
Au jour le j our
Le retour à la constitution
La Yougoslavie vient de se don-

ner un nouveau gouvernement. L' o-
pération s'est faite rapidement et
sans mal, si rapidement qu'en fai t  il
n'g eut pas de crise et que l'événe-
ment n'appelle guère de commen-
taire.

Le général Jivkovitch, prés ident
du conseil, et dictateur aux ordres
du roi, a résigné le pouvoir qu'il dé-
tenait depuis plus dc deux ans et
qu'il avait pris à la suite de l'e f -
froyable gâchis dans lequel un par-
lement où l'on usait du revolver
avait jeté le pays.

Il s'agissait alors de rendre au
gouvernement l'autorité qui lui était
échappée, ce qui ne laissait pas d'a-
viver les mouvements séparatistes.
Par ailleurs, les passions politiques
déchaînées et les intrigues des par-
tis avaient faussé l'administration
du pays et c'est à cette confusion ,
chaque jour accrue, que le général
Jivkovitch devait parer aussi.

Il semble bien que ce chef de gou-
vernement que la rude vie des
camps n'avait app aremment guère
préparé à la politique, soit parvenu
à remplir sa mission.

Il l' a proclamé, du moins, en re-
mettant son mandat au roi et en dé-
clarant : « Une nouvelle ' constitu-
tion a été promulguée le 3 septem-
bre dernier et le pays a ensuite
élu de nouveaux représentants. J' ai
présenté aux Chambres un projet de
budget. Le parlement a prouvé sa
capacité de travail. Maintenant que
l'unité nationale est fermement éta-
blie, je peux me retirer. »

Le ministre des a f fa i r e s  étrangè-
res, M. Marinkovitch, a rep ris ' le
pouvoir des mains du général et ce-
lui-ci s'en est allé commander les
gardes du roi, tandis que tous les
autres ministres conservent leurs
portefeuilles.

Du côté du gouvernement, l'événe-
ment est donc sans grande impor-
tance mais, à un point de vue élar-
gi, il est remarquable puisque la
Yougoslavie retrouve une constitu-
tion et un parle ment dont on souhai-
te qu'elle fasse un meilleur usage
qu'auparavant. R. Mh.
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Dans un rapport adressé à M.
Walker, maire de New-York, le chef
de la police de cette ville, M. Mul-
rooney, relève un accroissement
considérable de la criminalité, prin-
cipalement parmi les jeunes gens ou
même les adolescents.

En 1931, les cas d'assassinats se
sont montés à 489 contre 433 Tan-
née précédente et le chiffre des exé-
cutions capitales a atteint 30, le plus
élevé dans l'histoire de New-York.

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

Le directeur des fouilles de Bu-
throton (Albanie méridionale) vient
de publier un rapport sur les travaux
entrepris sous sa direction, depuis
1928. D'après ce document, non seu-
lement un théâtre en parfait état de
conservation, mais de nombreuses
sculptures ainsi que de précieuses
inscriptions ont été mises au jour.
Parmi ces dernières, les chercheurs
ont retrouvé des textes concernant
les traités conclus avec des pays
voisins.

Cette découverte a quelque chose
d'émouvant en ce qu'elle permet de
constater que, dès les premiers siè-
cles, les peuples éprouvaient le be-
soin de fixer leurs rapports d'une
manière précise et durable. On était
déjà loin , en ces vieux temps, de la
conception barbare « des chiffons de
papier ». 

* Un Bourgogne, vieux, délicieux,
c'est le « Vin des Moines » ! Se trou-
ve dans tous les magasins de la So-
ciété coopérative.

Les amis du maire de New-York
sont effrayés à la pensée que M.
Walker a bu , à plusieurs reprises, la
fameuse eau traitée au radium et
vendue par les pharmaciens améri-
cains comme un puissant régénéra-
teur. On attribue, en effet , à une
cure de ce genre la mort de M.
Byers et celle d'une autre personne.

Sur le conseil des autorités médi-
cales, le département de la santé
publique a commencé une enquête
relative à la mise en vente des mé-
dicaments à base de radium.
Suite des échos en quatrième page.

Pour examiner la question danubienne

Il apparaît d'emblée que les grands . Etals devront
consentir quelques sacrifices

LONDRES, 6. — La conférence des
quatre puissances s'est ouverte è
Londres cet après-midi à 14 h. 30.

L'épineuse "question
douanière

Pour assurer le succès de l'assai-
nissement économique des pays da-
nubiens, les quatre grandes puissan-
ces doivent consentir quelques sacri-
fices et ne pas revendiquer le béné-
fice de la clause de la nation la plus
favorisée à l'égard des Etats apparte-
nant  'à la communauté économique
de l'Europe centrale. Le commerce
de l'Allemagne et de l'Italie avec les
pays danubiens est très étendu. Les
autres puissances n 'ont nullement
l'intention de créer à ce commerce
de nouvelles difficultés.  Mais des sa-
crifices sont indispensables.

II." est possible que la communauté
économique projetée soit trop éten-
due pour le début. Une communauté
économique comprenant moins d'E-
tats aurait peut:être plus de chance
de succès.

Vers une conférence
plus étendue

MM. Tardieu et Flandin ne seraienj
pas opposés à la possibilité de com-
prendre dans les négociations l'Alle-
magne, l'Italie, la Suisse ou la Polo-
gne dans le plan envisage. L'accord
prévu comporterait une réduction
de 10 % des barrières douanières des
pays danubiens et spécifierait les
conditions auxquelles une aide fi-
nancière pourrait être accordée à
l'Autriche, à la Hongrie et à la Rou-
manie. En ce qui concerne la Tché-
coslovaquie, dont les finances sont
saines, il ne serait pas question d'un
contrôle financier ou d'autres garan-
ties.

Trois comités
sont constitués

LONDRES, 6. — A l'issue du dé-
jeuner offert  en leur honneur par
M. Macdonald , les délégués à la con-
férence dès quatre puissances se
sont rendus au Foreign-Office.

Après les conversations qui onl
suivi, les représentants des quatre
puissances se sont séparés à 18 h. 15.
ils ont décidé que les chefs des dé-
légations se réuniront demain ma-

M. FLANDIN, ministre M. GRANDI, M. DE BÙLOW ,
français du commerce représentant de l'Italie secrétaire d'Etat allemand

tin et que la conférence reprendrait
de nouveau demain après-midi.

La conférence a décidé la nomi-
nation : d'un sous-comité qui sera
chargé d'étudier les détails de la
question danubienne, dont les repré-

M. MACDONALD ,
Premier anglais

sentants des quatre puissances ont
considéré hier l'ensemble ; d'un
sous-comité qui travail lerait  mercre-
di soir ct jeudi mat in  pour faire
rapport à la conférence qui se réu-
nira jeudi à 14 h. 30 ; d'un comité
d'experts de trésoreries chargé d'é-
tudier  le problème danub ien  eu uti-
lisant les éléments fournis  par le
rapport du comité f inancier cle la
Société des nat ions sur la situation
financière de certains pays de l'Eu-
rope centrale et orientale.

Le double jeu anglais
Où l'on se réjouit de l'effondrement

des réparations
LONDRES, 6 (Havas). — Le «Man-

chester Guardian » se fait l'écho de
la satisfaction qu 'éprouven t les mi-
lieux officiels britanniques à la suite
des entretiens Tardieu-Macdonald.
On a l'impression ici, dit-il, que les
Français se rendent maintenant
compte que les paiements au titre
des réparations ne pourront pas être
repris sur une grande échelle.

La conférence des quatre puissances
s'est ouverte liser à Londres

La conférence marque
un succès partiel

Les négociations de Changhaï

CHANGHAÏ, 6 (Reuter). — Un pro-
grès vient d'être réalisé à la confé-
rence_ ,;.ino-japonaise, réunie pour
examiner les termes d'un armistice.
Le sous-comité militaire est arrivé à
un accord de principe, d'après lequel
les' forces japonaises, avant d'évacuer
définitivement le territoire qu'elles
occupent actuellement, se retireront
à l'intérieur > de la concession inter-
nationale. Le succès de la conférence
ne dépend plus maintenant que de la
fixation d'un délai-limite pour l'éva-
cuation définitive et complète, récla-
mé par les autorités chinoises et re-
fusé jusqu'ici par les Japonais.

La vie mouvementée d'un
marchand de tableaux

¦— 
******************************* 
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Peu scrupuleux brocanteur

évoquée devant le tribunal
de Berlin

BERLIN, C (C. N. B.), — Le pro-
cès intenté à Otto Wacker, marchand
de tableaux, inculpé de faux et de
tentative d'escroquerie, s'est ouvert
devant un nombreux public. Quinze
experts sont appelés en qualité de
témoins.

Il résulte de l 'interrogatoire de
l'inculpé que Wacker a dirigé pen-
dant 13 années des expositions iti-
nérantes. L'inculpé reconnaît  que
son père a retouché la plupart des
30 van Gogh dont il est question
dans cette affaire.  Il déclare ensuite
qu'au cours d'un bal , à Berlin , il
avait fait la connaissance d'un rus-
se qui lui parla d' une collection de
tableaux de van Gogh dont il devint
acquéreur. Mais l'inculpé refuse de
donner des indicat ions sur ce Russe
et stir les conditions dans lesquelles
il a fai t  l'achat. Le président lui fait
connaître les renseignements four-
nis par la police bernoise d'après
lesquels il s'agirait du prince Gali-
zin , mais Wacker refuse de répon-
dre. S'étant rendu en Suisse, il y fit
la connaissance de parents du pré-
cédent possesseur des tableaux. U
apprît en outre qu 'une famille zu-
ricoise était également en posses-
sion de deux tableaux de van Gogh.
Les tableaux ont été transportés à
Berlin par le Russe qui fit  à cet ef-
fet plusieurs voyages soit par che-
min de fer, soit en automobile. Plu-
sieurs de ces tableaux endomma-
gés ont été remis en état par son
frère, Le produit de la vente dont il
ne s'était chargé que par commission
fut versé au Russe soit à Berlin,
soit en Suisse. C'est dans ce pays
que Wacker fut arrêté. Le précé-
dent possesseur des tableaux a re-
çu de 80 à 90,000 marks à titre de
prêt et qu 'il a employés pour l'ins-
tallation d'un magasin.

Le cabinet britannique
garde le plus grand secret
sur la réponse irlandaise

Une impression optimiste
LONDRES, 6 (Havas).  — Aucun

des commentaires parus dans la
presse sur la réponse irlandaise, au-
cune^ des suppositions faites sur les
termes de cette réponse ne son t ab-
solument exacts, déclare-t-on dans
les milieux autorisés de Londres.
Rien; n'a transpiré de cette réponse
dont le secret a été rigoureusement
gardé par les membres du cabinet.
Il est possible qu 'une deuxième ré-
plique soit envoyée à Dublin avant
que toute la correspondance échan-
gée 'sentre les deux gouvernements
ne soit publiée. Tout porte à croire
que la réponse irlandaise est plus
conciliante qu 'on ne se l'imaginait
au début.

_f .Tardieu ouvre la campagne électorale
Un discours qui est un acte

Il résume l'œuvre de la législature
et définit la politique de la France

PARIS, 7 (Havas). — Au banquet
qui lui a été offert hieï soir, M. Tar-
dieu a prononcé un long discours au
cours duquel il a rappelé les difficul^
tés que le parlement a dû surmonter.
Il a affirmé que l'œuvre constructive
de cette législature a été Tune des
plus importante de l'histoire parle-
mentaire.

Prudence et progrès
Parlant de la politique étrangère,

M. Tardieu dit que la grande affaire
a été de conjurer le retour de la
guerre et d'organiser la paix. La rai-
son humaine n 'a encore conçu que
deux façons de sauvegarder la paix :
ou bien , faute d'assistance mutuelle,
limiter les forces nationales ; ou bien
par l'organisation de cette assistan-
ce, la discipline et la réduction de
ces forces.

Cette politique de prudence et de
progrès a été, depuis quatre ans,
celle de la France. En 1928, la situa-
tion était précaire, et il lui manquait
la garantie de la durée. Il fallait
choisir entre trois directions. C'est
celle de fermeté et de conciliation
qui a prévalu.

M. Tardieu rappelle les résultats
de cette politique : Versement par
l'Allemagne durant cette législature
d'une somme supérieure de 9 mil-
liards de francs aux versements des
législatures précédentes. Liquidation,
répondra-t-on. « Je répliquerai d'a-
bord qu'à cette nécessité de liquider,
personne ne pouvait se dérober ; en-
suite, que, tout en liquidant, la Fran-
ce a manifesté sous trois formes son
action constructive : dans la conduite
de ses relations avec les adversaires
de la veille, vdans le développement
de la sécurité matérielle, dans l'or-
ganisation contractuelle de la paix.
Organisation des frontières...

M. Tardieu rappelle que c'est la
dernière législature qui a pris la
décision de principe d'organiser les
frontières. Depuis quatre ans, la paix
n'a cessé de se maintenir. Les effec-
tifs du Maroc et de Syrie ont été
réduits de moitié. A cette politique

inspirée des leçons du passé, la
France a associé durant ces quatre
.années une tenace et audacieuse poli-
tique d'avenir 'qui est caractérisée
d'abord par sa volonté d'assurer le
règlement pacifique des conflits in-
ternationaux, i

... et de lu paix
La France a soumis à la confé-

rence du désarmement une proposi-

M. TARDIEU

tion qui représente pour l'organisa-
tion de la paix le plus grand effort
constructif qu'ait connu la réunion
de Genève. La France s'est déclarée
prête, et aucun pays n'a fait pareille
déclaration, à souscrire sans condi-
tion à l'engagement de limiter au
taux actuel ses dépenses militaires.
Si cette suggestion était acceptée, la
France serait prête à examiner avec
faveur toute proposition supplémen-
taire de réduction des armements.
Un peuple qui, devant l'assemblée
des nations, définit de la sorte sa
conception de l'avenir, est à l'abri
des reproches d'impérialisme qui lui
ont été si injustement prodigués par
certains.

(Voir la suite en huitième page)

LETTRE D'ITALIE
. (Correspondance particulière)

Les Suisses à l'honneur
Pour la première fois, l'Italie a or-

ganisé une exposition . nationale de
culture florale. Elle vient de s'ouvrir
à San Remo en présence du sous-se-
crétaire d'Etat Morescalchi et de
nombreuses personnalités.

On sera surpris que l'Italie, pays
des fleurs par excellence, n'en soit
qu 'à sa première exposition nationa-
le de floricullure et d'horticulture ,
alors que tant d'autres pays euro-
péens moins producteurs de fleurs et
de fruits , l'ont devancée depuis long-
temps .dans l'initiative des exposi-
tions d'une branche si importante de
l'industrie nationale.

En Italie, cette activité s'est déve-
loppée considérablement ces derniè-
res années. La Ligurie, à elle seule,
expédie annuellement  en moyenne
pour 400 millions de lires de fleurs
coupées et chaque jour en hiver un
train complet de corbeilles de fleurs
part de San-Remo et de Vintimille à
destination du nord , par la Suisse,
malgré la concurrence croissante de
la Hollande. *

L'exposition, pour laquelle de
grands préparatifs ont été faits, s'est
ouverte dans le superbe parc Or-
mond, qui fut  jusqu 'à ces derniers
temps propriété cle la famille Or-
niond , de Vevey, et que la municipa-
lité de San-Remo a acquis pour en
faire un jar din public.

Adossé à la colline et s'abaissanl
vers la mer en pentes douces et en
terrasses, c'est le cadre idéal poui
faire paraître à leur avantage les
merveilles florales du pays, dans un
décor d'innombrables palmiers for-
mant  des bosquets parmi la verdure
des frais gazons printaniers.

Les Italiens ont encore passable-
ment à apprendre des Français et
même des Anglais et des Allemands
dans l'art  de l'exposition au point de
vue esthétique, mais nulle part je
n'ai vu décor plus admirable que ce-
lui-ci pour une démonstration de ce
genre.

Le regard erre sur les parterres
fleuris entre  les palmiers et les ar-
bres d'ornement encadrant des échap-
pées sur le bleu de la mer.

De la Sicile au Piémont , la plupart
des provinces du royaume ont en-
voyé de leurs produits, non seule-
ment des fleurs, mais aussi des fruits
et des légumes. Il est difficile de se
représenter la variété des plantes ex-

posées tant dans le vaste parc que
dans les serres.

D'année en année, l'art floral se
développe et se perfectionne, les va-
riétés se multiplient : œillets de tou-
tes nuances presque aussi gros que
des .pivoines et pivoines aussi grosses
que des choux ; roses superbes de
mille dénominations, azalées géantes,
massifs de cinéraires, hortensias, tu-
lipes, anémones, narcisses, amaryllis,
plantes grasses aux formes bizarres,
plantes d'ornement, arbustes fleuris,
cascades de glycines, outre une foule
de fleurs et de plantes aux noms
barbares que je me garde d'énumé-
rer, de crainte de les estropier. Tou-
te la flore méditerranéenne est re-
présentée dans le parc Ormond.

Quoique en moindre quantité, les
frui ts  y ont aussi leur place : oran-
ges, citrons, cédrats faisant ployer
les branche' ; les fruits de l'an der-
nier conservés à l'état frais et les
primeurs du midi : fraises, tomates,
asperges, etc.

Nous nous plaisons à remarquer
que l'un des premiers exposants est
notre compatriote Hermann Stern , de
Zurich, dont les divers stands font
l'admiration générale. Il s'est spécia-
lisé ces dernières années dans la cul-
ture du cactus dont il possède une
extraordinaire variété.

Au reste, les Suisses jouent un rô-
le important à la Riviera italienne
pour la culture et le commerce de la
fleur. N'est-ce pas un Neuchâteîois,
qui , dans les années 1880-1890, eut
le premier à San-Remo, l'idée de cul-
tiver la fleur de choix et de planter
la vigne en grand sur les coteaux en-
soleillés de la Ligurie ? Ce sont eu
effet nos compatriotes qui furent  les
champions de l ' industrie de la f leur
dans cette contrée. L'histoire de leur
activité dans ce domaine est intéres-
sante et peu connue ; elle mériterait
de faire l'objet d'une étude ou tout
au moins d'un article spécial. Peut-
être y reviendrons-nous.

_ Quand on songe à l'énorme exten-
sion qu'a prise sur la côte i ta l ienne
la culture florale depuis ses débuts ,
il y a une quarantaine d'années , et
que l'on considère la prospérité ap-
portée à toute la poo""'ition par cet-
te industrie, on ne saurait passer
sous silence le mérite de ceux qui
en furent  les pionniers.

San-Remo, 3 avril 1932.
J. BOREL.

L'exposition nationale italienne
de floricullure

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mot»

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

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclamée 30c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimitre (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. fc millimitre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

BALE, 7. — Un récidiviste, qui a
déjà subi 29 condamnations, compa-
raissait mercredi devant la cour pé-
nale de Bâle. Il s'agit d'un cordonnier
nommé Alexandre Camphausen, 54
ans, de Cassel , qui s'était fait passer
auprès d'une sommelière pour un ba-
ron et un écrivain. En lui promettant
le mariage, il lui avait extorqué tou-
tes ses économies d'un montant de
plus de 3000 fr. Le tribunal l'a con-
damné à une année de réclusion et
cinq ans cle privation des droits ci-
viques.
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Le baron n'était qu'un
cordonnier

Le problème danubien
(De notre correspondant)

ont utilement prépare
le travail de la conférence

des quatre
Paris, le 5 avril 1932.

Bien qu'une partie de la presse
formule quelques réserves au sujet
du résultat pratique obtenu par les
conversations franco-anglaises qui
ont eu lieu, hier, à Londres, on
s'accorde en général à reconnaître
que cette entrevue a eu un plein
succès. Il ne faut  pas oublier, en
effet , qu'il ne s'agissait pas, pour la
France et l'Angleterre, d'arrêter un
programme commun et de l'imposer
ensuite à la conférence des quatre.
MM. Macdonald et Tardieu ne cher-
chaient pas, en resserrant les liens
de leurs deux pays, à diviser l'Eu-
rope en deux camps. Bien au con-
traire. L'idée qui a présidé à ces
conversations était  d'examiner  des
solutions susceptibles d'être unani-
mement approuvées et de permettre
la franche et loyale coopération de
toutes les puissances intéressées.

versation et le succès obtenu re-
commande, pour l'avenir, l'adoption
de cette méthode.

Mais , malgré cet heureux accord
franco-britannique, le problème da-
nubien reste entier.  Il ne pourra mô-
me pas être résolu par la conférence
des quatre — qui se bornera à for-
muler des propositions directes —
mais seulement par les intéressés,
c'est-à-dire les Etats danubiens eux-
mêmes.

Ces Etats quf seront invités à éta-
blir entre eux une coopération éco-
nomique plus active — concession
mutuelle de droits préférentiels —
sont l 'Autriche, la Hongrie , la You-
goslavie, la Tchécoslovaquie et la
Roumanie  ; a u t r e m e n t  dit  les Etats
qui formaient l'ancien empire d'Au-
triche-Hongrie. En é tendre  la liste
serait mult ipl ier  les d i f f icul tés  . et
vouer la combinaison à un échec.
Autan t  vaudrait  alors poursuivre l'u-
nion douanière cle toute l'Europe,
ce qui , à l 'heure actuelle, est mani-
festement impossible.

Les cinq Eta ts  danubiens  que nous
venons cle nommer s'accorderaient
mutuellement des droits préféren-
tiels par l'abaissement des droits
exis tants  dans  la p ropor t ion  cle 10
pour cent .  Cependant , quelle serait
alors la réaction des nombreux Etats
qui ont passé avec les cinq danu-
biens des traités de commerce leur
accordant  le privilège de la nat ion
la p lus favorisée. Il s'agi t  d' obtenir
qu 'ils veui l len t  bien ne pas se pré-
valoir dc ces traités et qu 'ils per-
m e t t e n t  aux cinq danubiens  de se
consentir mutuel lement  des tarifs
préférentiels.

Or, ce but a été entièrement ..at-
teint puisque la conférence s'est ter-
minée par une af firmat ion d'identi-
té de vues et de méthodes entre  les
gouvernements français et anglais.

Sans doute , la France et l'Angle-
terre conservent-elles chacune lenr
entière liberté d'act ion et de pensée
à la conférence des quatre qui va
s'ouvrir demain. Mais il n 'en est pas
moins très appréciable que leurs
chefs de gouvernement aient cons-
taté , lundi , la similitude de leurs
vues. Il a suffi pour cela d'une con-

Voilà les points  pr incipaux sur
lesquels les minis t res  français et an-
glais ont  constaté , l und i , leur ac-
cord. Il faut  espérer que l'unan imi t é
pourra se faire également à la con-
férence des quatre. M. P.

I_es entretiens
franco - anglais
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«AVIS
DB> Pour les annonces avec

affres sons Initiales rt  chlf-
irea, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
ilu journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant*

3BP» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; plnon
.elle-cl sera expédiée non af-1 franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A REMETTRE
tout do suite ou époque k
convenir, appartement de trois
chambres, bains, dépendances,
soleil , vue, deux . balcons,
chauffage central, quartier du
Stade. Téléphoner au 14.39
(ou 14.37). 

PESEUX
A loùèr pour le 24 juin, lo-

gement de trois chambres, cui-
sine, buanderie, ainsi que
pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de deux
chambres. .— S'adresser à, M.
BUfl , Produits d'Italie, Peseux.

A louer pour le 24 juin,

L OG EMENT
•fi de trois chambres, cuisine et

galetas. Gaz et électricité. —
Prix : 48 fr. S'adresser épicerie
Paul Ffcvre & Oie, Chavannes
No 26. 

Serrières
Logement de deux chambres

aveo balcon, au soleil. Rue
Erhard Borel B, Sme, k droite.

: A loùér pour le 24 juin au

Orêf TacoiHief 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

; S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin à la

rue de l'Orangerie
un appartement de six pièces

• !L " et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, no-

taires, Palais Rougemont.
A louer, rue de la Balance

No 2, 2me étage,

LOGEMENT
de cinq chambres et dépen-
dances, en plein soleil. S'a-
dresser Evole 3, rez-de-ch.

CORCELLES
Joli logement de deux cham-
bres avec dépendances, k louer
pour-le 1er mai 1932 ou date k
convenir. Demander l'adressa
du No 177 au bureau de là1 Feuille d'avis.
i - r

A Saïnf-Hîaise
Pour époque à convenir, bel

appartement de hnit pièces
dont une peut être utilisée
comme chambre de bains. —
Terrasse, verger et toutes dé-
pendances. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Jacot Guillarmod,
à Saint-Biaise.

A la même adresse, deux
chambres indépendantes, meu-
blées ou non, dans belle villa.

Pour la Said-Jean
appartements, quatre cham-
bres et dépendances, bains,
central. Rez-de-chaussée et
4me étage. Beaux-Arts 9. c.o.

AVENUE DE ZJÎ
GARE. A louer pour
époque h convenir,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort mo*

- derne. — Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole 10. ¦ 

¦ ¦

_¦! louer puur wur; ae suiw
, ou époque k convenir,

jardin d'agrément
avee petit pavillon
Vue étendue sur le lac et

les Alpes.
Pour tous renseignements,

s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

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

Fbg de l'HOpital , à
remettre pour Saint-
.fean prochain, à de
très favorables con-
ditions, appartements

. de trois et cinq ebam-
bres et dépendances.
— Etnde Petitpierre
& Hotz. 

Faubourg
de l'Hôpital

A louer pour le 24 Juin 1932,
un logement de six chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

.1932, un beau logement de

.quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, NeUchfttel.

Garage à l'Evole
k louer tout de suite ou pour
époque k convenir. Pour vi-
siter s'adresser à l'atelier ,
Evolé No 6, ou au logement,
Sme étage, Evole No 8.

Stade, ù remettre
1er étage de qnatre
ebambres avec grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage; . central.

' "' _" iVne. — Etude Petit-
pierre et lïotz.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 19, Sme, fc gauche.

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

Jolie chambre meublée
au soleil, pour personne sé-
rieuse. Beaux-Arts 6. 1er.

On demande

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider k
la culslne et au ménage. En-
trée immédiate. S'adresser k
Mme Dreyer, café du Pont, à
Thielle. 

Jeune fille
sachant bien cuire, sérieuse et
munie de bonnes références,
est demandée pour le 1er mal
chez Mme Rychner-de Mont-
mollin, Chemin des Pavés 13,
Neuchâtel.

Paysan cherche

j eune homme
de 16-18 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famUle.. Gages
ct entrée k convenir. Place k
l'année. Werner Ilert-Ingold ,
agriculteur, Bibcrlst (Soleure).

miMHMHHHIM
On demande

jeune garçon
sachant un peu traire pour ai-
der à la campagne. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à Fr.
Dreyer , café du Pont , Thielle.

Je cherche pour mon fils,
16 ans, suivant l'Ecole de
commerce k Neuchâtel,

pension
complète
pris modéré, de préférence
chez Instituteur, surveillance,
moralité, vie de famille. —
Adresser offres détaillées d'ur-
gence aveo prix et références
à Wagler, Kanzleistrasse 24,
Zurich. JH 5516 Z

1 ¦ ,i ' i y i ¦

Chambre et pension
pour employé de bureau ou
écolier. Beaux-Arts 19, 1er.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés, r-
Oranger 13 4, 1er, k droite.

Famille habitant le Val-de-
Ruz prendrait

pensionnaires
Prix : 110 fr. par mois, de-

mander l'adresse du No 180
au bureau de la Feullle d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
beau quartier, belle

chambre non meublée
pour une ou deux personnes,
avec ou sans pension. — De-
mander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRÉ KT PENSION
135 fr.

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belles chambres
au soleil , avec ou sans pen-
slon. S'adresser: Evole 8, 3me.

Jolies chambres, avec pen-
sion si on le désire, 125 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ciamhre et pension
Prix modérés. Petlt-Caté-

chlapie 5, 1er. oo
^Belle chambre avec ou sans

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

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

Belle grande chambre au
soleil , avec vue sur le lac,

BONNE PENSION
On prendre des pensionnai-

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

Chambre et pension. Rue
Pourtalès 1, Sme.

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

On cherche à loner pour les
vacances, # du 9 Juillet au 14
août prochain,

mutant nié
de trois ou quatre pièces, avec
cinq lits, au bord du lac de
Neuchâtel ou de Morat. Adres-
ser offres détaillées à M.
Baumgartner, LaubecRstrasse
No 30, Berne. JH 8166 B

On cherche k louer tout de
suite

local
pour atelier

surface 40 m». — S'adresser
chaussures Bâta .

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

Chambre meublée Indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme. co.

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, Sme, fc dr.

Jolie chambre meublée. Pas-
sage Max Meuron 3, 1er, fc dr.

Pour la Pologne
On demande jeune fille (de

préférence - , catholique), de
bonne éducation et parlant un
excellent français, pour s'oc-
cuper d'un enfant de s ans Vt.Tous renseignements, chez
M. Montandon, Bachelin 9.

Nouvelle existence
durable et lucrative ea* offer-
te & monsieur ou dame dis-
posant de quelques Cet. tfclnes
de fraiics. Convient 'j|L S«g-
cun. Offres sous chiffres1, OF
5507 A à Orell Fûasll-Anhon-
ces, Neuchâtel.. . ,
» . « i . . • ¦ .' ru 1 I

Représentation
exclusive

d'un article de ménage breve-
té et bon marché; pour dames
et messieurs visitant les par-
tlculiem et . autorités. Galh
Journalier de 30 fr. et plus,
prouvés. Petit capital néces-
saire. Convient à chacun. —
Offres soùs chiffres OF 5508
A à Orell FUssll-Annonces,
Neuchâtel.

Jeunes dames et messieurs
trouveraient s

EMPLOI
dans use fabrique électro-
technlque. Offres sous chiffres
OP 9241 N à Orell FUssll-An-
nonces. Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
intelligent, consciencieux, com-
me porteur de lait et aide. —
S'adresser ou se présenter l'a-
près-midi, à la laiterie Th.
Schwab, Marin.

On cherche

soudeur
à l'autogène

expérimenté, pour tôle i noire.
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites; avec prétentions,
à S. A. 184 au bureau de la
Feutil^ ¦ d'ayigy. y ;.

On demande

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la maison et des
champs en été. Entrée et ga-
ges à convenir. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Adresse : Tschach-
tii frères, Chlètre.

On demande un

grand garçon
devant encore suivre l'école
une année, pour aider dans un
train de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresse : Alfred MOri,
Kappelen, près Aarberg.

Jeune homme, 16 k 18 ans,
robuste et honnête, serait en-
gagé tout de stiite comme

porteur de pain
et aide & la maison. Se pré-
senter, si possible, à A. Wid-
mer, boulangerie - pâtisserie,
Peseux.

ON CHERCHE
garçon de 16 ans, pour 'porter
le lait chaque matin et aider
aux travaux de : laiterie et
porcherie. S'adresser k Emile
Schweizer fils, Rochefort
(Neuch&tel). . . . .  . . ;,.. ' .

On cherche un brave

j eune homme
pour travaux d'écurie et de
campagne. Offres avec , pré-
tentions fc Fritz Tsehilar,
Champion. .

Bonne à font foire
sachant très bien cui-
re, demandée par pe-
tit ménage soigné (2
personnes) habitant
campagne bord du
lac de Neuch&tel. En-
trée : 2 mai. Gages :
Fr. 90.— ft 100.—. S'a-
dresser pour rensei-
gnements Case posta-
le 10522, la Chau-
de-Fonds.

Bonne couturière
demande pour tout de suite
Jeune fille aimant la couture
ou assujettie. Gibraltar 19.

Jeune fille, sérieuse et acti-
ve, est demandée tout de suite
comme

fille d'office
par le Sanatorium Neuchâte-
îois à Leysin. Y adresser of-
fres avec photo et prétentions
de salaire.

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, p^r écrit ,
sous B. S. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. GIRARD
MASSEUR-PÉDICURE

spécialiste-diplômé

a ouvert un cabinet de consultations
rue des Beaux - Arts 19

MASSAGES ELECTRIQUES méthodes modernes
POSE DE VENTOUSES

Reçoit tous les Jours de 10 fc 12 heures
et sur rendez-vous. — Téléphone 1890.

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

Appartement
neuf, de quatre chambres et
toutes dépendances. S'adresser
au magasin rue Saint-Mauri-
ce 7 ou Etude Baillod et Ber-
ger. 

PESEUX
fc loner ponr le 24 Juin, ap-
partement de trois chambres,
ouisine, bûcher, cave et grand
balcon. S'adresser Etude Ball-
lod & Berger, Pommier 1.

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean ou
pins tOt, apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses et
dépendances, aveo
balcon. — Etude Pe*
titpierre & Hotz.

Pour le 24 juin
aux Battieux sur Serrières,
logement , de trois chambres.
Gérance nés Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Etude BRAUEN , notaires
HOpital 7 Téléphone 195

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

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

cave.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin ,

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

A louer pour époque fc con-
venir,

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

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

belle villa
de six pièces ct dé-
pendances. Terrasse
et jardin, confort
moderne, situation
an midi, belle vue. —
S'adresser Etude Du-
bied et Jeanneret,
Mole.. »©.. $Và*. ¦¦'"¦¦

.i 'i.' M | i# '.'.n-

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

A louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, fc la rue des Moulins.
Etude Balllod & Berger.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

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

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

À LOUER
pour le 24 Juin

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

24 juin 1932
A louer, Brévards 5, Immeu-

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

A louer pour tout de suite
logement

de trois chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. S'a-
dresser Usines 25, au 2me, fc
droite, Serrières.

Sablons
A louer tout de suite ou

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

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

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

Pour le 24 Juin ,

logement
(pignon ) de trois chambres,
avec Joli vestibule, soleil et
vue, FAHYS 73. S'adresser à
E. BoUlet.

Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6, Sme.

Belle grande chambre. 1er
Mars 24 , 2me, à gauche.

Chambre pour .un.monsieur
rangé. Tfertré ^8, 2mè étage,
Baer.

Jeune Suisse allemand désire prendre pension (ou
seulement les repas) à Neuchâtel dans une

famille végétarienne
où l'on parle français. 

¦ ¦ - - . ..
Adresser offres écrites h J. S. 188 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande un
jeune garçon

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

Garçon de 16 ans, sortant '
de l'école secondaire,

cherche place
Accepterait n'Importe quel

emploi dans hôtel ou bureau,
éventuellement garçon d'offi-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. Ecrire fc
Mme Petermann Block , Gol-
dau (Schwyz). JH 31924 A

Jeune fille de 18 ans, ayant
quelques connaissances de la
langue française,

cherche place
pour se perfectionner (dans
commerce ou maison privée).
S'adresser fc G. Kummer, Kti-
fer 's Llmpach (Berne).

Demoiselle, 23 ans, Suisses-
se française, sachant la langue
allemande, très active et
consciencieuse, cherche place
de

demoiselle
de magasin

de préférence dans pâtlsserie-
tea-room. Références fc dispo-
sition. Adresser offres écrites
à K. T. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon de 15 ans,
ayant suivi l'école secondaire,

Éerck place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée . immédiate. Adresser
offres à Mme Kormann, Evi-
lard.

Suissesse allemande, 32 ans,
cherche

occupation
dans bonne famllïé où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage ou
magasin et payerait éventuel-
lement une petite pension. —
Offres sous chiffres Z. Z. 914
fc Rndolf Mosse S. A., Znrlch.

Oh cherche place, fc Neu-
châtel ou environs, pour

jeune fille
intelligente, fidèle et travail-
leuse, chez personnes chrétien-
nes. Famille Daumuller-Pfan-
der, Bettlach (Soleure).

Jeune fille
de la campagne

cherche place
pour apprendre le ménage et
là langue française. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme
Schneider, « Wagners » im An-
gel, Dlessbach près Bttren.

Jeune fille
16 ans, grande et robuste,

cherche place
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Offres : G. Tschanz,
Port, près de Nidau.

i , .i_n  c__e_i._ .t_ «, piucer

jeune fille
de 17 ans, dans bonne famil-
le pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres fc E. LUscher-Diener,
Muhen. près Aarau.

Jeuno 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 mai.

Offres à Mlle A. Walder ,
Bureau d'orientation profes-
sionnelle, Frauenfeld.

On cherche place
pour garçon de 14 ans, où 11
pourrait apprendre la langue
française et suivre l'école. Ai-
merait travailler dans la mai-
son et aider au commerce.
Ferd . Schmutz, Bernastrassc
No 23, Berne. JH 8155 B
JARDINIER 27 ans, abstinent ,
sérieux et travailleur , au cou-
rant des trois branches, dési-
rant se marier prochainement,
cherche situation comme Jar-
dinier. Accepterait éventuelle-
ment n 'importe quel autre
emploi. Certificats à disposi-
tion . Adresser offres écrites à
J. M. 149 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jardinier
se recommande pour travaux
de Jardin (Journées ou fc
l'heure). — Charles Juillerat,
Fahys 119, Neuchâtel.

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

Personne d'un certain âge
cherche place

facile dans petit ménage. —
Adresser offres écrites à T. P.
160 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Bernoise (langue al-
lemande), connaissant la cou-
ture, cherche place de

VOLONTAIRE
auprès de couturière pour da-
mes afin de se perfectionner.
Entrée : 1er mal ou date fc
convenir. Adresser offres fc
Aima Tannler, chez Mme
Gretler, robes, Elsassérstrasse
No 257, Bàle.

Jeune homme de 18 ans

Ue place
, de volontaire pour apprendre

la langue française. Adresser
offres à Ferd. Gaumann, Ober-
bnrg (Berne). JH 8164 B

Garçon libéré des écoles
cherche place facile de

commissionnaire
ou autre, où U aurait l'occa-
sion d'apprendre, la langue,
française. Bons traitements
exigés. Entrée k convenir. Of-
f res sous chiffres OF 2261B à
Orell FUssll-Annonces, Berne.

Jeune Suisse allemand, quit-
tant l'école, cherche

place d'apprenti
auprès d'un habile maréchal-
carrossier. S'adresser à Walter
Hunziker, maréchal, Oberkulm
(Argovie).

Couture
On demande une apprentie.

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

Couturière
demande apprentie et assujet-
tie. Demander l'adresse du No
123 au bureau de la Feullle
d'avis.

COUTURE
On demande une apprentie.

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

Jeune fille, 16 ans, désire
place chez

teciinicien-denfiste
pour faire un apprentissage.
S'adresser à Mme Robert,
Maujobia 1, Neuchâtel.

Prière ? bonne

tireuse de cartes
d'envoyer son adresse sous
A. B. 186, au bureau de la
Feuille d'avis. 

ORATUIT
Belle terre végétale

à enlever. S'adresser fc Aug.
Piazza , Avenue des Alpes 38.

Vos |

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

EEÇOIVS D'ANGLAIS
Méthode phonétiqtie si on le
désire. Miss Thorton, Avenue
du 1er Mars 6, Sme.

Foire de la publicité,
c'est centupler vos ventes.

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vè-
acte.

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

Edouard BOURQUIN, pasteur
nous aident à traverser la terrible épreuve qui
nous frappe et sont une consolation ponr nos
cœurs brisés.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes ces
bienfaisantes marques d'affection, nons exprimons
notre très vive gratitude à toutes les personnes
connues et inconnues qui pensent à nons dans
notre immense chagrin.

Madame Edouard BOURQUIN,
Mesdemoiselles Louisa et Alice BOUR-

QUIN.
Madame Louis BOURQUIN-JACOT. j

7 Monsieur Louis BOURQUIN.
Mesdemoiselles Marthe et Alice HENRY.

Neuchâtel, 1

I 

Colombier, t le 5 avril 1932.
Peseux, >

ï*****-**m**mm********* Mf i* Madame et Monsieur
H AH PERRIN-ROBERT et
B famille, profondément
H touchés des nombreuses
¦ marques ¦ de sympathie
¦ reçues, remercient slncè-
9 renient toutes les per-
M sonnes qui ont pris part
H à leur grand dcuU.
H Les Gcneveys-s/Coffrane,
t| le 5 aTill 1932.

j â  CABINET DENTAIRE
B* PAUL HAG E MANN S"

DENTIERS DE TOUS SÏSTÊMES. Plaques or et
caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers
Walkerlte. Réparations soignées et rapides. Trans-
formations. Travaux artistiques : obturations,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 • Neuchâtel - Tél. 18.44

P.BERTHOUD
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 18 avril

Technicum cantonal
de Bienne

Ecoles spéciales pour tech-
niciens-mécaniciens, techni-
ciens-électriciens, techniciens-
architectes. Division de tech-
nique automobile. — Ateliers
pour mécaniciens, horlogers,
techniciens-horlogers et arts
Industriels. (Art étalagiste).
Ecole des transports et d'ad-
ministration. (Postes et Che-
mins de fer).
ENSEIGNEMENT BILINGUE

Inscriptions Jusqu'au 11
avril 1932.

Examens d'administration :
lundi 18 avril . 1932, fc 8 h. du
matin.
JH 3057 J La Direction.

AVIS
Faites réparer à des prix

très avantageux ¦ voa serrures.
appareils de chauffage et ro-
binetterie. Tous genres ds tra-
vaux effectués par leuns ou-
vrier sobre et consciencieux,
possédant son outillage. De-
mander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'avis.

AÂ.Â.AAA.» *********»»!

10 à 20,000 fr.
demandés au 7 à 8 %, garan-
tie absolue. Eventuellement
40 k 50,000 fr. avee entente
commerciale. Affaire sérieuse.
Gros rapport. Adresser offres
écrites fc B. T. 179 au bureau
de la Feullle d'avis.

Messieurs et dames
cherchés dans toute la Suisse, pour vente aux parti-
culiers d'articles brevetés de 1er ordre, sans concur-
rença et bon marché. Représentation exclusive ga-

. rantle fc chaque voyageur pour son rayon. Instruc-
tions, etc., par grande organisation de vente. Offres
sous chiffre Bc 6717 Z fc Publieitas, Zurich. JH5817Z

Entreprise de la ville engagerait, comme secrétaire,

JEUNE NEUCHATEIOIS
ayant fait des études universitaires ou commerciales.

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

Adresser offres avec prétentions et tous renselgne-
ments à case postale 6585, Neuchâtel. 

^Éïg^̂ ^^
1* Mamans»

t*M llll wjf N 'achetez qu'une
VBr^y^aBPTR» poussette « Helvé-
^_W\ŴÊL.Jut '"* » m}ec pneus
¦̂ ^̂ 3^*< souples et amortis*
^^^*Wr: seurs caoutchouc.

Seule la poussette « Helvétia » assure
le confort le plus absolu à votre bébé.
EXPOSITION COMPLÈTE DES MODÈLES 1932

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Guye Rosselet
Vente exclusive pour la région

Catalogue gratuit •— Tontes réparations

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel anx dépôts suivants!

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

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Bramas, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

Fabrication très lucrative
pour serruriers, ferblantiers, mécaniciens, etc., est remise fc re-
présentant exclusif pour la Suisse romande. Garage fc étages
pour vélos, couvert, article breveté. Indispensable pour écoles,
fabriques et malsons de commerce. Cédé pour cause de cessa-
tion de commerce & prix fort réduit ; apprentissage gratuit.
Ecrire sans retard fc Jos. Wolflsberg, son., maître serrurier,
Sarnen (Obw.). JH4I37L-.

S 7 I T 38 *************
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Monsieur «t Madam» S
Jean LESOUYER sont jj
heureux da faire part <te 8
la naissance ds leur tille S

Marie-Elisabeth §
Clinique du Orét, g

la 4 avril 1689. g
i i



A vendre ou à louer

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

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

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

est cherché
dans la région do Neuchàtel-
Colombler. Paire offres avec
indications cadastrales et prix
à Etude A, de Conlon, Bou-
dry. P 1753 N

A vendre d'occasion

livres d'école
pour la 2me année secondaire.
Demander l'adresse du No 175
au bureau cle la Feuille d'avis.

I î« ' ! l . ' _ _ »JI> I«I]« _ ure
à prix avantageux

nu bureau «lu journa l

Veau gras
et

deux porcs
pour la boucherie, fc vendre.
S'adresser ferme de la Nicole
No 3, Corcelles.

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

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

Bétail
A vendre un bœuf de 2 ans,

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

Poissons
Truites <Iu lac

Palées - Hondclles
Brochets - Perches
Soles, 2 fr. 50 la livre
Limandes, 1.75 la livre

Colin - Cabillaud
Merlans, 75 c. la livre

Morue au sel
Filets de cabillauds

Harengs fumés, salés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canards - Dindons
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu , à vendre
une superbe

.chambre à coucher
noyer poli

(deux lits, tables de nuit, ar-
moire à trois corps, deux chai-
ses), 50% du prix de facture,
état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau

' de la Feuille d'avis.

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t S, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale * Annonces-
Suisses S. A, Neuchftteî et succursales.

-____-______-=__.____________=__________: «Ji ¦

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/?
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires:
sont reçus au pins tard jusqu'à, 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

SMIil COMBïUNE

19 vALii[6|N
Ventes de bois

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

BOIS DE FEU :
205 stères sapin , eartelage et

rondins
19 stères hêtre, eartelage et

rondins
1450 gros fagots, coupe et

, éclaircie •
1660 petits fagots éclaircie

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

320 verges pour haricots
• 2 troncs de hêtre
Rendez-vous des miseurs

samedi 9 avril , k 13 heures
précises, place de l'Eglise.

BOIS DE SERVICE :
175 plantes et billons sapin,

cubant 140 m»
5 billons de hêtre, char-

ronnage cub. 1.80 ma
Les soumissions cachetées

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

Valangin, 4 avril 1932.
Conseil communal

j lgSjMfesd COMMUNE

MB Dombresson
Vente de bois

Samedi 9 avril, le Conseil
communal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après
situés dans la forêt du Côty :

• 59 stères sapin
153 stères hêtre

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

Le rendez-vous est à 14 h.
au contour du chemin.

Dombresson , 30 avril 1932.
Conseil communal

flIHIll 
¦ -PPWMU-ftiB

^H! Boudevilliers

Vente de bois
dejeu

Le lundi 11 avril 1932, la
Commune de Boudevilliers
vendra aux enchères publi-
ques et aux conditions habi-
tuelles les bois suivants situés
dans ses forêts de Malvilliérs
et du Mont-Vasselet, soit :

116 stères de sapin
81 stères de hêtre

1070 fagots de râperie
Rendez-vous des miseurs à

1 h. de l'après-midi , à Mal-
villiérs.

Boudevilliers, le .5 avril 1932
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, dans un petit vil-
lage du gros du Vaud , un

immeuble
avec magasin

et 10 poses de terrain dont
3 y  poses en bois. Offres sous
chiffres P 5028 L à Publieitas,
Lausanne. JH 35233 L

A vendre, pour cause de dé-
part, pour époque à convenir,
dans localité importante du
Val-de-Travers,

hôtel
avec café-restaurant

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

Evole, à vendre vil-
la 8 ebambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 ebambres.
Grand jardin. — Ter-
rains à bûtir, rue
Matile, Ermitage,
Maillefer, Trois-Por-
tes. — Etude Brauen,
notaires. 

A vendre, à Saint-Sulpice
(6 km. de Lausanne),

petite villa
locative

deux appartements (deux et
quatre chambres). Très bon
état. 2600 ms de Jardin, ver-
ger, nombreux arbres fruitiers,
dépendances rurales, le tout
clôturé ; excellent terrain de
maraîcher. Eau , gaz, électrici -
té. Soleil. Vue Imprenable,
station autobus. Terrains k
proximité à vendre à 3 fr . 50
le m-. Nécessaire pour traiter :
8 à 10,000 fr. comptant. Ecrire
W. Luther, ?., rne du Midi ,
Lausanne. JH 210 L

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

Pour séjour d'été,
pension, institut

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

jolie propriété
avec petit rura]

villa de dix chambres, véran-
da, bains buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14.000 m-. — A louer pour
la saison ou demi-saison. —
Prix très avantageux.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau , gaz,
électricité. Jardin. Vue éten-
due. — Prix avantageux.

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 à M. 93 poste restante,
Neuchâtel.

Enchères de bétail et de matériel
à Fenin

Mârflî 19 avril I QQ9 dès 13 heures , les frères
mai m l t *  a VI II • ***** Dessouslavy, agriculteurs ,
à Fenin, feront vendre le bétail et le matériel suivants :

dix vaches, cinq génisses de six moix à deux ans ,
trois bœufs dont deux de six mois et un de quinze
mois, un taureau dc deux ans.

Un superbe cheval hongre gris-bleu. Une voiture
quatre places, état de neuf.

Matériel : deux chars, dont un à pont et un à échel-
le, et rateau-fane, un grand râteau, une piocheusc, une
hefse, une pompe à lisier, xine faucheuse avec appareil
à moissonner, un hûche-paille, une bouille à lait ,
harnais à cheval et à bœufs, sonnettes et autre maté-
riel dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 31 août, sous cautions.
Escompte 2 "/.. sur échutes supérieures à 100 fr.
Cernier, 30 mars 1932. GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de mobilier
à Marin

Le mercredi 13 avril 1932, dès 14 heures , le Greffe
du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques au domicile de Mlle Rose Junier , à Marin , le
mobilier ci-après :

Un lit complet à deux places bois dur , un canapé
bois dur , un canapé sapin , deux commodes, trois taBles,
douze chaises, un fauteuil , deux tables dc nuit , des ta-
bleaux , glaces, une grande couleuse et divers objets de
ménage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 avril 1932.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS. 

Foin
lre qualité, k vendre. Henri
Magnin, Coffrane.

Piano
marque <_ Trost », cordes croi-
sées, noir, en parfait état, a
vendre. S'adresser : Durst , rue
Desor 3, entre 12 et 14 h. et
dès 19 heures. ;_

OCCASION
A vendre

machine à écrire
bonne marque, en bon état.
S'adresser depuis 15 heures, à
Mlle Châtelain, Monruz (Neu-
châtel).

Faute d'emploi, à vendre

bon piano
état de neuf . S'adresser Parcs
No 109, rez-de-ch., à gauche.

Potager à gaz
«le Rêve» , émaillé blanc, trois
feux, deux fours, très peu
usagé, à vendre. S'adresser :
J. Grandjean, chemin du Ro-
cher 4.

A vendre

livres
de lre et 2me secondaire. —
Pourtalès 13, 3me, à gauche .

Beau piano
noir , k vendre. Avenue du 1er
Mars 24 , Sme, à gauche.

PLANTONS
Beaux plantons de salades ,

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

BB—-__-U-iU JUJI—--— M-MIII . Il

128° yA*

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

KURTH, Neuchâtel

I Très pratique - Ne doit manquer
dans aucun ménage

j  EGOUTTOIRS étantes, poignées et séparations
mobiles, qualité lourde, exécution soignée

j 30/40 cm., fr. 7.50 30/50 cm., fr. 8.90
I Envois contre remboursement. Fabrication suisse

AU SAN$ RIVAL I
| Neuchâtel P. Gpnset - Henrioud S. A. U

SUR GRAND PASSAGE

à Vevey
à remettre bon

magasin d'épicerie
Ecrire G. R. 1932, poste res-

tante, Vevey-Gare. JH 30129 D

f VÉHICULES A MOTEURS ET I
1 BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

i AUTOMOBILES pl0A. *££ Iaute d'em-
FSSFX IA VENDRE à prix in- t,JJLlA

I téressant quatre-cinq places, ayant
Sa peu roulée en pai-fait état

VICTORY de marche et d'entretien.
11 " ' *"" " ¦' " S'adresser restaurant de ?
9 (Dodge Broth), 25 ,000 la Gare , Boveressè. (Ex-
y km., vitres Incassables, cellente occasion).

parfait état , ou |
ra A ÉCHANGER contre M__,*__.___..__ 1_»»**M.
_3 l machine lre marque 10- MOIOCVClGlICS
§| 12 HP en parfait état. — —. 

Adresser offres écrites à ©QaS)!J3©0C3©©Q©*_
n Sch. 182 au bureau cie la " "1

H 
Feuille d'avis. MOTO Â

j A vendre à bas prix d'occasion est demandée, m
! ci *-,. . 350-500 cmc, soupapes en y S
M i t1la * OU» tête. Offres avec prix y. !
M Spider , en parfait état , sous chiffres.!*. 858 Le, à feu

H revisée , peinture neuve. Publieitas S. A., le Locle. 7'i
B| S'adresser à Rufer-Mar-
H tenet , Prébarreau ,.ville. Q80998909Q09999 . '

***—¦ 1 " ¦ 

f j  

Â & S<¦ Y_ft l*&I |WE*9
seufemeat , mois-
touj mvcs, que
2a 

^
ménaj gèce~

ouîsée exige,
l'encaustique

V Brillant Soleil
^hja éprouvée et appréciée
jtwS depuis 30 arts

^_f *f \ .Demander-te .¦ "' ¦ caez. uotxe épicier '
\l ' I

Nouvelle baisse...
Graisse de cocose fc 65 c. la
plaque. Graisse de cocose avec
beurre 1 fr. 05 la plaque et
vous préférez payer 10 c. de
plus pour une même, d'une
autre fabrique... Huile d'ara-
chide, sup. 1 fr. 10 le litre.
Huile d'olive extra fine 1 fr.
90 le litre. Le café réclame
1 fr. 25 le y, kg. Le biscuit
<c Ménagerie » "1 fr. 10 le y  kg.
que vous apprendriez fc aimer
aussi , car il est vraiment bon,
profitable et léger..., dans les
magasins Meier , Ecluse 14 et
dépôts.

Deux porcs
à vendre pour l'engrais. Adol-
phe Ryser, Chaumont.

Douze poules
et un coq à vendre, 6 fr . piè-
ce., chez Charles Châtelain,
Cudret sur Corcelles, près
Neuchâtel.

Machine à écrire
On cherche & acheter d'oc-

casion une machine à écrire ,
en parfait état. Paire offres
avec prix sous 1* 1815 N à Pu-
blieitas, Neuchâtel.

On cherche k reprendre un
un

café - restaurant
Affaire sérieuse. Adresser

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

Livres l'enumnt
en usage à l'école secondaire
sont achetés par la librairie
Dubois, sous l'hôtel du Lac.

Mme Pauchard
Faubourg dn Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mesdemoiselles

Schinz et Junod
Rentrée :

MARDI 19 AVRIL
à 9 heures moins un quart

Renseignements
par Mlle Junod, Parcs 2 a

Mariage
Veuve , 47 ans, de toute

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

Prothèse dentaire, Paul Gétaz
MECANICIEN-DENTISTE

Place Purry I Maison Bijouterie Michaud
Téléphone 32.18 — Colombier

Dentiers : caoutchouc, Hécolite, Wilpa, or
TRANSFORMATIONS — R ÉPARATIONS

PRIX MOD ÉRÉS
Reçoit tous les jours de 9 à 11 h. 30 et de 15 à 18 h.
Le soir sur rendez-vous. Neuchâtel et Colombier

Cours de français
pour étrangères

Tous les degrés, un soir par semaine , durant trois mois

INSCRIPTIONS : lundi 11 avril, à 20 h.
à la Maison des Amies, Promenade-Noire 10

Au Restaurant TROUTGT, ruelle Dublé
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR

on servita

GATEAU AU FROMAGE à toute heure
Repas soignés à fr. 2.50

VINS DE 1er CHOIX * VINS DE 1er CHOIX

i HEUTE ABEND
I DEN 7. APRIL UM 87* UHR

'¦JWgj

m f ** **\WM\\  î il il »!» ¦
m 9ii il i.illP V II^S

1 Nur die feînen galv. Sfrôme
. 1 die unfùhlbar den Kôrper durchzichen ,

% sind gceignet zu Heimkurcn.

•Ja Galv. Stromc slcigern die

I GESUNDHEIT und LEBENSKRAFT
* Reste Erfolgc bel Ncrvenlciden , Rhcu-
'¦"\ ma, Gicht , Stoffwechsel und Kreis-
y à laufstôrungen , allgcmeinen Erinii-

3 dungszustiinden usw.

¦ Resuchcn Sic den

I LichtbiBder-Vortra g
1 im Hôtel du Soleil (Dépendance)
m Neuchâtel

Veranstalter: Wohlmuth & Co., A.-G., Kreuzlingen.

SB pour rofees, costumes et manteaux, choix incomparable j | |

È PRIX T RÈS FAVORABLES M
Mniieeûlîno DE LAINE imprimée , larg. 80 cm., | «C M <

mm nIOUSSeiine superbes dessins, le m. 2.50, 1.85, 1.50 B =&^ f , j

M Velours imprimé f^VS". ?u. St: 1.45 ¦
m Afgha-laine unie lelnle » moc,es 

le mètre _ .2o 2J5 ||
H Popeline laine unie largeur 10° ccnU Ksrc 2.80 H
B Tweed nouveauté largcm' 70 ccntimt'cmè.re 2.80 H

FltfieCftic l»inP siiperlics dispositions , largeur O QC M \ '
RISUdSal*» BClinS OO centimètres le mètre 3.60 &»2'^ g|||

m Hoppô lata/SSri^^^.^rïc^ê 4.— ¦
m TSSSMS anglais très chic ' larscur !c40nXe 1J2S 5.50 M
H Diagonaleiiine et soie ^^"S0

™^ 5.70 M

lÉÉ m s,e CIOU ^e !a sa
*scm WÊ

&§&h"* IftînO Ol «fllo lal'Seur 98 centimètres , superbe y .
Wm IM M&"a IdlHB CI »Qie assortiment dc teintes ||ï|
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La protection de l'agriculture
et le coût de la vie

Nous avons reçu la lettre suivante,
sous le titre

« M. G. P. exagère ! »
Monsieur le rédacteur ,

Dans le numéro du samedi 2
avril , la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a publié une correspondance
de Rerne intitulée : « M. Laur exa-
gère ». Vous seriez bien aimable de
me permettre les quelques ré-
flexions suivantes :

1. M. G. P., parlant de l'aide ac-
cordée aux paysans par les pouvoirs
publics , dit : « On serait en droit
d'attendre , en retour , quelques té-
moignages de reconnaissance pour
les efforts tentés et les quelques ré-
sultats acquis. On trouverait sans
doute de tels sentiments chez le
paysan travaillant à- son champ,
mais il ne faut pas les demander aux
dirigeants des grandes associations
agricoles. » Ceci est une accusation
grave et fausse pour les dirigeants
agricoles en général et pour M. Laur
cn particulier. En effet , dans le
« Paysan suisse » (organe officiel de
l'Union suisse des paysans , publica-
tion qui se tire dans les trois langues
à un total de 169,000 exemplaires)
du mois de mars, M. E. LaUr , dans
un article sur « Les décisions du
Conseil fédéral au sujet du prix du
lait » conclut : « S'il est regrettable
que le Conseil fédéral n'ait pu se
décider â s'engager sur la voie
qu'ouvraient les propositions des
Fédérations . laitières et de s'arrêter
à une solution qui eût moins coûté
à la Confédération et qui eût été
préférable pour le développement
futur du marché et pour l'organisa-
tion , l'agriculture suisse n'en expri-
me pas moins sa gratitude la plus
vive, au Conseil fédéral et au peuple
suisse. Les mesures envisagées cons-
tituent vraiment un appui survenant
à une heure des plus critiques. Sans
elles, le prix du lait d'été fût tombé
à un chiffre de 15 à 16 centimes. »

2, M. G. P. n'a pas l'air de trou-
ver justes les protections- douanières
en faveur de notre agriculture. Il
semble qu'il préférerait que nous
soyons inondés de produits agricoles
provenant de pays où le paysan a
encore une vie d'esclave. Voudrait-il
que nos agriculteurs retombent dans
le servage ou alors qu'ils abandon-
nent la terre ? Si M. G. P. désire le
maintien de la classe paysanne, il
faut pourtant la protéger pour qu'el-
le ne disparaisse pas. A propos de la
diminution de la classe paysanne, je
me permets de convier M. G. P. à
m'accompagner dans mes tournées de
fermes, là où se trouve l'agriculture,
la classe paysanne, dans le Jura par
exemple, et non pas entre les murs
d'un bureau de Rerne ou de Neuchâ-
tel. M. G. P. pourra constater avec
moi si Paisance existe à la ferme !
S'il est humain, il sera peiné des res-
trictions que nos paysans ont amené
dans leur genre de vie que l'on con-
sidérait déjà comme un minimum.
Il ne dira plus que M. Laur exagère !

3. M, G. P. dit encore : « Si on en
était vraiment arrivé là, on ne par-
lerait plus d'agriculture chez nous ».
En cas de crise, une exploitation
agricole ne peut pas être mise en
faillite comme une affaire indus-
trielle. L'agriculteur est poursuivi et
il y a saisie. Or, comme dans chaque
exploitation agricole il y a quel que
chose à saisir, l'exploitation est tou-
jour s là. Mais il faut noter que ces
saisies ne peuven t pas se faire indé-
finiment. Il arrivera un moment où
n 'ayant plus rien à laisser prendre ,
ce sera la ruine, non pas d'une seule
exploitation , mais d'un grand nom-
bre à la fois. Alors,- il sera trop tard
d'intervenir en faveur cle notre agri-
culture.

4. M. G. P. attaque personnellement
M. Laur en disant que « le sentiment
de solidarité ne doit pas posséder
tout entière l'âme de M. Laur. »

Ceci est une calomnie qui prouve
que M. G. P. ne connaît pas M. Laur.

En vous remerciant de l'hospitali-
té que vous me réserverez dans votre
j ournal, je vous présente, Monsieur
le rédacteur , mes salutations les plus
distinguées.

Cernier , le 2 avril 1932.
Jean-Louis ' BARRELET,¦ ingénieur-agronome.

La réplique
Notre correspondant de Berne, à

qui nous avons transmis cette lettre ,
nous prie de publier également les
précisions suivantes :

. Les considérations qui ont mis en
émoi M. Earrelet étaient fondées
sur le numéro d'avril cle la
« Schweizerische Rauernzeitung » où
on trouve un article de M. Laur, in-
titulé « Die Preisgabe des Rauern-
standes zugunsten der Exportindus-
trie » (L' agriculture suisse sacrifiée
à l ' industr ie  d'exportation).  Ce ti-
tre seul témoigne d'une forte dose
d'ingratitude envers les pouvoirs
publics, après que les Chambres ont
voté en faveur de la classe paysan-
ne , un arrêté et une loi dont l'app li-
cation coûtera , bon an mal an , 35
mil l ions  à la Confédération. J'igno-
rais, je l'avoue , que M. Laur avait
exprimé , un mois auparavant , dans
le même journal , la reconnaissance
des paysans envers les autorités et
le peup le suisses. Si l'accusation que
je portais contre les dirigeants des
associations agricoles est fausse ,
pour mars, elle est just if iée , à mon
avis , pour avril.

Dans l' article en question , M.
Laur écrit : « Nous nous opposons
au mot d'ordre du Conseil fédéral
af f i rmant  que les prix des produits
agricoles ne doivent pas augmenter
ct que la Suisse ne peut pas rester
un îlot dc vie chère. Au contraire ,
il faut que la Suissp constitue cet
Mot de vie chère, jusqu 'à ce que les
autres pays reviennent aux prix et
aux salaires élevés. »

Ainsi , il ne suff i t  pas à M. Laur
que , grâce aux millions dc la Confé-
dération , on puisse maintenir les
prix du lait ou du blé , que le paysan
vende son bétail plus cher qu 'à l'é-
tranger, grâce aux mesures douaniè-

res. Il faut encore augmenter ces
prix. On ne réaliserait une telle po-
litique qu 'en renforçant encore no-
tre système protectionniste. Les re-
présailles ne tarderaient pas et l'in-
dustrie d'exportation se trouverait
alors en face de difficultés insurmon-
tables . Il ne s'agit pas ici de sacri-
fier l'une ou l'autre des branches de
l'économie nationale. Il s'agit de ve-
nir en aide aux petits paysans en-
dettés, en sauvegardant tout de mê-
me certains intérêts légitimes. Si,
dans l'article de M. Laur , M. Earre-
let trouve la manifestation d'un sen-
timent de solidarité économique, je
l'autorise à dire que je calomnie en
prétendant le contraire.

Je ù'ai jamais contesté, la nécessi-
té de protéger l'agriculture ni mé-
connu l'importance d'une popula-
tion paysanne économi quement for-
te. J'estime seulement qu 'il y a des
limites à certaines revendications et
que ces limites ont été dépassées par
M. Laur , comme par le rédacteur de
la « Schweizerische .. Rauernzeitung »
dans l'article que celui-ci publie
sous le ti tre « Que ferait aujourd hui
un Mussolini des paysans suisses ?»
La place me manque pour repro-
duire ici l'article entier ; je me bor-
nerai à signaler que le « Bund »t un
journal qui n 'a jamais voulu la rui-
ne des paysans , le commentait en
ces termes : «Ce n 'est plus dc la po-
litique économique, c'est de la pure
démagogie ».

Je le maintiens , M. Laur exagère
quand il prétend que , d|une manière
générale , le paysan suisse gagne
moins qu'un chômeur assisté. Voici
ce qu 'imprimait , il n 'y a pas très
longtemps , T« Emmenthaler Rlatt »,
un journal qui ne se fait  pourtant
pas entre les quatre murs d'un bu-
reau de Rerne on de Neuchâtel : «Le
paysan, dans notre région (il ne s'a-
git que de l'Emmenthal) n 'est pas
fonde à parler d'une crise grave ; il
ne le ferait certes pas , si des jour-
naux et des chefs de file ne lui ré-
pétaient , à journée faite , que son
sort est misérable. Il f in i t  alors par
le croire et par se prendre lui-même
cn pitié ». G. P.

Suite des échos de la première page

A-Paris , s'est passée, l'autre jour ,
dans un grand magasin , une scène
bien amusante.

C'était au rayon de la confection
pour hommes. Une robuste campa-
gnarde, qu'on imaginait aisément
avec un panier de poulets sous le
bras, était en grande discussion avec
un vendeur.

Elle venait , sur la foi d'un catalo-
gue, acheter un vêtement pour son
mari .et, .'ppur ' être, certaine que le
complet soit à la mesure de son fu-
tur propriétaire,' elle avait , avant de
partir, pris, avec des ficelles, les lon-
gueurs des manches, des pantalons,
le tour cle poitrine, etc.

Mais, au moment de les remettre
au vendeur , elle fut prise d'un doute
atroce : elle avait dû mélanger les
ficelles. Les mesures ne correspon-
daient pas à celles d'un homme mais
d'un chimpanzé.

Enfi n, apercevant un inspecteur
que le vendeur avait , été quérir.

— Eh ! tenez, il est aussi bel hom-
me que ce monsieur ! cria-t-elle au
milieu du rayon en gaîté.

II y avait de quoi être flatté...

* Le matin , dans la journée, le
soir, vous avez goût à prendre quel-
que chose, mais ni café, ni thé, ni
vin, ni bière, ni • eau : alors prenez
un consommé Oxo, à base de jus de
viande. Votre goût sera satisfait, vo-
tre organisme fortifié , vos nerfs ne
seront pas excités, votre dépense sera
insignifiante. Profitez du Comptoir
pour déguster ce consommé au Bar
de Zlmmermann' S. A.

Certains excentriques font le pari
d'avaler un litre de rhum, d'autres
cle boire douze demis de bière pen-
dant que la pendule sonne les douze
coups de minuit , d'autre encore
d'avaler douze œufs durs dans l'es-
pace de soixante secondes. Ces fous
ne résistent pas à l'épreuve.

L'Indien Narasinka Sivani avait,
lui , une spécialité : jl avalait les poi-
sons les plus violents, sans être in-
commodé. Mais tout a une fin. Il
vient cle succomber à Rangoon (Bir-
manie), après avoir avalé du verre,
puis un demi-gramme d'acide nitri-
que, puis un grain de strychnine, un
grain de cyanure cle potassium et ,
enfin , pour faire passer le tout , un
peu d'acide sulfurique. Avant de
mourir , il a eu la force de dire :

— Ces poisons n 'étaient pas de
bonne qualité.

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

Un Français, Antoine Verdier ,
après un séjour ininterrompu de huit
ans dans la République Argentine,
éprouva le besoin cle revoir la Fran-
ce. Il y fil un agréable séjour et s'em-
barqua pour rentrer* à Ruenos-Aircs.

Quand il se présenta au commis-
saire de l'émigration, celui-ci fit
passer Verdier sous la toise et, à sa
grande stupeur , il lui déclara qu'il ne
pouvait pas séjourner en Argentine
parce qu 'il ne mesurait pas la taille
minima exigée par la loi.

Le malheureux, qui n'a que 1 m. 33
cle hauteur , eut beau supplier , jurer
et pleurer , il ne réussit pas à atten-
drir les autorités.

On lui expliqua que, pendant son
absence, un nouveau règlement d'é-
migration fixant une stature minima
pour les émigrés, avait été promul-
gué, sous prétexte que les individus
trop petits ne pouvaient pas trouver
une occupation normale en Argen-
tine.

ECHO S

Exposition de machines agricoles à Brugg

Le jour même de l'ouverture de la Foire de Bâle, s'est ouverte à Brugg,
une exposition de machines agricoles. Les nombreux envois prouvent que
ces machines peuvent se construire entièrement cn Suisse, et couvrir les
besoins nationaux. Le comité de l'exposition comprend M. Miihlebach ,
conseiller national , président , et M. Howald, vice-directeur de l'association

des paysans

M. HOWALD M. MUHLEBACH

Revtie de la presse
Les assurances sociales

en France
En parlant dans la « Gazette dc

Lausanne » des tâches qui s'impose-
ront à la nouvelle Chambre des dé-
putés , M. Muret vise la li quidation
des assurances sociales soif s  leur
forme actuelle :

Les gouvernements modérés dc la
Chambre moribonde ont etï le grand
tort de favoriser cette loi par crain-
te de l'arme qu'elle fournissait aux
partis de gauche ; mais ils n'avaient
aucune illusion sur ses bienfaits et :
M. Tardieu qui , dans son for inté-
rieur , la blâmait certainement , peut.-]
dire aujourd'hui comme le héros de.;
Racine : « Grâce au ciel , mon mal-
heur passe mon espérance. » A quel- ,
que chose , au surplus , malheur est
bon et le fiasco est si évident que
l'impopularité de cette loi , fruit de
l'aspiration des démagogues à la po-
pularité faciliterait sa remise sur lo
chantier. Si l'on avait voulu démon-
trer par une leçon de choses l'ab-
surdité de l'étatisme à jet continu,
de l'étatisme â toutes sauces, on au-
rait inventé cette loi française des
assurances sociales. Personne n 'y
comprend rien. En attendant , elle
occupe 70,000 fonctionnaires nou-
veaux : « Est-il raisonnable , deman-
de M. Pierre Gaxotte dans « Je suis
partout », que cette administration
ait coûté jusqu 'à présent en frais
de jersonnel et de bureaux plus
qu 'elle n 'a remboursé aux assurés?»

Le socialisme allemand
a perdu son prestige

Le « Démocrate » constate l'im-
puissance totale en Allemagne du
parti socialiste :

Depuis les élections de 1930, sa
tactique est celle du moindre mal.
Pour contrecarrer les plans des che-
mises brunes, il a consenti à voter
les crédits en faveur des croiseurs
cuirassés, il a sanctionné les décrets-
lois qui insti tuent la dictature de
fait en Allemagne ; il a assisté im-
passible à l'étranglement de la Ré-

publique , il a permis qu'on persécu-
te les pacifistes , coupables de révé-
lations sur les violations du traité
de Versailles.

Pas plus tard que vendredi der-
nier , le maréchal Hindenburg a re-
fusé la grâce demandée par un ré-
dacteur de la pacifiste «Weltbuhne»,
M. d'Ossietzky. Celui-ci a été con-
damné par le tribunal d'empire à
dix-huit mois d'emprisonnement
pour avoir écrit des articles étayés
sur les chiffres du budge t, au sujet
des subsides à la navigation aérien-
ne. ,v

Des jurisconsultes éminents inter-
vinrent pour démontrer qu 'il ne s'a-
gissait là que d'une critique nor-
jmalc du budget. , Le tribunal d'em-
pire, au contraire , a estimé que ces
critiques constituaient des atteintes
à la loi sur l'espionnage. La condam-
nation parut si énorme que le pro-
cureur général du Reich , après la
condamnation , intervint pour que
l'emprisonnement fût transformé en
internement dans une forteresse ; sa
requête fu t  écartée par le ministre
de la justice Jcel.

Les amis du condamné remirent
alors une requête en grâce au ma-
réchal-président. Rien qu'elle fût
appuyée par le président du Reichs-
tag Lœbe, par le professeur
Schùcking et M. Thomas Mann , elle
a été écartée.

Les conversations f ranco-
britanniques

Le Journal des Débats :
Nous persistons à penser qu 'en

suivant une ligne plus nette et en ne
se préoccupant pas toujours avant
tout de se ménager le rôle d'arbi-
tre , l'Angleterre travaillerait mieux
à la restauration et à la pacification
européennes , surtout quand il s'agit
d'un principe (celui de l'indépen-
dance des Etats) au sujet duquel
tout fléchissement a les plus graves
conséquences. Ce qui manque préci-
sément le plus à la politique inter-
nationale actuelle , c'est la conscien-
ce qu 'il existe certains principes sur
lesquels on ne peut oser transiger.
Le désordre européen général n 'a,
au fond , pas d'autre cause.

Les rants d'enfants
Le crime spécialisé

C'est notre perpétueUe stupeur , à
nous candides Européens , que de
constater l'épanouissement insolent ,
affiché , éclatant , du crime aux
Etats-Unis.

A Chicago seulement , le tr ibut  le-
vé sur les citovens par les bandits
est estimé à 130,000,000 cle dollars
annuellement. La prohibition a ou-
vert à la pègre de magnifiques
champs de travail. La vie en marge
des lois est tellement lucrative que
la compétition devient gênante. Et
c'est pourquoi une branche très spé-
ciale du crime s'est fructueusement
développée ces dernières années.
C'est le «k idnapp ing» , l'enlèvement
d'enfants.

Un film célèbre a popularisé le
mot de «kid » ; « nap » est un vieux
mot dialectique anglais qui veut
dire voler. Il n'est pas exagéré dc
dire que le rapt du bébé Lindbergh
a bouleversé les deux mondes. Le
« kidnapping » a, en effet , quelque
chose de lâche et d'atroce qui ré-
volte tout être normal. Seuls des
criminels particulièrement coriaces
s'y- consacrent. Pourtant , la profes-
sion a de grands' avantages.

Tout d'abord , elle est peu encom-
brée ; elle rapporte de fortes som-
mes ; en outre , elle exige peu cle
complices. Les bandes de «kidnap-
pers » sont petites : quatre person-
nes, au maximum , les composent.
Il y a des risques, évidemment ; si
l'on est pris , pas de protection po-
litique à espérer , et pas d'indul-
gence chez les juges , car c'est un
clés rares crimes auxquels ils soient
impitoyables.

Mais , d'autre part , le ravisseur est
protégé par son crime même ; sa
personne, de qui dépend le petit
être que ses parents  veulent retrou-
ver à tout prix , est en quel que sor-
te sacrée. Ah ! comme il tient bien
à sa merci ses victimes , le voleur
d'enfants , quel chantage irrésistible
il peut exercer ! L'idée de cruautés
possibles amollit toutes les résis-
tances. On ne s'étonne pas de voir
Lindbergh promettre l ' impunité et
montrer la plus absolue soumission
à des gens que , certes , il enverrait
au fauteuil électrique avec joie.

Les «kidnappers » s'at taquent  de
préférence aux très jeunes bébés,
Ceux-ci sont d'un transport facile ,
et, s'ils crient , n'at t i rent  pas l'at-
tention. On enlève aussi des enfants
cle trois à six ans , mais c'est beau-
coup plus compliqué. Il est diffi-
cile de les cacher , de les faire
voyager, et leur mémoire peut fort
bien enregistrer le signalement dc
leurs tortionnaires. Plutôt que des
enfants  trop grands , les spécialistes
préfèrent enlever des adultes.

Le cas le plus fameux est celui
d'une jeune femme capturée au re-
tour de son voyage de noces. Un
message envoyé au mari exigeait
une rançon immédiate de 100,000
dollars. Pour chaque jour de retard ,
la prisonnière recevrait le fouet
trois fois , et serait mise à mort si ,
au bout d'une semaine , la somme
n'était pas versée. Le mari courut
chez son beau-p ère , lequel crut à un
bluff et conseilla d'avertir la police.

A peine rentré , le "endre reçut
un coup de télé phone le prévenant
que, s'il avertissait là police, sa
femme lui serait aussitôt rendue —¦
morte. On lui indi qua le lieu où il
devait se rendre seul et laisser tom-
ber dc sa voiture le paquet de bank-
notes. Le malheureux céda aussitôt ,
et le soir même sa femme fut  lilté-
ralement jetée hors d'une automo-
bile , près de sa maison. Elle avait
été gardée dans une cave, les yeux
bandés ; on l'avait battue , elle é ta i t
meurtrie par sa chute , mais sauve.
Personne ne fut  jamais arrêté pour
cette affaire.

Il y eut , l'année dernière , aux
Etats-Unis , 279 personnes enlevées
avec promesse d'être libérées contre
rançon. C'est , du moins , le chiffre
officiel , le chiffre des affaires aux-
quelles on mêla la police. Dans la
réalité , il doit être beaucoup plus
élevé, parce que les familles souvent
se gardent bien de porter plainte ,
soit parce qu 'elles sont persuadées
de l'impuissance de la loi , soit par-
ce qu'elles demeurent sous le coup
de menaces.

Et ces menaces ne sont pas vai-
nes. Sur les 279 personnes enlevées
l'année dernière , 13 ont été réelle-
ment mises à mort. Les « kidnap-
pers » sont les plus dangereux des
bandits. Parfois , ils tuent  pour se
protéger ; sur le point  d'être pris ,
ils veulent se débarrasser d'un té-

moin gênant. Et c est pourquoi 1 on
objecte , à la proposition d'appliquer
la peine dc mort au rapt , que ces
assassinats délibérés risqueraient de
se multiplier.

La complexité de la législation
américaine ,  variée à l ' infini  de l'un
à l'autre État , favorise les voleurs
d'enfants , qui changent de territoire
avec aisance et peuvent , dans une
ville lointaine, garder l'apparence
dc vertueux citoyens. Dans le New-
Jersey, il est vrai , ils risquent la
prison à vie. Mais dans le Montana ,
ils peuvent s'en tirer avec un an de
détention.

La célébrité de Lindbergh a don-
né à l' angoissante affaire actuelle
un retentissement mondial. Mais
bien d' autres émurent , ces derniè-
res années , l'opinion américaine ,
sans quç l'Europe y prit garde. Nous
rappellerons pour mémoire la pre-
mière en date et la plus fameuse :
l'enlèvement , en 1874, de Charlie
Ross, ce petit garçon de Philadel-
phie que l'on ne retrouva jamais ,
malgré des années de recherenes.

Edward Cudahy, cn 1900, et Bil-
ly White , eii 1909, furent plus heu-
reux , et leurs ravisseurs sont en-
core en prison. Mais le petit Michel
Solmeen , en 1910, fut  retrouvé
mort; le bébé Hencks , l'année sui-
vante , fu t  probablement tué , comme
la peti te Catherine Winters , eu
1913, et Ginny Glass, en 1915. Le
bébé Keet , en "1917, le fut certaine-
ment , de même que , deux ans plus
tard , Billy Danscy, dont le corps
fut retrouvé dans un marais. Et la
liste des petites victimes n'est pas
close.

Le sursaut d'indignation qu 'a pro-
voqué aux Etats-Unis le récent en-
lèvement aura peut-être peur effet
bienfaisant  de déclencher une cam-
pagne sérieuse contre les plus ré-
pugnants des criminels , les profes-
sionnels du rapt d'enfants.

Si quelque chose peut exaspérer
celui qui éprouve un chagrin , un
désagrément , un ennui dont il fai t
la confidence , c'est de tomber sur
un monsieur qui lui répond avec ai-
sance : « Moi , à votre place... », et
qui offre une solution au problème,
solution dont l'excellence ne fait au-
cun doute pour lui.

Un père se lamente parce que
son fils fait des sottises trouve tou-
jours un éducateur théorique pour
lui donner des conseils :

— Moi , à votre place...
Un commerçant dont les affaires

vont mal , la tête dans ses mains , fa i t
des opérations compliquées dont il
attend un miracle. Un ami arrive , à
qui il confie ses angoisses ; au lieu
de lui offrir une aide pour sa fin
de mois, l'ami se carre dans sa
chance :

— Moi , à ta place-
Un malade tousse et crache ; la

fièvre le brûle ; il a consulté tous
les médecins , il a employé tous les
remèdes. C'est toujours uu visiteur
rubicond , vermeil , éclatant dc santé
qui lui dit :

— Moi , à votre place...
Vous avez quel ques billets dc

mille francs parcimonieusement éco-
nomisés pour acheter une petite voi-
ture d'occasion ; à ce moment-là ,
vous tombez sur un connaisseur qui
tra i te  l'affaire largement :

— Moi , à votre place..., et il vous
indique une automobile de vingt
mille francs qui ne manquerait pas ,
heureusement , de vous donner de
grandes satisfactions.

En toute occasion , vous tombez
sur un monsieur qui se croit assez
malin pour vous donner des con-
seils et à qui , d'ailleurs , — car il
faut  être juste envers tout le mon-
de , — s'il vous confessait un ennui ,
vous ne manqueriez pas de répon-
dre : « Moi , mon cher , à votre pla-
ce »

« Moi, à votre p lace... »

Des enfants jouaient
aveo un collier de prix

Le juge d'instruction dc Saint-Na-
zaire et la police mobile de Rennes
enquêtent actuellement sur une cu-
rieuse affaire. Il s'agit d'un collier
de perles de grande valeur qui échut
un beau matin à un ouvrier chauf-
feur de four. Cet ouvrier, M. Guillo-
tin , qui habite actuellement à Belle-
vue, près cle Saint-Nazaire, travail-
lait , il y a trois ans, à Ancizes, près
dc Clermont-Ferrand. Il avait sous
ses ordres un Marocain , Mohamed
Ben Cassel. Ce dernier lui remit
alors un collier cn disant : « Voilà
pour amuser tes enfants ».

M. Guillotin crut le collier sans
valeur , le remit à sa femme qui le
jeta négligemment dans son tiroir ,''
laissant les enfants jo uer avec l'objet
dans la rue ou le jardin.

Quand M. Guillotin vint habiter à
Rellevue, il y a quelques* mois, Mme
Guillotin ayant pensé se faire du col-
lier une modeste parure, l'apporta à
un bijoutier nazairien qui lui dit
aussitôt qu 'elle avait là des perles de
grande valeur et lui en offrit 50 fr.
Elle refusa , bien que stupéfaite, et
en demanda 7000. Le bijoutier pro-
posa de faire expertiser le collier à
Nantes par un joaillier nantais qui
l'estima entre 40,000 et 50,000 fr.

Or , à ce moment, des vols impor-
tants cle bijoux avaient amené dans
cette ville la police de Rennes. Les
inspecteurs , avisés par le joaillier ,
vinrent à Rellevu e, apprirent les
faits que nous venons dc raconter et
saisirent le collier , qui n 'était pas ,
d'ailleurs , parmi les bijoux recher-
chés par eux.

Depuis , toutes les recherches faites
pour retrouver le Marocain sont de-
meurées vaincs , celui.-ci ayant quitté
Ancizes. Où est-il ? Comment a-t-il
acquis le collier? L'a-t-il volé ou reçu
d'un complice ? Tel est l'écheveau
que la police mobile essaie dc dé-
mêler. 
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OPÉRÉS, ANEMIES
qui relevez d'une longue maladi e, qui
êtes encore ébranlés par une opération ,
qui souffrez constamment d'une grande
fatigue, n'attendez pas qu'il soit trop
tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

UVINHVIAL
(Quina , Substances estrnetives do la
viande et Lacto-Phosphate fie Chaux)
est un véritable réservoir d'énergie.
Il a l'avontiige (ie réunir en lui trois
ton iques dont chacun pris isolément
aérait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
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Trousseau complet de 360 f r .
Ce trousseau dc 97 pièces comprend des articles très

durables.
Il est livré coupé et prêt â êlre confectionné.

Trousseau comp let de 650 f r .
Ce trousseau de 141 pièces comprend des articles don- .

. ' , , . * nant toute satisfaction. . ,
Il est livré coupé et prêt à être confectionné.

Trousseau comp let de 900 f r .
Ce trousseau de 141 pièces comprend des articles très

soignés et de toutes belles qualités.
II est livré confectionné et marqué.

Trousseau complet de 1350 f r .
Ce trousseau de 195 pièces comprend des articles dont

les tissas sont de toute beaaté. La confection et la
broderie sont excessivement soignées.

U est livré confectionné et marqué.

Trousseau complet de 2000 f r .
Ce trousseau de 225 pièces est très complet. Les toiles

sont superbes, la broderie à la main est d'une
remarquable finesse.

Il est livré confectionné et marqué.

Nous tenons à votre disposition le détail des devis ci-
dessus ainsi que des devis de trousseaax plu s riches.

Kuff er & Scott
LA MA ISON DU TROUSSEA U

NEUCHATEL

*********************************** ************************************

©

Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le samedi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes! les personnes dont

Pouîe est atteinte et qui désirent des renseignements.

Cours de lingerie*,
coupe et confection

par maîtresse d'ouvrages diplômée
JANE WIRTH BeUevaux 5

vous seront donnés
^v^^âg||ïra\ en épicerie à votre choix, si

/rvT(Sh TTEt^§GaV vc>ns ren
^e.z *es emballages«gjp. ««r ï-^  ̂mes

Demandez conditions
à votre épicier Arthur SCHMIDT

ou « Mlkosa»
** ¦ mu «i«i__«_____H__i___—_—_il —

MAIbON DES
UNIES DE LA JEUNE FILLE

PROMENADE NOIRE 10, NEUCHATEL

Pension pour jeunes f illes, confort moderne
Prix de pension complète : 100 à 150 francs par mois

Salle de lecture et de j eux
DINERS A PRIX MODÉRÉS

£_ !_ ___ 0l,vert tous les dimanches de 14 â 18 heures
wlUM et j a semaine suivant entente

COURS DU SOIR :
français - couture - coupe - raccommodages
BUREAUX de PLACEMENT et de RENSEIGNEMENTS

*******************************************
Votre déclaration d'impôt...

ne sera remplie exactement que si
votre comptabili té a été bien tenue,

. - ¦-'-.. votre inventaire dressé correctement,
votre compte de Pertes et Profits établi régu-

lièrement,
car votre Bilan sera alors l'expression exacte

de la vérité.

Le Bureau Fiduciaire et Commercial
GEORGES FAESSU

lie. es se. com. et écon.,
expert-comptable diplômé A. S. E.

Bassin 4 NEUCHATE^ Tél. 12.90
. vous donnera entière satisfaction
L : : J

CUISINE
TEA-ROOM_J:
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Ses repas extra
â partir de fr. 2
•

CREMERIE RENOMMÉE avec
T E A - R O O M  SANS RIVA L

S E R V I C E à D O M I CI L E
Téléphone 690

*a*******m-****************^
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Nous vous offron s un choix considérable
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<&™ lil GYPSERIE 11 PEINTURE
2 RUE SI[ MAURICE JJSJ$MjJii,

Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraissant les i .ardls. Jeudis et samedis

H. DE VERE STACPOOX.E

Traduit de l'anglais *»
par MAURICE BEEKBLOCK

Il n'y avait que deux personnes
dans le bar. Au moment de payer,
Simms s'adressa au barman : Se rap-
pelait-il avoir vu, récemment, deux
messieurs qui se ressemblaient beau-
coup, consommer ensemble ?

Le barman s'en souvenait par-
faitement. Il ne fit aucune difficul-
té pour en dire davantage. La res-
semblance des deux clients était
frappante ; jamais il n'avait vu cela
de sa vie. Quoique vêtus différem-
ment , ils étaient identiques. C'était
à s'y méprendre. Le garçon du bar
l'avait également remarqué.

— Fort bien , dit Simms. Ces mes-
sieurs sont deux de mes amis, que
je dois retrouver ici ce soir. Ils
doivent m'attendre au salon.

Il aval a son verre et regagna le
(Reproduction autorisée pai tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres..

haU. Du bureau de l'hôtel , il de-
manda la communication télépho-
nique avec la maison de Curzon
Street. Le duc de Melford avait dî-
né chez lui , mais il était sorti. Il
devait être au Ruff' s Club, dans Pic-
cadilly.

Simms se fit conduire au Ruff ' s
Club.

Le duc était là. On le trouva dans
la bibliothèque. Sa Grâce avait des
prétentions littéraires. Elle avait pu-
blié une «Histoire du siège de Rund-
lecund» dont sept cents exemplai-
res restaient encore à vendre. Cet
échec n'avait pas détourné le duc
d'écrire encore «Le siège de Jutjut-
pore », auquel il travaillait dans la
bibliothèque du Club, où il avait
sous la main tous les documents. Il
était en train de prendre des notes
sur Fooze Ali , le chef des assié-
geants, quand on lui dit que M.
Simms demandait à lui parler.

La bibliothèque étant déserte , les
deux hommes s'installèrent dans un
coin et la conversation s'engagea.

— Il ne peut y avoir aucun doute,
dit Simms. J'ai fait une enquête. Nous
nous sommes trompés. : ¦ .:

11 donna des détails. Le duc écou-
tait , rouge, la tête cn feu.

— Je ne crois pas un mot de toute
cette histoire, dit-il , quand Simms
eut fini. Non seulement je .n'en crois
rien, mais je me refuse à vous croire.
Auriez-vous la prétention do me per-
suader que je ne connais pas mon
propre neveu ? Elle est bien bonne !

— Je ne prétends rien , Votre Grâ-
ce, dit Simms, pour la bonne raison
qu'il s'agit , ici, non de prétentions,
mais de faits , de faits patents, prou-
vés, indiscutables. Nous n'avons plus
le droit d'en douter : un homme ré-
pondant au signalement de feu le
comte... de votre neveu, a séjourné
au Savoy où il a rencontré... euh...
lord Rochester. Je viens d'acquérir
la certitude quo cet homme a donné
à l'hôtel la même adresse qu 'il nous
a donnée. Il est malheureusement
non moins certain qu'il pourrai!
nous intenter un procès , un procès
qui ferait un certain bruit, pourvu
que cet homme fût libre d'aller et de
venir. L'affaire ferait un scandale
énorme ; on en parlerait dans tous
les journaux ; pas de doute non plus
là-dessus. En outre , j'attire l'atten-
tion de Votre Grâce sur le fait que,
même si l'homme dont nous parlons
était incapable de prouver sa bonne
foi , la conduite de... de votre neveu

n'en serait pas moins examinée, éplu-
chée, «disséquée par un tribunal, ap-
préciée par des juges. Le respect que
j e dois à Votre Grâce m'oblige aussi
à la prévenir que l'homme en ques-
tion n'aurait pas de peine à trouver
à Londres de puissants appuis. Vous
allez comprendre. Je veux parler de
ce Mulhausen. Voyez-vous ce qui ar-
riverait si notre bonhomme venait à
prouver sa bonne fol , à prouver que
lord Rochester était mort à la date
où la restitution forcée du terrain
de Glanafvvyn a eu lieu ? Votre Grâ-
ce voit donc que je songe moins à
ma propre réputation qu'à ses inté-
rêts quand je lui dis que si cet hom-
me venait à s'évader, nous nous trou-
verions tous, Votre Grâce, sa famille,
Cavendish, Trapson et moi, dans une
position fort désagréable.

— Eh bien , il ne s'évadera pas, dit
le duc, j'y veillerai.

— Fort bien , dit Simms, mais
avez-vous songé aux inspecteurs des
asiles ?

— Eh bien , quoi î les inspecteurs
des asiles ?— Votre Grâce, dit Simms, nous

nous sommes trompés. Lord Roches-
ter , votre neveu est mort et bien
mort. L'homme que nous avons em-
mené chez le docteur Hoover est
bien ce qu'il a dit qu'il était: un ha-
bitant de Philadelphie du nom de
Victor Jones...

— Que me racontez-vous là ? s'é-
cria le duc.

— Vous savez qu'il est d'usage
qu'une commission des asiles visite
régulièrement les établissements lé-
galement reconnus. Or, il y a mal-
heureusement — je veux dire heu-
reusement — des inspecteurs qui ont
pour habitude de ne pas considérer
comme définitive l'opinion des mé-
decin s responsables de l'internement

des aliénés. Le cas échéant, ces ins-
pecteurs ne manqueraient pas de fai-
re une enquête. La-vraisemblance du
coup monté par lord Rochester pour-
rait leur paraître douteuse. Cela nous
conduirait à entamer un de ces pro-
cès interminables, également fâcheux
pour la fortune, pour la réputation
et pour la tranquillité d'esprit dont
la perte entraine celle des jouissan-
ces paisibles auxquelles mes travaux,
d'une part , et les titres de Votre
Grâce, dc l'autre, nous donnent le
droit de prétendre.

— Au diable la commission des
asiles 1 dit le duc de Melford, écla-
tant de fureur. Auriez-vous la pré-
tention de me persuader aussi qu'el-
le oserait douter de ma parole '?

— Il ne serait même pas question
du poids de votre parole, dit Simms,
imperturbable. Ils agiraient cn vertu
de ce qu'on appelle «la liberté sa-
crée de l'individu ».

— Au diable la liberté de l'indivi-
du I Quand un homme est fou , a-t-il
le droit d'être libre ? Lui laissera-
t-on couper la gorge à ses sembla-
ble*, par exemple ? Voyez quel usa-
ge ce fou d'Arthur en a fait, de sa
liberté t Vous connaissez le tour qu'il
a joué à Langwathby ? Il lui envoie
un télégramme rédigé de telle sorte
que Langwathby puisse en déduire
que sa femme, qui a l'habitude dc
boire, a commis publiquement un dé-
lit, qu'elle a été arrêtée et emprison-

née à Carlisle. Mystification savante
autant que perfide : la dépêche di-
sait : « Allez immédiatement bureau
police Carl isle ».

On n 'aurait pas pu poursuivre
Arthur : le nom de la femme n 'est
mentionné nulle part , et pas de si-
gnature. Pour pouvoir poursuivre,
Langwathby devrait raconter ses dé-
boires. Donc, il se rend à Carlisle. Il
passe d'abord chez lui : la première
personne qu 'il rencontre, c'est sa
femme. Devant tous les domestiques ,
vous entendez, devant tous les do-
mestiques, il lui dit : « Le mieux que
vous ayez à faire, c'est de sortir de
chez moi!» Et elle, alors, devant
tout le monde , lui reproche l'affaire
de Pont Street, ou Langwathby fut
jet é dans la rue en pyjama, rossé et
laissé pour mort par le frère de lord
Tanthgo.

Lord Tanthgo n 'en eût jamais rien
su. Maintenant, il sait tout ; et le nom
de Langwathby sera dans les jour-
naux.

La liberté ? Quel droit un hom-
me comme Arthur a-t-il de nous par-
ler de sa liberté ?

— C'est fort bien, dit Simms, dé-
sespérant de faire entendre raison
au duc, fort bien. N'empêche que les
faits sont les faits , que notre homme
est ingénieux, et qu 'il fera usage dc
son ingéniosité pour sortir d'où il
est, le jour où les inspecteurs iront
le voir chez Hoover. (\ stTTVRRï

L'homme
qui a perdu son nom

OU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ:

„MIVA"
p.ofi._bl_ , substantiel 

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

FnCB.o-na * DESSINEnseigne . PEINTURE
DÉCORATION

FYAf-llfa » ARMOIRIES,
-CACIfUie » tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine

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 fille. Offres sous chif-
frée O 4677 Q à Publieitas,
Bâle. 20153 X
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Une mise au point
En Russie subcarpathique

On nous écrit de Prague :
Les jours qui viennent  de passer ,

la situation en Russie subcarpathi-
que a rempli les colonnes des jour-
naux. Des bruits alarmants ont été
répandus à ce sujet , et comme il n 'y
a pas de fumée sans feu , il est du
devoir de chacun d'examiner  les
conditions dc vie du peuple ruthène
sans parti-pris. C'est ce que nous
allons essayer au plus près de notre
conscience .

Sous le régime hongrois déjà , la
situation dans ces contrées a été
terrifiante. Les essais de magyari-
sation des Ruthènes ont presque
passé inaperçus, ce peuple vivant re-
tiré ct trop éloigné du monde civi-
lisé. Leur vie pr imi t ive  et miséra-
ble a sa cause non seulement  dans
la négligence du gouvernement hon-
grois , mais aussi dans la situation
géographique de leur pays. En hi-
ver , celui-ci est pour ainsi dire cou-
pé du rcsle de l'Europe et tout con-
tact devient impossible .

C'est ainsi qu 'en 1901 déjà , le prê-
tre ruthène, Aladar Romanec , put
écrire que le peuple ruthène; épuisé,
luttai t  inuti lement contre la misère
croissant de jour en jour. Ce prê-
tre était un hongrophiïe connu. En-
suite , en 1913, le publicistc hon-
grois , Victor Aradi , fit paraître , à
Rudapest , un livre pei gnant la fail-
lite économique de ce peuple. Il le
montre faible , pillé par une foule
d'exploiteurs : grands propriétaires ,
prêtres unitaires ayant quitté les
Ruthènes depuis longtemps , admi-
nistrations publiques du genre
« gentry » et usuriers. Aucune mesu-
re de la part du gouvernement hon-
grois n 'était prise pour empêcher
cette faillite , aucune mesure hygié-
nique ne garantissait ces paysans de
la maladie.

En 1918, le gouvernement tchéco-
slovaque engloba ce peuple dans
son territoire. A ce moment , la si-
tuation était plus funeste encore et
cela à cause des effets de la guerre.
En effet , ce pays , pendan t  dc lon-
gues années , avait élé le théâtre de

la lutle acharnée contre les Russes
et servait de point de départ aux
armées. En plus, des luttes politi-
ques le déchiraient à l'intérieur. La
première tâche du gouvernement
tchécoslovaque fut , cn conséquence,
de le pacifier , d'améliorer l'organi-
sation des communications et des
adminis t ra t ions  et d'introduire une
première conception de l'hygiène.

I-cs grosses dépenses
d'utilité publique

. En ce qui concerne l'administra-
tion financière du pays, la Tchéco-
slovaquie a fait oeuvre d'assainisse-
ment. C'est ainsi que la loi du 4
avril 1920 abolit la « koblina » et la
« rokovina » une sorte d'impôt ver-
sé aux prêtres, ayant un caractère
de corvée moyennâgeuse. En plus de
cela, l'alimentation de ce pays épui-
sé a été organisée par le gouverne-
ment tchécoslovaque avec l'aide de
la Croix-Rouge. Cette action coûta ,
dans les années 1921 et 1922, près
de 25 miUions de couronnes. Enco-
re aujourd'hui , la Croix-Rouge veil-
le à l'alimentation de la population
dans les années de mauvaise ré-
colte. K :¦'

Quant à l'hygiène, l'administra-
tion tchécoslovaque s'est attaquée,
en premier lieu, à l'abus de l'al-
cool , une des principales causes de
la grande misère du peuple. Elle a,
de plus , organisé un service hygié-
nique et créé des hôpitaux, les ma-
ladies épidémiques ravageant le
pays. Le succès de ces entreprises
se traduit par une baisse de la mor-
tali té et par une augmentation des
naissances. La tâche, encore aujour-
d'hui , est immense, la population
étant victime de toutes sortes de su-
perstitions et de pratiques obscures.

Le troisième point concerne l'é-
ducation. Au moment où la Russie
subcarpathique Ait englobée dans le
territoire de la République tchéco-
slovaque , plus du 60 pour cent de
la population ne savait ni lire ni
écrire. Il n 'existait pas d'écoles di-
gnes cle ce nom, enseignant les cho-

ses les plus élémentaires dans la
langue du peuple ; il n'y avait pas
d'instituteurs possédant les langues
du pays. Aujourd'hui, et grâce à
l'administration tchécoslovaque, la
situation se trouve changée. Toutes
les nationalités représentées dans la
Russie subcarpathique ont leurs
écoles communales. Des cours spé-
ciaux ont été organisés pour les
analphabètes, et des salles de lectu-
re ont été fondées à la disposition
des adultes.

I.e progrès scolaire
Cette tâche a été la plus difficile

entre toutes. Chez les Hongrois , il
fallait vaincre une hostilité de prin-

cipe et chez les Ruthènes , une op-
position innée contre l'école obli-
gatoire. On peut dire que ïa plus
grande partie de ces obstacles ont
été vaincus. En 1910, les statisti-
ques hongroises mentionnaient  , 69
écoles communales , dont la langue
d'enseignement élait le ruthène. Ces
écoles comptaient 75 instituteurs et
4751 élèves. Mais 31,189 entants
n'ont visité aucune école et 7046 ont
été libérés. Opposons ,, m a i n t e n a n t ,
ces chiffres à ceux de la s tat is t ique
tchécoslovaque , à la f in de 1930 :

A cette date , le gouvernement tché-
coslovaque avait construit pour la po-
pulation ruthène 663 écoles commu-
nales comptant 81,792 élèves ; 17 éco-

les primaires supérieures comptant
•1892 élèves ; 3 écoles spéciales pour
les enfants arriérés comptant 196
élèves ; 37 écoles maternelles comp-
tant 2347 élèves ; une école commer-
ciale comptant „100 élèves ; une éco-
le industrielle ct commerciale comp-
tan t  151 élèves ; 131 écoles agricoles
avancées comptant 5669 élèves ; 13
écoles artisanales comptant 688 élè-
ves ; 4 écoles secondaires comptant
1335 élèves et 4 écoles normales
comptant 534 élèves. Au total 879
institutions d'éducation comptant
97,822 élèves. Ces chiffres ct les
précédents parlen t un langage qu 'au-
cune campagne ne pourra faire taire.
Us témoignent de l'état du pays avant
qu 'il fit partie de la Tchécoslovaquie
et dc l'effort  du gouvernement tché-
coslovaque au cours des dix derniè-
res années.

Voies de t'oiuniuuiention
et agriculture

Enfin , il fallait parallèlement or-
ganiser les travaux publics , les voies
de communication , les routes , les
ponts, les chemins de fer. A cet ef-
fet , l'Etat tchécoslovaque a versé des
millions et des millions de couron-
nes. Seule la reconstruction des
ponts au-dessus du Tisa à Vclka
Sevjuse coûta deux millions. La
route construite dans de très mauvai-
ses conditions d'Agnou Slatinou à
Velky Eockov coûta près de 10 mil-
lions de couronnes. Et il serait trop
long d'énumérer toutes les autres
constructions dans ce domaine, mais
les chiffres et les données statisti-
ques foisonnent à ce sujet.

La question agricole n'était pas,
non plus, perdue de vue. Le 67 pour
cent de la population de la Russie
subcarpathique vit de l'agriculture et
des travaux, forestiers. La nouvelle
administration organisée par le gou-
vernement tchécoslovaque s'efforce
de parer au déficit constant dû à un
manque total d'organisation et dé ra-
tionalisation dans la production. Jus-
qu 'en 1926, 61,339,000 couronnes ont
été versées dans l'intérêt de l'agricul-
ture. . .,. ' . .

Ensuite, l'administration s'attaqua
à la réforme agraire : 104 grands pro-
priétaires ont; été touchés par le par-
tage des terres. Dans ce chiffre, les
grands propriétaires forestiers ne
sont pas inclus. L'étendue de la pro-
priété tombant sous la loi a été de

238,908 hectares. Une superficie de
43,270 hectares a été attribuée à de
nouveaux petits propriétaires , dont
21,924 hectares de terre arable. De
ces terres , 21 ,191 hectares ont été at-
tribués à 9126 petits propriétaires,
10.159 hectares ont été étatisées et le
reste a été at tr ibué à d'autres pro-
priétaires possédant surtout des pâtu-
rages et des forêts.

Tel est le travail entrepris au
cours d'une , dizaine d'années par le
gouvernement tchécoslovaque. Mais
si l'organisation du pays a subi de-
profonds changements , personne n 'a
été à même de 1<_ proléger contre la
crise économique cn général , ni con-
tre la crise agricole en particulier.
Cette crise, doublement sensible en
Europe centrale et dans les pays
agricoles, devait naturellement terri-
blement secouer un édifice aussi
neuf ct construit avec des sacrifices
énormes imposés à la Tchécoslova-
quie. En plus dc cela , les communis-
tes n 'ont pas manqué de profiter de
celte situation pour jeter le trouble
et clans la population et dans les ad-
ministrations . Us croient trouver leur
intérêt là où régnent la crise et la
misère. Et leur activité nuit non seu-
lement au travail dans le pays même,
mais diminue son crédit par la pro-
pagande active qu 'ils entreprennent à
l'étranger.

Pourtant , tout observateur impar-
tial n'a qu'à se rendre compte que le
bénéfice le plus clair de la population
cle la Russie subcarpathique provient
de l'élevage du bétail et le commerce
du bois. Or, on sait avec quelles dif-
ficultés tous les pays agricoles ont à
lutter , et oh ne sait pas moins que le
dumping russe a complètement désor-
ganisé le commerce . du bois en Eu-
rope et spécialement en Europe cen-
trale. Quand on ajoute à cette situa-
tion encore l'impossibilité dans la-
quelle se trouve la population de la
Russie subcarpathique de communi-
quer pendant les mois d'hiver avec
l'extérieur , on a une explication plus
que nette de la crise dont souffre
ce malheureux pays. La République
tchécoslovaque a bien mérité de ces
contrées en leur assurant les secours
que nous venons de mentionner.

Voici, une mise au point qui s'im-
pose en /face d'une propagande éhon-
tec et dirigée par des pêcheurs en
eau trouble. Ms.
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fi f̂i fi .: "* ' ̂ -' .. ':' • ' ¦̂ jJB3̂ BB|fe'g-,^:' v'5:.,ŷ j' .- wt û̂,*? fJ8 -" '¦f- :''MBffi|B BcBHMnBffi7rffi i ' "Y^^ i '"'*^'f '̂n̂ ffir ^̂  *'~' WJ8i-̂ i'fi63FHB^-nK*_________________^
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Une séance solennelle a eu lieu dans la cap itale soviétique en l'honneur
de Gœthe. Les commissaires Roubnov et Lounatcharski y prirent la
parole. Ce n'est pas la seule étrangeté ' de cette cérémonie inattendue.

Gœthe fêté à Moscou
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Les ténèbres sanglantes
par DANIEL JANDELIZE 9

— Je ne possédais à Londres aucune re-
lation ni aucun ami, Monsieur le Juge, et ,
en disparaissant comme je l'ai fait, il n'cet
pas surprenant que cela n'ait éveillé l'at-
tention d'aucun de mes voisins.

— Cependant , vous m'avez dit vous-mê-
me que vous aviez une femme dc charge —
gouvernante qui s'occupait de votre log is,
qui prenait plus ou moins soin de vous
et qui prépa rait vos repas. Comment ee
fait-il qu 'elle, qui pourtant devait bien voir
que vous n'étiez plus chez vous, qui vous
savait incapable de vous diriger seul dans
la vie, et qui n 'avait pas été avertie que
vous seriez absent, comment diable se fait-
il , que la lecture des journaux ne lui ait
pas donné l'idée de venir rendre compte de
votre subite et complète disparition à 1«
jus t ice ?

— En vérité , Monsieur le Juge, je me
suis posé la même question que vous, sans
pouvoir y répondre. Aussi vous prierai-je
de la faire rech ercher , en même temps que
voue ferez rechercher le Dr Darlympe qui
me soignait avec assez de régularité, et
qui , lui aussi , paraît s'être fort peu sou-
cié de moi. Il y a là une double défaillance
que la crainte d'être mêlé à l'action judi-
ciaire , crainte qui retient bien des genf.
vous le savez sens doute mieux que moi , ne
sut f i t  pas à expliquer...

Gérald , songeur, s'interrompi t, comme
s'il suivait en lui un souvenir fugace ve-

nant de surgir et aussitôt disparu.
Le magistrat, silencieux, le considéra ,

puis, comme s'il mettait fin au plus insi-
gnif iant des interrogatoires, il se tourna
vers son aide, lequel n'avait pas cessé
d'écrire :

— Avez-vous terminé, greffier 1 deman-
da-Nil. Si oui, veuillez relire à M. Mattis-
son la déposition qu'il vient de faire, de
façon qu'il (misse la signer, selon l'usage.

Gérald écouta, puis signa sans difficulté.
Le Juge ce leva .
— Alloris, dit-il, au revoir ! Cela suffit

pour aujourd'hui. Je ferai contrôler votre
version. Cela me sera facile . Je reviendrai
demain. Mais prenez garde, soyez sincère.
Réfléchissez. Vous en avez tout le loisir,
maintenant que vous ne souffrez plus.

Et le Juge sortit.
Il avait pour règle de ne jamais bous-

culer les gens qu 'il interrogeait, non pas
tant par humanité, que pour les laisser
s'enfermer dans leurs mensonges, et, une
fois tous les renseignements pris, leur
tendre avec courtoisie de terribles pièces
à loup.

Il pensait que Mattisson mentait. Mais il
trouvait qu'il mentait bien. Et il commen-
çait à se poser, à propos dc ce drame qu 'il
soupçonnait beaucoup moins banal, une
quantité de questions.

y, je vous prie, avec la plus grande atten-
tion. Il y va du résultat de toutes les re-
cherches que j 'ai faites, et.que j'espère bien
voir aboutir d'ici peul s. J ""

— Ne peut-on pas savoir en deux mots
où en est votre enquête, Ikméieur le Juge?
Vous savez que la discrétion des médecins
est non seulement proverbiale, mais pro-
fessionnelle. Et, sans être trop curieux , il
me serait utile de connaître le cas de mon
malade. Le cas judiciaire, si je puis dire,
car pour ce qui est de son éta t 4.e santé,
— qui n'est >pas aussi bon que je " le vou-
drais, — je l'ai longuement étudié. Il n'est
pas impossible que des complica tions se
produisent, des complications graves. De-
puis hier , il est fort agité, et il a passé
une nuit abominable.

— A-t-il parlé tout haut ? demanda le Ju-
ge avec un intérêt soudain.

— Je n'en sais rien. Il fa udrait pour ce-
la questionner ia garde qui lui est atta-
chée en permanence.

-- Elle aura sans doute tranquill ement
reposé !

Le Juge Dash réfléchit une seconde , puis :
— Pensez-vous, docteu r, que c'est bien

par suite des trois bulles qu 'il a reçues
que votre malade a perdu la vue ?

Le docteur Flink ouvrit de grands yeux
et rega rda son interlocuteur d'un air ab-
solument abasourdi.VI

£.» , découverte du juge Dash.
. i

— Docteur , dit le juge Dash au médecin
chef Flink qu 'il avait fait demander , il est
bien entendu que notre aveugle doit être
absolument considéré comme au secret.
Je ne veux pas qu 'un de ces damnés jour-
nalistes «'introduire auprès de lui, Veiilez-

— De toute évidence, Monsieur le Juge.
Comment diable voulez-vous...

Le magistra t lui coupa la parole :
— Vous en êtes très certain ?
— Mais absolument certain !
— Ron ! fit le juge. C'est bien ce que je

pensais d'ailleurs... Vous me demandiez ,
tout à l'heure , de vous raconter en deux
mots où j' en éta is avec mon enquête. Je

vous mettrai au courant dans un instant.
Je désire même que vous assistiez à l'in-
terrogatoire que j e vais faire subir à notre
homme, si vous croyez qu 'il peut le sup-
porter .

— Il le peut fort bien . Mais il convien-
drait de ne pas abuser , et je vous fera i
signe qua nd je me rendra i compte qu 'il
aura assez duré.

— Parfait. Vous aurez de quoi , docteur,
faire des observations assez étonnantes.
Je le suppose du moins. Car il ne faut ja-
mais être trop sûr de quelque chose. En-
core un mot, avant d'entrer : Connaissez-
vous le docteur Darlympe ?

— Pas particulièrement, mais je l'ai vu
trois ou quatre foi s, je lui ai parlé même,
à l'occasion de l'un ou de l'autre congrès
de notre association des médecins-cliirur-
giens de Londres.

Je le reconnaîtrais sans difficulté , ine
semble-t-il .

— Pensez-vous qu'on puisse accorder
quelque crédit à sa parole ?

— Très .certainement, Monsieur le juge,
s'écria le Dr Flink. Notre Chambre des
médecins se préoccupe fort de la mora lité
dc ses membres et n lhésit e pas à sévir avec
la dernière des rigueurs lorsque cela lui
paraît nécessaire, j 'en suis moi-même se-
crétaire, et jamais, à aucune occasion,
nous n'avons eu à nous inquiéter dc mou
collègue Darlympe, lequel passe pour un
praticien distingué. D'ailleurs, se clinique
privée est un modèle du genre , et il a eu
souvent à soigner des clients de marque.
Je crois que tous n 'ont eu qu'à se louer
âc ses services.

'— Je vous remercie, dit le Juge. Allons
voir notre aveugle, maintenant. Et ouvrez
toutes grandes vos oreilles . Monsieur le

médecin-chef. . . . > ,» - -..vt
OO

Le juge s'insta lla près de 1a tête du litj
comme s'il voulait examiner l'infirme _ au-'
tant que l'entendre. Il plaça son greffier
près de lui , puis il fit signe au docteur
Flink de s'asseoir en face de lui, de l'au-
tre côté du lit , comme pour être prêt à
intervenir. ' J

Gérald , la tête dans ses bandages Fraî-
chement changés, para issait infiniment!
làs. Il répondit à peine aux questions que
lui posa le docteur au sujet de sa Eantdj
et fit un geste de la main, comme poux
montrer que tout lui élait indifférent. Lw
juge s'était annoncé comme la veille. L'«-J
veugle s'était déclaré prêt à l'entendre et:
à répondre, mais il n 'avait manifesté îjul-
le émotion comme nulle curiosité. I

Il avait beaucoup songé durant la dure
nuit, agitée et fiévreuse qu 'il avait passée'
à se débattre contre la souffrance ct con 4-
tre le désespoir . Les cauchemars avaient
alterné avec les instants semi-lucid.es. Et'
d'étranges visions l'avaient enveloppé , dc (
leur changeante, et folle fantaisie. A plu-
sieurs reprises, il s'était réveillé en sur-
saut, tout baigné de sueur , croyant cnfen- f
dré chanter la morte , cette Angélina Rus-
coni sur le corps de laquelle il avait but-
té lors de la soirée tragique. L'oreille ou
guet , dans son implacable obscurité , il lut
semblait revivre les moments atroces et
délicieux, l'espèce d'euphorie qui avait
précédé le drame. Et Géra ld avait écouté,1
de toute son âme, malade autant que soaj
corps . Ce n'était que le brui t du vent noc-'
turne dans le feuillage des arbres du mi-,
sérable petit pa rc.
(Tous tfro.fs riurrés.) (A suivre.)
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La situation financière
de la France

Parlant de la polit i que f inancière ,
îl rappelle ce qui a été fa i t  pour le
redressement des rentes françaises.
Le crédit  de la France est le mei l -
leur de l'Europe, après celui  cle la
Suisse.

M. Tardieu répond ensu i te  au
grief qui est fai t  a la dernière légis-
lature d'avoir activement partici pé
à la dilapidation d' une vingtaine cle
milliards.

Au 1er juin 1928, Ja trésorerie dis-
posait de 4 milliards, c'esl-à-dire
tout just e deux de plus qu'au 1er
janvier dernier. Le chi f f re  est mou-
lé à 13 milliards en novembre 1928,
à 16 milliards en 1929, pour redes-
cendre à 2 milliards au 1er janvier
dernier. La réduction progressive

Les finances françaises sont
les meilleures de l'Europe

Politique sociale et
économique

M. Tardieu parle ensuite longue-
ment cle la politique sociale et éco-
nomi que. Il rappelle ce que la der-
nière Chambre a fa i t  dans cet ordre
pour les victimes dc la guerre et les
anciens ' combattants, les fonc t ion-
naires, les travailleurs peu favorisés
par la for tune .  Il exp lique e n s u i t e
c e . q u 'il entend par politi que dc
prospérité. Pour m e t t r e  en prati que
une telle politique il dé posait les
premiers jours de son premier
gouvernement  sur le bureau  de la
Chambre le projet d'outil lage nat io-
nal. Mais, la poli t ique s'étant saisie
cle l'affaire , on n 'a pu obtenir d' un
Ici projet l'effet massif qu 'il compor-
tai t .  On l'a réduit au rôle d'expé-
dient Il dit ensui te  ce que la Cham-
bre de 192S a fai t  pour l'agriculture
qui a été sauvée grâce aux mesures
prises.

des avoirs est due au fa i t  que (i mi l -
l iards 250 millions ont élé avancés
par Ja trésorerie à des organismes
publics et 5 milliards 500 millions
ont servi à amortir des dettes. Voi-
là donc près de 12 milliards sur 19
dont  l'emploi ne prête à aucune cri-
tique. U en est dc même d'une som-
me de 1 milliard 300 millions con-
sacrée à des dettes hors budget , 1
milliards 400 millions de devises cé-
dées contre remboursement à des
collectivités pour les mettre cn me-
sure de se libérer par anticipation
d'emprunts contractés à l'étranger.
II reste 3 milliards qui se décompo-
sent comme suit : G00 mill ions avan-
cés à long terme à la Hongrie et à la
Yougoslavie, 2 milliards 900 mil-
lions avancés à deux inst i tuts  de
crédit.

M. Tardieu termine par un appel
au pays. Après s'être élevé conlre les
attaques socialistes, qu'il déclare in-
justes, et contraires à la vérité, il
conclut : « J'affirme que notre situa-
tion est meilleure que celle de -beau-
coup de grands pays qui ont été en
d'autres temps un objet d'envie pour
le nôtre. S'il en est ainsi , la France
le doit aux hommes qui ont accepté
les charges d'un rôle souvent ingrat
avec abnégation et patriotisme. On
s'en rend compte à l'étranger, je l'ai
constaté au cours de tous mes dépla-
cements. »
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Le discours de M. Tardieu
(Suite de la première page)

Le nombre des ehômssars
continue à augmenter

La crise mondiale n'est pas près de finir

GENÈVE, 6. — Par rapport  à la
dernière statistique des chômeurs
publiée par le Bureau internat ional
du travail , le 18 janvier  1932, le
chômage a augmenté  clans presque
tous les pays. Il en est cle même par
rapport à la s i tua t ion  constatée 12
mois auparavant et dans une  pro-
portion encore plus marquée. Deux
pays seulement accusent un nombre
de chômeurs moindre  qu 'il y a trois
mois : l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande. Par comparaison avec l'an
dernier , la Pologne est le seul pays
où l'on note  une  diminution. Partout
ailleurs le chômage continue à aug-
menter.  Ces aggrava t ions  s'expli-
quent en par t ie  par l'ac t ion  cle fac-
teurs saisonniers mais elle est as-
sez accentuée clans nombre cle pays
pour qu'on doive y voir l'indice
d'une persistance de la dépression
économique.

La Suisse négocie
avec Vienne ef Budapest

pour le nouveau service
des paiements

VIENNE, 0. — Les négociations
engagées à V ienne  avec les repré-
sentants  de la Suisse pour régler sur
une  nouvelle base le service des
paiements entre les deux pays, ont
été in te r rompues  pour quelques
jours , les délégués suisses é tan t  par-
lis mercredi  m a t i n  pour Budapest ,
ou ils doivent négocier sur la même
question avec le gouvernement hon-
grois.

Au cours des négociations de
Vienne , les r eprésen tan t s  des deux
pays ont  procédé à un échange de
vues sur les possibilités cle règle-
ment  sans que des ar rangements  dé-
f i n i t i f s  soient  i n t e rvenus .

Le congrès national indien
est interdit

LA NOUVELLE DELHI , G (Ha-
vas) .  — Le gouvernement  cle l 'Inde
a décidé d'interdire la session an-
nuel le  du congrès nat ional  indien ,
qui devait se réuni r  à Delhi , sous la
présidence du p a n d i t  Madan Mohun
Malaviya.

Le gouvernement yougoslave
pratiquera une politique

d'union nationale
BELGRADE, G (Avala). — Le nou-

veau gouvernement s'est présenté
devant la Chambre. M. Marinkovich,
premier minis t re, a donné  lecture
de la déclarat ion ministérielle.  Celle-
ci relève que la politique du gouver-
nement  sera résolument orientée vers
l'un i t é  nat ionale , pour faciliter et
hâter  le ral l iement  de tous les élé-
ments na t ionaux sains autour de ce
principe.

La Tchécoslovaquie réduit
la durée du service militaire

-PRAGUE, 7 (B. P. T.). — Le con-
seil des ministres a approuvé mer-
credi un projet de loi abaissant de
18 à 14 mois la durée du service mi-
litaire.

ETRANGER
La fin tragique

d'un anarchiste bulgare
SOFIA, 5 (Havas).  — La police a

découvert la maison où se cachait
un dangereux anarchiste, nommé Ma-
ramaran , qui s'élait enfui  cle prison
le mois dernier. Maramaran ayant
refusé de se rendre , la police a tiré
de nombreux coups de fusils ct lancé
huit bombes sur la maison. Le ca-
davre de l'anarchiste n été retrouvé
déchiqueté par les éclats cle bombes
et traversé de vingt balles.'

Les agresseurs
de M. de Twardowski seront

fusillés
MOSCOU, 6 (Havas) . — Le tribu-

nal suprême a condamné Stern et
Vassilief , auteurs  de l'a t tenta t  contre
M. cle Twardowskî  conseiller à
l'ambassade allemande à Moscou à
être fusillés.

L'Europe est prête à ouvrir
sa bourse pour l'Autriche
VIENNE, G. — Les préparatifs

pour l'octroi à l'Autriche d'un crédit
cle 100 millions de schillings ont
suff isamment progressé pour que l'on
puisse dès main tenan t  envisager la
souscription prochaine cle l'emprunt,
qui serait garanti par les quatre
grandes puissances et quelques pays
neutres. L'emprunt serait alors sous-
crit sans grandes difficultés par le
capital international.

-.

M. Ëotfa pronos.se
un important dissours
à ia journée officie!!©

de la foire de Hâte

Problèmes d'aujourd'hu

BALE, G. — La journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons, à
laquelle assistait M. Motta , président
de la Confédérat ion , a eu lieu hier. :

Un banquet de deux cents couverte
a réuni ensuite les invités officiel.^ ,
la direction de la foire et le gouver -
nement cle Bâle.

M. Motta , salué par cle vifs ap-
plaudissements, a prononcé un dis-
cours où il s'est félicité du succès de
la foire.

Parlant de l ' industr ie horlogère.
M. Motta dit  que les exposants ne
peuvent  pas encore se prononcer
sur les mesures prises par le Con-
seil fédéral pour protéger l'horlo-
gerie suisse , attendu que les ré per-
cussions ne se feront  sentir  peut-
être que dans un ou deux ans , mais
les efforts  des autorités fédérales
sont appréciés.

M. Molta a tait ensu i te  a l lusion
aux délibérat ions récentes du Con-
seil fédéral pour la protection de
l ' indus t r i e  suisse. Il a mentionné
que clans ce domaine le Conseil fé-
déral témoignait  ' d'une unan imi t é
parfai te .  Des discussions,  ont  évi-
demment  eut lieu ; il ne saurait  en
être autrement dans une réunion de
sept hommes représentant des ten-
dances les plus diverses. La stabi-
lité du gouvernement suisse fai t
qu 'à la longue chaque membre du
Conseil fédéral cesse d'être un hom-
me de parti  ct considère les cho-
ses d'un point  dc vue plus élevé.

Le but pr inci pal ne peut ct ne
doit  être que le bien public. Il ne
fau t  non plus oublier que la Suisse
ne peut être un îlot dans le monde.
Mon très cher ami, M.' Laiir, a ajou-
té le président Motta , me permettra
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cle lui dire ici que la Suisse ne peut
être une île ni politique, ni écono-
mi que , ni culturelle.

La Suisse doit main tenant  s'effor-
cer d'adapter son économie à celle
clos autres nations, surtout en ce qui
concerne le niveau des prix. Cet
ajustement ne doit être ni déraison-
nable, ni soudain , il doit -s'effectuer
par étapes. Nous devons nous adap-
ter car notre niveau de vie, qui fut
toujours élevé, est relativement en-
core plus haut depuis la baisse du
niveau à l'étranger. Selon M. Motta
lorsqu'on parle de baisse des prix il
ne veut cire question des prix des
produit s agricoles. L'agriculture a
déjà payé son tribut. Mais il ne faut
pas créer d'antagonisme entre l'ex-
portation et l'agriculture. Il faut
trouver un compromis. Nous devons
nous rendre compte que tous les ci-
toyens dépendent les uns des autres
et que leur destinée est solidaire,
qu'ils soient ouvriers, agriculteurs ou
fonctionnaires.'

En terminant M. Molta a remercié
fous ceux qui onl contribué ail suc-
cès cle la foire.

Nouvelles suisses
* 
Inauguration du théâtre

de Lausanne rénové
LAUSANNE, G. — Le Grand Théâ-

tre de Lausanne, complètement trans-
formé —¦ transformation dont le coût
s'élève à 1,624,000 fr. — qui est de-
venu théâtre municipal, a été offi-
ciellement inauguré mercredi après-
midi.

Le soir , une brillante représenta-
tion d'« Orphée », de Gluck , a été
donnée devant  un public comprenant
tout  ce que le pays romand compte
d'artistes, de littérateurs, de musi-
ciens el d'hommes politiques, avec
M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , cn
tête. Elle a obtenu un succès considé-
rable. L'acoustique du nouveau théâ-
tre s'est révélée excellente.

Les communistes manifestent
à Genève

GENÈVE, 6. — La jeunesse com-
muniste, la section rouge et la garde
ouvrière avaient décidé d'organiser
mercredi soir une démonstration sur
la plaine de Plainpalais. Cette mani-
festation ayant été interdite par le
Conseil d'Etat , nne centaine de gen-
darmes et de gardes ruraux disper-
sèrent les manifestants au moment
où des discours allaient être pronon-
cés.

Mais un communiste nommé Fran-
cioli , juché sur un arbre, a essayé
de haranguer la foule. La police dis-
persait encore les personnes présen-
tes lorsque quelques incidents se
sont produits. Six arrestations ont
été opérées dont celles de Lebet et
Mégevand. ¦

La foire de Fribourg
Celte foire a donné l'occasion

d'inaugurer  la halle des expositions,
construite au boulevard de Pérolles.
Il s'agit d'un local convenable, où le
bétai l  trouve un abri contre les in-
tempéries et pourra être envagon-
né à proximité du champ de foire.
Cette construction pourra , par ail-
leurs , servir aux expositions ou au-
tres manifestations publiques de ce
genre.

La participation à celte foi re  a
été assez forte quan t  aux visiteurs
du canton,  mais il y eut peu d'ache-
teurs étrangers. Le bétail cle bouche-
rie est en baisse , mais l'off re  est
réduite. Les t ractat ions se sont fai-
tes sur les bases suivantes :

Jeunes vaches prèles , de 700 à
900 fr. Génisses prêtes , .G.ïO-850. fr.
Autres pièces 300-650 fr. Veaux à
engraisser , 1 fr. à 1 fr. 10 le kilo.
Veaux gras dc 1 fr. 10 à 1 fr. G0.
Porcelets de 6 à 8 semaines , la pai-
re 35 à 45 fr. Porcs gras de 1 fr. 35
à L fr. 45 le kg. Porcs de 4 mois , la
pièce du 35 à 45 fr. Moutons d'éle-
vage , de 40 à 50 fr. Moutons dc bou-
cherie de 30 à 50 fr.

Les sports
FOOTBALL

L'équipe nationale
à l'entraînement

On sait que, grâce à l'intervention
de M. Minger , chef du département
militaire, des matches d'entraînement
pour notre équipe nationale peuvent
à nouveau être organisés, alors que,
depuis de longues années , on avait
dû y renoncer.

En prévision du match contre la
Tchécoslovaquie, le 17 avril prochain,
à Zurich, ct comptant pour la coupe
d'Europe, nos futurs sélectionnés ont
donc pu, hier dans la soirée, sur le
terrain d'entraînement des Grasshop-
pers, procéder aux premiers prépara-
tifs.

La partie eut lieu à huis-clos ;
seuls furent présents l'entraîneur du
Grasshoppers, l'entraîneur national ,
Karl Kunz et les officiels : MM. Mill-
ier et Walter de la commission tech-
nique de l'Asfa ct M. Gassmann , se-
crétaire central.

L'arbitre, M. Schrumpf (Zurich),
mit en présence les form ations sui-
vantes :

Equipe A (bleu):  Séchehaye; Wei-
ler I, Bielser (Bâle) : Gilardoni , Im-
hof , Hintermann ; Jaeck, Abegglen
II, Frigerio, Abegglen III , Tschirren;
soit les qualif iés  pour le dernier
match Suisse-France.

Equi pe B (blanc) : Schlegel (Blue
Slars) ; Buchi (Saint-Gall), Bassi
(Lugano) ; Jaccard II (Etoile),
Baumgartner (Young-Boys) , Spiller
(Lausanne) ; Aebi (Bienne) ,  Ducom-
mun  (Chaux-de-Fonds), Gobet (Blue
Stars),  Billéter III (Cantonal ) ,
Schott (Lugano).

Pendant le premier quart d'heure,
les blancs se mont ren t  plus agres-
sifs , surtout par la droite ,̂  très ha-
biles et b ientôt  les na t ionaux  sont
battus.

Ceux-ci n'ont guère de cohésion ,
les ailiers sont négligés, et le centre-
demi Imhof se fa i t  dominer  par son
vis-à-vis Baumgartner. Trello Abeg-
glen , blessé, ouitte alors le terrain;
chose curieuse, depuis ce moment ,
le jeu des bleus, réduits à 10, s'amé-
liore, et on les voit égaliser et pren-
dre un but d' avance, nonobstant  les
interminables combinaisons du tan-
dem gauche, qui piétine et n 'avance
pas.

Mi-temps : 2-1 pour A.
A la reprise, Billeler III a pris la

place vacante de Trello, et Leh-
mann , du Racing prend le poste
d'inler-droit dans l'équi pe des
Blancs.

Tandis que les Bleus améliorent
la facture de leur jeu , l'équipe B
lâche pied progressivement et les
fautes s'y font plus nombreuses.

Wolf (Bruhl) remplace, après quel-
que quinze minutes, Jaeck à l'aile
gauche. La composition A domine ,
mais ses tirs au but sont vraiment
insuffisants.  Toutefois , deux atta-
ques rap ides et cn profondeur se
terminant au fond des fi lets  de
Schlegel.

Dans le dernier quart d'heure ,
Jaeck reparaît , Hin te rmann et Spil-
ler changent de camp. Les Blancs
sont alors bien supérieurs, mar-
quent , mais ne peuvent empêcher un
but de l'adversaire.

Résultat f inal  : 5 à 2 pour les
nat ionaux.

Le choix d'un centre-avant reste
très difficile ; Frigerio, entrave plu-
tôt les mouvements de la ligne et ne
shote pas assez, comme d'ailleurs son
partenaire Xam , dont le travail est
cependant orienté dans un autre sens.
Gobet , son rival , lui a été supérieur,
tant que Billéter le soutenait  ; on
peut du reste prévoir que le Neuchâ-
teîois reprendra tôt ou tard la suc-
cession cle son compatriote.

Les ailiers ont été cle force égale
des deux côtés, mais Scholt s'est dis-
tingué par ses démarquages.

Dans la ligne intermédiaire, Baum-
gartner , remarquable au début par
son art de se placer, n'a pas résisté
ensuite à l'ardeur plus calme du ti-
tulaire Imhof ; les demis extérieurs
blancs ont élé plus en vue que leurs
collègues d'en face.

Impossible cle préférer la défense
B, moins  vigoureuse dans ses inter-
vent ions  que la Nationale , ni Schle-
gel, qui ne possède pas la souplesse
ct l'adresse du Servettien !

Mercredi 13 avril , dernier  galop
d'entraînement  des sélectionnés con-
tre Young Fellows.

d'aujourd'hui Jeudi
Sottens ; 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'Observatoire cle Neuchâtel. 12 h. 32
et 19 h., Météo. 12 h. 40 et 16 h. 32, Or-
chestre. 13 h. 05, Intermède comique. 17
h. 45 et 19 li. 01, Musique. 18 h. 30, Cau-
serie. 18 h. 45, Pour la jeunesse. 20 h.,
Conférence. 20 h. 35, Concert.

Munster : 12 h. 40. 15 h. 30 et 20 h..
Orchestre . 16 h. et 18 h. 30, Musique. 19
h., Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h.
10, Piano. 21 h. 15. Comédie.

Munich : IV h. et 20 h. 10, Concert.
19 h. 05, Musique.

Langenberg : 17 lu, Concert. 20 h. et
22 h. 20, Musique du soir. 20 h. 30, Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
19 h. 10, Musique récréative. 20 h., Piè-
ce radiophonique. 22 h. 10, Orchestre.

Londres : 13 h., Orgue. 14 h., 17 h. 30
et 22 h. 35, Orchestre . 15 h., Musique. 16
h„ Chant. 21 h., Violon.

Vienne : 16 h. 20 , Quintette. 17 h. 05,
Orchestre. 20 h. 45, Oeuvres cle Haydn.

Taris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et
20 h., Musique. 19 h., Causerie.

Milan : 12 h. 30 et. 14 h., Musique. 13
li.. Quintette. 19 h. 05 ct 19 h. 30, Con-
cert. 20 h. 15, Orchestre. 21 h., Opéra.

Rome : 12 h. et 20 h. 20 , Musique. 17
h. 30 , Chant. 17 h. 45 ct 20 h. 45 , Con-
cert.

Emissions radionhoniques
COURSE DU 6 AVRIL 1932

Cours de
BANQUES ET TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 420
Banque d'Escompte Suisse . . . .  150
Union do Banques Suisses . . . .  420
Société de Banque Suisse 518
Crédit Suisse 552
Banque Fédérale S. A 420
S. A. Leu & Co 420
Banque pour Entreprises Electr. . 595
Crédit Foncier Suisse 265
Motor-Columbus 246
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 505
Société Franco-Suisse Electr. ord. 380
I. G. fur chemlsche Unternehm. 595
Continentale Linoléum Union . . 37
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1550
Bally S. A 655
Brown, Boveri et Co S, A 110
Usines de la Lonza 85
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 524
Entreprises Sulzer 350
Linoléum Giubiasco 42
Sté pr Industrie Chimique , Bâle 2600
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 950 d
Chimiques Sandoz , Bâle 3180
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 740
Llkonla S. A„ Bâle 110

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62
A. E. G 25 '_
Licht & Kraft 195
Qesfilrel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1010
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 127
Sidro priorité — •—
Sevlllana de Electricidad 130
Kreuger et Toll 5
Allumettes Suédoises B 13
Separator 32
Royal Dutch 257
American Europ. Securities ord. . 20
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 161

Bamwiwi—a—m—«M

Bourse de Genève, 6 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m' = prix moyen entre offre et demande

d = demande . o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/_ •/, Féd. 1927 —•—
Escompte suiss: 149 .— 3% Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . . 555.— UL Diff_r_ 90.50 d
Soc. de Banque S. 515 .50 3 •/> Ch. féd. A. K. 08.—
Oén. él, Oeneve B. 335.— 4°/_ Féd. 1930 . -•—
FiBnco-Suls. élec. 380.— Chem. Fcn-Sulsse 51°-— °

» » priv -•— 3 •/, Jougne-Eclé. 460.— o
Motor Colombus 355 .— 3 ¦/>*/« JuraSini. 95.50
Ital. -Argent. élec. 126.— m  3_ / 0 Gen. à lots 122.75
Royal Dutch . .  . 257.— 4 »/_ Benev. 1899 — •—
Indus, genev. ga_ 580.— 3»/, Frlb. 1903 450 —
Edz Marseille . . 350.— o 7 »/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. cap it. —.— 5<>,_ V. Gen. 1019 —.—
Mines Bor. ordon. — •— 4% Lausanne. . —•—
Totis charbonna , 235 .— 5% Bolivia Ray 71.—
Trifail 16.— o Damibo Save . . . 47.—
Nestlé 520.50 7 »/o Ch. Franc. 26 —.—
Caoutchouc S. lin. 8.50 7 »/» Ch. t. Maroc 1123.— 0
Allumer, sutd. B 12.— 6 •/„ Par.-Orléans — ¦—

B»/o Argent céd, 50.—
Cr. f. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons 6°/0 525.—
4 ' /i Totls c. hon. — .—

Les velléités cle reprise esquissées hier
à Paris et à Londres ont été arrêtées par
les mauvaises dispositions cle New-York.
Aujourd'hui 5 actions en hausse, 8 sans
changement et 24 en baisse dont dix
cours records plus bas qu'en 1931. L'A-
merlcan rebaisse à 20 (—1), d» Privilégiée
185 (—14), Kreuger 5 (—2), Royal 256
(—11), Sécheron 120 (—10), Saxon 40
(—15), Nestlé 522 (—7), Allumettes B
12 (—4). Oblig. fédérales toujours fer-
mes : 3 y,  Fédéral 1932 : 97 (+%) ,  Elec-
trification 5» 107 .i ( + %) .  Simplon 95 y
(+! . ), 4 % Genevois 1931 : 1002 (+3).
Autriche or 10,80 (+30 c). V. Rio 110
(+5). Vienne 23 ( -j-1 %),  6 %  Henri 275
(+7). 7 %  Zink 298 (+8). Baisse de la
5 %  Toll 780 (—120). 5 y  Young 380
(—20). Chili 1930 : 170 (—20) . Lech 350
(—30).  Nassau 86 ;.; (—1) .  Cedulas 50
(-3%) .

*o**̂ **̂ m***m*a**̂ Ê***̂ ********î **

Bourse de Neuchâtel, 6 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre vv i
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banque Nationale — .— E.Neu. 3' />1 902 95.— "'d
Escompte suisse —.— !» » 4»/ _ 1907 99. d
CréditSuisse. . . 555.— d [C. Nou. 3 ' /i 1888 91.— a
Crédit Foncier N. 540.— d » » 4 . . 1899 98.— d
Soc. de Banque S. 520.— d » » 4 . .1931 100 50 d
La Neuchàteloise 360.— d » » 47.1931 98.50 d
Câb. ei. Conalllod2400.— d C.-d.-F.4°/o1B99 96.—
Ed. Dubied & C" 185.— d » 4 "/o1931 96.— d
Ciment St-Sulplce 740.— Locle 3 '/» 1898 _8 - d
Tram Neuch. ord. SOO.— d » 4% 1899 96.50

» » piW. 510.— ù-  ' 4'/ . 1930 98.75 d
Neuch.-Chaumont 5.— d St-Bl. 4'/ . 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d liréd.Fonc. N.5» 0 104.— d
Salle d. Concerts HO.— d £. Dubied 5 . _ •/„ 90.— o
Klaus 250.— d Tramw.4°/. 1093 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus * ' ., 1931 95.— d

Such. 5°/o 1913 90. d
» 4Vi 1930 87.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

< ¦ Banque nationale autrichienne
Pour la première fols depuis sa créa-

tion, la Banque nationale autrichienne
est soumise à l'impôt sur les billets de
banque en circulation. Le rapport sur la
situation de la Banque nationale autri-
chienne au 31 mars 1932 comporte une
nouvelle rubrique , dans laquelle le mon-
tant des billets de banques en circula-
tion et soumis à l'impôt figure par 43
millions. Le montant de cet impôt que
la banque d'émission devra payer à l'E-
tat pour la dernière semaine de mars ,
s'élève à 72,000 schillings. La couverture
de la circulation fiduciaire et des enga-
gements sous forme de virements par le
trésor en argent liquide a également di-
minué ; elle est de 21,07 pour cent.

Aluminium-Industrie Neuhausen ,
il Schaffliouse

Le bénéfice net pour 1931 se monte fi
5 ,085,900 fr. (7 ,556 ,427 fr.). Comme l'an
dernier , il a fallu prélever du fonds spé-
cial cle réserve 1.350,000 fr. pour distri-
buer un dividende cle 100 fr. (150) aux
actions ordinaires.

Banque cantonale du Valais
Les bénéfices de 1931 sont inférieurs à

ceux de 1930, soit 631,743 fr., contre
712 ,308 fr. La raison principale en est la
réduction des taux d'intérêts débiteurs ,
qui opère plus vite que celle des inté-
rêts créanciers. Une autre raison est la
suppression des comptes appelés « nos
dépôts en banque » , assez rémunérateurs,
et que les grands établissements, vu l'a-
bondance d'argent , ont refusé de conti-
nuer. Le Conseil d'Etat du Valais reçoit
en Intérêts du capital de dotation (sept
millions) et en versement supplémentaire
511,540 fr., soit le 7,3 pour cent en tout.

Société financière suisse-américaine,
Genève

Au compte de profits et pertes , les in-
térêts et commissions perçus se sont éle-
vés pour 1931, à 611,261 fr. (690 ,614), dont
il faut déduire 204 ,791 fr. payés en inté-
rêts passifs et commissions (120,199) et
131,891 fr. de frais généraux , etc.
(140 ,501), laissant en conséquence un bé-
néfice industriel de 274 ,579 fr., légère-
ment supérieur à celui de l'an dernier
(260 ,700), En y ajoutant le bénéfice oc-
casionnel cle 123.588 fr. sur vente cle ti-
tres , le solde actif ressort donc â 398 ,167
francs (371,950).

Malheureusement , l'inventaire du por-
tefeuille titres n 'est plus estimé , après la
chute . catastrophique de décembre 1931,
qu 'à 5,079 millions (soit 1,217 million de
francs d'obligations, 1,201 million d'ac-
tions privilégiées et 2,661 millions d'ac-
tions ordinaires).

Société des forces électriques
de la Goule , Saint-Imier

Les recettes ont pu être maintenues au
même niveau que l'année précédente, le
déchet subi sur la vente de courant
pour force motrice ayant été compensé
en partie par l'emploi de l'électricité
pour l'usage domestique.

Le bénéfice net pour 1931 se monte ft
225 ,312 fr. 01. Un dividende de 6 pour cent
est distribué aux actions de priorité , un
dividende de 5 pour cent aux actions
ordinaires. Le solde à reporter à nouveau
se monte â 5749 fr. 32.

Holding Brown, Boveri et Co, à Bâle
L'assemblée a adopté le rapport de ges-

tion et les comptes annuels. Le porte-
feuille des effets à fin décembre 1931, a
été réduit , pour moins-value, de 7 mil-
lions 687,579 fr. ; les réserves de 829,076
francs ; le solde actif du compte de pro-
fits et pertes cle 973,225 fr., ot la somme
restante de 5,885,276 fr. a été portée en
compte nouveau comme valeur réduite
des effets.
En Allemagne, les paiements à l'étranger

D'après une ordonnance du ministère
des finances , les paiements à l'étranger ,
par l'acquisition et l'envoi cle billets
étrangers sont interdits. Ces paiements
ne pourront être opérés que par man-
dats postaux , chèques, etc. L'acquisition
cle billets étrangers dans un but de pla-
cement est particulièrement interdit à
l'Intérieur des zones franches.

Kreuger et Toll
Le comité de l'Association suisse des

banquiers, à Bâle , a décidé de prendre
la défense des intérêts des porteurs suis-
ses cle valeurs du groupe Kreuger et
Toll.

L'association fera part des ren-
seignements qu 'elle pourra recueillir ,
ainsi que des mesures de sauvegarde qui
seront prises clans l'intérêt des déten-
teurs. Pour l'instant, elle se borne à ou-
vrir une enquête , afin de déterminer le
montant des valeurs du groupe Kreuger
et Toll détenues en Suisse.

Finance - Commerce - Industrie

^^ae*fes Stade du

m *H Ri*!»!/ Dimanche

^S  ̂ à 15 heures

St-Gall-Cantonal
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Carnetj du jour
Rotonde : 20 h, 15. Tournée Jeckson Is-

raël Godchaud .
Temple dn Bas : 20 h. 15. Concert popu-

laire par l'« Avenir » au profit des
caisses de chômage.

CINEMAS
Caméo : Princesse Caviar.
Chez Bernard : Big House ,
Apollo : Le costaud des P. T. T.
l'a lace : La bande â Bouboule.
Théâtre : Lui ou mol.

La grève révolutionnaire
dans le sud de l'Espagne

La situation est sérieuse
-MADRID, 7 (Havas). — On man-

de de Moron que la grève générale a
été déclarée. Le calme règne. Le
chômage a augmenté dans de gran-
des proportions. Un groupe dc révol-
tés a pris d'assaut un cercle de la
ville , f rappant  les personnes qui s'y
trouvaient .  La gard e civique qui est
immédiatement intervenue a rétabli
l'ordre.

A San-Lucar, la grève générale
continue. De nouvelles forces de la
garde civile et des détachements de
soldats d'Algésiras sont arrivés. Lcs
autorités ont ordonné aux commer-
çants de rouvrir leurs boutiques. Des
groupes d'ouvriers échelonnés le long
des routes empêchent les voitures de
circuler et les accueillent à coups de
pierres. Les forces de la garde civi-
que patrouillent dans les rues. Le
traf ic  est très restreint.

Devant le refus des boulangers cle
fabriquer le pain , la municipalité
s'esti emparée d'une boulangerie. Erçl y
grévistes continuent de couper . fees*
fils électriques et cle casser les am-
poules des réverbères.

A Séville même, les chauffeurs dc
taxis, les conducteurs d'autobus et les
boulangers ont annoncé qu'ils se met-
traient en grève prochainement.

L'abstention de Hugenberg
n'est que de façade

Il fait voter pour Hitler
-BERLIN, '7. — Dans un discours

qu 'il a nrononcé devant ses élec-
teurs, Hugenberg, chef du parti na-
t ional  a l lemand , a déclaré qu 'en
princi pe , le part i  avait  invité ses
membres à s'abstenir  au second tour
de l'élection présidentielle^ mais que
si certains membres désiraient exer-
cer leur droit de vote , ils ont le de-
voir de voter pour Hitler. Le parti
national-socialiste ct le parti  nat io-
nal al lemand , a-t-il déclaré , ne sont
pas identi ques , mais leurs buts poli-
ti ques sont les mêmes.

Les troubles de Terre-Neuve
Le premier ministre a disparu
-LONDRES, 7. — On mande de

Saint-Jean-de-Terre-Neuve à Reuter:
Le parlement  n'a pas pu se réunir
au jourd'hu i  car oa ignore où se
trouve le premier ministre , M. Ri-
chard Squire , que la populace a obli-
gé à s enfuir.  L'hostilité à son
égard parait s'accroître dans la
vi l le  où des bandes d'hommes et de
femmes parcourent  les rues en de-
mandan t  à grands cris sa démission.
On craint  de nouveaux troubles s'il
ne cède pas.

Encore un banquier parisien
arrêté

II a détourné des millions
' -PARIS, 7. — A la suite de nom-

breuses plaintes, le juge d'instruc-
tion ' a fait arrêter , mercredi, le
banquier André  Robert , âgé cle 54
ans, originaire d'Arras, qui dirigeait
un impor tant  établissement ayant
.son siège 23, rue de Ponthieu , et
possédant deux succursales à Paris
et 15 agences dans la région du
Nord.

Les premières vér i f ica t ions  effec-
tuées vont permis d'évaluer à 20 mil-
lions le chiffre des détournements
ct abus de conf iance  commis par
Robert au préjudice de clients et de
souscripteurs. Le f inancier  a expli-
qué que son krach résulte de la dé-
faillance cle certaines petites ban-
ques et de retraits importants  d'ar-
gent effectués par plusieurs de ses
clients.

Pour une entente
sino-japonaise

Un dernier effort sera tenté
aujourd'hui  à Changhaï

-CHANGHAÏ, 7 (Havas). — La
conférence plénière pour la négo-
ciation de l'armistice se réunira ce
matin. Les ministres des puissances
amies tenteront  un ultime effort
pour amener les Japonais ct les Chi-
nois à uu compromis relatif au re-
trai t  des troupes nippones-.

A la conférence de Londres

Les propositions
que l'Allemagne tient en

reserve
-PARIS, 7 (A. T. S.). — Le « Petit

Parisien » dit savoir de bonne sour-
ce que M. de Bùlovv tient en réserve
une série de propositions qu'il songe
à soumettre successivement à la con-
férence de Londres :

C'est d'abord la constitution d'une
union douanière dans laquelle se-
raient compris les Etats danubiens,
l'Allemagne, la Pologne et les autres
Etals qui , au point de vue économi-
que, sont intéressés au règlement de
la question de l'Europe centrale.

A défaut de cette combinaison , l'Al-
lemagne proposerait , comme premiè-
re ligne de retraite, un plan de tarif
préférentiel  pour elle-même, tout en
faisant valoir que si on veut appli-
quer le principe de la préférence, il
faut  créer une  grande zone d'échan-
ges.

Enfin, au cas où ce plan serait re-
poussé, l'Allemagne se déclare prête
à faire des sacrifices pour aider ceux
des Etats danubiens dont elle recon-
naî t  la si tuat ion critique.

Elle donnerait ainsi son adhésion
à un traité unilatéral de tarifs préfé-
reutiels dont bénéficieraient les gran-
des industries de l'Autriche et les
produits agricoles de la Hongrie, de
la Roumanie et de la Yougoslavie,
mais dont serait exclue la Tchécoslo-
vaquie, la situation de ce dernier
Etat étant jugée meilleure que celle
de l'Allemagne.

Heureuse inspiration

M. Lloyd George
renoncerait à Ea politique
-LONDRES, 7 (Havas) . — M.

Lloyd George a décidé de renoncer
de prendre nart  à la vie parlemen-
taire, tout en gardant cependant son
siège à la Chambre des communes.
Il a l ' intention de se retirer et cle se
consacrer à l'exploi ta t ion de ses
propriétés.

DéPêCHES DE S HEURES

GENEVE, 7. — Aujourd'hui , le
peintre Albert Gos fête le SOme an-
niversaire de sa naissance. Deux im-
portantes expositions ont été pré-
vues pour marquer cette date : l'une
à Zurich en avril , l'autre  à Berne ,
en j uin.
m. ¦ IIII-MIIM »-¦¦¦ «I il illii-i» i»-l -__ l —_ l

Un peintre octogénaire



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

dictionnaire allemand
(Brockhaus). 17 volumes, bas
prix. Cité Suchard 18, Serriè-
res.
OO0OOOOOOOOOOOOOOO

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.
O00OOOO0O00G0OOO00

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
vOKÔS de toutes provenance» BOUL6IS

REUTTER &. DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones -170

CHAUFFAGE CE NTRAL

P

P R É B A N D I E R
nouveaux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratuit — NEUCHATEL — Tél. 7.29

box, nouvelle forme très
souple et flexible

KDRTH , Neuchâtel

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 iuln n . . _ , Fr. 3.50
30 septembre , n » 7.25
31 décembre . « » 11. —
somme que Je verse k votre compte
de chèques postaux IV. 178. ou que
veuilles! prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : „_. ......-.._.-..-

Adresse ï -.—- -

(Tria lisible.)
* 

'

¦ .

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

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

1 

m 
. . 

m 
. . . %

LCS BainS Salil1S9 dans le FriCktal enchanteur
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue pour avoir la plus forte
teneur eu SEL du continent. Prospectus par les sociétés de développement des stations
thermales et les hôtels (par ordre alphabétique). I>es prix de pension varient de 7 à 10 fr.

MUMPF ! HOTEL-PENSION SCHdNEGG. Famille UâHI .U „ HOTEL AM.EB. J. Rlss, propr. Téléph. 10.mU ,T./ Bretscher, propr. Tél. Wallbach 80. Vue mU._ l_ . l-  . Maison familiale et bouigeolse. Parc ma-splendide. Eau courante, chaude et froide. gnlflque.
HOTEL SONNE, au bord du Rhin. Tél. 8. Installations HOTEL SONNE. M. Brem, propriétaire. Téléphone 4. Parc¦ ; modernes des bains et de la cuisine. Emplacement de magnifique. Spécialités : Bains pour sclatlques. Snr

pêche particulier. Canot automobile. Ch. Anz, propr. demande, cuisine pour régimes.

KEI«ITi.EcÉnantïAll€_fra
à base de résine américaine. Salicylate de Méthyle, combat rhumes,
douleurs névralgiques, rhumatismales, points de côté, lumbago, scia-
tique. Il ne procure ni éruption, ni boutons, m*s» f £ * -| 9Q ,

En vente dans les pharmacies et au dépôt général : Pharmacie
de l'Université, 11, rue du Conseil-Général, Genève.

A vendre d'occasion beau

bol île service
chêne massif. Coulon 2, rez-
de-chaussée.

Votre cuisine
sera plus agréable

st vous remplacez votre
p lafonnier ou votre sus-
pension par un diffuseur
houle dont vous trouverez

un grand choix chez

**af Ê 2j^& j f *
___F llliiif" */<°\ Pommes évaporées -

de Californie 
en rondelles 
en, quartiers ————
fr. —.65 la livre -—

-ZIMMERMANN S.A.

i.*r- en broderie de St- \_\ d&» J ¦ _ * **, '*  * ** I mètre .... —.45 £

I 2S j Grange mise in vente a pru ipeciaui | grjs % i
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Buses 

pr 
corset , ^couverts, gr. 18 à 28 -.75 "fff' oil __'__lIÉll__,*BS TOOUF 

Cache-point pr lingerie, la p. de 10 m. -.95 &ËÈ
f jj lffl Baleines Kbvelone, suivant gr. dep. -.15 . 1* Feston ajouré, la pièce de 5 mètres .. -.50 H

m Ruban métrique toile cirée -.45 S9 11 SIX -10111 * Ruban Jaconnas blanc H
P Boutons os, blanc ou noir, 4 trous, la dz. -.20 » KnDan j aconnas manc, __ 

Wy \\1 '*. ' ' Boutons os, blanc ou noir, 2 trous, la dz. —.15 Galons, métal -vieil or, choix de genres, l e-  larg. 15 mm* —.75 11 mm. —.oo 9 mm. —.45 
Él

W\*B Boutons Corozo, noir, la douzaine -.30 mètre depuis —.20 Faufil écru 20 gr. —.15 50 gr. -.40 y§ I
I 11 .4 Boutons de pantalons, métal , la dz. -.15 Franges chenille, beaux coloris , le m. 1.50 b l _ n _  _>18 

__ 
45 H

B Boucles martingales, la pièce -.05 Franges cordonnet, teintes unies et om- ||
B Crochets pantalon, la paire -.05 brées' l9 mètre depuis ...... 1.25 Fil de lin, non- ou blanc, 1 étoile 10 &|
ER !»„,.<„„_, ,i„ „„_,„„ *. x„ v„n „ „I:*A .„_ Cordon sole, prix suivant grosseur, bel as- Ruban biais en batiste le mètre .. .20 tJI\\m\m Boutons de nacre, très belle qualité, 1er sortiment He Vraileur . le mètre rlenûis — 20 

MU"«,M »»»»» en natisie, ie meire .. —o gi
IU m choix exclusif, assortiment de toutes gran- soi timent de coiucurs, le mai e depuis .-O en soie, le mètre -.40 H

__» Hpnr. T_ rimi7- .ii.. r. . ™ .i<. 1 IK Carcasses, au plus bas prix , lou eurs les . fS j i
! ** » , ' d°UKUn

? depuis ............ -.15 fo'rmes dernières créations Fil Alsa D. M. C. couleur, la bob. -.20 £g
w| Boutons mécaniques « Delta », la dz —.15 .>«„».._ .-..._.¦_ .»._ -_ ,.,..,.. „ib„. .„,„. . .. 1*0, ,
 ̂ Punaises, la boîte de 100 pièces -.20 * °nSC 

Xrnièi es ncîûvèautés 
Ruban IlnSerle soie' ^ul™e réversible, ne H

m Punaises recouvertes de celluloï d, 3 dz. -.30 chenille, spécialement pour le crochetage se roulant pas, .  en blanc et belles nuances »

! Pi Boule à, repriser, poli naturel —.35 de bérets, belles nuances mode, le paquet de lingerie, le mètre —.30 ||jjjj
I °!w/t T^Sr™0  ̂ ayCC rrana5 "e™ 25 mètres 1.90 Rnban simili pour breteUes, en blanc et MÊ
BBS «j aure » oreveie —.JO Fermetures éclair, toutes les longueurs -„..i_,, .-B . .. .,..,„,. .i_ . „_ .„, *_ == .*.« Sr*-' : 1
, y  Chausse-pied, galalith couleur -.25 en 'siQC __ couleurs, la pièce de 5 mètres -.75 -.50 m

j j M  lacets de souliers, crin noir, 80 cm., les Ouate, en feuilles, pour cosy, écrue et Rubans sergé supérieur, blanc, crème ct fl
ffi 6 p?î .es ¦ ¦:••_ V"V"- —.50 blanche —95 —.45 noir, la pièce de 5 mètres depuis .... —.45 H?Ç J|
 ̂

en 100 centimètres, les 6 paires -.60 Pinces pour brise-bise, laiton , la dz. -.25 -, . „. . .. t . , .. 00 |g
' . : _&_] T><nii.lii i '<- «•viiifc.r ' cri . Sfi rm 1. m 05 «- » 7, T 1 1 ~^. Jbxtra-iort, blanc et noir , la pièce .. —.22 tâmh 1|V KM uuuuiurtj cioist , »ri._ , ou cm., ie m. — .in* Pmces, forme nouv. « Danube », la dz. — .oO ' Oî
K Doublure molletonée grise, 70 cm., le m. -—.95 pinces pr cantonnières, laiton, la dz. —.30 Cache-couture, belle qualité et teintes, K|!'!||:i

l||jjB Doublure rayée pr gilets, 100 cm., le m. 1.75 Pinces, nouv. remplaçant l'anne'au, la p. —.20 la pièce —.35 gfl fm Coutil pour poches, 80 cm., le mètre l.oO Tringles pour brise-bise, laiton , Sons-bra*. double 1 _ naire - 50 UlWgm Sergé coton , 170 cm., belle quai., le m. 3.25 la paire -.75 1.50 -.35 -25 
«««s-toras double, la paire oO 

g
H l i '-* Sergé laine, belle qualité, le mètre .. 5.50 ra laiton , forme plate la paire 2.— en soie) a paire —.va lyl' lil I

ffi Satin cotou, extra , 130 cm., le mètre 2.75 en laiton recouv. de celluloïd blanc, la p. —.80 Jarretelles, élastique soie, la p. —.95 —.50 B! Il

I GRANDS MAGASINS H

H P L A C E  P U R R Y  — P. Gonset -Henrloud S. A. ï l
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FLEURIER
A qui appartient la désigna-
tion de « Groupe des intérêts

fleurisans > ?
On sait qu'à la suite de divers dé-

mêlés, une scission s'est produite au
sein du parti politique « groupe des
intérêts fleurisans ». Deux fractions
se sont formées : l'une ayant à sa tê-
te M. Marius Greber, conseiller com-
munal, l'autre M. E. Dubois-Brocard.
L'un et l'autre des deux chefs de frac-
tion prétendent avoir seul le droit de
parler au nom des « Intérêts fleuri-
sans » ; depuis uu certain temps, ils
se livrent une petite guerre qui se
manifeste particulièrement au Con-
seil général.

M. Dubois, qui voit en M. Greber
un usurpateur, a introduit une ac-
tion devant le tribunal civil du dis-
trict, demandant à celui-ci de pro-
noncer que le droit de porter le
nom de « groupe des intérêts fleuri-
sans > revient bien à la fraction Du-
bois, . et que M. Greber n'a pas le
droit de . parler et d'agir au nom des
« intérêts fleurisans ».

Ce procès a occupé plusieurs au-
diences du tribunal, présidé par M,
Max Henry. On a, notamment enten^
du une dizaine de témoins de l'une
et de l'autre fractions.

Le tribunal a rendu son jugement
mardi matin. Dans ses considérants,
il dit, entre autres, que, sitôt fondé
un parti , comme une société quelcon-
que, prend une existence indépen -
dante et vit de sa vie ; son sort se
sépare complètement de celui de ses
fondateurs qui n'ont sur lui aucun
droit particulier.

Le tribunal estime que M. Greber
aTait la direction effective du parti ;
comme il n'a jamais été dessaisi de
ce pouvoir de fait , on est en droit
d'admettre que c'est lui le chef du
parti et que' son groupement n'est
autre que le parti dès I. F. dont il a
incontestablement le droit de porter
le nom.

D'autre part, le groupe des I. F. a
donné à la déclaration faite par M.
Dubois au Conseil général, le sens
d'une démission. Cette interprétation
est indiscutable. Quand un membre
d'un parti politique déclare repren-
dre sa liberté d'action, cela signifie
qu'il n'entend plus être lié par les
décisions de son parti dont il sort
pour être libre de ses actes. M. Du-
bois a ainsi déclaré aussi clairement
que possible qu'il sortait du groupe
des I. F. ; par conséquent, le grou-
pement qui s'est formé autour de lui
ne peut être que le groupe dissident.

Le tribunal déclare mal fondée la
demande formulée par M. Dubois,
et met à la charge de celui-ci les
frais.de la cause,, liquidés â 72 fr. 30,
plus un émolument de 30 fr. à payer
au défendeur à titre de dépens.

} VAL- DE-TRAVERS

Des hauteurs de la Broyé
L'opinion du voisin

De la «Feuille d'avis de Lausanne*:
... En face de la crête boisée des

collines du versant opposé, et du
profil presque régulier du Jura plus
lointain...

Toute la vallée est noyée dans un
brouillard dont la surface, d'ici, est
nne mer tumultueuse. Toute vie sem-
ble devoir être suspendue dans cette
brume laiteuse, persistante et mal-
saine. Comme dans le néant s'y en-
foncent routes et chemins. Un clair
soleil égaie les hauteurs, des chants
d'oiseaux, déjà, ont parlé de renou-
veau... fantaisie de j anvier.

Si la Broyé est fréquemment ca-
chée par un brouillard si épais qu'il
arrive parfois, dit-on, qu'il « s'entor-
tille » aux roues des véhicules jus-
qu'à les empêcher de tourner, on n'y
prétend pas, pourtant, aux obscurités
londoniennes dont la « Feuille d'a-
vis de Lausanne » donnait dernière-
ment une vivante description.

Partie d'une région adossée aux
coteaux de Lavaux, le ruisseau deve-
nu rivière, la Broyé, prend résolu-
ment la direction du nord et fait face
à la bise qui peut s'engouffrer fu-
rieusement dans cet entonnoir natu-
rel ouvert sur le Seeland, dont le
"Vully, dominant la région des lacs,
Mora t, poste de guetteur avancé,
Avenches, sur son monticule, sur-
veillent l'entrée. Les caprices du
cours d'eau, autrefois, mirent sou-
vent à mal les rives et leurs cultu-
res. Aujourd'hui, les travaux de ca-
nalisation ont écarté presque tout
risque d'inondation , du moins en ter-
rain vaudois. Car la frontière canto-
nale est . là toute de lacets, de lignes
brisées et de retours imprévus, don-
nan t l'impression d'un territoire dé-
chiqueté par les luttes ou les ambi-
tions de l'histoire. Il en est résulté
les diverses enclaves, et le ménage
commun de deux populations qui,
presque toujours, ont vécu sous le
signe de la bonne entente.

Grande voie d'accès naturelle du
Pays de Vaud, de tout temps la val-
lée fut une importante voie de com-
munication. C'était la liaison prin-
cipale de Leurs Excellences bernoi-
ses avec la bonne ville de Lausanne,
pendant les deux siècles et demi du
règne de l'ours. Ce fut une route des
légions romaines, celle de Bonaparte
partant pour Marengo. Le souvenir
même des diligences a vécu. La gran-
de artère qui, dès Bressonnaz, quit-
te la Broyé pour grimper à l'assaut
du Jorat, est devenue le paradis des
moteurs. Une autre ligne de chemin
de fer a- absorbé le grand trafic des
capitales, aussi la voie ferrée Palé-
zieux-Lyss est-elle restée secondaire.
Les pylônes aux grands bras por-
teurs de (houille blanche ne s'alignent
pas encore le long de ses remblais.

Les express broyards, à plusieurs re-
prises, ont été l'objet de récrimina-
tions de la part de gens très pres1-
sés...

« Tout le monde » a connu la
Broyé — en passant — ou peut-être
par un court séjour aux Bains d'Hen-
niez, l'été, sous les hêtres et les sa-
pins. La contrée n'offre pas aux tou-
ristes des émotions vives ou de for-
tes sensations. C'est la vallée-type,
modeste au début, qui s'amplifie et
s'élargit graduellement ; quelques en-
droits rocheux ambitionnent d'être
les petites parois alpestres. Des ra-
vins nombreux coupent les pentes.
Dès Payerne, c'est la plaine, à peine
vallonnée. Et c'est aussi un peu, cela
est-il trop prétentieux, la Loire ro-
mande, par ses nombreux châteaux
bâtis comme nids d'aigles.

Si les attraits naturels ou moder-
nes sont là plutôt rares, l'activité,
par contre y est intense. L'agricul-
ture est reine incontestée.

-En raison des sols extrêmement di-
vers, allant du sablonneux aux ter-
res les plus massives, suivant les al-
titudes, les cultures sont très variées.
On pense aux betteraves à sucre et
aux tabacs, aux « patates » de Cor-
celles. Villes et grands villages sont
commerçants et industriels. De hau-
tes cheminées d'usines, en plusieurs
endroits, crachent leurs fumées noi-
res dans l'espace. La dureté des temps
y est sensible comme ailleurs. A Lu-
cens retentit le S.O.S. de l'industrie
si longtemps prospère des pierres fi-
nes pour l'horlogerie. Minoteries, bri-
queteries et autres branches dont les
produits s'écoulent au pays courent
moins de risques.

Le pays broyard a procuré à la
patrie, commune bon nombre d'hom-
mes êminents. Non pas beaucoup
d'artistes au sens commun du mot,
mais des hommes politiques, des som-
mités judiciaires et militaires. Des
nations étrangères en ont honoré.
Aujourd'hui encore, le « bois » est
abondant et de valeur. N'en disons
pas plus, de crainte de trop dire.

Et enfin Payerne et Moudon sont
places de rassemblement familières
à bon nombre de nos soldats, artil-
leurs, sapeurs, aviateurs, etc.

Les particularités attachées ancien-
nement à chaque coin de terre ten-
den t à disparaître. Mœurs, langage
et méthodes, même les traditions, s'u-
nifient. Chacun apporte à la vie com-
mune une collaboration de plus en
plus étroite et nécessaire. N'apparaît-
il pas utile quelquefois, quand le re-
gard a fixé longtemps l'horizon éle-
vé des grandes questions du jour ,
d'abaisser les yeux sur le coin et
les choses qui nous entourent , qui
nous : ont bercés et dont nous faisons
partie ? F.

SAINT - IMIER

Un père jette son fils
dans une citerne

ei s'y précipite à son tour
Profitant de l'absence de son épou-

se qui, donnant des leçons d'ouvrage
aux écolières de la montagne, s'était
rendue en classe avec sa fillette, M.
Ernest Rubin, agriculteur à la mon-
tagne de l'Envers, a tenté, mardi
après-midi, de se suicider en se fai-
sant une profonde entaille au poi-
gnet de la main gauche.

Comme la mort ne venait pas as-
sez rapidement, l'artère n'ayant pas
été coupée, M. Rubin décida de se
noyer en se précipitant dans la ci-
terne de la ferme. Il résolut, dans son
accès de neurasthénie, d'entraîner
dans la mort son garçonnet, âgé de
deux ans, qu'il chérissait. Il lança
donc l'enfant dans la citerne, puis s'y
précipita à son tour.

Ce n'est que quelques heures plus
tard qu'on découvrit le drame. On
trouva du sang dans la cuisine et en
suivant la piste ensanglantée, on ar-
riva à la citerne où l'on découvrit
les deux cadavres, qui furent sortis
de là non sans de grandes difficul-
tés. L'enfant ne portai t pas de bles-
sures.

M. Rubin souffrait de neurasthénie
et suivait un traitement qui avait dé-
j à donné de bons résultats ; rien ne
laissait prévoir une telle détermina-
tion. Il vivait en parfaite harmonie
avec les siens et il se trouvait dans
une excellente situation financière.

La nouvelle de ce drame s'est rapi-
dement répandue dans le vallon de
Saint-Imier et a douloureusement
surpris la population.

Exposition renvoyée
Le comité de la Société d'agricul-

ture du district de Courtelary a dé-
cidé de renvoyer à nouveau, à des
temps meilleurs, l'exposition agricole
qui devait avoir' lieu à Saint-Imier.

Chez les sous-officiers
La Société des sous-officiers, dont

on ne parlait plus depuis 1923, a été
reconstituée. Un comité provisoire,
présidé par M. Arthur Rrœpfli, s'é-
tait mis au travail il y a quelques
semaines et a su mener à bonne fin
la tâche qui lui était confiée. Les
nombreux intéressés présents à l'as-
semblée acceptèrent les statuts qui
avaient été élaborés. Un comité a été
constitué séance tenante. Il a à sa
tête M. Louis Caccivio.

SONCEBOZ
Une élection sans résultat
Les électeurs de Sonceboz-Sombe-

val ont été appelés aux urnes pour
élire un instituteur. Quatre candi-
dats s'étaient présentés, dont deux
avaient des chances sensiblement
égales d'être nommés : MM. Sunier à
Corgémont, et Widmer à Péry. On
prévoyait donc un second tour, au-
cun des candidat s ne devant obtenir
la majorité lors'de la première con-
sultation. C'est bien ce qui s'est pro-
duit ; mais chose curieuse, les deux
candidats ont recueilli chacun le mê-
me nombre de suffrages, soit 154.

| JURA BERNOIS

MORAT
I.a foire

(Corr.) Le soleil a refait son ap-
parition pour la foire de Morat.
Aussi les routes qui convergent vers
l'antique petite ville présentaient de
bon matin une grande animation.

Sur le marche du gros bétail les
transactions sont nulles ou à peu
près. Les tas de foin qui diminuent
et l'herbe qui se fait attendre''ai*
dent encore à faire baisser les prix.
Sur le marché des pourceaux, par
contre, l'activité fut très grande et
les transactions nombreuses, Les
prix se maintiennent au niveau du
mois passé ; 55 à 65 fr. pour la paire
de porcelets de huit semaines. Les
œufs valent de .1 fr. à 1 fr. 10 la
douzaine. f

Il a été amené sur les champs de
foire : 26 pièces de gros bétail , soit
2 bœufs , un taureau , une vache, 20
génisses , 2 veaux et 1204 pièces de
petit bétail soit 75 porcs moyens,
1120 porcelets et 9 moutons.

Un grand visiteur
(Corr.) Morat a la visite d'un

grand homme qui reçoit dans un hô-
tel de la ville une foule de curieux.
Profitant de la foire , il aura fait uhe
bonne recette car ce personnage ne
se laissait voir que contre finance.
Il s'agit du roi des géants van Al-
bert de Hollande, dont la stature
bien proportionnée mesure 2 m. 80
de haut. Il voisine avec le plus pe-
tit homme du monde Seppetoni qui
n'a que 80 cm. Le contraste est for-
midable et l'on a l'envie de tâter
ces phénomènes pour s'assurer qu'il
n'y a pas de mystification.

RÉGION DES LACS

VAL-DE - RUZ

LES HAUTS - OENEVEYS
Noces d'or

M.- et Mme Edouard Auberson ont
fêté leurs noces d'or. A cette occa-
sion, une agréable surprise leur Iii t
réservée. La société de chant la
« Chorale des Hauts-Geneveys » a
donné devant la maison des jubilai-
res une audition très appréciée.

I LA VILLE I
HOtes d'un moment

Le populaire Bouboule, qui s'ap-
pelle Milton aussi, et qui fait une
tournée actuellement en Suisse, était,
hier, en notre ville, où il a dîné,
avec sa femme et son imprésario,
dans un de nos grands restaurants
dont les clients le reconnurent aussi-
tôt.

A noter aussi le séjour ou le pas-
sage, chez nous, ces temps, de M,
Jean Hervé, sociétaire de la Comé-
die-Française, et de M. E. Jaques-
Dalcroze.

Centenaire de la
Société de Belles-Lettres

Les vendredi 3 et samedi 4 juin
prochain , la Société de Belles-Lettres
célébrera le centième anniversaire
de sa fondation. Les fêtes débuteront
par une séance littéraire au Théâtre
et la soirée se terminera par un bal.

La journ ée du lendemain com-
prendra une séance littéraire sui-
vie d'une promenade pique-nique en
bateau. Le soir , grand banquet avec
attractions diverses.

Vme Comptoir de Neuchâtel
Des billets à prix réduits pour r

Neuchâtel
Une série d'attractions de choix
Au moment où va s'ouvrir le Comp-

toir de Neuchâtel , 11 n'est pas Inutile . de
rappeler brièvement que diverses entre-
prises de transport accordent aux visi-
teurs de cette exposition des réductions
appréciables sur le prix des billets.

C'est ainsi que les compagnies Berne-
NeUchâtel , Fribourg-Morat-Àhet et Gtlm.menen-Plamatt délivreront les dimanches
10 et 17 avril des billets de simple cour-
se, valables pour le retour s'ils sont tim-
brés au Comptoir. Cette facilité est éten-
due par la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat aux Jours
ouvrables également.

De leur côté, les O. F. F. organiseront
des voyages k prix réduits les samedis
9 et 16 avril et les dimanches 10 et 17
avril , sur les lignes suivantes : Yverdon-
Neuchâtel ; les Verrières et régional du
Val-de-Travers-Neuchâtel ; le Locle - la
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ; Bienne -Neuchâtel.

Nul doute que le public ne sache tirer
parti de ces facilites pour venir nom-
breux à Neuchâtel, qui leur réserve d'o-
res et déjà un chaleureux accueil. Pour
donner encore plus d'attraits k la visite
du Comptoir , il a été prévu diverses at-
tractions dont un concert du club d'ac-
cordéonistes Hercule, le mardi soir 12
avril et le lendemain 13 avril, tant l'a-
près-midi que le soir, un somptueux dé-
filé de mannequins organisé par une
maison de la ville, qui nous révélera les
plus récentes créations de la mode. Cha-
que Jour, d'ailleurs, il y aura concert au
tea-room , qui alternera avec des audi-
tions de radio, transmises pour la pre-
mière fols à Neuchâtel par téléphone.

Il n'en faut pas davantage pour ame-
ner dans l'enceinte du collège de la Pro-
menade, la foule sympathique des amis
du Comptoir qui sont aussi les amis de
Neuchâtel.

On déboulonne !
Le mot est trop grand encore car

c'est de la statue de Daniel Jeanri-
chard qu'il s'agit et qui orne, comme
elle peut, le hall du collège de la
Promenade.

L'aménagement du Comptoir a fai t
enlever la statue, et bien des curieux
qui assistèrent à l'opération , ne sa-
chant pas déjà « l'atroce vérité »,
s'étonnèrent de devoir constater que
la statue est de plâtre et le socle de
bois, de bois que les eaux ont même
assez fait souffrir.

On rémettra en place le tout, après
le Comptoir, et si cette histoire vous
ennuie, on la recommencera en 1934,
1936, 1938, 1940. et ainsi de suite, et
l'on verra bien un jour qui l'empor-
tera de Daniel Jeanrichard ou du
Comptoir.

C'est pourquoi, d'ailleurs, certains
suggèrent qu'on déplace définitive-
ment la statue, dont un doigt a déjà
disparu, et qu'on l'installe, par exem-
ple à l'Ecole d'horlogerie, qui doit
tout , évidemment, à Daniel Jeanri-
chard.

On nous écrit :
Nous apprenons que samedi, au Temple

du Bas, 'parlera sous les auspices des
« Chevaliers de la Paix » un homme très
connu en Allemagne, Anton Fendrlch, de
Frlbourg-en-Brlsgau. Nous avons pu nous
procurer quelques renseignements sur
cette personnalité qui ne manque cer-
tes pas d'originalité.

Après de brillantes études, M. Fendrlch
se consacra au Journalisme et, après
avoir été rédacteur de plusieurs Journaux
k Francfort, Brunswick et Karlsruhe,
partit comme correspondant de divers or-
ganes de la presse allemande, d'abord k
Bruxelles, puis k Paris. Nous le retrou-
vons pendant quatre ans député au
« Landtag », puis, tout en continuant sa
carrière de Journaliste, ce sont ses œu-
vres littéraires qui attireront sur lui
l'attention du grand public. Il s'essaie
dans les genres les plus différents. En
1911 c'est un volume de contes :
« Schaulnsland », en 1913 un roman :
« Emil Himmelheber», en 1916 une étu-
de sur Hindenburg : « Wir », en 1921 un
volume de notes dans lequel il relate treize
années de vie avec Johannes Muller ; en
1924 on lui demandera un roman bio-
graphique sur sa Jeunesse qu'il publie
sous le titre : « Was ist des Deutschen
Vaterland ?» Puis en 1926 c'est l'édition
de son « Tagebuch». Son dernier volume,
intitulé : « Opferland » va sortir de
presse.

Mais ce qui rend encore cette person-
nalité plus intéressante, c'est le rôle qu'il
Joua comme membre du parti socialiste
allemand dans la politique de son pays.
Profondément religieux, sa fol chrétien-
ne le tiendra k l'écart du centre politi-
que du parti. Pendant quarante ans 11
cherche cependant k exercer une influen-
ce sur lui, encouragé par les résultats
tangibles qu'il enregistre après ses inter-
ventions. La guerre l'entraîne dans le
service pour sa patrie ; .11 approche de
près l'Empereur et son rble consistera à
soutenir par la plume le courage de son
peuple, engagé dans une lutte sans pré-
cédent.

Après 1918, M. Fendrlch, sous l'impul-
sion de sa nature ardente, cherchera à
moritfër k ses concitoyens que la guerre
est une folle et que le seul devoir est de
chercher à la lumière de la conscience
chrétienne un chemin d'entente entre
peuples belligérants. En 1928, rencon-
trant dans une conférence, en Allemagne,
le capitaine Bach, 11 est saisi par les ex-
périences religieuses de cet officier fran-
çais. Immédiatement 11 met sa plume k
son service, et depuis lors n'a cessé d'é-
crire d'une façon alerte et souvent cin-
glante pour dénoncer la folie du natio-
nalisme qui ne peut que perdre une fols
de plus son pays. Nous avons par exem-
ple sous les yeux le numéro-dé la « Volks-
wacht » du 2 avril , dans lequel sous le
titre : « Hitler und Jésus », il montre à
quel point le national-socialisme est un
danger pour un christianisme positif. Il
termine en disant : « SI vous êtes sincè-
res, agissez dimanche en conséquence,
car entre le prophète Jésus et le prophè-
te Hitler il y a exactement le même abi-
me qu'entre Christ et l'Antichrist . Ce
qui caractérise l'Antichrlst, c'est qu'il se
montre comme celui qui veut transfor-
mer tout le monde, « sauf , bien entendu
lui-même ».

Il ne sera certes pas inutile, la veille
des élections allemandes, d'écouter un
des représentants de ceux qui luttent
pour arrache- à l'abîme le peuple alle-
mand. Espérons qu'après l'avoir entendu
nous aurons quelques lumières nouvelles
sur la situation en Allemagne, dont il
semble de plus en plus difficile à un
étranger de se faire une idée exacte.

Ch. de M.

Avant la conférence Fendrich

A la Galerie Léopold-Robert

n
M. Edmond BILLE

Co-exposant de Mme Perrochet, il
fait avec elle un grand contraste. Au
service d'un art qui ignore la dure
exigence des trois dimensions, il est
moins austère, manifeste la joie vive
de la couleur, et, plutôt qu'égal à ce
qu'il fait, y est pour l'ordinaire su-
périeur.

Coloriste solide, dans l'aquarelle
autant que dans l'huile, dessinateur
acharné à saisir l'essence, nerveuse-
ment synthétique, il est un des plus
doués parmi nos peintres. On peut
lui reprocher des négligences formel-
les, touchant les détails, quand on ne
comprend pas qu'elles sont voulues
au profit du style.

Car c'est bien ce qui caractérise
l'artiste. Dans sa carrière déjà lon-
gue, il a passablement évolué, étant
de ces chercheurs un peu inquiets,
toujours soucieux de se renouveler,
mais il avait très jeune trouvé son
style et dans une terre d'élection, le
Valais, où son désir d'exprimer la
patrie l'a conduit d'instinct, dès ses
débuts. Depuis, il a pu errer quelque-
fois, il n'en est pas moins devenu
un de nos rares peintres autochtones ,
épris de beau et riche rustique, et
bien de ses toiles resteront comme
des plus peintes de ce temps.

Mais à quoi donner la palme, dans
les cinquante œuvres récentes qu'il
nous présente aujourd'hui ?

Pour leur tenue magistrale, l'admi-
rahle rendu des matières, la compo-
sition toujours inattendue, je mettrai
très à part les natures mortes à l'hui-
le. Si belle est la chaleur de ces toi-
les, si opulent leur agencement I Tou-
tefois il est des paysages valaisans
d'une solide expression : « Sierre au
printemps », « Varone », d'autres
d'une émouvante unité : « Paysage à
la tour », « Hiver », d'autres encore
d'une sincérité avouée : « Montagne
en automne », « Maisons au bord de
la route ». A le dire net , j'aime moins
certains portraits, dont je ne conteste
pas la réussite picturale, mais qui
souffrent d'approximation dans la
ressemblance et la psychologie; ain-
si d'un des portraits du peintre, alors
que l'autre portrait, et celui du
« Chandail jaune » au fin éclairage,
sont plus complètement satisfaisants.
Notons ici la « Femme malade » et la
« Dame au magazine » très particu-
lièrement, pour l'heureuse vivacité
des tons.

Parmi les aquarelles, il y a des
choses très nouvelles et d'une grande
force d'expression : « Venthône »,
l'« Hiver » ; d'autres hardiment cro-
quées : « Tessin », « les Dunes », « le
Fjord », et certaines bornées à de
claires indications, dont « Louèche _
et « Saint-Léonard » sont les plus
étonnantes trouvailles. Belles et ca-
ractéristiques études de paysannes
ou d'animaux, nus parfois audacieux,
mais d'un bonheur extrême dans le
volume et la couleur.

Enfin avec quelques dessins pleins
de verdeur, l'artiste présente trois
petites maquettes, spécimens de sa
décoration de l'église de Chamoson.
De ce vaste édifice neuf , qu'on trou-
ve entre Martigny et Sion, il a été le
décorateur total : vitraux, mosaïques,
fresques, et jusqu'aux tons des murs,
sont son œuvre, et constituent, sans
audaces extrémistes, une des meilleu-
res réussites de notre époque. Car
une des vertus du décorateur est de
n'avoir pu ni voulu rompre les ponts
derrière lui, d'incorporer à son art ,
au contraire, ce qu'il y a encore de
vivant dans la tradition.

On se rend compte du fait en
voyant les deux maquettes de vi-
traux , qui , en exécution, sont des
verrières de sept mètres de haut ;
l'une aux Rois mages, l'autre à la
Cène et au Jardin des Oliviers sont
respectueuses de la tradition , et
pourtant , avec l'ardeur de leur colo-
ris, le style des personnages , elles
ne pouvaient être conçues qu 'à no-
tre époque, et par Bille seul. De
même dans l'immense mosaïque de
la Résurrection , il y a une compré-
hension du passé qui est refus à
l'anarchie ou à l'aventure , non désir
de « moyenner ». Et cela confère aux
œuvres décoratives de l'artiste un
caractère autre qu 'une mode 1930-
32, quelque chose de stable au con-
traire , dont on ne sera pas fatigué
dans dix ans , et où un puissant ly-
risme s'appuye sur un métier éprou-
vé. M. J.
rw»j ^T___*-iiTH- îBi«mi . _¦ ¦ ¦ *********** **************** *

Un nous écrit :
Il y a dans les départements fran-

çais, du Gers et du Lot-et-Garonne,
une importante colonie de Suisses de
totis riçj s . cantons, établis là comme
agriculteurs et qui exploitent de
grands domaines.¦ C'est la, raison pour laquelle la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse, en collaboration avec la
Société centrale évangélique de Fran-
ce, a demandé à l'un de nos compa-
triotes neuchâteîois, le pasteur Willy
Widmann ,: originaire de Corcelles,
d'être le conducteur spirituel de cet-
te' colonie de Suisses disséminés sur
un espace aussi grand que la Suisse
elle-même.

C'est lui , on s'en souvient , qui
lança dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », il y a deux ans , un ap-
pel émouvant en faveur des nom-
breux Suisses victimes des inonda-
tions du Midi.

Dimanche dernier, d'Agen , centre
de son rayonnement , le pasteur Wid-
mann avait organisé une grande
concentration de Suisses dans une
propriété exploitée par un hospita-
lier Bâlois qui avait mis. sa maison
à la disposition de ses nombreux
compatriotes, dont quelques-uns
étaient venus de très loin.

M. Vivien, pasteur à Corcelles, et
M. Keller, professeur à Genève, ont
adressé à nos compatriotes des
exhortations religieuses et patrioti-
ques, qui, si loin du pays aimé et
de nos Eglises, avaient une saveur
particulière.

Nos compatriotes sont certes heu-
reux au milieu des Gascons accueil-
lants et sociables, mais il leur est
précieux d'avoir, en la personne du
dévoué pasteur Widmann , un conduc-
teur auquel nos langues sont égale-
ment familières et qui peut ainsi
communier avec eux dans les mêmes
sentiments religieux et patriotiques.

Chez les Suisses en France

Je vous laisse ma paix.
Les enfants, petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer le décès
de leur cher père, grand'père et
parent , Monsieur

Ferdinand OESTREICHER
maître serrurier

décédé au Landeron, le 6 avril 1932,
au Moulin de la Tour, dans sa 88me
année.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 8 avril à Neuveville, à
1 heure 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Pauline Wermelin-
ger, à Newbury, Angleterre ;

Monsieur et Madame Charles Wer-
melinger, à Peseux ;

Mademoiselle Jeanne Wermelin-
ger, à Colombier ;

Monsieur et Madame André Wer-i
melinger-StoIz, à Peseux ;

Mademoiselle Marie Gauthey, à"
Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Gau-
they et leurs enfants, à Baltimore
U. S. A. ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Gauthey, de feu
Monsieur Edouard Gauthey, de feu
Madame Elèonore Duvanel-Gauthey,
de feu Madame Julie Zaugg-Gauthey,
ainsi que les familles parentes et
alliées ;

Mademoiselle Jane Hoyack, à Lo-
carno ;

Mademoiselle Clara Leemann, à
Colombier,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent, d'é-
prouver en la personne de

Madame
Sophie WERMELINGER

née GAUTHEY
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui aujou r-
d'hui 6 avril .1932, à l'âge de 86 ans.

Sols fidèle Jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n,, 10.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 8 avril , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 à Colombier, rue

des Vernes 16.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température ea udegt-8 centlg. g g ~g Vent Etat
| « I B | "i ë I dominant dn
I l  g « I S DI..0. etforc » <W
a a a >"

___. — ¦ i i

61 5.4 2.5 0.5 719 3 O. moy COUV.

6 avril . — Plule fine intermittente pen-
dant la nuit. Soleil par moments le ma-
tin.

7 avril , 7 h. 30
Temp. : 5.0. Vent : O. Ciel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm,
Hauteur du baromètre réduite k zéro.

Avril 2 3 4 I R 6 7
mm
735 ~~"

730 £-

725 j^-
720 p- '"

715 Sj- >

710 jjj- '

705 j=- '

700 S-, j j
Niveau du lac : 7 avril , 429.12

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; variable ; peu de

précipitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F„ du 7 avril, à 6 h. 40

|| Sp£ «8 TEMPS ET VENT
280 Bâle + 8 Nuageux Vtd'O.
543 Berne ..... -f 7 Couvert »
537, Coire -|- 3 Qq. nuag. Calme

1543 Davos — 4 Couvert »
632 Fribourg .. + 6 » »
394 Genève ... -f- 11 » »
476 Glaris .... + 3 Nuageux »

1109 Gôschenen 0 Qq. nuag. »
566 Interlaken -f 5 » »
995 Ch.-de-Fds -f 2 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne . -f- 7 » Calme
208 Locarno ... -\- 6 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f- 7 » »
439 Lucerne ... + 7 Couvert Vt d'O.
898 Montreux . -. 8 » Calme
462 Neuchâtel . + 6 » Vt d'O.
505 Ragaz ..... -f- 4 Qq nuag Calme
672 St-Gnll .., -f 5 Couvert Vt d'O.

1847 St-Moritz . — 6 Nuageux Calme
407 Schaffb" . -h 7 Plule prb . Vtd'O.
637 Sierre -|- 4 Tr. b. tps Calme
562 Thoune .., ->- 7 Couvert »
389 Vevey 4- 8 Nuageux «,
410 Zurich + 7  » Vt d'O.

I POUR DEUIL f
:: TOUS LES VêTEMENTS f
y  pour hommes et dames v
, y chez T
:: JULES BLOCH |?  ̂ ^ ^ _ . . , , . . , .. . .. ?

lia! civiB de Neuchâtel
MARIAGES Çftl.RBRÉS

1. Willy Varrln. mécanicien! ' et Lucie
Bel , les deux à Neuchâtel.

1. Marcel Moser , tailleur, à Neuchâtel ,
et Sophie-Amélie Chiffelle , à Lignières.

2. Roger Brandt , manœuvre, et Germai-
ne Calame, les deux à Neuchâtel.

2. Adamir Isch, commissionnaire, et
Bertha Monney, les deux à Neuchâtel.

2. Maurice Rognon, manœuvre, à Neu-
châtel , et Rosa Hofer, au Locle.

2. Henri Schenk, manœuvre, et Erica
Humbert, les deux à Neuchâtel.

2. Guillaume de Coulon , & Bâle, et An-
drée Lecoultre , au Sentier.

2. Gottfried Kuffer, à Neuchâtel , et Rosa
Burkhardt , à Mttntschemler.

Madame et Monsieur Jean MARTIN-
PARIS ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

JA QUES
Clinique du Crêt, Neuchâtel ,

le 6 avril 1932,

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
li' - as

Temple du Bas sT2
do h

9
. Y_ril

Conférence
ANTON FENDRICH
écrivain et journali ste allemand

Chevalier de la Paix

suj et : La mort.., ou la vie ?
Introduit par le capitaine BACH

Collecte et brochures k la sortie

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Coure des Changes : 7 avril , â 8 h. 30
Paris 20.26 20.36
Londres 19.35 19.60
New-York . . , . 5.12 5.17
Bruxelles .... 71.90 72.25
Milan 26.30 26.65
Berlin 121.50 122.50
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam . . . 208.— 208.60
Vienne —.— —.—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.15 lû.35
Stockholm . . . 103.— 107—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement


