
M. Herriot, conservateur
Le doux et sensible M. Herriot c

fai t  à Lyon un joli discours qui doii
lui apporter les suffrages des élec-
teurs de sa bonne ville.

On sait que dans la période pré-
électorale, un chef politique ne doit
faire de peine à aucun de ses amis ei
qu'il s'efforce , au contraire, de dé-
fendre les idées qu 'il croit les p lus
en faveur  dans son auditoire .

C'est de ce point de vue que le
morceau oratoire du maire de Lyon
est intéressant. Bien entendu , la po-
litique extérieure de la majorité y
est vouée aux gémonies. On y dé-
plore l'isolement où elle a conduit la
France, l'ingratitude des autres
pays après tant de concessions et de
sacrifices. Le bon M. Herriot oublie
que son parti est bien un peu res-
ponsable des fautes qu 'il déplore .
Les radicaux français seraient-ils
tombés dans les bras de l'Italie et M.
Herriot était-il opposé à l'évacuation
de la Rhénanie, cet acte généreux
jusqu 'à la faiblesse qui a permis a
l'Allemagne de se soustraire plus
sûrement à ses obligations.

Mais, tandis qu'il conclut en f a -
veur d'une France « libérée du con-
trôle des droites », le chef radical
émet au point de vue international
des craintes qu 'on a point accoutu-
mé d' entendre de la bouche d' un
homme de son groupe naguère si
insouciant :

« La liste de nos déceptions pen-
dant ces quatre dernières années
l'emporte sur la liste de nos succès. *
Et il ajoute : « Ce sera pour la
France une bien lourde besogne que
d'accorde r la défense de ses droits
avec cette organisation de la justice
et de la paix internationales dont
elle demeure l'animatrice. »

Cette « défense des droits » de la
France, ce n'est autre que le res-
pecr_ des traités. Et c'est sur quoi
l'opinion des Français est unanime,
qu'ils soient de gauche ou de droite.
On le comprend sans peine : les
traités consacrent la victoire de
leur pays. Mais c'est là-contre , pré-
cisément, que s'élèvent les autres
Etats , pour qui les protestations pa-
cifiques de la France valent tout
juste celles du millionnaire assis sur
son sac d' or qui demande à ses voi-
sins ruinés de ne pas crier trop
for t  pour le laisser dormir en p aix.

M. W.

Au j our le jou r

La fin d'un acte à la conférence du désarmement

GENÈVE, 13. — A la commission
générale de la conférence du désar-
mement M. Grandi , ministre des af-
faires étrangères d'Italie, a déposé
des propositions qui portent princi-
palement sur la destruction , par
blocs successifs, de certain matériel
de guerre ; artillerie lourde, chars
d'assaut , navires de ligne, navires
porte-avions , sous-marins, avions de
bombardement , etc.

Tewfik Rouchdy bey, ministre des
affaires étrangères de Turquie, a dé-
veloppé la thèse de la réduction vo-
lontaire des armements.

Parmi les autres orateurs, M. Ma-
rinkovitch (Yougoslavie) , a fait  une
proposition comportant notamment
la suppression générale des vaisseaux
de guerre et la mise sous le contrôle
de la S. D. N. des armes offensives
et l'interdiction , même en cas de lé-
gitime défense, de la guerre chimi-
que et bactériologique et des bom-
bardements aériens.

La commission a terminé le débat
sur les principes généraux , soulevé
par l'article I du projet de conven-
tion .

M. de Madariaga , délégué de l'Es-
pagne, a suggéré la création d'un or-
ganisme internat ional  qui , dès le

temps de paix, surveillerait la poli-
tique militaire des Etats.

M. Zaleski, ministre des affaires
étrangères de Pologne, a dit que ls
Pologne est prête a réduire ses ar-
mements au niveau le plus bas
pourvu qu 'aucun de ses voisins ne
dispose d'une supériorité marquée
pouvant menacer sa sécurité.

M. Sato , délégué du Japon , a de-
mandé le maintien du texte actuel
de l'article I et exprimé l'opinion
que la question du désarmement
qualitatif serait mieux examinée
si l'on envisage dans leur ensemble
les diverses catégories d'armements.

Enfin , M. Miinch , ministre des af-
faires étrangères du Danemark , a
formulé certaines propositions con-
cernant la prohibition des armes
offensives , l ' internationalisation de
l'aviation civile , le contrôle de la
fabrication des moyens de guerre
chimi que et bactériologi que. Il a
préconisé , pour point de dé part
d'une réduction des armements, le
niveau actuel des armements des
différents pays.

Toutes ces propositions seront exa-
minées par le bureau , qui les coor-
donnera et soumettra des recomman-
dations à la commission générale.

Le débat sur les principes généraux s'achève
sur de nombreuses prnpnsitiuns

la conférence internationale du travail
forme six commissions auxquelles elle répartit sa tâche

Avec quelque difficulté,

GENÈVE, 13. — La conférence
internationale du travail s'est occu-
pée de la constitution de ses com-
missions , qui paraît avoir soulevé
quelques difficultés , notamment
dans le groupe patronal.

Au début de la séance plénière, le
vice-président de la commission de
proposition , M. Oersted (Danemark)
a présenté le premier rapport de
cette commission et ses proposi-
tions au sujet de la constitution des
commissions.

Elle se propose de constituer les
six commissions suivantes : 1. com-
mission de l'âge d'admission des en-
fants dans les professions non in-
dustrielles ; 2. commission de la re-
vision partielle de la convention

concernant la protection contre les
accidents des ouvriers travaillant
dans les docks ; 3. commission de la
suppression des bureaux de place-
ment payants : 4. commission de
l'assurance invalidité-vieillesse-dé-
cès ; 5. commission du règlement ;
6. commission de l'article 408.

Ces propositions sont adoptées
ainsi que celle relative au nombre
des membres de chaque commission.
Les commissions se sont réunies
pour constituer leurs bureaux et
aborder leur travail.

La conférence a décidé d'accep-
ter les textes élaborés par le B. I. T.
comme base de discussion pour les
commissions.

Deux jeunes gens
périssent

dans ©i flammes

PRÈS DE LUCERNE,

Leur sœur est gravement brûlée el
blessée en sautant d'un Sme étage
LUCERNE, 13. — Mercredi matin ,

la maison d'habitation et l'écurie de
M. Franz Portmann , charretier, à
Escholzmatt, ont été détruites par
un incendie. .

Le fils et la fille du forgeron Eber-
sold, locataire de l'immeuble, sont
restés dans les flammes. Ils étaient
tous deux âgés de plus de 20 ans.

L'incendie est probablement dû à
un court-circuit. Il se déclara alors
que les habitants étaient endormis.

Les deux cadavres carbonisés ont
été retirés des décombres.

Une seconde fille Ebersold s'est
sauvée en sautant par le fenêtre du
troisième étage. Elle subit de graves
brûlures et a été transportée à l'hô-
pital . Tout le mobilier , les outils ara-
toires, deux porcs et des poules sont
restés dans les flammes.

Le président Hindenburg et le gouvernement du Reich
décrètent ia dissolution de l'armée hitlérienne

Une proclamation retentissante

C'est toute l'organisationnationale-socialiste qui menace d'être ébranlée
BERLIN, 14 (Wolff). — Le gou-

vernement et le président du Reich
publient le manifeste suivant :

Les divisions d'assaut , les déta-
chements de protection et toute au-
tre organisation militaire du parti
national-socialiste ont été dissoutes
aujourd'hui par décret du président
du Reich , en vertu de l'article 48 de
la constitution.

Le gouvernement du Reich a été

Oui l'emportera ?
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qui entre en conflit ouvert

avec l'organisation nazi

unanime à recommander cette me-
sure au chef de l'Etat. La dissolu-
tion est nécessaire af in de mainte-
nir l'ordre et la sécurité publique
et de sauvegarder l'autorité de l'E-
tat. Par leur caractère militaire , les
organisations en question peuvent
entreprendre , même sans disposer
d'armes efficaces , des actes de vio-
lence et faire pression sur la popu-
lation. L'existence d'une telle orga-
nisation de combat est déjà par elle-
même une source d'alarmes pour la
population pacifique qui entend va-
quer tranquillement à ses affaires. Il
est exclusivement du domaine de
l'Etat d'entretenir une force organi-
sée. Un parti ne saurait disposer
d'une organisation qui ne peut avoir
d'autre but que de provoquer des
rencontres et , finalement , la guerre
civile. Malgré les déclarations réité-
rées des chefs des organisations fai-
sant l'objet de ce décret , et , selon
lesquelles ils resteront constamment
dans la légalité , il n 'en est pas
moins vrai que toute organisation
privée du genre de la leur est , par
elle-même déjà , une inégalité. Les
chefs d'une telle organisation sont
obligés d'entrer en conflit , un jour
ou l'autre , avec les pouvoirs consti-
tués.

Les autori tés ont maintes fois
constaté des infract ions aux décret'
pris par le chef de l 'Etat , de la part
des détachements ou des divisions
d'assaut .

Les services judic ia i res  et les ser-
vices de police sont en train d'exa-
miner tous les dossiers concernanl
l' activité du part i  h i t lér ien.  Il n'est
pas nécessaire d'a t tendre  leurs con-
clusions pour procéder à la dissolu-
tion de ces organisations. Aucun
gouvernement allemand ne saurait
tolérer qu 'un parti quelconque cher-
che à constituer un Etat dans l'Etat
et se forge une force armée qui lui
donnerait  la faculté de réaliser les
buts envisagés. Il est dans l'intérêt
de l'ordre que , seul , le gouverne-
ment main t ienne  la tranquill i té dans
l'Etat , en procédant ,  s'il le faut , avec
une main de fer . Ce gouvernement
est fermement  décidé à intervenir
désormais contre toute  tentat ive
tendant à former un Etat dans l'E-
tat et sans ten i r  compt e du presti-
ge des personnes ou des partis im-
pli qués dans cette tentative.

La dissolution des organisations
militaires du parti national-socialis-
te s'effectuera sans rigueur. Le parti
lui-même ne sera pas inquiété. Il
disposera des mêmes droi ts  que lous
les autres pnrl is  et jouira des mê-
mes privilèges , garant is  par la li-
berté de parole et de mouvement.
L'armée qu'on va tenter de
dissoudre et tout son matériel

qui va être réquisitionné
BERLIN , 14 (Wolff) . — Le décret

du président du Reich supprime im-
médiatement toutes les organisations
militaires du parti national so cialiste,
y compris les détachemen * d'assaut ,
et de protection , les dé -hements
d'observateurs , les réserves, les grou-
pes motorisés , les services de mari-
ne, les groupes de cavaliers d'as-
saut , le corps d'aviateurs et le grou-
pe des camions, le corps sanitaire ,

les écoles de chefs, les casernes et
les dépôts de matériel. Quiconque
résistera aux ordres de l'Etat sera
passible de peines supérieures à un
mois de prison. Des amendes sont
aussi prévues Le décret est signé du
président du Reich , du chancelier,
des ministres de l'intérieur et de la
justice.

Le parti national-socialiste devra
remettre aux autorités tous les insi-

Adolphe Hitler
chef de l'organisation

qui porte son nom

gnes, les effets d'habillement , les
drapeaux , les avions, les camions , le
matériel sanitaire , les instruments de
musique, etc.
Le décret est exécuté partout

BERLIN, 14 (Wolff ) .  — A Stettin ,
Dresde , Hanovre, Osnabriick , Bres-
lau, Nuremberg et Stuttgart , le décret
du président du Reich a été exécuté
et les locaux des divisions d'assaut
du parti national-socialiste fermés
sans incidents.
Même la «Maison-Brune » esl
occupée par la gendarmerie

BERLIN, 14 (Wolff).  — A partir
de mercredi , à 17 heures, de nom-
breux centres du parti national-so-
cialiste berlinois ont été fermés. Des
perquisitions ont été effectuées chez
les principaux chefs hitlériens . Les
sièges du parti ont été fermés.

A Hambourg, un incident s'est pro-
duit. Des gaz lacrymogènes se sont
échappés du local du parti national-
socialiste régional . Des arrestations
ont été opérées. La « Maison-Brune »,
siège d'Hitler , a été occupée par la
gendarmerie bavaroise à Munich. La
dissolution des organisations d'assaut
s'est effectuée sans incident à Franc-
fort , à Darmstadt et à Mayence. A
Francfort , douze locaux ont été fer-
més.

Tout un arsenal est saisi
à Darmstadt

BERLIN, 14 (Wolff).  — Au cours
de mesures prises par la police pour
opérer la dissolution des divisions
d'assaut de Darmstadt , un matériel
important a été confisqué , compre-
nant un avion , plusieurs automobiles,
des: appareils téléphoniques , des en-
gins militaires, de nombreuses armes
à feu , des matraques, des armes
blanches, etc. Vingt personnes ont
été arrêtées lors de la pernuisition
du bureau provincial du parti natio-
nal-socialiste à Hambourg.
Première protestation «nazi»:

la voix de Brunswick
BRUNSWICK , 14 (C. N. B.). — Le

ministre de l'intérieur de Brunswick,
M. Klaggcs, qui assiste actuellement
à la conférence des ministres de l'in-
térieur à Berlin, a fait , à la « Braun-
schweiger Landes-Zeitung », une dé-
claration concernant la dissolution
des formations nationales-socialistes.
Le ministre proteste énergiquement
contre le décret-loi.
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H considère la dissolution de ces
organisations comme inefficace et dit
qu'en outre cette mesure sera ressen-
tie comme une injustice, étant donné
que les organisations du « Front d'ai-
rain » n'ont pas été interdites. Il dé-
clare que la situation politique dans
le Brunswick ne justifie pas les me-
sures prises. Il prétend que cette in-
terdiction , au lieu d'apaiser la situa-
tion politique, ne fera que l'enveni-
mer.

Hitler décline
toute responsabilité de ce qui

adviendra
BERLIN, 13. — La mesure prise

par le gouvernement Briining à l'é-
gard d'Hitler a provoqu é dans tous
les milieux politiques et notamment
dans les milieux intéressés de droi-
te , la plus vive sensation.

On entend cependant dire dans
cerlains milieux que cette mesure
est prise trop tard et qu 'elle n 'aura
pas sur le développement du parti
hitlérien les consénuences que le
gouvernement espère.

Dans les milieux de droite, on
avait cru jusqu 'au dernier moment ,
que le gouvernement Briining n'ose-
rait pas pren lre cette mesure a l'é-
gard du parti d'Hitler.

Hitler a d'ailleurs déclaré, au mo-
ment où il fut informé de la déci-
sion gouvernementale, qu'en présen-
ce de cette attitude de M. Brûning,
il ne pouvait nlus prendre la res-
ponsabilité des répercussions éven-
tuelles qu 'aura cette mesure et que
le contrôle de ses troupes, dont le
nombre dépasse 400,000, lui échap-
pera complètement si les formations
sont dissoutes.

En outre , ces 400,000 hommes qui ,
jusqu 'ici touchaient leur paie régu-
lièrement au bureau du parti natio-
nal-socialiste, vont se trouver jetés
sur le pavé et viendront grossir le
nombre des chômeurs, apportant un
nouvel élément de désordre et d'a-
gitation politique dans la classe des
sans-travail.

La «Deutsche allgemeine Zeitung»
est d'avis que la mesure gouverne-
mentale se just i f ierai t  si on avait,
en même temps, interdit toutes les
associations politiques militaristes,
notamment la « Bannière d'empi.
re ».

L'industrialisation
de l'agriculture

fait faillite
La Russie vient de fournir une

preuve nouvelle de l'inévitable fail-
lite à laquelle aboutit l'application
des théories marxistes.

On sait que l'organisation de
grandes exploitations industrialisées,
dans l'agriculture, a été une des prin-
cipales idées du plan quinquennal ;
on comptait pouvoir en obtenir, grâ-
ce à des procédés de motoculture
poussés à l'extrême la plus grande
partie des céréales que les soviets se
proposaient d'exporter. ¦

L'arrêt à peu près complet des ex-
portations russes de blé, à la fin de
1931, a été une preuve de l'échec de
ce projet , un échec éclatant. En
effet — d'après les chiffres donnés
par les « Isvestia » eux-mêmes — le
rendement moyen par hectare culti-
vé n'a été, en 1931, que de 44,2 pour
cent de la quantité prévue par le
plan ; ce résultat s'explique par la
mauvaise organisation des opéra-
tions. La campagne de cette année
s'annonce dans des conditions égale-
ment défavorables ; ainsi, les exploi-
tations agricoles n'avaient reçu au
début des semailles que 48 % de la
quantité des semences nécessaires.
D'autre part, 54 % seulement du
nombre des machines agricoles dis-
ponibles étaient utilisables.

Il semble donc que l'audacieuse ex-
périence de l'introduction des métho-
des industrielles dans l'agriculture
ait , jusqu 'à présent, abouti en Russie
soviétique à un échec complet, résul-
tat qui est d'une grande importance
pour le marché mondial du blé, ain-
si débarrassé de la menace d'être de
nouveau troublé par des exportations
massives de blé russe.

E CHOS
Le 1er avril, un cultivateur de

Saint-Cergues recevait un mystérieux
coup de téléphone par lequel on lui
faisait connaître que son oncle d'A-
mérique était décédé en lui laissant
une grosse fortune. Rendez-vous lui
fut donné à Machilly, chez le notaire
détenteur du testament. Fou de joie
et se croyant déjà riche, notre homme
se rendit alertement au rendez-vous.
Mais, après plusieurs heures d'atten-
te, il se rendit compte qu 'on s'était
joué de lui et, dans sa fureur, s'eni-
vra à tel point qu'en arrivant à son
domicile il porta plusieurs coups de
poing à sa femme qui, en se sauvant,
reçut encore des cailloux à la fi-
gure.

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

* La Teinturerie Thiel est une mai-
son d'ancienne réputation ; elle n'em-
ploie que du personnel qualifié et
ses installations et procédés répon-
dent aux dernières exigences du jour.

Pas de questions plus extraordinai-
res que celles qui sont posées à la
Bibliothèque publi que de New-York.
Pas de visites dont le but soit plus
surprenant que celles qui sont fai-
tes dans les salles où figurent les
collections de dessins et de ta-
bleaux. On y va pour s'informer de
la couleur des yeux d'une puce. On
se rend à la section slave pour s'in-
former du nom d'une nouvelle sorte
de caviar. On va à la salle des jour-
naux pour collectionner des traits
d'humour destinés à un volume
d'histoires comi ques.

Serait-ce un anachronisme que de
mettre des chenets dans une cham-
bre italienne du XlVme siècle ? de-
mande un décorateur consciencieux.
Quel est le poids d'un litre d'essen-
ce ? Quelles sont les propriétés
acousti ques de diverses sortes de
peintures ? Ces questions et des
centaines d'autres , tout aussi extra-
vagantes , sont posées aux emp loyés
de la bibliothè que. Ce qui est le plus
ext raord in a i re  c'est qu il y soit ré-
pondu. C'est même une partie de la
rout ine  journalière.

* Des souliers peuvent déformer
les muscles , encore tendres , des en-
fants . Choisissez pour eux des chaus-
sures « doui l le t tes ». Pas plus chères
ctue les autres . La « Coopérative »,
Treille 6, vous renseignera.

Jamais peut-être la van i t é  ne pro-
voqua plus bc u I n u r n o i  :

Le détenu d'une prison française
trouve le moyen de grouner 3000
lettres au dos d' un modeste t imbre-
poste dr> 50 centimes.

Aussitôt , un détenu d' une prison
allemande, ayant  connaissance du
t a i t , proclame qu 'il se fai t  for! de
doubler cet é tonn ant  chiffre.

Lo détenu f ran ç a i s , prév enu à son
tour de cette redoutable concurren-
ce, redoubl e d'ardeur , d'habileté,
tle virtuosité.  Et pour défendre , dit-
il , «l'honneur nn ' im- ' » en jeu,  pa-
raît-il , il arrive au total de 7405
lettres !
Suite des échos en quatrième paqe.

ABONNEMENTS
I an é mati 3 moi. tmeh

Sui4e, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Ei™>ig« 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacancet 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

L impasse de Changhaï
Ce que suggèrent les

représentants des puissances
CHANGHAÏ, 13 (Havas) . — Les

représentants de l'Angleterre, de
l'Amérique, de la France et de l'I-
talie , réunis aujourd'hui , se sont mis
d'accord sur les termes des télé-
grammes identiques qu 'ils enverront
a leurs gouvernements afin de les
renseigner sur l'affaire de Changha 'i
et de recommander la procédure
propre à tirer la conférence de l'im -
passe où elle se trouve.

Les représentants des puissances
amies suggèrent que l'assemblée di
la S. d. N. déclare que le texte de \r.
transaction pronosée samedi est en
harmonie avec la résolution de la
S. d. N. du 4 mars et qu 'elle l'in-
terprète comme un engagement du
Japon à retirer ses troupes dans le
délai de six mois prévu pour un re-
tour à des conditions normales à
Changhaï.

Les ministres des pays amis dé-
conseillent l'acceptation des deman-
des japonaises que les troupes chi-
noises soient retirées sur la crique
de Sou-Tcheou et la rivière de
Ouang-Pou.

En séjour à Genève

GENÈVE , 14. — Mercredi soir
vers 22 h. 30 l'écrivain suédois
O'Neill a été victime d'une lâche
agression au jardin des Bastions.

Deux jeunes gens âgés de 18 à 2_
ans l'ont assailli , frappé à la tête et
dévalisé.

Leur coup fait , les agresseurs pri-
rent la fu i te  et ne purent être arrê-
tés.

M. O'Neill qui portait plusieurs
blessures à la tête s'est rendu a la
Pol yclini que pour y recevoir des
soins.

La police enquête.

un écrivain «ueâois
est assaîHi

par cfeux vauriens

Pris par la bourrasque

ROMONT, 13. — Mardi , à 4 h. 40:
un avion militaire français , parti du
camp d'aviation de Besançon, esl
venu atterrir près de Villaz-Saint-
Pierre.

Les aviateurs , le lieutenant Perny
et le sergent Berthelot , se sont ren-
dus à Romont et se sont présentés
à la préfecture, qui a avisé l'office
fédéral aérien. Celui-ci a envoyé sui
les lieux le capitaine Wuest. Les
aviateurs comptent repartir aujour :
d'hui pour la France. Ils ont déclaré
s'être égarés dans la tempête de
neige.

ROMONT, 13. — Les aviateurs
français qui ont atterri à Villaz au-
raient pu en repartir mercredi matin
déjà , les formalités suisses ayant  été
remp lies en toute célérité. Mais avant
de prendre le départ , les aviateurs
attendent l'arrivée du commandant
du camp d'aviation de Besançon aux
fins d'enquête. Il est probable qu'ils
repart iron t  jeudi.

Il s'agit d'un appareil découvert
ayant  un moteur de 500 chevaux. En
raison de la tempête , les aviateurs
n 'ont pas pu choisir leur terrain d'at-
terrissage. Ils ont passé à proximité
d'une ligne électrique à haute ten-
sion , près d'un champ labouré , ont
traversé deux larges fossés. L'appa-
reil a risqué par deux fois de se re-
tourner. C'est par un pur hasard
ÏU'aucun nr -r i dent  ne s'est produit .

Un avion français
atterrît près de Romont
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2 1c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c,min. 7.80.

En 4me page :
Une nouvelle formule de roman.
— L'hygiène sportive. — Revue
de la presse.

En finie page :
Où va l'Allemagne ? — L'agita-
tion en Bohême. — Les négocia-
tions franco-suisses. — Une ex-
plosion à Zurich.

En Unie page :
A Neuchâtel et «la sis la ré-
gion.
A l'usine du Plan-de-I'Eau. —
Pour le pont de Saint-Nicolas . —
Au Comptoir .

Vous trouverez...
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sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BF* Toute demande d'a-
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celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Rue des Parcs
A louer pour la Saint-Jean

1832, un petit logement de
deux chambres et toutes dé-
pendances.

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

VILJLA
Bue de la Côte. A

louer dès mainte-
nant, belle villa dc
six pièces et dépen-
dances. Terrasse et
jardin, confort mo-
derne, situation au
midi, belle vue. —
S'adresser Etude Du-
bied & Jeanneret,
Môle 10. 

Pour cause de départ, k
louer tout de suite, Joli

LOGEMENT
de deux chambres, chauffage
central, sis au Faubourg du
Lao 6. Pour visiter , s'adresser
& M. E. Schorpp, Saint-Ho-
noré 8.

24 juin 1932
TJn appartement de quatre

chambres, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 56,
2me. Tél. 8.25. 

GORGIER
Deux Jolis appartements,

deux ou trois chambres, au
soleil, indépendants, Jardin.
Chez M. D. Ducommun.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1932, au centre du village, rue
" haute, 1er étage, logement de

quatre chambres, avec bal-
con, cuisine et dépendances ;
éventuellement magasin et
petit local, pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. — S'a-
dresser k A. Mœri , Colombier.

A LOUER
•ur Peseux : Aux Prises, lu-
uemière. de 3000 m= environ :
Derrière les Prés, champ de' 5217 m».

Sur Neuchâtel : Aux Péreu-
ses, champ de 1750 m5.

S'adresser k M. P.-A. Bou-
let, Château 11, Peseux.

OORCELLES
A louer près de la gare,

pour le 24 Juin , logement de
quatre chambres, 1er étage,
chambre haute et toutes dé-

• pendances, salle de bains,
chauffage central. Prix : 105
francs. — S'adresser à Louis
Steffen, Corcelles. c.o.

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

AVENUE I>E EA
GARE. A louer pour
époque à convenir,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort mo-
derne. — Etude Du-
bied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer pour le 24 Juin ou
suivant entente, dans villa ,
à l'Evole, un

bel appartement
de sept chambres k l'étage et
chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin ,
vue étendue. Entrée indépen-
dante.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière Place
Purry 1, Neuchfttel .

Les ténèbres sauliites
Feuilleton Je la «Feuille d'avis de Heuchâfel »

par DANIEL JANDELIZE 15

« Donc, je rencontre 'le type, qui pleur-
nichait, me suppliait, s'accrochait à moi. Je
l'ai aidé. Il n'y voyait goutte , je n 'y voyais
plus beaucoup, bien qu'ayant les jambes en-
core solides et la langue assez ferme. L'ha-
bitude !

«c Je le reconduisis jus qu'à sa porte, et tc-i
nez, la tentation me vint un instant de lc dé-
pouiller de son portefeuille avant de dispa-
raître dans la nuit. Qu 'y risquais-je ? Rien !
Jamais un « coup » ne s'est présenté pour
moi aussi facilement. Eh ! bien, je sens que
vous allez avoir de la peine à me croire sur
parole, mais la facilité même de l'affaire
me dégoûta. Et je le laissai partir sans lui
faire peur:

— Vous n'avez pas eu grand mérite à
exécuter ce geste magnanime, Perkins, in-
terrompit le juge d'une voix très calme.
L'aveugle n'avait absolument rien sur lui ,
et vous le saviez fort bien. C'est d'aiilleurs
pour cela, n'est-ce pas, que vous l'avez
laissé partir pour 'le suivre aussitôt après,
ct pénétrer derrière lui chez la Pvusconi...

— Je ne savais absolument pas que lc ty-
pa était sans argent ! répliqua Perkins un
beu trop vite.

— Mais si ! Mais si ! voyons, vieux
roublard de John , pourquoi mentez-vous
brusquement L'aveugle, qui peut parler, et
qui m'a raconté toute l'histoire dc votre
• beau geste » d'accompagnement, l'aveu-

gle qui est encore très lucide, m'a juré )
qu'ayant voulu vous dédommager de votre!
peine, il vous avait offert quelque argent.;
C'est alors qu'il s'aperçut qu'il ne possé-J
dait rien. Il vous a prié de passer le Jeni
demain chez lui pour toucher un pourboi-
re. Sur ces entrefaites, avec un grand dé-
sintéressement, vous avez refusé ce qu'il
vous offrait, et même, vous lui avez re-
commandé de ne plus sortir sans argent à
l'avenir.

Perkins, manifestement, se troubla.
—- Peut-être bien , après tout, dil-il mol-

lement, j 'étais ivre, alors...
— Evidemment vous étiez ivre... vous

l'étiez même au point d'entasser betises sur
bêtises, continua le juge Dash, en se frot-
tant doucement les mains. Puis il se tut,
regarda l'accusé dc la tête aux pieds et
se renversa sur sa chaise.

Pendant quelques minutes, il eut l'air
de ne plus s'inquiéter de son vis-à-vis, le-
quel, toujours debout, fronçait les sourcils
d'un air soudain inquiet.

— Allons, finit  par dire le magistrat, il
faut  donc qu'on vous aide sans cesse. Je
vais vous les dire, vos sottises d'ivrogne,
d'ivrogne et dc criminel, scanda plus vio-
lemment le Juge.

< Vous avez cru reconduire l'aveugle
chez lui. Mais ce n 'est pas au numéro 83
de la Randale avenue qu'il vous avait prié
d'aller. C'est au 93 dc la Campbell avenue...

Le juge, qui ne cessait dc contemp ler
Perkins, s'arrêta tant la stupéfaction du
gaillard paraissait sincère.

11 enchaîna aussitôt :
— Cette confusion-là , je crois cn effe t

que vous ne vous rappeliez pas l'avoir
commis*?.

Puis, plus vite :
— Mais le meurtre, hein î le meurtre

de la femme, vous vous le rappelez ! Vous
vous le rappelez ! Ça a dû vous dégriser,
ça! Quand on tue quelqu'un et qu 'on ten-
te d'en assassiner un autre, on s'en sou-
vient...

Perkins, tout son flegme en allé, terri-
fié par la soudaine et précise accusation,
sentant le sol se dérober sous ses pas,
tremblait maintenant comme une feuille.

— Au nom du Ciel , murmura-t-il, je vous
Jure que je n 'ai attenté, cc soir-là, à ia
vie de personne. J'ai quitté l'aveugle de-
vant chez lui — ou du moins je croyais
que c'était devant chez lui , — je suis parti
me coucher, et ce n 'est que le lendemain,
par les journaux, que j 'appris le drame,
que l'on disait passionnel, de la Randale
avenue. Mais je n'y suis pour rien ! Je n'y
suis pour absolument rien. Le diable m'em-
porte si je commets encore une bonne ac-
tion !

En niant ainsi , l'homme avait repris
quelque assurance, et un ton plus net.

— John Perkins, laissez en paix le nom
du Ciel, ct tenez-vous pour certain que le
diable vous emportera même si vous com-
mettez encore, comme vous dites, une bon-
ne action, déclara le juge.

Ce dernier, presque aussitôt, sonna.
Flink parut.

— Inspecteur, emmenez-moi ce gaillard.
Qu'on le mette au secret immédiatement.
Je lc verrai plus tard. Vous Ililler, vous
pouvez disposer. Mais tous deux, pas un
mot sur cette affaire, n'est-ce pas. Pas un
mot, retenez-le bien !

Demeuré seul, lc juge Dasli perdit son
nnnnrcute fermeté d'attitude. J l  eut sou-

dain l'air très fatigué, se passa la main
sur les yeux, se leva, et vint regarder par
la fenêtre.

Au dehors, quelques flocons tourbillon-
naient dans le vent d'hiver. Dans la cour,
l'auto où Fred avait introduit Perkins, le-
quel avait les menottes aux poings, dé-
marra avec peine, à cause du froid.

Le magistrat suivit du regard la voitu-
• re qui gagna le portail et disparut.

Lc jour baissait déjà.
M. Dash se rassit devant son bureau ,

remua quelques paperasses puis , la tête
appuyée sur sa main droite , il demeura
immobile. On aurait pu croire qu 'il dor-
mait...

•̂ £v v 
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Une curieuse expérience.

Impatient, mordillant sans cesse sa lè-
vre inférieure, Collins arpentait la sallo
d'attente du bureau directorial de l'Hôpi-
tal Hudson. Il avait eu beaucoup dc peine
à pénétrer jusque là.

— Sept heures du soir, Monsieur, lui
avait dit le concierge. Ça n'est pas une.
heure pour demander lo Dr Flink. Je ne
sais pas d'ailleurs s'il est encore là. At-
tendez-moi dans ma loge, je vais voir.

— Voici ! répliqua Collins cn glissant à
l'homme un pourboire inattendu. Et main-
tenant, laissez-moi entrer avec vous. J'au-
rai plus dc chances dc réussir une fois
dans l'hôpital même quïci, d'où l'on ne
voit absolument rien.

— Beaucoup plus de chances de réus-
sir quoi ? questionna le concierge curieu-
sement. Puis, anrôs avoi r  regardé son
interlocuteur p!rs a-toiUv-eireri :

< Vous avez 1 air bien nerveux, Mon-
sieur, bien étrange aussi. Seriez-vous ma-
lade ?

— Pas le moins du monde ! répliqua Col-
lins. Allons, dépêchons-nous ! Le temps
presse.

Il se repentit de son ton et de ses pro-
pos, mais aussi, quelle vie menait-il, et
quelles fatigues n 'avait-il pas éprouvées
depuis qu'il s'occupait de toutes ces his-
toires.

L'homme, cependant, semblait regretter
de ne pas l'avoir éconduit immédiatement.
11 réfléchit un instant , puis :

— Venez ! je vais vous conduire dans la
salle d'attente directoriale. En général ,
avant de quitter l'hôp ital , le Dr Flink passe
chez le Directeur.

Le concierge était parti à la recherche
du médecin, tandis que Collins attendait,
dévoré d'impatience.

— J'aurais dû tout raconter, se disait-
il. Tant p is pour les suites possibles. Ah !
Dans quel guêpier me suis-jc fourré. Cela
peut fort mal finir... Et cc Dr Flink qui
ne vient pas ! Pourvu qu 'il soit encore là !

Soudain la sonnerie du téléphone, écla-
tant tout près, le f i t  sursauter.

La sonnerie retentit dc nouveau.
— Il n'y a personne, évidemment, se dit-

il. Il est plus de sept heures, tous les em-
ployés du secrétariat ct de l'économat sont
part is.

Instinctivement, il décrocha fc récepteur
ct répondit :

— Allô ! Ici l'Hôp ital Hudson,

— Vous voudriez parler au Dr Flink 1

,'foas droits réservés.) (A suivre.)

A louer pour époque k con-
venir, k la rue des Moulins,

magasin avec cave
à aménager au gré du pre-
neur, ainsi qu'un

logement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres k
G. E. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

PESEUX
k louer pour le 24 Juin , ap-
partement de trois chambres,
cuisine, bûcher, cave et grand
balcon. S'adresser Etude Bail-
lod & Berger, Pommier 1.

monruz, dans belle
situation, six pièces
et dépendances. Etude
G. Et ter , notaire. 

A louer
pour le 24 juin

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

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

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

A louer un

local
biexi éclairé et sec, pour ga-
rage, atelier ou garde-meu-
bles. — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
ehAtel.

Magasin
rue du Trésor, pour le 24
Juin . Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone J95

Logements à louer :
Rue Pourtalès : 4-5 chambres.
Fbg du Lac : 8 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 1 chambre.
Grand'Rue : 3 chambres. ¦ '_ ¦•
Seyon : 2 chambres. " .'.
Saars : 2 cliambres
Fleurs' : 1 chambre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux pour

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

enve.
A louer pour époque à con-

venir, t

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

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

A louer , pour le 24 Juin ,

deuxième étage
de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher, gaz, eau , élec-
tricité, grand Jardin aveo ar-
bres (1000 ms). S'adresser :
« Vue choisie », Gratte Se-
melle 15, 1er, 

A louer pour le 24 Juin k la

rue de l'Orangerie
un appartement de six pièces
et dépendances.

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

A louer pour cause Impré-
vue, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, dans une
maison avec Jardin, un

bel appartement
de six grandes pièces, aveo
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital .
S'adresser à M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphone
No 13.70. c.o.

Auvernier
A louer pour le 24 mal ou

époque k convenir, deux lo-
gements de trois chambres,
au soleil , chambre de bains,
chauffage central, véranda,
terrasse. S'adresser k R. Beye-
ler. Auvernier.

A louer à

CORCELLES
deux beaux logements de trois
et quatre chambres, balcon,
chambre haute et dépendan-
ces, pour le 24 Juin ou 1er
Juillet , part cle Jardin. S'a-
dresser k Fritz Calame, Nicole
No 8, Corcelles.

CXOS - BROCHET:
A louer, réparties sur deux
étages, plusieurs pièces pou-
vant servir de magasins, dé-
pôts, bureaux, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Centre ville
logement de trois chambres,
au soleil . S'adresser magasin
Schmid flls , Hôpital 12. c.o.

Appartements con-
fortables, trois et
quatre pièces, en fa-
ce de la gare. c.o.

S'adresser à Henri Bonhôte.
A louer pour le 24 Juin au

Crêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.

S'adresser Etude Wavre, no-
talres, Palais Rou gemont.

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

Jolie chambre, soleil, vue.
Mag. de cigares, Grand'Rue,

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital 5, Sme.

Belle chambre meubléo , au
soleil. 1er Mars 6, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Vlscontl , Concert 6. c.o.

Belle chambre Indépendante
avec balcon, pour personne
rangée. Seyon 12, 2me, k gau-
che (Jusqu 'à 19 heures).

Chambre agréable à person-
ne sérieuse. Rue Pourtalès 8,
3me étage.

Chambre meublée, au so-
leil , chauffage central . S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-
chaussée, k droite, de 13 à 14
heures et de 18 \_\ à 20 h. c.o.
Pour monsieur, chambre meu-
blée k louer. Treille 6. 3me.

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, 3me, k gauche. c.o.

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

Jolie chambre meublée. —
Ecluse 25, 2me. 
Chambre Indépendante, pour

ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 1er. 

Chambre meublée avec al-
côve, au soleil , Indépendante
(porte pallère), pour une ou
deux personnes. Château 18,
1er étage. 

^^Prés de la gare, belle cham-
bre au soleil , vue. Sablons 27,
J. Wissler. ç ô.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-ch., k gehe.

Jolie chambre indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, Sme, k gauche.

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

Belle grande chambre meu-
blée. 1er Mars 14, 3me, à dr.

Pension
On prendrait encore un ott

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100,-
par mois. — Bardet-Krleger,
Stade 10. c.o.

Pour Jeune fllle modeste, 15
ans,

OD cherche famille instruite
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française
et suivre la dernière année
d'une école secondaire. Offres
avec prix de pension et réfé-
rences à Baden ou Berne sous
chiffres P 1910 Bn k Publl-
cltas S. A., Baden. JH 232 U

Bonne pension soignée
Pourtalès 3, 3me.

Dames Isolées trouvent

bonne pension
à prix très modéré, chez Mme
Bill, « les Ifs », Gratte-Semel-
les 2. 

Depuis

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre; bains, piano. Jardin.
Au bord du lac , à 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger, rue du Stade
No 10. o.o.

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

Ros&villa
Mail -14- -,

Pension soignée. Prix modérés.
Mlles Clerc & Brunner. c.o.

Chambres ei pension
Prix modéré. Beaux-Arts 19,
Sme étage.

Ohambre et pension
soignées, chauffage central ,
salle de bains. Prix modérés.
S'adresser k Mme Baehler,
1er Mars 20, Sme.

Belle chambre confortable,
au soleil. Pension soignée. —
Gibraltar 2, 2me.

Belle chambre indépendan-
te aveo ou sans pension. Rue
du Bassin 8, magasin. c.o.

Chambre et pension
soignée, Jardin, téléphone. —
Pension Weber, Vieux-Châtel
IL 

Chambre au soleil, avec
bonne pension. Faubourg du
Lac 19, 2me, k gauche.

Deux jeunes gens
cherchent une chambre à
deux lits, au soleil et chauf-
fable. Offres avec prix k ma-
gasin Dttbach, tissus, Schwar-
zenburg (Berne).

On cherche pour le mois do
septembre, k Neuchâtel, un
local de 12 à 20 m=, pour y
ouvrir un

magasin
Adresser offres écrites sous

N. L. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
Demoiselle cherche Jolie

chambre indépendante, tran-
quille. Offres écrites sous H.
P. 243 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour fin avril, on cherche
à louer k Neuchâtel ou envi-
rons,

LOGEMENT
simple, d'une ou de deux
chambres, si possible avec
Jardin. Adresser offres écrites
à C. F. 221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

une pianiste
désirant se perfectionner dans
l'accompagnement, du réper-
toire de chant. S'adresser :
Faubourg de l'Hôpital 39.

On demande pour tout de
suite une

j eune fille
sachant cuire, pour faire le
ménage et aider au café. S'a-
dresser Hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche. Tél. 73.17.

Je cherche pour la Char-
bonnière s/Boveresse (Val-de-
Travers),

j eune homme
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux de la ferme. Jean-
Louis Berthoud , Colombier.

Perdu, mardi soir, de la
Place du Rocher k la rue
Fontaine André, une

montre-bracelet
de dame. La rapporter contre
récompense Petits-Chênes 14.

Qui aiderait
une heure par Jour, élève de
6me année a faire ses devoirs
d'école ? Adresser offres écri-
tes à A. S. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, 28 ans, ayant
belle situation, désire faire
connaissance d'une demoisel-
le sérieuse, de bonne famille
de la campagne. Faire offres
signées avec photo, sous JH
<i029 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel, Hôtel des Pos-
tes.

Camion 5 tonnes
rentrant à vide
de Lausanne

du 14 au 16 courant, deman-
dé par Dumarest & Eckert,
Galerie du Commerce 99, Lau-
sanne.

Couturière
se recommande pour tous
travaux et transformations.
Mme Ernst, Fontaine André 6
(Nova).

L'éclairage diffusé
au Comptoir

Gomment l'adapter *
à votre appartement

pour le rendre plus gai ?
Combien de personnes, lorsqu'elles
achètent une lampe, attachent plus
d'importance à la couleur de l'abat-
jour qu'à la lumière même que la

lampe doit produire !
Et pourtant quelle belle impression
de gaieté, d'intimité, de confort,
donne un intérieur bien éclairé 1

Jugez de vos propres yeux
Si vous désirez voir un hall, une
cuisine, un salon, un bureau bien
éclairé, où la lumière donne une im-
pression de chaleur et de beauté, vi-
sitez le stand Kuffer, salle 13. Pas
de lumière .aveuglante, qui blesse les
yeux ; pas de coins sombres, mais
une atmosphère doucement lumi-

neuse...
Et n'oubliez pas de regarder les
lampes, très décoratives, que vous

aimeriez certainement avoir
chez vous

Bien s'éclairer
ne coûte pas cher

Sans doute, direz-vous, un éclairage
semblable est ravissant. Mais qu'il

coûte cher I
Erreur. Demandez à Kuffer, soit
à son stand, soit à son magasin, rue
Saint-Honoré, où vous trouverez un
grand choix de lustrerie, le prix
exact de la lampe que vous convoi-
tez, ou le coût d'un éclairage ration-
nel d'une cuisine, d'une chambre à
coucher, par exemple. Vous serez
aimablement renseigné, et cela ne

vous engagera à rien

__m_______________ w_____________ m__ \

I

Les familles de feu B
Madame Eléonore BON- B
JOUR, touchées par les I
marques de sympathie
reçues, autant des auto-
rités que de la popula-
tion de Lignières, de la
dévouée direction ainsi
que des pensionnaires de
l'Hospice de Cressier et
de toutes les personnes
ayant témoigné leur af-
fection, soit par leurs vi-
sites ou par leurs condo-
léances, remercient du
plus profond de leur
cœur, tous ceux qui ont
pris part à leur grand
deuil.

_a_3______ Ŵ_________t___t___________

—¦— _____________________ _ ___¦____________________¦¦¦

I 

Madame veuve Marthe H
JUVET-KCFFE R,,, Mon- H
sieur Gaston JUVET- B
KL/EF1GER , ainsi que les Ii
familles parentes et al- H
liées, très sensibles aux H
nombreuses marques de I
sympathie reçues pen- D
dant les Jours de deuil M
qu'ils viennent de tra- H
verser, prient toutes les 9
personnes ayant pris part H
à leur épreuve, de trou- H
ver ici l'expression de m
leur profonde gratitude. H
Cortaillod, 12 avril 1932. H

___M__U_fâJ_&i___ *_î__t____ï§£__WWWWfWÎ
On cherche dans maison de

maître, k Thoune, une

femme de ehambre
capable et de confiance, sa-
chant bien coudre et repas-
ser. Adresser offres aveo certi-
ficats et mention des gages,
au bureau de placement Hilt-
brand , Thoune.

On demande une

servante
de 45 k 50 ans, pour faire le
ménage d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites k G.
F. 234 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite un

charcutier-boucher
Adresser offres écrites k E.

B. 236 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille propre et active
est demandée tout de suite
comme

VOLONTAIRE
dans gentille famille. Place
agréable. Gages dès le début.
Ecrire k Mme Henri Guy, rue
Crétèts 75, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

GARÇON
hors des écoles pour aider à
la campagne. Gages selon ca-
pacités. S'adresser k Gottfried
Etter (machines), Ulmlz près
Morat .

On cherche pour le canton
d'Argovie, à la campagne,

jeune homme
de 18-17 ans, travailleur et
consciencieux. Entrée immé-
diate. Bons gages et vie de
famille assurés. S'adresser à
Arn. Knecht , Mttlllgen (Ar-
govie).

On demande une
jeune fiile

pas en dessous de 20 ans, sa-
chant cuire. Bons gages.» —
Adresser offres écrites k O.
D. 220 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
parlant les deux langues et
très bien au courant du ser-
vice cherche place dans bon
restaurant. Offres k Anny
Klaus, Althâusern (Argovie).
Tél. 2.36. 

JEUNE FILLE
21 ans, active et de confian-
ce, sachant le français, con-
naissant le service et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage cherche place dans
boulangerie , tea-room, hôtel
sans alcool ou comme cuisi-
nière dans maison d'ordre. ;-—
Adresser offres écrites â G. S.
246 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, 21 ans,
présentant bien, cherche pla-
ce d'aide sommelière ou fille
de chambre, éventuellement
cuisinière. Faire les offres,
avec prétentions de salaires,
sous B. S. 244 au bureau de
la Feuille d'avis . 

Jeune homme ayant quitté
l'école

cherche place
pour aider dans un train de
campagne et où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres k E. Probst , commer-
çant, Finsterhennen près
Anet.

On cherche à Neuchâtel ou
environs une gentille famille
avec enfants qui prendrait
une .

j eune fille
désirant apprendre la langue
française. Adresser offres k
« Gemeindeschreiberei », Er-
lenbach (Berne).

Jeune fille
honnête cherche place dans
bureau ou magasin comme
débutante. S'adresser à Mme
Auguste Mina , Beaumont ,
Hauterive.

Jeune homme de 16 ans,
ayant fréquenté les quatre
classes de l'école secondaire,
cherche place de

volontaire
chez monteur électricien. S'a-
dresser à. Conrad Grôtzinger,
Oftringen. (Argovie).

Jeune fille
en service k Neuchâtel depuis
une année, connaissant les
travaux du ménage, demande
place dans bonne famille
pour le 1er mal. Bons traite-
ments préférés à forts gages.
Offres sous P 1864 N à Publi-
citas, Neuchâtel . P 1864 N

Gentille Jeune fille cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou auprès
d'enfants pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à. Mme Zaugg, commerce
de bois, Blumensteln près
Thoune.

Jeune fiile
de la campagne, 22 ans, cher-
che place pour aider dans
tous les travaux du ménagé!
Faire offres à Mme Jeanj a-
quet, Grand'Rue 36, Corcel-
les.

Dame cherche place de

ménagère
chez monsieur. Adresser offres
écrites à L. O. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune peintre
bien au courant de tous les
travaux du métier, cherche
place dans la Suisse romande,
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Entrée selon enten-
te. S'adresser à Jos. Stirnl-
mann, peintre, Ruswil (Lu-
cerne ).

Cuisinière
faisant aussi travaux de mal-
son et couture cherche place.
Adresser offres écrites k M.
R. 209 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fiile
cherche place k Neuchâtel
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Argent de
poche désiré. — S'adresser k
Mlle Ami, Lindenhofspltal,
Berne.

On cherche pour
jeune fiile

de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française, place
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage, k Neuchâtel
ou environs. — Adresser of-
fres écrites à B. G. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ippreiîi
est demandé. Serait nourri et
logé. Petits gages dés le dé-
but. Ecrire charcuterie Hôhn,
Cours de Rive 13, Genève.

On cherche un jeune gar-
çon,

apprenti boulanger
si possible pour tout de suite.
S'adresser à Alfred Scheideg-
ger, boulangerie, Salnt-Blalse.

On demande un

apprenti gypseur
Rétribution immédiate. —

Adresser offres écrites à P. G.
245 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Perdu entre Neuchâtel et
Suhr (Argovie) une

roue de réserve
de camion. S'adresser à But-
terzentrale, Suhr (Argovie).

Roue d'auto
perdue sur parcours Neuchâ-
tel -Valangin- Geneveys-s/Cof-
frane-la Chaux-de-Fonds. —
Prière d'aviser le poste de po-
lice, Neuchâtel.



Léman
Belle villa à Ten-

dre à Vevey, bord du
lac, construction ré-
cente, jardin.

Ecrire a l'Etnde D.
Tbléband, notaire,
Bevaix. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Parry 1, Nenchâtel

Hôtel et café
k vendre pour raison de san-
té, sur passage fréquenté au
VAL-DE-RUZ. Maison en bon
état, contenant neuf cham-
bres, trois salles, un logement
séparé et de nombreuses dé-
pendances.

Distributeur d'essence. Lo-
cal pour atelier ou magasin.
Petit Jardin ; Jeu de quilles.

Pour raison d'âge, h vendre
dans le' Vignoble neuchâte-
lois, un

commerce de vin
réputé et prospère, aveo un
Immeuble locatif de bon rap-
port , et en parfait état, ainsi
que toutes les Installations
nécessaires ; pressoir, caves,
vases, etc.

Affaire de confiance et très
Intéressante.

Conditions avantageuses.

A vendre, au-dessus de Neu-
châtel, dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bains,
buanderie, aveo tout le con-
fort désirable. Galerie, terras-
se sur le toit. Jardin potager
et fruitier. Position abritée
près de la forêt; air excellent.

Occasion a saisir
A vendre, k Colombier, près

gare du tram,
petite villa neuve

de cinq chambres, bains,
chauffage central. Jardin. Si-
tuation agréable. Conditions
très favorables.

Office des poursuites
de Neuchdtel

Enchères nubliques
Le vendredi 15 avril 1932,

dès 14 heures, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Vllle, l'Office des poursui-
tes vendra par enchères pu-
bliques :

44 tableaux k l'huile et k
l'aquarelle.

Ces tabeaux seront exposés
au local des ventes, le matin
de l'enchère, de 10 heures à
midi.
La vente aura Heu au comp-

tant, et conformément k la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 8 avril 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : A. Hummel.

______ * HI'B ___\\ _,, \\ \W 1 A M

A vendre tout de suite, un
excellent

potager
combiné, gaz et tout combus-
tible, en bon état. On ven-
drait aussi séparément. A la
même adresse, cages de cana-
ris k vendre. S'adresser à P.
Beiner, rue de Corcelles 12,
Peseux.

OCCASIONS
trois matelas crin animal
blanc, objets divers, chambre
à coucher. R. Wlrz , Faubourg
de l'Hôpital 16.

A vendre

livres
de Ire et 2me secondaire fil-
les, pour 20 k 25 fr . Pourta-
lès 13, Sme, à gauche.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains
Canards • Dindons
Pigeons romains

Poissons
Truites - Soles

Limandes - Colin
Cabillaud . Merlans
Filets de cabillauds

Morue au sel
"nrensrs fumés, salés
Filets de harengs fumés
Rollmops • Bismark

Filets anchois au sel

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

lai/:
G**jgo£>

p our
croÀrscmcc
des enf ant

LAIT GUIGOZ S.A.
VMDENS(GRUYERE)

Veau génisse
à, vendre , chez Charles Colin ,
Serroue sur Corcelles .

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

B A R I Î K Y  & Cie,
rue du Seyon

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FILS

Ecluse -15
Immense choix dans tons
les prix. — Présentation
an rouleau. — Prix spé-
ciaux par quantité. —

Importation directe
Bean choix de plaqnes de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceanx et
couleurs an détail

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

-ZIMMERMANN S.A.

Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne do 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., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

1 liH fICCII if û MU HI iI _ UZZSL LîMHEËËË I
1 Diagonale boutonné j
f ?M nouveau lainage pour robes 4w É̂$li fi l ̂ & Illl

$m tes, largeur 90 centimètres , jft Wk
^0 le mètre, prix exceptionnel f̂fijpy

lll LA MAISON DU TISSU M ODERNE

Vente de bois de feu
L'Etat de Neuchfttel fera vendre par vole d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
samedi 16 avril 1932, les bols suivants situés dans la forêt
cantonale du VANEL :

environ 150 stores sapin,
environ 100 stères hêtre,
environ 1500 fagots rfipéa.
1 demi-tas de perches,
2 lots dépouilles.

Rendez-vous k 13 heures et demie, vers la guérite du Mont-
Tasselet.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1932.
P2610C L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement.

A vendre

futailles
en bon état d'entretien, avi-
nées en rouge et blanc : 10
ovales de 600 k 2000 litres,
30 pipes de 600 litres envi-
ron, 50 fûts assortis, de 50 k
200 litres. — Visiter ou faire
offres à Alfred Jakob, négo-
ciant, k Fontaines.

A la même adresse, k vendre
environ 7000 kg. de bon

foin du pays
bottelé ou non.

On achèterait d'occasion
potager à gaz

émalllé, quatre feux et four.
Faire offres avec prix, en in-
diquant la marque sous P. O.
235 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter un
vase d'environ 5000 litres,

Neuehâtel feîanc
récolte 1931

Adresser offres , avec échan-
tillons à la Société coopérati-
ve de Neuchâtel, Sablons 19.

Ed. Golay
professeur de violon

a repris ses leçons
Avenue de la Gare 4

IëCOJLJëT
enfantine

frœbelienne

M"e LAURE JEANNERET
Rentrée

mardi 19 avril
Inscriptions lundi 18 avril,
Flandres 5, de 9 h. à 11 h.

! On cherche à emprunter la
somme de

12,500 francs
hypothèque 1er rang, bonne
garantie. Indiquer le taux . —
Offres écrites sous U. O. 232
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne solvable demande
k emprunter la somme de

2000 francs
contre bonne garantie ; lnté-

! rèt à convenir. Discrétion ab-
solue. Adresser offres écrites
sous H. W. 238 au bureau de
la Feuille d'avis .

Qui tarait
bon plasio

k dame soigneuse , contre
prix mensuel modeste ? Adres-
ser offres écrites à B. P. 237
au bureau de la Feuille d'avis.

OU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ i

„MIVA"
profitable, substantiel

A VENDRE
un potager brûlant tous com-
bustibles, un char à pont à
bras, un fût k alcool, neuf
(150 litres), une balance avec
poids. S'adresser k A. Vuille,
rue de la Gare 4, Peseux.

Çtaterelles
fr. 1.90

la boîte de 1 litre

Magasin Morthier

Existence
Fabrication propre et lu-

crative, à céder, pour la Suis-
se française. Prix : 1000 fr.
Offres k faire en langue alle-
mande seulement sous Z. G.
958, Rudolf Mosse A. G., Zu-
rich. JH 23019 Z

A VENDRE
superbe lustre fer forgé, qua-
tre lampes, prix : 70 fr., un
vélo mi-course, éclairage élec-
trique, parfait état. Sablons
No 32, 3me, à droite.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le poste de
garde des Allées de Colombier,
des grèves du lao et de la
place d'armes de Planeyse est
mis au concours.

Les personnes disposées k
postuler pourront prendre
connaissance du cahier des
charges au bureau de l'Ins-
pectorat cantonal des forêts,
Faubourg du Château 5, Neu-
châtel , le samedi 16 avril de 9
k 12 heures.

Neuchâtel. le 7 avril 1932.
Le conseiller d'Etat

Chef du département de
l'agriculture :

A. GUINCHARD.

__£H<&_I VIM.E

1P| NEUCHATEL

Bains chauds
Seyon 21

Dès ce Jour, abonne-
ments de douze bains ra-
menant le prix d'un bain
à fr. 1.35 et fr. 0.90.

Prix pour un seul bain :
fr. 1.50 et 1.—. Douches à
fr. 0.60.

Propreté garantie.
Direction de police.

3pjJ2Ê& COMMUNE

mm d'ENGES

Vente de bois
de feu

Le samedi 16 avril 1932, laCommune d "Enges vendra par
vole d'enchères publiques, le
bols de feu suivant, à la Com-
be Valller (Bols Rond):

46 stères hêtre beau quar-
telage

6 stères sapin
245 fagots

Vers les Champs de Flllleux :
59 stères sapin
15 stères hêtre

950 fagots
Rendez-vous des miseurs, k

14 heures, k la Combe Valller
et à 15 h., vers les Champs
de Flllleux (rière Enges).

Enges, le 11 avril 1932.
Conseil communal

Plffflï| COMMUNE

JÉH Rochefort

Vente de bois
Samedi 16 avril prochain,

la Commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants ,
dans sa forêt des Chaumes :

80 stères quartelage hêtre,
1er choix

101 stères rondins hêtre
9 stères de sapin
2 longes

700 fagots de coupe
4220 fagots de 50, 60 et 70

cm.
Ces bols sont déposés en

bordure du Chemin neuf , à
port de camion. Rendez-vous
des miseurs à 13 h. y „  au
bas du Chemin neuf.

Rochefort, le 11 avril 1932.
Conseil communal

llgpljl COMMUNE

Hp SAVAGNIER

Vente de bois
Le samedi 16 avril 1932, la

Commune de Savagnier ven-
dra par enchères publiques :

250 stères hêtre et sapin
1000 fagots

23 billons
Le rendez-vous des miseurs

est à 13 heures, au Stand.
Savagnier, le 9 avril 1932.

R 8284 C Conseil communal

A MONRUZ, terrain
allant de la route
an lac est à Tendre
à prix avantageux. — S'a-
dresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Evole, à vendre vil»
la 8 chambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. — Ter-
rains a bâtir, rne
Matile, Ermitage,
Maillefer, Trois-Por-
tes. — Etude Brauen,
notaires.

Propriétés à vendre
aux Charmettes, Jolie maison
de quatre pièces, bains, chauf-
fage central , balcon et véran-
da, jardin et verger de 3800
m», vue magnifique, situation
tranquille. Prix avantageux.

A Pesenx, propriété avec
villa de six pièces, véranda,
chauffage central, vue très
étendue, Jardins d'agrément et
potager. Cette propriété se-
rait éventuellement à louer k
des conditions avantageuses.

B'adresser à Chs Dubois, gé-
rances, Peseux. Tél. 74.13.

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

VILLA
à vendre, six chambres, avec
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille, près de
là gare. Jardin avec vue Im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tile 34, Tél. 11.38. C.O.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 18 avril 1933, k

lo h. y2 , dans un hangar si-
tué derrière l'Immeuble Drai-
zes 61, Vauseyon, l'Office des
Poursuites vendra par enchè-
res publiques :

une machine k compresser,
type S. N. E. No 14720, avec
accessoires ; un cric pour au-
to ; une machine k poncer
« Black & Dâcker ».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite

Neuchâtel, le 12 avril 1933.
Office des poursuites.

Le préposé : A. Hummel.

Entre Cornaux et Saint-Biaise est à vendre à bas prix un

petit chalet
en bois avec cuisine attenante en briques ; 6101 mètres
carrés de terrain avec forêt et avec un fort chemin dans
celle-ci. Des jardins, raisinets, groseilliers et ronces.
Emplacement pour tennis. — S'adresser à M. J. Perret-
Géntil , Chavannes 13, Neuchâtel.
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Parapluies
Guye Hosselet

TOM-POUCE
coton couleur, super.

Fr. 7.50
soie artificielle, depuis

\ Fr. 7.90

POUR HOMMES
à partir de Fr. 4.50
Parapluies-cannes

Fr. 19.50
Toutes réparations

Ë A notre rayon spécial de Ë

i BONNETERIE i
Il vous trouverez un bel assorti- ï
i ment très complet de toutes sor- v "
1 tes de sous - vêtements pour \

dames, messieurs et enfants. M$
i Fabrication très soignée. g

E Spécialement avantageux :

CAMISOLES fj
wâ pour dames, joli coton souple, g K! ïS|§lî blanchi, façon montante, sans "»a j | - f:j

façon empire . . » • • * •  """¦**"

CAMISOLES
pour dames, qualité extra, bon _ _

crème, encolure en pointe ''''aQffl »§ '̂lacet soie, sans manches . . .  ?]

avec petites manches . . • • ""wW ffl .V!

S:- avec longues manches. . • . ¦«"• ' "i1

W Chemises américaines - |
joli tricot coton, fine côte, «jj IQ

2H belles teintes lingerie, joli em- I

SPORTS fil et &m®
renforcement spécial , très so- .î,

M TM 2. IO 2.sb m
M COMB-i^AI^ONS A35 il

fil et soie, belle qualité, toutes EL '¦'¦ |
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Une nouvelle formule de roman
«Les hommes de bonne volonté»

Deux volumes, l'un de 300, le se-
cond de 250 pages, et qui sont les
modestes annonciateurs d'une ving-
taine d'autres1, une longue préface
dans laquelle l'auteur formule ses
intentions , un index détaillé où figu-
rent tous les personnages du roman
avec l'indication des circonstances
diverses dans lesquels ils sont suc-
cessivement apparus : voilà les carac-
tères extérieurs par quoi se distingue
l'œuvre nouvelle que M. Jules Ro-
mains inti tule : « Les hommes de
bonne volonté » (I . Le G octobre. —
II. Crime de Quinette. — Ernest
Flammarion , éditeur, Paris).

Vaste projet
L'ouvrage n 'étant pas complet , for-

ce nous est pour en parler de re-
courir d'abord à l'avant-propos éten-
du où l'auteur , qui a at teint  la plei-
ne maturité de l'homme, annonce que
cette œuvre sera la principale de sa
vie. Il déclare expressément ne pas
vouloir donner ici un cycle de ro-
mans illustrant chacun un aspect par-
ticulier de sa conception du monde,
mais bien un roman unique de di-
mensions inusitées et d'une nouvelle
portée.

Quand un romancier, dit-il , se pro-
pose un travail de grande envergure,
comme, par exemple, celui de pein-
dre le monde de son temps, la tra-
dition lui offre deux procèdes essen-
tiels. Il peut traiter , dans des romans
séparés, un certain nombre de sujets
convenablement choisis, de sorte qu'à
la fin , la juxtaposition de ces peintu-
res particulières forme plus ou moins
l'équivalent d'une peinture globale :
c'est le cas de la grande fresque à
laquell e Balzac a donné le titre géné-
ral de « Comédie humaine ». Mais
comme l'unité de l'ensemble reste
précaire malgré tous les artifices de
l'écrivain, on peut , à l'instar de Ro-
main Rolland, imaginer un héros
principal, un Jean-Christophe, qu 'on
se plait à promener dans les milieux
les plus différents pour avoir l'occa-
sion , à travers sa biographie, de dé-
crire les divers aspects du monde.

Pas plus que le premier, ce second
procédé ne donne entière satisfac-
tion à M. Romains qui lui reproche
de trop laisser voir les ficelles que
tire l'auteur pour multiplier les
aventures de son principal person-
nage. Au surplus, depuis ses débuts ,
le romancier du « Bourg régénéré »
s'est senti poussé par son tempéra-
ment à tenter d'échapper à nos ha-
bitudes de vision centrée sur l'indi-
vidu : de ses réflexions et de ses re-
cherches est sortie la formule una-
nimiste dont il s'est fait le champion
et qu'il se propose, dans ce nouvel
ouvrage, dc pousser à ses extrêmes
conséquences.

Aussi bien , prévient-il ses lecteurs
qu 'ils ne doivent pas s'attendre à
voir cette vaste composition s'ordon-
ner autour d'un héros miraculeuse-
ment élu , qu 'ils n 'ont pas à compter
sur une action rectiligne ni même sur
une harmonie trop simple entre des
actions multiples. Il espère ainsi leur
éviter le regret d'avoir à contempler
un monde laborieusement rétréci aux
dimensions d'un homme, tout en leur
promettant de les conduire quelque
part en regardant agir et vivre les
bonnes volontés qui lui paraissent en
définitive mener le monde.

Avec un programme pareil , on con-
çoit qu 'il n'est pas facile de porter
un jugement d'après le peu qui vient
dé paraître d'une œuvre immense.
Mais au moins peut-on dégager déjà
quelques indications à titre d'hypo-
thèse de travail .

Des débuts prometteurs
Il n 'est pas extraordinaire que

tout le premier volume se restreigne
aux vingt-quatre heures d'une seule
journée puisque, pour ne citer qu 'un
exemple, M. E. Zweig a intitulé un
de ses courts romans : « Vingt-qua-
tre heures de la vie d'une femme ».
Mais c'est , je crois, la première fois
qu 'en si peu de temps on voit se
nouer une dizaine d'intrigues indé-
pendantes sans qu 'au bas de la 302me
et dernière page, on puisse deviner
les rapports que l'auteur devra bien
finir  par établir entre elles. Et le se-
cond tome ne satisfait que très im-
parfaitement notre légitime curiosité:
les destinées commencent à se rap-
procher, mais non pas toutes ni tou-
tes au même moment. Comme dans
la vie, une dizaine d'individus ou de
familles considérés à un instant don-
né — par exemple, le matin du 6 oc-
tobre 1908, lendemain du jour où la
Bulgarie proclama son indépendance
de la Turquie au risque d'allumer une
guerre dans les Balkans — s'ignorent
cordialemen t les uns les autres bien
qu'habitants du même Paris. Si le
sort veut , pour des raisons diverses,
que leurs existences se croisent , l'é-
vénement se produira sans doute ,
mais à des dates différentes selon les
circonstances particulières de chacun ,

et le rythme même de chaque intri-
gue aura quelque chose de personnel.

Le hasard ayant voulu qu'un as-
sassin se précipitât, pour se cacher,
dans la bouti que du relieur Quinette
dont le premier réflexe fut de ne pas
le livrer à la police, l'existence du
brave homme est désormais liée à
celle du bandit traqué par l'autorité
et devient si fiévreuse, se déroule
avec une rapidité telle qu'on com-
prend que le second volume soit es-
sentiellement consacré à nous narrer
comment l'honnête artisan devient à
son tour un meurtrier. En regard de
cette tragédie , toutes les autres intri-
gues progressent lentement, chacune
à son pas, si bien même que l'auteur
n 'a plus eu le temps de s'occuper de
la famille Maillecottin , par exemple,
à laquelle il n 'est certainemen t rien
arrivé de notable durant les trois
jour s du 12 au 14 octobre que le tome
deuxième nous raconte.

Si l'élément particulier , narratif ,
du roman est assez ténu dans cha-
que volume puisqu'il se disperse en-
tre tant de personnages, en revanche
le facteur descriptif , général, humain,
s'étale largement presque à chaque
page . Nous savons encore peu de cho-
ses des marionnettes de M. Romains
que déjà nous connaissons leurs réac-
tions devant les faits du jour : il nous
les montre commentant le j ournal,
et ce lui est l'occasion , à la fois, de
peindre la mentalité moyenne à l'é-
gard des événements quotidiens et
de caractériser chacun de ses per-
sonnages.

Mais au-dessus des individus plane
la grande image de ce Paris dans le-
quel ils sont noyés et que l'auteur
choisit toute occasion de nous pré-
senter comme un être vivant s'éten-
dant dans son cadre ct le débordant
sans cesse, au stupide .êtonnement des
hommes qui ont toujours cru pouvoir
lui assigner des limites immuables.
Des chapitres entiers lui sont con-
sacrés et ce ne sont pas les moins
intéressants , comme ces litres le lais-
sent deviner : « Par un joli matin ,
Paris descend au travail », « Le grand
voyage du peti t  garçon », « Présen-
tation de Paris à 5 heures du soir »,
« Douceurs dans les rues ». On sent
qu'outre ses idées unanimistes qui
justif ient à ses yeux l'introduction de
telles descriptions dans le récit , M.
Romains est un amant passionné de
Paris dont mieux que nul autre il
sait chanter les innombrables aspects.

R.-O. FRICK.

Suite des échos de la prem ière page

Le grand financier lord Roth
schild est un collectionneur de pre-
mière valeur. La collection qu 'il a
mis cinquante ans à composer, il
vient clc la céder , moyennant  la co-
quette somme de cent mille livres
sterling. Elle comprenait cinq cent
mille spécimens d'oiseaux admira-
blement naturalisés, des oiseaux de
tous les pays, de toutes les races et
de toutes les grandeurs , depuis l'ai-
gle des hauts sommets jusqu 'à
l'humble passereau de nos campa-
gnes.

Un oiseau qui vivait en Polyné-
sie et qui ne figurait  pas dans la
collection , fut  signalé a lord Roth-
schild. Lc richissime envoya un de
ses hommes de confiance , avec mis-
sion de lui rapporter coûte que
coûte cet oiseau rare. L'homme res-
ta deux ans dans une île presque dé-
serte de la Polvnésie , avant de pou-
voir capturer l'animal.

L'acquéreur de cette fameuse col-
lection est le muséum d'histoire na-
turelle de New-York.

* Vous trouverez à la Crémerie du
Chalet , Seyon 2 his , de succulents
saucissons de campagne.

* Il bat , il brosse, il aspire ; le
« Hoover » est un nettoyeur parfait.
Vente ct location , Maison Spichiger
et Co, linoléums et tapis.

Aux Etats-Unis , les personnes
ayant des revenus annuels de plus de
100,000 dollars , au nombre de lfi .OOO
en 1928, n 'étaient plus que 0000 eu
1930.

Autrement dit , en une année , un
peu moins des deux tiers des très
grosses fortunes américaines dispa-
raissent ou se dissimulent.

Les anciens milliardaires seraient-
ils réduits au chômage dans cette
proportion , eux aussi ?

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

ECHOS

i-.es Anglais , par économie au t an t
que par dignité , prétendent aujour-
d 'hui vivre sur leur propriété , c'est-
à-dire de ce que produisent leur île et
ses dépendances. Ils veulent se pas-
ser de ce que leur envoyait jadis le
cont inent  européen ; en somme, ils
s' inf l i gent  de leur plein gré la pu-
nition du blocus continental qui
les irrita si fort contre Napo-
luon. Le « S u n d a y  Express » soutient
même que , sur Londres , brille le
même soleil que sur la Riviera. Le
« Sundav Exnress » a raison : c'est
exactement  le même soleil ; seule-
ment , à Londres , il brille derrière le
brouillard.

Les Anglais dans leur île

iteveae de Isi ©re&s©
La vaine tentative

Paul Reboux écrit dans « Paris-1
Midi » :

Il est certaines femmes mûrissan-
tes qui vivent d'une rente exiguë et
que l'après-guerre a réduites à la
gêne et à la misère.

On pensait les employer en leur
proposant des places de demi-ser-
vantes , c'est-à-dire cn s'associant à
elles pour qu 'elles eussent le soin
de la cuisine ct du ménage , en une
maison où « Monsieur » et où « Ma-
dame » gagneraient , chacun de son
côté , de quoi subvenir aux frais do-
mesti ques.

J'ai tenté , moi-même, par un ap-
pel sans-fil adressé à dés millions'
de personnes , de mettre en liaison
des femmes sans foyer et sans res-
sources — jadis bien à l'aise, pour-
tant — avec des femmes ou des mé-
nages incapables de payer une ser-
vante.

Ce fut un échec complet.
Les femmes de 45 ou 50 ans qui

ne peuvent vivre que de pain trem-
pé dans du lait , ou de pain trempé
clans de l'eau , préfèrent encore ce
régime à l'idée" d'une subordination,
quelle qu 'elle soit. Elles aiment
mieux leur mansarde sans feu , leur
fourneau sans charbon , leur buffet
sans vivres , leur dos sans lainages ,
plutôt que le bien-être et le confort
acquis au prix de la subordination.

Paul Reboux en conclut que la
France n'a rien à craindre du bol-
chévisme, fondé sur l'abdication de
l'individualité et sur l 'incorporation
de chacun en une immense vie de
caserne.

Si — dit-il — nos anciens amis
du pays des neiges ont pris pour at-
tributs le marteau et la faucille, nous
ne ferons jamais figurer , nous au-
tres Français , sur notre écusson na-
tional qu 'un seul instrument : la
clef des champs, symbole de la li-
berté !

Privilèges f édéraux
Du Journal de Genève :
Depuis qu 'a élé établie l'échelle

des traitements fédéraux , le coût de
la vie a diminué de 10 pour cent ;
si l'on abaissait aujourd'hui ces sa-
laires de 7 pour cent , les fonction-
naires et employés se trouveraient
encore dans une situation supérieu-
re à celle de 1926 ; or , celle-ci con-
sacrait déjà une amélioration très
appréciable sur les chiffres précé-
dents.

Contre cette adaptation partielle,
laissant encore à ses membres une
marge sensible de bénéfice , alors
qu 'une grande partie de la popula-
tion souffre de restrictions et de
chômage, l 'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des
entreprises publiques s'est élevée
avec vivacité. Etant donnée cette at-
titude , il devient nécessaire de rap-
peler quelques-uns des avantages qui
sont assurés aux fonctionnaires et
employés de la Confédération , et
dont on a déjà parlé au moment où
leur position fut  consolidée.

Ces privilèges sont nombreux.
Pour les énumérer tous , il faudrait
établir non inoins de 24 rubriques.

Allons-nous pleurer aux fonct ion-
naires et aux cheminots  ces avanta-
ges divers ? En aucune façon : nous
en sommes au contraire fort  heu-
reux, mais  lorsque , mal inspirés ,
certains de leurs chefs c r ien t  à l'in-
justice parce qu 'on parle de réadap-
ter leurs salaires au coût actuel de
la vie , il devient nécessaire , pour
pouvoir juger sainement de la situa-
tion , de rappeler tous les éléments
de la cause , et cn particulier les
privilèges accordés aux employés
de la Confédérat ion.

Le sieur Litvinof .
à Genève

En parlant de la conférence du
désarmement , la « Gazette de Lau-
sanne » écrit :

Nous ne nous attarderons pas à
l ' intervention de M. Litvinof , qui ,
prof i tant  du débat général sur l'ar-
ticle 1er du projet de convention ,
développa longuement dans son
anglais rocailleux , un plan de ré-
duction progressif L'I proport ionnel

des armements. Son discours , pré-
paré d'ailleurs avec une rouerie in-
contestable , n 'avait  visiblement d' au-
tre but que d'entraver et de com-
pliquer la tâche de la conférence du
désarmement cn remettant  en ques-
tion les quelques principes sur les-
quels la commission préparatoire a
réussi à s'entendre à grand'peine.
Nous ne commettrons pas la sottise
de prendre au sérieux les déclara-
tions « pacifiques » du délégué des
soviets : ce spectacle d'un comique
sinistre n 'est pas à l 'honneur dc la
conférence de Genève , et s'il venait
à se reproduire souvent , c'est alors
qu 'on pourrait à coup sûr prédire
son échec! Etonnons-nous seulement
.de la complaisance avec laquelle
tant de journaux soi-disant bien
pensants vont , une fois de plus , re-
produire en long ct en large les élu-
cubralions d'un des ennemis les
plus dangereux de la paix.

Communiqués
Appel de la Grappilleuse
On nons écrit :
La Grappilleuse se ressent de plus en

plus de la crise économique : les dons
ont à ce point diminué que notre maga-
sin, Neubourg 23, est presque démuni en
vêtements d'adultes , habits d'enfants, lin-
ge, chaussures, etc. dont sa fidèle clien-
tèle aurait tant besoin.

C'est pourquoi nous adressons un pres-
sant appel aux personnes qui s'intéres-
sent k ia Grappilleuse, pour qu 'elles lui
envoient sans tarder les objets , tout par-
ticulièrement dos vêtements et du linge,
qui , depuis plusieurs semaines déjà , font
cruellement défaut à nombre de nos vi-
siteurs.

Nous ne doutons pas qu 'après avoir
procédé k de fructueuses revues, les fa-
milles généreuses auxquelles nous nous
adressons, réapnrovlsiomieront abondam-
ment Ja Grappilleuse. Grftce à leurs dons,
nos clients ne quitteront plus la Maison
de vieux les mains vides et le cœur déçu.

Pour faciliter la remise des dons , no'us
ferons placer , chaque Jeudi matin , sous
la surveillance de notre commissionnaire,
vis-à-vis du pavillon des trams, Place
Purry, près de la fontaine , une grande
corbeille portant l'écrlteau « Pour la
Grappilleuse ! ;>

Vous aurez à cœur, Mesdames , de di-
minuer la détresse d» plusieurs de nos
clients et nous vous témoignons d'avance
notre gratitude pour les objets utiles que
vous déposerez dans cette corbeille .

Le comité de la Grappilleuse.

Anciens mobilises
Après bien d'autres Unités , les anciens

mobilisés du Parc 3, des Compagnies Lds.canonniers et train 12 et 13 et de la
Compagnies de Guides Lw. 32, se rencon-
treront le dimanche 17 avril , à Auvernier.

A la Rotonde
Ce soir, les « Vedettes suisses » se fe-

ront applaudir sur la scène de la Ro-
tonde. Le programme promet un spec-
tacle des p.. us variés ; en outre , un or-
chestre de cinq musiciens Jouant de
nombreux Instruments agrémentera ce
gala.

Quand nous dirons encore que le 10
pour cent de la recette totale sera ver-
sé à l'œuvre des colonies de vacances de
Neuchâtel , en sus du 10 pour cent du
droit des pauvres , et que les artistes,
tous Suisses, trouvent ainsi un gagne-
pain , nous ne doutons pas qu'ils feront
salle comble.

L'hygiène sportive
Il n'est pas besoin d'insister sur

la nécessité pour un sportif d'obser-
ver les règles de l'hygiène en ce qui
concerne les soins de propreté.

Nous savons que la transpiration
et la poussière obstruent facilement
les pores de l'épidémie dont le rôle
dans la respiration est connu. Nous
savons aussi que les douches, à dé-
faut de bains, sont nécessaires pour
les en débarrasser et nous ne vou-
lons pas nous appesantir sur ce be-
soin de propreté corporelle qui se
fait sentir chez le sportif et chez le
sédentaire.

Cependant, nous avons pu consta-
ter à maintes reprises que nombre
d'athlètes se souciaient peu , avant et
après une épreuv e — réunion athlé-
tique ou match de football — de se
livrer aux bienfaits de l'hydrothéra-
pie.

La plupart se contente de faire
disparaître les traces de transpiration
en se bornant à passer une serviette
sur le visage et le corps.

Or, l'effort physique que doit pro-
duire le sportif ne peut atteindre
son maximum que si le corps est en
parfaite condition , et il ne peut en
être ainsi que s'il est dans un état de
propreté absolue.

On conçoit aisémen t que, dans ce
cas, l'appareil respiratoire puisse
fonctionner au maximum puisque
chaque organe qui en fait  partie ap-
porte à l'ensemble le maximum d'ali-
ment.

D'autre part, une douche aussi
froide que le tempérament et la tem-
pérature permettent de la supporter ,
outre qu'elle nettoie l'épiderme qui
en a grand besoin après une épreu-
ve, a pour effet de calmer tout le
système nerveux mis à rude épreu-
ve par le sévère effort  que l'athlète
a fourni. Un massage léger au dé-
but , puis plus énergique suivra, qui
éliminera les dernières traces de fa-
tigue ct assouplira la musculature.
Il corrigera aussi l'effet affaiblissant
de la douche.

Ainsi , l'athlète sera complètement
remis d'aplomb et son organisme
dont le fonctionnement aura retrou-
vé son rythme normal, sera en état
d'ingérer les aliments qu 'on soumet-
tra à son appétit et de bénéficier du
repos que lui procurera le sommeil.

On objectera que tout cela est fort
bien et de pratique courante dans les
grands clubs à budget important ,
mais qu 'il est excessivement difficile
et parfois impossible de le réaliser
au sein des petits clubs locaux.

Nous pouvons répliquer qu'il n'est
pas indispensable pour cela de dis-
poser d'installations confortables et
modernes telles qu'il cn existe dans
les grands centres sportifs. Il est
d'autres moyens auxquels on peut
avoir recours , facilement réalisables
avec un peu d'ingéniosité et de bon-
ne volonté.

Si l'on ne peut installer un appa-
reil à douche , — et il est très sim-
ple d'en fabriquer un — on peut ai-
sément se procurer un seau d'eau
et une éponge , dont on usera comme
d'un tub , si l'on ne dispose pas d'un
ustensile de ce genre. Voilà qui est
grandement suffisant pour procurer
à quelques athlètes les agréments
d'une hydrothérapie rudimentair e
mais suffisante.

Quant au massage, si l'on ne dis-
pose pas d'un masseur capable de
donner ses soins aux athlètes , nous
pouvons assurer que chaque équipiêr ,
avec quelques leçons, peut devenir
capable de masser son camarade, qui
lui , à son tour , apportera la même
aide. Enfin , il peut arriver d'être
obligé d'avoir recours à sa seule aide
personnelle. Après la douche, on peut
se contenter cle sécher son corps en
le flagellant des coins d'une serviet-
te, et ce seul mouvement , non seule-
ment met en état de revêtir ses vê-
tements , mais encore constitue le
meilleur et le plus efficace des mas-
sages individuels.

(Reproduction Interdite.) R. E.

Exfraôt tie la Feuille officielle
— 4 avril: Ouverture de liquidation de

la succession répudiée de M. Paul-Zéllm
Perrenoud , quand vivait industriel , k la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 16 avril
1932.

— 2 avrl|l : L'état de collocation de la
failli te de Soldanelle S. A., fabrication
de cadrans , à la Chaux-de-Fonds ,
est déposé à l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les actions en contestation : 16 avril
1932.

— 2 avril : Clôture de la faillite de M.
Gaston Meyian , nlckeleur , à Fleurier.

— 2 avril : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a nommé en qua-
lité de tutrice de Ruth-Mathilde Hoff-
mann et Achille-Francis Hoffmann , à
Saint-Martin , Mme Flora Feller , institu-
trice à Cornaux.

—. 6 avril : Ouverture de la faillite de
M. Louis Joly, voyageur en vins, k Noi-
raigue. Première assemblée des créan-
ciers : 29 avril, à l'hôtel de district , k
Môtiers.

— 6 avril : Ouverture de la faillite de
la société en nom collectif Manos et
Stâmpfli , exploitation des alliages . ct
procédés Manos, k Auvernier. Délai pour
les productions : 9 mai 1932. Première
assemblée des créanciers : 18 avril 1932,
k l'hôtel de ville de Boudry.

— 9 avril : L'état de collocation de la
succession répudiée de Clara-Llna
Schenk, quand vivait maltresse de pen-
sion à Peseux , est déposé à l'office des
faillites de Boudrv.

— 6 avril : Clôture de la faillite de
M. Alfred Schwab, boulanger , k la Chaux-
de-Fonds.

— 5 avril : L'inventaire de la succes-
sion de M. Fritz Gertsch, quand vivait
à Fleurier , ayant été réclamé , sommation
est faite aux créanciers et débiteurs du
défunt de s'annoncer au greffe du tri-
bunal de Môtiers Jusqu 'au 7 mal 1932.—¦ 9 mars : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la main-levée de la tutelle
d'Henri Huguenin et libéré M. Arlste
Hourlet, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la main-levée de la tutelle
de Mme Anna Sandoz née Kuhn , et li-
béré le chef en charge du bureau de
l'assistance communale, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions ;

désigné en qualité de tuteur d'Emile
Jabas , actuellement détenu , M. Paul Ja-
bas, à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tutrice d'Arnold-
André Grisel, Mlle Nadine Grisel , à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
Mme Vve Henriette Bovy, décédée ;

libéré M. Georges-Edmond Muller , k la
Chaux-de-Fonds , de ses fonctions de tu-
teur d'Amélie-Hélène Muller , décédée ;

désigné en qualité de tuteur d'Eugêne-
Arthur Richard , M. Franz Kaufmann ,
directeur de l'orphelinat de la Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Julien
Kormann, démissionnaire.

— 7 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Arthur Franz , k la Chaux-
de-Fonds. de ses fonctions de tuteur de
Georges-Henri Franz, à Genève , actuelle-
ment majeur ;

libéré M. Ali Vuille, directeur de l'as-
sistance communale de la Sagne, de ses
fonctions de tuteur de Marcel-Henri
Guillaume-Gentil , actuellement majeur ;
libéré le chef en charge de l'assistance

communale de la Chaux-de-Fonds de
ses fonctions de tuteur de Jean-Ariste
Robert-Nicoud , actuellement majeur.

— 7 avril : Contrat de mariage entre
les ' époux Joseph-Max Brack . maitre-
coiffeur , et Mme Anna-Lina Brack . née
Ktlnz, tous deux domiciliés à Hauterive.

— 6 avril : Séparation de bien s, ensui-
te de faillite prononcée et de la délivran-
ce d'actes de défaut de biens, des époux
Alf red Schwab, boucher , et Mme Antoi-
nette Schwab, née Brandt , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 30 mars : Clôture de la faillite de
M. René-Marcel Mnthys , maltre-couvreur ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 30 mars : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Rose Juvet ,
quand vivait ouvrière de fabrique , à But-
tes.

— 31 mars : L'inventaire de la succes-
sion de M. Henri-Simon Demarchi , quand
vivait entrepreneur , à Travers, ayant été
réclamé, sommation est faite aux créan-
ciers et débiteurs CVv\ rtéfvnt de s'annon-
cer au greffe du tribunal de Môtiers Jus-
qu'au 1er mal 1932.— 29 mars : Contrat de mariage entre
les époux Jules-Frédéric Ebermann , com-
merçant et Henriette -,!*'tee Ebermann.
née Krieg, tous deux à Neuchâtel.

Exfrai! de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 30 mars : La raison David Madei
sertissages interchangeables en tous gen
res, k Chézard , est radiée ensuite de re
nonciation du titulaire. L'actif ct le pas
slf sont repris par la société en com
mandite Mader & Cle, à Chézard , consti
tuée par MM. David-Henri Mader , à Neu
châtel , et Marc-Abel Kaufmann , à Peseus
M. David-Henri Mader est seul associé in
définlmeut responsable. M. Marc-Abc
Kaufmann est associé commanditai!'
pour une somme de 30.000 lr.

— 5 mars : L'association patronale hor
logêre du district du Locle, société coo
pératlve ayant son siège au Locle , a re
nonce à son inscription au registre à\
commerce et continue d'exister sans ins
criptlon .

— 21 mars : Il a été constitué sou:
la raison sociale Laiterie-Crémerie de:
Draizes S A ., uns société anonyme ayau
son siège a Neuchâtel et pour but l'ex-
ploitation d'une laiterie , crémerie et fro
magerie et autres produits alimentaires
Le capital est de 2000 lr. divisé en 10 ac
tions nominatives. La gestion des affaire:
est confiée à un conseil d'admlnlstratio i
composé de 1 à 3 membres. La société es'
engagée â l'égard des tiers par la signa
ture de chaque administrateur. Le pre
rnier conseil est composé d'un seul mem
bre en la personne de M. Christian Gel
ser, négociant à la Chaux-de-Fonds.

— 22 mars : La maison I,. Hediger
successeur de A . Haefllger-Evard , ouvra
ges de dames, à Neuchâtel , est radiée en
suite de remise de commerce à la nou
velle raison Alice Favre , successeur d<
Dame L. Hediger , dont le chef est Mme
Julia-Allce Favre , à Neuchâtel.

— 22 mars : La Compagnie commercia-
le , société anonyme , fabrication et com-
merce de tous articles d'horlogerie , à Neu-
châtol , radiée d'office est réinscrite pa]
ordre de l'Autorité de surveillance du re-
gistre du commerce.

— 4 avril : Mme Elise Trôhler , née
fysll et M. Charles-Ernest Trôhler , _
Neuchâtel . ont constitué , à Neuchâtel ,
sous la raison Dame Charles Trôhler &
fils, une société en nom collectif , épicerie ,
librairie et papeterie.

Anniversaire tragique

Il y a vingt ans aujourd'hui .que sombrait le « Titanic ». — On se souvient
que ce navire géant avait quitté , six jours plus tôt , le port de Liverpool
pour sa première traversée de l'Atlantique. Il transportait 1400 passagers
et 1000 hommes d'équipage. La nuit qui précéda le moment où il devait
arriver à New-York, une collision avec un iceberg le fit couler avec 1635
personnes. Peu d'instants avant qu 'il disparût dans les flots, l'orchestre

avait entamé le cantique connu « Plus près de toi , mon Dieu ».

Une a-.uiicnce du t r ibu, .a ,  qui condamna h r.iort los deux nus./..'

Le jugement des agresseurs de M. de Twardowski
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Beaucoup de savons s -^̂ Jteï

Depuis des années, beaucoup rir la préférence des femmes
de savons sont nés, puis ont les plus exigeantes, grâce à ses
disparu. Au contraire, Cadum qualités de pureté et d'écono-
voit ses millions de clients aug- mie. Cadum est économique à
menter d'année en année. C'est l'usage comme à l'achat, car il
que Cadum n'a cessé de conque- est dur et durable.

Un savon très dur, utilisé jusqu'à la dernière p arcelle. , f\ itÇ
Agent Généra/ : F. UHLMANN-EYRAUD S. A., GENÈVE "• *' ¦"«
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H. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 02
par MAURICE BEERBLOCK

— Je me tiendrai ici , près du
mur, dit Jones. Et si l'une des filles
regardait par-dessus, comme elles
feront sans doute, quand je les aurai
appelées, je leur dirai de sauter le
mur et de venir jouer à pile ou face
avec des souverains.

— C'est cela qui serait chic ! dit
Smithers.

— Sapristi ! dit Jones. J'ai ou-
blié...

— Quoi 7
— Mes souverains. Us sont en

haut, dans mon sac... Ça ne fait
rien. Prêtez-moi les vôtres pendant
que je vous attends.

— Je... je ne prête jamais de sou-
verains , dit Smithers, la voix chan-
gée.

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Pourquoi dit Jones. Je vais
vous en donner cinquante tout à
l'heure et je ne vous demande que
de m'en prêter quelques-uns, pour
le cas où les filles..

Au mot de filles, Smithers mit la
main à la poche et produisit son
trésor , enfermé dans un petit sac en
peau de chamois.

— Surtout , dit-il , n 'ouvrez pas le
sac. Contentez-vous de le faire tin-
ter. Cela suffira. Elles devineront
qu 'il y a des souverains dedans.

— Entendu , dit Jones. Allez dire
au colonel Hawker que le major
Barstowe a dit de lui qu 'il est un
menteur. Smithers s'éloigna , tenant
toujours son filet.

Le moment était venu de tenter
une sortie. Jones ne se faisait pas
beaucoup d'illusions. Il se disait  que
le jardin devait être constamment
surveillé , et qu 'un homme grimpant
par-dessus le mur aurait peu de
chance d'atteindre la rue , à moins
de détourner sérieusement l'atten-
tion. Il fallait également compter
avec une autre probabilité: on avait
pu remarquer son entretien avec
Smithers ; peut-être même avait-on
vu Smithers lui donner sa bourse.

moment précis où Hawker allait
frapper sa boule avec son maillet ,
l'entraîna de côté , et se mit à lui
parler.

L'effet produit sur le colonel par
la révélation de Smithers fut ins-
tantané. Apprenant que sa bonne foi
avait encore une fois été contestée
par Barstowe, il tourna sa fureur
contre le porteur de mauvaises nou-
velles. Son bras se détendit , comme
mû par un ressort ; son poing vi-
goureux s'abatt i t  sur la mâchoire
du chasseur de papillons. Smithers
n 'eut pas le temps d'esquiver le
coup. Il perdit l'équilibre et s'éten-
dit de tout son long sur le sentier:
Hawker , se tournant  alors vers Bars-
towe, tenta de le frapper au visage.
Mais Barstowe se défendait bien.
Des cris, des appels, des impréca-
tions , des injures s'élevèrent. Une
demi-douzaine de personnes , pen-
sionnaires et infirmiers , apparu-
rent ; la confusion ne tarda pas à
être générale. Jones devina qu 'elle
ne ferait  que grandir  quand il vit
l'un des pensionnaires , un clergy-
man aux gestes lents et précis, pro-
fiter du désordre pour mettre sour-
noisement le feu au toit de chaume
d' un pavillon. Le clergyman procé-
da avec beaucoup de méthode ; se
servant d'une boîte d'allumette ;
qu'il avait dû dissimuler depuis
longtemps , il enflamma le chaume
en six endroits. Des flammes s'éle-
vèrent.

Près de l'endroit où se trouvait
Jones , tout près du mur , il y avait
un banc. Jones s'assit sur ce banc ,
allongea les jambes , puis , sous la
visière de sa casquette , observa ce
qui se passait. Smithers s'approcha
du colonel Hawker. Il l'aborda au

Dès le premier coup porté par
Unwker, Jones s'était levé. Quand lc
marient lui parut propice , s'aidant
des branches d'un prunier , il attei-
gnit le faî te  du mur et se laissa
tomber de l'autre côté , dans une
plate-bande de marguerites.

C'était jour de hockey, à l'école
des filles. U n 'y avait personne dans
le jardin.  Jones le traversa en cou-
rant , gagna la port e princi pale , qui ,
heu-rasement , était ouverte , et at-
tcy ~.it la route , qu 'il se mit à des-
cendre , courant à toutes jambes. La
route était déserle et brûlante sous
le soleil tardif d'une belle après-
midi d'été. Jones at teigni t  v . che-
min latéral, et ralentit son allure. Il
arpenta ainsi plusieurs chemins du
même modèle , larges, respectables,
bordés de villas construites au mi-
lieu de jardins , les unes isolées, les
autres accolées. Elles devaient êlre
habitées surtout par de vieux colo-
nels ou par des majors ayant servi
dans l'armée des Indes. On recon-
naissait leurs maisons aux noms
qu 'elles portaient , comme on recon-
naî t  une  plante à son feuillage.

Tel un animal qui cherche un
couvert , Jones courut jus qu'à ce
qu'il attei gnît  une rue bordée de
magasins , une longue rue qui cou-
rait du nord au sud , avec , du côté
de l'est , des devantures de bouti-
ques protégées par des stores sur
lescj no ls le soleil tapait de toute sa
force. Au bout de la rue, on aper-

cevait un cr in  de mer d'un bien
parfait , et , sur la mer, la voile blan-
che d'un bateau. La plage de Satui-
boume-sur-Mer est un séjour fort
agr 'ible. Mais Jones ne désirait
nul lement  s'attarder en cet endroi t
charmant.

Il réfléchissait fiévreusement , se di-
sant qu 'il devait y avoir quelque
part une station de chemin de fer el
que c'est là qu 'on chercherait d'a-
bord à le rejoindre. Il fa l la i t  trou-
ver la station , pour l'éviter . Son
but était d'arriver à Londres , et, une
fois à Londres , d' aller à la « Natio-
nal Provincial Bank».  Mais quelle
était la roule de Londres '? Dans
quelle direct ion fallai t- i l  s'orienter  '?
Et quelle était la distance à parcou-
rir î

Jones n 'en savait pas plus là-des-
sus qu 'un habitant de la p lanète
Mars.

XI
Le Terrier

Comme un renard poursuivi cher-
che un gî te , Jones cherchait un abri
où se cacher.

De l'autre côté de la route , à l'une
des fenêtres d'une maisonnette étroi-
te écrasée entre une poissonnerie el
une librairie-papeterie , il vit un
écritenu :

APPARTEMENT A LOUER
U traversa la route , s'approcha

de la maison et frappa à la porte du
con idor.

U a t tendi t  une minute et demie,
qus're-vingt-dix secondes ; et, dans
chaque seconde, s'inscrivait la vi-
sion d' un Hoover lancé à sa pour-
suite à la tête d'un groupe d'infir-
r. iers, courant  comme une meute
sur une piste encore chaude. Au
bout de ce temps, il trouva un mau-
vais cordon de sonnette , et il tira
de toutes ses forces.

Il avait  à neine lâché prise que
la porte s'ouvrit , décn-ivrant une
pet i te  femme d'une cinquantaine
d'années , au buste trop court , au re-
gard perçant.  Le visage était ac-
cue i l l an t  ; sur son corsngc neutre ,
un - iniée se détachai t  ; des boucles
d' oreille de cornal ine t i raient  de
tout leur poids les lobes des oreil-
les.

— Est-ce rmo vous louez des
char, ̂ res ? demanda Jones.

— J'ai le salon de devant qui est
i^T ccupé  et deux chambres à cou-
cher au dernier étage , répondit la
peti te vieille. Avez-vous des en-
fu r, ls?

— Non , dit Jones , je suis seul , cn
congé , pour quel ques jours . Pour-
rais-je visiter ?

L'i dame le mena d' abord au der-
nier étage, dons la p ièce de dc-ant.
C'était une chanibre à coucher ,
propre comme elle , et gaie par sur-
croit , et qui donn- "  •"- les bouti-
ques de l'autre trottoir.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute Ire qualité boulets sans fumée

Briquettes «Union»
'«'OKGS de toutes provenances KO LI LOTS

REUTTER & Du Bois
Rue du Musée 4- Téléphones -170

mSBBb CHEZ BERNARD —— AU THÉÂTRE HH
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I Le Monsieur de minuit Le siffleur tragique f
1 avec Jean WEBER avec Georges O'BRIEN
\ Jeudi matinée à 3 heures VOS MOLLETS MESDAMES I
d Dès vendredi : RÊVE DE VALSE comédie-revue |

Magasin de beurre el fromage R. fl. Stotzer T"*.!"
OEUFS FRAIS DU PAYS à fr. 1.30 la douzaine

VACHERINS-MONT D'OR DE " £¦£» JODX
2 fr. le kilo par boîte de 800 gr. à I kilo

Expéditions au dehors

R. UERUNA
Marchand-Tailleur

Rue Pourtalès 1 NEUCH AI Et Téléphone 17.93

GRANDES NOUVEAUTÉS I
en tissus

COMPLETS depuis fr. 150.—
Travail soigné et moderne

BAISSE DES PRIX

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
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LUXE - CONFORT - INTIMITÉ
TROIS NOTIONS TRÈS HEUREUSEMENT

CONCILIEES DANS LA

SPLENDIDE CHAMBKE A COUCHER

T0SC A
M ACAJOU VÉRITABLE, MOIRÉ ET POSÉ

QUE VOUS TIENDREZ CERTAINEMENT A VOIR
DANS NOS MAGASINS

VOUS SEREZ TENTÉ, N'EN DOUTEZ PAS

CRAIGNEZ-VOUS LE PRIX ?

LA PLUS AGRÉABLE SURPRISE
VOUS ATTEND

A QUAND VOTRE VISITE ?
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GRANDS MAGASINS , i, RUE DE LA TREILLE
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Cours de lingerie,
coupe et confection

par maîtresse d'ouvrages diplômée
JANE WIRTH Bellevaux S

R ÎQ LANGE "ftS0
Le poste vedette ajoute au triomphe de sa technique un

grand succès commercial.

I.AK6E I> 63 T, S lampes dont : 1 H. F. k écran et 1
trlgrllle, fonctionne avec la plus grande régularité sur le sec-
teur 110-220 volts, sélectivité remarquable, excellent amplllica-
teur de gramophone, longueur .d'ondes 200-2000 mètres. Tous
les européens sans antenne. Prix avec les lampes , Fr. 385.—
LANGE I. 63 formant bloc avec diffuseur magnétique.
Prix avec les lampes Pr, 470.—
LANGE I> 63 formant bloc avec diffuseur dynamique . —
Prix avec les lampes Fr. 590.—
Tous ces appareils munis des plus récents perfection-
nements, constituent des récepteurs d'une rare supériorité
technique, pratique et musicale.

Pour auditions et essais à domicile, adressez-vous à
MM. Albert Barbezat, re présentant , Plan-Perret
1, ou à Marc-William Paris, Sablons 20, Neuchâtel

Vme COMPTOIR DE HEUCHAÏEL
du 7 au 18 avril 1932

dans le vaste collège de la Promenade
et ses nombreuses annexes

j0®~ UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE -®£
Exposition horlogère - Stands tfe dégustation - Concerts et attractions

Faites-y vos achats. — Goûtez-y ses vins excellents el ses produits renommés.
Achetez-y son horlogerie de précision.

Facilités de transport accordées par les C. F. F. depuis les gares de Bienne, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, les Verrières et Yverdon , et par les compagnies privées de
Berne-Neuchâtel (Directe), Fribourg-Morat-Anet, Bensetalbahn, Régional du Val-de-
Travers et Société de navigation. Se renseigner auprès des stations de départ.
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£a-r LE TUBE Fr M5
LE TUBE GÉANT ÏX. Mat,*

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNE/»
MAI/ON/ VENDANT DE LA PARFUMERIE

GROS: Établissements" JEF„ 9 Rue du Marché,GENEVE
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Voulez-vous gagner
du temps ?

Faites installer le télé-
phone à votre domicile.

Pour une installation ou
modification , a d r e s s e z -
vous au concessionnaire
de l'administration des té-
léphones , chez

T^̂ *"*̂ M°'*nnriT","*™*~*MtWli»flfflI illl̂ LWnTnT "̂™*-"fBMl—ïïl .̂.̂ ^

Matériaux de Construction S. A.
Cressier - Neuchâtel

Vente de tous produits
en terre cuite

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

canton de Neuch&tel

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

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

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

GRATUIT
Belle terre végétale

k enlever. S'adresser k Aug
Plazza , Avenue des Alpes 38



Hitler fait un procès
à la Prusse

MUNICH , 13 (C. N. B.). — Hitler
a chargé l'avocat Frank de déposer
une plainte contre M. Braun , pre-
mier-ministre de Prusse , et contre la
rédaction du « Vorwaerts », qui ont
aff irmé que le parti national-socia-
liste a l'intention de trahir le pays.

L'Ulster craint de servir
d'enjeu à une réconciliation

anglo-irlandaise
LONDRES, 13 (Havas). _ Lord

Craigavon , premier ministre de l'Ir-
lande du nord , est arrivé à Londres.

Cette visite , que le premier minis-
tre de l'Ulster a décidée de son pro-
pre chef , est due à son interpréta-
tion du paragraphe quatre de la ré-
ponse britannique au gouvernement
de l'Etat libre.

Il ne saurait y avoir d'espoir de l'u-
nité de l'Irlande que sur la base de
la fidélité à la couronne. Le gouver-
nement de l'Ulster, qui est absolu-
ment opposé à tout rapprochement
avec Dublin , craint que la Grande-
Bretagne ne se serve de l'Irlande du
•nord comme moyen de marchandage
avec l'Etat libre et qu 'on ne propose
son pays comme enjeu d'une récon-
ciliation anglo-irlandaise.

Cette interprétation , déclare-t-on
au ministère des dominions, est tout
à fait inexacte. Il est de fait que
l'Ulster est officiellement séparée cle
l'Irlande du sud depuis le traité de
1921. L'Ulster, comme la couronne ,
est protestante, alors que l'Etat libre
est catholique.

L'Ulster éprouve la plus vive ap-
préhension d'un nouveau rapproche-
ment.

C'est ainsi que le « Journal de Bel-
fast » a publié contre cette mesure
un articl e extrêmement véhément ,
où il était déclaré que, sans manquer
à tous ses devoirs de nation protec-
trice, l'Angleterre ne pouvait renier
Jes promesses faites à l'Irlande du
nord.

ÉTRANGER
Des experts sont nommés

dans la nouvelle affaire
Hanau

PARIS, 13 (Havas). — Le juge
d'instruction a désigné deux experts ,
MM. Durmont et Robinet-Guillaume,
pour examiner les documents dits
« secret des dieux », saisis au siè-
ge de « Forces ». Il a fait connaître
à Marthe Hanau qu 'elle avait 48
beures pour désigner, de son côté,
deux autres experts , l'expertise de-
vant , en effet , être contradictoire.

D'autre part , le doyen des juges
d'instruction , chargé de l'informa-
tion pour outrage à la magistrature ,
a terminé son enquête. Marthe Ha-
nau va donc comparaître incessam-
ment , pour ce délit , devant le tri-
bunal correctionnel.

Un juge consulaire présidait
,v Ja banque de .Marthe. Hanau
' M. Warner , juge consulaire à
Strasbourg, président du conseil
d'administration de la banque de
l'Union publi que, dirigée par Marthe
Hanau , a donné sa démission de
membre du conseil.

Lindbergh a versé 500,000 fr.
NEW-YORK, 13. — On apprend

aujourd'hui que le colonel Lindbergh
a versé non pas une somme de
50,000 dollars , mais une somme dou-
ble, soit 500,000 francs, pour ' la ran-
çon de son fils qui , d'ailleurs, ne lui
a pas encore été rendu.

Le premier versement de 50,000
dollars avait été effectué par le colo-
nel afin de prouver sa bonne foi.
Après l'aboutissement ou plutôt le
prétendu aboutissement des négocia-
tions, Lindbergb a versé une seconde
somme de 50,000 dollars.

La famine s'étend
à l'intérieur du Brésil

BUENOS-AYRES, 13 (Havas). —
La pénurie de vivres , à l'intérieur
de certains Etats du nord du Brésil
et provoquée par la sécheresse pro-
longée , prend un caractère alar-
mant. Le gouvernement s'efforce de
-soulager les populations éprouvées ,
notamment dans les Etats de Ceara.
de Parahyaba et de Rio-Grande del
Norte. En plusieurs points règne
une véritable famine. Les habitants
se dirigent vers le littoral à la re-
cherche d'eau et dc vivres.

DéPêCHES DE S HEURES
L'agitation croît en Bohême

La police et les manifestants
en viennent aux mains

-BRUX , 14 (B.P.T.). — Près de
7000 manifestants se sont rassemblés,
mercredi après-midi , près de Briix ,
centre du bassin minier de la Bohè-
me du nord-ouest , où la grève dure
depuis trois semaines.

Des détachements de gendarmerie
et de cavalerie furent envoyés sur
les lieux. Alors qu 'ils se trouvaient
sur la route allant à Komotau , ils fu-
rent accueillis par des pierres et des
coups de feu. La gendarmerie fit
alors usage de ses armes tirant une
dizaine de balles. Quatre manifes-
tants ont été grièvement blessés. Une
cinquantaine de gendarmes furent
blessés ou contusionnés par des pier-
res lancées par la foule. Deux agents
sont dans un état grave.

Dans la ville de Brux , des rencon-
tres se produisirent. Les manifes-
tants lapidèrent la police à coups de
pierres et de pavés, puis dressèrent
des barricades. Au moment où la
gendarmerie était attaquée de tous
côtés, le commandant donna l'or-
dre de tirer. Deux salves tuèrent sur
le coup deux manifestants et firent
six grands blessés. Le calme règne
pour l'instant en ville.

L'ombrageuse susceptibilité
du Congrès yankee

Il tient à rester omnipotent
n -WASHINGTON, 14 (Havas) . _
Selon l'op inion exprimée par les
milieux autorisés , le princi pal obs-
tacle rencontré par la conception
française en matière de désarme-
ment réside moins dans la thèse
soutenue par lc département d'Etat
que dans l'opposition du Congrès
qui dirige de plus en plus la poli-
ti que in terna t ionale  au détr iment
des pouvoirs exécutifs. Le Congrès
n 'acceptera jamais  la collaboration
d'un organisme susceptible de lui
enlever la moindre parcelle de son
autorité.

Les vedettes abandonnent
Genève

M. Tardieu vient d'en repartir
et M. Brûning reste à Berlin

On mande de Genève , le 14 :
M. Tardieu a quitté Genève à 21 h.

30, pour Paris. On ne connaît pas
encore la date à laquelle il pourra
revenir à Genève , étant donné la
proximité des élections générales "èfi
France.

Le voyage à Genève de M. Brû-
ning a été ajourné.

Où va l'ÂISumasts® ?
A propos de l'élection présidentielle allemande

(De notre correspondant)

Quelques constatations inquiétantes

Paris, le 12 avril.
Il y a dans les résultats de la con-

sultation électorale allemande du 10
avril bien des choses qui nous frap-
pent, en France, et qui, par consé-
quent , devraient nous inciter à la ré-
flexion. Celle d'abord , que si, com-
me on s'y attendait , le maréchal Hin-
denburg a été élu au scrutin de bal-
lottage à la majorité absolue , il n 'a
cependant obtenu que 700,000 voix de
plus qu'au premier tour, tandis que
son concurrent Hitler , bien que bat-
tu , a enregistré une avance considé-
rable d'environ 2,100,000 voix. Cela
prouve que s'il y a toujours en Alle-
magne, comme nou s le constations il
y a un mois, une majorité de citoyens
qui restent fidèles à la politique d'or-
dre, de légalité et cle paix, le nom-
bre de ceux qui acceptent — ou, du
moins, sous certaines influences , sont
prêts à accepter — une politique de
démagogie et d'aventures , de milita-
risme et de nationalisme outranciers ,
grossit de jour cn jour.

On explique que les gains d'Hitler
proviennent exclusivement des
voix de Tex-candidat nationaliste
Duesterberg, dont les quatre cinquiè-
mes se sont prononcés pour lui , alors
qu'Hindenburg n 'a bénéficié , lui , que
d'un cinquième. Il n 'y aurait donc eu
qu'un jeu tout à fait normal — s'il ne
fallait pas tenir compte d'autres con-
sidérations.

Il convient , en effet , de rappeler
que, à la veille du second tour , le
Casque d'acier , soutien de l'ancienne
candidature Duesterberg, avait de-
mandé à ses adhérents de voter pour
le maréchal , qui est son président
d'honneur, tandis qu'Hugenberg,
grand chef des nationalistes , avait
engagé ses troupes à s'abstenir. Or,
entre temps, l'ex-kronprinz, qui eût
été candidat sans le « veto » de son
père, avait recommandé aux tenants
de Duesterberg de voter, comme lui ,
pour Hitler. Et c'est son appel , plus
que les conseils modérés, qui a été
entendu et suivi, ailleurs même que
dans la classe nationaliste , puisqu 'on
peut observer que. dans certaines

circonscriptions, Hindenburg a perdu
des voix à l'avantage d'Hitler. Et ce-
la encore est, à notre avis, très si-
gnificatif.

Mais il y a mieux. Le «Vorwaerts»,
organe central du parti social-démo-
crate , affirme que cle nombreux élé-
ments communistes ont voté , diman-
che, pour Hitler. Il cite notamment
l'exemple ds l'Etat de Hesse où Hi-
tler a amélioré son chiffre du 13
mars de plus de 33,000 voix et il dé-
clare qu 'il en est de même dans l'ag-
glomération du Grand-Berlin où
Thaelmann a perdu avant-hier 110
mille voix et où les chiffres indiquent
que 13,000 voix communistes se sont
portées sur Hitler . L'appoint des
voix communistes , ajoute le « Vor-
waerts », évalué à 500,000, demeure
le trait marquant de l'élection du 10
avril.

Nous le pensons aussi , car quand
on connaît la discipline qui règne
clans les troupes communistes , on ne
peut pas douter que si tant  de voix
communistes se sont portées sur Hi-
tler , c'est que des instructions avaient
été données k cet effet. Et cela ne
surprendra que ceux qui ne savent
pas que la «puissance occulte » qui
a juré la perte de notre civilisation
chrétienne , favorise indistinctemen t ,
et tour à tour , les extrémistes de droi-
te et de gauche. Car les uns et les
autres sont partisans d'une politique
de force qui doit nécessairement pro-
voquer du désordre et conduire à
des confli ts  dont les pêcheurs en eau
trouble seraient seuls à profiter.

Il ressort cle tout cela que la si-
tuation politique en Allemagne de-
vient de plus en plus sombre et in-
quiétante. C'est une raison de plus ,
pour nous , en France, de garder tout
notre sang-froid , de ne pas nous lais-
ser gagner par l'énervement qui sem-
ble s'être emparé de nos voisins d'ou-
tre-Vosges et de ne pas tomber dans
les mêmes errements qu 'eux. Car au-
trement, ce n 'est plus seulement «où
va l'Allemagne » qu 'il faudrait alors
demander, mais « où va l'Europe » ?

M. P.

Le château de Ghambord
vient d'être attribué

au prince Elie de Bourbon

Le sort d'une demeure historique

Mais l'Etat français réserve ses droits
PARIS, 14. — Lorsque le duc Ro-

bert cle Bourbon-Parme mourut en
1907, il laissait , à 21 enfants , nés cle
deux mariages successifs, un magni-
fique héritage , dont le château de
Chambord , constituait la part la plus
importante. A qui la célèbre demeu-
re de François 1er allait-elle être at-
tribuée ?

Parmi les héritiers se trouvaient
les princes Elie, Sixte et Xavier de
Bourbon-Parme, ainsi que l'ex-im-
pératrice d'Autriche Zita , qui se mi-
rent d'accord pour confier au grand
maréchalat de la cour d'Autriche le
soin du partage, et le château fut at-
tribué à Elie de Bourbon-Parme, le-
quel avait opté pour la nationalité
autrichienne.

S'estimant lésés , par cette décision ,
les princes Sixte et Xavier , ainsi que
plusieurs cle leurs co-hériliers, de-
mandèrent au tribunal d'Orléans de
casser la décision du grand marécha-
lat , mais le juge saisi confirma la dé-
cision prise.

C'est contre cet arrêt que les prin-
ces, Sixte et Xavier , restés, eux,
Français , s'étaient pourvus en cassa-
tion et la cour suprême, à son tour ,
s'est prononcée hier , attribuant , une
fois de plus, le domaine contesté au
prince Elie, mais l'avocat général a
pris soin cle préciser que l'Etat fran-
çais s'était réservé à la Haye , en 1930,
un droit de préemption , de sorte que
Chambord restera , de toute façon ,
propriété française.

L'arrêt rendu statue ainsi , en d'au-
tres termes, que c'est au prince Elie
de Bourbon-Parme que le château
sera racheté au prix arrêté d'avance
de onze millions de francs.

est menacée s il accompagne
la commission d'enquête

en Mandchourie
-PÉKIN, 14 (Reuter) .  — Le con-

seiller japonais at taché à la com-
mission de la S. d. N. en Mandchou-
rie aurait  donné un avertissement
officieux touchant  le danger que
courait M. Wellington Koo s'il ac-
compagnait  la commission en Mand-
chourie. On ajoute qu 'un fonction-
naire de la légation ja p onaise se se-
rait , cle son côté , mis en rapport
avec le représentant japonais  à la
commission ct lui aurait  exprimé
l'inquiétude ressentie au sujet de la
sécurité de. M. Koo.

Les mécomptes du trust
des allumettes suédoises

De nouvelles irrégularités
sont découvertes

-STOCKHOLM , 14 (Wolff) . — La
société des allumettes suédoises a
déposé une nouvelle plainte en rai-
son d'irrégularités constatées clans
la section des coupons. Lo direc-
teur , M. Robsahm , n 'est nullement
imp liqué dans cette a f fa i re .  La re-
vision a établi qu 'il manque une
somme de 47,650 couronnes. On ne
possède pas de précisions sur les
personnes ayant pu commettre ces
irrégularités.

Baisse sur le prix du fer
en Pologne

-VARSOVIE, 14 (P. A. T.) — Les
représentants cle l ' industrie métal-
lurgique polonais à la conférence
convoquée par le ministre de l'in-
dustrie et du comi"— "c ont consen-
ti à abaisser le prix du fer en barre
cle 10 pour cent.

La vie de M. Koo

m. Schulthess et M. Tardieu
reprendront sans retard

les négociations économiques
entre leurs deux pays

BERNE, 13. — Au cours de l'en-
trevue qui a eu lieu à Genève entre
MM. Schulthess et Tardieu , il a été
convenu que les négociations écono-
mi ques entre les deux pays seront
reprises sans retard. Très probable-
ment , les négociateurs et experts des
deux parties se réuniront à Berne,
au commencement de la semaine
prochaine. Ainsi qu'on l'a annoncé
précédemment , les mesures de con-
tingentement et d'autres questions se
rapportant aux échanges commer-
ciaux franco-suisses feront l'objet
des négociations.

_————-- "y

Nouvelles suisses
La mystérieuse affaire

de la Boverie

Un mandat d'amener
contre Mme Luchaire

dont l'extradition serait ensuite
demandée

GENEVE, 13. — On sait que la
justice genevoise s'occupe, depuis un
certain temps, d'une affaire de cam-
briolage commis à la villa meublée
« La Boverie », à l'époque où celle-ci
était occupée par M. L. Luchaire, an-
cien directeur de l'Institut interna-
tional de coopération intellectuelle.

M. Luchaire et son fils avaient si-
gné une élection de domicile les obli-
geant à comparaître devant le tribu-
nal de police de Genève. En revan-
che, il a été impossible d'obtenir de
Mme Luchaire. la même élection de
domicile. En conséquence , le juge a
décerné contre Mme Luchaire un
mandat d'amener, qui a été envoyé à
Paris où l'intéressée se trouverait
actuellement. Après exécution de ce
mandat , l'extradition de Mme Luchai-
re serait demandée à la justice fran-
çaise.

La nouvelle route
du Weissenstein

Le conseil de bourgeoisie de So-
leure s'est occupé de l'achèvement de
la route du Weissenstein , de Soleure
à Gansbrunnen (Saint-Joseph). Il a
pris connaissance d'un projet de l'in-
génieur Salzmann , à Soleure. La
route actuelle du Weissenstein a une
pente maximale de 28 % et ne se
prête guère à la circulation normale
des autos , ceux-ci préférant l'éviter
en faisant un trajet supplémentaire
de 21,5 km. par la Clus.

L'achèvement cle la route en ques-
tion sera d'une grande utilité pour
les relations entre Soleure, l'ancien
canton et le Jura. La route prévue
aurait 4 m. 50 de largeur avec une
nente maximale de 12 %. Les frais
pour le côté nord (Saint-Joseph) re-
viendraient à 225,000 fr., le côté sud
518,000 fr. De plus, 125,000 fr. pour
le tronçon Oberdorf-Langendorf , soit
au total 868.000 fr.

Un grand nombre de chômeurs
pourraient y être occupés, de sorte
qu 'à tout point de vue la route sera
d'une grande utilité.

Une explosion fait, à Zurich,
d'importants dégâts

ZURICH, 13. — Mardi, vers 10
heures du soir, le groupe d'alarme
de la police municipale a dû inter-
venir avec les pompiers et la colonne
sanitaire à l'Erismannstrasse où
venait de se produire une forte dé-
tonation.

Il a été établi qu'une charge explo-
sive, telle qu'on en emploie dans les
chantiers de construction, avait été
placée sur le rebord d'une fenêtre
d'une maison dite «Maison italienne».
L'édifice, dont la construction venait
d'être terminé, a été endommagé.
Toutes les vitres du bâtiment et
celles de la maison située en face
ont sauté. L'échafaudage, qui n'était
nas encore enlevé , a également souf-
fert.

L'édifice, construit par la colonie
italienne, devait servir à loger un
orphelinat et une salle dc société.
Le concierge, dont l'appartement se
trouve dans les combles, venait d'em-
ménager.

Les dégâts sont évalués à 2000 ou
3000 francs. Personne n'a été blessé
ni tué.

On ignore s'il s'agit d un attentat
politique ou si peut-être c'est un acte
de vengeance de la part d'un ou-
vrier congédié par l'entreprene'""
chargé de la construction.

Toujours l'imprudence
des armes à feu

SION, 14. — Hier , vers 16 heures,
un enfant de onze ans, le petit Jean
Duc, s'étant saisi , on ne sait com-
ment , d'un revolver, fit mine de se
tirer une balle dans la tête.

L'arme était chargée et le coup
partit , atteignant l'imprudent au-des-
sus de la temps. Le blessé a été
transporté à l'hôpital. Son état est
jugé très grave.

Un vieillard tué
par une motocyclette

BULLE, 13. — M. Joseph Frache-
boud , 82 ans, domicilié à Riaz , tra-
versait la "chaussée lorsqu'il fut ren-
versé par une motocyclette. Frache-
boud est décédé peu après l'acci-
dent.

Le tribunal bàlois refuse
de laisser hypnotiser un des

présumés assassins de
Stôcklin

mais il accepte une enquête
graphologique

BALE, 13. — Dans l'affaire Stôck-
lin, les deux accusés ont été enten-
dues aujourd'hui sans que la situation
s'en soit trouvée changée d'une façon
essentielle.

Les deux assassins s'obstinent à
maintenir leurs premières déclara-
tions.

Lecture a été ensuite donnée des
différentes pièces du dossier, d'où il
ressort que les deux inculpés avaient
réussi à amener la police sur une
fausse piste.

D après le rapport du médecin-
légiste, la mort de Stôcklin a été cau-
sée par étranglement. Dix-neuf bles-
sures graves ont été relevées à la
tête du cadavre. Le tribunal a re-
poussé une proposition de la défen-
se, . tendant à hypnotiser l'accusé
Muller, pour continuer son interro-
gatoire ; les experts ont déclaré que
l'homme peut aussi mentir en état
d'hypnose. Par contre, le tribunal
a consenti à demander un avis gra-
phologique sur l'écriture des accusés.

Il n'y aura pas de séance jeudi.
Vendredi , séance à huis clos.
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Bourse de Genève, 13 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssa — .— 4 '/> */, Féd. 1B27 —f—
Ejcumpte suiss 138.50 3 '/a Rente misse —¦—
Crédit Suisse. . 530.— 3 •/. Différé 91.70 ra
Soc lie Banque S. 502.50 3 >/, Gh. «d. Ï.'K! 98-32
Bén. él. Benêve li. 275.— _to/0 pjj, 1930
Frenco-Suls. élec. 332.50 Chem. Fco-Sulssn 493.50
I * * priv _ ._ . " 3V. Jaugne-Eclê. 464-— °Motor Colombus 315.— 3 '/>«/. Jura Sim. 96.25
Ital.-Argent. élec. 115.— 3 »/. lien, i lois 122.62
Royal Dutch .. . 251.50 4 »/a Genev. 1699 — •—
Indus, genev. gai 510.— 3o/„ frlh. 1903 —•—
Gaz Marseille . . 7 »/» Belge. . . .1100.— d
Eaux lyon. capit - 460.— 5°/ 0 V. Gen. 1919 — <—
Mines Bor. ordon. 4 «I. Lausanne. . -•—
Totis charbonna . 217.50 .jo ,, Bolivia Ray 70.— 0
Trifail — .— Garnit... Save. . . 35.25
festlé 503.— 7 •/„ Ch. Franc. 28 —.—
Caoutchouc S.fin. 13.— o 7 »/« Ch. f. Maroc 
Allumct. suéd. B _._ 6 •/„ Par-Orléans 1048.— d

8 :_ Argent, céd. 49.50 m
Cr. f. d'Eg. 1903 - -
Hispano bons 6"/o 253.—
4 "1 Totis c. hon. —.—

New-York s'étant ressaisi hier, nous
remontons modérément. Cependant la
Francotrique baisse de 15 fr . à 335 et la
Nestlé ne reprend que 3 fr. sur sa perte
de 18 fr . d'hier. 22 actions en hausse,
II en baisse et 7 sans changement. En-
core de la baisse sur les valeurs Danu-
biennes : Bulgare 1904 : 42 (—2), Buda-
pest 14: 100 (—i ) ,  Save 35 yt ( —%) ,  V.
Salzbourg de 500 fr. : 210 (—80 depuis le
18 mars), Serbe 54, 5, 6, Douanes Otto-
manes 16 yK (— %) ,  Lot Turc 9 (— '/ , ),
Act . Totis : 215 (—15). Dollar remonte
à 5.13 »/ 8 (-F/s) . Paris 20.27 % (+2 y„) .
Livre sterling 19.47  ̂

(—2 y ) ,  Scandina-
ves Inchangés.

BOURSE DU 13 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 398
Banque d'Escompte Suisse . . . .  139
Union de Banques Suisses . . . .  398
Société de Banque Suisse 502
Crédit Suisse 530
Banque Fédérale S. A 396
S. A. Leu & Co 395
Banque pour Entreprises Electr. . 565
Crédit Foncier Suisse 258
Motor-Columbus 312
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 480
Société Franco-Suisse Electr. ord . 340 o
I. G. fur chemlsche Unternehm. 560
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... 1530
Bally S. A — .—
Brown , Boveri et Co S. A 120
Usines de la Lonza 72
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mtlk Co 507
Entreprises Sulzer 345 d
Linoléum Giubiasco 35 o
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2500
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 900
Chimiques Sandoz, Bàle 3140
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. Bàle 740 o
Likonla S. A.. Bâle , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg a » 50
A. E. G. ............... 22
Lient & Kraft 162
GesfUrel 50
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1005
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 113
Sidro priorité 53
Sevlllana de Electrlcidad 120 d
Kreuger et Toll l 'a
Allumettes Suédoises B 7
Separator 33
Royal Dutch 254
American Europ. Securities ord. . 16 \_
Cle Expl. Chem de Fer Orientaux 148

____________ w_______________________ ________________________________________ _________mmm__m

Bourse de Neuchâtel, 13 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —/— E. Neu. 3 ' ,.1902 95.— A
Escompta suisse —.— » . 4,°>„1907 99.50 d
Crédit Suisse. . . 520.— d C. Neu. 3 '/> 1888 >) 1 a
Crédit Foncier h 545.— o »  » 4»'» 1899 98.— d
Soc. oe Banque S. 600.— d » » 4 '/. 1031 100 60 d
La Neuchâteloise 360.— d » » 4V « 193I 98.50 d
CAb. el. Cortalllofl-450.— d C.-U.-F.4»/o 1899 96 .— d
Ed. Dubied « C" 185.— d • 4 »/o1931 98.—
Ciment St-Sul plce 750.— 0 Locle 3 '/• 1898 93.— d
Tram Neuch. oïd. 510.— o » 4o/ „1899 96.— d
¦ » priv. 610.— ci > 4 7.1930 98.50 d

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BL 4 "/. 1830 99.- d
lm. Sandoz Trav. 226.— d ilréd.Fonc.N.5»< _, 104.40 d
Salle d. Concerts ^50.- d - Dubied 5 . ,«,. 90.— o
Klaus 250.— d Tramir.4%1899 100.— d
Elabl, Perrenoud. 400.— d Klaus 4 ' -, 1831 96.— d

Such. 5 «7o 1913 92.— d
» i 'i ,  1930 85.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Prolongation du crédit de 125 millions
dc dollars an Reich

Le crédit de transition de 125 millions
de dollars en faveur du Reich , consenti
en octobre 1930, par un syndicat Inter-
national et par des banques alleman-
des, est prorogé, en principe , Jusqu 'en
novembre 1933, à un taux de 6 pour
cent , à condition d'un remboursement
partiel de 15,5 millions de dollars avant
la fin de Juillet 1932.

Recettes fiscales et chemins de fer
tchécoslovaques

D'après une communication du minis-
tère des finances tchécoslovaques, les re-
cettes des Impôts , ainsi que des taxes
publiques, défalcation faite de la part
revenant aux collectivités autonomes, se-
raient de 565 millions de couronnes , soit
de 44 millions de moins que l'année der-
nière. Les prévisions budgétaires rencon-
trent donc un déficit de 19 millions.

Le déficit des chemins de fer de l'Etat
est de 100 millions de couronnes environ
(200 millions en 1930). Ce résultat pres-

que favorable place la Tchécoslovaquie
à la troisième place des Etats européens.
Il est dû aux mesures d'économie qui
ont été prises.

L'aide à l'agriculture
Pendant l'année dernière , la Confédé-

ration a versé 5,6 millions de francs en
vue d'atténuer la crise atteignant , l'agri-
culture et cela conformément à l'arrêté
de septembre 1928. Cette dépense est
couverte à l'aide des droits supplémen-
taires sur le beurre et le saindoux. De
ces 5,6 millions. 4,09 millions ont été uti-
lisés pour l'industrie laitière , 193,000 fr.
pour l'élevage du bétail , 930,000 fr.
pour une action de secours et 388,000
fr. pour encourager diverses branches
agricoles.

Le crédit disponible pour l'action de
secours a été utilisé pour l'aide organi-
sée dans les divers cantons , pour la cou-
verture partielle des intérêts des sommes
avancées par la Confédération aux
paysans dans la gêne, et enfin pour le
fonds de secours de l'Union suisse des
paysans en faveur des petits paysans et
de ceux qui sont endettés. A part cela,
un prêt à court terme et sans Intérêt
de 500,000 francs a été assuré à la Fédé-
ration suisse des syndicats agricoles pour
faciliter l'écoulement des vins non ven-
dus de la récolte 1931, en Suisse centrale
et orientale.

L'encouragement à diverses branches
de l'exploitation agricole auquel le dé-
partement de l'économie publique voue
une attention spéciale , a été réalisée en
collaboration avec les gouvernements
cantonaux et les organisations agricoles :
il s'est agi en particulier d'améliorer le
sort des petites exnloitatlons et la qua-
lité de la production de même que de
favoriser les gains accessoires dans les
exnloitatlons et menaces agricoles.

Les avpnces de canita"X sans Intérêt,
se sont élevées , Jusqu 'à fin 1931, à 12.8
millions. Les amortissements éprouvent
de grands retards à la suite des condi-
tions économiques défavorables : Jusqu 'à
la fin cle l'année dernière. 3.01 millions
seulement rvalent été remboursés.

Le développement du téléphone
SI le trafic télégraphique est en recul

constant, l'usage du téléphone se répand
par contre de plus en plus. C'est ainsi
que l'administration fédérale des télé-
phones a recruté, l'année dernière, 22 ,570
nouveaux abonnés, eij regard de 8790 ré-
siliations d'abonnements. D'autre part
grâce à la réclame faite en faveur des
appareils d'embranchement et des rac-
cordements dans les chambres d'hôtels, le
nombre des postes téléphoniques s'est
accru de 26,160 ; si ce chiffre n 'atteint
pas celui de l'année précédente, 11 repré-
sente encore une progression de 8,8 %.

Le trafic des conversations a marché
de pair avec ce développement. La légè-
re dépression de l'année 1930 a été sur-
montée, et la courbe a repris son as-
cension régulière. L'augmentation a été,
l'année dernière, de 9 pour cent. Résultat
d'autant plus remarquable que dans
plus du tiers des exploitations Indus-
trielles de la Suisse, on signale une oc-
cupation insuffisante. La forte augmen-
tation du nombre des postes téléphoni-
ques dans les hôtels et le commerce au
cours de ces deux dernières années, dé-
passe de beaucoup le déchet dû à la
crise qui sévit dans l'Industrie. En com-
paraison de 1930, l'augmentation du tra-
fic téléphonique a été, l'année dernière,
de 9 pour cent pour les conversations
locales, de 8 pour cent pour les Interur-
baines et de 11 pour cent pour les
conversations Internationales.

« Thésaurus », compagnie continentale
dc valeurs, à Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de l'exercice 1931. Le bénéfice
net se monte à 1,291,442 fr. 19; 11 a été
utilisé pour diminuer le poste « dépré-
ciation du portefeuille ».

Chemins de fer neiges
La Société nationale des chemina de

fer belges ne distribuera pas, cette an-
née, de superdividende : l'exercice 1931
se termine par un léger déficit et les
résultats des premiers mois de 1932 ne
sont pas satisfaisants

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui Jeudi

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h., Météo. 12 h. 40. 13 h. 05
et 16 h. 31, Orchestre. 17 h. 45, Concert.
18 h. 30, Causerie. 18 h. 45, Pour la Jeu-
nesse. 19 h. 01, Musique. 20 h. 15, Pour
le 14 avril.

Munster : 12 h. 40, 16 h., 20 h. et 20 h.
55, Orchestre. 15 h. 30 et 18 h. 30, Mu-
sique. 17 h., Conférence. 19 h., Causerie.
19 h. 30. Lecture. 20 h. 15, Chant. 21 h.
15, Grotesque.

Munich : 19 h. 35, Opéra .
Langenberg : 17 h., Orchestre. 21 h.,

Concert. 21 h. 35, Musique du soir.
Berlin : 16 h. 30, Orchestre de cham-

bre. 18 h.. Chant. 22 h. 30, Cabaret.
Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. 30

et 21 h. 35, Orchestre. 14 h.. Musique. 15
h.. Chant. 20 h., Concert.

Vienne : 17 h.. Musique. 19 h. 40, Or-
chestre. 21 h., Soirée consacrée à Wil-
helm Busch.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Mu-
sique. 19 h., Causerie. 20 h. 45, Radio-
théâtre. 21 h. 30. Concert.

Milan : 12 h. 30 et 14 h.. Musique. 19
h. 05, 19 h. 30 et 20 h. 15, Concert. 21
h., Opéra.

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

Finance - Commerce - Industrie

8 

partir de demain s®ïr [' ]|§:,^4 " IIB̂ SBB \

!*E SOURIâlT LIEUTENANT M
(RÊVE DE VALSE)

Le triomphal succès cie MAURICE CHEVALIER ||| ;

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEDCHATEL

est en vente
A PESEUX :

Kiosque du tram, chez Mmc
François, Grand'Rue

A CORCELLES :
au magasin de Mlle Imhof,

gare Corcelles-Peseux
A COLOMBIER :

Kiosque du tram, au maga-
sin Weber, rue du Château

WF" 10 centimes le numéro

-BUENOS-AYRES. 14. — (Havas).
— La pluie de cendres a cessé par-
tout en Argentine. Le phénomène n'a
fait aucune victime el n'a causé au-
cun dommage matériel.

Des spécialistes estiment que les
cendres recueillies pourront servir
à la fabrication de ciments yet pour
d'autres applications industrielles.
Elles sont absolument inoffensives
pour les hommes et pour l'agricul-
ture.

-PORTO-ALLEGRO, 14 (Havas). —
La pluie de cendres est signalée dans
le sud de l'Etat vers l'Uruguay.

L'ouverture dominicale
des cinémas anglais

-LONDRES, 14 (Havas) . — La
Chambre des communes a voté en
deuxième lecture , par 235 voix con-
tre 217, une proposition de loi ten-
dant à légaliser l'ouverture des ci-
némas le dimanche.

Ayant cessé en Argentine,
la pluie de cendres tombe

sur l'Uruguay

Rotonde : 20 h. 30. Grand Gala cle Music-
Hall par les vedettes suisses.

CINEMAS
Chez Bernard : Le Monsieur de Minuit.
Apollo : Maison de danse.
Palace : Notre-Dame de Paris.
Théâtre : Le siffleur tragique.
Caméo : L'espion de l'Ouest.

v/swy?/yyssr/ywxr/_w^̂ ^
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fÈÊf Poitrine ] rouBé à rôtir lll\
|Skl Gras d'épaule »»XO , ¦Bl
Ipfl Sous l'épaule ' ou pour ragoût W«$î
flHr'V Epaule entière, le demi kilo 1.35 ',

|lj| | Tôts blanchie entière ou par moitié avec langue OH cervelle, fÊËl

\ÊÈk Gnagls salés, le demi-kilo à 30 c. ÈÈÊgi
\J8p|k Lard et panne â fondre, le 1/2 kg. â SO c. ÊÊÊgg

T$jÈk fe'velas, la pièce 20 c. - Wieneriïs. la paire 30 c. MB/

m Mesdames, un souci de BHOISîS î m
Q§p| L'ALPRA établit vos menus, vous livre sans frais à domicile ce qui est nécessaire à votre Hp
PSëI alimentation de la semaine au prix do fr. 4.50 par personne. ^sjfclfl
ïlÊÊ Pour ce prix vous recevez les légumes, les pommes de terre , les fruits , l'épicerie, le sain- RS»
b«gl doux, le beurre, le fromage , les œufs, une viande, les articles pour potage, etc. Toutes ces mar- >*^Q.
rç|«ï chandises sont de première qualité et de première fraîcheur. B| 1
iittp. Faites sans retard un essai et vous serez convaincues des avantages de notre système de §B

WîM Demandez la visite de notre représentant. Éaf

H USimantetl©^ pr̂ que M.PRÂ m
11 Maujobia — Téléphone 870 H

LIBRAIRIE-PAPETERIE

SANDOZ-MOL1ET
Rue du Seyon 2
Téléphone 18.04

Rentrée des classes
FOURNITURES
C O M  P L È T E S

Livres neyffs et d'occasion

¦By RôTI |
K'v, i GU1SSOT É
mm cuvâED É
wÊÊÊ à fr- !•£!& le demi-kilo ËÊÈ

Wm à fr. -.80 et 1.- le fai-kila JIM

Hlf Boucherie - Charcuterie /fe

f Berger-HacEien fils mm
W NEUCHATEL TEL. 3.CÎ ||
¦F Rne du Seyon - Rue des Moulins M .

«iiiwM|HBWMMim ĝgnH n̂i ŵmi B̂Bnn̂ gamm*j ^m m c *_mmm *rr> *itm *****m* itm *ium ***m*im t__m t̂_m*************»nmmmaM mSSsSSmSmamnmSSS^
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Il COLLECTIVITÉ I
lj DES MAGASINS D'ORFÈVRERIE g
i ET DE BIJOUTERIE DE NEUCHATEL I
ii ïTUfJl!111imnftHHIlïfIIJFllHlHII fflI11!Jmifl1UIUttinï£ i

lj I ^ARGENT MASSIF I
t e a x m  m t m w m

3:3 ». ::£

I Grande Exposition |
I d'orfèvrerie suisse j
fi au COMPTOIR de NEUCHATEL I
wmnm m*tm

¦*¦« -j ;|Sw»« * •¦
ES!" mim

| VISI TEZ NOTRE STAND S
Il £7 DEMANDEZ LES PRIX SI I
1 A VANTAGEUX A L 'HE URE ACTUELLE 1
EBlKll ¦!—¦
(T-IH* IIW1
'"¦MlniT | M t l.HIMM 

^
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LA ROTONDE VENDREDI 15 AVRIL, à 20 h. 30
Ut I1U R If Hil t Tjne Seule représentation du

GRAND GUIGNOL
DE PARIS

avec ses artistes, ses décors, son répertoire unique
GRANDE PREMIÈRE DE

LA MACHINE: ROUGE
Drame de M. Claude ORVAL

Décors nouveaux de MM. Sari et Varade. Reconstitution
du « Caveau des halles ». — Chants, danses, etc., etc.

Le système du Docteur GOUDRON et du Prof. PLUME
Le succès des succès des drames d'épouvante

ct deux comédies gaies :
UNE PRÉSENTATION et GAI, GAI, PENDONS-NOUS !

La location est ouverte chez Fœtisch

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

3000 francs
Qui prêterait la somme de

3 k 5000 îr, pour extension
de commerce, contre très bon-
ne garantie, forts intérêts et
remboursement suivant en-
tente. Offres écrites sous A.
B. 213 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

M P ROMAN AD t*

s Promenades - Villégiatures - Excursions i¦ H

£ L0GARN0-M0NTI, Pension de la Poste 1¦ à 5 minutes du funiculaire. Jolie vue sur le lac et les ï ' j
Bl environs. Lieu idéal pour vacances. Belles chambres en- *$
J soleillées avec balcon au sud. Chauffage central. Eau l'

£jj courante. Pension fr. 6.50-8.50. FamlUe Travainl. Tél. 3.12 «
¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUMUBBBBJ

Au Restaurant TR0UTQT, ruelle Oublé
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

Les Vedettes suisses
, donneront CE SOIR JEUDI

à la, ROTONDE
le programme suivant :

1. Orchestre « Noreillig » (direction G. Gilliéron) ;
2. « Bibi >, comique idiot ; 3. « Myriel >, chanteuse de
genre ; 4. « Thôni et Ackermann », les virtuoses accor-
déonistes ; 5. « Charley », danseur à claquettes ; C. « De-
pary », diseur réaliste ; 7. Orchestre « Noreillig ».

ENTR'ACTE
8. Orchestre « Noreillig » ; 9. « Myriel », chanteuse de

genre ; 10. « Ollem » comique original ; 11. « Les frères
Charley », acrobates excentriques ; 12. « Thôni et Ac-
kermann , dans leur répartoire ; 13. « Depary », chanteur
fantaisiste ; 14. « Charley », Partenaire - Américain ; 15.
Orchestre « Noreillig ».
Prix des places : fr. 1.50 à 3.50 (taxe en plus). Location ;
Hug, musique, vis-à-vis de la poste ct le soir à l'entrée
Vu l'importance du programme, rideau à 20 h. 30 précises
Le 10 % de la recette totale sera versé à l'oeuvre des

colonies de vacances
Tramways à la sortie (toutes directions)

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques «Je la Gare, de l'IIôtel-de-VllIe, de

l'ISfluse, 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 - lïramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

f _

JL_ IPour la _#CE?
#V9»* i_m_ m iffl^

+__m_ y£
__r  ̂* fe«̂*# s

^
iOB  ̂ offres spéciales 1
T̂ très avantageuse* |

.,—- Voyez notre vitrine

SACS D'ÉCOLE TtfSb „, „. 2.95 j
pour garçons, choix de 6.50 à . . . . . 2.95 *

SERVIETTES D'ÉCOLE fiittU 2.95
SERVIETTES CUIR SS^fiTJS 5.-
PORTË-8V8USIQUE S, simiIiciSndeï! 4.90 g
PORTE-MUSIQUE cuir article 

SS * 12.50
- Cahiers %&££•.".* 12 Bloc-notes depuis , . -.25 I

1 Cahiers cartonnés lignés -.35 Taille-crayons depUiS -.35 g
j Cahiers en toue «rée . -.70 Porte-mine depuis . . -.75 1

j Plumes à réservoir ïïSSWuSR -.95 I
i ArdOISeS suivant grandeur —.80 -.50 fv

Boîte d'école Kdep. - 2̂5 Boîte d'épon*e aIuminium -.45 I
TrOUSSe garnie, en cuir 1.95 EpOHgO pour ardoIse . . -J0 I
Crayons aTeclarèdfuzaine -.95 Crayons encîae £«&, -.95 gBloc commercial quadrillé, bon papier -.75

! Voyez notre bel assortiment :

1 Bas et chaussettes pour enfants. Bas de sport. Tabliers.
Fourreaux. Chemises de sport. Casquettes. Bérets. |

An csuc nmni Grands Ma8as'ns 1U 9HI1.9 Ifl «HL PLACE PURRY g
P. Gonset-Henrioud S. A. i

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

101me concert de la Société chorale
._ Dimanche 84 avril 1032, à IS h. précises

Ï__\A CEVEATCÏON dei.Haydn
pour soli, chœurs et orchestre

Direction : M. PATJ1 BENJTEB

Solistes : Mlle Adelheld I>a Roche, soprano à Bâle
M. Georges Jouatte, ténor à Paris
M. Cari Rehfuss, baryton à Neuchâtel

Clavecin1 : Mlle Andrée Fœtisch, à Lausanne
Orchestre: Orchestre de Berne.
Prix des places: fr. 6.-, 5.-, 4.-, 3.- et 2.- (timbre compris)

Toutes les places sont numérotées
Samedi 23 avril, à midi

Répétition des chœurs avec orchestre (fr. 1.0
Samedi 23 avril, â 16 h.

Répétition des solistes avec orchestre (fr. 2.0
Samedi 23 avril , à 20 h. Répétition générale

Prix des places: fr. 6.-, 5.-, 4.-, 3.- et 2.- (timbre compris)
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 18 avrU , à 9 h. et une heure
avant la répétition générale et le concert au magasin Fœ-
tisch, k Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

Durée du concert : environ deux heures

Chaussures solides
pour fous les travaux

Souliers de travail f errés 13.80
Souliers militaires f errés 16.80
Souliers militaires, f orme ordon-

nance, empeigne, f errés 16.80
j Souliers militaires, f orme ordon.

empeigne, coul. natur., f errés 19.80
I Soûl, militaires, empeigne, chro-

j mé, f errés, f orme ordonnance 21.80
Souliers de montagne, f errage

montagne, empeigne ou chromé 21.80
Souliers de sport , cuir chromé,

avec ou sans bouts 18.80

Envois franco contre remboursement

KURTH - Neuehâtel

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

BEURRE DE TABLE danois, qualité extra , en motte
et façonné : 95 c. les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr .
Beurre frais du pays, qualité la, fr. 2.30 le demi-kilo

Expédition au dehors.
ggtaP^aMiiiniiniaïaallllllll iniinnii TwrnMlf in-iun HIUMU M;

Tous les ustensiles de cuisine
SEBIEMEM I>E QUALITÉ

Chez les spécialistes

SOLLBEUGE  ̂â C°
Place du Marché — Neuchâtel

Du 1er au 1© av?il
-10°/o à tous Les rayons

MARIAGE
Veuf dans la cinquantaine

ayant belle situation, deman
de une personne de 45 à 5(
ans pour faire son ménage
en vue de mariage. Pas so
rleux s'abstenir . Adresser of
fres sous lettres N. S. postt
restante, Saint-Aubin (Neu
ch&tel).



Au « Comptoir »
Pression involontaire...

Etes-vous allé au < Comptoir » ?
Cette question que l'on vous pose,
(A chaque pas on s'y  expose,)
Décidera de votre soir...

Dès l'entrée un air de tango
Vous pénètre de sa cadence.
(D' autres diraient sa... décadence :)
« Eine Nacht in Monte-Carlo ».

L'en...plâtre... qui gênait...
... Dans le hall, avec un riche art,
Un restaurant et son orchestre...
... Tout au f o n d  la statue pédestre
Du « déboulonné » Jeanrichard.
i

La suite...
La « Neuchâteloise » aux panneaux
Gros de réclame bien sentie,
Veut vous sauver de l 'incendie
Pour vous jeter sous une auto...

Prenant la f i l e  à petits pas,
Devant la dame qui vous pousse.
Derrière un gros monsieur qui tousse
D 'avoir oublié ses « gaba »...

Vous regardez de droite et gauche,
Ecoutant mainte explication,
Qu'anéantit la réflexion
D' un incorrigible gavroche...

Voici le stand des horlogers,
Où chaque maison se surpasse
Qu 'on puisse en si petit  espace
Tan t d'argent et tant d'or... loger !

Des montres pour tous les caprices...
Des poissons dans un aquarium
Ont la leur avec du radium,
Qui nuit el jour fa i t  leurs délices.

Une rangée d'accordéons...
Pour mieux les voir on se recule,
Car ils sont taillés en « Hercule »,
Chefs-d ' œuvre de René Pingeon.

In einer kleinen... chambre à coucher
Ce «Comptoir» est plein d 'imprévu...
J 'avais quitté les devantures
Et je  rôdais à l'aventure,
Quand tout soudain je me suis vu

Seul avec une blonde f i l le
Qui baissait chastement les peux
Devant un grand lit « de milieu »,
Bien fa i t  pour susciter l'envie...

La visite des plateaux...
77 faudrait  parler de ceci...
Ne pas oublier çà... ni taire
Les installations sanitaires
Et vanter les crus du pays ;

... L'assurance, cette merveille...
Voyez le stand de « Patria » /
(Qui assurance a... p atrie a)
Comme dirait Monsieur Wermeille...

Les broderies, les soies, les voiles,
Porcelaines et bibelots...
Le peintre, au milieu des tableaux,
Comme l'araignée dans ses... toiles...

... et du... Jura.
Vers les dix heures, on descendra,
Il f au t  bien qu 'on prenne une bière
Avant de passer la portière
Du « restaurant-tea-room-Jura»...

Du.

Les sports
FOOTBALL

Le second match préparatoire
de nos nationaux

Sous les ordres de l'entraîneur
Kunz , qui fonctionna comme arbitre,
les équipes suivantes furent en pré-
sence hier, à Zurich, sur le terrain
de Young-Fellows :

Equipe nationale : Séchehaye ;
Weiler I, Bassi (Lugano) ; Gilardoni,
Imhof , Spiller ; Jaeck, Abegglen II,
Frigerio, Abegglen III, Tschirren.

Young Fellows : Saath ; Fehr,
Meier ; Muller, Giurkowitz, Baltens-
herger ; Diebold, Huber, Winkler IV,
Martin , Presch.

Durant la première mi-temps, les
sélectionnés dominèrent assez net-
tement et mirent quatre fois en dé-
faut le gardien remplaçant de la for-
mation zuricoise. Young Fellows ri-
posta par un seul but.

Dans la seconde mi-temps, les por-
tiers changèrent de camp, Saath rem-
plaça Tschirren à l'aile droite natio-
nale, ct Evadinger occupa le poste de
Fehr, jugé insuffisant.  Les Zuricois
prirent  l'avantage sans pouvoir tra-
duire leur supériorité et les natio-
naux marquèrent encore une fois.
Vers la f in de la partie, les officiels
présents introduisirent  dans la ligne
le jeune Billeter III , de Cantonal ,
qui , dans ce court laps de temps, ne
put donner une idée de ses capacités.

Séchehaye ct Weiler I méritent ,
sans conteste, leur nomination. Bassi
ne saurait remplacer Minelli. Rien à
dire non plus du choix d'Imhof , dont
les services furent  excellents. Spiller
surclassa Gilardoni. En avant , Jaeck
fi t  bonne impression et Tschirren
floit ôtre préféré à Saath , bien que
le Tessinois se trouvât , après le re-
pos, en présence d'une défense ren-
forcée.
L'équipe tchèque s'entraîne

L'équipe nationale tchécoslovaque
a disputé mardi , à Prague, le deu-
xième match d'entraînement contre
le D. F. C. Prague. Le résultat de la
partie a été nul 1-1.

Assurance des bâtiments
Dans sa séance du 31 mars, la

chambre d'assurance a pris connais-
sance des comptes de l'exercice 1931
qui sont particulièrement favorables.
Renouvelant un geste déjà fait en
1915, elle a pris la décision de verser
une somme de 20,000 fr. au comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs,
présidé par M. Edgar Renaud.

D'autre part , en présence de la
bonne situation financière de l'éta-
blissement cantonal d'assurance im-
mobilière contre l'incendie , la cham-
bre d'assurance, désireuse de contri-
buer à un abaissement du coût de la
vie, a décidé de réduire les primes
de 20 % à partir du 1er janvier 1933.
Cette réduction n 'était que de 10 %
jusqu'ici.

A quoi les horlogers chômeurs
occupent leizrs loisirs

Un horloger loclois , chômeur, vient
de construire une nouvel le  pendule
dont le mécanisme ne comporte que
deux roues et un seul pignon en plus
du balancier et du poids naturelle-
ment. Cette pendule marque les heu-
res, les minutes et les secondes. Mal-
gré là simplicité de sa construction
elle a une marche très sûre et le

réglage en est remarquable

JURA BERNOIS
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Pour les chômeurs
Les autorités ont reçu 800 kilos

de pommes de terre de la paroisse
d'Oberbalm (Berne) à répartir aux
familles éprouvées par le chômage.
Des dons analogues ont été envoyés
également par les paroisses de Gross-
Affoltern, Lyss et Worb.

La route du Chasserai
Les électeurs réunis mardi, ont dé-

cidé, par 681 voix contre 24, la cons-
truction de la route du Plan-Marmet
au Chasserai. Ce travail sera exécuté
par des chômeurs.

Tï l^ ^l J FS
Un tronc d'arbre contre

une auto
Mardi, M. Rebsamen , coiffeur, se

rendait en automobile de Tavannes à
Tramelan. Comme il était arrivé un
peu plus haut que la croisée des rou-
tes, une bille que des bûcherons dé-
valaient en bas la côte s'est abattue
sur la machine, qui a été sérieuse-
ment endommagée. Quant  au conduc-
teur, il sort indemne de l'aventure.
En revanche, une dame qui avait pris
place dans l'auto a reçu une telle
commotion qu 'elle a dû se faire soi-
gner par un médecin.

RÉGION DES LACS
vJBIEmNE

Une auto lieurte le tram
(Corr.) Mercredi soir , vers 19 h.,

une automobile c i rculant  dans la
direction rue de Ja Gare-Place cen-
trale , voulant  dépasser le t ram No
1 Bienne-Boujean , à la Place centra-
le, à la hauteur des t ravaux dc ca-
nalisat ion , arriva trop ta rd  et vint
but ter  avec la roue arrière gauche
cle sa voilure contre  l'arr ière
du tram. Ce dernier continua
sans autre  sa course. L'automo-
bile subit une déviation vers la
droit e, le chauffeur dut faire une
manœuvre rapide pour reprendre la
direction et vint heurter avec l'avant
contre le trottoir , renversa un cy-
cliste qui par un hasard providen-
tiel réussit à éviter l'auto. II n 'y a
aucun accident  cle personne, uni-
quement des dégâts matériels à l'au-
tomobile.

Le cycliste et les rails
Mercredi après-midi, vers 14 h.,

un cycliste descendant la rue Haute ,
à Bienne, et se dirigeant vers la rue
Franche, ne réussit pas à fre iner
assez tôt au tournant  de la rue Bas-
se, fut pris entre deux rails du tram
et fit une chute. Il se releva avec
quelques égratignures à la tête et
aux mains, le guidon de sa machine
faussé. Ce passage est rendu dange-
reux par suite de t ravaux exécutés
sur la voie et on ne saurait trop re-
commander la prudence aux usa-
gers de la route.

CERLIER
Un cheval prend le

mors aux dents
(Corr.) Mercredi, vers 16 heures,

un accident est arrivé à M. Fischer,
du Budlei sur Fenil.

M. Fischer se rendait à la station
de Cerlier avec un char attelé d'un
jeune cheval, lorsque celui-ci, en en-
trant dans l'allée des marronniers,
prit le mors aux dents et projeta con-
ducteur et char contre un arbre, tan-
dis que le cheval continuait sa cour-
se, mais seulement avec la limonière,
pour s'arrêter devant l'Hôtel du Port.
M. Fischer que l'on dut relever, avait
le visage ouvert. Après avoir reçu les
soins d'un médecin, il put être con-
duit à son domicile en automobile.

VAL-DE -TRAVERS

L'année 1931
à l'usine du Plan-de-l'Eau
(Corr.) Le 4me rapport de gestion

de la Société du Plan-de-l'Eau, qui
alimente en énergie électrique les
communes de Fleurier, Couvet, Tra-
vers et Noiraigue, vient de sortir de
presse. Riche en renseignements et
en graphiques, il est conçu sous un
angle optimiste, car, malgré la crise,
l'année 1931 est caractérisée par une
amélioration considérable de la pro-
duction de l'usine, sans augmenta-
tion des frais d'exploitation. G'est
dire que les perspectives encoura-
geantes envisagées au moment de la
transformation de l'usine , en 1927,
se sont réalisées.

Le régime hydraulique de l'Areu-
se fut  certes favorable en cette an-
née 1931 d'humide mémoire ; jus-
qu 'en octobre persista un régime
de hautes eaux presque continu. Le
débit annuel moyen de la rivière,
calculé sur une période de dix ans,
est de 12,74 mètres cubes par secon-
de. Il fut  l'an passé de 16,1 mètres
cubes, soit une augmentation de plus
de 25 pour cent , et le plein débit du
canal d'amenée, 4,3 mètres cubes a
été assuré pendan t  309 jours contre
248 en moyenne.

Notre capricieuse rivière se paie
du reste des variations de grande
amp litude. Pouvant s'assécher pres-
que et ne laisser aux usines et aux
poissons que 1,44 m 3 par seconde,
elle peut tout aussi bien s'enfler en
quel ques jours et rouler une masse
tumultueuse de 130 m a... Le lac des
Taillères a donc à jouer un rôle ré-
gulateur , qui se fait  sentir de 32 à
3G heures après la manœuvre des
vannes dans la vallée de la Bré-
vine. Ces vannes ont été ouvertes
ut i lement  pendant  1677 heures, à
raison de 400 litres par seconde, ce
qui n 'est pas à dédaigner à l'étiage.
La direction du Plan-de-l'Eau évalue
à 4800 fr. pour 1931 l'économie pro-
v oquée par cet apport. . ,

Le débit de l'usine a passé de
3,607,000 Kwh, en 1930, à 5,261,000,
soit une augmentation de 1,654,000
Kwh ou 46 %, ceci grâce surtout au
nouvel abonné la « Neuchâtel Asphalt
Co Ltd », qui a absorbé à elle seule
1,594,000 Kwh. Toutefois, même en
déduisant la consommation de cet
important client, on constate une
amélioration de 60,000 Kwh sur l'an-
née précédente. La consommation
d'énergie pour l'industrie a pourtant
fortement diminué, du fait de la cri-
se, mais , bien heureusement, l'exten-
sion de la cuisine électrique a plus
que compensé ce recul.

Outre la forte augmentation du
débit, le régime d'utilisation de la
force produite nn r  l'usine montre
une progression réîouissante. Tandis
qu'en 1930 le 47 ,9 pour cent de la
capacité de l'usine a été employé, la
proportion a passé, en 1931, à 71
pour cent.

Pour ut i l iser  au mieux ses dispo-
nibilités, le Plan-de-l'Eau achète de
l'énergie étrangère ; la quanti té ac-
quise l'exercice pas?é . 326,000 kwh,
ne représente toutefois que le 5,9
pour cent du débit total.

En 1931, 14 interruptions du cou-
rant ont été enregistrées, dont 7 pré-
vues et 7 intempestives. Il fal lut , en-
tre autres , arrêter le courant pour
enlever un corbeau qui , excès d'au-
dace ou cle désespoir, s'aventura dans
la ligné à haute tension.

Les comptes d'exploitation ont été
tenus cle très près, 127,829 fr. 41
pour une prévision dc 128,696 fr. 90.
Par contre, l'achat d'énergie étran-
gère, prévu à 65,000 fr., est resté
bien en dessous : 27 ,716 fr. 35. II.a
été possible de ce fai t  de consacrer
22 ,074 fr. 97 à des, amortissements
supplémentaires et à des réserves
destinées à se prémunir contre les
coups du sort.

Dans un dernier chapitre, placé
prudemment  sous la devise scolas-
tiqu e « Graccum est , non Legitur »,
la direction résume , par des chiffres
le développement de l'entreprise,

Sans vouloir s'empêtrer dans les
mystères du « facteur de simulta-
néi té », glanons quelques données
qui indiquent  le chemin parcouru :

De 1928 à 1931 (année de crise !)
la production propre de l'usine a
passé de 2,323,000 kwh à 5,209,000 ;
le pour cent d'utilisation par rapport
à la capacité annuelle est monté de
35,4 % à- 71 % (en considérant la ca-
pacité moyenne l'ascension est même
de 34,2 %  à 76,6 % ) .  La pointe ma-
ximum annuelle de 690 kw, en 1928,
s'est élevée à 1320 kw., en 1931, sans
qu 'il ait été nécessaire d'imposer des
restrictions aux abonnés. Et mouve-
ment inverse réjouissant, le prix
moyen du kwh rendu dans la ligne
haute tension est tombé de 5,3 à 3,4
centimes. C'est dire que le ton opti-
miste du rapport se justifie.

FLEURIER
L'imprudence d'un dormeur

Un pensionnaire de M. Scheuber,
boulanger, s'était endormi en laissant
sa bougie allumée. Celle-ci s'étant
entièrement consumée, mit le feu à
la table de nuit et à la boiserie.

Ce sont des voisins qui, incommo-
dés par la fumée, réveillèrent le dor-
meur et éteignirent à temps les flam-
mes.

Pour ie pont des Parcs
à Saint-Nicolas

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, les 43 projets qui ont été en-
voyés pour le concours d'idées rela-
tives au pont Parcs-Saint-Nicolas sont
exposés dans la halle de gymnasti-
que du collège des Terreaux où un
nombreux public les examine avec
intérêt.

Au cours d'une rapide visite que
nous avons faite hier, nous avons
pu nous rendre compte qu'un très
grand travail a été fait par les con-
currents dont la plupart ont émis
des idées intéressantes. L'un des
projets même renonce curieusement
aux piliers verticaux ; reconnais-
sons toutefois que l'effet est plus de
surprise que de ravissement.

Le projet à cinq arches de M.
Jacques Béguin est caractérisé par
la plus grande simplicité de ligne
alliée à une incontestable élégance.

MM. Dellenbach et Walter ont
présenté quatre projets au nombre
variable de piles et dont le plus
hardi , qui n 'est pas déplaisant du
tout, suppose une arche unique en-
jambant tout le vallon du Seyon.

Deux arches irrégulières, d'un
assez curieux aspect, distinguent le
projet de M. Walter Krêter qui a été
classé troisième.

Quant aux plans de M. Fernand
Decker, qui ont été reçus en qua-
trième rang, ils ont trait  à un pont
à piles sans arches d'une perspecti-
ve un peu sévère.

Preuve de la valeur des idées pré-
sentées, le jury, outre les quatre
projets primés, propose l'achat des
travaux de quelques autres concur-
rents.
' mm__________________m____m__________. 

LA VILLE

Vme Comptoir de Neuchâtel

Les facilités de transport
accordées par les C. F. F,
A l'occasion du Comptoir de Neu-

châtel, les C. F. F. accordent des ré-
ductions importantes pour les jour-
nées des samedi 16 et dimanche 17
avril. Ces réductions sont valables
sur les parcours de Bienne, Yverdon,
les Verrières, le Locle, la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel.

Pour bénéficier de ces avantages,
les voyageurs doivent s'inscrire au-
près des chefs de gare afin de per-
mettre l'établissement d'un billet
collectif. La réduction est accordée
pour un minimum de 8 personnes.
Ces réductions sont d'autant plus
fortes que le nombre des participants
est plus élevé. Sur demande ces bil-
lets donnent droit au retour indivi-
duel dans les quatre jours. Des ren-
seignements complémentaires seront
fournis par les gares intéressées.

(L* journal r*,trw um tpinM,
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A propos de pensions
Neuchâtel, le 12 avril 1932.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec Intérêt les trois lettres

adressées à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » pour détendre la cause des maîtres
et maîtresses de pension en mal de pen-
sionnaires. Je dis « avec intérêt », parce
que, appartenant k la classe des « traite-
ments ' fixes », je n'ai Jamais eu et ne
prendrai Jamais des jeunes gens en pen-
sion.

Malheureusement les trois lettres sont
anonymes et je ne trouve pas, moi, très
« courageux » le « citoyen » qui attache le
grelot et que l'auteur de la seconde let-
tre anonyme, le « maitre de pension au
nom de tous ses collègues » — est-ce
vrai ? — ailuble de ce titre. Ces trois
correspndants seraient bien gentUs de se
faire connaître afin qu'on sache si, per-
sonnellement, on peut les recommander
et s'ils méritent d'avoir des pensionnai-
res. Car c'est là qu'est la question.

Or, cette question dépend en toute
première ligne des parents eux-mêmes.
Que désirent en effet ces derniers pour
leurs enfants ? Tout d'abord qu 'on leur
parle français à la pension, qu'on puisse
à l'occasion, les aider et les conseiller
dans leurs travaux, qu'ils soient surveil-
lés et non livrés à eux-mêmes, tout en
leur laissant la liberté que réclame leur
âge, qu ils se sentent un peu « à la mal-
son », que la chambre et sa situation et
que la nourriture soient convenables. Le
prix exigé et consenti de part et d'autre
n'est pas toujours la chose principale.
Voilà pourquoi beaucoup de parents Ju-
gent que chez un intellectuel — puis-
qu 'on a mis en cause l'Instituteur, le
professeur , le pasteur — ces conditions
essentielles pour eux seront probable-
ment remplies à leur satisfaction. Et si
on les empêche de choisir, ce sera très
simple : ils lroni. ailleurs que chez nous.
Est-ce là ce que l'on désire ?

Ainsi, il n'est pas question de « vivre
et de laisser vivre ». mais bien d'offrir
aux jeunes gens que nous accueillons
dans nos foyers ce qu'ils sont en droit
d'attendre de nous. Car, qu'on le veuille
ou non, une fois installés, ils compa-
rent , ils discutent. Ils Jugent et adres-
sent k leurs parents le résultat de criti-
ques souvent Justifiées.

Loin de mol la pensée de vouloir faire
le moindre tort à d'honorables personnes
dont la situation est digne d'Intérêt ,
mais qui feraient mieux de chercher une
occupation autre que celle si belle, mais
si difficile, de maitre et de maltresse de
pension.

Et qu'il me soit permis, en terminant,
et pour une fols, de donner une signa-
ture anonyme comme celle de vos trois
premiers correspondants, et de m'appeler :

Un ancien pensionnaire à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

AUX MONTAGNES
¦¦ '¦ imm________m •M^mmmmmmmm * m̂m îm****M*M*m *m **wm*M *m*wmmmÊt

LA CHAUX - DE .FONDS
Beaux legs

Pour marquer l'excellent souvenir
qu 'elle conservait de son lieu d'ori-
gine, Mme Schwab née Bœll , décédée
à Berne, a légué les sommes suivan-
tes à des inst i tut ions de la Chaux-de-
Fonds : 10,000 fr. à l'hôpital ; 10,000
francs à l'hôpital d'enfants  ; 5000 fr.
pour un asile de vieillards hommes
et 5000 fr. à l'orphelinat communal.

En outre , M. Antoine Jeanrichard
décédé a légué 5000 fr. pour « amé-
liorer le service privé » de l'hôpital.

Le déf ilé de mannequins
Hier, tant  l'après-midi que le-soir,

une nombreuse assistance féminine
semée de quelques éléments mascu-
lins étaient venu admirer le défilé
de mannequins organisé par les
magasins du Louvre.

Gracieusement et élégamment por-
tées, toutes les nouveautés en cos-
tumes tailleur, robes et manteaux,
défilèrent sous nos regards admi-
ratifs. Bobes délicieuses, bleues,
roses ou vertes, accompagnées d'un
petit boléro ou d'une petite cape ;
robes bleu-marin fièrement garnies
de quelques biais de couleur vive ;
robes ou ensembles de deux ou mê-
me trois tons ; petites blouses à
pois, courtes manches, dentelles, vo-
lants, petits nœuds, garnitures char-
mantes, d'un effet jeune et frais.

Manteaux garnis d'écharpes, col-
lets, bandes de fourrure.

Ravissants pyjamas de plage, cos-
tumes de bain.

Coquets petits chapeaux , grandes
capelines.

Robes du soir suprêmement chic,
petits paletots d'hermine, toutes ces
merveilles nous laisseront un sou-
venir empreint de charme, d'élé-
gance et de distinction.

ALOUETTE.

Durant la journée d'inauguration,
deux journalistes, que leurs typos
pressaient, abandonnèrent à certain
moment le cortège o ff i c i e l  pour se
réfug ier au tea-room, presque vide
encore, et faire leur comp te rendu.

Ils écrivaient ainsi, avec un loua-
ble acharnement , et écrivaient tou-
jours , quand arrivèrent les t o f f i -
ciels », an terme dc leur promenade.
Surpris et respectueux, ces derniers
contemplèrent nos journalistes œu-
vrant dur, et l'un d' eux conclut lar-
gement : « Le stand des rédacteurs
du travail». ______

Encore , nos conf rères , p leins d' un
sacré zèle , durent-ils, avant l'arrivée
des « o ff i c i e l s  », lutter f erme pour
demeurer à leur table , réservée, leur
disait-on, à ces « m "*sicurs les invi-
tés et du comité ». Il leur était aisé ,
chaque fo i s , de prouver qu 'ils
étaient bien de ces messieurs mais,
comme c'était toujours à recom-
mencer , l' un des j turnxtllstes, à une
sommelière le questionnant , répon-
dit , d'un ton « sévère mais juste »,
répondit ct proclama : « Conseil
d 'Etat de Berne. ! »

Subjuguée et respectueuse, l'en-
fa n t  s'éloi gna el , de ce moment so-
lennel, nos confrères ne fu rent  p lus
importunés,

•
Et, puisqu'on parle confrères, si-

gnalons qu'il vient d'arriver une af-
fre use chose au Comp toir, là où,
po urtant, tout n'est qu 'ordre, luxe,
calme et variété.

Dans un stand d'ameublement,
l'exp osant, pour donner une note
fam iliale à l'ensemble et faire « ha-
bité », avait disposé, sur un guéri-
don, le dernier roman d'un de nos
plu s grands confrères (1,95 mètre).

Et c'était p laisir de voir le brave
confrère entraîner chacun vers le
stand en question qu 'avec une tou-
chante ingénuité il appelait « mon
stand ! »

Las I quelque admiratrice secrète ,
apparemment, pro f i ta  d'un moment
de solitude pour ravir l' ouvrage , ce
qui fa i t  que notre confrère n'a p lus
de stand.

Son malheur, on vous l'assure, fa i t
pei ne à voir !

PETITE GAZETTE
DU COMPTOIR
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3a.Ç~ La rédaction de la c Feuille
d'avis de Neuchâtel > rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Neuchâtel , le 13 avril 1932.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais reconnaissant de publier
ces quelques réflexions suggérées par un
communiqué intitulé : La Suisse a-t-elle
fourni des armes en Orient ? paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 12
avril .

Le sous-titre de cet article déclare que
la Suisse n'a livré que du matériel dé-
fensif. On reste perplexe quand on Ht
plus bas qu'il s'agit entre autres de mi-
trailleuses. I

Le Conseil fédéral prétend d'autre part
que la Suisse ne ravitaille pas d'autres
pays pour des guerres de pillage et de
conquête II me semble pourtant que
toutes les armes sont utilisables pour les
guerres de ce genre.

Vous m'accorderez en outre que l'atti-
tude du Conseil fédéral peut sans peine
être qualifiée d'illogique. A Genève, il a
fait des efforts méritoires et remarqués
pour ramener la paix en Extrême-Orient,
tandis qu 'à Berne U n'a pas craint de
fabriquer des armes, apparamment des-
tinées à l'u A des belligérants , lui don-
nant ainsi les moyens de continuer la
guerre .

Est-ce bien là le rôle de la Suisse qui
a toujours réprouvé la guerre et qui de-
vrait mettre son point d'honneur à re-
noncer à tirer profit, même si elle en a
le droit , du trafic des armes.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma haute considération.

Un lecteur.

Trafic d'armes

l'KUIWE SKES DE MARIAGE
André Lauener, sommelier et Margue-

rite Rlond , les deux à Neuchâtel.
René Bétrix, commis à Neuchâtel et

Anna Bongard , à Fribourg.
Walter Kâmper , représentant de com-

merce et Joséphina Lais, les deux à Neu-
châtel.

Llno-Pietro Canova et Jeanne-Alice
Marti de Neuchâtel , les deux à Lausanne.

Roger-Henri Hlrschi , de Neuchâtel et
Georgette-Jenny-Julia Regamey, les deux
à Lausanne.

Paul-Jean-Charles Petitpierre. de Neu-
châtel et Madelelne-Lina-Elise Zlngre, les
deux à Yverdon.

Roger Coulaz de Neuchâtel et Maria
Martinelli, les deux à Milan.

Emil Tochtermann, k Saanen et Paula
Keller, précédemment k Neuchfttel

Etal civil de Etashâtel

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
Jlejlrt. centi» Jj g s Vent Etat

I i i i I î 11. 1 dominant du
I I I I 1 I ̂  S Dlrnethm ciel

l.s 2.6 -1.2 8.0 V_ l. t 0.4 var. falb nuag.

13 avrU. — Neige fine Intermittente
pendant la nuit et à partir de 15 h. %.
Soleil par moments.

14 avril, 7 h. 30
Temp. : 0.6. Vent : E. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Hauteur du Darometre réduite a zéro.

Avril i 9 10 11 12 13 14

mm| i
735 Kjjg-

730 —- I,

725 —-

720 jS- °

715 l |j-

710 KL- "
. mm

705 gL I

700 j =- I i

Niveau du lac : 14 mars, 429.24

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux ; encore des précipi-

tations ; baisse de la température.

Bulletin météorologique
des C F. F., du 14 avril , à 6 h. 40

S S Observations ro„„ __ „ .._....
|| uites «ug_.ru ££, IEMPS ET VENT

380 Bâle + 1 Nuageux Calme
643 Berne 0 » »
537 Coire 0 Couvert »

1543 Davos — 7 Nuageux »
632 Fribourg 0 » >
394 Genève ... + 6 Couvert »
475 Glaris .... — 3 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen — 4 Couvert »
566 Interlaken O Tr. b. tps »
996 Ch -de-Fds — 3 Qq. nuag. »
450 Lausanne . 4- 2 Nébuleux »
208 Locarno ... -j- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » Vt d'O.
439 Lucerne ... 0 Nébuleux Calme
398 Montreux . + 2 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f *¦ Couvert »
605 Ragaz 0 » »
672 8f-Onll  ... — 1 Nuageux »

1847 dt-M(jrltz . —12 Qq. nuag. _>
407 Schaffh" . — 1 Couvert »
537 Sierre + 2 Tr . b. tps s
56a l'houue ... 0 Qq. nuag. »
389 Vevey -f- 2 » »
410 Zurich 0 Couvert >

I M I ' K I M I  l.' I I  < l  M KAI.K ET Ut LA
lï_ l 11.1.1. I> \ -, IS IX. NKICHATEI S. A.

Monsieur et Madame Maurice Ros-
sel-Kiing.et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Jean Kùng et leur fils, a
Saint-Biaise ; les enfants et petits-
enfants de feu Rosine Lauper-Hugli,
à Bienne, Dijon et la Chaux-de-
Fonds ; les enfants et petits-enfants
de feu Henri Rossel ; les enfants et
petits-enfants de feu Louis Vessaz-
Rossel ; Madame veuve Bertha Ros-
sel-Virchaux, ses enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Arnold ROSSEL
née HUGLI

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente, enle-
vée à leur tendre affection, à l'âge de
68 ans.

Hauterive, le 12 avril 1932.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXII , v. 2.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 14 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hauterive.
_S_m_____a_SS________ V___l___m___S_m_m

La famille de

Mademoiselle Marie DUBIED
a la douleur d'annoncer à ses amis
et connaissances son décès survenu
le lundi 11 avril, après quelques
jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 12 avril 1932.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le jeudi 14 avril, à 13 heures
et demie.

Culte au domicile mortuaire à 13
heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
_LMku_iiwi*>iamiJL._* juiii ,U l l..lfH
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Cours préparatoire d'aviation
Ce soir, & 20 h. 13

à l'Aula de l'Université
CONFÉRENCE DE M. GUYE,

ingénieur Favag S. A. — Sujet J
L'aviation et la T. S. F.

Aujourd'hui au Comptoir
dès 15 ta. et dès 20 ta. 15

au tea-room

RADIO - CABARET
en chair et en os

Mme BURGER - GYSIGER, pianiste,
et M. BERSIN, chanteur

Pas de majoration de la taxe d'entrée

| POUR DEUIL j l
| TOUS LES VETEMENTS :;
J pour hommes et dames ' *
X chez < >
i JULES BLOCH ::
!_ ._* __. _ **. *. m. . * .m _ ._ *_ *_ *_ **. *. _ *_ *_ * __. *. __. *.

*'

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 14 avril, à 8 lt. 30
Paris 20.23 20.33
Londres 19.35 19.55
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.85 72.15
Milan 26.30 26.55
Berlin —.- 122.25
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne —.— —.—
IHidapest .... —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 99.— 102.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés a titre Indicat i f
et snt i .  o r . ^nqcrnenr


