
Au jo ur le jou r
Quatre messieurs, à Londres

La conférence des quatre puissan-
ces va s'ouvrir à Londres, prélu-
dant, à moins d'un échec dès le dé-
but, à de plus larges et longs en-
tretiens, auxquels seront conviés les
intéressés eux-mêmes.

C'est qu 'en e f f e t  on n'entendra
pas,

^ 
dans la capitale britannique,

l'avis de ceux dont on veut, fair e le
bonheur , mais la chose n'est inso-
lite qu 'en apparence car il va bien
de soi que, s'il s'agit de ramener la
paix et la prospérité tout le long
du Danube , on ne le saurait faire
sans qu'y consentent les grands
Etats européens , ceux qui mènent
la politique continentale et, pour
autant, n en sont pas moins dépour-
vus aussi de ce qui manque tant
aux moindres puissances issues de
l'ancien empire austro-hongrois.

Que l' accord p uisse se faire sur la
question danubienn e entre la Fran-
ce, l'Ang leterre , l'Allemagne et l'Ita-
lie, et le problème sera tranché sans
qu'y puissent rien reprendre les in-
téressés car c'est incontestablement
l amélioration de leur sort qu on
poursuit . Pourtant , cette améliora-
tion, on l' envisage de bien des ma-
nières, de quatre an moins, de deux
en tout cas, et qui se heurtent de
telle sorte que les entretiens londo-
niens risquent for t  d'être laborieux.

Par ailleurs, on se demande s'il
faut vraiment tant d'apparat et
qu'on se réunisse solennellement
quand on n'est que quatre. On en
doute et l'on incline à croire que
les chancelleries et leurs diplomates
auraient s u f f i  à la tâche actuelle et
liminaire.

Car il reste qu'en dép it des géné-
reuses intentions des messieurs ac-
courus à Londres, cette conférence ,
d'où sont exclus les représentants
des Etats danubiens , a pour ceux-ci
quelque chose d'un peu humiliant .

La faute en est à M. Macdonald
d'abord , craignant la France dans
chacune de ses initiatives, à M. Tar-
dieu, ensuite , qui s'est laissé pren-
dre au jeu de l'Ang lais. Celui-ci, en
ef f e t, au second a -proposé une de
ces « bonnes petites conversations
entre amis » et M. Tardieu accepta
de tout son op timisme. M. Macdo-
nald élarg it aussitôt l'invitation et
c'est à quatre qu'on va se trouver,
de quoi faire enfin une vraie confé-
rence.

L'hôte craintif mais habile compte
bien qu'ainsi M. Tardieu ne saura
imposer son p oint de vue et p lutôt
qu il le lui faudra amender large-
ment, sous peine de passer devant
l'op inion pour un empêcheur de
danser en rond , fâcheuse réputation
qu 'à la France souvent déjà on vou-
lut faire.

La situation de M. Tardieu, à-Lon-
dres , est donc très délicate , et , quel
qne soit le résultat de la conférence
imminente , on s'assure que poin t
n'aurait été nécessaire de voyager
pour cela. R. Mh.

La fermeture des théâtres
a été générale hier

en France
PARIS, 5. — Paris et la France en-

tière ont été sans spectacles mardi,
car le mot d'ordre de fermeture a
été suivi unanimement par les direc-
teurs, dans toutes les villes. Seuls
trois établissements subventionnés,
l'Opéra-comique, la Comédie fran-
çaise et l'Odéon — l'Opéra fait re-
lâche tous les mardis — qui ne peu-
vent fermer sans autorisation minis-
térielle, ont ouvert leurs portes.

L'après-midi déjà, tous les ciné-
mas avaient fermé leurs grilles et
apposé l'affiche du comité de défen-
se réclamant , pour le spectacle, l'é-
galité devant l'impôt.

Le soir, la physionomie de Paris
est apparue toute changée. Les bou-
levards privés des enseignes lumineu-
ses des théâtres et cinémas, étaient
dans une demi-obscurité.

Mais si les théâtres étaient fermés,
ils n 'étaient pas tout à fait déserts,
car les directeurs avaient profité de
ce relâche général pour faire répé-
ter les artistes et pour préparer de
nouveaux spectacles.

Etant donné la fermeture de tous
les théâtres , la Comédie-Française a
fait , mardi soir, nne belle recette
avec 30,000 francs ; l'Odéon , qui
jouai t « Le Cid » et les « Précieuses
ridicules », a connu moins de succès
et a encaissé un peu moins de 9000
francs ; POpéra-Comique enfin , a vu
son public habituel d'abonnements,
sans plus.

Le fœhn détruit la tente
du cirque Knie

RORSCHACH, 5. — Mardi matin,
le fœhn soufflant  avec rage, a dé-
truit la grande tente du cirque
Knie. L'un des deux mâts princi-
paux s'affaissa. Le fœhn s'engouf-
fra alors sous la vaste tente et l'ar-
racha. Les pomp iers accoururent.
On ne signale aucune victime. Tou-
tefois, les dégâts sont très impor-
tants. Comme on craint un fait ana-
logue à la ménagerie, les animaux
seront évacués.

A Tokio on redoute
la rupt ure

des négociations

La question de Changhaï

TOKIO, 5. — Au ministère de la
guerre, on s'attend à une rupture des
pourparlers de Changhaï.

La construction de positions forti-
fiées est envisagée, par les officiers
japonais, en .cas de refus, de la part
des Chinois, d'accepter un armistice.

M. Shigemitsu, ministre du Japon
en Chine, va recevoir l'ordre de ré-
sister à toute nouvelle demande de
la part de la Chine et de faire savoir
au gouvernement chinois que le Ja-
pon ne peut faire aucune nouvelle
concession.

Quand les derniers ordres donnés
auront été exécutés, le total des trou-
pes nippones en Mandchourie com-
prendra cinq divisions, plus les uni-
tés de complément se trouvant en
Corée en en Mandchourie.

L invité de Dumas fils
A propos d'un livre consacré à

Alexandre Dumas fils , Mme Henri
de Régnier qui , sous le nom de Gé-
rard d'Houville, a publié de fort
jolis romans et qui fait la chronique
théâtrale de «Figaro » rapporte une
piquante anecdote dont font les
frais son père, José-Maria de Here-
dia , et Dumas.

L'auteur de la « Dame aux camé-
lias » avait convié à sa table l'auteur
des « Trophées ». Académicien de-
puis 1874, et la scène se passait en
1886, Dumas était chargé de rece-
voir Leconte de Lisle au rang des
Immortels. Homme de théâtre plus
que poète, il se Sentait quelque peu
empêché pour remplir sa mission et
tenait à ne pas se lancer à l'aveu-
glette dans l'éloge du récipiendaire.
Il né pouvait s'adresser mieux et fut
servi à souhait. Admirable causeur,
son convive parlait avec chaleur de
ce qu'il connaissait bien, tout en
faisant honneur au déjeuner , où cha-
cun avait près de lui sa carafe de
vin.

Aussi vers le milieu du repas —
écrit Gérard d'Houville — Dumas ,
subjugué, conquis , ravi , lui tendit-il
brusquement sa propre carafe : «He-
redia , prenez de mon vin ; il est
meilleur. » A cet avis et à cet aveu ,
José-Maria de Heredia répondit
avec sa malicieuse et gaie bonne
grâce , en désignant son verre :
«Non , merci ; je suis habitué à ce-
lui-là. »

A l'école de son père , Alexandre
Dumas fils avait eu tout le loisir et
d'innombrables occasions de se per-
suader que l'économie est une vertu.
Ce n 'est pas l'argent qui manquait
au fécond romancier , mais bien
l'art de le retenir : l'auteur des
« Trois Mousquetaires _ était la gé-
nérosité même, et l'or qu 'il gagnait
à la pelle lui coulait des mains com-
me du sable. Rien d'étonnant à ce
qu'ayant appris sa leçon et l'ayant
méditée , son fils ne se soit pas pré-
cisément trouvé sur la paille dans
ses vieux jours.

Toutefois c'était pousser très loin
le soin de ne pas gaspiller , que d'a-
voir à sa table deux sortes de vin
et d'en offrir la moindre à un in-
vité. L'affaire étant ainsi , n 'eût-il
pas été îplus sage de tenir dans l'i-
gnorance Heredia , lequel , sans dou-
te , ne se doutait de rien et pouvait
attribuer la présence de deux ca-
rafes à un souci de commodité ?
Mais il y a quelque chose de tou-
chant  dans le sentiment de recon-
naissance qui amena Dumas au sa-
crifice parfois le plus coûteux , ce-
lui de son amour-propre.

' De touchant , certainement , et aus-
si de révélateur. Ce que nous savons
de l'adolescence de Dumas fait de-
viner les lacunes d' une éducation à
laquelle ne présida point une mère
un peu plus que délaissée par le
compagnon de sa jeunesse. Et la vie
de bohème ne pouvait guère com-
penser ces déficits. F.-L. S.

M. G.-G. KNOX,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid , vient de pren 're possession

de son nouveau poste.

Le ministre prussien de l'intérieur précise
ses accusations contre les hitlériens

Les documents saisis attesteraient l'existence de vastes
services d'espionnage et de plans de mobilisation

BERLIN, 5 (Wolff) . — Le minis-
tre prussien de l'intérieur publie, à
propos des perquisitions effectuées
au parti national-socialiste , une com-
munication d'après laquelle ce par-
li entretient un service d'espionnage
chargé de surveiller l'activité dès as-
sociations affiliées , celle de l'Etat et
de touts ses organes (police, défense
nationale, etc.), ainsi que celle des
adversaires du parti. La police, no-
tamment , a fait  l'objet de rapports
qui ont circulé entre divers organes
du parti. Des renseignements ana-
logues ont été recueillis sur les che-
mins de fer et les postes. Ce service
d'espionnage disposait d'une organi-
sation de transmission de rapports
fonct ionnant  dans toute l'Allemagne
et qui se servait de mots de passe.
Dans diverses communications, des
personnes sont désign ées comme ti-
reurs à la mitrailleuse, pour condui-
re des chars d'assaut , comme pion-
niers , lanceurs de mines, aviateurs ,
etc.

Dans les documents relatifs à la
journé e électorale du 13 mars se
trouvaient des pièces indiquant l'en-

droit où se trouvent déposées les ar-
mes devant servir à garantir la sé-
curité des chemins de fer ; et des
croquis complétaient ces renseigne-
merits en indiquant de quelle façon
on pouvait se procurer ces armes.
Un document particulièrement inté-
ressant concernait un plan de mobi-
lisation générale et d'occupation des
bâtiments d'administration de Wies-
baden . Ces documents ne représen-
tent qu'une partie de ce qui fut saisi.
L'affirmation du capitaine Rohm, se-
lon lequel les préparatifs du parti hi-
tlérien ne sont que des mesures pré-
ventives, est absolument inexacte.
Une partie des documents saisis a
été soumise au procureur général du
Reich et rien ne sera publié à ce
sujet. On ne peut encore indiquer les
mesures qui seront prises. Les gou-
vernements bavarois, wurtember-
geois, badois et hessois sont prêts,
comme celui de Prusse, à tirer les
conséquences qui s'imposent. Le
gouvernement prussien est convaincu
que les moyens dont il dispose suf-
firont à faire face à toutes les éven-
tualités. .

La conférence internationale
des affaires horlogères de détail de Montreux

(De notre envoyé spécial)

Les orateurs réclament une collaboration entre fabricants
et détaillants et préconisent diverses mesures destinées à

assainir le marché
Exposé de M. C. Staehelin

secrétaire général de l'Association
internationale des détaillants

L'orateur commence par rappeler
les revendications déjà formulées
dans les congrès précédents :

Réserver le commerce de détail
d'horlogerie aux seuls magasins
d'horlogerie. Il déplore l'influence
néfaste de nombreuses et petites en-
treprises de fabrication , et proteste
contre les ventes directes des fabri-
ques à des institutions qui ne sont
pas préparées à cette activité.

L'exagération des durées de ga-
rantie indiquées au public, enfin
l'absence de conseil technique ren-
seignant la fabrication sur la base
des expériences du détail sont les
causes de bien des difficultés.

Il suggère la constitution , sous les
auspices des associations actuelles,
d'un comité qui prendrait contact
avec le monde de la fabrication , au-
tant pour tendre à la réalisation des
anciennes revendications que des
projets plus audacieux surgis récem-
ment.

Exposé de M. A. Huber,
de Munich

L'appauvrissement considérable de
la clientèle allemande l'oriente irré-
sistiblement vers les « Warenhauser »,
sacrifiant la notion de qualité à la
poursuite de prix bas.

La rééducation du public sera une
tâche aussi difficile qu 'indispensable.

Les grandes concentrations n 'ins-
pirent plus confiance , sur la base
des expériences faites en Allemagne.
Les projets séduisants de M. de Trey
semblent d'une réalisation très dif-
ficile.

L'orateu r admet , comme tous les
précédents, que la création d'un or-
gane qui entreprendra les démarches
suggérées auprès des organisations de
fabricants , est le premier pas à faire.
Encore le marché français...

M. C. Bloch , de Paris, signale en
termes pittoresques , les difficultés
spéciales de son marché, pour mon-
trer la nécessité primordiale de l'é-
ducation de la clientèle, éducation
qui devra être complétée par celle
des détaillants.

... puis l'italien
M. M. Friedingsdorf , de Rome,

commence par insister sur la néces-
sité de réagir contre la démoralisa-
tion , car la crise a essentiellement
un caractère psychologique.

Ici, comme partout , les fabricants
ont sursaturé le marché, les stocks
exagérés empoisonnent la situation ,
les marchandises laissées « en consi-

gnation », les longs crédits jouent le
même rôle néfaste que partout.

C'est une campagne énergique de
collaboration , comme elle a été es1-
quissée tout au long de la conféren-
ce, qui donne l'espoir d'une amélio^
ration.

Marseille après Paris
M. A. Hermann , de Marseille, vient

confirmer les doléances de ses com-
patriotes parisiens. Il se félicite du
contact qui débute à cette conféren-
ce, entre détaillants et fabricants.

Et enfin la Suisse
La liste des orateurs se termine

par M. W. Allemann , de Montreux.
En confirmant les observations de

ses collègues étrangers, M. Allemann
souligne plus particulièrement le
changement d'attitude du public à
l'égard de la montre.

Le « Détail » est bien celui des or-
ganes du commerce d'horlogerie qui
pourra fixer les directives de la res-
tauration.

(Voir la suite en sixième page)

Le Rekh sera-t-il
un Etat unitaire ?

Veis nn vole historique, en Allemagne

Une initiative le propose
DUISBOURG, 5 (C. N. B.). _ La

classe moyenne radicale , constituée
par une fraction du parti économi-
que, a demandé au ministre de l'inté-
rieur du Reich l'autorisation de lan-
cer une init iative populaire tendant
à l'abrogation des dispositions de la
constitution relatives au fractionne-
ment du Reich en Etats , ct procla-
mant que l'Allemagne est un Etat
unitaire et que les droits acordés
jusqu'ici aux différents Etats alle-
mands passent désormais au Reich,

Le nombre requis de signatures est
atteint , ''e sorte que l'initiative sera
soumise au peuple d'ici peu.

Le dernier bilan
de Kreuger et Toll

était f alsif ié

Révélations d 'enquête

STOCKHOLM, 5. — La commission
d'enquête sur la situation financière
de la société Kreuger et Toll a pu-
blié mardi soif , en accord avec lé
conseil d'administration de la socié-
té, un communiqué disant notam-
ment :

La commission a prié une fiduciai-
re' anglaise de présenter un ; rapport
préliminaire sur le dernier bilan pu-
blié.

Le rapport de cette société dit que
le bilan du 31 décembre 1930, bien
que conforme aux livres, ne corres-
pond pas à la véritable situation.

Sur les ordres d'Ivar Kreuger, on
a fait figurer des entrées compensant
des dettes dues à la société Kreuger
et Toll par lui et par des sociétés
affiliées.

D'autre part , des dettes de la so-
ciété et des sociétés affiliées ne fi-
gurent pas dans les livres.

On a aussi enregistré des actifs qui
étaient soit considérablement sures-
timés soit fictifs , aussi bien pour la
société elle-même que pour les socié-
tés affiliées.

Le bilan fait donc apparaître une
situation beaucoup plus favorable
qu'elle ne l'était en réalité.

François-Joseph Haydn
Le bicentenaire de la naissance de

Haydn a été fêté le premier avril. Le
plus grand hommage qu'on pouvait
faire à ce compositeur de génie con-
sistait à faire revivre ses œuvres et
maint concert de ces derniers jours
contenait dans son programme de la
musique de Haydn. Des soirées en-
tières lui ont été consacrées et ont
mis en relief la grâce, la force et le
charme de ses innombrables compo-
sitions.

Haydn était fils d'un simple char-
ron qui le destinait à la prêtrise.
Mais il chantait si bien qu'il fut re-
marqué par un médecin et ce dernier
lui fit avoir une place dans le chœur
de la cathédrale de Vienne. C'est
dans cette ville qu'il apprft la théo-
rie de la musique. Il y prit contact
avec les grands musiciens de son
époque et y écrivit les plus belles de
ses œuvres. En 1761, il fut nommé
chef compositeur à la cour du prin-
ce Esterhazy et passa une trentaine
d'années au château d'Eisenstadt,
Haydn composa un très grand nom-
bre d'œuvres qui furent exécutées
pour la première fois par l'orchestre
attaché à la cour d'Esterhazy et sa
gloire se répandit dans le monde en-
tier. En 1784, la direction des con-
certs de la Loge olympique, à Paris ,
lui demandait six symphonies inédi-
tes. En 1790, il fut invité à Londres ,
où il fut reçu avec enthousiasme. I)
passa en Angleterre les années 1790-
92 et 1794-95 et composa douze sym-
phonies à l'intention des Anglais.
Puis il vint se fixer à Vienne où il
continua à travailler jusqu'à sa mort ,
qui survint  en 1809.

Les principales œuvres de Haydn
sont ses symphonies et les deux
grands oratorios : la Création et les
Saisons. Il est impossible d'énumé-
rer tous ses concertos , ballets, dan-
ses, sonates , messes, canons, diver-
tissements, chants , etc.

Professeur de Beethoven , il a exer-
cé sur lui une grande influence et
c'est, peut-être , à Haydn que nous
devons la perfection et là puissance
des symphonies cle Beethoven. P.

Josei) !. HAYDN

C'est celui de la Bernina
(De notre correspondant de Berne)

Le chemin de fer de la Bernina i
demandé à être acheté par les che-»
mins de fer rhétiques, pour le prix!
de 9 millions, somme qui correspond
à la dette obligataire de la première
compagnie. L'exploitation ne pour-
rait, paraît-il , plus être assurée sans'
de nouveaux sacrifices consentis1
par . les j actionnaires et ceux-ci pré-
fèrent perdre le capital, plutôt que
d'investir de nouvelles sommes dans!
l'entreprise, qui a déjà coûté 18 à
19 millions. . .

Les chemins de fer rhétiques
n'ont pas' encore fait connaître leur
réponse. Il semble pourtant que
l'offre est avantageuse et que les
conditions d'achat permettraient une
exploitation rentable de la ligne al-
pestre.
rsm/r/r/srs/rsr/ss/rssM^^

Un chemin de fer en vente

ECHOS
Trois jeunes officiers de la marina

marchande italienne ont décidé de
se rendre à New-York à bord d'un
cutter à voile.

Le propriétaire du bateau est M.
Louis Rarché, âgé de 22 ans. Ses,
compagnons sont MM. Ciro d'Ameri-
co et Dominiqu e Viccadella , âgés,
respectivement de 23 et 24 ans.

Le bateau , construit en Italie, à
été lancé à Viareggio. Il a un mât ,
une grand'voile et deux focs ; sa
longueur est de 7 m. 80 ; son tonna-
ge de cinq tonnes. Il se nomme «Al-
ferdo » et porte pour devise, à l'a-
vant : « Audaces fortuna juvat ».

Les navigateurs espèrent arriver à
New-York en trois mois.

* Le balai déplace la poussière ;
l'aspirateur l'absorbe, où qu'elle soit.
Demandez à Kuffer et Cie de vous,
le prouver. 

^^^
On signale de Petrograd que le

soviet de la ville a décidé de donner
encore 25,000 roubles pour les répa-
rations nécessaires à la fameuse hor-
loge de la tour principale, dans la
forteresse Petropavlovski , qui ser-
vait, avant la révolution , de prison
pour les détenus politiques, de quel-
que importance. L'horloge, tous les!
quarts d'heure, jouait alors l'hymne!
national russe; durant la révolution ,
elle fut punie de cette liberté par
quelques balles qui brisèrent son
mécanisme et , dix ans , elle demeura
muette. Le soviet de la capitale tsa-
rienne , se souvenant que cette hor-
loge était considérée comme unes
grande curiosité par les touristes,
avait enfin voté 50,000 roubles pour
la faire remettre en marche , à cela
près qu 'elle devait désormais jouer ,
non plus le « Bojé tsaria Krani :>,
mais l'Internationale. Le travail ter-
miné, ô 1 stupeur , alternant avec le
rythme de l'Internationale , des me-
sures de l'ancien hymne se glissaient
entre les notes du chant révolution-
naire et , chaque jour , gagnaient du
terrain insolemment. L'horloge a de
nouveau été réduite au mutisme , et
les 25,000 roubles , fraîchement ac-
cordés , seront consacrés à oblige r
le cadran obstiné à renoncer à ses
habitudes contre-révolutionnaires !

* Qualité et prix avantageux.
Chauffage Prébandier.

* M. Corbellari vend avantageuse-
ment quelques appareils photogra-
phiques de marques hors série.

Une fillette de deux ans , dont la
famille habite Abbortsford , en Aus-
tralie, souffrait depuis plusieurs mois
d'une terrible coqueluche.

Plusieurs médecins avaient tenté de
la guérir. Sur les conseils de l'un
d'eux, une croisière fut entreprise , la
coqueluche persista.

En désespoir de cause, on décida
de faire effectuer à l'enfant un vol
à haute altitude.

Pendant une heure, l'avion se
maintint à une hauteur de près do
3000 mètres. L'effet fut décisif.
Quand l'aéroplane atterrit , l'enfant
était guérie.
Suite des échos en quatrième page.
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Vous trouverez...

Les réceptions de M. Schulthess
(De notre correspondant de Berne)

Samedi , M. Schulthess a reçu une
délégation des paysans suisses éta-
blis en Autriche , qui se trouvent
dans une situation critique. Pour
des domaines achetés dans des con-
ditions qui paraissaient favorables
au moment de l ' inflation , il faut
payer des intérêts , considérables. En
outre , les prix de vente des produits
agricoles ont subi une baisse dure-
ment ressentie par le cultivateur. Le
département de l'économie publi-
que1 étudiera les mesures de secours
éventuelles qui pourraient engager
ces paysans à rester en Autriche
plutôt qu'à venir en Suisse, où il
faudrait probablement aussi les se-
courir.

'Vendredi , M. Schulthess recevra
leŝ  représentants des Conseils d'E-
tat de Neuchâtel , Berne , Soleure et
Genève , et il aura avec eux une dis-
cussion préliminaire sur la situation
très pénible des petits patrons souf-
frant  de la crise horlogère.

CHATEL-SAINT-DENIS, 5. — Jean-
Albert Hentsch, 18 ans, fils de Mme
Paul Hentsch, à la Tour-de-Peilz, qui
était allé skier, lundi, avec un cama-
rade, dans la montagne au-dessus de
Châtel-Saint-Denis, est tout à coup
tombé mort dans l'après-midi. Son
camarade, effrayé comme bien l'on
pense, demanda le secours d'un mé-
decin qui ne put que constater le
décès.

Un jeune homme meurt
en ski

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 met, Imoh

Suuse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

M. WILTON,
président de la commission de la
Saar, vient de remettre sa démission
à la» Société des nations. M. Wilton
occupait son poste depuis juin 1927.
5*i*--$--4-$*--S5«--$_tf55SiSS_3_/5_tfi_3_3î^



Seyon N
Appartement

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, pour le 24
Juin, 76 fr. par mois. Toutes
réparations nécessaires seront
faites. Beau magasin complè-
tement remis k neuf, k louer
pour le 24 juin ou date fc
convenir. Prix suivant enten-
te. S'adresser k M. Bourquin,
Evole 11. 

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau _ quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi, architectes. Prébarreau
Ko 4. co

A remettre pour
Saint-Jean, dans im-
meuble d'angle du
Quai des Beaux-Arts,
appartement de sept
chambres et dépen-
dances. - Central. -
Baius. - Tue étendue.
— Etude Petitplerre
& Hotz. 

A remettre dans le
quartier du Stade,
appartement moder-
ne de trois chambres
et dépendances. —
Chauffage compris
dans le prix du loyer,
bains installés, ser-
vice de concierge. —
Etude Petitplerre &
Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin

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

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

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

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

. Pour le 24 juin

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

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

Jolie chambre meublée. Pas-
sage Max Meuron 2, 1er, à dr.
Chambre meublée. Faubourg

du Lao 19, Sme, à gauche.
Pour monsieur soigneux

CHAMBRE
très confortable. Indépendan-
te, au soleil. S'adresser Con-
cert 2. 

Belle chambre. Rue Pourta-
lés 10, 2me, & droite.

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

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

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

Jolie chambre meublée, au
soleil . — Ruelle Dupeyrou I,
2me étage. c.o.

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feuille d'avis ne neuchâlel"

par DANIEL JANDELIZE 8

t L'aesassin a-t-il été arrêté ? Probable-
tnent 1 Sans cela, comment m'aurait-on dé-
couvert assez à temps pour me sauver ?
i « C'est curieux ! Je n'ai point hâte d'être
areiiseigné sur toutes ces choses. Il me sem-
4ie que j"'ai prodigieusement le temps de
les apprendre. Il me semble aussi que ce
sont là des événements qui sont arrivés à
un autre qu'à moi. Aurais-je la tête déran-
.gée ? Précisément, si tel élait le casi, je
no raisonnerais pas >.
r- Gerald entremêlait ces méditations de rê-
veries que son esprit ne contrôlait pas. Il
«ombrait par instant dans le véritable som-
ancil. Mais ses songes, déformés, l'y .pour-
suivaient, tantôt cauchemars, tantôt visions
exquises.
f Et toujours celte musique incertaine et
vivante accompagnait ses pensées et ses
fèves, en sourdine.

^̂  
re** ¦¦n!.'Tr-r-;l?yy

-—- Il est donc en état de subir un Inter-
rogatoire, Docteur t
• — Parfaitement ! Monsieur le Juge. Et je
m'en vais vous laisser, en vous demandant
itoutefois de ne pas dépasser la demi-licu-
JTC et de me foire appeler par votre gref-
fier si le malade offrait des symptômes
alarmants. . .. .  - , . _ , -, . .>- .«_!%¦

. —• Entendu 1 •• ¦•'• .«¦"i:<%f_?s*_^ _i-
E. docY'ur sor 'ît , Géralcf , sur' ses-cous-

sins, avait ton* écouté cens faire le moindre
geste.

— Je sois le Juge Dedi, et fai là, à côté
de moi, mon greffier , Frank Hiller, qui
prendra note des réponses que vons ferez
aux questions que je vais vous poeer. Je
vous rends donc attentif à l'importance
que cet interrogatoire aura pour vous.
Wentendez-voue, et êtes-vous en état de me
répondre ?

— Parfaitement, Monsieur le Juge, dit
Gerald d'une voix basse, mais nette .

— Bien. Dites-moi d'abord comment
vous vous appelez.

r— Je me nomme Gerald Mattisson ! com-
me vous pouvez le vérifier sur la fiche
placée au-dessus de mon lit.

— Je ne .pens_-i<s pas que vous eussiez ni
1* force, ni Je désir de plaisanter, dit le
juge d'un ton sec.

— Mtais je n'ai nullement l'intention de
plaisanter, je vous l'assure. Pourquoi me
dites-vous cela ?

L. juge Dash, nn grand gaillard aussi
long que son nom était bref, aux sourcils
épais oomme des moustaches, aux cheveux
poivre et sel rudement rejetés en arrière,
aux joues glabres coupées de rides pro-
fondes, dirigea sur Gerald le regard aigu
de ses yeux gris. Il l'examina pendant un
instant en silence, se prit le menton dans sa
main , - hocha, la tète , réfléchit, puis : ,

—^Greffier, inscrivez : Gerald Mattisson !
Se tournant vers Gerald :
- .̂Vôtre âge et votre domicile !
—'Vingt cinq ans. 93. Campbell avenue,

Londres. ¦'•'
Alors le\ juge, rapidement : ..-¦- , . Y
—-T'RecoiMw isscz-vous avoir, Te 25 octo-

b-.-e écoulé" vers onze heures, du soir, as-

sassiné à coups de revolver, la. nommée
Angélina Rusconi, cantatrice, dans son lo-
gement du numéro 83 de la Randale ave-
nue 1

La question frappa Gerald comme un
coup de foudres II se souleva sur un cou-
de, comme pour regarder son interlocu-
teur, puis il se laissa retomber avec un
petit rire étrange, douloureux,, déformé.
Ah ! Vraiment, la vie en avait de bonnes !
On l'accusait de meurtre maintenant, lui
qui attendait qu'on M expli quât le crime
dont il avait été l'une des innocentes vic-
times en même temps que le témoin aveu-
gle et inutile.

Le greffier, un vieil homme voûté et las
qui en avait déjà vu de toules les couleurs,
s'arrêta cependant d'écrire, regarda le
blessé puis le juge, et la plume suspendue,
il attendit

Le juge Dash, décroisa les jambes et
considéra la pointe de ses chaussures à
boutons.

Gerald, nn Instant, balança s'il allait ra-
conter son histoire ou s'il valait mieux
s'abandonner au destin qui se jouait de
lui avec une froid e et constante cruauté.
Finalement, très calme, il répondit :

— Le 25 octobre écoulé, vers onze heu-
res du soir sans doute, j'ai failli être as-
sassiné sans que je sache pourquoi , dans
un appartement que je ne connaissais pas,
par un individu tout à fait inconnu.

Le juge sourit :
— Mon pauvre ami, dit-il tranquillement,

vous ne risquez pas grand chose cn
avouant la vérité. Et vous avez tort de
jouer à celui qui ne se rappelle plus rien.
Sans doute, vous vous êtes terriblement
blessé, mais pas suff isamment pour avoir

perdu tout souvenir du drame épouvanta-
ble dont vous avez été le principal ao-
tewr. Vous avez tout intérêt à avouer. La
justice, évidemment, et je suie là pour l'ai-
der, vous demandera des comptes, mais
dans votre cas elle se montrera sûrement
clémente. Car, si vous avez tué par amour,
ce qui paraît prouvé, le châtiment que
vous vous êtes infligé vous-même et qui
vous a rendu aveugle, attendrira vos juges.
Allons, poursuivit-il plus durement, racon-
tez-moi votre histoire !

Gerald eut de nouveau une sorte de ri-
re, affreusement pénible :

— Je vous affirme encore une fois, Mon-
sieur le Juge, que je ne songe nullement
à égarer la justice, ni à jouer la comédie.
Dieu bon ! Je vous jure que je n'ai pas
envie de faire des simagrées. Et je vous
répète que je suis absolument innocent
dans cette affaire. Je m'étonne infiniment
d'être traité en assassin. Je ne connais
absolument pas la cantatrice Angélina
Rusconi. Je ne l'ai entendue chanter
qu'une seule fois : le soir du drame.

* C'était donc elle qui chantait t .  pour-
suivit-il en se parlant à lui-même.

— Ecoutez bien, reprit le juge. Cela vous
engagera peut-être k ne pas tergiverser
plus longtemps : Après le crime que vous
avez commis —• car c'est vous qui l'avez
contrais, entendez-vous ! — on vous a re-
trouvé à côté de votre maîtresse, tenant
encore dans votre main le revolver ayant
servi à perpétrer votre forfait . Vous n'a-
viez sur vous aucun papier pouvant ser-
vir à votre identification, précaution pri-
se sans aucun doute pour cacher votre per-
sonnalité ct mourir inconnu auprès de ia
malheureuse Rusconi. Vous m'avez dit vous

appeler Gerald Mattisson, et vous m'avez
donné votre adresse. Je ferai vérifier tout
cela. Les trois balles que vous vous êtes
tirées dans la tête vous ont privé pour tou-
jours de l'usage de vos yeux. Cela vous
donne droit à-certains égards. Mais vous
êtes tout de même un meurtrier. Et vou.->
allez me dire maintenant pourquoi vous
avez tué ».

Gerald s'assit presque dans son lit
— Vous dites que les trois balles que

j'ai reçues m'ont rendu aveugle ? Mais
j'étais aveugle depuis deux mois déjà, à la
suite d'un très grave accident d'automobi-
le. Vous pouvez vérifier la chose aisément
en vous adressant à la clinique du Dr Dar-
lympe où je fus soigné avant de pouvoir
regagner mon domicile de la Campbell
avenue » .

Et Gerald, en phrases hachées, conta sa
lamentable histoire au Juge qui, durant
qu'il parlait, lc considérait attentivement,
en hochant quelquefois la tête.

— Ainsi, dit-il , quand Gerald eut termi-
né, selon vous, vous ne connaissez ni vo-
tre agresseur, ni la victime du drame ?

— Je ne les connais pas ! affirma posé-
ment l'aveugle.

— Comment expliquez-vous alors que
personne, parmi vos amis ou relations ne
soit venu demander de vos nouvelles, n'ait
informé la police de votre disparition ?
Car, puisqu'il faut décidément tout vous ap-
prendre, votre affaire a fait couler passa-
blement d'encre et a passionné le public
pendant plusieurs jours au moins.

(Tous droits réservés.) (A suivre.)

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche place de

VOLONTAIRE
dans très bonne famille, fc
Neuch&tel. — Adresser offres
écrites sous G. K. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame recommandée cherche
place de

cuisinière
Bonnes références. Ferait rem-
placements. Adresser offree
écrites fc B. R. 168 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme robuste, &gé
de 16 ans, de la campagne,
cherche place de

commissionnaire
dans un commerce ou comme
aide-facteur. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins et vie de famille
demandés. Adresser offres k
Fritz Sahll, commerçant, II-
liswll-Wohlen (Berne).

Ingénieur
cherche situation dans usine
métallurgique ; pourrait s'In-
téresser à l'affaire par l'ap-
port d'un capital.

S'adreeser Etude JUNIER,
notaire, Seyon 4, Neuchfttel.

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

A louer, rue des Poteaux 9,

appartement
4e deux pièces et cuisine, SB
fr. par mois. S'adresser ma-
gasin Paul Bura, Temple Neuf
No 20, Neuchfttel .-

Serrières
A louer

magasin
ïlbre tout de suite. Même
Immeuble, une chambre pour
artisan. S'adresser fc Frédéric
Dubois, régisseur, rue ¦ Salnt-
Honoré 3, vUle. 

A louer, rue de la Serre 3,
pour le 24 Juin 1932 et pour
cause Imprévue,

; joli appartement
au Sme étage, pour dame
seule ou couple sans enfant.
S'adresser fc l'Etude du no-
taire Rossiaud, rue Saint-Ho-
noré 12. ' 

Centre de là ville
A loner pour tout

de suite ou époque à
convenir, apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.

.Etude Dubied et
Jeanneret, M61e 10.

A louer pour époque fc con-
venir,

JOLI LOGEMENT
de deux chembres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adresser Fau-
bourg de l'HOpltal 50, 1er.

A louer
beau logement

de trois chambres, au soleil.
S'adreeser fc M. Ernest Prêtre,
chemin de la Favarge, la Cou-
dre. . ' 

A louer pour 24 Juin ou
époque fc convenir,

appartement
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
Bellevaux 2, 1er, fc droite.

A remettre pour
Saint-Jean prochain,
dans le quartier de
l'Evole, appartement
de quatre chambres,
très favorablement
situé, véranda. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
Beaux-Arts 7, 3me étage, bel

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser fc M. René Convert,
Maladière 30. 

Côte, à remettre
pour Saint-Jean pro-
chain, à, de favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres et dépett-

! dances, avec grand
j ardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central,

logement de trois chambres,
toutes dépendances, chauffa-
ge central. — S'adresser Mme
Joseph Bura, Poudrières 23,
Neuchfttel. c^

A remettre, dès
maintenant ou pour
époque à convenir, a
proximité du Quai
Osterwald, apparte-
ment de cinq cham-
bres et dépendances.
— Etnde Petitpierre
& Hotz. '

A louer, fc ménage sans en-
fant,

BEAU LOGEMENT
au soleil, de trois pièces et
dépendances. S'adresser Trois-
Portes 16, 1er. oo.

A remettre dans le
quartier de la gare,

appartement moderne
complètement neuf,
de trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

GRAND MAGASIN à louer
à MARTIGNY (Valais) .

avec plusieurs vitrines et vaste arriére. Ces magasina sont ad-
mirablement bien placés et peuvent servir fc tout genre de
commerce de gros ou détail. Appartement dans ls même mal-
son. S'adresser tout de suite &

E. Ménard, Martigny (Valais). JH50127C
A louer tout de suite ou

pour époque fc convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers. — S'adresser Ecluse 16,
2me étage.

Saint-Honoré 12
à louer pour le

34 juin 1038
on plus tôt suivant
entente, Sme étage
de' trois chambres,
grand balcon, cui-
sine et cave. Notaire
Cartier, Môle 1.

Etude René Landry
. ; notaire ,

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prêbarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
quatre c h a m b r e s
dont une complète-
ment indépendante,
balcon. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Orangerie 4
à louer pour le

34 juin 1933
bel appartement de
cinq pièces, cuisine,
bain, buanderie, sé-
choir, chauffage par
étage. — Notaire
Cartier, Môle 1.

A louer pour épo-
que à convenir :

Sur le quai Oster-
wald : appartement
moderne de. cinq
chambres, bains et
dépendances.

Carrels No 6 : situa-
tion magnifique, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances. Confort mo-
derne.

S'adresser t Direc-
tion de la Neuchftte-
lojj se, rue du Bassin.

A remettre dans immeuble
moderne du centre dé la vil-
le, différentes pièces à l'usage
de

bureaux
Chauffage central. Concierge,
Etude Petitplerre et Hotz.

A remettre ponr
Saint-Jean, dans jo -
lie situation, appar-
tement de trois cham-
bres, chambre de
bonne. Tue étendue,
balcon. — S'adresser
tSrise-Pierre 8, rez-
de-chaussée, & droite.

Maison
particulière

de douze belles piè-
ces et toutes dépen-
dances, a loner pour
le 34 juin on époque
à convenir. Situation
tranquille, dans bean
quartier, a proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. Con-
vient pour médecin,
dentiste, pensionnat,
etc. Adresser offres
écrites à M. P. 560
an bureau de la
Fenille d'avis. c.o.

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

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

Belle chambre meublée,
rue, soleil. J.-J. Lallemand 9,
_me étage, c.o.

A louer

chambre meublée
avto ou sans pension. Evole
No 13, 1er.

Dans petite famille du Val-
de-Ruz on prendrait en

pension
deux enfants de quatre ou
cinq ans. Vie de famille. Bons
soins assurés par dame ayant
passé bien des années dans les
hôpitaux et cliniques. Adres-
ser offres écrites a A. B 174
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

Angniâîs pension-famille
soignée, pour quel-
ques mois, de préfé-
rence chez profes-
seur capable de lui
donner leçons de
français et allemand
et de surveiller ses
travaux.
Adr. offres écrites fc R. P. 165
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon de
16 ans, suivant l'école de com-
merce, bonne

pension-famille
(Vie de famille). Offres sous
chiffres De 2764 Y fc Publlcl-
tas, Berne. JH 8167 B

C .ambre et pension
Prix modérés. Petlt-Catê-

chlsme 5, 1er. o.o.
Belle chambre avec ou sans

pension. Guénlat, Beaux-Arts
No 1, 2me étage.

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

Belle chambre, aveo ou sans
pension. Gehri, Sablons 33. c.o

On cherche pour le 15 avril
JOLIE CHAMBRE MEUBLEE
pour Jeune fille aux études.
Adresser offres écrites fc P. A.
172 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
CHAMBRE MEUBLEE

fc deux lits avec part fc la
cuisine, si possible. Adresser
offres écrites, avec prix, fc I.
K. 171 au bureau de la Feuil-
le d'avis. :

Ménage de trois personnes
cherche pour mal ou Juin

appartement
bien situé de cinq ou six
chambres. Bains, balcon, so-
leil . SI possible chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites,
avec prix, fc E. B. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
un

logement
de quatre évent. cinq
chambres, toutes dé-
pendances, si possi-
ble garage. Neuchft-
tel ou proximité. Fai-
re offres à Case pos-
tale 371, Neuchfttel.

Appartement
Je cherche fc louer apparte-

ment de deux fc trois cham-
bres, dans petite maison, dans
le haut ou à l'est de la ville ,
pour fin avril. S'adresser par
écrit fc G. Schnegg, employé
postal, Bols Gentil, Lausanne.

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant appren-

dre la langue allemande est
demandée dans bonne famille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée : le 15
avril. Argent de poche. Adres-
ser offres avec photo à Mme
Dcmlsch, Karl Staufferstrasse
No 38, à Berne. JH 8162 B

Gagner
de l'argent

est à la portée de tous, en
vendant parmi ses connaissan-
ces ou ailleurs (par exemple
dans les cercles, dans les fa-
briques, etc.) un article de
haute utilité pour tout con-
sommateur. — Les Intéressés
sont priés d'envoyer leur
adresse sous JH 600 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchfttel ,
Hôtel des Postes. JH 600 N

Jeune fille
18-17 ans, pouvant loger chez
ses parents, est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Gages : 40 fr. par
mois. Adresser offres écrites fc
M. M. 173 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un brave

jeune homme
pour travaux d'écurie et de
campagne. Offres avec pré-
tentions fc Fritz Tschllar,
Champion.

Bonne famille ayant un en-
fant de 2 ans cherche

pour le 15 avril
une brave

FILLE
(Neuchfttelolse), de 20-30 ans,
honnête et travailleuse, ai-
mant les enfants, sachant
cuire et faire le ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Gages : 40 à 50 fr. par
mois. — Adresser offres avec
photographie, à Madame A.
RUesch-Kubll, Neu-Allschwll
prés Bftle , Lerchenweg 15.

On demande dans maison
soignée. Jeune

femme de chambre
ayant dêjfc été en service. —
Adresser offres écrites fc S. V.
156 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le milieu
d'avril gentille

jeune fille
de bonne volonté, protestante ,
pour aider dans le ménage et
le commerce. Bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
Mme M. Gygax, pâtisserie,
Bremgarten (Argovie).

On cherche pour le
Comptoir d'horlogerie, 7-18
tivril, une bonne

vendeuse
présentant bien et ayant
la parole facile. Offres
avec photo à K. Tr. 225,
poste restante, Neuchâtel.
????????? ????»????

Bonne à fout faire
sachant très bien cui-
re, demandée par pe-
tit ménage soigné (2
personnes) habitant
campagne bord dn
lac de Neuchfttel. En-
trée : 3 mal. Gages :
Fr. OO.- à lOO S'a-
dresser pour rensei-
gnements Case posta-
le 10533, la Chau-
de-Fonds. 

Dans une administration
de la ville, on demande au
plus tôt une

jeune fille
ayant fait l'école secondaire,
pour le téléphone et petits
travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate.

Adresser les offres, par écrit,
sous B. S. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 Btttiko-
fer, agriculteur, Llmpach près
Bâtterklnden (Berne).

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

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

On cherche dans bonne
maison

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

Commissionnaire
Jeune homme de 16 fc 18

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

Bon ouvrier

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

Boulanger - pâtissier
Jeune boulanger sérieux, con-
naissant très bien la pâtisse-
rie (pièces ft 20 c.) trouverait
place fc la boulangerie de la
Poste, E. Sauser, Peseux (Neu-
chfttel). 
Famille zuricoise cherche

pour le 1er juin

bonned'enfant
ou froebelienne pour en-
fants de 3, 6 et 7 ans. Age
au moins 26 ans, bon ca-
ractère, connaissance de
couture et de repassage,
bons gages.

Envoyer offres avec pho-
tographie et certificats sous
OF 8390 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich, Zurcher-
hof. JH28036Z

JEDNE FILLE
de 15 fc 20 ans, laborieuse, ai-
mant les enfants est deman-
dée pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et la cuisine. Gages et bons
traitements. Entrée au début
d'avril. Adresser offres écrites
à famille Bucher-Felder, em-
ployé des chemins de fer, Neu-
stadstrasse 27, Lucerne.

Jeune fille, 17 ans, bien éle-
vée, parlant assez bien le
français, cherche place dans
bonne famille avec enfants.
Vie de famille désirée.

Jeune fille, 20 ans, cons-
ciencieuse, bonnes notions du
ménage et de la couture, sa-
chant un peu le français,
cherche place de

femme de chambre
si possible dans famille avec
enfants. Entrée : 1er mal.

Offres fc Mlle A. Walder,
Bureau d'orientation profes-
slonnelle, Frauenfeld. 

On cherche place
pour garçon de 14 ans, où U
pourrait apprendre la langue
française et suivre l'école. Ai-
merait travailler dans la mat-
son et aider au commerce.
Ferd. Schmutz, Bernastrasse
No 23, Berne. JH 8155 B

Jeune

capable, sachant travailler
seul, cherche place pour le 15
avril. Certificats à disposition.
Offres sous JH 6026 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchfttel ,
Hôtel des Postes. JH 6028 N

Jeune fille
de 16 ans, de bonne famille
bftlolse, cherche place d'aide
de ménage pour se perfection-
ner dans la langue française.
Vie de famille et argent de
poche désirés. Adresser offres
écrites à J. S. 167 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

Suissesse allemande, 16 ans,
ayant suivi une année l'école
en Suisse française cherche
place dans bonne famille
comme

AIDE DE MAISON
ou magasin. A défaut, on ac-
cepterait échange aveo fille
ou garçon. S'adresser à fa-
mille Felber, commerce de
chaussures, Niederbipp (Ber-
ne).

( W¥Jeune employé
sachant l'allemand et le français, ayant
eu bonnes expériences de la réclame de
la vente et de la pratique de bureau dans
une des plus grandes firmes,

cherche place.

¦ 

Adresser offres écrites fc B, F. 124 au
bureau de la Feuille d'avis. J

Cuisinière
d'un certain Age, de toute
confiance, cherche plaoe de
ménagère dans petite famille.
S'adresser Foyer Louis Favre 7,

Apprenties couturières
sont demandées chez Mme
Beljean, Louis Favre 17, Neu-
ch&tel.
ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Ô̂ÔÔÔÔ^

Apprenti coiffeur
ou assujetti

est demandé. S'adresser fc M.
Blhler, salons de coiffure. Sa-
blons 2 (station Boine).
<><xx><xxxxx>ooooo<><><>

Apprenti de banque
est demandé par banque pri-
vée de la plaoe. Adresser of-
fres sous case postale 6874 ,
Neuchfttel .

Apprentie couturière
est demandée chez Mme Frlt-
schl, haute couture, Verger-
Bond 9.

Grand magasin de la ville cherche

un apprenti vendeur
une apprentie couturière
une apprentie modiste

Demander l'adresse du No 169 au bureau
de la Feuille d'avis. 

I

les sont insurpassables W
DvAffllil e comme qualité S|
¦___¦¦!_*«__ et m!dgrë cela les prix SNUXO sont réduits comme suit : 

^
B_t_ WB-__ W_____M NUSSA pour tartines, la 1. fr. 2.— »

NCSSELLA pour cuire, crémeux p
j ¦ tendre . . . .  la livre 1.40
iraiS PURÉE D'AMANDES pour lait
¦ d'amandes, la 1/1 boite, Fr. 4.—

SainS CBEME DE NOISETTES pour Y j
sandwlches Fr. 2.20 f

DUr6ment CÊÈME D'AMANDES pour Band- '_ - ,.T, : r _ wlches i ': ¦ . ,• . . Fr. 2.80 b*
VegOiaUX KUXO Weric J. Klftsl , Happe»- M '¦

wll (Saint-GaU). Agent générai t >. ,
hs Légeret, Lausanne. JH35227L g .

Les innombrables témoignages de profonde !
sympathie que nous ont adressés les amis et con- t
naissances de notre bien cher ta

Edouard BOURQUIN, pasteur I
nous aident à traverser la terrible épreuve qui I
nous frappe et sont une consolation pour nos i
cœurs brisés. m
| Dans l'impossibilité de répondre à toutes ces Iii

bienfaisantes marques d'affection, nous exprimons g
notre très vive gratitude à toutes les personnes j
connues et inconnues qui pensent à nous dans R
notre immense chagrin. -j]

Madame Edouard BOURQUIN. 1
Mesdemoiselles Louisa et Alice BOUR- V.

QUTN, g
Madame Louis BOURQUIN-JACOT. |
Monsieur Louis BOURQUIN. h
Mesdemoiselles Marthe et Alice HENRY. I]

Neuchâtel, | _ •;
Colombier, \ le 5 avril 1932. m
Peseux, J y



A vendre, quartier est de
la vUle,

propriété
neuf chambres et dépendan-
ces. Chauffage central, Jardin
et verger.

S'adresser au bureau Fidu-
ciaire, G. Faessll, Bassin 4,
Neuchâtel.

A vendre pour date a con-
venir, & Neuchâtel, bord du
lac immédiat,

belle villa moderne
sept pièces, véranda chauffée,
une cuisine, deux chambres
de bains luxe, grandes dépen-
dances, chauffage au mazout,
garage pour auto et bateau,
grand Jardin d'agrément et
potager. S'adresser Saars 20,
Tél. 19.61. 

Maison
On achèterait en ville ou

abords Immédiats, une maison
moderne de deux ou trois lo-
gements de quatre pièces, avec
vue et dégagement. Adresser
offres fc M. 93 poste restante,
Neuchâtel.

A vendre
un domaine

de 10 poses, libre pour le 1er
mal ou date fc convenir. S'a-
dresser café de Montmagny
(Vully).

Poussette
d'occasion , à vendre, à l'état
de neuf , bas prix . S'adresser
à M. Weisskopf, Côte 107.

A VENDRE
faute d'emploi, bonne MOTO,
un hâche-pallle, ainsi qu'un
ou deux chars k échelle ou à
pont. — S'adresser fc Georges
Monnier, l'Abbaye sur la
Coudre.

A vendre d'occasion, mais
en bon état, un

dictionnaire allemand
(Brockhaus), 17 volumes, bas
prix. Cité Suchard 18, Serriè-
res. 

A vendre un

moulin à café
électrique, avec réservoir, à
l'état de neuf, ainsi qu'un
stock de litres et bouteilles
fédérales. S'adresser fc Mlle
Herren, primeurs; Serrières.

On demande à acheter ou
à louer, pour époque à conve-
nir, un

petit domaine
pour trois ou quatre pièces de
bétail. Adresser offres écrites
fc F. B. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
A vendre ' une quantité de

semens de
pommes de terre

importés en 1931 (lre récolte)
(Industrie, Ella , Ragls) au
prix du Jour. Fritz Tschllar,
Champion.
OOOOOOO000OOOOOOOO

Livres {t'enseionement
en usage à l'école secondaire
sont achetés par la librairie
Dubois, sous l'hôtel du Lac.

On achèterait
d'occasion

bateau
(.làïïe-cin'q "places 'a"t_ c ou
sans motogodille. Faire offres
avec prix à casier postal 338,
Bienne. JH 10100 J

Perdu en ville ou dans le
tram de Saint*Blalse , samedi
après-midi 2 avril, une

montre-bracelet
or plaqué. La rapporter con-
tre récompense à Mlle Hélène
Crivelll, Saint-Honoré 14.

_T BONARDO
masseuse

absente
jusqu'à nouvel avis

Hypothèque
On demande à emprunter

15,000 fr. contre garantie hy-
pothécaire 2me rang sur Im-
meuble intéressant en ville.

S'adresser bureau Fiduciaire
G. Faessll , Bassin 4, Neuchâ-
tel .

On désire placer une jeune
fille de 17 ans dans bonne fa-
mille de la Suisse française,
où elle aurait l'occasion de
suivre l'école, en

' ; échange
d'une Jeune fille de langue
française. Adresser offres à
Mme E. Hug, Schulstr, 34,
Oerlikon (Zurich).

Je cherche pour mon garçon
âgé de 18 ans

accuei l
dans bonne famille de la Suisse

romande, canton de Neuchâ-
tel de préférence , pendant les
vacances d'été. En échange Je
prendrais Jeune garçon ou
jeune fUle. Offres sous chif-
fres O 4677 Q à Publlcltas,
Bille. 20153 X

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, parlant allemand , sans re-
lations, très bonne ménagère,
désire faire la connaissance
d'un monsieur sérieux, de 35
à 40 ans, ayant place stable,
veuf pas exclus. Références
exigées. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres V. Z. 300,
poste restante, Neuchâtel.

Teinture de cheveux
Seule une longu e pratique
dans cette partie si déli-
cate de notre métier peut

- inspirer confiance

Salon de ccïlre Gœbel
fondé en -1 88-1
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues
le Jeudi 7 avril, dès les 8 < _
heures, les bols suivants , si-
tués dans la forêt cantonale
de Fretereules : environ

180 stères hêtre cartelage
70 stères hêtre rondins

1000 fagots râpés de 1 m.
Tous ces assortiments sont

fc port de camion.
Le rendez-vous est fc Prépu-

nel, k 8 h. i _ .
Bevaix, le 31 mars 1932.

L'Inspecteur des forêts
du Illme arrondissement

James Péter-Contcsse.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Ventejde bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 9 avril , dès les 8 y2
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 & la pé-
pinière sur Cudret.

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

du lime arrondissement.

.̂ -g-fr /l COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-

H |p SAULES

li Mise au concours
Le Conseil communal met

au concours, par soumission,
le poste d'Administrateur
communal.

Pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au bureau
communal fc Vilars, Tél. 37.

Les soumissions seront en-
voyées sous pli cacheté por-
tant la suscription (Soumis-
sion) & M. Bené Desaules, à
Fenin, Jusqu 'au 20 avril.

Vilars, le 4 avril 1932.
Conseil communal.

miMi'i COMMUNE

19 VALANGIN

Ventes de bois
La Commune de Valangin

vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 9 avril
et., aux conditions habituelles
de ses mises, dans les divi-
sion 13 et autres de ses fo-
rêts :

BOIS DE FEU :
205 stères sapin, cartelage et

rondins
19 stères hêtre, cartelage et

rondins
1450 gros fagots, coupe et

éclalrcle
1660 petits fagots éclalrcle

33 perches (en 6 tas) pour
presses fc char, échelles

320 verges pour haricots
2 troncs de hêtre

Rendez-vous des miseurs,
samedi 9 avril, fc 13 heures
précises, place de l'Eglise,

BOIS DE SERVICE :
175 plantes et binons sapin,

cubant 140 m3
5 billons de hêtre, char-

ronnage cub. 1.80 ma
Les soumissions cachetées

sont fc adresser au Conseil
communal Jusqu'au mardi 12
avril et., fc 19 h. i_ , et pour
tous renseignements et listes
de détail de ces bols, s'adres-
ser au bureau communal.

Valangin, 4 avril 1932.
Conseil communal

Maison
On désire acheter, paiement

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

Café et einéma
Suisse romande

à vendre
pour date fc convenir. Bonne
situation. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser sous' chif-
fres C 15826 L fc Publlcltas,
Lausanne: . JH 35225 L

A vendre

bateau de pêche
fc l'état de neuf. S'adresser fc
« Treytel », Bevaix.

A vendre près Nyon

Etablissement
d'aviculture et

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

La COUTELLERIE soignée — Les couverts
MÉTAL ARGENTÉ — Orfèvrerie de table

Chez las spécialistes

SOLLBERGER <6 €°
MWM-MMM------ 1IWI I I ¦ 

PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL.

IO /o à tous les rayons

du 1er an IO avril

La vie à bon marche
Bananes extra % kg. -.50
Salades pommées la pièce -.25
Beaux choux-fleurs la pièce 1. —
Abricots secs extra % kg. 1.10
Pêches évaporées , % kg. 1. —
Pruneaux secs depuis -.45
Ananas au jus, 10 tranches 1.80
Pruneaux au jus 1 litre 1.10
Haricots beurrés 1 litre 1.10
Petits pois extra 1 litre 1.35
Poires moitiés 1 litre 1.35
Savon pour lessive, 4 morceaux pour 1 —

PROFITEZ, MESDAMES !

D. B R A I S SA N T
SEYON 28 TÉLÉPHONE 14.56

I y n nouveau succès 1
I Âfgha -laine m® f &m 1

le tissu à la mode, une super- aŜ Ŝ k̂ 
¦fêr 
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A vendre à bas prix

Fiat 509
Splder, en parfait état,
revisée, peinture neuve.
S'adresser à Rufer-Mar-
tenet, Prébarreau , ville. if

- -hrn.ann _053 -t . _ r_
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Neuoliâiel, sous Hôtel du Lac, rue St-Maurice
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Richelieu box brun , . .,, , ,
avec garnitures; très soigné

KURTH, Reuehâtel

Pour votre santé

la meilleure banane
Partout 50 €. le demi-kilo

¦____-__-_ .-IMI __________§ iiiii m iiiiiiiniii i i iin ¦mm _________¦ i

WÊ Saucisse J|

- W Boucherie-Charcuterie m M

W Berger-Hacta, fils EEEÊ
W NEUCHATEL - TEB" 3,01J f̂fl
p Rue du Seyon - Rue des Moulina h.\\ * • .

A vendre pour cause de
santé une automobile

FIAT
501 torpédo avec pont . S'a-
dresser café de Montmagny
(Vully).

A vendre pour cause de dé-
part ,

armoire à glace
deux portes, noyer, coiffeuse
à trois glaces, noyer , meubles
très soignés. Demander l'a-
dresse du No 166 au bureau

. de la Feuille d'Avis.

I O f e  

EBB Wk M M ¦ ____ ¦ et jours suivants |f|$9il! ¦ iiii!AI M début de n°tre » ..'
Phrlflll l vente formidable M

Prix Uniques I
190 95. 45, 25 .. 1

Aux Armourins 1
Neuchâtel Ë||

\__mk_ j »  Nouveauté
^Êhmmj l $en£atlonne|te

^̂ ^8̂ ^̂  ̂ avec pneus souples

caoutchouc
Légèreté — Souplesse — Confort

Prix très avantageux

Guye - Rosselet
Vente exclusive pour la région

Catalogue gratuit - Toutes réparations

LE PARAGRELE
association d'assurance mutuelle contre la
grêlé entre les propriétaires de vignes du

canton de Neuch&tel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effec-
tuer le paiement de leurs primes avant le 30 avril 1932,
soit directement au siège de la Direction (étude Pierre
Wavi-e, avocat, à Neuchâtel), soit chez l'un des corres-
pondants de l'Association ci-dessous désignés :
au Landeron ; M. Casimir Gicot, avocat et notaire
à .Cressier : M. Adrien Ruedin-Virchaux
à Cornaux : M. Georges Droz
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instit., à Peseux
à Auvernier : M. Charles de Montmollin
à Colombier : M. Maurice Troyon
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant
à Bôle : M. André Durig-Reinmann
à Cortaillod : M. Louis Weyeneth-Kung
à Bevaix : M. Eugène Ribaux
à la Béroche : M. Maurice Guinchard, à Gorgier

Le subside (fédéral et cantonal) étant de 40 % cette
année, la prime nette à payer en 1932, pour une assu-
rance de fr. 50.— par ouvrier, est ainsi de fr. 1.80.
Il est toutefois possible de s'assurer pour un capital de
fr. 100.—, 150.— et 200.—, moyennant prime supplé-
mentaire.

Le directeur : Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel, le 4 avril 1932. JH.599N.

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 1' «Avenir»]

ENTRÉE : 75 c.
Billets en vente à la Maison du Peuple et auprès

des membres
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INSTITUTS - PENSIONNATS I
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sJlli» Lémania IS
K-_^-§ -̂-----l LA U S A N N E !

Préparation rapide et approfondie : g Y :

Maturité fédérale È
Poly - Baccalauréats I j

Petit pensionnat pour jeunes filles H
LANGWIES prés AROSA [j
dans les Alpes grisonnes. Altitude 1400 m. Etude appro- li
îondle de la langue allemande (bon allemand), ménage, l:j
cuisine, travaux manuels, sténographie, dactylographie. I j
Occasion de faire du sport. Cure d'air et de repos. Prix |!
mensuel : fr. 180.—. Direction: Mlles C. Hofer et O. Blum. I .



Les gaietés de la période
électorale

AVEC LE SOURIRE...
(De notre correspondant)

Un candidat « sec »

" Paris, 3 avril.
Cette semaine a vu se terminer la

Ï4me législature ; lee élections sont
fixées au début de mai et voici ou-
verte la campagne électorale. Les
candidats à la députation sont , cet-
te fois-ci, plus nombreux que jamais
— le métier, évidemment, a du bon 1
Il en est qui misent sur la droite ,
d'autres sur la gauche. Les plus ma-
lins cherchent à ménager la chèvre
et le chou , en adoptant un program-
me susceptible- de rallier tous les
suffrages. Et puis enfi n, il y a les
candidats fantaisistes. Ce ne sont
pas toujours ceux qui obtiennent le
moins de voix.

Il en est un pourtant à qui Je
puis prédire dès maintenant la plus
éclatante défaite. Figurez-vous que
cet insensé se présente comme «can-
didat sec », c'est-à-dire un ennemi
déclaré des boissons qui font la for-
ce principale des armées électorales.
Il se dit sec comme un coup de tri-
que , sec comme un Américain res-
pectueux des lois , sec comme un Sa-
hara fréquenté par les chameaux.

Iljfaut avouer que ce; candidat a
du courage... 'ei de la naïveté. Pour
oser afficher un tel programme au
pays natal du Champagne , du bour-
gogne et du bordeaux , il faut  déci-
dément avoir perdu la tête ou, com-
me la femme de Sganarelle, aimer
les coups de bâton.

Vous me demandez où se présente
ce candidat ? Dans le Nord , dans
l'Est 1 Malheureux ! les buveurs de
bière l'accableraient de leurs sar-
casmes. En Bretagne ? Vous ne vou-
driez pas. En Normandie ? Allons
donc, le pays du cidre et du calva-
dos ! Dans le Midi alors ? Pas une
circonscription no tolérerait un dé-
puté sec. Il ne reste que Paris, et
c'est à Paris , en effet , que l'homme
des hydrophiles va développer ses
arguments desséchants.

A reau i A reau ! _ es aeux mots
téléphoniques résument sa profes-
sion de foi — pâle comme un verre
de Vittel. Arrachez les vignes, plan-
tez des patates , des carottes et des
choux. Quant à la bière, laissez-l a
aux fossoyeurs !

L'insensé ! Il ignore donc que le
premier devoir d'un candidat est
d'offrir des «tournées » à ses futurs
électeurs ? Il rejette le secours des
vins et spiritueux ! S'imagine-t-il,
cet homme, que son éloquence suf-
fira à grouper des voix autour de
lui ?

Gosier assoiffé n'a pas d'oreilles I
Ses auditeurs, tenaillés par une pé-
pie obligatoire , n 'hésiteront pas à
renvoyer ce dictateur sec à ses
pompes aspirantes et à ses puits. —
qui ne sont, fichtre ! pas des puits
de science.

Il sera intéressant , toutefois , de
compter les voix « pour» et « con-
tre » ce programme sec. Je crois
que la réponse très « sèche » du
suffrage universel guérira radicale-
ment ce candidat mal inspiré de
l'envie de recommencer l'expérien-
ce une seconde fois. M. P.

Comment la foire de Bâle
brave la crise

(De notre correspondant)
(Suite. Voir « Feuille d'avis » du 5 avril)

Nous devons être fiers
des produits suisses

Au moment où chaque pays s'ap-
prête à fermer plus ou moins com-
plètement les frontières aux mar-
chandises de provenance étrangère,
cette action se justifie pleinement.
Le 16 novembre 1931, le prince de
Galles a, par un discours radiodif-
fusé, déclenche la campagne « Buy
British ». Toutes les associations de
producteurs, tous les syndicats of-
frirent incontinent leurs services.
Une action de propagande incisive,
pénétrante et d'une vigueur jusqu'ici
inconnue , fut  poursuivie jusque dans
les localités les plus reculées du
pays, proclamant la solidarité et re-
commandant la vente de tous les pro-
duits de l'empire. Aujourd'hui, on

Les représentants de la presse suisse visitent à Kembs, en aval de Bâle,
les travaux du nouveau barrage du Rhin

peut d ores , et déjà déclarer que cet
appel à l̂ i clairvoyance a porté de
bons fruits. L'« Empire Marketing
Board » f i t  confectionner en deux
modèles plus de 4 millions d'affi-
ches de-formes et de grandeurs dif-
férentes. Les organisations d'éclai-
reurs, les associations féminines, etc.
les répandirent dans tous le pays.
Les forces de mer, de terre et aérien-
ne distribuèrent à leur tour ces
affiches-réclames, qui firent leur ap-
parition sur tous les débarcadères ,
les installations de ports et les che-
mins de fer. Actuellement encore ,
toute la presse anglaise ne cesse de
soutenir ce mouvement par des
comptes rendus et des articles spé-
ciaux.

En France, a été fondée, en 1915
déjà , sous le patronage de la cham-
bre de commerce de Paris, l'Union
nationale intersyndicale des mar-
ques collectives. Cetle association a
pour objet de créer une marque na-
tionale d'origine , permettant de
reconnaître les produits français.
Cette action collective a déjà permis
de faire admettre officiellement dans
les divers pays étrangers la marque
« Unis » comme marque d'origine
française.

De ce qui précède , il résulte que,
si nous ne voulons pas sombrer dans
l'abîme, force nous sera de faire de
même. Il est vrai que , depuis des
années, la Semaine suisse poursuit
une judicieuse propagande en faveur
des produits nationaux ; ce mouve-
ment ne suffisant plus , il a été créé
â la fin de 1931 le Bureau central
pour une marque suisse d'origine.
Sans aucun appui officie l et sans fai-
re beaucoup de bruit , celui-ci a réus-
si à s'assurer successivement la col-
laboration des principales associa-
tions économiques du pays. C'est
d'autant plus heureux qu'à l'heure
actuelle, il faut  une propagande des
plus intenses, se poursuivant jusque
dans le local de vente. En offrant les
produits et en présentant un choix
d'objets , il faut  fournir à l'acheteur
un moyen sûr de reconnaître la pro-
nance suisse de la marchandise. Un
fai t  acquis , c'est qu 'en ces temps de
crise, les produits suisses ne doivent
pas craindre de se faire reconnaître
comme tels. D'autre part , l ' industrie

d'exportation est en droit de certi-
fier la bienfacture de la marchandise
en apposant une marque d'origine.

Premier aperçu
Nous avons déjà souligné le fait

qu'une fois de plus, la participation
accuse un nouvel accroissement,
Avant d'en parler d'une façon détail-
lée, remarquons qu 'elle varie d'un
groupe à l'autre. L'industrie horlo-
gère mérite cependant une mention
spéciale. Si gravement atteinte qu 'el-
le soit par la dépression économique ,
elle n'a pas hésité à participer large-
ment à la foire de cette année et à
exposer dans de vastes stands une
riche collection de montres, pendu-
les, horloges , etc.

La foire de l'emballage constitue
certes une innovation. Cette section

qui comporte un groupe d'exposants
et un groupe scientifique, réunit de
façon très heureuse et instructive la
pratique et la théorie. La foire de
la construction enregistre également
un beau développement. La concen-
tration synoptique des matériaux de
tout genre et des machines de cons-
truction plaira certainement à l'hom-
me du métier . Les groupes de l'élec-
tricité , de la céramique, des articles
de bureaux, des industries graphi-
que, des articles de ménage, de la
brosserie, des appareils à gaz, de mê-
me que des produits et denrées ali-
mentaires sont fort bien représentés.

Il y a lieu de signaler en outre
l'industrie des machines : machines
à bois, machines pour boulangerie,
etc. ; la construction des moteurs,
des engrenages ; la fabrication des
ressorts, diverses machines spéciales,
etc. Nous citerons les importantes
collectivités suivantes :¦ l'industrie
des pâtes alimentaires et celle des
tabacs ; les vins du Valais, du can-
ton de Vaud , du Tessin et de la Suis-
se orientale ; l'industrie lainière ; l'é?
dition et la librairie ; la fabrication
des appareils à gaz ; l'industrie de la
parqueterie ; l'industrie des cartons
bitumés ; les expositions collectives
fribourgeoise et tessinoise.

La grande question est de savoir
maintenant  quelle sera la fréquenta-
tion et lc mouvement des affaires. II
est difficile de se prononcer à ce su-
jet . Il est à prévoir toutefois que les
industries qui bénéficient de mesu-
res de protection et celles qui tra-
vaillent pour le marché intérieur
n'auront pas trop à se plaindre. Les
conjonctures sont plus défavorables
pour les industries d'exportation. A
en juger par le nombre des cartes de
recommandation et d'acheteurs ven-
dues à l'avance, il est permis de s'at-
tendre cependant à une forte affluen-
ce de visiteurs.'

Empressons-nous d'affirmer que
tous ceux qui se décideron t à venir
à Bâle, ne le regretteront pas, car
ils seront surpris en bien par le nom-
bre, la qualité et la nouveauté des
produits exposés. Avant de terminer
ce premier article , disons encore que
lc canton de Neuchâtel figure en bon
rang, puisque avec 49 exposants (44
en 1931), il sc classe septième, D.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Le correspondant du «Daily
Mail », à Vienne, fait savoir que le
fameux violoniste Jean Kubelik a
dû reconnaître qu'il ne pouvait
payer ses dettes , dont le montant
atteint la somme de 900,000 schel-
lings. Il a pu se mettre d'accord
avec ses créanciers et offre de rem-
bourser, en moins d'un an , 35 pour
cent de l'argent emprunté. Par ail-
leurs, un syndic de faillite a été
nommé.

Kubelik venait d'acheter, il y a
quelque temps, l'un des châteaux
les plus pittoresques de l'Autriche ,
le domaine Rotenthurm et Pinka , en
même temps que 3000 acres de terre
arable, des carrières de pierre et un
chemin de fer privé, rattachés au
château. Le propriétaire en était le
comte Szecheny ierdody, membre
bien connu de l'aristocratie autri-
chienne.

On estimait à 800,000 schellings
la valeur totale du domaine.

Ajoutons que l'annonce , à Vien-
ne, des représailles exercées contre
le célèbre virtuose par ses créan-
ciers — en particulier la saisie de
ses bagages par voie d'huissier — a
soulevé une violente indignation.

* Le « Falcon », la merveille des
manteaux de pluie pour hommes , qui

.$ obtenu un énorme succès à l'expo-
sition coloniale de Paris , se vend
chez Haesler , rue de l'Hôpital 20.

C'est en septembre prochain que
sera commémoré le centenaire de la
mort de Walter Scott. Bien que le
programme ne soit pas encore arrê-
té d'une façon détinitive , il est
vraisemblable que des cérémonies
auront lieu à Dryburgh Abbey, où
il mourut , et à la cathédrale Saint-
Giles.

Une exposition de livres et de
manuscri ts  est également envisagée
ainsi qu'un cortège , constitué par les
enfants des écoles d'Edimbourg, qui
figureraient les princi paux person-
nages du romancier.

Enf in , M. Grierson , de l'universi-
té d'Edimbourg, est chargé de la
publication d'un livre du centenai-
re , consacré à Walter Scott et à son
oeuvre.

Des avances
de fonds

vous sont assurées si vous
entrez dans notre société.
Demandez sans engage-
ment des renseignements,

statuts, etc.

« DARG0 »
Société de prêta, Zurich 1

Bahnhofstrasse 57 c
On demande k placer

en échange
Jeune fille de lfl ans, de bon-
ne famille , chez personnes sé-
rieuses. B'adresser à H. Mahler,
Schûtzengraben 17, Bàle.

Salons de coiffure
des Poudrières

Mme Ladine-Bura
; COUPES SOIGNÉES

ONDULATIONS
Salons fermés le mardi
Abonnements. Tél. 5.85
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MIL-TON... le joyeux luron dans

i La bande à Beyfeoui© j
Il VOUS AMUSERA FOLLEMENT JUSQU'A JEUDI SOIR...

- Ë Dès vendredi : L'immortel chef-d'œuvre, version sonore, de Victor HUGO | Y
NOTRE-DAME DE PARIS

Y,'! avec le prodigieux artiste LON CHANEY dans le rôle écrasant et formi- ,''
dable de « Quasimodo » [Y 1
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Pour garder fermes les
contours de votre visage,
pour enrayer l'extension
des rides dans une me-
sure appréciable : faites
parfois un bon massage
facial qui améliorera
bien des imperfections.

r Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôlé

! 

médical — autorisée par
l'Etat.
Rue Saint-Maurice 11
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QU'IL S'AGISSE:
d'une cuisinière à gaz
d'une batterie de cuisine,

VISITEZ NOTRE STAND
10% DE RABAIS
pendant le comptoir

HALLE EST — STAND A 11

Quincaillerie Beck
PESEUX 

l oin émue, la pente __ ine accourt
de l'école vers sa mère :

— Maman , la maîtresse dit des
mensonges !

—. Voyons , Line , comment peux-
tu parler ainsi ?

— Oui , maman , c'est vrai. Hier la
maîtresse nous a dit : « Six et trois
font neuf» .  Aujourd'hui , elle a dit :
« Cinq et quatre font neuf ». Tu
vois bien...

Le « mensonge » de
l'institutrice

BMgSlgaiMaM-j-IH_g_B_---_M

Le savon \ --^̂ ^ .̂ \
raSmolive vj r̂ r
ne cache à p ersonne \|||gpF
de quoi il est comp osé

La pureté d'un savon est la qualité
essentielle que doit exiger toute femme
soucieuse de sa beauté. Cette pureté
dépend principalement de la composi»
tion du savon et non de sa couleur ou de
sa forme I Avant d'acheter un savon,

FABRIQUÉ EN SUISSE demandez - vous d abord, Madame,
de quoi il est composé. C'est votre

P O U R  LA S U I S S E  8eule sécurité !
_ g- ^— 

Le savon Palmolive ne cache à pe» *
ri". VaOd sonne qu 'il est composé d'huiles d'olive,

#d e  

palme et de coco. C'est pourquoi
le savon Palmolive est pur et protège
la beauté de la femme. Il ne contient
aucun colorant et mousse abondamment
même dans l'eau calcaire.
23.723 spécialistes le recommandent,

Colgate-Palmolive S.A.
15, Talstrasse . ZURICH

Polan Banks. Jean Lafltte gentleman-pi-
rat e, roman traduit de l'anglais pal
Michel Epuy. — Editions Victor Attin-
ger , Neuchâtel.
Voici une merveilleuse « Vie », héroïque

et passionnée.
Le « gentleman-pirate » Jean Lafltte a

existé. Napoléon venait de vendre l'Im-
mense Louisiane aux Etats-Unis. A la
Nouvelle-Orléans , ville encore toute fran-
çaise, dans une atmosphère de. luxe et
d'Indolence, là traite des noirs subsistait,
mais en fraude , car l'importation en était
Interdite par le gouvernement américain ,

C'est alors qu'un Français , Jean Laflt-
te, capitaine de corsaires, créa un impor-
tant marché d'esclaves à Basse-Terre,
près de l'embouchure du Mississipi . H a
eu des aventures d'amour retentissantes ;
il acquiert des richesses fabuleuses et de-
vient lo personnage le plus influent au
pays.Lorsque la seconde guerre entre les
Etats-Unis et l'Angleterre éclate , 11 met
son épée et sa bande de pirates au service
de sa nouvelle patrie. C'est grâce k lui
que l'Amérique remporte l'éclatante vic-
toire de la Nouvelle-Orléans , qui met fin
à. la guerre et assure l'existence encore
précaire des Etats-Unis.

Tour à tour corsaire généreux , homme
d'affaires à l'audace heureiise, amoureux
sentimental il est un de ces hommes k
qui le destin semble sourire. 6a vie forme
vraiment un magistral roman d'aventures
aux émouvantes péripéties.

L I B R A I R I E
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Un moratoire allemand
M. Camille Loutre avertit les lec-

teurs de la « Gazette de Lausanne »
qu 'à Berlin l'idée d'un moratoire
fa i t  de grands progrès :

Elle est même soutenue par les mi-
lieux de l'industrie qui sont d'avis
que l'étranglement de l'importation
n 'est pas une solution à la crise des
devises, d'autant plus que cette mé-
thode conduit à des représailles
dont souffre l'exportation alleman-
de. On se place alors dans un cer-
cle vicieux et la nécessité d'un mo-
ratoire ne s'en trouve nullement
écartée. Beaucoup d'industriels alle-
mands importants pensent également
que le décret d'un moratoire aurait
une haute valeur éducative sur l'o-
pinion étrangère. L'Allemagne don-
nerait au monde non allemand une
leçon de choses, un cours d écono-
mie politique , en lui disant , les paie-
ments étant  suspendus : «Et  mainte-
nant , apprenez. Si vous voulez que
l'Empire vous paye ce qu'il vous a
emprunté , achetez-lui ses marchan-
dises . Vous ne sauriez être les créan-
ciers satisfaits de l'Allemagne et en-
traver la vente de ses articles.» Pour
joindre l'exemple au précepte , une
feuille de l 'industrie propose même
un demi-moratoire " par lequel la
moitié seulement des sommes dues
à l 'étranger serait portée à des
comptes bloqués en marks. L e ., fi-
nancier étranger titulaire de ce "cré-
dit bloqué aurait la " faculté de cé-
der sa créance à un compatriote im-
portateur , lequel pourrait ainsi  ac-
quérir , pour ces 50 pour cent , des
marchandises allemandes à bon
compte.

10, Downing Street
De Figaro ;
Le premier entretien de Londres

entre MM. Macdonald et Tardieu
s'est déroulé , comme l'on sait , à
Downing Street. Il a eu lieu dans la
grande salle , ornée du beau portrait
du roi George , où ont déjà été tenues
tant de réunions fameuses.

D'où vient ce nom de «Downing»,
dont est gratifiée la rue où s'élève
l'immeuble affecté au chef du cabi-
net anglais , nom devenu célèbre
dans le monde entier ? D'un person-,
nage peu recommandable, paraît-il,
du 17me siècle , George Downing.
qui , après avoir servi diligemment
Cromwell, qu 'il pressa d'accepter la
couronne , devint le courtisan de
Charles III , lequel , crédule et débon-
naire , l'anoblit, Il eut , par la suite ,
sa rue, une rue assez courte il est
vrai , mais qui offrait l'avantage d'ê-

C'est ainsi qu'un personnage bi-
zarre du temps de Cromwell et de
Charles II se trouve encore favorisé
par la rue qui port e toujours son
nom et dont les Anglais, respectueux
de la tradition , n 'ont pas voulu
changer l'appellation.

Architecture et civilisation
M. Jacques Dilte . « Ami du peu .

pie ») dénonce le péril que certaines
modes nouvelles en architecture
f o n t  courir à l'artisanat français et
aux vieux métiers de main, et fonde
cette intéressant et importante cam-
pagne sur les intérêts du travail

^ 
et

à la fo i s  le destin de notre civilisa-
tion :

On peut dire que ce prétendu mo-
dernisme barbare et décadent est à
l'architecture et à la décoration ce
que le jazz est à la musique.

Mais ce n'est pas seulement une
déviation et une dégénérescence du
goût français que risque d'entraîner
cet- absurde - engouement et ce n'est
pas. seulement sur le plan de l'art
national qu'il fait courir à notre
pays un péril redoutable.

C'est aussi sur le plan de la forma-
tion morale, de l'ordre social et de
la prospérité économique de la
France que ces modes barbares au-
raient vite la plus désastreuse ré-
percussion .

tre située dans l'important quartier
de Whitehall et donnait sur Saint-
James' Park. Au siècle suivant,
George II offrit l'immeuble portant
le numéro 10 de cette rue — et qui
faisait partie des biens de la cou-
ronne — au fameux ministre Robert
Walpole, qui l'accepta pour ses bu-
reaux de premier lord de la trésore-
rie, c'est-à-dire de premier ministre.

L'immeuble allait devenir histori-
que. Les plus grands ministres l'ont
occupé, y compris le duc de Wel-
lington , qui l'habita lors de son mi-
nistère, au moment où l'on bâtissait
Apsley House, la demeure que lui
offrit le peuple anglais dans Hyde
Park.

Downing Street , où s'élèvent d'au-
tres édifices du gouvernement, con-
tient , avec le numéro 10, deux im-
meubles également célèbres en An-
gleterre : le numéro 11, qui est vis-
à-vis, et où travaille et habite le
chancelier de l'Echiquier ; et le nu-
méro 12, où se trouvent les bu-
reaux des «whips > — les chefs de
file — du pouvoir, dont le rôle est
très important lorsque l'opposition
s'offre un peu forte.

Sur le plan moral , car c'est un fait
d'expérience qu 'on ne peut s'atta-
cher qu 'à lin métier difficile , exi-
geant un sérieux apprentissage , com-
portant des recherches , cle la ré-
flexion , de l 'invention, et que la dis-
cipline du métier , la conscience
professionnelle , l'amour-propre de
l'ouvrier pour le travail bien fait ,
forment le cadre où se développent
les beaux caractères d'une élite ou-
vrière conscience de sa valeur, hon-
nête, laborieuse, économe et naturel-
lement portée vers l'ordre et la paix
sociale comme vers les conditions
qui seules permettent la prospérité
nationale par la collaboration .feco_n.-_
de de toutes les classes.

Me¥iie €Îe la presse
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box, nouvelle forme très
souple et flexible

I KURTH, Neuchâtel
MIEL extra

, k partir de 3 kg. — Ch.
Roland , Serrières. P 1777 N

A vendre deux bons

chevaux
k choix sur cinq, Adresse ;
Charrière frères, volturiers,
Valangin.

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cle,
rne du Seyonr 

Moteur amovible
« PENTA»

3-4 HP
Représentant exclusif ponr la région

des lacs de Neuchâtel et Morat :
Garage A. Moschard, Neuchâtel
Essais et renseignements à disposition,

Prix en baisse

IH Ce soir et Jusqu'au Kl ^1 A 1__T~__Z. __ _. _M (Vendredi paa de cinéma) I
» lundi il avril MË WUJM. 1TJ_L_____G__I %W _ __ Dimanche matinée dès 14 heures _ \.

I «-US»» PRINCESSE CAVIAR f
fig Un cocktail d'esprit, d'entraiu, de gaité que vous savourerez fe|
H| délicieusement P

1 9US£™> LE GAI CAVALIER I
JLJ Des scènes humoristiques ! Des personnages hilarants ! gT;

Magasin de beurre ef fromage R.-A. Stelzer
rue du Trésor

Oeufs frais du pays, fr. 1,40 la douz.
EXPÉDITION AU DEHORS

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

GARAGE RU LAC
10, «uai du Bas .BlCUIlC 10, Quai du Bas

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
RÉPARATION DE PNEUS SERVICE D'AUTOS

BECAOUTCHOUTAGES
Maison de confiance Téléphone 4419

Se recommande : AD. EGGER.
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Une attraction du Comptoir
qui intéressera tout le monde sera le métier à

[ tisser exposé par la Maison du Trousseau

KUFFER & SCOTT
I N E U C H A T E L

HALLE DE GYMNASTIQUE OUEST

COMPTOIR DE
NEUCHATEL

Papiers unis
Papiers crêpés

Cartons
en couleurs

Couleurs pour affiches
Encres pour étiquettes

Demandez des échantillons
à la Papeterie

REYMOND
NEUCHATEL

i, . Téléphone 168

Confitures 
aux pruneaux 
aux coings 
toutes deux •
à f r. —.55 la livre ; ——«
toutes deux ¦
remarquables *
par leur qualité, —— >
par leur prix. —<

-ZIMMERMANN S.A.

Pharmacie - Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

LE VIN DU
0R LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon , (r. 3.50

Gants de peau
1res marques françaises

Nouveaux prix
baissés

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

11 ^^^^^^^^^^^ -̂_______ mmmmm___m

Vernis pour
planchers
« Arthos »
durable

DROGUERIE
PAUL

| Schneitter

GRAND CHOIX
Farces-attrapes.
Cotillons,
Articles pour la décoration.
Lanternes vénitiennes.
Contrôles de danse.
Papier crépon, etc.
Magasin G. Gerster , Saint-

Maurice S. 

PLANTONS
Salades, laitues et choux
repiqués, extra - forts, à
2 fr. le cent, 18 fr. le mille.
Expéditions contre rem-
boursement. E. COSTE,
Grand Ruau , Serrières, -—
Téléphone 7,24. ,

OCCASIONS
A vendre : un réchaud k

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 milieu de salon, un petit
char , un banc, une baignoire.
B'adresser rue de l'Hôpital 20,
maison du Cercle libéral , Sme,

° "¦ ¦



La France propose
une conférence de toutes
les puissances intéressées,

la Suisse y compris
PARIS, 5. — « L'Echo de Paris >

donne les précisions suivantes sur le
point de vue français en ce qui con-
cerne la procédure à suivre dans l'af-
faire danubienne.

Les cinq Etats danubiens se met-
tront d'accord au préalable, sans in-
tervention d'une tierce puissance.
Ensuite des tierces puissances s'as-
sembleront pour opérer les indispen-
sables ajustements d'intérêts.

Les tierces puissances ne s'appel-
lent pas seulement France, Angleter-
re, Allemagne, Italie, mais aussi Po-
logne et Suisse.

Cette ultime conférence des puis-
sances ne doit pas être confondue
avec la conférence de mercredi pro-
chain qui lancerait simplement la
lettre d'invitation aux Etats danu-
biens.

Cette invitation contiendra une
esquisse du système qu'il s'agit de
mettre sur pied :

Etablissement de droits préféren-
tiels entre les Etats danubiens, la
préférence étant obtenue par un
abaissement des droits existants'
dans la proportion de 10 % ; réforme
financière et budgétaire, octroi d'une
assistance financière, établissement
d'un contrôle en ce qui concerne l'as-
pect financier du problème,

Des suggestions françaises très pré-
cises existent, selon le journal :

Révision des charges financières,
qui, par suite des emprunts trop lar-
gement dispensés par les banques an-
glaises et américaines, ne correspon -
dent plus aux ressources locales, si
fortement diminuées) par la baisse
générale des prix.

Pour les emprunts à accorder (on
l'es évalue globalement à un milliard
de francs français), il appartiendra
aux gouvernements qui voudront
bien ouvrir leurs marchés financiers,
de donner leur garantie et de pren^
dre leurs responsabilités, en dehors
des experts.

LE PROBLèME DANUBIEN

Décès d'un homme d'Etal
autrichien

qui fut ministre des affaires
étrangères pendant la guerre

Le comte Ottokar Czernin, ancien
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, est décédé à Vienne,

Né en 1872, Czernin n'est entré
dans la vie publique qu'en 1912 com-
me membre héréditaire de la Cham-
bre des seigneurs d'Autriche. Ministre
en Roumanie au début de la guerre,
il s'efforça d'entraîner ce pays dans
la guerre, aux côtés des empires cen-
traux, mais ses efforts furent vains.

En décembre 1916, Czernin rempla-
ce le baron Burian au ministère des
affaires étrangères. 'A cette époque,
la situation > de l'Autriche-Hongrie
était déjà très précaire après deux
ans et demi de guerre, et le nouveau
ministre chercha à soulager la dé-
tresse de son pays par une paix de
compromis.

En mars 1917, l'empereur Charles
faisait , de son côté, une tentative de
paix séparée. Son Beau-frère, le
prince Sixte de Bourbon, était char-
gé, d'une mission secrète auprès du
gouvernement français pour obtenir
la paix. Dans cette phase diploma-
tique de la grande guerre, le rôle
du comte Czernin est encore mal
défini. D'aucuns . prétendent qu'il
mit la chancellerie de Berlin au cou-
rant de la tentative secrète faite à
Paris, à la demande de l'empereur
et, ainsi, la fit échouer. En revan-
che, dans les mémoires qu'il pu-
blia en 1919, le comte Czernin af-
firme que la mission du prince
Sixte de Bourbon fut  décidée à son
insu par la cour , dé Vienne. Tou-
jours est-il qu.il eut, à ce suj et , des
démêlés retentissants avec Clemen-
ceau.

Celui-ci ayant parlé publiquement
de la tentative de paix séparée de
l'Autriche-Hongrie, Czernin nia toute
démarche. Piqué au vif , Clemenceau

'répondit laconiquement, dans un in-
terview : « Le comte Czernin en a
menti. >

Déjà délicate à la suite de cette
initiative malheureuse, sa situation
personnelle dlevint insoutenable au
moment des démêlés germano-austro-
hongrois, lors des pourparlers de
paix avec la Russie, à Brest-Litovsk.
Czernin donna alors sa démission.

Pourquoi des enfants
sont maussades

Il est facile de les rendre de bonne hu-
meur. Même lorsqu'il est désagréable, fié-
vreux, indisposé, constipé ou enrhumé, la
saveur agréable de « Califig » — sirop aux
ligues de Californie — plait toujours k
l'enfant et « Califig » ne manque Jamais
d'avoir une . action adoucissante sur l'In-
testin et d'assurer des selles régulières.
Bes millions de mères, dans le monde en-
tier, portent leur choix sur ce laxatif
doux et d'une lnocuité absolue. Elles sa-
vent qu 'une cuillerée à café de « Cali-
fig », donnée au bon moment, maintient
l'enfant éveillé et en bonne santé. «Califig»
ne renferme aucune substance narcotique ni
-soporifique. « Califig » n'occasionne au-
cune colique et n'agit pas de manière
excessive.

Pour les enfants de tous âges, aussi
teien que pour les adultes, demandez «Ca-
lifig », avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig ». En vente
dans toutes les pharmacies au prix de
4 fr. 75 le grand flacon et de 2 fr. 50 le
petit flncon.

a ia promonion

HELSINGFORS, 5 (Havas). — La
loi d'abolition de la prohibition est
entrée aujourd'hui en vigueur.

La Finlande a renoncé hier
*. l 1_ • __ •__ •

Le déficit des C. F. F.
Fendant les deux premiers mois de

l'année en cours, les C. F. F. ont trans-
porté au total 18,280,000 personnes, soit
1,51 million de moins que pendant la
période correspondante de l'année précé-
dente. En ce qui concerne le trafic-mar-
chandises, le nombre des tonnes trans-
portées s'est élevé k 2,22 millions, soit
k 234,000 tonnes de moins que l'année
dernière.

Les recettes totales de transport at-
teignent ainsi pour ces deux premiers
mois, 45,53 millions de francs contre 51,15
millions en 1931. Cela représente donc
un déchet de 5,6 millions de francs. En
se basant sur les résultats enregistrés
par les C. F. F. pour les deux premiers
mois de l'année en cours, on peut d'ores
et déjà, prévoir que, pour toute l'année,
le recul des recettes de transport sera
de 33 millions de francs environ en com-
paraison de 1931. Comme l'année der-
nière, le déficit des C. F. F. était déjà de
10 millions de francs, on volt que, pour
cette année, la situation n'est pas bril-
lante.

Taxes postales et ferroviaires en Suisse
De l'« Epicier suisse » :
Au moment ou, de toutes parts on se

préoccupe de la nécessité de ramener le
coût de la vie à un niveau plus bas, U
convient de souligner, une fois de plus,
l'anomalie que représentent, pour notre
économie nationale, les taxes postales, té-
léphoniques et ferroviaires élevées dont
nous sommes gratifiés. En effet, dans le
prix de revient de la production et lès
frais généraux des commerçants, ces
taxes Jouent un rôle beaucoup plus im-
portant qu'on le suppose généralement.
Aussi, n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que
l'Union centrale des associations patrona-
les suisses réclame un rajustement de ces
taxes aux circonstances actuelles. Alors
qu'aujourd'hui, l'index général du coût
de la vie est à 144, l'index des taxes pos-
tales varie encore entre 200 et 240.
Les ateliers de constructions mécaniques

de Vevey
Le solde actif disponible, pour l'exer-

cice 1931, se monte à 229 ,086 fr. 47. un
dividende de 8 pour cent sera distribué
sur les actions ; 50,000 fr. serviront k des
amortissements sur immeubles et borde-
reau industriel ; 8430 fr. 17 seront ajou-
tés à la réserve statutaire, et 14,095 fr. 70
seront reportés à nouveau.

Le taux d'escompte en Allemagne...
Le taux de l'escompte privé a été

abaissé lundi d'un huitième pour cent.
Il est de 5 9/16 pour cent pour la de-
mande et de 5 7/16 pour cent pour l'of-
fre.

.,. et au Portugal
La Banque du Portugal abaisse son

taux d'escor'pte . partir du 4 avril , à
6 et demi pour cent contre 7 pour ceiu.

Bourse de Neuchâtel, 5 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —<— E. Neu. 3 '/i 19(12 95.— d
Escompte suisse —,— > » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 555.— d C. Neu. 3 '/> .886 91.— d
Crédit Foncier H 635.— d > » 4°/<,189B 98.— Q
Soc. de Banque S. 525.— d ». » 4 '/. 1931 100.50 d
U Neuchàteloise 380.— o » » 4 '/. 1931 98.50 d
Cflb. «L Cortalllod2400.— C-d.-F.4o/o 1899 96.— d
Éd. Dubied S C" 185.— » 4% 1931 95.50 d
Ciment St-Sulplce 740.— o  locle 3 >/• 188B 93.- d
Tram. Neuoli. ord. Wo.- d » 4 . 1899 96.— d

> > priv, 600.— d > 4 '/. 1930 98.50 d
Heuch.-Chaumânt B.— d St-BL 4 '/» 1930 99.— d
Im. Sandoz Tra». 225.— d Crtd.Fonc. N.5»/o 104.— d
Salle d. Concerta H60.— d f. Dubied S ¦/• .. 92.— o
Klaus 260.— d Tramw. 4»/o 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus . '/• 1931 95.— d

Such. 5o/o 1913 90.— d
» . '/, 1930 87.50 O

Taux d'escompte : Banque Natlohale 2 %

Bourse de Genève, 5 avril

ACTIONS 0BU6ATI0NS
Buq. Mât Suis» —.— 4'/«V. Féd. 1927 —*—
Eieempta suiss 155.50 3'Zf Rente suisse " ___  _
Crédit Suisse. . 558.60 3i/. Différé . . .  90.25 d
Soe. de Banquet 528.50 3 '/> Ch. féd. A.K. 98.—
8én. él. 6enè»e b 338.— 4<>/0 Féd. 1830 . —_<—
Franoo-Sula. élec 385.— Ctiem. Fco-Sulsss 508-—

» » prly -.— 3»/, Jounne-Eolé. ~-~
Motor Colombus 355.— 3 '/-% JuraSIm. 95.30
ltsl.-A .int. élec. 130.— 3 •/« Oen. A lois JJJ2.50
floral Dulob .. . 275.— 4% Genev. 1899 498.—
Indus, genev. q_u 590.—m 3»/. Frlb. 1903 . — •-
8az Marseille . . 850.— 7 »/o Belge 1115.—
Iii» l/OJ), caplt — f— 5 •/« V. Gen. 1919 —.—
Mines Bor. ordon. 400.— 4 % Uusanne. . *""•""
Tdtls chartonna. 235.— 5 . Bolivia Ray — *~"
Trifail 16.— Danube Save. . . 48.—
Hiatlé 627.60 7 »/o Ch. Franc. 28 — *—
Caoutchouc S. fin. 13.75 m i . Ch, l Maroc 1126.—
Allumât, tuéd. B _~- 8 % Par.-Orléans "-*¦"¦

8 "/o Argent cél 64.—
Cr. f. d'Eg. 1903 435.—
Hlspano bons 8»/_ 260.— O
4 ¦'_ Totis c. bon. - ¦—

New-York reste irrégulier mais fans
reprend courage ainsi que Londres. 15
actions remontent, 8 en baisse, 9 sans
changement. Les changes également se
retournent vers la hausse : Paris 20.30
(+3 %), Livre sterling 19.37 y ,  ( +22 y , ) .
Dollar 5.15 (+1), Bruxelles 72.05 (-fl2J_ ),
Amsterdam 208.17 y  (+30), Prague 15.30
(+7 }_ ). Espagne 38.90 (+15), Stockholm
104.25 (+25) . Oslo, seul en baisse à 101 %
(— y_) .  Banque de Dépôts remonte de 7
à 190. American 21 (+i y ) .  Hlspano 995
(+15). Royal 276 (+18). Nestlé 528 (+7).
Les Suédoises ne baissent plus : Kreuger
7 .+%), Allumettes 16 (+ 1), Separator
33 (+2) déclare un dividende de Cr. S.
2 ==' 6,30 % sur le cours. 3 y. Fédéraux
A-K 98.15 (+30 C). Fédéral 1932 : 96 y ,
( + } .)• 7 % Belge 1115 (+16). V. Rio 108
(+8). Cedulas 54 (+1). Gaz Belge 525
(+6) .. 6% Fréd.-Henri 268 (+6). Zink
7 % 290 (+36). Baisse du Serbe à. 65
(—2). 7%  Hyp. Bogota 650 (—50). 7 %
Merldion '" d'Electrlc. 4200 ex (—55)., 6%
Nassau .87 ' _ (—2 y , ) ,  ,

BOURSE DU 5 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 425
Banque d'Escompte Suisse . . . .  155
Union do Banques Suisses . . . .  425
Société de Banque Suisse 526
Crédit Suisse 560
Banque Fédérale S. A 425
S. A. Leu & Co 422
Banque pour Entreprises Electr. . 610
Crédit Foncier Suisse 267
Motor-Columbus 355
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 510
Société Franco-Suisse Eleotr. ord. 385
I. G. ftlr chemlsche Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union . . 45
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1565
Bally S. A 660
Brown, Boveri et Co S. A 105
Usines de la Lonza 88
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 532
Entreprises Sulzer 380
Linoléum Glublasco — •—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2610
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 960 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3200
Ed. Dubied et Co S. A 185
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 750.— o
Likonla S. A„ Bâle —<—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ............... 63
A. £j. G. . . . . . . . . . . . . . . .  —'O
Llcht & Kraft 192
GesfUrel 64
Hlspano Amerlcana de Electrlcid. 1000
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 130
Sidro priorité 60
Sevlllana de Electrlcldad 140
Kreuger et Toll 6 _
Allumettes Suédoises B 16
Separator 33
Royal Dutch 276
American Europ. Securltlés ord. . 22%
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 165

Banque des règlements Internationaux
La situation de la Banque des règle-

ments internationaux au 31 mars 1932,
indique un total de 1,126,011,156 fr. 84,
ce qui représente une augmentation de
115 millions environ par rapport au total
du 29 février 1932. Les dépôts des ban-
ques centrales pour leur propre compte
ont augmenté de 128 millions environ
tandis que leurs dépôts pour le compte
d'autres déposants ont diminué de 15
millons environ. Le poste « autres dépo-
sants » a augmenté de deux millions en-
viron.

Entre le 29 février, 1932 et le 31 mars
1932, les dépôts à vue ont augmenté
d'environ 150 millions de francs suisses,
tandis que les' dépôts à fcourt terme ont
diminué d'environ 35 millions. Les comp-
tes à vue de la banque, sous forme de
fonds à vue placés à Intérêts et le porte-
feuille réescomptai*1, en tout temps re-

présentent 62 pour cent contre des pas-
sifs k vue de 47,09 pour cent.

Les actifs k court terme représentent
18,3 pour cent contre des passifs à court
terme constituant 12,9 pour cent du to-
tal.

Société des bains et eanx d'Hennlez
Le bénéfice net de l'exercice 1931 est

de 30,278 fr. 55. Il permet de répartir
aux actionnaires un dividende de 15 fr.
60 c. par action et de 102 fr. aux parts
de fondateur. Au bilan , la prime de rem-
boursement est réduite à 100,000 francs;
les Immeubles sont amortis à 375,000 fr. ;
la société est débitrice d'un pareil mon-
tant , plus 73,103 fr. 48 dus au Crédit
foncier vaudois. Les ventes en 1931 ont
atteint 5 millions de flacons.

Finance - Commerce - Industrie

M. Motte est repu
par la colonie suisse

de Milan
MILAN, 5. — M. Motta , président

de la Confédération, a fait un court
arrêt'à Milan à son retour de Sicile.
Il a été reçu, lundi soir, au siège de
la colonie, suisse à Milan. Il a été sa-
lué par MM. Huni , consul de Suisse,
Casai, président de la Société suisse
et Ulrich Hoepli, éditeur. Le « Man-
nerchor » a exécuté des chants pa-
triotiques.

Répondant à diverses questions, M.
Motta s'est déclaré heureux de se
trouver parmi les Suisses de Milan.
Il a regretté que son séjour à Milan
ne devait durer que quelques heures
parce qu'il devait rentrer au paya
pour assister à la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons, à
Bâle.

BERLIN, 5 (C. N. B.) — En ce
qui concerne les mesures des auto-
rités douanières contre l'écrivain
Remarque, l'avocat de ce dernier
fait remarquer que Remarque vit à
l'étranger depuis plusieurs années.
Il a quitté l'Allemagne en mai 1929,
étant absolument en ordre avec _ le
fisc et après avoir payé complète-
ment ses impôts.

Encore un banquier parisien
qu'on arrête

PARIS, 5 (Havas). — On vient
d'arrêter, sous l'inculpation d'abus
de confiance, le banquier Max Ame-
rongen, au Vésinet, dont l'établisse-
ment était en liquidation amiable.

E.-M. Remarque se défend
d'avoir enfreint le décret-loi

i sur la fortune

Nouvelles suisses
Vingt-six têtes de bétail
périssent dans un incendie

FRAUENFELD, 5. — Le feu s'est
déclaré, hier vers 22 heures, à la
ferme de M. Jean Kôstli , à Recken-
wil, près de Hombourg. En moins de
deux heures, elle a été réduite ea
cendres avec tous les bâtiments atte-
nants. Vingt-six têtes de gros et petit
bétail sont restées dans les flammes.
Pour ainsi dire aucune pièce, du mo-
bilier, assuré pour 60,000 fr., n'a pu
être sauvée. L'édifice était assuré
pour 40,000 francs.

Une grosse explosion
à Uster

fait des blessés
et d'importants dégâts

USTER, 5. — A Stadel, un ouvrier
forgeron et un apprenti, travaillant
chez M. Albrecht, voulurent allumer
le feu de forge quand des gaz d'acé-
tylène, qui s'étaient formés au même
moment, prirent feu. Une explosion
se produisit. La détonation fut en-
tendue dans les villages des envi-
rons.

Les portes de la maison furent ar-
rachées. La maison est si gravement
endommagée qu'il faudra la démolir.
Les fenêtres des habitations voisines
sont brisées. Par miracle, il n'y a
pas de tués. L'ouvrier et l'apprenti
ont été entraînés avec le plancher
dans la cave et ils ont subi de nom-
breuses brûlures et blessures mais
ne sont pas grièvement atteints. Le
maître forgeron, sa femme et deux
enfants se trouvaient dans une cham-
bre où tout a été démoli mais ils sont
eux-mêmes indemnes. La maison est
assurée pour une somme de 20,000
francs.

DéPêCHES DE S HEURES
La Hongrie se décide à faire

de sérieuses économies
Nouveaux Impôts et réduction des

salaires des fonctionnaires
-BUDAPEST, 6 (B. C. H.) — Le

conseil des ministres, eu égard à
l'intérêt que présente pour le pays
l'équilibre du budget, a décidé de
réduire certaines dépenses relatives
au matériel d'administration et
d'augmenter certains impôts. De
plus, les traitements des fonctionnai-
res seront réduits de _ > % à partir du
1er juillet. Toutefois, les salaires des
catégories inférieures ainsi que les
retraites sont maintenus aux taux
antérieurs.

Le procès de Moscou
-MOSCOU, 6 (Tass). — Dans son

réquisitoire, le procureur général a
conclu en demandant la peine de
mort pour Stern et Wassilief , au-
teurs de l'attentat contre M. von
Twardowsky, conseiller de la léga-
tion allemande.

Le gouvernement
de Terre-Neuve est contraint

de démissionner
& la suite d'une manifestation

populaire ayant tourné à la bagarre
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,

6 (Havas). — Une bagarre au cours
de laquelle plusieurs personnes ont
été blessées s'est produite devant le
palais dn parlement. Elle est surve-
nue à la suite d'une manifestation
ayant pour but de protester contre
l'échec de la tentative faite pour
constituer une entente parlementaire.
Une patrie des manifestants a rompu
les cordons de la police et tenté d'en-
vahir le parlement.

Le gouvernement a démissionné.
Sir Richard Squires, premier minis-
tre, est resté dans le palais, tandis
qu la foule était toujours à l'exté-
rieur.

La réponse de Dublin
à Londres

Elle a été envoyée hier soir
-DUBLIN, 6 (Havas). — La répon-

se irlandaise à la note anglaise a
quitté Dublin mardi soir.

M. Cosgrave persiste à vouloir
conserver les derniers liens avec

la Grande-Bretagne
-DUBLIN, 6 (Havas). — Le parti

loyaliste du groupe de M. Cosgrave,
ancien président du Conseil de l'Etat
libre d'Irlande, s'est réuni pour dé-
finir sa position à l'égard des inten-
tions du nouveau gouvernement ir-
landais en ce qui touche le serment
d'allégeance et les annuités fonciè-
res.

En termes énergiques, M. Cosgrave
a fait valoir qu'il entend s'opposer
à la suppression du serment. La réu-
nion a voté une résolution aux ter-
mes de laquelle le parti loyaliste
affirme son hostilité à toute politi-
que susceptible de priver l'Irlande
des avantages dont elle jouit en tant
que membre de la communauté des
nations britanniques.

La participation de l'Italie
à la conférence des quatre

-LONDRES, 6 (Havas). — M.
Grandi a déclaré à la presse que M.
Mussolini avait accepte , avec em-
pressement, l'invitation du gouver-
nement anglais en vue d'une confé-
rence à quatre. L'importance que
l'Italie attache à cette question a
été manifestée par l'intérêt qu'elle a
toujours porté au relèvement des
Îiays qui ont participé, avec l'Ha-
ie, à la succession de la monarchie

dualiste.

Le Chili abandonne
l'étalon-or

-VALPARAISO, 6 (Havas). _ Le
Sénat et la Chambre ont voté une
loi consacrant l'abandon de l'étalon-
or de la nart du Chili.

sont mis en circulation
ZURICH, 4. — La police avertit

que l'on a mis en circulation derniè-
rement, comme il y a trois ans déjà,
de faux billets américains de 100 dol-
lars. Ce sont des billets de la Fédé-
ral reserve bank avec le portrait de
Benjamin Franklin. L'exécution en
est si parfaite que seuls les experts
peuvent constater la falsification.

Le f eu fait pour
cent mille francs de dégâts

dans un dépôt de bois
SARNEN, 5. — Le feu a éclaté,

mardi matin, à 3 heures, dans les sé-
choirs de la parqueterie Durrer A.-
G. à Kâgiswil (Obwald). Plusieurs
chargements de bois de parqueterie
ont été détruits. Il y attrait eu fer-
mentation. Grâce à l'absence de vent,
il a été possible de circonscrire l'in-
cendie et de protéger les autres bâ-
timents de Rétablissement. Le tra-
vail ne sera pas interrompu. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 100 mille
francs.

De faux billets de banque,
parfaitement imités, Où John de Kay réapparaît

dans une affaire d'escroquerie
BERNE, 5. — Le juge d'instruc-

tion Schmid, de Berne, qui est sai-
si de l'affaire d'escroquerie Szyg-
mond-Deussen, vient de procéder à
une nouvelle arrestation, celle du
« comte de Syegleby », secrétaire do
l'« Ottoman Impérial Estâtes Inc. »

On a découvert d'autre part que
la banque Spieler et Cie, de Lucer-
ne, a été mise en relations avec cet-
te entreprise de flibustiers par l'in-
termédiaire du fameux John de Kay,
escroc de grande envergure qui fit
beaucoup parler de lui il y a une di-
zaine d'années, et se trouve actuelle-
ment sous les verrous à Salzbourg.

Rappelons que de Kay, d'origine
écossaise, avait purgé en Angleterre
une condamnation pour escroque-
rie. De 1917 à 1919, il fut en Suisse
le trésorier de la propagande alle-
mande. Il pourrait bien avoir été
l'inspirateur des opérations qu'on
reproche aujourd'hui au duo Szyg-
mond-Deussen.

Une chute mortelle
à l'Ecole polytechnique

ZURICH, 5. — Mardi après-midi ,
un jeune homme de 19 ans, Charles
Wartenweiler, occupé à des travaux
scientifiques de photographie, à
l'Ecole polytechnique fédérale, a
fait une chute à travers un toit en
verre, à l'institut agricole. Il est
tombé d'une hauteur de 14 mètres
et est mort peu après à l'hôp ital.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Caméo : Princesse Caviar.
Chez Bernard : Blg House.
Apollo : Le costaud des P. T. T,
l'alacp : La bande à Bouboule.
TlK'âtrc : T.ul on •»>«

A MONTREUX
(Suite de la première page)

s'est terminée hier

lia séance de l'après-midi
Les fabricants présents ont char-

gé M. Constantin, de la maison Va-
cheron & Constantin, d'exprimer
leur approbation de l'idée d'une col-
laboration intime entre la « fabrica-
tion » et . le « détail ».

M. Dienst, du Deutscher Wirt-
schaftsverband, constate que les dé-
taillants de '13 pays différents se
trouvent réunis pour chercher le
moyen de; donner leur aide à l'in-
dustrie horlogère suisse dans une
heure critique. Il y voit un indice de
la formation de la notion d' .Europe».

L'expérience de la collaboration
entre « fabrication » et « détail » a
donné d'excellents résultats dans
l'industrie allemande de la pendule-
rie. .

M. Kôn ig,; directeur de l'associa-
tion des. .horlogers allemands, fait
remaf^_ ë- .lë caractère spécial don-
né aux affaires horlogères par la
longue durée et, par conséquent,
l'écoulement limité de la montre. Il
donne des renseignements encoura-
feants sur les expériences, faites en

llemagne, d'un début de collabora-
tion des fabricants à l'oeuvre d'édu-
cation technique et commerciale des
détaillants.

.Lutte contre les dissidents
Il inontrè qu'une simplification

exagérée de la fabrication présente
le danger de faciliter encore la fui-
te dû commerce d'horlogerie dans
divers tnagasins non spécialisés.

La nécessité primordiale est la
lutte contre les « out-siders » aussi
bien dans le détail que dans la fa-
brication.

M. Cavallo, de Trieste, apporte
l'adhésion officielle de l'association
des détaillants italiens et insiste sur
l'urgence de passer maintenant à
une action énergique et effective.

M. "VV^llanda assure qu'en Finlande
on constaté les mêmes abus, et qu'on
a besoin des mêmes remèdes que
dans les autres pays dont la situation
a été décrite par les orateurs précé-
dents ; mais il signale plus spéciale-
ment le danger d'établissements qui
sont davantage des « merceries » que
des magasins d'horlogerie et qui or-
ganisent la vente par acomptes.

M. Hanaljck apporte l'adhésion des
horlogers autrichiens. Son pays pré-
sente cette particularité que la loi
interdit aux magasins d'entreprendre
les rhabillages.

M. R.. Meyer, de Montreux, souligne
l'urgence de passer enfin à une action
résolue, et attire l'attention sur la
nécessité dp prendre des mesures ri-
goureuse&Xpour assurer l'exécution
des décisions et le respect des enga-
gements dès divers participants de la
future organisation.

M. Bornand, de* Montreux, signale
l'inconvénierit' des commissions con-
senties à diverses catégories de « ra-
batteurs » (concierges d'hôtel, guides
de touristes, etc.).

I_e_ conclusions
Le président expose la difficulté

que lé comité rencontre pour tirer
parti des voeux et propositions qui
lui sont parvenus au nombre de
cent cinquante environ.

Le comité en a composé un résumé
qu'il' sôUnîet aux délibérations de
rassemblée.

.Les représentants d'une centaine de
maisons exerçant la profession d'horloger
dans 13 nations différentes d'Europe,
après avoir pris part aux travaux de la
conférence pour l'étude des affaires hor-
logères de? détail réunie à Montreux les
4 et 5 avril 1032, sont unanimes à cons-
tater le désarroi du marché International
horloger, fabrique et détail, et après exa-
men et analyse des origines et raisons de
cette situation, décident de soumettre aux
organisations horlogères d'Europe, fabri-
que et commerce de détail , les mesures
principales d'assainissement suivantes :

1. Signification par les horlogers aux
fabriques et manufactures, et à leurs
créanciers, d'ajuster dans le plus bref
délai leur production aux besoins réels
de la consommation et de réglementer et
discipliner leurs méthodes de fabrication
et de vente suivant le programme et les
vœux présentés à. la conférence.

2. Eviter que les liquidations de stocks,
et en particulier celles des entreprises en
difficultés et qu'il est de l'Intérêt géné-
ral de voir disparaître, ne viennent trou-
bler l'équilibre des marchés horlogers.

3. Rappeler aux fabriques et manufac-
tures, qui en donneront l'ordre k leurs
orgar_.es dé distribution, qu'elles ne doi-
vent en aucun cas, directement ou indi-
rectement, livrer leurs produits à la con-
sommation ép dehors des seuls intermé-
diaires qualifiés qui sont les horlogers.

4. Obtenir des gouvernements respec-
tifs, au moment de la présentation au
contrôle dès "boîtiers de montres, l'obli-
gation de porter en chiffres apparents
l'indication du poids et de l'épaisseur.

5. Etudier Immédiatement, en vue de
la rééducation du public et de sa réadap-
tation à la valeur réelle et k la qualité
exacte . des produits horlogers honorable-
ment fabriqués, dans les différents prix
et qualités, une campagne intense de pro-
pagande k.  l'aide d'une coopération , fi-
nancière des fabriques et manufactures
et des horlogers adhérant à ce program-
me.

Pour l'exécution de ces mesures, 11 a
été nommé par la conférence un comité
international qui désigne k son tour une
commission executive composée de cinq
membres, laquelle reçoit mandat d'entrer
dès k présent en action pour présenter
k une très prochaine conférence les réa-
lisations obtenues ou tous moyens pro-
pres à les obtenir.

Ces résolutions ont été adoptées â
l'unanimité.

Le comité International comprend
deux membres par pays ; il a été
composé immédiatement et il a for-
mé la commission executive de cinq
membres : MM. de Trey, Gubelin et
Zigerli, de Suisse. Huber, de Munich,
et Auricoste, de Paris, en font partie.

La conférence
de l'horlogerie

CHRONIQUE MILITAIRE

Comme on le sait , un plan défini-
tif a été adopté pour les cours de ré-
pétition de ces prochaines années ;
il s'étendra sur une période de qua-
tre ans englobant la période de 1932
à 1935. Ce nouveau cycle remplacera
celui appliqué pour l'instruction de
l'armée jusqu'à l'année dernière, qui
était limité à trois ans et comportait
des cours de répétition de détail, par
détachements et des manœuvres de
division. De plus, en 1927 et en 1928,
les périodes d'instruction furent con-
sacrées spécialement à l'introduction
du fusil-mitrailleur et aux innova-
tions techniques et tactiques qui en
résultaient pour l'utilisation ration-
nelle de la troupe. Pendant ce temps,
l'artillerie perfectionnait ses métho-
des de tir.

A partir de cette année, le nouveau
cycle d'instruction comprend donc
quatre sortes de cours de répétition
qui sont les suivants : cours de répé-
tition dans le cadre du régiment,
dans le cadre de la division (nçjuf
veau), dans le cadre de la brigade,
cours de répétition avec grandes ma>-
noeuvres.

On constate donc que le nouveau
cours qui a été introduit est celui
qui s'effectuera dans le cadre de la
division. Il comporte les caractéristi-
ques suivantes : toute la division se-
ra mise sur pied, à l'exception des
troupes de montagne. Pendant la
seconde semaine du cours, les deux
brigades effectueront des manœu-
vres l'une contre l'autre, sous la di-
rection du divisionnaire. Chaque bri-
gade qui sera renforcée par des dé-
tachements de troupes d'armée, sera
commandée dans ses manœuvres par
son colonel. Quant aux troupes de
montagne, elles effectueront leurs
manœuvres dans le cadre de la bri-
gade avec quelques unités d'artille-
rie, sous la direction du commandant
de la brigade et régiment contre ré-
giment. C'est précisément . ce genre
de cours de répétition, qui , cette an-
née, sera celui des deuxième et troi-
sième divisions.

Pour la période de 1932 a 1935, ce
cycle se présente du reste, de la fa-
çon suivante : Première division :
1932 et 1933 : cours de répétition
dans le cadre de la brigade ; 1934 :
grandes manœuvres ; 1935 : cours de
répétition de détail, dans le cadre du
régiment ; deuxième division : 1932 :
cours de répétition dans le cadre de
la division ; 1933 : grandes manœu-
vres ; 1934 : cours cle détail ; 1935 :
cours de répétition dans le cadre de
la brigade ; troisième division : 1932:
cours de répétition dans le cadre de
la division; 1933: cours de répétition
dans le cadre de la brigade ; 1934 :
grandes manœuvres ; 1935 : cours de
détail ; quatrième division : 1932 :
cours de détail; 1933 : cours dans vie
cadr_e de la division ; 1934 : côu_ s
dafrics le cadre de la brigade ; 1935 :
grandes manœuvres; cinquième divi-
sion : 1932 : cours de détail ; 1933 :
cours dans le cadre de la division,;
1934 : cours dans le cadre de la bri-
gade ; 1935 : grandes manoeuvres ;
sixième division : 1932 : grandes ma-
nœuvres ; 1933 : cours de détail ;
1934 : cours dans le cadre de la di-
vision ; 1935 : cours dans le cadre de
la brigade.

Les prochains cours
de répétition

et le manque de mouvements entraî-
nent souvent un ralentissement des
fonctions Intestinales. Dans de pareils
cas, les pilules suisses du pharmacien
Rich Brandt sont un remède efficace et
agréable k prendre. Elles sont appréciées.
La boite fr. 2.— en vente dans toutes les
pharmacies.

La prédisposition à l'embonpoint

d'aujourd nul mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 32,
Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et 18 h. 30, Mu-
sique. 16 h. 32. Orchestre. 17 h. 30, Heure
des enfants. 19 h.,v Orgue. 19 h. 30 et
20 h., Conférence. 20 h. 25, Orphée.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Musique. 15 h. 30, Orchestre. 17 h..
L'heure des enfants. 19 h., Conférence.
19 h. 30, Lecture. 20 h., Chant. 20 h. 45,
Causerie. 21 h. 15, Oeuvres cle Mozart.

Munich : 17 h., Concert. 20 h., Opéret-
te. 22 h. 45, Musique du soir.

Langenberg : 20 h., Musique. 20 h. 45,
Pièce radiophonique. 22 h. 30, Musique
récréative.

Berlin : 16 h. 30, Musique récréative.
18 h. 15, Chant. 21 h. 10, Pièce radio-
phonique. 22 h. 30, Orchestre.

Londres : 13 h. et 17 h. 45, Orgue. 14
h. 30, Concert. 16 h. 30, Orchestre. 21 h.
15 et 22 h. 40, Concert symphonique.

Vienne : 17 h., Musique. 19 h. 50, Soi-
rée variée. 21 h. 20, Trois grotesques. 22
h. 05, Concert du soir.

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12 h.
30, Musique. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Lectures. 20 h. 45 et 21 h. 30, Radio-
Concert.

Milan : 12 h. 30, 14 h., 19 h. 30 et 20
h. 30, Musique. 13 h.. Orchestre. 16 h. 45,
Musique de chambre. 19 h. 05, Musique
variée. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Théâtre.

_« - _ _ - _ _ _ ^5K«iii»M _̂ _̂___ - -<i___ _̂ «̂ Ĵ'.

Emissions radiophoniques

Conservez yotre santé,
en exigeant nne

SUZE



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 Fetillle d'avis.

Extrait du tableau des
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du 7 an 18 avril 1038
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1 Mercerie avantageuse
I Grande mise en vente à prix spéciaux I

VOyeZ.n°tre Aiguilles «Y» le paquet de 25 p. fr. -.08 ÉLASTIQUE M
V tr Aiguilles à repriser le p. de 25 p. fr. —.35 pour coulisse, soie lavable,.. pièce de 3 mètres, m

I \qr ' , )  <sj! Aiguilles & broder avec ou sans pointe, avec passe-lacet -.25 ||
^^^^^S. / , le paquet de 25 pièces —.35 id. art, SUp. lavable, à cuire, la p. de 3 m. —.55 S

^r
~^ Ŝ. Vv **. / Carnet d'aiguilles, qualité supérieure, con- Elastique nouveau avec disque, sur car- fe|.

Y Y f  ^A \r>»_« jy : tenant 50 pièces assorties et un passe-lacet, te, cont. 2 m. de bonne! élastique soie. — De- K?
\\ 1 r^y très avantageux —.50 mandez à voir notre choix ,.... réclame . —.75 B
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1 'XWwÙfy ) l  
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ESSAYER NOTRE

BAS VADIANA
eh fil ef soie à Fr. 4.75

C'EST L'ADOPTER

SAVOIE-PETITPBERRE I.

1280 ___f\

15.80, 19.80, ravissants mo-
dèles en brun, noir, vernis

KURTH, Neuchâlel
IV_____________________________B_____________H_M-«-----C^I NORONIT 1

préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
fr. 0.80

! Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Canot de pêche
arec motogodille et
une voile, le tont à,
l'état de neuf est à.
vendre à, bon compte
chez E. TOU Bnren, à.
Auvernier. 

Glaïeuls
à grandes fleurs, en
beau mélange, à. 1 f r. la
douzaine, G fr. le
cent, 50 f r. le mille.
S'adresser à Hri Du*
boulet, COte 14, Neu-
châtel.

A vendre ou échanger con-
tre du

T I N
quatre vagons de

fumier de paille
de lre qualité, chea Alfred
Perret , la Raluse, Fleurier.

A VENDRE
FOURNEAU DE CUISINE

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

A la infime adresse, nne
grande machine & Uflchcr la
viande et les légumes. S'adres-
ser Chemin des Pavés 11, '

Chambre à manger
style vieux suisse, chSne fumé
massif. Belle occasion.

RADIO
trois lampes, toutes stations .européennes et haut-parleur.
Prix très modérés. Beaux-Arts
No 5, rez-de-chaussée (entre
19.et 20 heures).

Concours officiels de 80 et 90 mots, le samedi 9 avril ,
à 20 heures, à l'Ecole supérieure de commerce

Reprise des cours d'entraînement
et inscriptions, le lundi 18 avril, à 20 h. 15,

au collège latin 

Conférences !
publiques et gratuites

avec ;
proje ctions lumineuses

^^^^^^^^ Jeudi 7 avril, à 8 heures ^^^^^^^Tl
COLOMBIER Ê

Salle de Tempérance. Confé- n
rencler : M. Victor DROZ, de lYj

la Ohaux-de-Fonds et ,ï j
Vendredi 8 avril, k 8 heures

AUTERNIER
Grande salle du Collège. Con-
férencier : M. Jean COSSA,

de Lausanne j
«Le monde peut-il sortir

^^^^^^^ 
de sa détresse ? » _i____„___i

Sous les auspices de l'assemblée philanthrop ique
des amis de l'homme, Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

PARI »
4 MAI 1932 18 MAI

400,000 m2 7900 EXPOSANTS
Concours international de publicité
Concours international d'inventions

Avaniaiyoe anv auliAloiirc » 50 % réduction sur les chemins de fer français.
H.ailiagCO dUA dunOlBUia ¦ 10% sur les lignes aériennes de la Cidna et de l'Air Union, sur présen-
tation d'une carte de légitimation délivrée aux commerçants, industriels, voyageurs, représentants de commercei
directeurs, exposants, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence Foire de Paris, Consulat de France, 1, Werdmuhleplatz , Zurich.

» 

_W_____V__ ^^^ T ^̂ __ "-¦• • ____ _̂

JÊf La viande au prix le plus bas l|\

lUS Sous l'épaule ) ou pour ragoût Wm
S'pM Epaule entière, le deml-kllo -1.35 

_ _ _
_ !

^m Saucisses au foie sieuchiteloises extra JË\
\|m BEAUX CABRIS DU VALAIS ÊMJ
là Atriaux pur porc extra, le demi-kilo à fr. 1.55 JMw



L'aide aux chômeurs
On nous écrit :
Dans sa séance du 24 mars, le comité

cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a ré-
parti une somme de 6940 fr., soit 890 fr.
k 13 familles du canton et 6250 fr. k des
comités locaux dont la situation était dé-
ficitaire.

Du 4 au 29 mars écoulé, le comité can-
tonal a reçu, outre le produit des sous-
criptions régulières, les dons suivants :

Anonyme, Bevaix, 10 ; personnel de la
Société coopérative de consommation de
Neuchâtel (versement de février), 203.50;
Mlle Marguerite Denger, Neuchâtel , 5 ;
Société des Neuchàtelois de Berne, col-
lecte faite à l'occasion de la soirée du
1er mars, 300.15 ; Cercle neuchàtelois de
Vevey-Montreux, produit de la collecte
faire k la soirée du 1er mars, 50 ; Société
des brasseries de la Suisse romande, k
Fribourg, don provenant de toutes les
brasseries fournissant le canton de Neu-
châtel, 5000 ; Mouvement de la Jeunesse
suisse romande, solde de la réserve faite
en faveur du camp d'hiver qui a hébergé
20 fillettes neuchâteloises, enfants de
chômeurs, 500 ; Personnel de l'usine du
Plan de l'Eau, Noiraigue, 28 ; Anonyme,
Neuchâtel , 10 ; Ecole du dimanche et ca-
téchisme, Boudry, pour enfants de chô-
meurs, 46.15 ; Personnel de la clinique
dentaire scolaire. Neuchâtel, 20.

Le comité cantonal d entr aide aux chô-
meurs exprime sa plus, profonde grati-
tude .k tous les généreux donateurs; qui,
de près et de loin, pensent aux Nom-
breuses victimes du chômage. Il est tout
particulièrement sensible au beau geste
de solidarité des 'Neuchàtelois résidant
hors du canton , qui n 'oublient pas leurs
compatriotes dans la gêne. Tous ces té-
moignages de sympathie sont un encou-
ragement à poursuivre cette action de se-
cours, entreprise depuis plus d'un an, et
dont Vutlllté s'affirme chaque Jour da-
vantage. Le chômage frappe un grand
nombre de personnes qui ne peuvent être
occupées à des « travaux de chômage »
ou n'ont pas droit aux secours officiels.
Les besoins sont toujours grands et le
comité cantonal remercie, d'ores et déjà,
tous ceux qui pourront à nouveau lui
donner un appui précieux.

| A LA FRONTIÈRE

BAUME - MES - DAMES

Deux motocyclettes entrent
en collision

Ees conducteurs sont tués
Sur la route nationale, entre Rou-

lans et le hameau des Longeaux,
deux motocyclettes, montées chacu-
ne par deux personnes, qui rou-
laient à vive allure et venaient en
sens inverse, se sont rencontrées à
un endroit où la route forme un dos
d'âne très accentué.

Les deux conducteurs ont été tués
net et rendus méconnaissables par
d'affreuses blessures reçues ; les
victimes sont MM. Maurice Ferriot,
40 ans, négociant à Baume-les-Dames
et Maurice Dartevelle, coutelier à
Besançon.

Les autres occupants des motocy-
clettes ont été projetés violemment
sur la chaussée. Le jeune fils de M.
Ferriot , âgé de 10 ans, a été griève-
ment blessé. Il a été transporté à
l'hôpital Saint-Jacques, à. Besançon,
où son état a été jugé excessivement
grave.

Mlle Toyon , qui accompagnait M.
Dartevelle, son fiancé , a été trans-
portée à l'hôpital de BaUme-les-
Dames. Après qu'elle y eut reçu les
soins nécessités par son état , notam-
ment par une très forte contusion
à la tète, les médecins n'ont pu se
prononcer sur les suites de ses bles-
sures.

M. Ferriot laisse une_ veuve et un
autre enfant de trois ans.

LES VERRIÈRES
Concert

(Corr.) La société de musique « L'Echo
de la frontière » vient de donner avec
succès sa soirée annuelle. Nous devons
féliciter sincèrement notre fanfare pour
les progrès constants qu'elle accomplit
sous la direction de M. Jean Fuchs. Ce
directeur a su obtenir de ses musiciens
une discipline excellente et une sonorité
qu'on a fort applaudie. On a particuliè-
rement apprécié l'ouverture de « Médée »,
de Duyck, et la fantaisie « Alsatla », de
Baumann. Les chants de ces deux oeu-
vres, confiés tour à tour aux divers Ins-
truments, ont été Interprétés d'une façon
remarquable et rythmés avec beaucoup
de précision. Une gentille comédie en-
fantine a Intéressé les grands comme les
petits, et le public a applaudi Joyeuse-
ment le petit nègre Boule de Neige et ses
gracieuses compagnes. Quant à la pièce
des adultes, elle fut Jouée avec entrain.
Mais nous avons été surpris de voir fi-
gurer au même programme une comédie
nettement enfantine et une pièce réser-
vée aux spectateurs avertis, laquelle il
aurait mieux valu ne pas Jouer . devant
les enfants

VAL-DE -TRAVERS

EA CHAUX - DE - FONDS
Dans la police

Depuis vendredi, le corps de po-
lice locale a un nouveau sergent-ma-
jor en la personne de M. Auguste de
Blaireville qui fait partie du corps
depuis 1898.

Un deuil
Nous apprenons la mort de M.

Jules- Gabus, qui s'est énormément
dépensé durant sa vie pour les so-
ciétés locales. Il fut un membre très
dévoué de l'Union Chorale et l'un de
ses solistes les plus distingués. D'au-
tre part , M. Gabus faisait partie de
l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers.

JLES PONTS - DE - MARTEL
Concert du

Chœur mixte national
(Corr.) Dimanche soir, le temple pa-

roissial réunissait son auditoire des
grands Jours. C'est que le Choeur Mixte
de l'Eglise nationale, renouvelant la tra-
dition, offrait k la population son con-
cert annuel, plus spécialement destiné
cette année k remercier la population
pour le bel effort fourni lors de la vente
du chœur, l'automne dernier, en vue de
l'achat d'un piano. Le produit de la col-
lecte était destiné aux chômeurs de la
localité.

Sous l'experte direction de M. Frédy
Landry, professeur, le chœur mixte na-
tional exécuta « Sentence » de Lévy, le
Psaume 47 de Goudimel, un choral de
Bach, le « Cantique de Racine » de Fau-
re, la « Brume » de Busser et, pour ter-
miner, « Gallia » de Gounod. Il s'était
assuré le concours de Mme Landry, so-
prano, d'un quatuor k cordes du Locle,
qui Joua en Intermède, accompagné de
M. Landry au piano, deux morceaux de
Brahms et de Fauré. Nous avons admiré
l'effort fourni par les chanteurs pour ar-
river à une exécution des plus homogènes,
une diction presque parfaite et une ob-
servation stricte des nuances.

M. Landry sut insuffler à tous les exé-
cutants l'esprit contenu1 dans les mor-
ceaux. L'orgue et le piano d'accompagne-
ment furent tenus avec distinction par
M. Arnold Thiébaud .

| AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
COEOMRIER

Concert
de la Musique militaire

On nous écrit .:
Dimanche, notre corps de musique

a donné son concert de printemps ;
ainsi se manifeste, à intervalles régu-
liers et de tangible façon , l'activité
féconde de la Musique militaire.
Aussi fut-ce devant un auditoire très
nombreux que les différents numé-
ros d'un copieux programme furent
exécutés.

Au programme figurait des œuvres
difficiles, dont l'interprétation soignée
autant que le choix judicieux fu-
rent très goûtés. Citons, en particu-
lier, Ja scène de bal du «Roi s'a-
muse _? de Léo Delibes, dont les six
airs de danse de style ancien ne
sont que fort rarement joués par
des fanfares, vu leurs subtiles diffi-
cultés; les musiciens de Colombier
donnèrent de la pavane et du ma-
drigal, en particulier, une exécution
légère et aisée, qui plut aux ama-
teurs de musi que ancienne, nuan-
cée et fine. M. Jaquillard peut être
félicité • d'avoir surmonté, avec ses
exécutants, les obstacles semés dans
de telles pages. Il peut l'être égale-
ment d'avoir joué des pages de G.
Doret, joyeuses et charmantes ré-
miniscences de la dernière fête ' des
vignerons, le Cortège du Printemps.
Au début de la soirée, l'ouverture
dramatique « Cador », de Brussel-
mans, prix de Rome, permit aux
auditeurs de se rendre compte du
long et grand travail des musiciens
pour lesquels les difficultés sont des
stimulants et qui , dans chaque re-
gistre, apportèrent une grande sono-
rité, une technique appréciabl e et
l'aisance nécessaire à une bonne in-
terprétation.

Mlle M. Marthe, cantatrice, chanta
ce soir-là pour la première fois à
Colombier. Le public l'accueillit fort
chaleureusement et prit un vif plaisir
â l'entendre, dans des airs de Masse-
net , Puccini et dans un duo de
« Carmen » où M. Montandon , le té-
nor apprécié depuis longtemps dans
notre Vignoble, lui donnait la ré-
plique. La sympathique cantatrice du
chef-lieu compte, depuis dimanche,
un grand nombre d'admirateurs de
plus. Elle fut accompagnée au piano
par Mlle O. Marchand.

Le quatuor vocal de Colombier,
dans de belles pages de Schubert et
d'Attenhofer, fit apprécier ses voix
justes et bien posées et son senti-
ment musical. F. A.

LE LANDERON
¦ •• Nécrologie

¦ On annonce la mort du docteur
Paul Pierrehumbert qui s'était établi
il y a quelques années au Landeron
et n'avait pas tard é à s'y faire appré-
cier. Depuis 1924, il faisait partie du
Conseil général et de la commission
scolaire où ses avis étaient très écou-
tés.
Condamnation d'un laitier

malhonnête
(Corr.) Le tribunal de police de

Neuchâtel a condamné hier Emile
Rossel, laitier au Landeron, à 15
jours d'emprisonnement, 200 francs
d'amende et 68 fr. de frais pour avoir
employé une balance qu'il avait vo-
lontairement faussée en surchargeant
le fléau de deux bagues de plomb.

SAINT - BLAISE
A la Société Martini

Le bruit ayant couru que la Nou-
velle société anonyme des automobi-
les Martini à Saint-Biaise aurait dé-
cidé sa liquidation , la direction de
cette entreprise nous communique :
« Ce fait n'est pas exact, dans ce
sens qu'aucune décision a ce sujet
n'a été prise. Par contre, comme
par suite de la situation actuelle la
vente a fortement diminué, il a été
décidé d'arrêter la fabrication en
série pour éviter l'accumulation du
slnfk .  _

BOUDRY
Concert du Chœur mixte

(Corr.) Le chœur mixte « l'Aurore »
offrait dimanche soir son concert an-
nuel. Le programme en était copieux :
six chœurs, trois morceaux de vio-
lon et piano, des solos de ténor, des
chansons mimées, voilà de quoi rem-
plir une bien jolie soirée. Disons
d'emblée que tout fut très réussi ;
plusieurs numéros obtinrent même
l'honneur du « bis ». Les chœurs d'en-
semble, parfaitement au point, bien
nuancés et d'une diction sans repro-
che, témoignent du bon travail ac-
compli cet hiver par une masse cho-
rale en progrès évident. «L'Aurore»
dispose d'excellents éléments qui sont
un gage de bel avenir pour cette
sympathique société.

Ce fut une bonne idée que d'avoir
fait appel à des artistes de la locali-
té pour compléter le programme ; on
ne se lasse jamai s d'entendre le su-
perbe ténor de M. W. Breguet que
nous avons goûté tout particulière-
ment dans l'exécution d'un air dé
Carmen, de Bizet. Les morceaux dfi.
viplon et piano de M. H. Braakensiçfc
et Mlle Grandjean furent également
très applaudis ; le menuet de Kr'eur-
zer était tout simplement délicieux.

Une mention spéciale enfin aUx
deux chansons : « Marinette », de
Doret et « Grand'maman » de Langer,
chantées et mimées par d'exquises
jeune s filles en costumes coquets, et
qui eurent l'heur d'emballer le pu-
blic.

En résumé, beau concert, de belle
tenue et de bon goût ; merci à «l'Au-
rore» de nous l'avoir offert.

VAL- DE- RUZ
DOMBRESSON

in de saison
(Corr.) Dernière de nos sociétés

locales, l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers, qui groupe une quaran-
taine , de chanteurs de nos deux vil-
lages, a donné, dimanche, son con-
cert annuel.

Sous l'excellente direction de M.
R. Châtelain, elle exécuta cinq
chœurs de genres différents, diverse-
ment appréciés et rendus. Nous avons
particulièrement remarqué une origi^
nale composition de Pantillon, intitu-
lée « Berceuse », d'un charme très
doux. Le « Plaisir du chasseur », d'As-
tholz , connut également les faveurs
du public, qui le bissa. La grande
page de Saint-Saëns, « Les marins de
Kermor », d'une exécution difficile,
gagnerait d'être donnée par un grou-
pe choral plus important. Elle en
vaudrait la peine.¦ Pour la partie théâtrale, ¦ on nous
offrit, ce qui n'était pas une pri<-
meur, la pièce bien connue d'Adol1
phe Ribaux, « Le roman d'un jardins».
Ces quatre actes furent bien rendus
par quelques acteurs amateurs d'iné-
gale valeur. y ,

Choses vues à Neuchâtel
le dimanche de Quasimodo
A l'approche de Pâques, tandis

que les pâtissiers alignent des ran-
gées de lapins et remplissent des
corbeilles d'œufs énormes ou minus-
cules, on peut lire dans les journaux
locaux un « Avis aux communiers
de Neuchâtel » qui invite ceux qui
ne le sont pas encore à devenir
membre des « Rues », lesquelles s'as-
semblent immuablement le diman-
che de Quasimodo.

Anciennes corporations de bour-
geois, les quatre «Rues» sont encore
vivantes aujourd'hui, mais elles ont
passé au rang de curiosités histori-
ques que l'on conserve avec le res-
pect dû à leur grand âge.

Tout , dans les «Nobles Rues», est
empreint d'un solide esprit de tra-
dition et d'une dignité compassée
qui ne laisse pas d'être ' assez tou-
chante ; on y cultive les plus authen-
tiques vertus neuchâteloises, la so-
lennité d'abord, puis ensuite l'inté-
rêt que l'on porte aux choses et à
l'opinion du voisin.

L'assemblée des «Rues» qui corres-
pond souvent avec les premières
caresses du printemps incite les
bourgeois à risquer quelque fantai-
sie vestimentaire.

Au petit matin du jour consacré,
M. le receveur de la corporation s'en
va « guigner » à sa fenêtre et mono-
logue : « C'est la bise, il va faire
beau, j'ai bien envie de mettre mon
gilet blanc. » Sa femme a entendu
dans un demi-sommeil et ajoute :

— Mais fais attention, Louis, de
ne pas le tacher.

M. le receveur a mis. son gilet
blanc et, autour du pot-au-feu domi-
nical et familial, les bourgeois mem-
bres de la «Rue» raconteront à midi
combien «le receveur était flam-
bant dans son gilet blanc ».

Avant 8 heures, on se hâte vers
l'Hôtel de Ville, où chaque «Rue» siè-
ge séparément. Sitôt les huit coups
frappés, le sergent ferme l'huis et
c'est l'amende aux retardataires. Mê-
me que cette année, l'un des avoyers
s'oublia et son absence , provoquant
quelque embarras , dans l'assemblée,
fit penser aux doyens que ces cho-
ses-là, ça n'arrivait pas de leur
temps.

Chaque «Rue» possède une petite
fortune composée à l'image des por-
tefeuilles neuchàtelois du siècle der-
nier, où l'on trouvait volontiers un
joli choix de « Lombardes », de
charbonnages divers, de valeurs orien-
tales et où l'on ne dédaignait pas
de s'intéresser à la fourniture dû
gaz dans les grandes capitales euro-
péennes.

On conçoit que les caprices de la
bourse et le nombre inégal des mem-
bres soient cause d'assez fortes dif-
férences dans les revenus de cha-
que « RUe ».

Et c'est" un sujet de conversation
aisément renouvelé sur les mérites
qu'il y a à habiter tel quartier plu-
tôt que tel autre.

La séance a lieu selon une procé-
dure invariable et se termine par le
partage des revenus de la «Rue». Les
hommes ne sont pas seuls à y avoir
'droit , il y a aussi les veuves ou les
filles de membres décèdes. Tel voi-
sin se charge aimablement d'appor-
tér'luî-même l'un ou l'autre et il ira ,
dans la matinée , à l'ébahissement de
la-petite bonne , apporter le « marron
de Madame ou de Mademoiselle ».

Ces humbles manifestations par
quoi une ville témoigne de son exis-
tence continue valent d'être con-
servées. Elles touchent de près
à notre vie et on ne doit pas rire
de' ce ' bourgeois qui , une fois l'an ,
au sortir de notre respectable Hô-
tel de Ville , passe chez le boulanger
d'où il rapporte des croissants
chauds « parce que c'est de tradi-
tion ». M. W.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Coûts des Changes : 6 avrU, à 8 h. 30
Paris 20.26 20.36
Londres ..... 19.35 19.60
New-York .... 5.13 5.18
Bruxelles .... 71.90 72.25
Milan . .. . ..  26.40 26.70
Berlin 121.75 122.75
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam , . . 208.20 208.80
Vienne —.— —•—
Budapest ...... —•— —¦—Prague 15.20 15.40
Stockholm . . . 103.— 107.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Messieurs les membres de la So-
ciété médicale de Neuchâ tel et en-
virons sont informés du décès de
leur cher confrère et ami ,

Monsieur

le Dr Paul PIERREHUMBERT
dans l'exercice de la profession.

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

Messieurs les Anciens Bellettriens
neuchàtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur lc docteur

Paul PIERREHUMBERT
survenu au Landeron le 4 avril
1932. 

Elat civil de Neuchâtel
'PROMESSES DE MARIAGE

Jean Klaus, électricien et Katha
Schummer, les deux à Neuchâtel.

Ernest Schwertfeger, confiseur, à Neu-
châtel et Ida Schmid, à Hauterive.

Maurice Py, employé aux trams k Neu-
châtel et Odette Jefinnottat, au Lande-
ron.

Jean-Jacques DuBois, k Cormondrèche
et Nelly Droz, k Neuchâtel.

Maurice Louis Magntn et Jeanne-May
Schorpp, de Neuchâtel, les deux k la,
Chaux-de-Fonds.

Josef-Adolf Ztlnd et Jeanne-Alice Ry-i
ser, de Neuchâtel , les deux k Berne.

Francesco Domenico Molinari et Rose-
Mariette Tripet, Neuchàteloise, les deu_
k la Chaux-de-Fonds.

André-Hermann Huguenin, aux BayardS
et Clotilde-Bertha Colin de Neuchâtel , S
Corcelles.

Otto-Friedrich Llmacher et Jeanne-
Marguerite Gfeller, de Neuchâtel, lei
deux à Couvet.

DÉCÈS
26. Mathilde-Emma Monln-Rognon, née

le 17 mai 1870, épouse d'Albert Monln.
28. Marie Bovet-Huguenln, née le 24

septembre 1856, épouse de Charles-
Edouard Bovet.

29. Llna-Sophle Perrottet , servante, née
le 7 mars 1912.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5 6.4 4.5 9.7 708.1 69 S.-O. fort COUV.

5 avril. — Pluie fine intermittente de
9 h. à 14 h. et des gouttes entre 21 et 22
heures. Soleil par moments l'après-midi.

6 avril, 7 h. 30
Temp. : 3.2. Vent : N.-O. Clel : Couvert.

Tremblements de terre. — 4 avril, 20 h.
23 min. 49 sec, très faible (local).

4 avril , 20 h. 28 min. 58 sec, faible,
distance environ 10,000 km.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
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Niveau du lac : 6 avril , 429.11

Temps probable pour aujourd'hui
Clel très nuageux ; encore quelques

pluies ; plus froid.

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 6 avril, à 6 h . 40

Sa Observations «..„ . ,_ „_.,.
i| wta .«B.re, £"£, TEMPS ET VENT
280 Bâle + 5 Couvert Vt d'O.
543 Berne -{- 4 Pluie prb. »
637 Coire -I- 4 Nuageux Calme

1543 Davos — 2 Neige Bise
632 Fribourg .. + 5 Couvert Calr-e
894 Genève ... -(- 8 Nuageux »
475 Glarle .... -f 2 Pluie prb. >

1109 Gôschenen Manque
666 Interlaken + 5 Pluie prb. Calme
995 Ch.-de-Fds 4- 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . 4- 6 Couvert Calme
208 Locarno ... -f 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 6 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... -j- 5 Couvert Vt d'O.
398 Montreux . + 6 Pluie Calme
462 Neuchâtel . + 5 » Vt d'O.
605 Ragaz -f 5 Couvert Calme
672 St-Gall ... + ! Pluie prb. Vt d'O.

1847 St-Morltz . — 3 Nuageux Calme
407 Schaffh" . + 4 Pluie prb. »
537 Sierre + 5 Nuageux »
562 Thoune ... 4- 5 Pluie prb . s>
389 Vevey + 6 Couvert .
110 Zurich 4 5 » Vtd'O.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t —— —.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Association d'arboriculteurs

(Corr.) Le Grand Conseil vient de
voter une loi destinée à favoriser
l'arboriculture et à provoquer l'amé-
lioration du verger vaudois. Pour ti-
rer parti de ces avantages , les inté-
ressés sont invités à se grouper en
sociétés. Dimanche , une trentaine de
personnes de la contrée se sont réu-
nies à Payerne. Après avoir entendu
les exposés de M. Addor , municipal
et directeur des domaines, M. Du-
bois, de Lucens, secrétaire du comi-
té de la société vaudoise d'arbori-
culture, et Anet , ingénieur agrono-
me, président de la dite société, les
personnes présentes décidèrent de
former une section de l'association
cantonale et nommèrent un comité
provisoire composé de MM. Frédé-
ric Addor , Ernest Widmer, gérant de
la sucrerie d'Aarberg, Numa Perrin ,
Louis Bonny-Muller, à Chevroux, et
Alfred Rapin , fils de Jules, à Cor-
celles.
/-sr/rs/r/y/ssrs/r/y/^^^

D___F- La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Collision ; ,
A 15 h. 25, hier, une collision s'est

produite au bas de la Pierre-à-Mazel
entr e une camionnette et une auto.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts importants. Personne n'a été
blessé.

Renversé par le tram
Mardi , peu avant 14 heures, M.

Emile Jeandrevin , typographe, a-été
renversé par une voiture de tram-
way, à la rue des Epancheurs. Sai-
gnant abondamment au visage, il re-
çut les premiers soins dans une phar-
macie voisine, puis fut transporté .à
l'hôpital Pourtalés où un pansement
lui a été fait. Il put être ensuite re-
conduit à son domicile.

LA VILLE

i
Madame Jeanne Perrochet
Au berceau de cette femme sculp-

teur, une fée, assurément, présida
au don du rythme interne du corps
féminin plus précisément. . . .  , 

De fait , elle débuta en art plasti-
que par une ample création de figu-
rines tanagréennes, formes féminines
voilées, au rythme joyèùx ou funè-
bre, si douces au toucher." ';.,

Mais sans doute est-ce à son. pro-
pre labeur qu'elle doit d'avoir* appris
que t la femme est capable ausS-i'. $e
puissance : mouvements • doux,, -mus-
cles lisses, mais susceptibles , d'uiie
endurance dont l'homme ne connaît
pas l'équivalent. Je ne s^ché guère
de sculpteur qui , ayant .conçu.et mo-
delé un aussi vaste ensemble que la
« Fontaine du crématoire » (à la
Chaux-de-Fonds) Payrait cn outre
exécuté lui-même complètement dâps
la pierre. 

Entre ces deux pôles : menues évo-
cations rythmiques et monumentales
conceptions, oscille la production de
Mme Perrochet.

N'est-ce point en dire la diversité,
dont l'exposition actuelle* quoique
forcément incomplète, offre une idée
parfaite ? Donnant à voir d'une part
les « imp rovisations », — menues ter-
res séchées, qui sont des • esquisses,
de notes souvent, mais monde d'idées
où il est facile de distinguer dés mo-
numents en puissance, — et d'autre
par l'imposante « Léda », déesse vé-
ritable , magnifique et si -allante; ou
le Farel grandiosement caractérisé
— pour lequel on donnerait celui
d'Iguel — ; présentant entre ces ex-
trêmes de petits et de grands bustes-
portraits , des bas-reliefs, des statues
de baigneuses ou de madones, des
travaux purement décoratifs , cette
exposition est de la plus extraordi-
naire variété. Et si l'on prend garde
aux matières et aux techniques, on
verra nua Mme Perrochet modèle la

glaise, taille en plein plâtre, sculpte
le bois, toute espèce de pierres, ou
recourt à des procédés céramiques, à
moins qu'elle n 'invente des matières
nouvelles, ces ciments polychromes
qui conservent de surprenante façon
les produits colorés qu'elle y a in-
corporés, et qu'elle peut varier à
l'infini, selon les sujets ou leur des-
tination.

Mais aurons-nous dit l'essentiel si,
considérant des résultats, nous pas-
sons sous silence l'esprit qui a ani-
mé ces masses pesantes ?

Mme Perrochet allie à un vif sen-
timent de la beauté physique (« Lé-
da», « Petit matin », « Soir ») une
belle sérénité d'âme (« Grande » et
«Petite Madone», «Femme au chien»,
« Judith », « Vie intérieure »), la vi-
vacité spirituelle qui saisit immédia-
tement le type (portrait des Dr. P.,
B_, J., du peintre L'Eplattenier) à la
noblesse, et à ce hautain courage
qu'aucune besogne, si harassante soit-
elle, n'abat jamais.

Aussi ce talent équilibré et sain,
étranger à toute superfétation , ori-
ginal sans témérité, soucieux du dé-

coratif , appelle-t-il avant tout le rës-
' pect. Peu de femmes, et non seule-
' ment de chez nous, ont avec plus de
grandeur morale, d'austérité même,
créé une œuvre si ferme et si distin-
guée. ¦ "" ¦ " M. J.

A la Galerie Léopold-Robert
¦¦

.

A propos de pensions
Monsieur le rédacteur,

Ayant fréquemment l'occasion de
rencontrer avec des maltresses de pen-
sions. J'entends partout les mêmes do-
léances. La crise se fait sentir, avec tou-
tes ses répercussions, avec une extrême
acuité dans les pensions et pensionnats.
A qui la faute ? A la situation générale
avant tout, mais aussi au fait peut-être que
nos institutions, nos pensionnats et nos
pensions ont trop négligé auparavant la
publicité indispensable. Neuchâtel est une
ville d'études par excellence, 11 faut sa-
voir le répéter. Grâce à l'Initiative de
quelques dévoués compatriotes, elle de-
vient en même temps ville de sports. La
vitalité de Neuchâtel dépend de ses éco-
les, de ses pensionnats et pensions. Neu-
châtel doit et peut maintenir, sinon ac-
croître sa bonne renommée.

Alors que le nombre des pensions de
Jeunes gens et Jeunes filles ne fait
qu'augmenter, le nombre des élèves dimi-
nue sans cesse et rend la vie de plus en
plus difficile à certaines maîtresses de
pension qui paient de gros loyers sans
arriver k trouver des pensionnaires.

D'autre part , certains employés à trai-
tement fixe, employés de l'Etat, fonc-
tionnaires, professeurs, Instituteurs, etc.,
prennent « quelques Jemies gens ». «quel-
ques Jeunes filles » en pension. En temps
normaux, alors que la demande dépassait
l'offre, le cas était absolument admissi-
ble, mais aujourd'hui où tant de veuves
et de personnes sans revenu fixe souf-
frent de cette crise, Je suis d'avis que
toutes les personnes qui , ayant déjà un
budget assuré, prennent encore des pen-
sionnaires, devraient y renoncer au pro-
fit de ceux et celles qui n'ont pas d'autre
gagne-pain. Ce sera là , me semble-t-il, un
Joli acte de solidarité. — Vivre et laisser
vivre.

Excusez-moi, Messieurs les professeurs,
Instituteurs, fonctionnaires, etc., Je vis
comme vous de mon travail, Je n'ai pas
de pensionnaires, Je ne suis en l'occur-
rence qu'un simple porte-parole, lorsque
vous recevrez une offre , soyez bons Neu-
chàtelois, répondez franchement par un
« Nous ne pouvons pas » ; vous connais-
sez assez de bons pensionnats comme
aussi de bonnes pensions : recomman-
dez-les.

Nous aurons bientôt des temps meil-
leurs, n'en doutez pas : votre sacrifice ne
sera pas vain, la satisfaction morale que
vous obtiendrez compensera de beaucoup
la satisfaction matérielle que vous ob-
tenez. Un citoyen.

CORRESPONDANCES
(Lt j ttsntal riurvt ttm tfttttm

è rigari in Uttm para issant mm ttttt iwMpw^

Monsieur Fritz Fliickiger, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Fliicki-
ger-Kern et leur fils , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Chartes Flucki-
ger-Duchesne et leurs fils, à Saint-
Biaise ; Monsieur et Madame Arnold
Fliickiger-Villemain, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Clara Hubacher-
Flûckiger et ses enfants , à Saint-
Biaise, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Madame

veuve Elisa VIRCHAUX
née CUANILLON

leur chère et regrettée belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 85me année.

Saint-Biaise, le 4 avril 1932.
(Ruelle des Voûtes 5)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.
Ton souvenir si cher restera

gravé dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mercredi
6 avril, à 13 heures 30, à Saint-
Biaise.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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

Monsieur Auguste Pierrehumbert-
Perrenoud et Mademoiselle Nelly
Pierrehumbert, à Sauges ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leurs enfants : Monsieur le pasteur
et Madame Luc Kretzschmar et leurs
enfants, à Etupes (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
enfants , en Allemagne ;

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

et leurs enfants , à Berlin ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de 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 de mala-
die.

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

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

Esaïe, LV, 8.
L'enterrement aura lieu mercredi

6 avril , à Saint-Aubin.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.
Départ à 1 h. 30, passage par

Sauges.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de fa ire part.

jltt& SOCIÉTÉ
mjk DES OFFICIERS

Ce soir, à 20 h. 30

Conférence du colonel Lecotnie
au Grand Auditoire des Terreaux

Le Comité.
RENÉ WIDMER

Suce, de A. Brodt-Widmer, vendra dès
aujourd'hui, Ecluse 27 et demain au
marché,

beau cabillaud frais
à 75 c. la livre

filet de cabillaud
k 90 c. la livre, ainsi que poissons du lac,

au prix du jour. — Téléphone 14.15

Club de tennis de Neuchâtel
Verger des Cadolles

La saison de tennis
est ouverte

sur terre battue

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

tandon-Robert-Tissot ;
Monsieur et Madame Jean Robert-'

Tissot, à Zurich ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Alicej

Robert-Tissot , en Amériqu e ;
Mademoiselle Dora Erni ;
Monsieur Aimé Delaçhaux ,
ainsi que les familles parentes et

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

Monsieur

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

Neuchâtel , le 4 avril.
(Parcs 2)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
le jeudi 7 avril , à 15 heures, dans
l'intimité de la famille.

On ne touchera pas


