne , cherche si-
tuation dans bonne maison
de commerce. — Offres sous
chiffres JH 4215 Z aux An-
nonces-Suisses S. A., Zurich,
Bahnhofstrasse 100.

Monsieur sérieux et actif

cherche place
de voyageur, encaisseur. Ac-
cepterait autre emploi. Pré-
tentions modestes. Références
k disposition. Demander 1_ -
dresse du No 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien-chauffeur
marié, 12 ans de pratique,
bons certificats, cherche place
stable. Demander l'adresse du
No 155 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

Jeune femme cherche à
faire
LESSIVES ET NETTOYAGES

Adresser offres écrites à B.
R. 154 au bureau cle la Feuil-
le d'avis.

Jardinier
se recommande pour travaux
de jardin (journées ou à
l'heure). — Charles Juillerat ,
Fahys 119, Neuchâtel.

Dame
au courant du oommerce,
cherche place de desservante
ou gérante. Peut fournir cau-
tion. Adresser offres écrites à
M. E. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.
JARDINIER 27 ans, abstinent,
sérieux et travailleur, au cou-
rant des trois branches, dési-
rant se marier prochainement,
cherche situation comme Jar-
dinier. Accepterait éventuelle-
ment n'Importe quel autre
emploi. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites k
J. M. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge
cherche place

facile dans petit ménage. —
Adresser offres écrites k T. P.
160 au bureau de la Feuille
d'avis. . ¦

Jeune fille
sérieuse et honnête, âgée de
23 ans, au courant de tous les
travaux du ménage, cherche
place dans très bonne maison
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mlle
E. Kohler . Gohl . Langnau 1/E.

Jeune homme marié, ayant
famille, bien au courant de
tous les travaux de campa-
gne

cherche place
aussi tôt que possible. Accep-
terait en attendant tout au-
tre travail . Se préenterait si
on le désire. Entrée à conve-
nir. Adresse : M. Dardel , che2
H. Michel , les Verrières.

On cherche bonne place
(volontaire) pour

jeune fille
Intelligente et forte, ayant
quitté l'école, pour aider à la
maîtresse de maison. Adresse:
H. Liiderach, maréchal ferrant,
Gurzelen près Seftigen (Ber-
ne).

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

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

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

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

On demande dans maison
soignée, Jeune

femme de chambre
avant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à S. V.
156 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de 16 k 18

ans, robuste et honnête, se-
rait engagé tout de suite. —
S'adresser à la Société Coopé-
rative de consommation, Sa-
blons 19.

Bonne d'enfants
Jeune fille bien élevée est

demandée pour garçon de 4
ans ; hôtel de Suisse alle-
mande. Occasion d'apprendre
le service de table. Adresser
offres écrites k B. R. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille française de
Berne, cherche

jeune fille
sérieuse, recommandée, con-
naissant tout le service d'une
maison soignée et désirant se
perfectionner dans la cuisine.
Offres à Mme Ramelet, Wald-
hôheweg 15, Berne.

On cherche

domestique
de confiance. S'adresser k Jean
Dardel , Thomasset sur Brot-
Dessus.

Vendeuse
présentant bien est cherchée
pour la durée du Comptoir,

.Fixé et commission. Offres à
'Case Ville 10749, Lausanne.

Of, 0* r. _ «> A ̂  _ «. *_ ** —. o _ /-, fl?. M** Jg

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine. S'adresser hô-
tel du Cheval-Blanc, Colom-
bier.

Bon ouvrier

peintre
et demandé tout de suite,
chez Georges Matthey, Cerllei
(lac de Bienne).

On demande un
jeune garçon

de 14 à 15 ans, libéré des éco-
les pour porter le lait le ma-
tin. S'adresser laiterie Balmel-
11, Parcs 28.

Jeune homme, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait une bonne et agréa-
ble place de

volontaire
dans un grand train de cam-
pagne. Petits gages. Adresser
offres écrites k Otto Bùtlko-
fer, agriculteur, Ltmpach près
Bâtterkinden (Berne).

Saint-Honoré 12
_ louer pour le

24 juin 1933
ou plus tOt suivant
entente, 2me étage
de trois chambres,
grand balcon, cui-
sine et cave. IVotaire
Cartier, Mftlc 1. 

A LOUER
pour le 24 Juin

appartement de deux cham-
bres aveo dépendances. S'a-
dresser Mme Panier, rue des
Bercles 1.

24 juin 1932
A louer, Brévards 5, Immeu-

ble Manfrlnl , appartement de
trois chambres, tout confort.
Etude Landry, notaire.

A LOUER
pour le 24 Juin , dans maison
d'ordre, 4me étage, trois cham-
bres au soleil , cuisine, dépen-
dances, gaz, électricité, lessi-
verie. S'adresser Louis Favre
No 24, 1er. c.o.

Orangerie 4
à louer pour le

24 juin 1032
uel appartement de
cinq pièces, cuisine,
bain, buanderie, sé-
choir, chauffage par
étage. — Notaire
Cartier, M61e 1.

24 Juin. — A louer, villa
Côte 57 a,

bel appartement
moderne, quatre pièces, salle
de bains Installée. S'adresser
à J. Turin, Côte 57. 

Etude Baillod et Berger
Rue da Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

& convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 34 Juin :
Poudrières : appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, dépen-
dances, balcon, bow-window,
vue étendue. 
FAUBOURG DU I_1C
A louer pour le 24
juin 1932, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.
Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Atelier ou garage
A- louer tout de suite ou

pour époque k convenir, local,
accès facile. S'adresser Râteau
No 4, 1er. 

A louer pour tout de suite
logement

de trois chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. S'a-
dresser Usines 25, au 2me, à
droite, Serriéres.
" JBôle

A louer pour le 24 juin ,
dans maison neuve, apparte-
ment de trois chambres, tou-
tes dépendances, grand jar-
din potager, vue, soleil, éven-
tuellement garage. S'adresser
k Max Juvet, k Auvernier 25.

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, balcon et dépendances.
Demander l'adresse du No 163
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre pour tout de
suite, Faubourg de l'Hôpital,
petit

LOGEMENT
avantageux. S'adresser Palais
Rougemont 1, le soir, de 18 à
19 h. 30.

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

Chambre à louer . Hôpital 6,
2me. à droite.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, 3mo, k dr.

A louer , totit de suite, Jo-
lie ciiambre au soleil. Saint-
Honoré No 16, 3me étage, à
gauche.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, 3me, à gauche.
Chambra pour personne

rangée. Vuattoux , Seyon 28,
4me, à droite, c.o!

Belle grande . chambre au
soleil , avee vue sur le lac.

BONNE PENSION
On prendre des pensionnai-

res pour la table. Mme Renr
fer, Faubourg du Château 1.

© .ambre et pension
Prix modérés. Petit-Caté-

chisme 5, 1er. c.o.
On cherche pour Jeune fifïë

désirant suivre les écoles,

chambre et pension
dans famille honorable. Adres?:,
ser offres écrites à A. Z. 163b
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Chambre et pension. Rue
Pourtalès 1, 3me.
~ 

GARÇON
désirant apprendre la
langue allemande et sui-
vre éventuellement les
écoles trouverait j
pension à Bâle

pour 70 fr. par mois. Vie
de famille. Bonne cuisi-
ne. Offres sous ohlffres
B 4606 Q à Publicitas,
¦ Bâle. 20152 H J

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.

Jolies chambres
avec balcon, vue sur
le lac. Pension soi-
gnée. Prix très mo-
dérés. — Beaux-Arts,
14 2me. 

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

Employé de bureau, tran-
quille et sérieuse , cherche à
louer pour le 15 avril, Jolie

CHAMBRE
bien meublée, chauffable , si
possible indépendante. Quar-
tier de la gare préféré. Adres-
ser offres écrites à E. F. 159
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite

local
pour atelier

surface 40 m . — S'adresser
chaussures Bâta .

Au centre
Petit ménage cherche Joli

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

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

Entreprise de la ville engagerait, comme secrétaire,

JEUNE NEUCHATELOIS
ayant fait des études universitaires ou commerciales.

Situation d'avenir pour candidat travailleur et dé-
brouillard, avec ou sans participation financière.

Adresser offres avec prétentions et tous renseigne-
ments à case postale C585, Neuchâtel.

Premières et secondes vendeuses
connaissant parfaitement la branche épicerie sont de-
mandées.

PLACES STABLES ET D'AVENIR
Inutile de postuler sans preuves de capacités.
Limite d'âge : 35 ans.
Adresser offres et copies de certificats à Société Coo-

pérative de Consommation de Lausanne et environs,
Lausanne. JH35222L.

Homme 33 ans , énergique, rompu aux affaires, ayant
l'habitude de traiter avec la clientèle suisse et étrangère,
bon comptable, parlant et écrivant couramment le fran-
çais (langue maternelle), l'allemand et l'anglais, dacty-
lographe, cherche situation avec perspective d'avenir
dans

banque, commerce ou industrie
Références de premier ordre. Peut fournir caution si

demandée, — Ecrire sous chiffres U. 15788 L., à Publici-
tas, Lausanne. J.H. 35215 L.

Jeune fille
de 16 ans, ayant déjà été en
service, cherche place en Suis-
se française. Entrée : 1er mai.
S'adresser k W. Junger, pas-
teur, Dlessbach près Bttrcn.

Vendeuse
Demoiselle, ayant fait ap-

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

Demoiselle cherche Journées
de

repassage et couture
Prendrait éventuellement tra-
vail k la maison. Mlle Roll,
Cassardes 15.

Apprenti
boulanger-pâtissier

est demandé pour tout de
siUte. S'adi _ ser boulangerie-
pâtisserie, Wyss rue J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel.

COUTURE
On demande une apprentie,

chez Mme Mornelll-Delvlllanl,
Coq d'Inde 10.

Jeune fille, 16 ans, désire
place chez

technicien-dentiste
pour faire un apprentissage.
S'adresser k Mme Robert,
Maujobla 1, Neuchâtel.

Perdu en ville ou dans le
tram de Salnt-Blaise, samedi
après-midi 2 avril, une

montre-bracelet
or plaqué. La rapporter con-
tre récompense k MUe Hélène
Crivelli , Saint-Honoré 14.

Jeune homme de bonne fa-
mille (Suisse allemande) dé-
sire faire un

échange
avec Jeune fille ou jeune hom-
me de la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Accepterait aussi une place
d'aide. S'adresser k Mme E.
Strahm, Schônbtihl près Ber-
ne,

Mme eeiMso
masseuse

absente
jusqu'à nouvel avis

PJIEI_THO«D
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 18 avril

______M_a_______________________-_MH_______^
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...«XUI 1: .M _§ UU COMMUNE
^fc de

Hp BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 9 avril 1932, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

Aux Chatenlèreg
173 stères sapin
48 stères foyard

3 stères chêne
1022 fagots de coupe

3 troncs
' 18 piquets chêne

2 quarts. 2 huitième toi-
se mosets

au Chanet, la Chasseralle
et la Pologne

73 stères sapin
6 demi-tas perches dont

. un de mélèze
8 perches

355 verges pour haricots
3872 fagots bois fendu de

70 k 60 cm.
100 gros fagots

3 lots dépouille
Bols en partie k port de

camion.
Rendez-vous des miseurs k

8 heures, & la Baraque du
Garde , la mise sera suspendue
k 12 heures et reprise à 13 h.
30 (1 h. 30) près de la Bara-
que.

Boudry, le 26 mars 1932.
ConseU communal.

A vendre, k Challly sur Cla-
rens,

belle villa
de sept chambres, cuisine
avec office, chambre de bains,
deux W.-C, balcons, véranda,
confort moderne, Jardin aveo
arbres fruitiers 1136 m3, belle
vue. Taxe vénale : 65,000 fr.
Prix : 60,000 fr. Facilités de
payement. S'adresser k Ernest
Monnier. Challly sur Clarens.

maison
On désire acheter, paiement

comptant, petite maison fa-
miliale, éventuellement deux
logements, à l'ouest de Neu-
châtel, avec Jardin et dégage-
ments. Adresser offres : H. G.
25, poste restante, Neuchâtel.
_____________àÏÏ___£

FE RME
trente hectares bonne terre
labourable et grande pâtu-
re communale, haute gran-
ge, écuries et creux cimen-
tés, à vendre. Bonne route ,
à 4 km. d'une gare. Dépar-
tement du Doubs. Prix
14,000 fr. Renseignements :
P. Jolidon , Sceut s/Glove-
Iier.
'TTVT .TTTT .'T .T.'TTrf

Evole, ù vendre vil-
la 8 chambres, jar-
din. — Cente ville,
maison 13 ebambres.
Grand jardin. — Ter-
rains a bâtir, rue
Matile, Ermitage,
Maillefer, Trois-Por-
tes. — Etnde Branen,
notaires.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejde 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 >/ ,
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de DAME-OTHENETTE :

160 stères de sapin, par-
tiellement sec

702 fagots
1 tronc

Le rendez-vous est k la pé-
pinière 6ur Cudret.

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

du lime arrondissement.

â̂at| VILLE

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. S. Reber de
construire une maison locati-
ve et des garages k automo-
biles aux Escaliers de l'Immo-
bilière.

Les plans sont déposés au
bureau du Cervlce des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 19 avril 1932.

Police des constructions.

OCCASIONS
A vendre : un réchaud à

gaz deux feux « Voga » , un
four « Record », une chaise-
longue, dernier modèle, une
machine à écrire « Mignon »,
une balance de ménage, un
établi portatif avec dix tiroirs,
un mlUeu de salon, un petit
char, un banc, une baignoire.
S'adresser rue de l'Hôpital 20,
maison du Cercle libéral, Sme.

A VENDRE
un bureau américain, gran-
deur moyenne, fabrication soi-
gnée, un album pour timbres-
poste, k feuillets mobiles. De-
mander l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles carottes
potagères, jaunes

fr. 10.— les 100 kg.

Choux-raves jaunes
fr. 10.— les 100 kg.

A. E. Frank, Chiètres

Occasions à saisir
Tapis d'orient
Indo-Perse 328/245 Fr. 380.-
Tabris 405/300 » 720.-
Maha.1 400/300 » 750.-
Afghan anc. 315/238 » 390.-
ainsl que nombre d'autres
pièces cédées à très bas prix.

Profitez !
Mme A. BURGI

Orangerie 8
à côté du Ciné Apollo

Les FAYENCES ANGLAISES
POUR SERVICES DE TABLE COMPLETS •
OU A LA PIÈCE, OHEZ LES SPÉCIALISTES

SOLLBERGER & C° :_ __£
Du 1c> au 16 avril 10% à tous les rayons

R. HEBUNA
Marchand-Tailleur

Rue Pourtalès 1 NEUCHA TEt Téléphone 17.93

GRANDES NOUVEAUTÉS
en tissus

COMPLETS depuis fr. 150.—
TVavail soigné et moderne ,

BAISSE DES PRIX

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.

A vendre d'occasion beau

ilel de service
chêne massif. Coulon 2, rez-
de-chaussée.

Pour vous fortifier, prenez
les réputés

Zw.ebacks
maltés

Kohler de Valangin
touj'ours frais, au magasin

L. Porret, Hôpital 3
Belle occasion

Petits meubles noyer divers,
ultra-modernes, un buffet de
culslpe. tables et tabourets
dessus linoléum, une cham-
bre à coucher, le tout neuf
et de bonne fabrication, k
vendre très bon marché, ainsi
qu'une belle moto « Condor »
(comme neuve), 400 fr. —
Ar. Clauve, rue du Château 2
et 4.

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

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre k bas prix °n demande k acheter

d'occasion fort
Fiat 509 sidecar

Spider, en parfait état , en bon état_ Adregser oi.revisée, peinture neuve. fres écrites, avec prix, k
S'adresser à Rufer-Mar- T. R. 126 au bureau de
tenet, Prébarreau, ville. la Feuille d'avis.

Pour cause de santé, k ven-
dre

MACHINE A COUDRE
DE CORDONNIER

(Singer), en parfait état. —
Tivoli 2, rez-de-chaxissée, Ser-
riéres.

Fumier
bien conditionné, k vendre,
chez F. Baumann, Vllare.

Faute d'emploi, à vendre

bon piano
S'adresser Parcs 109, rez-de-

chaussée, à gauche.

Poussette
moderne, en bon état, à, ven-
dre, ainsi qu'un

gramophone
de table, chêne ciré, aveo 30
disques. Prix avantageux. De*-
mander l'adresse du No 153
au bureau de la Feuille d'avis.

Lapins
Géants,,., Belges, Papillons et
croisés, toutes grosseurs, à
vendre . S'adresser Parcs-du-
Milleu 12. 

PLANTONS
Beaux plantons de salades,

laitues et choux pain de su-
cre, ainsi que belles plantes
de pensées, myosotis, vloliers,
tulipes, etc. Expéditions con-
tre remboursement. — Fritz
Coste, horticulteur. Poudrières
No 45. Tél. 18.24. Neuchâtel.

Gramophone
« Lassueur » de table, noyer
poil , état de neuf , avec 35
disques choisis, & vendre au
prix de 100 fr. S'adresser k
Mme L. Mercier, Bevaix.
9BCB__8R_______ ______9_R__H____

I Combinaisons
Yala

i Nouveaux modèles
S ravissants
S chez

I GUYE - PRÊTRE
¦ Maison du pays

Bétail
A vendre un bœuf de 2 ans,

un dit de 14 mois, une génis-
se de 18 mois, chez Rodolphe
KriUienbllhl , Chaumont.

Ruches d'abeilles
A vendre cinq ruches Da-

dant types avec fortes colo-
nies, ainsi que petit matériel
apicole , à prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille d'avis.

Attention !...
Savon Marseille 300 gr. 72 %k 20 c, Savon Marseille 500
gr. 72 %, k 35 c, il haussera,
achetez avant I I ! Haricots
cassoulets, sauce tomate, avec
une paire de Wienerlis dans
la boite k 1 fr. Haricots sè-
ches extra-fins à 00 c. la boi-
te. Pois verts moyens % 80 c.
la boite. Vin rouge Montagne
sup. à 80 c. le 1t., les timbres
5 % k déduire, dans les ma-
gasins MEIER, Eluse 14 et dé-
pôts.

A VENDRE
FOURNEAU DE CUISINE

k gaz (Soleure) , trois feux,
un four à trois feux, deux
rallonges, k l'état de neuf.

A la même adresse, une
grande machine à hacher la
viande et les légumes. S'adres-
ser Chemin des Pavés 11

Administration : 1, rne da Temple-Neuf. MH -W W ml AS , V _fc _F _H _¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_dn Temple-Neuf. ¦ 8 8 8  ̂ B ÊW * I 8  ̂ É 8 

de 
surcharge.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de JS^ -̂m- m *g *al *t**g B B <__£*1_ J6*4S Àtf Sé _f _ ¦_# _¦* _, _P_f __^ _k i W i  mr*\ *9Ê *mg __# _. ____— _¦*_ _¦* ___# _. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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sont reçus au plus Jard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra • cantonale : Annonces- JL WT
 ̂ %Jt%, BL *% $*, f ĝx* p̂ _L %J&. f̂  ¦& _Jr \J*% ̂W" JL W ^̂ W _> k̂) " B _» _ _ - _- _» *Mm̂  W 

La red*ction ne répond pas des manua-
Suisses S. A,, Neuchâtel et succursales. *̂  " '"" **" " * - -» ¦ » - ¦ ^̂ -» erits et ne «e charge pas de les renvoyer.

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

A vendre beaux Jeunes

noyers
chez Jean Mumenthaler, Cor-
mondrèche.

On achèterait
d'occasion

bateau
quatre-cinq places; avec ou
sans motoêodllle. Faire offres
avec prix à casier postal 338,
Bienne. JH 10100 J

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Famille sérieuse, possédant
bon commerce, demande a
emprunter pour un an ou 18
mois, la somme de

Fr. 2500.-
Intérêt à convenir. Bonne

garantie. Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffres
OF 9229 N à Orell FUssll-An-
nonces, Neuchâtel. OF 9229 N

Mariage
Veuve, 47 ans, de toute

honorabilité, désire faire
la connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur
seul, sérieux, affectueux et
ayant gain assuré ou re-
traité. Joindre détails et
photo. Ecrire sous chiffre
P. 822 Le à Publicitas,
le Locle. P. 822 Le

On cherche k reprendre un
un ¦

café - restaurant
Affaire sérieuse. Adresser

offres écrites k C. R. 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés

au pins haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

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

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

Raccommodages
en tous genres

Dispose de quelques Journées.
S'adresser à Mme M. Philip-
pin. Rocher 13.

On demande à placer

en échange
Jeune fille de 16 ans, de bon-
ne famille, chez personnes sé-
rieuses. S'adresser a, H. Mahler, '
Schutzengraben 17, Bâle.

Les familles
B E R N E R -  BERTHOUD ,
parentes et alliées, dans
l'impossibilité de répon-
dre à toutes les person-
nes qui les ont entourées
de leur sympathie à l'oc-
casion du grand deuil
qui de les frapper, les
prient cle trouver ici l'ex-
pression dc leur profonde
reconnaissance.

Boudry, 2 avril 1932.

I __B II _____¦¦ —¦ ¦_______¦

j .Mademoiselle Marthe
8 CLOTTU,
' Monsieur Jean CLOT-

TU et famille,
remercient sincèrement

toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans leur
grand deuil.

Cornaux, 5 avril 1932,

HH  ̂ Office communal
MR| d'Assurance - Chômage
- |̂&J Faubourg de l'Hôpital 4a

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique, qui

n'ont pas été contrôlés, doivent être présentés à l'Office
avant j eudi 7 avril en vue du contrôlé du pre-
mier trimestre 1932. Les assurés peuvent envoyer à
l'Office leur livret par la poste ou par l'entremise d'une
tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer immé-
diatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

ASSURANCE-CHOMAGE :
' ' r . -' . Le préposé.

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

est recommandé pour
votre cure du printemps
Prix du paquet fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Lundi 11 avril 1932, dès 14 heures, Mme veuve James
Ruedin , à Cressier, vendra par voie d'enchères publiques
le bétail et matériel agricole ci-après :

Un cheval de onze ans, quatre vaches portantes, un
char à pont, un char à fumier, une faucheuse à deux
chevaux, une pompe à purin, un hache-paille, un coupe-
racines, une volée, un collier de cheval, des clochettes
de vache, un potager avec four à pain et quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement pour les échutes supérieures à
50 fr., 30 juin 1932, ou paiement comptant avec 2 % d'ps-
compte.

Neuchâtel, le 2 avril 1932.
Le greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.

| „Le paletot moderne" |

fe PALETO T moderne, ceinture moderne , en imi- M
W tation Breitschwantz, façon  sport , bien cintré , l|
1 entièrement doublé soie , se fa i t  en noir et brun. M

W Prix excep tionnels iS

| 39.50 |
î Ai LOUVRE î
| Q/ ÛwâàU J
%nSk,«m,„,Ék! mmmi *hm»lmt ** m̂élmmmm ^

Nïta-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue du Seyon

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

¦ Vêtements de travail I
1 POUR HOMMES M

WÊ Qualités solides et de bon usage pp.

M NOS NOUVEAUX PRIX BON MARCHÉ ¦

Wâ Complets salopettes A nn W-
Wa Lyon , bleu clair et foncé . . 8.70 "W" >'

5*̂ | Complets salopettes Pr*:,
i. extra-solides, noir, bleu clair, fon- f I _^ ^^i/ h  "f \̂ c^ et ray^ s£' .

t .j~.*j Combinaisons salopettes n *i** WM
I 1 . "*r bleu et kaki ¦ • • • • •  i3.— «M» pj£
US V*_S*̂ K. Manteaux cache-poussière i t EA Hpjij

1 / .A«\ kaki et gris . . . . . . .  11.90 I I iMW Rf
_W / 7 rwFiW Dl •££ VrWbif  _ \J ~\ blouses coureur n EA m
1IP / r ĵ '\ ¦ c°l et revers bleu où blanc 10.50 wiUU Hjj|
H fo «É / . B_t°uses . écrues E AA LC^y .- \ ( I l  //Wmt \ qualité supérieure . .. . . .  *"»" .'13

- _|î Âl 1' *' MU îl Blouses grises horloger fi Qfl _H
i s>/*f 'i/U Y\r î très solides 7-95 '',*''' mÈ

IH 4̂ K V m il Vestons boucher A -JA \y$k
I " lf\ I M I coutil satin rayé . . . . . . .  «-¦¦ " ., !F

gli mm y jff4r Vestons boulanger et pâtissier Os _U i||
1 U. I f ^gv '̂ M Tabliers jardinier A | fl
jH! I i n Vffi _ triège extra . . . < _ «  » » . » 

 ̂
\.

W f w ri Chemises de travail A CA WÊ
t ;_ . -; r ( I f 5.40 4.80 4.20 3.50 «11UU . |§
mm IV vin Casquettes foncées 1 nn .< 4j
f f l i ï  ] \ f \  j| et fantaisie . . . 4.50 3.75 2.90 l ««U _j;

~4 lj w j Bretelles avec élastique ne ^M (T / de rechange . . , , , 2.25 1.70 -.oO i|rJ
f.l-j F» j, M . Chaussettes EA \'§M
' '

• '- J^F i Jf coton vigogne . « • ¦ ¦ » —.90 ~"iOU '̂ 3
FSÈ CS Mouchoirs rouges EA <&&
ta " et jaunes .70 -.60 ""•WW ]^^

j Jules Bloch _a_ j

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

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

M"\E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision

P̂ r̂â fe 4_ _^.̂ _râ _=l===̂ ' -J-̂

™\P|g__P Téléphone 1 6,68

VENTE DES MISSIONS
Samedi 7 mai

Les dames du comité préparant cette vente la
recommandent très chaleureusement. — Elles re-
cevraient chez elles avec grande reconnaissance
tous les dons en espèces, ouvrages ou produits
alimentaires, et le vendredi 6 mai dès 14 h., à la
grande .salle des Conférences.

I___—iHI__ESBfl__—_9E_

EMILE LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
NEUCHATEL

___________________

m *t **m if ¦¦«¦aana _ ¦ __¦ S5 Déménageuse g
S se rendant vers le 15 S
ï avril k Genève, cherche g
S transport pour l'aller *g
*f Neuchâtel-Genève. S'a- g
m dresser au garage PAT- ¦
¦ THEY, Seyon 36 , Télé- ¦
¦ phone 40.16. R
¦¦¦¦¦ -¦--¦¦¦ --- ¦B- Monsleur Ch.-Ed.

BOVET, ses enfants et
petits-enfants, profondé-
ment touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus dans
ces Jours dc deuil , prient
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
affection, de recevoir

B 

l'expression de leur sin-
cère reconnaissance. [4

Neuchâtel , 4 avril 1938



Les Etats-Unis accorderaient
l'autonomie aux Pliippines

Recul de l'influence yankee ?

C est pour mieux imposer les
produits de l'Archipel malais

WASHINGTON , 5 (Havas ) .  — La
Chambre des représentants a volé un
projet de loi qui prévoit que dans
les huit prochaines années , le plan
d' une nouvel le  constitution ct d'un
nouveau gouvernement  sera dressé
pour les Philippines. Ce plan sera
approuvé par le président des Elats-
L'nis.

11 semble que la question de la
constitution des Philippines, pendan-
te depuis plus cle t r en t e  ans , a été
résolue sous la pression cle facteurs
économiques. Les fermiers souhai-
tent depuis longtemps l 'indépendan-
ce des îles qui doit permettre  aux
Etats-Unis d' appliquer des tarifs
douaniers sur le sucre, l'huile cle noix
de coco et d i f fé ren ts  autres produits
concurrencés sur le marché améri-
cain par la production des Philippi-
nes.

Par contre , M. Stimson , clans une
lettre à .la presse, exprime la crainte
que l'indépendance des îles et l'aban-
don de l'hégémonie des Etats-Unis
n 'entraînen t le désordre économique
ct l'anarchie politique et sociale. Il
craint, en effet , qu 'à l'autorité amé-
ricaine ne succède celle d'une puis-
sance étrangère, tel que le Japon ou
la Chine. Pour les Etats-Unis , a ajou-
té le secrétaire d'Etat , abandonner
les Philippines serait une preuve de
lâcheté et d'inconséquence. Nous som-
mes une  grande puissance dans le
Pacifique et devons porter  un inté-
rêt dc plus en plus vif  aux affaires
de cet te  partie du monde.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Un de nos confrères ayant  quel-
ques renseignements à prendre à la
prison dc la Santé, s'y f i t  conduire
en taxi.

Arrivé devant la porte centrale,
notre confrère demanda au chauf-
feur de l'attendre.

— Rcstcfcz-vous longtemps, mon-
sieur ?

— Cinq minutes.
— Oui , mais vous savez... objecta

le chauffeur  — il y a un an , j 'ai ac-
compagné ici un client qui m'a as-
suré qu'il serait resté là-dedans cinq
minutes, et il en a pour cinq ans !...

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

Le bouquet de violettes que la
femme élégante aime attacher à son
col de fourrure, l'œillet blanc, rose
ou panaché posé sur l'épaule, la pi-
voine, couleur cle pourpre qui met
une tache de sang sur la robe noire...
savez-vous, madame, quelles femmes
confectionnent toutes, ces fleurs ?

Les prisonnières de Frcsnes... mais
oui , les femmes condamnées et pur-
geant là une peine inférieure à deux
ans sont employées à la fabrication
des fleurs ; ce sont les doigts qui
savent si bien manier le couteau et
le revolver, qui préparent doucement ,
avec art , les pétales multicolores.

* Mesdames, Mesdemoiselles, votre
coiffeur c'est Schallcnberger, Ici-
Mars 20.

Tristan Bernard — à qui Ton prê-
te tant de mots ¦— ne dédaigne pas
d'en faire à l'occasion... ct elle se
présente d'ailleurs assez souvent.

Hier donc , le maître humoriste
bavardait avec le jeune metteur en
scène Pierre de Cuvicr qui va adap-
ter à l'écran « Les Deux Canards »,
Tune de ses pièces à succès.

Au moment de prendre congé,
comme le metteur en scène deman-
dait à Tristan Bernard s'il s'absen-
terait quelques jours pour les va-
cances cle Pâques , celui-ci lui  répon-
dit d'une voix douce :

— Hélas ! non... j 'ai un petit
furoncle que mon chirurgien tient
absolument à m'inciser... Vous voyez,
je suis rivé à Paris... par un clou !

Comptoir de fa_àâ!s_
HALLE EST STAND A 11

Cuisinières à gaz

«SOLEURE»
la grande marque suisse

10 % DE RABAIS
pendant l'exposition

QuincaillerisBeck
PESEUX

-MOSCOU, 4 (Tass). — Le procès
des agresseurs du conseiller de lé-
ga t ion  allemand , M. von Twardow-
ski a commencé devant le tribunal
suprême.  Les deux accuses , Stern et
Wassiljew, sont inculpés d'actes de
t e r r e u r , d i r igés  contre le ministre
d 'Al lemagne , M. von Dierkscn , alors
cpie c'est M. von Twarclowski qui a
été blessé. L'acusation est représen-
tée par Krylenko, commissaire du
peup le dc la justice.  Le tribunal a
convoqué huit témoins.  Les membres
de la légation d'Allemagne sont dans
la . salle. II y a aussi là des membres
d'autres  représenta t ions  di plomati-
ques ct des représentants  étrangers
cle la presse.

Tandis que Wassiljew confirme
toutes les indications contenues
dans  l'acte d' accusation , Stern af-
f i r m e  avoir agi seul et cle son pro-
pre chef. L'acte d'accusation pré-
sente l'a t t en t at  comme le résultat
d'un complot de terroristes en rela-
tions étroites avec des Polonais. En
d o n n a n t  lecture de l'acte d'accusa-
tion , on a passé sous silence tous
les passages relatifs aux relations
avec l'étranger, à l'exception de re .
latloïts remontant à 192S et de pro-
cès-verbaux d'une enquête menée
cont re  u n e  Polonaise , nommée Lu-
b.irska , fus i l lée  sous l ' inculpation
d'avoir a t t en té  à la vie d'un haut
f o n c t i o n n a i r e  soviéti que.

On juge, à Moscou,
les agresseurs du conseiller

de légation allemand

1. Marinkoviteh succède
m général Zivkovitch

I_a crise résolue à Belqrade

au pouvoir depuis deux ans
BELGRADE , 4 (Havas) .  — Le pré-

sident du conseil, M. Zivkovitch, a
informé ses collègues qu 'il avait dé-
cidé d'offrir au roi la démission du
cabinet .  Il a déclaré qu 'il considé-
rait la mission à lui confiée le 0 jan-
vier 1929 comme terminée.

M. Marinkovitch à formé le nou-
veau cabinet , avec tous les ministres
démissionnaires, à l'exception de M.
Pierre Zivkovitch. Le nouveau gou-
vernement  a prêté serment.

La teiie de Saies
Crime ou suicide

El',1 BOURG , 4. — En complément
des renseignements publiés hier sur
l'état cle l'enquête dans cette affaire
troublante, empruntons à la « Liber-
té » les détails suivants :

Mlle Mauron avait chargé, la veille
du drame, un voisin dc remettre deux
lettres au l'acteur parce que, se sen-
tant un peu sou f f l an t e , elle n'avait
pas l ' intention dc se rendre à Fri-
bourg et de les me t t r e  à la poste,
comme elle en avait l 'habitude.  On
a retrouvé ces deux lettres. L'une,
qui était  un simple billet dc polites-
se, répondait à une carte d'une jeune
fille d'Yverdon , qui avait  été autre-
fois eu vacance chez Mlle Mauron.

L'autre avait pour destinataire une
personne du Valais , Mlle R., son ha-
bi tue l le  confidente , à laquelle elle se
plaignait  d'être un peu souffrante.

Le juge d'instruction, bien qu'il
soit persuadé que Mlle Mauron a été
victime d'un assassinat, a demandé à
Mlle R. si Mlle Mauron n 'avait jamais
mani fes té  des idées dc suicide. Mlle
R. a déclaré qu'elle ne lui avait ja-
mais entendu émettre des idées de ce
genre.

Cette déclaration a été renforcée
par celles des autres amies de la vic-
time, qui sont toutes convaincues que
Mlle Mauron  n 'a jamais  eu l'idée de
s'ûter la vie.

Les occupations cle Mlle Mauron
étaient très variées. L'agence d'infor-
mations ' économiques dont elle était
la directrice technique, n 'absorbait
pas entièrement son activité. Elle re-
présentait la maison de soieries Son-
deregger, de Hérisau. Elle recevait
des coupons d'étoffe qu 'elle vendait
dans le cercle de ses amis et de ses
connaissances. C'est ainsi 'qu'on a
établi qu 'elle avait effectué de no-
vembre à janvier deux payements à
la maison Sonderegger et, comme
elle avait une commission de 20 %
sur ses ventes, elle avait dû en reti-
scr un certain bénéfice.

On a découvert , dans la sacoche de
la victime, un formulaire de chèque
postal, d'un montant dc 200 francs,
à l'adresse de la maison Sonderegger.
Comme cet argent a disparu, il est à
présumer que l'assassin s'en est em-
paré, abandonnant ensuite la saco-
che avec les autres objets qu 'elle
contenait.

On a appris aussi que Mlle Mauron,
propriétaire d'une parcelle de forêt ,
devait avoir reçu tout  récemment le
produit  d'une coupe de bois. On va
interroger  le forestier qui a fait cette
opération pour savoir à quel moment
il a remis l'argent à Mlle Mauron.

L'assassin devait avoir appris que
Mlle Mauron avait reçu de l'argent.
Il ne devait pas ignorer que Mlle
Mauron n 'avait pas d'autres ressour-
ces importantes. Elle était proprié-
taire de la maison où elle habitait et
d'une  parcelle de bois , mais elle cher-
chait  à gagner sa vie cif vendant  des
étoffes. Elle espérait aussi augmen-
ter ses ressources en participant à la
gestion de l'agence d'informations
économiques.

Mlle Mauron n'avait pas de rela-
tions étroites avec sa parenté. Elle
écr ivai t  quelquefois à son frère, M.
Hercule Mauron , domicil ié à Genève ,
qui lui avai t  prêté il y a quelques
années une somme de .r)00 francs,
dont clic payait régulièrement les
intérêts.

Des inondations désastreuses
s'étendent en Roumanie

BUCAREST, 4 (Havas). — Des
inondations sont signalées en Tran-
sylvanie où vingt communes sont
submergées. Quatre personnes se sont
noyées.

En Moldavie, dans le district de
Jassy, huit cents maisons ont été re-
couvertes par les eaux ct vingt se
sont écroulées.

ETRANGE R
Un immeuble de cinq étages

s'effondre
TURIN, 4. — Un immeuble dc cinq

étages, qui devait être démoli et n 'é-
tait plus habité, s'est effondré. Il n 'y
a pas eu de victimes.

Deux vieillards assassinés
dans leur maison qu'on

incendie ,
HOF (Bavière), 4 (Wolff ) .  — Des

voisins s'étant aperçu que le feu
avait éclaté dans une maison, - iv
Marxreut , se sont empressés de
l'éteindre. Les occupants de la mai-
son , deux vieillards de 71 et 72 ans,
gisaient, morts, dans une flaque de
sang. lis avaient été tués à coups
de feu. On ignore quels sont les cou-
pables.

Plus de 200 Hongrois, dont
des universitaires, briguent

un poste de... cantonnier
BUDAPEST, 4. — Plus de 200 per-

sonnes, dont une t renta ine  possèdent
le titre cle docteur , se sont fait ins-
crire pour un poste mal rétribué de
maître cantonnier. Une vingtaine
d'insti tuteurs ct un ingénieur sont
parmi les concurrents.

NdTOte suisses
On retrouve le cadavre

d'un touriste
VERNAYAZ, 4. — On a trouvé le

cadavre de Louis Duchoux, 51 ans,
qui fit  une chute, probablement vers
le 2 janvier. Le cadavre était dans
un état  de décomposition avancé .

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 4 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
A = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Hationale —.— E. Nau. 3 ' /s 1902 95.— d
Escompte suisso —.— » » 4°/0 1907 99.25
Crédit Suisse. . . 560.— d (..Neu.3 '/¦ 1888 91.— d
Crédit Foncier H. 540.— A .  » 4° .„1899 98.— d
Soc. de Banque S, 528.— cl » _ 47 ,1931 100.50 d
La Neuchàteloise 380.— o » » 4 "y, 1931 98.50 d
Câb. ei. Cortalllod2320.— d C.-d.-F.4"/o1899 96.—
Ed. Dubied & C" 185.— d » *«/• 1B31 95.50 d
CimentSt-Solplce '50.— ° i-ocla 3 7» 1898 93.— d
Tram. Neuch. otd. "OO.- d » 4 _ 1899 96— d
¦ _ prlv. 500.— d » 4 '/. 1930 98.75

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 90.— d
Im. Sandoi Trav. 225.— A Créd.Fonc N.5»/ u 104.— d
Salle d. Concerts 250.— A E.Duhled 5 Vi•/„ 92.— o
Klaus 250.— d Tramw. 4%, 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud, 490.— d Klaus 4 ' /, 1931 95.— d

Such. 5 o/o 1913 88.— cl
» 4% 1930 87.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 avril
Les ohlffres seuls Indiquent les prix faits
m _= prix moyen entre offre et demande

d = demande o =' offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— 471V. Féd.1927 —•—
Escompte suisse 157.50 3'/. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . .  563.— 3./. Différé . .  . 90-—
Soc. de Bsnque S. 532.— 3 '/. Ch. féd. A . K. . 97,92
Gôn. él. Benève B. 337.— d 4»/o Féri. 1930 . 101.90
Franco-Suls. élec. 385.—m Chem. Fco-Suisso 510.— o

* * l"iv n .̂"~ 37,Jouqne-Eclé. _ __ . _=Moto r Colombus 350.— 3 '/»% JuraSIm, 95 -25
ItaWment élec. 131.— 3 »/„ Gen. à lots 122.50
Royal Dutch . .  . 259.— 4 •/„ Genev. 1899 — ¦—
Indus, genev. g_ 580.— d 3 »/. Frib. 1903 447.—-o
Caz Marseille . . 350.— o 7 »/» Belge. . . . 164.—
Eaux lyon. caplt. —•— 5% V. Gen. 1913 —¦—
Mines Bor. ordon. —¦— * % Lausanne. . — •—
Totis oharbonno . 235 .— 5 "/o Bolivia Roy 74.50
Trifall 16.— Danube Save. . . 48.—
Nestlé 520.— 7 »/o Ch. Franc. ?6 ,—v—
Caoutchouc S. fin. 13.50 o 7 <•/„ Ch. f. Maroc —•— '
Allume!, suéd. B —.— 6 »/o Par.-Orléans 1046.—

8 •/¦> Argent céd. 63.—
Cr. f. d'Eg. 1903 425.—
Hispano bons 6»/o 258.—
4 Vi Tolls c. hon. —.—

Aucun encouragement de l'étranger ;
on baisse partout . Pourtant le blé mon-
te de 53 y à 56 '/ .  k Chicago . Aujour-
d'hui , on 'baisse sur 26 actions, 4 en
hausse : Séparator 31 (+ 1), Cle cle Navi-
gation 290 (+5). L'amerlcan perd encore
3 fr. 50 à 19 y  et la Privilégiée 25 fr . à
200. Hispano 980 (—20). Royal 258 (—12)'.
Totis 235 (—7). Nestlé 818, 22 (—6), Al-
lumettes B 15 (—11). Obligations fédé-
rales fermes : 3 y  Fédéral Nouveau 96
(+50 c). Rente 3% 85 î  (+4 fr. 25),
4 %  Fédéral 1930 : 101.90 (4-30 c). 4 ; . .
Ville de Genève 1914 : 510 (4-5.—). 5 >/,
Young 410, 400, 405 (—5). Cedulas 53
(—iy ) .  5 % Paulo remonte à 160 (+5).
Serbe '67 (+1). Bolivia Ry 75 (+5). Bon
Hispano 258 (+8). 7%  Zlnk 255 (+5).
Changes faibles : Dollar 5.14 (— y ) .  Li-
vre sterling 19.15 (—30 c), Amsterdam
207.87 y  (—12^), Milan 26.55 (—6 '/ ,) ,
Prague " 15.22 y  '(—2 '/ , ) ,  Stockholm 104
(—1 fr.) .  Paris" 20.26 !_ _

BOURSE DU 4 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 430
Banque d'Escompte Suisse . . . .  160
Union de Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse 528
Crédit Suisse 559
Banque Fédérale S. A 426 •
S. A. Leu & Co. 423
Banque pour Entreprises Electr. . 599
Crédit Foncier Suisse . — .—
Motor-Columbus 349
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 525
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 635
Continentale Linoléum Union . . 45
Sté Suisse-Américaine d'EIect. A. 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 655
Brown , Boveri et Co S. A 98
Usines de la Lonza 85
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 522
Entreprises Sulzer 395
Linoléum Giubiasco — •—
Sté pr Industrie Chimique , Bftle 2620
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 990
Chimiques Sandoz, Baie 3000 d
Ed, Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 799 >/2
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67
A. E. G 26
Licht & Kraft 190
Gesfurel 54
Hispano Amerlcana de Electricid. 985
Italo-Argentina de Electricitad . . 127
Sidro priorité 56
Sevillana de Electricidad — .—
Kreuger et Toll 6 %
Allumettes Suédoises B 14
Séparator .' . . . 31
Royal Dutch 260
American Europ. Securitles ord . . 19 !û
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux 160

Crédit foncier dc Fiance
Le total des produits bruts de 1931,

qui apparaît au compte de profits et per-
tes de l'exercice ressort à 85,011,422 fr.
(782,268,568). Le bénéfice disponible s'é-
tablit à 127,170,307 fr. (113,953,313 fr.),
déduction faite de 758,901,687 fr. (669
millions 413,755 fr.) de charges. On
proposera la répartition d'un dividende
cle 200 fr. par action (180).

Les fail l i tes en Allemagne
Le nombre des faillites en Allemagne,

pour le mois de mars, s'est élevé k 975
et. celui des concordats à 759 , contre
1091 ct 789 en février.

Emission de l'Etat de New-York
Les banques viennent d'accorder à l'E-

tat de New-York un emprunt de 50
millions de dollars sous forme de bons 3
et demi pour cent remboursables le 15
Janvier 1933.

Chemins de fer canadiens
Les mécaniciens et les employés des ga-

res ont accepté une réduction de salai-
res de 10 pour cent , ce qui représente
une diminution des dépenses d'exploita-
tion des chemins cle fer d'environ deux
millions cle dollars par an.

Union des centrales électriques de Llegc-
Namur-LUxembourg (Linalux), Liège
Au 31 décembre 1931, les comptes ac-

cusent un bénéfice de 18,231,204 fr . (18
millions 543,197 fr.). On propose de ré-
partir un dividende brut de 5 potir cent
(8 pour cent). '

La société a émis, en avril 1931, en
Suisse, un emprunt 5 et demi pour cent
de 16 millions de francs suisses, dont le
produit était destiné à la construction
d'une centrale thermique et à la réalisa-
tion d'un programme de développement.
La construction cle la centrale a été re-
tardée du fait de la situation économi-
que actuelle, mais le projet reste entier.

Montccatlni
Les comptes de l'exercice 1931 se sol-

dent par un bénéfice de 64,296 ,574 lires.
Le dividende voté est de 12 lires.

Schweizerische Genosseivschaftsbaiik ,
Saint-Gall

Sur le bénéfice de l'exercice 1931, une
somme de 993,025 fr. sera attribuée au
versement d'un dividende de 5 et demi
pour cent , 50,000 fr. serviront à l'amortis-
sement ds immeubles, 120,000 fr. seront
versés au compte de réserve, 40,000 fr. se-
ront utilisés à de3 fins d'Intérêt public,
et le solde cle 42 ,836 fr. 66 sera reporté
à nouveau.

Ville de Saint-Gall
L'emprunt de 1922 de 7 millions et

demi de la ville de Saint-Gall, arrivant
prochainement à échéance, la municipa-
lité demande l'autorisation d'émettre un
emprunt de 5 millions à 4 pour cent au
cours de 99,4 pour cent.

Le Conseil municipal a adopté un cré-
dit de 228,000 francs pour l'agrandisse-
ment de l'usine électrique. Il a décidé de
réduire le prix du gaz de 28 à 26 centi-
mes.

Compagnie genevoise de l'Industrie
du gaz

La répartition comporte un dividende
de 6 pour cent , 41550 fr. vont au con-
seil et 27.886 fr. à compte nouveau. L'an
dernier , le dividende était cle 8 pour
cent et 414.348 fr. étaient portés au fonds
tle prévoyance , lequel se montant à 500
mille francs, est utilisé entièrement cette
année. En effet , en plus de la diminution
attendue, des résultats Industriels (usines
do Cannes, Menton, Antibes, Draguignan,
etc.), 11 a fallu procéder à un amortisse-
ment considérable sur les titres en por-
tefeuille, de sorte que le résultat net ne
s'élève qu 'à 894 ,136 fr. au lieu dc 1 mil-
lion 585,357 fr . et 2 ,3 millions en 1929.

Des ventes de titres et autres ressour-
ces ont permis de rembourser à peu près
entièrement les créanciers bancaires en
comptes courants. Ce résultat , tout
avantageux qu'il soit, n'en cause pas
moins une grosse étroltesse de trésorerie,
au moment même ou il faudrait possé-
der des disponibilités, que réclament le
développement normal des usines et des
prises cle participations nouvelles. C'est
pourquoi la société fait appel à ses ac-
tionnaires en leur demandant de sous-
crire à une augmentation de capital sous
forme d'actions émises au pair et dans
la proportion : 1 à 11. Les nouvelles ac-
tions auront d'emblée droit à la réserve
cle 1.5 million déjà constituée pour le
capital entier de 15 millions. La société,
dès sa fondation (1861) n 'a Jamais eu
cle dette obligataire.

Fabrique d'accumulateurs , Oerlikon
Le conseil propose la répartition d'un

dividende dé 17 pour cent- pour 1931 (20
pour cent en 1930), sur un capital-ac-
tions de 2,500,000 francs.

Le diamant
La fermeture des mines dc diamants

sud-africaine a eu lieu jeudi. Eu égard
aux conditions spéciales cle l'Industrie
des diamants travaillés , c'est un événe-
ment qui devait presque sûrement se pro-
duire. Les stocks actuels de ' pierres chez
les producteurs , sans compter ceux en-
tre les mains du gouvernement sud-afri-
cain , atteignent une valeur cle 20 mil-
lions de livres environ. Même avec des
conditions générales améliorées , 11 fau-
drait deux ou trois ans pour écouler ces
réserves anormales.

Les couronnes suédoises sont refusées
au Danemark

La Banque nationale danoise n 'accepte
plus cle couronnes suédoises au cours du
jour. Par conséquent , l'administration des
postes dano ises annoncent qu 'elle refuse
également cette monnaie. .

Cours des métaux
LONDRES 30 mars. — Or : 110/5 . Ar-

gent : 17.7/8.
LONDRES, 30. — Prix de la tonne

anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium Intérieur 95. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-12.10/. Cuivre
31.13/9 (31.15, 7' .'. k terme). Electrolytique
35-37. Best . Selected 34.10-35.15/. Etain
anglais 121.15-123.15/ ; étranger 120.12/6
(122.2/6 à terme) ; Straits 124. Nickel
intérieur 220-225 ; exportation 37-39 c/cl.
Plomb anglais 13.10/ ; étranger " 11.15/
(11.10 à terme). Zinc 11.15/ (12.11/3 à
terme).

Frappée a coups de rasoir,
elle meurt à l'hôpital

GENÈVE, 4. — Lundi après-midi
est décédée à l'hôpital cantonal Allie
Lucette Allegri , âgée de 24 ans, Va-
laisanne, qui dans la nuit du 18 au
19 mars avait été sauvagement frap-
pée à coups de rasoir par le nommé
Paolo Antoniazza , actuellement clans
la prison dc Saint-Antoine.

La moto veut dépasser l'auto
Un mort ct deux blessés

RAGAZ, 4. — Un boucher de Ra-
gaz , qui se rendai t  à Maienfeld , à
motocyclette a heurté une auto qu'il
voulait dépasser. La moto, montée
par trois jeunes gens, s'est renversée.
Le conducteur n 'a presque pas eu de
mal , celui qui était immédiatement
derrière lui , un boucher également,
a été gravement blessé et le troisiè-
me, cél ibataire , âgé de 34 ans, co-
propriétaire  d'un garage à Ragaz , a
succombé.

Un vieillard
tué par un motocycliste

qui prend la fuite
FRIBOURG, 4. — Dimanche, vers

21 heures, entre  Obcrmùhletal et
Schmilten , un vieillard de soixante-
dix ans , M. Jacob Falk , a été ren-
versé par un motocycliste ct projeté
avec une telle violence sur le sol qu'il
fu t  tué sur le coup.

L'auteur de l'accident continua sa
route , sans s'inquiéter de sa victime.
La préfecture de Tavel procède à une
enquête  et croit pouvoir le retrouver ,
car on suppose que c'est un habi-
tant  de la contrée.

Une remorque tombe sur la
voie ferrée et prend feu

Le camion remorqueur  est
également détrui t

PRATTELN, 4. — Lundi m a t i n , un
camion-automobile  avec remorque,
transportant  une charge de tuiles,
passait le pont du chemin dc fer dc
Krummeneich. La remorque est tom-
bée sur la voie, d'une hauteur de dix
mètres, arrachant  la ligne électri-
que à haute tension. Par suite du
court-circuit, le camion et la remor-
que ont  pris feu et ont été complè-
tement  détrui ts .  L'aidc-chauffeur a
été blessé au visage par des éclats
dc verre ct il a du être transporté à
l'hôpital . Les t ra ins  a l lant  à . Zurich
ont pu cire acheminés sur une  seule
voie, sans au t re  dérangement.

DéPêCHES DE 8 HEURES
Drame dans un café lorrain

Un soldat algérien
tue une jeune fille

et sa sœur
-METZ, 5, — Un double meur t re

vient d 'être commis à Morhange
(Moselle), oi'i le 23mc régiment cle
tirailleurs algériens t ient  garnison.

Le sergent-chef Yassid Messaoud
était attablé dans le café tenu par la
veuve Schrœder et son ami  Ben
Aïssa. les deux filles dc la déb i lan te ,
Ca ther ine , 19 ans et Anne-Marie, 17
ans, servant  la nombreuse clientèle
militaire.

A un moment , Catherine marcha
par inadve r t ance  sur le p ied du ser-
gent-chef , qui g i f l a  la jeune f i l l e .
Celle-ci lui  r e n d i t  la pareille. Yas-
sid , fur ieux , se leva , renversa ta-
bles et chaises pour rattraper la jeu-
ne fille. Des camarades du sergent
s'interposèrent , mais celui-ci sortit
un browning et tira sur Catherine et
sur sa sœur Anne-Marie, qui , toutes
deux/ fu ren t  tuées stir le coup. Une
troisième balle blessa ' la veuve
Schrœder au bras gauche.

Désarmé par Ben Aïssa , qui lui
martela la f iguré  à coups de crosse
dc revolver , le meurtrier fut  remis
en t re  les mains  de la gendarmerie.

Les économies réalisées
aux Etats-Unis sont encore

insuffisantes
-WASHINGTON, 5 (Havas).  — Le

président  Hoover , dans un message
au Congrès, a insisté de nouveau
pour que soit nommée une commis-
sion chargée d'examiner les réduc-
t ions de dépenses susceptibles d'être
apportées dans les d i f f é r en t s  servi-
ces gouvernementaux.  Il déclare
qu'aujourd'hui il e"st indispensable
d' opérer des économies s'élevant à
200 millions de dollars pour assu-
rer l'équilibre budgétaire.

Les « allumettes suédoises »
en forte baisse à la Bourse

de Stockholm
-STOCKHOLM, 5 (Havas). — La

séance de lundi à la Bourse a été
marquée par une baisse considérable
sur les act ions des sociétés d' a l lu -
mettes.

La fortune ne fait pas
le bonheur

-ROCHESTER , 5 (Havas). — La
fortune laissée par Georges Eastman ,
qui s'est suicidé dernièrement, s'élè-
ve à 20 millions de dollars. La plus
grande par t ie  de celte somme aurai t
été léguée à l'université cle Rochester.

Le kronprinz pour Hitler
Sévère appréciation de presse

-BERLIN. 5. — «Le Berliner Tage-
blat t » écrit que ,l 'intervention de
l'ex-kronpi'inz dans là campagne élec-
torale, cn faveur d'Hitler , est "un
manquement  f lagrant  à la promesse
jadis donnée par lui dc s'abstenir de
toute activité politique. Il est libre de
voter comme il l'entend, mais ses dé-
clarations publiques dépassent les
limites qu 'il s'était volontairement
fixées. Au m a n q u e  d ' in te l l igence , il
a joute  la soui l lure  morale.

Les nationaux-allemands repoussent
l'idée d'un bloc cle droite

BERLIN, 5 (C.N.B.). — Les na-
tionaux-allemands ont repoussé caté-
goriquement la proposition dc M.
Dingeldcy, chef du parti populaire
allemand, de constituer pour les élec-
tions prussiennes un bloc des partis
bourgeois de droite.

La réponse irlandaise
à Londres es! au point
Elle sera envoyée aujourd'hui

-DUBLIN , 5 (Havas). — Le cabinet
de l'Etat libre d'Irlande a mis au
point lundi soir le projet définitif de
réponse à la note anglaise. A l'issue
de la délibération , il a été annoncé
officiellement que la communication
irlandaise a été approuvée à l'unani-
mité et qu 'elle sera transmise au-
jourd'hui à M, Thoma , ministre des
dominions.

La Finlande a de la peine
à redevenir humide
Une grève des cafetiers

-HELSINGFORS, 5 (Havas). — Les
restaurateurs, considérant que les
profit que leur accorde le monopole
d'Etat sur le débit des boissons sont
insuffisants, ont décidé dc s'abstenir
dc signer le contrat et , par consé-
quent , on ne servira pas de boissons
alcooliques aujourd'hui dans les res-
taurants.

SANdUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4',r. 0/o Tan
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 "/_ ¦%>
Renseignements k nos guichets

Communiqués
lue nuimJfesiit-toi] populaire

en faveur «les chômeurs
La crise est tenace ct le sort des chô-

meurs s'aggrave de Jour en Jour. Heureu-
sement, de nombreuses bonnes volontés
s'affirment pour leur venir en aide. C'est
ainsi que la chorale ouvrière , « L'Avenir »,
organise pour Jeudi , à 8 h. et quart , au
temple du Bas, un concert populaire dont
le bénéfice sera versé â la caisse commu-
nale de chômage. Le but à lui seul doit
attirer ce soir-là la foule des grands
Jours au temple du Bas. Ajoutons ce-
pendant que la réputation de « L'Avenir »
et le programme assurent à l'avance une
soirée musicale "qui enchantera ' les 'a'tidl-
teurs. Sur les seize chants , trois seront
consacrés à l'idéal social , quatre au pays
et à la montagne, quatre sont tirés d'o-
péras et enfin cinq — la grosse part —
à l'éternel amour. On passera des choses
les plus graves à l'amusant Mcli-Mélo de
l'abbé Bovet pour finir.

Carnet du jour
CINEMAS

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

d'au jourd 'hui  mardi
(Extrait du journal « Le ICadio »)

Sottens : 12 h. -30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 16 h. 32, Musique. 17 h. 30, Four Ma-
dame. 18 h., Quintette. 20 h„ Causerie.
20 h. 30, Concert symphonique.

Munster : 12 h. 40 ct 16 h., Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 30, Musique. 17 h., La
demi-heure enfantine. 19 h. 30 ct 20 h.,
Causerie. 20 h. 15, Musique de chambre.

Munich : 16 h. et 16 h. 55, Concert.
Langenberg : 17 h., Orchestre .
Berlin : 17 h. 20, Orchestre. 18 h. 10,

Causerie et musique.
Londres : 13 h., Orgue. 14 h. et 17 h.

30, Orchestre. 15 h. 05, Musique. 17 h.,
Violon et piano. 20 h. 30, Fanfare mili-
taire . 21 h. 30, Piano.

Vienne : 1G h. 45, Orchestre. 19 h. 05,
La Création , oratorio dc Joseph Haydn..

.Taris : 12 h. 30, Musique. 19 h. 15̂
Causerie. 20 h., Chant. 20 h. 45, Radio-
concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Musique.
13 h. et 20 h. 15, Concert. 19 h. 05 et 19
h. 30, Musique variée. 20 h. 45, Opérette.

Rome : 12 h. et 20 h. 15. Musique. 12
h. 45, 17 h. 45 et 20 h. 45. Concert. 17
h. 30, Chant.

Emissions radiophoniques

MADRID , 4 (Havas). — A Chipia-
na , au cours d'une collision entre
grévistes et policiers, deux grévistes
ont été tués et plusieurs autres bles-
sés plus ou moins grièvement. »Le
chef des carabiniers et un garde ci-
vil ont été blessés.

¦———— illlbllll ll1 !.! ! I HI iMI —_"̂ —

Les émeutes espagnoles
continuent __ faire morts

ef Cessés *

Trois en meurent et deux sont blessés
PRAGUE, 4 (R.P.T.). — Un obus

trouvé par des enfants dans une
prairie, à Frydek (Silésie), ayant
éclaté, trois bambins ont été tués et
deux grièvement blessés.

Des enfants jouent avec
un obus

«FÏDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 - 31.142.

Zurich - BAIe - Schaffhouse

Revissons Expertises
Constitution ele sociétés.

Impôts

à Untermour.

ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel



Second feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les mardis, Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 48
par MAURICE BEEKBLOCK,

— Comment pourrai-je ?...
— C'est très simple ; si vous êtes

le comte de Rochester , laissez-moi
vous poser quelques questions. Quel
est le nom de votre banquier ?

— Coutt.
Hoover ignorait le nom du ban-

quier du comte de Rochester , mais
la promptitude de la réponse lui en
garantissait l'exactitude. En outre,
cette vivacité , cette netteté étaient
un indice de santé mentale. Il abor-
da sans le chercher, un autre su-
jet qu'il connaissait mieux.

— Combien de frères et de sœurs
avez-vous?

Fatalité 1 Jones ignorait la répon-
se à faire. Sous l'insistance du re-
gard de Hoover, il baissa les yeux.

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

— A quoi bon , dit-il me deman-
der des choses que tout le monde
sait ?

— C'est justement , dit Hoover,
pour vous prouver que votre mé-
moire, qui , dans hdit jours, aura re-
trouvé toute sa vigueur , est encore
un peu nébuleuse. Combien de
temps y a-t-il que vous avez hérité
du titre que portait votre père ?

Jones ignorait cela aussi.
Il vit qu 'il était perdu, mais il

vit , du même coup, à quel homme
il avait affaire . Auprès de Simms le
chauve et de Cavendish le cadavé-
reux , Hoover respirait le bon sens.
Avec Hoover , la situation dans la-
quelle Jones venait de se fourvoyer
n'aboutirait qu 'à une impasse. Si on
le retenait ici prisonnier jusqu 'à ce
qu'il pût répondre à des questions
dont il ignorait la réponse, il était
là pour longtemps, il était là pour
toujours. Il fallait faire machine en
arrière. Il n 'hésita pas :

— Monsieur , dit-il , écoutez-moi
Je vois qu'il est temps que je vous
parle enfin sans détours. Je ne peux
pas répondre à vos questions ; et
cela , pour une raison bien simple.
Si vous êtes l'homme de bon sens
que j e crois, et non un médecin
comme les deux autres qui se figu-
rent que tou t le monde est fou ex-
cepté eux , vous allez comprendre
pourquoi je ne peux pas vous dire
ce que vous me demandez. C'est
que je ne suis pas Rochester. J'es-

pérais sortir d'ici en essayant de
vous faire croire que c'est pour
plaisanter que je m'étais fait passer
pour Jones. J'ai eu tort. Mais j' a-
vais une excuse : quand je me suis
arrêté à cette idée, j'ignorais à qui
j'avais affaire. S'il vous plaît de
m'écouter, je vais vous dire, en
quelques mots, toute la vérité.

— Je vous écoute , dit Hoover ,
parlez 1

Jones raconta son histoire. Hoo-
ver l'écouta jusqu 'au bout. Mais,
quand l'histoire fut finie , au bout
d'un quart d'heure à peu près, c'est
à peine si Jones lui-même croyait à
ce qu'il avait dit. Une chose était
claire : la stricte vérité paraissait
invraisemblable. Beaucoup plus in-
vraisemblable encore que lorsqu 'il
avait raconté son histoire au duc de
Melford. La raison de cette diffé-
rence entre les deux aspects d'une
même version de la même histoire
venait de Hoover lui-même. Il y
avait dans le regard de Hoover ,
dans sa façon d'être , sur toute sa
personne quelque chose de mysté-
rieusement sceptique qui ru inai t
d'avance tout espoir de faire admet-
tre quoi que ce soit.

— Je leur ai demandé de faire
une enquête, dit Jones en termi-
nant. S'ils veulent s'en donner la
peine , tout s'expliquera.

Soyez certain , dit Hoover , que
nous chercherons à faire la lumière.

— Encore un mot , dit Jones. Jus-

qu au jour ou je pourrai quitter cet-
te maison , et j' espère que ce sera
bientôt , puis-je vous prier de de-
mander à ce maudit  inf i rmier  dc
cesser de me surveiller comme il le
fait ? J'ignore si vous me tenez pour
fou ou pour sain d'esprit. Mais , pour
l'amour de Dieu , épargnez-moi cet
espionnage. Je n 'ai nullement l'in-
tention de me conduire d' une façon
déraisonnable ; mais , si quelque
chose peut me rendre fou , c'est dc
me sentir constamment observé.

Hoover réfléchit un moment. Il
avait une grande expérience des
troubles mentaux. Il dit enfin :

— Vous serez libre. Je vous au-
torise a descendre et à faire ici ce
que vous voudrez. Nous avons quel-
ques pensionnaires fort convenables ,
avec qui je vous laisse libre de vos
distraire. Toutefois , je vous deman-
de une chose : c'est de ne pas quit-
ter les dépendances de la maison
avant que votre santé soit complète-
ment rétablie. Vous n 'êtes pas ici
dans une prison , mais clans un sana-
torium. Le colonel Hawker est ici
pour soigner sa goutte ; le major
Barstowe pour guérir la neurasthé-
nie qu 'il a rapportée des Indes. Ils
vous plairont . Et il y en a d'autres
encore. Vous allez descendre avec
moi. Est-ce que vous jouez au bil-
lard ?

— Oui , dit Jones. Mais je voudrais
vous poser encore une question : Où
se trouve cette maison ? Je ne sais

même pas dans quelle partie de
l'Angleterre elle est située.

— Vous êtes à Sandbourne-sur-
Mer , répondit Hoover.

Il passa devant;  Jones le suivit.
Us sortirent de la pièce.

Or , la veille du jour où se pas-
saient ces événements , le docteur
Simms, se trouvant à dîner à Lon-
dres , chez le docteur Took , de l'hô-
pital Bethléem , avait été amené à
parler de l'imagination des aliénés.
Et il avait fourni cet exemple :

— Aujourd'hui même, avait-il dit ,
j' ai eu à connaître d'un cas tout à
fait remarquable : un fou que j'ai
soigné m'a donné comme adresse ;
numéro onze cent un , Walnut Street ,
à Philadelphie.

— Mais il y a bel ct bien une
Walnut Street à Philadelphie, avait
répliqué Took. Et comme elle a
quinze kilomètres de long, les numé-
ros vont bien au delà de ce que vous
dites !...

Une demi-heure plus tard , Simms
montait  en voiture.

— A l'hôtel Savoy, dans le Strand!
dit-il au chauffeur.

IX

Intermède
Assis tout au fond de son coupé

électrique, Simms s'en fut vers le
Strand par les rues éclairées, un peu
préoccupé , tout de même, et sans
rien voir du spectacle nocturne

qu encadraient les portières.
Petit , flegmatique , plutôt gras , pas

mauvais homme, l'air dc quelqu 'un
qui est venu au monde en redingote ,
ct discret plus que toute autre chose,
tel était Simms descendant de son
coupé. Il entra dans le hall du Sa-
voy, remit sa carte, et demanda à
parler au directeur.

Le directeur était absent. Son dé-
légué parut. Il laissa le médecin po-
ser ses questions. Puis il dit :

—TI est exact qu 'un Américain du
nom de Jones a séjourné ici pendant
quelques jours. Dans la nuit  du 1er
au 2 juin , il a été victime d'un acci-
dent de chemin dc fer. La police s'est
d'ailleurs occupée de l'affaire. Quelle
adresse il avait donnée ? Attendez !
Une adresse à Philadel phie , oui , Wal-
nut Street , à Philadelphie.

— Je vous remercie, dit Simms.
J'avais besoin de ce renseignement
parce qu 'une de mes clientes , qui a
lu le récit cle l'accident , s'imagine
que la victime est un de ses parents.
Elle doit s'être trompée, puisque ce
parent demeure à New-York. Fort
bien , je vous remercie. Bonsoir , mon-
sieur.

Dans le hall , Simms s'arrêta ;
voyant passer un groom, il lui de-
manda où se trouvait le bar améri-
cain.

Il s'y rendit et commanda un verre
d'eau gazeuse.

(A SUIVME.)

L'homme
qui a perdu son nom
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ĈO-MIO
DU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ!

„MIVA"
profitable , substantiel

r COMPTOIR DE NEUCHATEL
du 7 au 18 avril 1932

dans le vaste collège de la Promenade
et ses nombreuses annexes

TBÊT UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -«I
Exposition horlogère - Stands de dégustation • Concerts et attractions

Faites-y vos achats. — Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés.
Achetez-y son horlogerie de précision.
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Nouvelle Compagnie
d'Assurances et de Réassurances

à Zurich
Incendie - Vol - Dégâts d'eau - Bris de glaces - Autos

cherche agents actifs
pour chaque localité du canton

Pierre GILLES, agent général pour le canton de Neuchâtel,
PESEUX/Neuchâtel — Téléphone 74.42

Ville . ^̂ ^Sljf î̂ l̂ ^̂ P
Campagne, à 2 et 3 trous , 40 grandeurs différentes.
No 3 SOCIAL 12 exécutions . . . .  cle Fr. 00.— à 165.—
No 4 POPULAIRE 12 exécutions . . . .  » » 130.— à 205.—
No 5 MODERNE 18 exécutions . . . .  » » 140.— à 310.—
No 6 MODERNE 18 exécutions . . . .  » » 165.— à 380.—
No 7 MODERNE à 2 bouilloires :

sans étuve 18 exécutions . . . .  » » 170.— à 410.—
avec étuve 18 exécutions . . . .  » » 107.— à 480.—

3(|P  ̂ SERA AU COMPTOIR DE NEUCHATEL -gs£
DU 7 AU 18 AVRIL 1933, STAND No 6 A

Prospectus, renseignements, transport , garantie.

V. Estoppey-Marti, Apples. Téléphone 21219

Pourquoi faut-il exiger

la Farine Phosphatée PESTALOZZI ?
parce qu 'elle est supérieure par sa qualité et son poids à la
plupart des phosphatines et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Le dé-
jeuner fortifiant idéal des adultes, anémiques, malades d'es-
tomac , etc. La tasse 4 c, la boite de 500 gr., 2 fr. 25, dans
pharmacies, drogueries, épiceries. JH52060C
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MESURE — CONFECTION
LA

COOPÉRATIVE DSI VÊTEMENT
HABILLE BIEN et
à BON COMPTE

Grand'Rue 6, 1er Téléphone 14.63

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

Prix très avantageux

fr. 178.- 240.- 270.-
et 450.- pour l'aspirateur-cireuse

Elégance, solidité, garantie. Reprise de vieux appareils
Ecrire à R. Minassian , case postale 61, Neuchâtel

Stand au comptoir

JF1 Pour fermiers et
LJ-K. travailleurs

j ^^^^^^^33ïiHas3<1p nous offrons spécialement :

Souliers de travail f errés 13.80
. Souliers militaires f errés . . . . . .  16.80 E

Souliers militaires empeigne . . . 19.80 |
Souliers montagne, f errage mont. 21.80 |]
Souliers sport cuir chromé noir . 19.80 li
Souliers sport cuir chromé .... 21.80 |
Bottines box deux semelles . . . .  11.80 .

i Bottines box doublé cuir •.  -*. S14.80 î
sUr . ¦ ' _-ï "v - i

I ENVOI FRANCO CONTRE ' -REMBOCRSEiMENT ;

SCUi-Tf-, _«.S!i!tl 1

/ T Mademoiselle /

i. 6UY0T /
/ MODES / /
/ Seyon 3 / /# Place du Marche 1 f /

/ f\ RÉSENTE /

/ /_/Les DERNIÈRES /
/ / NOUVEAUTÉS /
/ / e n  HAUTE MODE /
/ ____S______L-_-_-------_----_

HWiS DE PASSAGE /fSïi.
-̂ «ss -̂  Hôtel du Lac, Neuchâtel

/ ^ÊmB^ Démonstration du 
Bas 

Chambet

_ * \Cnl^ia_T/ O Premier bas varices, sans caoutchouc
Y^lLJÊ-?/ entièrement tricoté sur mesures
X4||25̂  Recommandé par Messieurs les docteurs

Genève, Rôtisserie 2 Téléphone 42.694

Le troisième et dernier vagon d'huile g

I LAN6EOL I¦ EST A R R I V É !
M S'inscrire auprès des sociétés d'agriculture ou I
|4 LANGÉOL S. A. - Boudry - Téléphone 36,002 g

CASINO DE LA ROTONDE
Jeudi, le 14 avril 1932, à 20 h. 30

drande Soirée die -Sala
deux heures et demie de variétés par les

«As tin Unsiol lall »
les Vedettes Suisses de Paris

accompagnés par le grand orchestre NOLDI
Direction G. Gillieron

Prix des places : fr. 1.50 à 3.50 (taxe en plus)
Location à l'Agence Hua et Cie.

Temple du Bas - Neuchâtel
JEUDI 7 AVRIL 1932, à 20 h. 15

CONCERT POPULAIRE
au profit des caisses de chômage,

donné par le chœur mixte ouvrier l'«Avenir»

ENTRÉE : 75 c.
Billets cn vente à la Maison du Peuple ct auprès

des membres

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse .5
Immense choix dans tous
les prix. — Présentation
au rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

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

Vernis,, pinceaux et
couleurs au détail

Pruneaux évaporés -
de Californie 
beaux fruits 
gros moyens ¦'¦ 
fr . —.45 la livre 
gros fruits 
fr. —.70 la livre 
tout gros fruits 
fr. —.90 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

MEUBLES
IIIIIIIIIIIIII I IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUU

avec

facilités de
paiement

10 ans de garantie
ll_lll I II l l l l  lll __¦_ I ___ »_ _l l l____ l |

franco et discret

Meubles de
fabrication suisse

Demandez notre catalogue

Serre 83

lllll lill
La Chaux-de-Fonds

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

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

de papier gris , propre , en rou-
leaux de 5 à 10 kg. environ.
S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Cerises rouges, bigarreaux, pruneaux juteux, abricots jaunes-or
délicieux, poires blanches moitiés, de goût naturel, pêches moitiés
d'arôme très fin , pommes blanches, en purée sucrée, framboises et

fraises de qualité exquise.
En vente dans les bonnes épiceries !

Société Suisse pour Valeurs de Placement
à Bâle' ''*"* .; 

¦"-' ¦' - v::*
Les obligations 4 3. %, série C, de 1912 de notre Société arriveront à

échéance, selon le contrat d'emprunt, le
15 avril 1932

L'encaissement pourra se faire dès cette date auprès de l'un des domiciles
suivants :
Société de Banque Suisse, à Bâle, \ .
Banque Cantonale de Berne, à Berne, SUCCŜ £? &*_&«_,
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, J

Bâle, le 1er avril 1932.
Société Suisse pour Valeurs de Placement.



La conférence iiîteraafionaie
des affaires horlogères de délais à Montreux

(Sui te  de la première page)

L'orateur a t t r ibue  une grosse res-
ponsabilité à la fabrication des
ébauches dans l'effondrement  des
prix. 11 ne voit qu 'une révision de
la législation actuelle et son adapta-
tion aux circonstances nouvelles
pour arrêter le mal.

Il évoque les expéditions en con-
trebande aux Etats-Unis et juge sé-
vèrement ceux qui ont causé la per-
te de nos affaires dans ce pays.

Il signale la déplorable inf luence
de l'augme_ lation démesurée des va-
riétés, puis des crédits exacérés , en-
fin des « consignations».  On s'est
gardé d'éduquer le dé ta i l l an t , d'édu-
quer le public.

Cependant , après une  revue des
erreurs de tous , M. de Trey résume :
« Mais les grands coupables reste-
ront toujours le fabricant et l'éta-
blisseur, ce dernier : le serviteur de
l'ébauche et du ehablonnagc.

L'exposé, très touffu , de JI. de Trey,
ne se prête pas à un résumé rapi-
de, il appellerait en outre quelques
objections ; nous y reviendrons pro-
chainement. Il se termine par quel-
ques recommandations aux détail-
lants : diminuer  .'e nombre des va-
riétés en stock ; refuser les « con-
signat ions », raccourcir les crédits ,
étiuquer le public.

Les grossistes s'entendent  adresser
quel ques sévères reproches et M. de
Trey passe à l'exposition des re-
mèdes qu 'il propose.

Il prévoit l'organisation des inté-
ressés en trois groupes : l ' industrie
internationale , les distributeurs eu-
ropéens et le commerce européen
de ' détail , dont l' ensemble consti tue-
rait l'Association internat ionale cle
l'horlogerie.

L'admission dans l'un ou l'autre
des groupes sera soumise à des con-
ditions sévères , les relations entre
les membres des divers groupes se-
ront régies par une réciprocité syn-
dicale absolue.

Les fabricants devront réduire
considérablement le nombre de
leurs calibres.

Un comité technique examinera la
valeur des nouveautés.

Un centre de publicité éducative
dëyra rendre au public la conf iance
en la bonne montre.

Ces sous - comités poursuivron t
dâils tous les grands centres l'édu-
cation technique et commerciale des
détaillants et de leur personnel.

L'es liquidations du stocks devront
être préalablement examinées par
une fiduciaire dépendant du comité
central.

Discours de M. Renggl i
directeur au département fédéral de

l'économie publique
La séance de l'après-midi est ou-

verte par un discours de M. Renggli ,
qui rappelle que la plupart des indus-
tries admettent qu'elles ne souffrent
pas seulement de la crise mondiale ,
mais, en outre , dc causes spécifiques
___ f*l_n enno

Dans ses relations avec le monde
de la fabrication , M. Renggli a cons-
taté que les plaintes et les inconvé-
nients majeurs sont aussi ceux qui
ont été signalés ici, certains moyens
de lutte ont été suggérés aussi dans
des formes très analogues de part et
d'autre. . ,

.M. Renggli explique que l'activité
de la Société générale d'horlogerie
est essentiellement dirigée contre le
chablonnage , mais que les effets n'ont
pas encore pu se faire sentir puis-
que les mesures pratiques viennent
seulement d'entrer en vigueur.

Il termine en espérant qu 'une col-
laboration effect ive de «tous» les mi-
lieux intéressés permettra d'assainir
la situation.
Conférence «le M. J. Am .coste
de Paris, horloger de la marine de l'Etat

ct du service géographique de l'armée
M. Auricostc pense que la crise gé-

nérale; au lieu d'être la cause des
crises particulières des diverses in-
dustries, est au contraire la résul-
tante dc toutes les crises spéciales
qui affectent pour des raisons di-
verses, les industries diverses.

C'est par l'assainissement dans cha-
que branche que la ' crise générale
sera vaincue.

La principale cause des difficultés
de l'horlogerie est le désaccord en-
tre la production et les possibilités
d'écoulement. M. Auricostc dit qu 'en
France, par exemple, il faudrait une
dizaine d'années pour écouler les
stocks actuels, à supposer qu'il n'ar-
rivé plus aucune montre sur le mar-
ché".

L'orateur résume les modifications
de la fabrication durant ces trente
dernières années. Il signale les er-
reurs commises dans les relations
entre les manu factures  et les détail-
lants et insiste sur l'urgence d'y met-
tre fin. '

Des campagnes de publicité ont été
payées en marchandises à des agen-
ces' de publicité , si bien que celles-ci
se sont trouvées en possession de
stocks dont l'écoulement a eu une in-
fluence déplorable sur le marché.

Le principal problème d aujour-
d'hui est celui de la réduction de la
production.

Il faut  que les fabricants trouvent
le moyen de réaliser cette réduction
pour sortir dc notre situation mal-
saine, sinon la question est insolu-
ble, ct les fabricants ne pourront
pas espérer le concours des détail-
lants.
' Mais il y a aussi trop de détail-

lants dont quelques mauvais , une
épuration est indispensable ensuite
avec la collaboration des fabricants ;
les détaillants doivent tendre à la
suppression du grossiste.

Les manufactures doivent former
un consortium et ne plus fabriquer
toutes , les mêmes qualités ; elles doi-
vent réduire de 50 à 75 % leur pro-
duction , faire rentrer les stocks qui
empoisonnent les marchés , pour évi-
ter , que les banquiers f in issent  par
devenir marchands de montres.

L'orateur conclut par le dépôt des
propositions suivantes :

Réduction de la possibilité de la
production de 50 à 75 % ; organisa-
tion des producteur s pour éviter les
doubles fabrications et créer des or-
ganes de distribution en éliminant
les grossistes ; interdiction de ventes
directes des manufactures aux clients;
organisation for tement  disciplinée
des détai l lants  de toute l'Europe.

Conférence de
M. _ .-"_ _ .  lluiiiphriss

de Londres , directeur du département
horloger de «l'he Goldsmith & Silversmlth

Company ».
Cet orateur basera ses considéra-

tions sur les circonstances qu'il a
observées sur le marché anglais .

La crise ne semble pas être res-
sentie aussi fortement en Angleterre
que dans d'autres pays, mais les de-
siderata des détaillants concordent
dans leurs grandes lignes avec ceux
qui ont élé formulés jusqu 'ici : es-
sentiellement mesures de propagande
collective pour l'éducation de la
clientèle et institution d'un conseil
technique dc l'horlogerie investi de
pouvoirs étendus.
I<a collaboration de la Foire

tTéeliaiitillons de BAlc
M, Lendbauer , représentant le co-

mité cle patronage du groupe de
l'horlogeri e à la Foire, souligne la
notion de collaboration entre pro-
ducteurs ct détaillants , dont la né-
cessité est apparue très nettement
clans les divers exposés précédents.

Il annonce que le comité cle patro-
nage , composé de personnalités mar-
quantes du monde dc la fabrication ,
recevra mercredi 6 ct à Bâle les dé-
taillants pour une discussion sur les
questions à l'ordre du jour.

Autres pays,
même son dc cloche

Il est 17 heures, une certaine las-
situde commence à planer sur l'as-
semblée , il reste cinq orateurs ins-
crits et c'est avec un véritable sou-
lagement qu 'on apprend que trois
d'entre eux feront défaut.

M. Alt '. Lie, d'Oslo , dépeint la si-
tuat ion dans ce pays.

Les quelques rares détaillants sé-
rieux qui y subsistent encore ris-
quent d'être éliminés par les « out-
siders » (vendeurs par acompte , etc.,
favorisés par les consignations des
grossistes étrangers ou même des fa-
bricants suisses.

L'appréciation de la qualité a dis-
paru dans l'opinion publique. Il est
urgent dc prendre des mesures pour
que les montres ne puissent parvenir
au public exclusivement par le com-
merce régulier.

M. D. Vos, cle la Haye, veut se bor-
ner à l'examen des circonstances
hollandaises , colonies des Indes néer-
landaises comprises.

Pour cet orateur , de nouveau le
mal tient en grafide partie à la pro-
duction exagérée ; c'est à cause de
celte surproduction que les détail-
lants sont amenés à constituer des
stocks excessifs minèrent  la bran-
che.

Il signale aussi 1 inconvénient des
indications cle garantie d'une durée
exagérée. La publication par Içs fa-
bricants , de leurs résultats d'obser-
vatoire contribue aussi beaucoup à
fausser l'éducation du public qui ne
saurait se rendre compte qu'il ne
peut pas avoir des exigences analo-
gues pour les montres de prix
moyens.

L'orateur réclame comme tous les
précédents la réduction du nombre
des calibres et des variétés dont l'a-
bus rend le rhabillage si compliqué,

En conclusion : la confiance du pu-
blic ne sera reconquise que si la con-
fiance est préalablement restaurée
entre fabricants et détaillants.

La conférence continu e mardi.
II. F.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Eglise nat ionale
Une assemblée de la paroisse na-

tionale de Couvet a décidé, à l'unani-
mité, de proposer M. Gaston Rosselet ,
pasteur, agent de la Mission de Bâle,
comme successeur du pasteu r Paul
Ecklin , appelé à la Chaux-de-Fonds,
et qui  qu i t t e ra  Couvet prochaine-
ment.

EKS BAVARDS
Erreur ne fait pas compte
(Corr.) C'est par 90 voix — et non

20 comme une erreur cle transmis-
sion nous l'a fa i t  dire hier — que M.
.lames Perrin a été nommé pasteur
cle la paroisse nationale.

ûarçon de magasin
On demande un garçon de magasin

pour remplacer jusqu'au 20 mal un Jeune
homme au service militaire. Entrée Im-
médiate. Bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser maison Savoie-Pctltplerre
S. A.

Perdu entre Fenin et Neuchâtel un

BRACELET OR
(travail russe), 4-5 cm . de largeur. Sou-
venir cle famille . Le rapporter contre bon-
ne récompense à Mme Emmanuel Borel ,
Evole 58.

Les tennis
de Colombier

sont ouverts

Le conseil d'administration de la
Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. s'est réuni à Neuchâtel
pour prendre connaissance du pre-
mier rapport trimestriel de 1932.

Le conseil a pu se persuader que
la réorganisation de l'industrie hor-
logère est " poursuivie infatigable-
ment.

L'organisation interne de la so-
ciété est maintenant  complète. La
première étape , rachat et indemni-
tés prévues aux dissidents de l'é-
bauche dans le but cle limiter l'ex-
portation des chablons , est réalisée,
à l'exception d'un seul cas, où le
fabricant a refusé de se soumettre
au plan de réorganisation. Malgré
cette exception , les organisations
horlogères ont décidé de mettre >j lé^
f ini l ivement" en vigueur , les neut-res " conventions ". '

_ En ce qui concerne la deuxième
tâche de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A., rachat des
parties réglantes de la montre (spi-
raux , assortiments et balanciers), la
société a acquis la majorité des ac-
tions des « Spiraux réunis » et des
« Spiraux suisses ». Elle est à la
veille d'acquérir la majorité des ac-
tions de 17 fabri ques d'assortiments.

Les autorités fédérales ont été mi-
ses régulièrement au courant , dès
l'origine , des conditions dans les-
quelles les maisons dissidentes
étaient  disposées à traiter. Elles ont
continué à être tenues au courant
des transactions. Un compte rendu
a également été présenté aux tren-
te membres du conseil d'administra-
tion.

La Société générale de l'horloge-
rie suisse S. A. constitue la base
d'une organisation solide de notre
industrie horlogère ; elle est en me-
sure d'assurer éventuellement des
moyens cle lutte . Elle doit être con-
sidérée comme une organisation
ayant un caractère national , mais ce
serait lui demander l'impossible que
d' exiger d'elle le relèvement de la
si tuation dans la crise profonde  et
générale actuelle. Même clans un
cadre normal , les diff icultés et les
dangers que rencontre l' organisa-
tion sont nombreux et sérieux. Qui-
conque désire sincèrement la réor-
ganisation de l ' industr ie  horlogère
accordera sa confiance â cette ten-
tative de large envergure , ajoute le
communiqué.

Le premier trimestre de
la « Superholding » horlogère

paraît fructueux
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VALLÉE DE LA BROYE

PAÏERS E

Une fïllefie tombe
dans la Broyé et se noie

malgré un courageux
sauvetage

(Corr.) Lundi après-midi , une fil-
lette de cinq ans , la petite Guichard ,
échappant à la surveillance cle ses
parents , partit  s'amuser sur les ber-
ges de la Broyé. Elle tomba à l'eau ,
on ne sait dans quelles circonstan-
ces, car personne ne se trouvait à
proximité , et fu t  emportée par le
courant. Une personne qui passait
en ce moment sur le pont dc ville
crut reconnaître un enfant  entraîné
dans la rivière et donna l'alarme.
Quelque deux cents mètres plus bas ,
M. Magnin , de Vuary, se jeta à
l'eau pour le rattraper. C'était, en
effet , la f i l le t te  qui , malheureuse-
ment , ne donnait  plus signe de vie.
On essaya de la ranimer en at ten-
dant l'arrivée d'un médecin , mais
tous les efforts furent  inutiles.

CORCEI_r_ES-PAYERÏ_ E
Des motocyclistes blesses

M. S. Savary, domicilié à la Gran-
ge-de-la-Ville, se rendait à moto di-
manche soir à Corcelles, ayant sur
le siège arrière M. E. Rapin. La ma-
chine dérapa à un tournant et pro-
jeta ses occupants sur un tas de pier-
res.

M. Savary souffre d'une forte com-
motion et de nombreuses blessures
au visage, son état ne paraît pas très
grave ; il put regagner son domicile
clans la soirée. Par contre , M. Rapin
a une épaule luxée et d'autres contu-
sions qui nécessiteront un séjour à
l 'infirmerie.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX - DE - FOÎVDS
Nécrologie

On annonce la mort subite de M.
Anatole Schwob, due à une crise d'u-
rémie.

Le défunt était l'un des chefs de
la Tavannes Watch Co ; très actif ,
d'un commerce agréable, il s'intéres-
sait, bien que citoyen français , à tou-
tes les manifestations de la vie pu-
blique , il joua un rôle important clans
la colonie française cle la ville.

Un agent blessé
dans une collision

(Corr.) Hier , à 18 h. 45, une am-
bulance réservée au transport des
contagi eux, de modèle ancien et
n'ayant à l'avant que le siège du
chauffeur , ce qui oblige l'agent à se
tenir  sur le marchepied , se rendait
rue du . Doubs 11, lorsqu 'à l'intersec-
tion des rues cle la Serre et des En-
droits , elle entra violemment cn col-
lision avec une auto..

L'agent , coincé entre les deux vé-
hicules , fut  blessé au bras et à un
pied. On le conduisit à l'hôpital ,
d'où il fut  ensuite ramené à son do-
micile , et l'on ignore encore s'il y a
des fractures.

Quant  à l' ambulance , elle est à peu
près démolie.

VIGNOBLE
CHESSIER

Hommage à un vétéran
(Corr.) La Société de musique

« L'Espérance », de Cressier, a eu la
délicate pensée d'offrir un concert,
dimanche après-midi, au vétéran de
la société, M. Albert Guenot , actuel-
lement à Marin, pour raisons de san-
té.

M. Albert Guenot , âgé de 79 ans,
fondateur de la Société de musique
en 1872, peut compter soixante ans
d'activité dans notre société. Il est
non seulement le vétéran des vété-
rans de la société cantonale , mais
probablement le vétéran des musi-
ciens suisses.

Soixante ans d'activité dans une
société, voilà certes, un record que
peu d'hommes auront la prétention
ou la possibilité de battre.

Ce record de dévouement , de cons-
tance et de fidélité en vaut bien
d'autres ; la société l'avait déjà prou-
vé en offrant  un fauteuil , il y a une
dizaine d'années , à cet ami fidèle.

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Un beau concert
On nous écrit :
La société du chœur d'hommes «La

Gaîté » a donné, dimanche soir , à la
halle de gymnastique, un concert qui
fut très goûté du public. Les quatre
chœurs préparés pour la circonstan-
ce ont été bien exécutés sous l'ex-
perte direction cle M. Louis Kelter-
born , de Neuchâtel.

N'oublions pas cle signaler M. Marc
Delgay, violoncelliste à Neuchâtel,
qui a su enthousiasmer son public
avec le talent qu'on lui connaît et
qui était accompagné avec distinc-
tion par M. Kelterborn.

LA VILLE
D'étranges informations

Samedi , qui n 'était plus le premier
avril , deux quot idiens dc notre bon-
ne ville publ ia ient  la curieuse in-
formation qui suit et qu 'on retrou-
vait hier dans d'autres journaux du
canton :

« Les travaux qui se poursuivent
au Château de Neuchâtel ont permis
de faire , ces temps, quelques décou-
vertes intéressantes dans l'archi-
volte de la tour est , où l'on a trouvé
de menues monnaies du XVIme siè-
cle, un hanap de guerre , les restés
du gibet de Neuchâtel , ainsi qu 'un
araùcana de petit modèle aux armes
de Henri V (le Longueville , le der-
nier des princes de cette dynastie ,
chez nous. »

Nous avons souligné tout ce cj ui
aurait  dû paraître extrêmement in-
solite , pour ne pas dire plus , à nos
excellents confrères qui auraient  pu
se douter qu 'un autre confrère ne
devait pas être étranger à l'affaire.

L'archivolte , d'abord , qui est une
moulure , se trouverait au sommet de
la tour est , et l'on ne voit point  trop
comment elle aurait  pu contenir  tout
le but in  qu 'on nous annonce.

Le hanap, chacun sait qu 'il s'agit
là d'une coupe , et l'on ne saisit guè-
re la différence qu 'il pourrait  y
avoir entre un hanap de guerre et
un hanap de paix !

Le g ibet de Neuchâ tel.  Faut-i l  rap-
peler qu 'ici-même, il n'y a guère , on
en a dit l 'irrémédiable et peu glo-
rieuse disparition , voici plus de...
cent ans ?

L' araùcana , et de petit modèle en-
core, et aux armes... Pour le- coup,
nous ne nous représentons pas ce
rare objet car l 'Araucana est... un
poème épique espagnol.

Henri V de Longueville. Voilà nui
est beaucoup mieux qu 'un fantôme ,
ou c'est qu 'alors nos meilleurs histo-
riens nous ont trompés car , de mé-
moire de Neuchâtelois , cet Henri V
n 'a jamais existé.

En résumé , autant  d'étrangetés
presque que de lignes , et nous nous
demandons , avec une angoisse con-
fraternelle , si de nos journalistes
n'ont pas été victimes de ces plai-
santins pour qui rien ni personne
n'est sacré le jour du 1er avril.

Nous nous le demandons d au-
tant plus que , vingt-quatre heures
avant cle faire « quelques découver-
tes intéressantes » au Cbâteau , cer-
tain de nos quotidiens a dû déjà
manquer un peu cle sa persp icacité
habituelle ; au travers de ses pois-
sons d' avril , il a laissé passer en
effe t  un communiqué  qu 'avec celui
des fouilles au château nous avions
ici prudemment  jeté à la corbeille.

Il s'agissait d'une mission mixte
et unique , évidemment , dans son no-
ble genre puisqu 'elle réunissait ca-
tholiques et protestants ; aussi son
fondateur  l'appelait-il crânement
Donogoo-Tonka ! Mais , à propos , ce
fonda teur  ne serait-il pas le R. P.
Jules Romains ? !

On s'en assure en se disant que le
Pirée est un homme parfois , et que ,
jour être journaliste , on n 'est tout
de, même pas tenu dc savoir que Do-
nogoo-Tonka est le titre d'une assez
fameuse pièce de théâtre !

Un vol à la place. Purry
Samedi matin , près du pavillon

des trams cle la place Purry, a été
volé un panier rempli de légumes.
La sûreté recherche le coupable.

Comptoir de Neuchâtel
7-18 avril

Une visite aux halles
cn construction

Bravant la crise, le Comptoir de
Neuchâtel, qui est aussi notre pre-
mier Salon de l'horlogerie , va ouvrir
ses portes . Déjà , dans les salles du
Collège de la Promenade ct dans les
spacieuses annexes, qu'on a dû agran-
dir, les ouvriers, peintres , tapissiers,
décorateurs, électriciens, s'affairent
jour et nuit , et le coup d'œil qu 'il
nous a été donné de jeter sur ce
vaste et fiévreux chantier nous a
fixé sur l'ampleur ct la magnificen-
ce de cette manifesta t io n qu 'on ne
re verra pas avant 1934.

Les organisateurs ont vu remar-
quablement juste en maintenant leur
œuvre malgré la dureté des temps,
puisque , de 119 exposants en 1930,
ce chiffre pour 1932 est passé à 127.
C'est là un fait à souligner et le plus
encourageant indice pour notre vie
économique. Ajoutons-le à celui de
stands qui se louèrent très facilement
et notons que l'augmentation du
nombre des exposants est particuliè-
rement nette dans les branches sui-
vantes : horlogerie, de 2 à 20 ; bois
et bâtiment , de 0 à 8 ; articles de
ménage, appareils , ustensiles, de 1
à 11.

Il va de soi pourtant , que tout ce
qui est industrie et commerce sera
représenté , cle l'uti le à l'agréable , du
nécessaire au luxe , dans cetle im-
portante manifestation s'ouvrant le 7
avril , et qui groupera, pour la pre-
mière fois, nos principales maisons
horlogères , en particulier , les firmes
suivantes :

Ernest Borel ct Co, Cortébert
Watch Co, Eberhard et Co, Chs Tis-
sot et fils , S. A., Favag S. A., Invicta
S. A., Schwob frères et Co, S. A., Hi-
laire Uhlmann , U. Nardin S. A., Fa-
brique d'horlogerie cle Fontaineme-
lon S. A„ Atmos , avec le concours
des détaillants suivants de la place,
MM. Borel et Co, Isoz , J. Matthey, L.
Michaud , H. Paillard , H. Pfaff , J.-P.
Stauffer , N. Vuille-Sahli. Bien enten-
du , l'Ecole d'horlogerie de la ville,
elle aussi prépare un stand particu-
lier.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 5 avril à 8 h. 30
Paris 20.20 20.30
Londres 19.25 19.55
New-York . . . .  5.12 5.17
Bruxelles . . . .  71.80 72.10
Milan 26.40 26.70
Berlin 121.50 122.50
Madrid 38.80 39.40
Amsterdam . . . 207.60 208.20
Vienne —.— —¦—Budapest . . . .  —.— —.—
Pragu e 15.20 15.40
Stockholm . . . 103.— 107—
Bùenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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~jSf ¦ L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anongmes qui leur par-
viennent.

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 ct Madame
Charles Schlegel et leur petite Mo-
nique , à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
Mesdemoiselles Laure ct Yvonne
Schlegel, à Boudry, ainsi que les fa-
milles parentes ct 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 ne touchera pas

^^H______9___tl____B_S^__U__l____K_r_____B

Je vous laisse ma paix.
Madame et Monsieur Charles Mon-

tandon-Robert-Tissot ;
Monsieur ct Madame Jean Robert-

Tissot , à Zurich ;
Mesdemoiselles Anne-Marie ct Alice

Robert-Tissot , en Amérique ;
Mademoiselle Dora Erni ;
Monsieur Aimé Delachaux ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées font part à leurs amis ct con-
naissances de la mort cle

Monsieur
Léopold ROBERT-TISSOT

leur bien cher père , beau-père,
grand-père , parent ct ami , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui dans sa
82me année.

L'enterrement , sans sui te , aura lieu
dans l ' in t imi té  de la famille.

On ne 'toilettera mis

Todesanzeige
Schmcrzerfiillt machen wir Vcr-

wandten , Frcundcn und Bckannten ,
die Mit tc i lung voni Hinschiede misè-
res lieben , unvergesslichen ,

Friedrich BLOCH-CHÉDÉL
Privatier

. Er ist heute abend 6 Uhr nach kur-
zer Krankhcit  im 86. Altersjahr st i l l
von uns gegangen.

Wir bitten , dem lieben Verstorbe-
nen ein freundliches Andenken zu
bewahren.

Vinelz bei Erlach , den 3. April 1932.
Die trauernden Hinterlassenen :

Familie Rôsiger - Berger ,
Vinelz ; Familie  Klây-Moser ,
Vinelz ; Frau Wwe H.
Schmid-Bloch , Bcrn ; Frau
Wwe L. Kohler -Bloch , Er-
lach ; Frau Wwe E. Kunz-
Chédél , Schanghai.

Die Beerdigung finde t  slatt : Mitt-
woch, den 6. April 1932, nachmil ta gs
1 Uhr in Vinelz.
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Monsieur Antoin e Roussey ; Made^-
moiselle Marie Roussey ; Monsieur et
Madame René Roussey et leurs en-
fants , ainsi que les familles Sala ,
Vauclair et alliées, ont la douleur cle
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 saints sacrements de
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.

-Madame Léon Dubois - Pellaton ,
ainsi  que ses paren ts  el les famil les
alliées , ont la douleur d' annoncer  le
décès de

Mademoiselle

Lina PELLATON
leur bien chère sœur et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
aujourd'hui , après une longue et pé-
nible maladie.

Hospice cle la Côte , 3 avril 10,2.
Vous avez besoin de patience ,

afin que , ayant fait la volonté de
Dieu , vous receviez les choses
promises. Héb. X, 36.

L'ensevelissement, sans suite , au-
ra lieu le mardi 5 avril  à 13 heures.
________a_______nB__n_H_______i

Madame Paul Pierrehumbert-Bo-
rel et son fils Jacques , au Landeron ;

Monsieur Augus te  Pien ehumbert-
Perrcnoud et Mademoiselle Nclly
Pierrehumbert , à Sauges ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leurs e n f a n t s  : Monsieur le pasteur
et Madame Luc Kretzschmar ct leurs
enfants , à Etupcs (Doubs) ; Mon-
sieur Paul Borel , Mademoiselle Mar-
guerite Borel et son fiancé , Mon-
sieur Adrien Engelhard et Mademoi-
selle Yvonne Borel , à Vaumarcus ;

Madame Hélène Stôlting et ses
enfan t s , en Allemagne ;

Monsieur Jean Borel , à San-Remo;
Monsieur et Madame Jules Borel

et leurs enfan ts ,  à Berlin ,
a ins i  que les famil les  alliées ,
ont  la douleur cle faire part  à

leurs amis et connaissances du dé-
cès dc leur cher époux , père , fils ,
frère , beau-frère , oncle , petit-fils ,
neveu et parent ,

Monsieur le docteur
Paul PIERREHUMBERT

survenu aujourd'hui , à l'âge de 39
ans , après quelques jours cle mala-
die.

Le Landeron , le 4 avril 1932.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et vos voles ne sont pas
mes voies , dit l'Eternel.

Esaïc , LV, 8.

L'enter rement  aura lieu mercredi
6 avril , à Saint-Aubin.

Domicile mortuai re : Vaumarcus.
Départ à 1 h. 30, passage par

Sauges.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien dc lettre de faire part.
B-BMMMBBBaBBBBBE—

________
Eia! civil de NeuGhâiel

NAISSANCES
27. Ruth Haller , fille cie Fritz-Arthur,

à Marin , ct de Martha née Rasmussen.
28. Marcelle-Irène Jaques, fille d'Henri

et d'Irène-Christine née Schertenleib.
23. Michéle-Cécile Moj onnct , f i l le  de

Maurice-Elle, à Travers, et d'Adrlenne née
Augsburger.

29. Llvio-Plerrlno Porta , fils de Pletro-
Angelo , à Neuchâtel, et d'Hélène-Elise née
Strahm.

30. Liliane-Emma GrandGuillaume-Per-
renoud . fille de Bertrand-André, à Auver-
nier , et d'Emma née Bartschi.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en Q,
degrés cenllg. 

J 
• 35 yen( E)a,

I " I i -S S. J dominant du
j? 3 1 ,_ - a Dlrec. efforce clcl
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4 0.1 2.2115.1 1708.0 var. fa lb  I nuag.

5 avril , 7 h. 30
Temp. : 7.4 . Vent : N. -E. Ciel : Nuageux .
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Niveau du lac : 5 avril , 429.10

Temps prohable pour aujourd'hui
Très nuageux , quelques pluies.
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Bulletin météorologique
des C. P. P., du 5 avril , à 6 h. 40

S S Observations ,.„,,,
|| faite aux près ' en' " [EMPS El VEN1
= g i; f p çranos

280 Baie + 7 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 7 Nuageux Vtd'O.
537 Coire -j- 12 Couvert Fœhn

1543 Davos -f 4 Pluie prb. Cal . -e
632 Frl bourg .. -j- 6 Couvert »
394 Genève ,.. -(-11 » »
475 Glaiis .... -f 15 s. Fœhn

1109 Gôschenen -j- 3 Pluie Calme
5C6 Interlaken -f io » Foehn
995 Ch. -de-Fds -[- 4 Couvert Calme
450 Lausanne . -j- 10 Pluie »
208 Locarno ... -j- lo » »
276 Lugano ... 4- H » _>
439 Lucerne .. + 7 Couvert r>
398 Montreux . -j- 10 Pluie »
462 Neuch&tel  -j- 8 Couvert »
505 Ragaz .... 4- 14 » Fœhn
672 Sr-Gall  ... + 14 Nuageux »

1847 St-Morttz . + 1 Neige Vtd 'E.
407 Schaffh" . + 0 Couvert ' Calme
537 Sierre . . . .  -)- 7 Pluie »
562 Thoune  ... -r 8 » »
38!) Vevey -|- 10 »
UC .n r i r h  . .  i: Nuageux Vt d'O.


