
Au j our le j our
L'entente retrouvée

La France avait imag iné un p lan,
d'une intelligente générosité , pour
sauver les États danubiens et , par
là même, a f f e rmi r  le sort ébranlé de
tout le continent. Elle ne commet-
lait , ce faisan t, qu 'une faute , celle
d'être la France.

Qn le lui f i t  bien voir, et l'Angle-
terre, d'abord , s'arrangea pour enle-
ver de son initiative à la France ,
pour en entamer la g loire du moins,
et pour s'en assurer quelque bénéfi-
ce en en évitant les risques. M. Tar-
dieu y dut bien consentir pour obte-
nir le concours de l'Anglais contre
les deux autres partenaires.

En f i n  de compte , tant de ma-
nœuvres n'aboutirent qu 'à un échec
général et la conf érence se scinda
en deux camps. Dans l' un de ceux-
ci,- on voit unis enf in  le Français et
l'Anglais, et c'est assez rare pour
qu'on le souligne.

C'est même là le seul gain , pré-
caire encore , de cette lamentable
rencontre, et l'on irait pourtant jus-
qu'à applaudir si l'on était certain
que l'entente f û t  durable.

La France , certes , a dû payer le
concours qu 'elle vient de retrouver,
bien que les malheureux Etats danu-
biens fassent , eux d'abord , les frais
de l'opération , mais si cette collabo-
ration pouvait se maintenir et parer
aux funestes  e f f e t s  de quelque au-
tre association, le bien qu 'en ressen-
tirait l' ensemble du continent f e rait
oublier l'échec londonien et en
pourrait réparer les dégâts.

De toute façon , il faudra sans
doute peu de temps , p our étayer cet
espoir ou pour le ruiner.

R. Mh.
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L'Etat de Brunswick
paraît s'insurger

contre Ee décret du Reich
supprimant

l'armée hitlérienne
BRUNSWICK , 14 (C.N.B.). — Le

gouvernement de l'Etat de Brunswick
va examiner l'opportunité d'une
plainte , auprès de la cour pénale pu-
blique, contre le décret du gouverne-
ment du Reich, relatif à la dissolu-
tion des sections d'assaut et de choc
du parti national-socialiste.

.L'ordonnance n'y est pas
appliquée

BRUNSWICK, 14 (C. N. B.). —
Jusqu 'à ce matin , rien n'avait été fait
dans tout le pays de Brunswick en
vue de l'application de l'ordonnance
interdisant les divisions d'assaut. M.
Klagges, ministre de la police, qui a
participé hier , à Berlin , à la confé-
rence des Etats , n 'était pas encore
rentré ce matin.

Mais à Berlin
la répression s'étend

BERLIN, 14 (C.N.B.). — La «s Jeu-
nesse hitlérienne » a été frappée d'in-
terdit aujourd'hui. Cette interdiction
ne concerne que l'arrondissement de
Berlin , mais il est à prévoir qu'elle
s'étendra bientôt à toute la Prusse.

Les opérations de fermeture des
centres et bureaux des sections d'as-
saut, suspendues hier, ont été repri-
ses ce matin. Jusqu'ici, cinquante bu-
reaux ont été fermés. Tout le maté-
riel découvert a été saisi. Aucun in-
cident ne s'est produit, à part deux
cas où des membres des sections dis-
soutes ont tenté vainement de sous-
traire divers documents aux investi-
gations de la police.

Brève générale
et trouilles à SéviBle

SËVILLE, 14 (Havas),. — On man-
de d'Osuna que la grève générale a
été déclarée. Les grévistes ont par-
couru les campagnes pour empêcher
les ouvriers des champs de travail -
ler. Six arrestations ont été opérées.
Pendant que les détenus étaient con-
duits à la prison de Séville, d'autres
groupes de grévistes sont intervenus
pour délivrer leurs camarades. Ils
ont attaqué les gardes civiles à coups
de _ pierres. Une bagarre a éclaté , un
gréviste a été tué et trois blessés. Le
centre syndicaliste a été fermé.

Un volcan caucasien
entre en activité

Une cinquantaine de morts
MOSCOU, 14 (Havas). — Dans l'î-

le de Svinoï, située à 30 lieues de
Bakou, un volcan est entré en érup-
tion. L'équipage du vapeur « Yakov-
Zevine >, qui est stationné à proxi-
mité, a pris immédiatement toutes
les mesures nécessaires potfr sauver
les habitants et a transporté à bord
dix-huit personnes etteintes de brû-
lures graves. Cinqante-et-une per-
sonnes ont péri dans les flammes.

Douze marins français
noyés par la tempête
MADRID, 14 (Havas). — A la hau-

ieur du cap Finisterre, le bateau de
pêche français « Roinée > a fait nau-
frage, au cours de la tempête. L'é-
quipage entier, composé de douze
hommes, aurait disparu.

Une jeune fille es! attaquée,
brutalisée et dévalisée

Encore une agression
à Genève

GENEVE, 14. — Une manufacture
de cravates avait, dans l'après-midi,
chargé une jeune employée de se
rendre à la poste centrale du Mont-
Blanc pour retirer deux mille francs.
La somme encaissée, la jeune fille re-
vint chez ses patrons sans se dou-
ter qu'elle était suivie par un mal-
faiteur. Au moment où elle pénétrait
l ian s la maison , l'individu se préci-
pita sur elle, la frappa , la jeta à ter-
re et s'empara de son sac à main
'ontenant les deux mille francs. La
ieune fille appela au secours, mais,
avant que l'on puisse intervenir , le
malfaiteur avait réussi à prendre la
fuite.

tta© réduction des traitements
dam les administrations publiques

préluderait-elle à la baisse du cou! de la vie ?

PROBLÈMES DE L'HEURE
(D'un collaborateur)

Le Doint de vue du fonctionnaire
Parmi les mesures préconisées

pour diminuer le coût de la vie en
Suisse, chacun parle de la réduction
des salaires des ouvriers et des fonc-
tionnaires , en particulier des sala-
riés revêtant une fonction publique ,
tant  au cantonal , qu 'au communal ou
au fédéral .

Ce sera la panacée qui permettra de
réduire , pense-t-on et dit-on , les
taxes de transport de nos C. F. F.,
le port des lettres et des paquets , les
taxes des conversations téléphoni-
ques et que sais-je encore ?

S'il devait en être ainsi , et que ce-
la pour conséquence eût réellement
un abaissement du coût de la vie, ce
serait parfait ,  et l'on pourrait sous-
crire à une mesure générale , mais
est-ce que cela sera ? Voilà la ques-
tion.

Est-ce qu 'un établissement bancai-
re, qui perçoit 1 franc pour toute
lettre ou avertissement adressé à son
débiteur , ne percevra plus que 75
centimes parce que l'affranchisse-
ment  de la lettre ne coûtera plus que
15 c. au lieu de 20 ?

Est-ce que l'épicier qui reçoit dix
mille kg. de sucre , dont le port de la
frontière au lieu de destination lui
coûte 200 francs , baissera le prix
de vente du kg. de ce sucre parce
que le port ne lui coûtera plus que
180 fr. à l'avenir  ?

Est-ce qu 'un entrepreneur qui au-
ra reçu 100 vagons de matériaux di-
vers, pour la construction d'un im-
meuble coûtant peut-être 120,000 fr.,
diminuera le prix de sa construction
parce que , pour le port de ces 100
vagons, il aura peut-être eu à payer
mille francs de moins qu 'aupara-
vant  ?

Et si cela était , cette diminution du
coût de la construction aurait-elle

mit- influence heureuse sur le loyer
à jpayer par les habitants de cet im-
meuble ?

Poser ces questions, c'est les ré-
soudre, par la négative , évidemment.

JLes habitudes prises
Le jour où l'on aura effectivement

réduit les impôts, abaissé les loyers,
diminue le taux des emprunts , et
lorsque chacun aura diminué ses pré-
tentions et ses gains , dans le monde
des fournisseurs , on pourra réduire
proportionnellement les salaires ,
mais cela doit être préalable à ceci.

Car on a habitué le salarié à un
gain honnête , à un certain confort ;
on lui a donné aussi des occasions
de dépense en réduisant ses heures
de travail et en multip liant les occa-
sions de se divertir . Et , sans doute ,
il regimbe lorsqu 'on veut , mainte-
nant , lui retirer ces avantages.

Si nos démagogues s'étaient mon-
trés moins larges des deniers pu-
blics quand il s'est agi de mettre
sous toi t  la loi sur les t ra i tements  des
fonctionnaires , s'ils n'avaient pas ag-
gravé cette loi par des disposi t ions
additionnelles coûtant des millions
par an et ne profi tant  qu 'à certaines
catégories , s'ils avaient écouté ceux
qui criaient casse-cou , il n 'y aurait
pas lieu aujourd'hui île prévoir une
opération douloureuse , contre laquel-
le se manifeste déjà une résistance
acharnée qui n 'ira qu 'en s'accen-
tua n t.

Les C. F. F. servant en général de
critérium pour toute notre organisa-
tion politioue et financière, et leur
nersonnel é t an t  plus souvent visé que
d'autres fonct ionnaires  dans les cri-
tiques et les comparaisons qui se
constatent , il est tout  naturel  que
nous parlions de cette ins t i tu t ion.

(Voir la suite en quatrième paire)

Les éruptions de la Cordillère des Andes
L.C phénomène recommence

SANTIAGO-DU-CHILI , 14 (Reu-
ter) . — L'attaché militaire des Etats-
Unis au Chili vient de survoler la
zone volcanique et annonce que le
Quizapo , le volcan le plus dangereux
de la partie chilienne des Andes, est

Une vne dn volcan « Descabezado », appelé aussi « Chico Grando »,
qui est, en activité

La chaîne des Andes dans la région de la Cambre, sur la frontière du
Chili et de l'Argentine

de nouveau en éruption. Des torrents
de lave coulent des cratères et me-
nacent la région avoisinante. D'a-
La cendre gagne le Paraguay

BUENOS-AYRES, 15 (Havas). —
La pluie de cendres tombe mainte -
nant sur Assomption (Paraguay).

Un édifice public
s'effondre par explosion
et fait plusieurs victimes

COLUMBUS (Ohio), 15 (Havas) .
— Une violente explosion s'est pro-
duite dans un immeuble gouverne-
mental de l'Etat d'Ohio. Six person-
nes ont été tuées et une trentaine
blessées.

La plus grande partie d'un des
murs extérieurs de l'immeuble s'est
effondrée , ainsi que le plancher
d'un étage sup érieur , ensevelissant
sous les décombres trente personnes
sur le sort desquelles on éprouve
les plus vi ves inquiétudes.

Un incendie , qui a succédé à l'ex-
plosion , a rendu les travaux de sau-
vetage très difficilesi

On croit oue l'explosion "a été pro-
voquée par la rupture d'une condui-
te de gaz située sous les fondations
de la maison.

126 ouvriers travaillaient dans
l'immeuble au moment de l'explo-

En Nouvelle-Zélande,
fonctionnaires et chômeurs

s'unissent dans l'émeute
AUCKLAND (Nouvelle-Zélande),

14 (Havas). —- De graves désordres
se sont produits jeudi.

Une colonne de fonctionnaires
mécontents a parcouru les principa-
les artères d'Auckland , et fut bien-
tôt grossie par une foule de chô-
meurs qui se mirent à enfoncer les
devantures des magasins et à piller
les boutiques. La police a été im-
puissante à arrêter le pillage. Un
grand nombre de personnes, dont
plusieurs agents de police, ont été
blessées au cours de la bagarre. La
situation a pris un caractère grave
et le calme n'est pas encore rétabli.
Le maire a lancé par T. S. F. un
appel à l'aide , demandant à tous les
gens de bonne volonté de se réunir
au quartier général de la police pour
aider celle-ci à rétablir l'ordre.

La troupe est impuissante
à rétablir l'ordre

OAKLAND , 15 (Havas) . — Des
fantassins marins ont été envoyés sur
les lieux des désordres provoqués par
les fonctionnaires mécontents et les
chômeurs. Ils ne sont cependant pas
parvenus à rétablir l'ordre. On esti-
me que plusieurs centaines de per-
sonnes parmi lesquelles on comptait
23 policiers ont été blessées.

Les dégâts sont évalués à 100,000
livres sterling.

La conférence
de Lausanne s'osiwîraïl

vers la mi-pin
avec un vaste programme

Le « Daily Telegraph » croit savoir
que l'on songe maintenant à réunir
la conférence de Lausanne le 14 ou
le 1G juin.  Le programme en serait
plus étendu qu 'on ne le prévoyait
tout d'abord. Outre la question des
dettes de guerre et des réparations ,
les délégués auraient à examiner les
problèmes économiques et financiers
intéressant l'Europe danubienne. Il
se pourrait également que l'on envi-
sageât à cette réunion le projet de
faire adopter par quelques Etats eu-
ropéens un nouveau système moné-
taire légèrement différent de l'étalon
or encore en vigueur dans ces pays.

m» Pgggg
En 3me page :

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

En 4me page :
Un jour de chômage.

En 5me page :
Feuilleton : Les ténèbres san-
glantes .

En 6me page :
Revue de la presse.

En 8rn e page :
Dépêches de 8 heures
A la conférence internationale du
travail. — En Russie : 120 ou-
vriers tués par des gaz asphy-
xiants . — La politique commer-
ciale de l'Angleterre.
Au tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

En lOnt e page :
A Neucliatel et dans la ré-
gion.
M. Schulthess au Comptoir.

AnjonriPlini :

E CHOS
A Budapest. 1500 musulmans vien-

nent de célébrer Gus-Baba , grand
muffi  auquel la légende attribue
l'introduction de la première rose
en Hongrie.

Un homme qui acclimate une
belle fleur dans un pavs fait plus
pour la beauté et pour la joie de ce
pays eue toutes les sommités réu-
nies en congrès.

Et puis , n 'en doutez pas, c'est un
véritable poète , ccVii-là.

* Chaussures « douillettes » pour
enfants aux pieds délicats chaussent
comme des pantoufles , et ne sont pas
chères. Coopératives, Treille 6.

Les familles nombreuses sont par-
fois embarrassées pour donner un
prénom à leur descendant... surtout
lorsque la fantaisie sen mêle. On
nous signale le cas d'un compositeur,
père de sept enfants , qui leur a don-
né à chacun un prénom dont la pre-
mière syllabe rappelle une note de
musique : Do-minique, Ré-my, Mi-
chel , Fa-bien , Sol-ange, La-zare et
Si-mone. Toute la gamme.

Un huitième héritier vient de naî-
tre dans cette singulière famille. Un
garçon. Le père est plongé dans une
cruelle perplexité. Comment baptiser
le nouveau venu ?

Il nous semble tout indiqué de l'ap-
peler Octave !

Depuis longtemps , l'attention est
attirée sur les inconvénients que
présente l'envahissement des voies
ferrées par les herbes. Les convois
pat inent , le mauvais état des traver-
ses apparaît difficilement et, à la
longue , le ballast se désagrège. La
direction des chemins de fer a ré-
solu le problème en détruisant l'her-
be au moyen de produits chimiques,
répandus sur la voie.

Voici comment fonct ionne ce ma-
tériel :

Derrière les t ra ins  de marchandi-
ses sont attelées deux grandes citer-
nes qui comprennent une solution
herbicide qu 'une rampe munie  de
nombreux robinets déverse sur la
voie. L'élément actif des produits
herbicides communément  employés
est le chlorate de soude.

A ce propos , rappelons que le
chlorate de soude peut  être employé
avec succès pour la destruct ion des
herbes dans les cours , à la dose de
1 kg. et demi à 2 kg. pour cent li tres
d'eau.
Suite des échos en quatrième oaqe.
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mmmmmÊmiÊÊt îsmm *gggggggg m̂wgggmmm________m___________ _̂______ \

La dette de l'Europe
aux Etats-Unis serait
remise pour vingt ans

Une proposition qui fera du bruit

WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.
Al. Smith, qui fut le candidat dé-
mocrate aux dernières élections pré-
sidentielles, a prononcé un discours
qui a causé une vive impression. Il a
suggéré que les Etats-Unis oublient,
pendant les vingt prochaines années,
toutes les dettes de l'Europe et ré-
duisent de 25 % sur la valeur brute
des achats effectués en Amérique les
dettes des pays faisant ces achats.
J'estime, a ajouté M. Smith, que
cette méthode contribuerait beaucoup
plus à faire renaître le commerce
que notre attitude actuelle, laquelle
consiste à réclamer le paiement des
dettes qui ne peuvent nous être rem-
boursées et qui fait perdre aux fer-
miers, industriels et travailleurs amé-
ricains plus de milliards que n'en
doit l'Europe.

Un accueil réserré
WASHINGTON, 15 (Havas). — La

proposition inattendue de M. Smith ,
relative au problème des dettes ins-
tituant un moratoire de 20 ans, est
diversement commentée dans les mi-
lieux politiques. L'impression généra-
le est que cette proposition est inac-
ceptable par le gouvernement amé-
ricain. Elle ne représente d'ailleurs
même pas l'opinion de la majorité
des démocrates à laquelle Smith ap-
partient. Tous les sénateurs démocra-
tes sauf un ont déclaré que le plan
Smith est compliqué et irréalisable.

M. SMITH

(De notre correspondant de Berne)

La «Finanz-Revue » annonce , dans
son numéro du 13 avril, que les cré-
dits accordés par l'étranger aux vil-
les et aux Etats du Reich, pour au-
tant qu'il ne s'agisse point d'em-
prunts officiels avec clause d'amor-
tissement insérée dans le contrat ,
sont « congelés » jusqu 'au 13 mars
1933. Si les créanciers se déclarent
d'accord, ils recevront , en récom-
pense de leur assentiment, un . ac-
compte de 10 pour cent. Pour le
reste, ils devront attendre une an-
née. Et pendant ce temps, il peut se
passer bien des choses en Alle-
magne.

Les crédits à court terme, touchés
par cette mesure représentent 247
millions de marks. La part de la
Suisse est de 30 pour cent. Le reste
est réparti entre ^Angleterre , la Hol-
lande et la Suède. On le voit , cer-
tains brasseurs d'affaires ont eu le
geste large envers les Etats et les
villes du Reich. C'est bien ce que
remarque le journal financier qui
donne cette information et il ajoute
même : « On se demande s'il ne se-
rait pas d'intérêt public que la Ban-
que nationale indi quât quels sont les
établissements qui ont exécuté les
opérations en question , afin que le
public fût mis en garde contre les
directeurs de banques qui ne méri-
tent plus sa confiance. »

Comment la petite Suisse, créan-
cière à raison de 30 pour cent , peut-
elle affirmer ses prétentions contre
un débiteur économiquement beau-
coup plus puissant qu 'elle ? Il y a
bien un moyen. C'est que l'importa-
teur suisse qui achète des marchan-
dises en Allemagne paie la facture
non pas à son fournisseur, mais à
la Banque nationale qui utilisera cet
argent a assurer le service des inté-
rêts et des amortissements de la
dette allemande envers les banques
suisses et les particuliers.

Et ces dettes forment une jolie
somme, qui , si nous renoncions

^ 
à

nous défendre , pourrait bien être
passée, tôt ou tard , par pertes et
profits , comme le fait remarquer,
en terminant , la « Finanz-Revue ».

G. P.

L Allemagne
ne p aie p as
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tion n 'étant pas autorisée à
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;j*> Toute demande d'a-
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Adminis t ra t ion
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

A remettre A proxi-
mité immédiate dc
la place Purry, ap-
partement dc cinq

- chambres et dépen-
dances. Etude l'etit-
wlerrc et Hoia. 

fl LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
«hauffage central ,

S'adreaser : Mme Joseph
Bura , Poudrières 23, Neuchâ-
tel. c.o.

j On offre -à vendre ou à I
louer , à de favorables con- §
dltlons, maison de sept 1
chambres , salle de bains |
ct dépendances, avec jar- 1
dln, située dans le haut; |
de la ville. Etude Petit- g
pierre & Hotz, S

Pour le 24 juin , à louer
dans villa , Joli

appartement
de trois chambres, véranda ,
soleU, belle vue, bains, chauf-
fage central. Demander l'a-
dresse du No 239 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Sablons, s\ remet-
tre ler étage dc qua-
tre belles chambres
ct dépendances. —
Etude Petitpierre ct
HotK. 

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

4ans bel Immeuble, situé à
. proximité du centre , différen-

tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petitpierre & Hotz.

A Saint-Biaise
Pour époque à convenir, bel

appartement de huit pièces
. . dont une peut être utilisée

comme chambre de bains. —
' Terra sse, verger et toutes dé-

pendances. Prix modéré. S'n-
dresser à M. Jacot Gulllarmcd ,
il Saint-Biaise.

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

Pour coiffeur, à re-
mettre à de favora-
bles conditions, un
beau local situé dans
le quartier du .Stade.
Etude Petitpierre et
Mot*. 

GORGELLES
A louer près de la gare,

pour le 24 juin , logement de
quatre chambres, ler étage,
chambre haute et toutes dé-
pendances, salle de bains,
chauffage central. Prix : 105
francs. — S'adresser à Louis
Steffen , Corcelies. c.o.

Auvernier
No 2 , logements de deux et
trois pièces et cuisine, toutes
dépendances, jardins. A louer
pour la ler Juillet 1B32. o.o.

A louer pour le 24 juin

garage
avec eau ot électricité, à la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger.

Etude Baillod st Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

k convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin :
Poudrières : appartement de

quatre pièces, confort moder-
ne, chambre de bains Instal-
lée, chauffage central , dépen-
dances, balcon , bow-wlndow,
vue étendue.

LOGEMENT
moderne, quatre pièces , véran-

' da , balcons, bains, vue et so-
leil , jardin , avee ou sans ga-
rage, à louer pour époque à
convenir. S'adresser Matile 11,
ler étage.

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

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

HUE COULON . — A louer ,
pour le 24 Juin 1932 , bel ap-
partement, ler ÉTAGE , de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8. 3me. c.o.

Appartement
à remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, trois
chambres BU soleil. Pour vi-
siter, s'adresser tous les ma-
tins et dès 18 heures, à A. Ro-
chat. Parcs 38.

On cherche pour le ler mat
un

jeune homme
de 15-17 ans comme volon-
taire dans un hôtel de Schaff-
house. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser: Hô-.el Falkenburg, Schaff-
house.

On demande

gérante
intéressée avec apport d'un
petit capital de 2 à 3000 fr.
pour s'occuper du service d'un
tea-room pendant Ja saison
d'été. — Affaire très sérieuse
avec bon intérêt assuré et
part au bénéfice. Faire offres
écrites sous A. N. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de la ville
cherche une

bonne couturière
Demander l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat à la campagne
demande demoiselle pouvant
donner deux à trois heures
de conversation et leçons de
français par Jour. Bons soins
assurés. Reste du temps libre.
Ecrire sous chiffres OF 50755
L à Orell Ftlssli-Annonces,
Lausanne. JH 45045 L

On demande pour aider au
ménage

jeune fiile
ayant si possible déjà été en
service. Bons soins. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Miihle-
matter , â Cortaillod.

Jeuno homme sérieux, pré-
sentant bien et connaissant à
fond son métier cherche place
de

coiffeur
k Neuchâtel ou environ. En-
trée : mois de mai. Conditions:
vie . de famille et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — En échange, Jeune
fille pourrait trouver place
dans bonne famille. Adresser
offres à J. Frank , ccfé Hard-
plata , Zurich 4.

On cherche
place facile pour garçon de
16 ans, désirant apprendre la
langue française, près de Neu-
châtel. S'adresser à, M. lioss-
hardt , Brunngasse 41, Berne.

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

bonne à tout faire
Entrée : ler mal. S'adresser

à L. Moulin , Quai Jeanrenaud
No 16, Serrières.

Cuisinière"
bonne à tout faire

26 ans, capable , au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place. —¦
Adresser offres écrites à G.
S. 255 au bureau de la Feuille
d'avis.

«Jeune garçon
17 ans, cherche place pour
s'occuper d'un petit troupeau ,
aider aux travaux de l'écurie
ct des champs. Canton de
Neuchâtel préféré. S'adresser
à Hermann Marti. Wegmeis-
ter, Kallnnch (Berne).

INSTITUTRICE
Ancienne Institutrice diplô-

mée, connaissant, tous travaux
de bureaux , cherche emploi de
comptable ou caissière, dans
bureaux, commerce ou Indus-
trie. Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jaune fiile
fidèle, travailleuse, sachant le
français, cherche place dans
maison privée. Offres k Mlle
Marta Gerber . Môrisegg, Zoll-
brilck (Emmenthal).

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance, sachant cuire et tenir
un ménage soigné cherche
place auprès de dame ou
monsieur seul. Bonnes réfé-
rences et certificats. Ecrire
sous M. C. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames cherche place
dans maison de maîtres pour
s'occuper de l'entretien de la
garde-robe et du service des
chambres. Entrée : 10 mal . —
Offres à Bertl Germann, cou-
turière pour dames, Frutigen
(Berne).

Jeune

renasseuse
cherche place dans hôtel ou
maison particulière. Entrée :
le ler mal. S'adresser â Mlle
Marie Kolb , Sanatorium Al-
teln. Arosa. 

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 à E. Probst , commer-
çant, Flnsterhennen prés
Anet.

A louer, éventuellement à vendre

maison d'habitation avec local pour
commerce

au centre d'une grande localité du Seeland. Le local
se prête à l'exploitation de n'importe quel genre de com-
merce ou profession. Conditions avantageuses. Entrée
en jouissance immédiate ou selon entente. Renseigne-
ments supplémentaires donnés par P. Hunziker, notaire,
Anet. P. 20927 U.

24 Juin , dans maison d or-
dre, 4me étage , trois chambres
au soleil, cuisine, dépendan-
ces, gaz , électricité , lesslverle.
S'adresser Louis Favre 24 , 1er.

Petite chambre, Indépendan-
te. Hôpital 15, 4me. 

Chambre indépendante
à louer. Beaux-Arts H. 3mc.

Chambres meublées. Baaux-
Arts 19, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , bien ex-
posée au soleil , très agréable.
S'adresser Place Purry 3, 2me.

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

^
o.

Belle chambre meublée, au
soleil . 1er Mars 6,. 2me. ¦

Belle chambre meublée. —
ler Mars 24, Sme, ft dr . c.o.

CHAMBRK HÊÏÏBLKB
Ecluse 33. 2me , à droite.
BeUe chambre meublée,

vue, soleil. J.-J, Lallemand 9,
2me étage. c.o.

BONNE PENSION
quatre Jolies chambres. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, Mme
J. Bteder. çjx

Jeune fille travaillant en
ville cherche

chambre et pension
à 120 fr. par mois. Adresser
offres écrites aous S, P. 250
au bureau do la Feuille d'avis.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour 1»
table,

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

Dames isolées trouvent

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

^ 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. C£^

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

Chambre ct pension
Rue Purry 8. rxo.
Belle chambre, avec ou sans

pension, Gehrl , Sablons 33. c.o

On demande à louer

magasin
situé au centre de la ville
(place des Halles à place de
l'Hôtel de ville). Adresser of-
fres avec dimensions du local ,
prix , etc., à X. Z, 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche appar-
tement au centre de
la ville, de quatre ou
cinq pièces, pour épo-
que rapprochée.

Offres : Etude Bourquin,
Terreaux 9. __

On cherche à louer

terrain
à cultiver

avec logement attenant. Faire
offres, avec prix , sous chiffres
Y 20894 V & Publlcitas, Bien-
ne, JH 101H J

On cherche un

mécanicien
de précision ayant travaillé
dans la fabrication des jau-
ges. Adresser offres écrites
sous D. A. 247 au bureau de
la Feuille d'avis. 

^̂

GARÇON
de 16-16 ans1 est demandé
pour commissions et travaux
d'atelier. S'adresser Collégiale
No l.

On cherche pour aider dans
petit ménage,

personne
d'un certain âge, gale et en
bonne santé. Place facile, —
Adresser offres écrites k B. A.
257 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

bon cuisinier
en remplacement, pour cau-
se de service militaire, du 37
avril au 16 mal 1932. Adres-
ser offres avec prétentions,
au café du Théâtre , Neuchâ-
tel.

On demande

jeune fille
désirant apprendre le service
de pâtlsserle-tea-room. Ecrire
â pâtisserie J. Clottu , rue du
Théâtre 3, Vevey. JH 35252 L

Bonne famille
protestante, de Soleure, cher-
che pour le ler mai ,

jeune filie
(17 a 20 ans) , sachant repas-
ser et coudre, comme femme
de chambra . Offres si possi-
ble avee photographie sous
chiffres N 2165 Sn à Publici-
tas, Soleure. JH 7759 B

Etude de notaire
demande jeune em-
ployé (e) ayant instruc-
tion secondaire et belle
écriture. Entrée immédia-
te. — Envoyer offres Case
6623, qui répondra à cel-
les qui conviendront.

On demande pour tout de
suite un

charcutier-boucher
Adresser offres écrites k E.

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

!

AU COMPTOIR

Dix moteurs travaillent à côté
Ecoutez le SABA : aucun parasite !

Musique ! Les maîtres de tous les
pays, exécutés par des virtuoses cé-
lèbres. Rome ? Paris ? Vienne ? Vous
tournez un bouton...

Trop souvent , hélas, votre joie est
gâtée par d'horribles parasites.

Si vous aviez un SABA ! Où les au-
tres radios ne donnent que des cra-
quements, cet appareil transmet con-
certs et paroles avec mie pureté, une
clarté parfaites, grâce surtout à ses
lampes Valvo, qui, posées dans d'au-
tres appareils, amélioreront considé-
rablement leur rendement.

ASSEZ DE MOTS. DES FAITS
Au Comptoir, arrêtez-vous cinq

minutes au stand Kûffcr. Demandez
à voir Jes moteurs en marche dans
la salle, Puis tournez le bouton d'un
SABA : Vous croirez être près de
l'orchestre ou de celui qui parle.

Un radio, qui joue sans parasites,
bien qu'environné de moteurs, dans
un local bruyant d'exposition, ne
vous décevra jamais. Installé dans
votre appartement tranquille, quel
riche instrument musical vous aurez !
Pour ceux qui veulent écouter tran-
quillement, Kuffer et Cie a organisé
dans son salon de radio, 5, rue Saint-
Honoré, une audition permanente et
gratuite. .

Kuffer et Cie, radio et électricité,
Neuchâtel,

On cherche a Neuchfttel ou
environs une gentille famille
avec enfants qui prendrait
une

jeune fille
désirant apprendre la langue
française. Adresser offres fc
« Geraelndeschrelberel », Br-
lenbach (Berne).

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

JEUNE FEMME
propre et active, cherche Jour-
nées, lessive et raccommodage
Demander l'adresse du No 212
nu bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête et travailleuse, ayant
déjà travaillé deux ans dans
commerce cherche emploi dans
bureau ou magasin de la pla-
ce. Demander l'adresse du No
231 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand magasin de la ville
cherche :

I apprenti vendeur
I apprentie coutu-

rière
I apprentie modiste

Demander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune gar-
çon,

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

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

^
Mr4^5cfeinlillons ;

WIP̂ §§1ÉL ''' ^̂  échantillons choisis, 3 mois dc

W iH ŝEEs  ̂travail et de voyages pour préparer nos

^^Ŝ^^̂ ^  ̂
collections de printemps...

^^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 Ainsi, le vêtement que vous allez choisir a

T^̂ j^^  ̂
EXCELSIOR 

ne vous est pas présenté

<|fgr?35l Quand vous palperez la draperie, quand

^eflib̂ ** vous la 
soupèserez vous pourrez vous

J V̂^' dire que les mêmes gestes ont été faits par

S/\/ ' un spécialiste d'EXCELSIOR qui a exa-

'̂s  ̂ m'né minutieusement avant de choisir.

^O f̂ Quand vous éprouverez 
les 

doublures,
V-̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂

^̂  
les coutures, vous saurez que le même

T^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ -J' contrôle a été exercé par un technicien

wj^̂ p̂ ^̂ r̂  
d'EXCELSIOR. Quand vous 
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sur'
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VOUS votre complet, votre manteau , vous

^
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fixée 
par un

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂ maître coupeur. Quand vous sortirez
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é 4̂L t^̂ iiiL j3 "1-- 'a Vd 'eur ^u travail d'EXCELSIOR..

NOS PRIX SPÉCIAUX V 
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NEUCHAT1S. Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

PUE SITUATION
est offerte à Monsieur sérieux et capable pour diriger
succursale en Suisse romande. Capital de fr. 12,000,—
est nécessaire. — Offres avec références sous chiffre
D 21063 On , à Publicitas, Olten. JH 15042 J

liiiiiEaQH
1 Les avis

mortuaires

I

sent reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour pa»
raître dans la
n u m é r o  du ;
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la botte aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal, on les
remettre directement A
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscr i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration da la
Feuille d'à ni de
Neuchêteh



Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rus du 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

m ********* 3 *********

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
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.

landes lies idliiM.
de léll et le matériel apte

au Maix Baillod près la Brévine
. . . . .. 

* *¦
»

Les lundi et mardi 18 et 19 avril 1932, dés 18 h. 30 préci-
tés, Mme veuve Georges Matthey, au Malx Baillod, fera ven-
dre, pour cause de décès, à son domicile et par vole d'enchè-
res publiques, les biens suivants :

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

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

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

P57-9 Le Le greffier : R. LEBET.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A HŒONTMO JLJLIN

(Vente définitive)

Le samedi 16 avril 1932, dès 14 heures, à Montmollin ,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques
des biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite d'Edmond Ernst, savoir :

Un dressoir noyer poli, une bibliothèque chêne
quatre portes, un secrétaire bois dur, une armoire à
glace, un divan, un canapé, deux fauteuils et deux
chaises en rotin , un régulateur, un tapis fond de cham-
bre, un harmonium, deux bandes linoléum, des tableaux,
deux lustres, une chaise pliante, un lit d'enfant , verni
en blanc, étagères, une bicyclette, un char à ridelle, un
appareil photographique stéréoscope Gaumont et appa-
reil agrandisseur Noxa, un réchaud aérogaz avec mo-
teur , un dictionnaire Larousse (sept volumes), un dit
encyclopédie (sept volumes), un lot de livres divers, et
aulres objets dont le détail est supprimé.

En outre, un poulailler (neuf panneaux démonta-
bles), un grand* rouleau de treillis (20 mètres) et un loi
de tuyaux fer galvanisé pour clôtures.

La vente sera définitive , et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, 9 avril 1932.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

R. 8285 C. Le préposé : (Signé) Et. MULLER.

Etablis
neufs, pour menuisiers, avec
vis en fer , 1 m. 60 de lon-
gueur, ainsi qu'un vélo mili-
taire avec lumière électrique,
à vendre pour cause do dé-
part . Demander l'adresse du
No 259 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

potager à pieds
brûlant tous combustibles. —
S'adresser à Mme Moulin, rue
de l'Hôpital 12, 3me. 

Pommes de terre
pour semens « Industries »
Jaunes, « Odenwald » • bleues
chair Jaune et « Alma x> , tou-
tes Importées l'an dernier. —
S'adresser à Gutknecht, Ma-
ri: :. Tél. 77.05.

Graines
HOCH

les meilleures variétés

Ed. Gerster
suce.

NEUCHATEL

Prix courant sur demande

Lit d'enfant
en fer, avec matelas, à ven-
dre. S'adresser Faubourg de
la Gare 1, Sme, à droite .

A vendre

grand potager
brûlant tous combustibles, en
bon état, marque « le Rêve ».
S'adresser rue de l'Hôpital 15,
ler étage .
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Audoux , Marg. La \ \fiancée 2.75 S
Bailly, A. Jules Ce- > ' ]
sar (coll. Les gran- j j

des études hlsto- :. :J
rlques) 2.75 B

Cocteau, Jean. Es- ! ,;
sai de critique M
indirecte 3.40 H

Corday, Michel. 'j
L'envers de la 9
guerre 2.75 H

Dnpuy-Mazuel , H. ! j
Le chant de l'a-
louette (le roman 11
de Verclngétorlx) 2.40 M

Green, Julien. Epa- } '. _
ves 3.40 ES

Martin du Gard , ' i
Roger. Un tael- çj
turne (théâtre) . 3.10 ¦

Muresanu, C. Péda- H
gogle pittoresque f _ \
(scènes de fol- [ ;
klore roumain) . 2.50 H

Valéry, Paul. Mora- \_\
lltés 4.— H

Valéry, Paul. Choses m
tues 4.— H

Grammaire de l'A- : j
cadémie française i j

broché 3.40 9
cartonné 4.40 H
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I R E D U C T B O N I
I de Prix de l'Huile I

CASTROL
I pour m o t e u r s l
H Demandez le nouveau prix courant I]
S avec baisse de pri x aux : j3
j| Représentants généraux pour la Suisse : !

I Burke & Co, ZURICH I

Beawi cabris
Lapins, poulets, petit coqs
pigeons, poules à boullir

cuisses de grenouilles

Magasin

J lAhyihAB*r S«e des Moulins 4
¦ fcŒlliîI lfSl I Banc au marché

FUMEURS !
Goûtez les cigares

de ma propre fabrication
Rio Grande véritable
à 45 c. le paquet de 10 p.
Flora rouge supérieur
à 50 c. le paquet de 10 p.

garantis en tabacs
supérieurs importés

Dc goût et arôme
délicieux

Ces cigares vous donneront
toute satisfaction et vous
permettront de réaliser une

économie appréciable.

Se recommande :
M. Jeanneret, tabacs

4. rue des Poteaux
OOOWOQOOOOOOVOOOO

Café-restaurant
avec hôtel et bar à remettre--'
dans centre touristique et sur
passage. Excellente occasion
pour cuisinier voulant s'éta-
blir. Nécessaire : Fr. 50,000.
Offres sous chiffres P 743-5 L
à Publlcitas, Lausanne.
ooo<xxvxxxx>oooo<xx>

OPSTï!
A vendre

à des conditions très avanta-
geuses. Affaire ler ordre. —
Ecrire sous chiffres P 737-5 L
à Publlcitas, Lausanne.

A vendre d'occasion

quatre ruches
D. B., vides. Prix selon enten-
te. Oscar Schroëter, Cressier
sur Morat. 

Représentation
est k remettre à personne ac-
tive. Travail indépendant et
lucratif . Petit capital (400 à
500 fr.) pour reprise du stock.
Offres sous chiffres S 5355 L
a Publlcitas, Neuchâtel .

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas a varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr . 50. Envol à, choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne, JH 234 L

Occasion
A vendre un très bon

accordéon
chromatique, marque Italien-
ne. S'adresser sous chiffres
R 8293 C k Publlcitas S. A.,
Cerhler. P 8293 C

On cherche à acheter d'oc-
casion, & bas prix une

ARMOIRE
à uno porte et un

LIT B'ENFANT
Adresser offres à Mme Gen-

tlzon-Hablûtzel, ' Montmagny
(Vully vaudois).

Escargots
seraient achetés au plus haut
prix ( sans petits) du 19 avri l
si le temps est favorable, si-
non du 26 avril et Jusqu 'au 31
mai : tous les lundis vis-à-vis
du café du Pont à Thielle, à
6 h. 14, et du Collège, à Ma-
rln-Epâgnier, à 7 heures.

Se recommande,
E. Giilllod-Mora. Nant-Vully.

Sommes acheteurs
de 2000 litres

de Neuchâtel blanc 1931
Faire offres écrites sous K.

E. 253 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille nombreuse
dans la gêne par suite de ma-
ladie demande à acheter

habits et souliers
usagés. Offres k S. L. 251 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

salon d'occasion
Adresser offres écrites à, P. G.
226 au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Vous f ûtes témoin, Madame, de l 'immense succès i
remporté par notre déf i lé  de mannequins donné hier Â
au prof it des chômeurs. s

Vous serez donc enchantée de savoir que tous les M
modèles que vous avez vu déf iler sous vos yeux êmer- f
veillés sont exposés chez nous. Â
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Chambre à coucher x̂
façon noyer poli \p§)

UNE ARMOIRE A TROIS PORTES, UNE TOT- 
LETTE-COMMODE, DEUX LITS JUMEAUX,
COINS RONDS, DEUX TABLES DE NUIT . . .  A «| g»

A VOIR DANS NOS VITRINES F'- ' M."
Vous n'avez jamais vu des prix aussi avantageux
VENEZ NOUS RENDRE VISITE SANS TARDER

JÇkxahal
MEUBLES-PESEUX

???????????????????????????????????? »?

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, dé l'Hôtel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. dp Vme Oupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Thé il tre ;

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

Employé de banque de Bâ-
t le, cherche pour sa fUle, .15

ans,

échange
à Neuchâtel aveo Jeune fllls
du même âge environ dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. Offres sous chiffres
Q 52724 Q à Publicitas, Bâle.

Jeune fille de 16 ans, de
la Suisse allemande, chercha
à, faire

échange
avec Jeune fille de la Suisse
romande dans famille, pour
s'occuper des travaux du mé-
nage. Bons soins. Vie de fa-
mille assurée et exigée. De-
mander l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille d'avis.

ï&obes et
manteaux

d'enfants, transformations. —¦
Prix très bas. Demander l'a-
dresse du No 249 au bureau
do la Feuille d'avis .

LEÇONS "~
en

arithmétique commerciale,
en mathématiques

élémentaires et supérieures
Préparation aux examens de

maturité par professeur ayant
longue expérience. Enseigne-
ment en français ou en alle-
mand. Honoraires : 3 fr. par
heure. Adresser offres écrites
sous X. Y. 248 au bureau do
la FeuUle d'avis ou poste res-
tante . Saint-Biaise.

HOU COMMUNE

1131 VILHRS

¥ente_de bois
La Commune de Villiers

rendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel -
les, le samedi 23 avril 1932,
les bols suivants situés dans
sa forêt du Crêt-Martin :

75 stères hêtre
130 stères sapin

2600 fagots
138 lattes
175 tuteurs
75 verges
14 pièces sapin cubant

10 ma 50
Rendez-vous des miseurs, à

13 heures, au village.
Villiers, le 13 avril 1932.

R 8295 C Conseil communal.

Ifii§i COMMUNE;

HP Dombresson

Vente de bois
Samedi 16 avril, le Conseil

:ommunal vendra par enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols ci-après
situés dans la forêt Sous-le-
Mont :

23 stères sapin
85 stères hêtre

1600 fagots
Le rendez-vous est à 14 h.

au contour du chemin.
- Dombresson, le 9 avril 1932

Conseil communal

|piljl| COMMUNE

BH Rochefort

Ventejle 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,
ler choix

101 stères rondins hêtre
9 stères de sapin
2 longes

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

cm.
Ces bois sont déposés en

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

Rochefort, le 11 avril 1932.
ConseU communal

A vendre a Colombier
prés de la gare du tram,

belle maison
de rapport

à l'état de neuf , contenant
six logements de quatre, trois
et deux chambres, avec con-
fort moderne ; deux garages.
Pas de lods. Rendement in-
téressant.

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

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue MatUe 34.

ANNONCE*
9 Vl $ $ m \9
KHWIHIft
ANKgjjjgg

Certificats ef autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc.. Il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mals seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administ ration de la
Feuille d'avis do Neuchâtel



Ii'opinion d'un fonctionnaire
sur la baisse des traitements

(Suite de la première page)
¦H.K .IM ¦ —iiii-i . n i ¦! —

Maintenant et auparavant
En abaissant les traitements de

7 pour cent , les C. F. F. auraient à
dépenser pour leurs salaires en 1933,
environ 11 millions de francs de
moins que l'année précédente. Ceci
ne permettrait pas une réduction gé-
nérale des taxes puisque cette éco-
nomie ne compenserait pas même le
délicit d'exploitation de 1931, qui
risque de s'aggraver encore en 1932.

Et au point où on en est avec la
concurrence automobile, si les îonc-
tionnaires voient leurs traitements
se réduire dans la proportion où
s'augmenteront les déficits, et si on
les rédui t encore pour pouvoir abais-
ser les taxes, les pauvres diables
n'auront plus grand'chose à manger
dans quelque temps.

ïl est vrai que cela ne changera
pas beaucoup leur situation , compa-
rativement à ce qu'elle était autre-
fois.

II y a 30 ans, un aiguilleur otf un
homme d'équipe, comme on les ap-
pelait alors, gagnait 90 fr. par mois.
Un commis, après trois ans d'ap-
prentissage, dont six mois non payés,

^arrivait à gagner 110 fr. par mois.
Un chef de gare qui gagnait plus de
2500 fr. était un phénomène, une
grosse nuque.

En 1911, la situation s'est amélio-
rée un peu. Un ouvrier débutait à
3 fr. 80 par jour tout comme un
garde-voie ou un nettoyeur. Son
maximum après neuf ans l'amenait à
5 fr. 50 par j'our.

Un commis, l'apprentissage fini ,
débutait à 4 fr. 40 par j'our. Un chef
de gare, comme il y en a à Saint-
Biaise, Landeron ou Neuveville at-
teignait ce grade entre sa quinzième
et sa vingtième année de service. Son
traitement allait de 0 fr. par jour à
9 fr. 35.

Les années de guerre et la vîe
chère son t venues, mais les traite-
ments des fonctionnaires publics,
quelles oue soient les administra-

tions qui les occupent, n'ont pas sui-
vi la hausse dans son mouvement
ascensionnel.

La plupart d'entre eux se sont en-
dettés, les autres ont mangé leurs
économies.

Avant de dire que l'index du prix
de la vie a baissé de 15 ou de 20
points, comparativement à 100 en
1913 et à 160 en 1928, et qu'il faut
par conséquent abaisser tout aussi-
tôt les traitements, il serait peut-être
plus sage de se dire que, autrefois,
les traitements fixes étaient insuffi-
sants et que la réduction du prix de
certaines denrées et de certaines ma-
tières constatée depuis quelques mois
compense tout juste cette insuffisan-
ce.

La grande pénitence
Avant de parler de réduction des

salaires, il faudrait s'ingénier à trou-
ver le moyen de réduire le coût de
la vie, et c'est bien ainsi que le pen-
se le conseiller fédéral Musy, dans
sa croisade pour la grande pénitence.
Mais il y a ceux qui voudraient aller
plus vite que les violons, et ceux-là
vont faire du mal, si on les écoute.

Et s'il faut vraiment que tous les
citoyens, lès fonctionnaires comme
les autres, prennent leur part de pé-
nitence, pourquoi ne commence-t-on
pas par rajeunir les cadres en pen-
sionnant, sans les remplacer, tous les
plus de 60 ans, et en faisant compren-
dre à ceux qui restent, c'est-à-dire
les forces vives, les jeunes, qu'ils doi-
vent travailler mieux pour compen-
ser le départ de leurs aînés.

Et s'il faut arriver, pour cela, à
travailler 8 heures et demie ou 9 heu-
res par jour, cela ne vaudra-t-il pas
mieux que priver une famille d'un
gain avec lequel elle s'était habituée
à vivre et dont la diminution serait
une cuisante peine ?

De cela , personne n'en parle.
Pourquoi ?

Les économies à réaliser ainsi se-
raient énormes.

lin jour de chômage
— Rien encore V
— Toujour s rien. Peut-être vais-je

trouver un petit travail de copie. On
me le laisse espérer.

— Espérons, dit la femme avec un
soupir.

Il n'aima pas ce soupir. Quand el-
les sont jeunes, jolies, coquettes, gâ-
tées sait-on jamais ce que la misère
peut les conduire à accepter 1

Ils la voyaient venir la misère. La
maison de coulissé où il était em-
ployé depuis plusieurs années licen-
ciait , les uns après les autres, ses
collaborateurs. Les clients devenaient
dc plus eu plus rares. Les valeurs de
moins en moins sûres. Les courtages
presque nuls. Les patrons perdaient ,
comme on dit, ce qu'ils voulaient,
rien qu'en frais généraux. Aussi les
réduisaient-ils au minimum.

Depuis trois mois, le jeune ména-
ge épuisait ses ressources, jour après
jour. Elle s'ingéniait à confectionner
des menus économiques ; ils vivaient
de saucisses, de pommes de terre à
l'anglaise et de pâté dé campagne.
Ils buvaient de l'eau. La marchande
à la toilette avait acheté la plupart
des robes de madame et des com-
plets de monsieur ; le bouquiniste
quelques éditions de valeur ; les bi-
j oux étaient depuis longtemps au
Crédit municipal.

Ils avaient été si heureux aux pre-
miers temps de leur union , quand
son traitemen t de modeste employé
leur assurait une sécurité 1 II préle-
vait alors un pourcentage sur l'achat
et la vente de cette denrée de pre-
mière nécessité qu'est l'argent et ten-
tait , comme la plupart de ses collè-
gues, des opérations à terme et même
au comptant dont il tirait le plus sou-
vent bénéfice.

— Tu sors ? demanda-t-il à sa
femme.¦— On m'a procuré l'adresse d'une
dame qui pourrait peut-être me don-
ner de la broderie à exécuter.

Il hocha la tête en disant :
— Tu sais, la broderie— Toutes les

femmes comme toi, qui n'ont jamais
rien appris, demandent à en faire !
Ce n 'est pas encore ça qui nous tire-
ra d'embarras.

Elle • s'écria, dans un sursaut de
colère rageuse :

; ~r Et toi ? Tu as déniché quelque
chose pour nous tirer d'embarras ?

— Enfin, moi, j'ai un métier. Je
trouverai toujours une banque où
m'employer.

— Trouve-la donc
— J'ai tout de même plus de chan-

ces que toi qui ne sais rien faire, que
de la broderie et chanter des roman-
ces. Voilà ce que tes parents et lés
institutrices t'ont appris. Elle est
pratique, ton instruction, vraiment !

— Tu la connaissais quand tu as
demandé ma main. As-tu été assez
heureux de l'obtenir 1 Mais c'est tou-
jours la même chose, ajouta-t-ellg
avec mélancolie, quand il n'y a plus
de foin au râtelier, les chevaux se
battent.

— Où habite-t-elle ta dame aux
broderies r

— A Passy.
Elle sortit et tira vivement la por-

te sur elle.
Il demeura seul, n haussa les épau-

les, furieux contre elle et contre lui-
même. Il alla quérir sa boite à vio-
lon dans le bas d'un placard.

En des temps plus heureux, il avait
accompagné sa jeune femme qui pos-
sédait une voix bien placée et une
diction excellente.

Ils passaient ainsi d'agréables soi-

rées dans leur petit logis de la rue
Clauzel : deux pièces, une cuisine.
L'employé congédié nourrissait main-
tenant d'autres soucis. Leur dernier
argent venait de servir à payer le
terme. Ils ne voulaient pas vendre
leurs meubles. Il restait quatorze
francs dans la maison. Il fallait pour-
tant tenir, se créer des ressources
immédiates pour la nourriture quo-
tidienne. Il avait répondu à toutes
les annonces offrant un emploi selon
ses capacités, il multipliait les dé-
marches.

— Je dirai à ma femme, pensa-t-il,
que j'ai trouvé un travail de copie.
Et il descendit avec sa boite à violon
pour aller, comme les étudiants pau-
vres, jouer dans les cours.

Depuis quelque temps déjà , il son-
geait à tirer parti de son petit talent
de violoniste amateur. Peut-être en
choisissant des quartiers lointains, où
il ne risquerait guère de rencontrer
des personnes de connaissance, ré-
colterait-il quelque argent. Pourquoi
pas ?

A Passy, avait dit sa femme. Elle
se rendait à Passy. Il ne fallait pas
la rencontrer. Elle, si vaniteuse, si
coquette, si fière de sa famille et de
leurs relations. Où pouvait-elle se
trouver , maintenant ? Qu'est-ce qu'il
y avait de vrai dans cette histoire
de broderie ? Il n'en savait rien. Il
demeurait douteux, inquiet , jalou x
dans cette rame qui l'emmenait vers
la porte de Versaille.

Il descendit à la station Conven-
tion. Il s'orienta , cherchant des rues
discrètes et des maisons de bonne
apparence. C'était la première fois
qu'il allait jouer sous les fenêtres. Il
se sentait gêné, honteux , étonnamment
timide. Il posa doucement la boîte
sur un trottoir , au pied d'une maison ,
dans une petite rue paisible. Il tira
quelques accords et attaqua les pre-
mières mesures.

Ils avaient , sa femme et lui, un de
ces jolis répertoires que savent se
constituer les virtuoses distingués par
l'éducation, les pensées, l'élévation
des sentiments, la vive compréhen-
sion des œuvres de Mozart , Beetho-
ven, Bach, Schumann et celles plus
près de nous, de Saint-Saëns, de Mas-
senet et de Rimsky-Korsakow.

Les fenêtres ne s'ouvraient point
vite ni les escarcelles pour le joli
répertoire, à quoi les locataires n 'en-
tendaient rien. C'est que le bon goût
des ancêtres a été faussé chez nous.
Les peuples de l'Europe centrale et
des pays Scandinaves l'ont mieux con-
servé. Ils gardent un sens musical
beaucoup plus développé que le nô-
tre , qui est satisfait avec des airs de
café-concert et d'opérettes anglaises
ou américaines.

Le violoniste de la rue ne connais-
sait pas beaucoup ces airs-là. Mais
il sentit qu'il fallait trouver autre
chose. Et il se mit à jouer le «Temps
des cerises ».

C'était un des succès de sa femme,
cette romance du « Temps des ceri-
ses ». Il n 'avait jamais entendu nulle
autre la chanter aussi bien. Et voici
pourtant que, de la rue voisine, une
voix s'éleva mélancolique et prenan-
te, avec les mêmes accents, sur l'ac-
compagnement du violon.

Il est revenu le temps des cerises...
On eût dit vraiment que cette in-

connue avait répété avec lui , tant
l'ensemble était juste. Une curiosité
impérieuse le faisait avancer rapide-
ment tandis qu 'il sabrait les cordes à
Brands coups d'archet. A l'angle de

la rue, il aperçut la chanteuse : c'é-»
tait sa femme !

Ils avaien t eu la même idée, tousi
les deux, dans leur détresse. Elle de
chanter, lui de jouer sous les fenê-
tres ; chacun par délicatesse cachant
à l'autre son dessein. Ils se sourirent
face à face, sans Interrompre leur
romance, tandis que les piécettes
tombaient enfin des fenêtres et lea
larmes de leurs yeux.

Mot qui ne crains pas les chagrina
[d'amour.,

pas désormais. Ils étaient trop sûrs
de s'entendre après être tombés si
bien d'accord en de telles ciconstan-
ces pour chanter le temps des ceri-
ses.

René LE CŒUR.
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Prospectus ef devis par Ed. DUBIED & Ci, S.A., Neuchâtel
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vs De succès en succès... Toujours une production de choix... m

j avec Gina MANES — Daniel MANDALE — Roger MAXIME H
j « Salto Mortale » est un f i l m  de cirque. De Vémotion, de l 'amour et de M
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nouvelles séries à 35, 39 et 48 francs Êi

\ PHiSYf!! AN^ 
cnc»x incomparable pour tous Wâ

M B fiH B MIB ÎÈIW les goûts et toutes les bourses M
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es dernières nouveautés

^nCifilllCy assortiment complet M
m NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL

j satisfera chacun, par son choix et ses prix très bas ' ';-,

] BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ

i Au Bon Marché I
Saint-Hortoré 8 — NEUCHATEL Georges RREISACHER [^

Volaillet
Poule!» de Bresse .
Poulets de t ra ins
Canards • Dindons
figeons romains

Poissons
Truites • Soles

Limandes • Colin
Cabillaud . Merlans
Filets de cabillauds

Morue au sel
Harengs fumés, salés
Filets de harengs fumés
Rollmops • Bismark
Filets anebois au sel

du magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71fflfâ- Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal -*fSf$

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes no
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire s un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 iuin a , « a > Fr. 3.30
30 septembre . M » 7r—
31 décembre . « » 10.70
somme que je verse k votre compta
de chèques postaux TV 178. ou qu»
veuillez prendre en remboursement

¦ i , —

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, aifran»
chi de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Maurice CHEVALIER
a « tourné » la célèbre opérette

de Strauss

RÊVE DE VALSE
(Le souriant lieutenant)

« Rêve de Valse *, c'est tout le charme
léger, toxvte la Irénésle amoureuse de la
Vienne d'avant-guerre, où la vie s'écou-
lait heureuse, souriante et comme obsé-
dée par le rythme langoureux des mu-
siques d'un sentimentalisme déUcIeuse-
ment désuet et adorable.

C'est aussi le Jaoto des réceptions, la
somptuosité des parades militaires, les
lêtes populaires et la toule se ruant vers
le Prater ou vers tes Jardins-brasseries, là
où la gulserle mélancolique des valses de
Strauss lait naître le rêve d'amour.

Ernst Lubltsch, qui, de l'opérette célè-
bre a construit un film gai , rapide, léger,
tout plein d'humour et de charme ro-
manesque, a su tirer un parti exception-
nel des situations cocasses imaginées par
l'auteur, et de cette musique viennoise
qui , en dépit des Jazz forcenés, exerce
toujours son empire sur les foules.

Le grand triomphateur de cette pro-
duction exceptionnellement réussie, c'est
Maurice Chevalier, absolument parfait
dans ce rôle de Prince jxmsort qui va de
la brune à la blonde sans se soucier des
dégâts que son Inconstance peut faire
dans ces cœurs féminins-: U n'a pas une
voix remarquable, c'est entendu, mals II
sait sourire, fl sait amuser. 11 sait plaire,
et comme 11 fit la conquête de Franzl et
de la princesse, 11 fera la conquête du
public neuchâtelois.
Matinée samert et jeudi à 3 heures,

dimanche à 2 h. 30
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I 1 grain (on deux)
k>u repa. J" »<>" nettoie : FOIE, ESTOMAC, INTESTIN ,

L'Ecolier romand, lectures Illustrées êdl*
tées par Pro Juventute, Lausanne.
Lisez dans le numéro du 15 avril un

article sur la gymnastique et ses bien-
faits. — L'histoire d'un petit merle illus-
trée de ravissants dessins faits spéciale-
ment pour que les enfants puissent les
colorier eux-mêmes. — La suite de La
pastille mystérieuse, roman plein d'aven-
tures d'H. Bernay. — Quelques lignes In-
téressantes sur la fabrication des auto-
mobiles. — Une très vivante biographie
d'A. Forel d'A. Descceudres suivie d'un
article sur le langage des fourmis. — Pour
terminer les travaux manuels, les Jeux et
la fin d'un concours doté de magnifiques
prix.
Auguste Forel, par le docteur A. de Mu-

rait. Traduction française de H. Boni*
las. — Editions Hans Huber, Berne.
Le succès de l'édition allemande de la

meilleure biographie d'Auguste Porel ap-
pelait une édition française. Etude sobre,
scientifique et complète de la vie, da
l'œuvre, de l'homme. La préface de son
fils, le docteur O.-L. Forel, analyse et si-
tue le caractère de ce savant dont Romain
Rolland a dit : « Auguste Forel est un de
ces hommes d'exception qui honorent un
pays, non seulement par leur puissante
force de travail, par leur œuvre de scien-
ce, par leur gloire mondiale, mals aussi
par la rectitude de leur vie, par la no-
blesse de leur caractère, par leur haute
conscience, par leur souci constant du
bien public. »

Dans notre époque de désarroi, de bou-
leversement social et économique, le ta-
bleau d'une vie qui a été tout travail,
toute synthèse et optimisme, est récon-
fortant. Les Idées que ce puissant lut-
teur, ce cœur généreux, et ce cerveau ex-
ceptionnel ont défendues avec un en-
thousiasme de prophète sont les points
cardinaux de notre civilisation et consti-
tuent le programme de demain. La bio-
graphie du Dr A. de Murait nous permet,
grâce à sa documentation pénétrante, de
retrouver l'origine et la Justification des
Idées du savant. Le traducteur a su, d'une
façon parfaite, rendre l'esprit de cette
étude sur Auguste Forel.

L I B R A I R I E



La Poussette Helvetîa
<&__K nîa pas de coussins à ressorts ni de pneus avec

wljl&sSït £̂  chambres â air , toutes choses rendues inutiles

^^^^^m^̂ ĝg, / grâce aux nouveaux

1P̂  "51 Pneus souples « SORS© »
A W et amortisseurs caoutchouc

__ _̂_m?f££f ^ dont la poussette « Helvetia » est équipée.
û̂^^

ërfëw Cette excellente poussette suisse est rendue en
ŝw '̂ ¦%i*j#? outre encore plus attrayante par ses décors

simples et de bon goût, son pare-chocs, ses freins, son capitonnage extra.

Choix énorme à des prix des plus avantageux chez

GUYE-ROSSELET
Vente exclusive pour la région

SUPERBE CATALOGUE GRATUIT — TOUTES RÉPARATIONS
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?
i té, à des prix très avanta- *

' ( i l  \ f geux. Afin de faire profiter ÉÈ
m ' v '/IM \ f notre honorable clientèle, WM
t ] » \ i nous organisons dès aujour- |
r.'-¦ . '¦, Il \f d hui une |g|

( f t\ GRANDE VENTE SPÉCIALE 1
¦ 1 1 DE ROBES LAINAGE B

W m y |\ 200 superbes robes B
H ' M i l  1 \ ^e ^ama8e» façons très chic f -

H ill 48'" 38'" 28"" 18"' I
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^̂
TIMBRES Ŝk

JP POUR LA DATE \
// NnméroUuri automatiques^

/Timbres p. marquer caisses, fô&\

/TIMBRESII CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN METAL I
I EN TOUS GENRES If

\LUTZ-BERGER/
 ̂

17. rue des Beaux-Arts Jj
\̂ Boifos oi encres /^
^̂ _s. & Umpon JTJ UY

Pour vos nettoyages
utilisez le véritable produit

BÉ
en bidons plombés de

1, 2, 5 et 10 litres

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATI F et
RAFRAICHISSANT

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

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon i ¦ NEt'CHATEl

Dn nouveau 
chez 

ZIMMERMANN S. A. -
son 

rayon de charcuterie
placé d'emblée sous le —
signe de la qualité —
installation spéciale 
à voir aux Epancheurs —
seulement. 
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Feuilleton de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par DANIEL JANDEL.IZE 16

— De la part de qui, s'il vous plaît ?

Le visage de Collins, tout à coup, re-
fléta un intérêt intense.

— Une seconde, reprit-il, je vais voir
s'il est encore à son service.

Collins abaissa le récepteur, mit la main
sur le cornet, écouta attentivement s'il ve-
nait quelqu'un, puis sourit d'une façon bi-
zarre. Il se força à attendre encore nne
minute, deux minutes, enleva la main du
cornet, lit le simulacre de marcher en
frappant le parquet de ses talons, puis re-
prit la conversation :

— Allô ! Allô ! Vous êtes là T

— Le Dr Flink est déjà parti, Monsieur.
Mais comme il reviendra peut-être dans la
soirée, voulez-vous que je lui fasse une
commission de votre part 1

— Bien, Monsieur, je lui dirai que vous
avez passé I

Collins raccrocha d'un air fort satisfait.
Au même instant la porte s'ouvrit et le

concierge parut :
— Le Dr Flink sera ici dans quelques

instants. Il vous prie de l'attendre* Mais,
dites-moi, je lui ai raconté que vous ve-
niez pour quelque chose d'important, sans
cela il n'aurait pas consenti à se déranger.
¦Vous n'allez pas me faire mentir, je l'es-

père ?
— Ne craignez rien, répliqua Collins.

C'est en effet très important
Le concierge s'en fut, en traînant ses

pantoufles. Collins alluma une cigarette.
A la troisième bouffée, le Dr Flink entra.

Le journaliste se nomma, puis, sans se
laisser rebuter par l'air surpris et médio-
crement content de son interlocuteur, il
l'entraîna près de la fenêtre et se mit à
lui parler tout bas, d'une voix précipitée.

L'autre eut d'abord une mine incrédule.
Il tenta même d'arrêter Collins. Mais ce
dernier lui coupa carrément la parole et
poursuivit son récit, un récit qui devait
être bigrement intéressant, car au bout
d'un instant, le Dr Flink ne pipa plus mot.

Ils sortirent au bout d'un quart d'heu-
re.

— Vous ne m'avez pas encore convaincu,
Monsieur, constata le Dr Flink. Je veux
croire que votre Imagination vous em-
porte et vous égare. J'ai l'impresion que
vous avez fait de toute cette affaire un vé-
ritable roman-feuilleton. Toutefois, il so
pourrait après tout que vous n'eussiez pas
tort. Et je veux bien me prêter à votre
étrange expérience. Quelle histoire extra-
ordinaire ! continua-t-il comme en se par-
lant à lui-même.

— Puisque vous êtes d'accord, allons-y,
Docteur, proposa Collins, car le temps
presse peut-être plus que vous ne le pen-
sez.

Le Journaliste sortit de sa poche un
browning.

— Tenez ! Docteur. Prenez ce petit ob-
jet et gardez-le sous la main. Inutile de
vous recommander de ne vous en servir
qu'à la dernière extrémité. Mais enfin, le
rr^ iUiy- 'i rne paroU in^n , TV,nn t ro^^ii f'1^̂ .

et qui peut savoir comment il réagira, si
notre expérience réussit./

Flink sourit, hoeha la ' tête, mais finit
par glisser l'arme dans la poche de son
veston. II entra dans un bureau voisin, et
en ressortit bientôt avec une grande blou-
se blanche d'infirmier.

— Voilà de quoi vous transformer en di-
gne et humble disciple d'Escillape, dit-il.

— Ah ! non, répliqua Collins. Pourquoi
tenez-vous à ce que je me pare de cette
robe voyante ? Pourquoi pas une lanterne
pendant que vous y êtes ? Nous allons
monter comme nous voilà, en vêtements de
ville. Et nous n'avons plus une minute à
perdre. Dites immédiatement qu'on laisse
monter notre gaillard comme il lui plaira
et rejoignez-moi aussitôt.

— Si vous voulez, si vous voulez ! C'est
vous qui proposez l'expérience, il est juste
que vous en arrêtiez les détails de réa-
lisation.

Et le docteur s'en alla frapper, au bout
du grand corridor, au local de garde. On
l'entendit prononcer quelques phrases, puis
il revint rapidement.

— Allons maintenant 1
A sa suite, Collins s'engagea dans l'es-

calier.
XIÏ

L'ombre du erfmfnef.
La chambre de Gérald Mattisson donnait,

comme on le sait, sur une cour intérieure,
laquelle, servant de passage à une partie
du personnel de l'Hôpital, était éclairée
par un gros globe qui y versait une clarté
laiteuse diffusée par le brouillard.

Cette lumière blanche, entrant par l'unl-
T"C f^- '- ' re r'i-is In c!T>'^vire du errinrl nm-

lade, y répandait nne confuse ct faible
clarté. Et la fenêtre se détachait sur les
murs sombres, rectangle pâle sur fond
noir. On avait le sentiment qu'une aube
triste naissait, une aube qui se prolon-
geait lamentablement, et qui faisait invin-
ciblement penser à la souffrance et à la
mort.

A cette heure-ci, déjà, l'hôpital, vieux et
compliqué, avait pris son aspect nocturne.
Les gardes et infirmiers de nuit, ayant
à surveiller un grand nombre dc malades,
avaient commencé leur service.

Dans les longs corridors, on entendait
parfois le bruit discret et feutré de leurs
pantoufles.

Dehors, il neigeait doucement Dehors,
plus loin, c'était l'immense Londres, froi-
de, étouffée de brouillards, avec sa formi-
dable humanité, ses misères inouïes et son
luxe de vieille enrichie.

Entre la chambre de Gérald et le corri-
dor par lequel on y accédait se trouvait
une sorte d'alcôve, aménagée en petite
pharmacie, où l'on trouvait aussi un la-
vabo, un minuscule réchaud à gaz ct une
armoire pleine de linge. Ce local, de six
pieds de côté à peine, prenait jour sur la
chambre et sur le corridor par deux pe-
tites fenêtres allongées dans le sens ho-
rizontal.

Quand les deux hommes arrivèrent, er
marchant doucement, devant la chambre
de l'aveugle, une garde de nuit sortait
précisément du réduit.

Le Dr Flink, d'un ton fort naturel, lui
ordonna de faire une besogne qui devait
éloigner la femme pour une bonne demi-
heure au moins. Il fit ensuite entrer Collins
clans le local et lui murmura à l'oreille :

— .Te vfils r ',ar vrîr m^n rm'n-lp. Vnn«

m'observerez pendant ce temps pour voir
si, par la fenêtre de cette alcôve, on peut
regarder comme il faut ce qui se passe
dans la chambre.

— A merveille ! fit le journaliste. Vous
regarderez de votre côté si, de la cham-
bre, on pourrait voir quelqu'un à l'inté-
rieur de cette minuscule pharmacie.

Le reporter se mit à l'affût , et le Dr
Flink pénétra dans la chambre sur la
pointe des pieds.

Son malade, outre la singularité de son
cas assurément unique dans les annales
judiciaires, l'intéressait beaucoup médica-
lement parlant Sa résistance reconnaît , le
stupéfiait même. Deux fois, il avait cru
que la mort était là. Deux fois , celui qui
prétendait être Gérald Mattisson s'était
ressaisi et un mieux extraordinaire avait
infirmé les prévisions des médecins.

Au début de l'après-midi même, Flink
n'avait pas trop bien su que répondre au
Dr Dariympe qui s'était enquis télépho-
niquement — curiosité très compréhensi-
ble de médecin et de collègue — de l'état
actuel de l'aveugle étrange.

Lorsque le Dr Flink pénétra dans la
chambre, le malade semblait dormir. Sa
respiration, légère, mais régulière, s'enten-
dait distinctement. Il remua même un peu,
poussa un profond soupir, et ramena ses
bras sur sa poitrine.

On voyait nettement , une fois les yeux
accoutumés, et l'accoutumance se produi-
sait rapidement, tout ce qui se trouvait
dans la pièce. Mais , en levant les yeux, le
médecin n'aperçut rien par l'étroit rec-
tangle noir de la fenêtre derrière laquelle
veillait Collins.

'Tons rlro"r rf c 'rr "1' 1 (A suivre. ')

Les ténèbres sanglantes

Pour vos enfants
DES CHAUSSURES FLEXIBLES ET LÉGÈRES

Les enfants ont des pieds délicats.
Attention ! Les souliers peuvent les
blesser douloureusement et même dé-
former leurs tendres muscles.

Choisissez, pour eux, une chaussure lé-
gère, très souple. La semelle, aussi bien
que le cuir, doit être flexible pour
obéir à la moindre pression du pied ;
la forme large, surtout le bout.

Vous trouverez, à la Coopérative, un
grand choix de souliers douillets, dans
lesquels vos enfants seront aussi à
l'aise que s'ils portaient des pantoufles.

Pas cher, comme tout ce qui vient de la
Coopérative :

Séries 27/29 30/35
Richelieu, brun . . .  8.80 0.80
Bride, brun . . . . .  9.80 11.80
Richelieu, vernis . . 8.80 9.80
Richelieu, noir . . . 9.80 11.10

i

Magasin de chaussures
de la « Coopérative », Treille 6

OF GNAGIS, v̂Ii PIEDS DE PORCS 1
IB le kg. fr. 0,60 JH
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Vos souliers
de ski

garderont bien
| leur forme pen-

dant la saison
d'été si vous uti-
lisez notre em-
bouchoir spécial
pour souliers de
ski, la paire 2.95
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au bureau du journal
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I 1 bride pour dames, fantaisie ser* H
: ; pent véritable, talon Louis XV, §S

4 joli modèle Avec ristourne m

g A. BERNARD 1
i NOUVELLES GALERIES |

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

et l'acbat . de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez*vous en confiance

M,le E. REYMOND
Optlqne médicale

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

la marque de précision
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Les ANCIENS SALONS de COIFFURE

EMILE BIHLER- Parcs 31
sont transférés Sablons N°1

;.'¦;¦ i

à côté de la station de la Boine

OUVERTURE

IDU 
SALON POUR MESSIEURS

Tarifs appliqués jusqu'à fin avril :

Raser 40 c. ; coupe de cheveux 90 c. à
1 f r. 20 ; coupe et shampoing 1 f r. 70___UMBmmWMM IMBBM 'a'IlJ'fffWaWîl—al



ECHOS
Suite des échos de la première page

Dans une école de jeunes filles, à
Berlin , on interrogea les élèves sur
Goethe. Voici quelques-unes des ré-
ponses obtenues :

T. G. (première élève). — Notre
époque est absorbée par les événe-
ments courants. On n 'a pas le temps
de s'occuper des valeurs éternelles.
Les idées sur l'art antique , dans le
« Faust », ne nous intéressent pas.
L'œuvre de Gœthe manqu e d'actua-
lité.

M. S. (première en sports) . —
Vraiment , je n'ai aucune opinion
sur Gœthe.

C. D.. — Gœthe ne s'y connaissait
pas en femmes. Je lui en fais tort.
Qui a-t-il aimé ? Une marchande ba-
billarde , puis une sotte sentimentale ,
puis la plus banale des femmes fa-
tales, une vulgaire et vertueuse cui-
sinière. Pas une seule vraie person-
nalité.

M. B. — Parmi les admirateurs de
Gœthe, la moitié sont des comédiens.
Je trouve la lecture de Gœthe indi-
geste.

* Véritable saucisse à rôtir de cam-
pagne à la Crémerie du Chalet,
Seyon 2 bis. 

Paris est une ville étonnante, où la
circulation est encombrée même par
les oiseaux.

On a vu ainsi , débouchant a tire
d'aile par la rue Louis-le-Grand
pour prendre les grands boulevards ,
une troupe de pigeons qui volait si
bas que les passants qui traversaient
la chaussée ne purent moins faire
que de lever la tête et d'oublier d'a-
vancer. Il s'ensuivit un arrêt momen-
tané des voitures, non point tant
parce que ce vol était inattendu dans
cet endroit encombré de la ville, mais
parce qu 'on vit la blanche envolée
aller se poser tout simplement sur
l'appui de fenêtres situées au cin-
quième étage d'un immeuble tout
proche. Là, deux jeunes filles, qui
semblaient attendre la troupe, distri-
buaient des graines. Et rien n 'était
plus joli que ce geste de Mimi Pinson
nourrissant les oiseaux, en plein
cœur de Paris.

* 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.

Napoléon et l'orthographe
Dans un article qu'il consacre à la

découverte au Britsh Muséum; d'un
autographe de Napoléon , un savant
italien , M. Alberto Lumbroso, signa-
le que ce document permet d'étudier
la graphologie et l'orthographe de
Bonaparte à une époque où il n'a-
vait pas encore ses fameux secré-
taires habitués à lire les notes mar-
ginales des « Rapports » et des let-
tres soumises à sa haute décision.

La lecture du document est très
laborieuse, surtout parce que Napo-
léon ne détachait presque jamais ses
mots. M. Lumbroso avoue avoir pas-
sé plusieurs heures à déchiffrer «le
butquelonsepropose ».

Cet autographe, une « Note sur la
manière de défendre l'entrée du
golfe de Portovecchio en Corse, date
de 1792. L'orthographe en est va-
riable et fantastique. Or, cette par-
ticularité est d'autant plus curieuse
que Napoléon savait l'orthograp he
comme peu de ses contemporains.
Quand il trouvait une faute dans les
manuscrits de ses secrétaires, il ne
manquait jamais de la corriger. Mais
quand il écrivait lui-même, sa hâte
et ses plus hautes préoccupations lui
faisaient commettre des fautes bien
plus graves que celles qu'il corri-
geait chez les autres. C'était là une
bizarrerie de plus de son étrange
personnalité.

fi&evrae de la pres§&©
Thésaurisation

Pierre Gaxotte («de suis p artout»)
nous parle de la thésaurisation des
Etats :

Aux Etats-Unis même, terre clas-
sique de l'audace , la thésaurisation
sévit , et M. Hoover la dénonce à la
vindicte publique. Il a même chargé
un colonel en retraite d'organiser
une campagne de propagande contre
elle. Conclusion comique ! Ces Amé-
ricains hardis, aventureux, tournés
vers l*avenir , se comportent exacte-
ment comme nos paysans « rétrogra-
des » : ils ont peur de tout et ca-
chent leur argent dans des pots de
fleurs !

C'est une des leçons des faits. Les
Etats-Unis avaient jusqu 'en 1914,
une économie « coloniale », c'est-à-
dire qu'ils disposaient à la fois de
vastes étendues de terres vierge^:
bonnes à prendre à. vil prix , -et d'ùtS
afflux régulier d'émigrants, main^
d'oeuvre docile et peu coûteuse. Ces
deux privilèges leur permettaient
beaucoup de folies. Ils ont , l'un et
l'autre disparu : l'émigration a ces-
sé ; le Far-West est loti. La sagesse
du vieux continent s'impose à eux.

Fantaisie et réalité
«Excelsior» publie en même temps

que « La Nacion », de Buenos-Ayres ,
sous ce titre, un article signé « un
mort : Raymond Poincaré », dont le
passag e suivant est pa rticulièrement
intéressant et concluant :

Un journal de Berlin qui se flatte
d'être une gazette nationale, le « 8
Uhr > (« Achtuhrabendblatt) ; m'a
récemment appris une nouvelle qui
n 'intéresse guère le grand public,
mais qui me touche personnellement
d'assez près. Il a annoncé ma mort
dans un article sympathiquement
entouré de petites croix mortuaires.
Il a déclaré, en outre, que du mo-
ment où je n 'étais plus , il fallait dé-
sormais se montrer juste envers moi
et il m'a pieusement consacré une
notice nécrologique un peu préma-
turée. Mais il m'y a représenté com-
me élevé par des parents apparte-
nant à la grande bourgeoisie fran-
çaise et nourris dans l'idée de re-
vanche. Or, Henri Poincaré, le grand
mathématicien , et Lucien Poincaré ,
décédé recteur de l'université de
Paris, appartenaient à une famille
simple et modeste qui était la mien-
ne. Ils ont reçu la même éducMion

que moi ; et ni l'un ni l'autre n'a
jamais dit un mot de la revanche.
Moi-même, si j' en avais parlé à
vingt-six ans, devant mes premiers
électeurs meusiens, j'aurais été sûr
d'être battu et ma vie politique se
serait terminée avant d'avoir com-
mencé.

Dès cette époque , en effet , notre
pays lorrain avait cruellement souf-
fert de la guerre. Il avait été envahi
en 1792, comme en 1870 ; il avait
été ravagé; ses blessures ne s'étaient
jamais fermées. Aussi était-il pas-
sionnément attaché à la paix.

Il en est de même aujourd'hui.
Pas plus que moi , mes voisins et
amis de la Meuse ne sont militaris-
tes ou impérialistes.

Personne ne demande une croisa-
de contre l'Allemagne. Personne ne
lui demande plus à elle-même que
la paix et la bonne volonté. Si elle
nous les assure, elle peut être cer-
taine que , de notre côté , nous n 'au-
rons que de bons procédés envers
elle.

La manœuvre des Etats-Unis
à la conf érence
du désarmement

Le « Journal » apprécie sévère-
ment les propositions présentées à
la conférence du désarmement par
le délégué des Etats-Unis :

Le discours n 'avait pas mal dé-
buté par une déclaration constatant
que la préoccupation de la sécurité
domine le problème du désarme-
ment. On a commencé à dresser l'o-
reille quand M. Gibson a réduit le
problème de la sécurité à une ques-
tion de « peur d'agression » dont le
traitement naturel serait la suppres-
sion de certains engins particuliè-
rement offensifs. Là où l'on a été
littéralement éberlué , c'est quand
l'énumération de ces armes redou-
tables s'est limitée aux engins qui ,
comme par hasard , sont interdits
totalement à la puissance qui repré-
sente , à l'heure actuelle , la plus

grande menace contre la sécurité,
parce que cette puissance est ani-
mée du désir de revanche, fait au-
quel les Américains ne semblent at-
tacher aucune espèce d'importance.

Tout est apparu parfaitement
clair lorsque la conclusion du dé-
légué des Etats-Unis a parlé d'écar-
ter, pour le moment , toutes les ques-
tions navales et aériennes, sous le
bon billet qu'il faut sérier les diffi-
cultés.

La probité de l'examen fait res-
sortir le désir manifeste d'esquiver
les questions troublantes, de réali-
ser automatiquement, et sans avoir
l'air d'y toucher, la fameuse égalité
réclamée par les Allemands, enfin
de tourner discrètement le plan
français d'organisation internationa-
le. Il ne manquait plus que de limi-
ter le projet à une résolution pré-
cise et de demander de le faire pas-
ser avant les autres, dès le début de
la semaine prochaine, c'est-à-dire
dès l'arrivée de M. Stimson , qui se-
ra ^samedi à Genève. M. Gibson. n'y
a pas manqué, '"¦'¦'

L'administration de statistique
tchécoslovaque vient de publier une
étude sur les Tchécoslovaques à l'é-
tranger , étude basée sur les données
statistiques officielles des pays en
question. Il ressort de cette étude
que l'émigration tchécoslovaque se
dirige , en Europe, avant tout vers
l'Allemagne et la France. Depuis
1921 à 1926, les Tchécoslovaques
vivant en France se sont sextuplés,
tandis que le nombre des étrangers
en généra l ne s'est pas même dou-
blé. En 1919, on comptait 5580 Tché-
coslovaques eh France et en 1926
on en compta 32,992. Parmi les
étrangers vivant en France, les
Tchécoslovaques viennent à la sixiè-
me place. A Paris, on compte 443 1
Tchécoslovaques, c'est-à-dire 15,7
par 10,000 habitants.

Les Tchécoslovaques
en France

A l'époque patriarcale
de Belgrade

L'excellent périodique hebdoma-
daire tschècoslovaqne , « L'Europe
centrale », parle du fonda teur de la
première et long temps la seule bou-
langerie f ine  de Belgrade , M. Tho-
mas Gruber (c 'était en 1866) :

Très âgé aujourd'hui , M. Gruber
vient d'évoquer devant quelques
journalistes les souvenirs d'une Bel-
grade patriarcale > où, par les chau-
des nuits  d'été , «les habitants des
faubourgs transportaient tout sim-
plement leur lit dans la rue et dor-
maient à ciel ouvert , sans se soucier
de verrouiller leurs maisons. Pas
plus qu'en allant déjeuner à midi les
marchands ne s' inquiétaient  de ver-
rouiller leurs magasins. Un balai po-
sé à travers la porte suffisait  pour
indiquer la fermeture , c'est-à-dire
l'absence du patron. »

Un musicien du nom de Schlesin-
ger, chef d'orchestre de la garde du
prince, avait  été chargé par Son
Altesse d'aller de Kragouïcvatz à
Belgrade chercher la solde des com-
pagnies de la garde. Drôle de mis-
sion , dira-t-on , pour un chef d'or-
chestre, même mil i ta i re , mais en ce
bon vieux temps les fonctions n'é-
taient pas aussi rigoureusement
spécialisées qu 'aujourd 'hui .  Les
fonds remplissaient deux sacs assez
volumineux. Arrive à destination , le
messager s'aperçut avec effroi  qu 'un
des sacs s'était ouvert chemin fai-
sant et qu 'une bonne somme man-
quait.  Il s'empressa de rebrousser
chemin. A quel ques kilomètres de
Belgrade il étai t  rentré en possession
de presque tout ce qui manquait .
Beaucoup dc pièces d'argent jon-
chaient encore la route , pour tant  as-
sez fréquentée , et d' autres lui étaient
fidèlement rapportées par les pay-
sans « qui avaient vu quelque chose
tomber de la voiture du pr ince, s

Belgrade possède aujourd'hui des
boulangeries électriques et des ban-
ques armées d' appareils d'alarme
non moins électriques. Et non moins
nécessaires , hélas !

Nos meubles à des prix plus bas que jamais
Fabrication suisse . Garantie 10 ans
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m*m*̂  ̂ Livraison franco

1 Chassez vos tissus 1
1 chez nous I

Notre choix grandiose en tissus modernes, nos WÊ
y y r  qualités préférées et nos prix favorables vous -y«

achats avantageux il

H Pour robes et blouses m
§§ " j S^nHCealïnO DE LAINE imprimée, larg. 80 cm., f W WÊEf9UUdd61llie superbes dessins, le m. 2.50, 1.85, L50 I ¦**) || |
M Velours imprimé SrÙfs7odecm.ns. !u . ît: 1 .45 ¦
M Afgfia-laîne unie tei tes modes le mètre 4.20 2,75 M
Il Popeline laiiie unie largeur 10° cenUreèmItre 2.80 M
H Tweed nouveauté largeur 70 centimte

mètre 2.80 B
FfACeaic Iftînn superbes dispositions, largeur 9 QC î-"h

HH 
e«#yaï>«SÏ© miiW 90 centimètres le mètre 3.60 -m**>9 ||j |>

il Pour costumes et manteaux H
H Anna Saîjta riches teintes mode, largeur 90 cen- M 

^ _M

M Tissas anglais très chic> largeur ^X 7.25 5.50 M
M Diagonale laine et soie l&^ÏUre ' 5.70 M
H Folnfié laine et soie trV;g%Tcm., ie m. 6.40 M
m Fantaisie laine nouveaulé î lar seur "V^MT. 7.— M
M fêoppé laine ei soie XWS:. ie mètre 8.25 M
H TISSES tailleur très éIégant ' larg

Vmetx7k2o 11.40 M

WÈ *m 
DeraaRsSeï notre assortiment de superbes j|||

. I \ teintes mode en WÊ
' ! Af^hâ Isfïî** EÎ <50!fî largeur ^S centimètres, superbe Ëiffl
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Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue du Seyon
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Si vous êtes entièrement satisfaits de vos |
| lunettes ou lorgnons, S

c'est bien ! si non,
s'ils vous blessent ou ne tiennen t pas, sï la ! '
monture en est tordue, si les verres bougent Â

ou si les vis doivent être changées, U

passes chez

J. D U V A IV E L
OPTIQUE MÉDICALE

Rne du Seyon 5», ïi'ElJCHATEL

S Là, vous trouverez un . spécialiste ne i
s'occupant absolument que d'optique qui se f 1
fera un réel plaisir de vous faire-ces petites
réparations tou t à fait gratuitement, même |
si vos lunettes ou lorgnons ne sortent pas de |
son magasin. S

Par ces temps de crise i
vous trouverez chez lui un choix des plus com- i
plets en tous genres de lunettes, lorgnons,
faces-à-main, munis de verres des pre- |
mières marques et qualités, soit : Punktal
Zeiss, Telegics, Anthelios, etc., livrables '¦
dans les deux heures, puisque taillés dans son |
atelier. — Exécution des ordonnances de I
MM. les oculistes.

Egalement : jumelles, baromètres,
thermomètres, microscopes, etc.; spécia-
lité de lunettes de tirV"
3^  ̂ Le tout à des prix qui vous étonneront. g

A ceux qui sonfTrent tic Klinmntisi n cs -
BBgggnn y. Lombago - Névrite - Sciai ique , etc-. Lea
InfcxJFV /  empItUrea poreux umniuo ALLCOCK
Sjfitefclv  ̂* opp' irtcttt uu aimlngeiu cnt. im

médiat.
UÈ&jS f̂r *"r- '--^ dans tome â les pharmacies. Le
Bfi&ffiHl-AX meilleur cmplMro poreux américain

En gros : F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,
. Genève. Seuls agents pour la Suisse.
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l'ef fet  épatant produit M
par la poudre à nettoyer 1

H eft à &ohr- universelle p

1 Haut-Brillant? I
Venez voir 9

aujourd'hui jl
I et les jours suivants la H

I lémonstration 1
| à notre rayon de vaisselle m

I Mefdamef, m
\yy Nous vous invitons à vous intéresser à ee nouveau |pD
. : î produit qui est de nature à vous épargner bien |5J

f l,, Cesntei DS««MII PI«« ii PàU MHS KlVai1 Purry 1
y?' P. Gonset-Henrioud S. À. pi

Ml ] A PARTIR DE CE SOIR ET POUR 7 JOURS SEULEMENT ^ j
., - Un grand film parlant français. Un merveilleux spectacle d'une extrême élégance : S| UN FILM SENSATIONNEL

¦ LE SOURIANT LIEUTENANT (Rêve de valse) I II FIIUT PHYPIt M
H Miraculeusement transpose à l'écran par la « PARAMOUNT » qui a confié le rôle principal au grand fantaisiste f|| H HB B mW**\ W

*m\\tW S IKT Œr̂ ® H IfigBS \w*$à i&k
M M AL ÏT W ï C F fUEVAT TPR ! (ERREUR JUDICIAIRE)
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 ̂
interprété par la 

merveilleuse vedette JOAN CRAWTORD dont le talent j M m
Il est si rare de pouvoir faire tant d'éloges d'un film que nous le faisons d'enthousiasme, et que nous recommandons ce spectacle 11. n'a d'égal que la beauté. ROBERT ARMSTRONG et MARIE PREVOST i

le plus gai qui soit, à tous ceux que taquine le cafard. Bj Production SONORE de la Métro-Goldwyn &¥?!

f ar .¦ ' ; 13 v̂ ĴHM ':^

1 Ces rejetons, ça coûte cher. Aujourd'hui,
I ce sont les fonds de culotte, demain les

I I coudes, un beau jour, c'est le complet

1 Heureusement qu'il y a FREY. FREY
|s est providentiel par_ce s temps difficiles.

r \WD vous pouvez habiller convenablement
l | votre fils. Si vous ne voulez pas payer

\M cher tout en n'achetant pas de la came-

H If??-! *r" notre COMPLET-RÉCLAME pour
|||| L~~̂ J garçons en solide étoffe pratique.

If3Q l fr. complet pour garçons avec gilet et

jl» FREY vend dans ces propres filiales.-
I II évite ainsi les intermédiaires coûteux.

HBfl | NEUCHATEL - Faub. du Lac 2

W Boucherie - Charcuterie ÊÊÈ:

m Ëeroer-Hachen tils flM
K NEUCHA1EL TÉL. 3.01 fl
H Rue du Seyon - Rue des Moulins BW ' ¦' H

BâtM Conservatoire
^̂ ^P de Mustàiae de Neuchâtel
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Sous 

les auspices du
'fff 0̂r Département 

de 
l'instruction publique

. MARDI 19 AVRIL 1932, à 20 heures

Audition d'élèves
Série II — No 159

Clasaes de chant de Mme et M. Cari REHFUSS
I. En concert : Airs de G. Puccini et G. Bizet.

II. Représentation scéuique :
LE MARIAGE AUX LANTERNES

Opérette en un acte de J. Offenbach
Billets : fr. 2.20 au secrétariat et le soir à l'entrée

Réduction de moitié pour les « Amis, du Conservatoire »

Chaussures solides I
pour tous tes travaux I

Souliers de travail f errés 13.80 1
Souliers militaires f errés 16.80 I
Souliers militaires, f orme ordon-

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

empeigne, coul. natur., f errés 19.80

I

Soul. militaires, empeigne, chro-
me, 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 - Neuchâtel
Infanterieschiessverem Neuenburg - Serrières

Obligalorische Schiessiibungen 1932
SAMSTAG, 16. April, 14-18 Uhr
SONNTAG, 1. Mai, 7.15-11.30 Uhr
SAMSTAG, 4. Juni, 14-18 Uhr
SONNTAG, 10. Juli , 7.15-11.30 Uhr
Samtlich e Schiitzcn , speziell die deutschsprechendeu ,

sind bestens vvillkommen. Leihgewehre stehen zur
Verfiigung. DER VORSTAND.

I
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I INSTITUTS - PENSIONNATS B

Petit pensionnat pour jeunes filles |
LANGW1ES près AROSA Idans les Alpes grisonnes. Altitude 1400 m. Etude appro- I j
fondle de la langue allemande (bon allemand), ménage, H
cuisine, travaux manuels, sténographie , dactylographie, rj
Occasion de faire du sport. Cure d'air et de repos. Prix H
mensuel: Ir. 180.'— . Direction- Mlles C. Hofer et O. Blum. ri

ENCORE 3 JOURS
vous disent

biffer t Scott
pour voir fonctionner leur métier à
tisser au Comptoir, et pour acheter un
LINGE DE BONNE QUALITÉ ,
tissé sous vos yeux , au prix de

90 Ca pièce

La Maison du Trousseau

Les caisses enregi s t reuses

VV NATIQNALM
épargnent plus qu'elles ne coûtent

VISITEZ

l'Exposition de caisses
enregistreuses ..National"

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine).
ou bien en deux mois ici, à
Baden , avec deux ou trois

leçons par jour.
Succès garanti. Références.

Ecole de langues Tamé , Ba-
den 8. JH 298

I ItMiJEf TES « UNION »
S aux prix réduits d'été
I dès le 15 avril
H jusqu'à kg. 300 à kg. 5000 à

i kg. 250 » 4950 » 0950
j avril à juin fr. 7.20 6.70 6.50 j J«s %

S juillet à août » 7.40 6.90 6.70 i Sidle
y escompte 3 % pour payement dans les dix jours ou à trente j ours net

I CHEZ TOUS les MARCHANDS de COMBUSTIBLES de
| NEUCHATEL et ENVIRONS

Etude PIERRE SOOUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat , gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tous contrats et conventions, recouvrements, etc.

Comptoir de Neuchâtel n̂ -- ,,
SALLE 5, REZ-DE-CHAUSSÉE J

**1™^*

La Hatîonale, Caisse snregislreuse S.A. hf Ê̂ÊM Ê̂

I 

Agence neuchâteloise : J.-G. Glour, f^ â;̂ | S
11, rue de l'HOpltal - Neuchâtel ~̂ :̂ ^^^?^^



1 SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,
14 (Havas). — Le parti gouverne-
mental a décidé de reprendre, mar-
di, la session parlementaire, inter-
rompue par les désordres.

Le parlement serai t dissous le plus
tôt possible et les élections généra -
les suivraient peu après. Sir Richard
Squires restera à la tèle de son par-
ti mais sir 'William Coaker , ministre
sans portefeuille , M. Halsyard , mi-
nistre des P. T. T., et M. Barnes, mi-
nistre des colonies se retirerai ent de
la vie politique.

h. Terre-Neuve s'apaise
ei va se donner un nouveau

parlement

Bourse de Neuchâtel, 11 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

finque National* —,— E. Heu . 3 ';, 1302 96.—
Escompte suisse —.— > » 4°/ o 1807 09.50
Crtdit Suisse. . . 625.— d C. Neu. 3 '/, 1883 Hl.— d
Crédit Foncier N. 520.— ci » > 4°/„1899 98.— d
Soc. de Banque S, 500.— d » » 4 '/.193l 100 50 d
L. Nouohateloi.sc 360.— d » • 4 "/. 1931 98.50 d
Cit ei. Cortaillod 2475.— C.-d.-F.4<Vo1899 96.50 d
H. Dubied a C" 185.— d > 4 »/o193l 96.— d
Ciment St-Sulplce 740.— d Loclo 3 ¦/• 1883 93.— d
Tram. Htnch. oïd. 500.— » 4°/» 1889 96.— d

• > prlY. 510.— d » 4 1/. 1930 98.50 d
H.uch.- Chaumont 5.— d St-BI. 4'/ . 1930 99.— d
Ira. Sandoz Tra». 225.— d Créd.Fonc N.5o/o 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d ?. Dubied 5 ¦/> •/. 90.— o
Klaus. 260.— d Tramw.4%1899 100.— d
£t«b|. Perrenoud, 490.— d Klaus 4 ' ., 1931 96.— d

Such. 5%, 1913 93.— d
• 4 '/, 1930 85.— o

Taux û'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m sa prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

; ACTIONS OBLIGATIONS
fenn. Not Suisse —.— 4 '/,•/. Féd. 1927 - 106.—
Escompte sulsst 141.— 3*/. Renie suisse „"•—
Crédit Suisse. .. 538.50 3 «/. Différé . . . 92-~
Soo. de Banque S. 505.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 98-55
Bén. él. Benêve B. 296.50 4 »/„ Féd . 1930 . ~—
Frsnco-Suls. élec. 332.50 Chem. Fco-Suisse i_ \%-~
1 * * >"lv- o,7'— ay . Jouone-Eclé. 4°3.—
Hotor Colombus , 313.— 3Vi »/„ JuraSIm. fl6-25
ilal.-Urgent. élec 118-50 3«/„ Oen. à lots 12,2.75
«oyal Dutch .. . 259.— 4% Oenev. 1899 503 —
Ibdus. genev. gai 520.— 3 »/. Frih. 1903 — _
Ou Marseille . . —.— 7%> Belgo. .. .1090.— d
Eux lyon. caplt —•— 5 »/oV. Gen. 1919 —•—
Mines Bor. ordon. — -— 4 °A> Lausanne. , —•—
Totls charbonna . 213.50 5° 'o Bolivia Ray 70.— o
Trifail —.— DanuboSave. . . 38.25
Nestlé 510.50 7 °/„Ch. Franç,26 —.—
Caoutchouc S. tin . 12.—• d 1 % Ch. f. Maroc —•—
*llumet. suéd. B —.— Q °/„ Par-Orléans —-—

8% Argent, céd. 50.50
Cr. f. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6»/o 250.—
4 '/» Tolis c. hon. —.—

Londres et Paris sont en reprise. Au-
jourd'hui 15 actions remontent, 11 bais-
sent et 4 sana changement. Obligations,
en général , meilleures. Le dollar monte
de */« à 5.14, Paris 20.28 % (+1 yt ) , Ams-
terdam 208.25 (+ 15), Espagne 39.17 '/ ,
(+17 J4), Livre sterling 19.40 (—7 '/ , )
Stockholm baisse de 2 fr . à 98, Oslo 99 >..
( — U ) ,  Copenhague 105 y. (—% ) .

BOURSE DU 14 AVRIL 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Baie. . . 896
Banque d'Escompte Suisse . . . .  142
Union de Banques Suisses . . . .  396
Société de Banque Suisse 495
Crédit Suisse 635
Banque Fédérale S. A 395
S. A. Leu & Co 395
Banque pour Entreprises Electr. . 660
Crédit Foncier Suisse 259
Motor-Columbus 312
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 495
Société Franco-Suisse Electr. ord. 334
I. G. fur chemlsche Unternehrn. 665
Continentale Linoléum Union . . — —Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1610
Bally S. A 600
Brown, Boverl et Co S. A 120 d
Usines de la Lonza 75
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 605
Entreprises Sulzer 355
Linoléum Giubiasco 30
Stô pr Industrie Chimique, Bâle 2500
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 875
Chimiques Sandoz, Bàle 3120
Ed. Dubied et Co S. A 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland , Baie 750 o
Likonla S. A., Baie 100 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 50
A. E. G 20
Lient & Kraft 165
Gesfûrel 48
Hispano Amerlcana de Electricld. 985
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 117
Sldro priorité % 56
Sevlllana de Electrlcidad 125
Kreuger et Toll 1 %
Allumettes Suédoises B 6 fe
Separator 32 d
Royal Dutch 259
American Europ. Securitles ord. . 18
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 149

Or
D'après «Union Corporation » , la pro-

duction mondiale d'or en 1931 s'est éle-
vée à- la valeur de 90 millions de livres
sterling contre 85,700,000 en 1930 ; la
part de l'Empire britannique ressortant
à 72 ,9 %  (72 ,2 % ) .  Au cours des trois an-
nées dernières la France, les Etats-Unis,
la Suisse, la Belgique et la Hollande ont
augmenté leurs réserves d'or d'un total
de 517 millions de livres sterling alors
que le reste du monde a vu diminuer la
sienne de 289 millions do livres sterling.

Fabrique de conserves de Lenzbourg
Le bénéfice net pour 1931 se monte à

731,629 - fr. (972 ,046). Le produit brut
de fabrication a atteint 3,551,375 francs
(3 ,843,898), alors que les frais généraux
et amortissements ont absorbé 2 ,819,746
francs (2 ,871,852). Les amortissements
ont porté sur l'assainissement de la fa-
brique Helvétla, à Gross-Geran. On pro-
pose la répartition d'un dividende de
6 pour cent (8 p. c).

Caisse hypothécaire du canton
dc Genève

Le solde actif du compte de pertes et
profits au 31 décembre 1931 s'élève k 1
million 431,860 îr. Il sera réparti comme
s\Ut : 390.000 fr. aux parts des commu-
nes ; 400,000 fr. au fonds de réserve ;
300,000 fr. au fonds d'amortissement Ban-
que de Genève ; 250,000 fr. au fonds dif-
férence d'évaluation de cours ; 5000 fr.
pour les chômeurs ; 86,000 fr. reportés à
nouveau.

Le taux des nouveaux prêts est abaissé
à 4 ct demi pour cent .

Forces motrices bernoises
Le résultat financier de l'exercice écou-

lé est à peu de chose près semblable à
celui de l'année précédente. L'excédent
des recettes d'exploitation provenant des
ventes de courant s'élève à 10,67
millions de francs. Les charges d'Intérêts
se chiffrent par 2 ,4 millions de francs,
alors que les Impôts, frais de concessions
ct redevances de tous genres, atteignent
la somme de 1.4 million de francs. Après
les amortissements d'usage et les verse-
ments aux divers fonds, le bénéfice net
ressort à 3,77 millions de francs que lo
conseil d'administration propose d'utili-
ser comme suit : 400,000 fr. comme ver-
sement à la réserve statutaire et 3,360,000
francs pour le paiement d'un dividende
de 6 pour cent sur le capital-action de
56 millions.

Cuirs et chaussures
"""es négociations ont eu lieu entre repré-

sentants de l'Industrie suisse de la chaus-
sure et représentants des tanneries suisses
pour limiter l'importation des cuirs et
peaux. Une entente est Intervenue d'a-
près laquelle l'industrie suisse de la
chaussure s'engage à couvrir au moyen
;.; produits suisses le 25 pour cent des
. .-ux nécessaires à. la fabrication des ti-
ges et le 78 pour cent des cuirs néces-
saires à la fabrication des semelles. Une
exception ne sera faite que pour certai-
nes exportations aux Etats-Unis. Cette
mesure favorisera les exportations suis-
ses dans ce pays.

Situation du marché des céréales
Evaluation des stocks visibles en fin

de semaine. Aux Etats-Unis : 202 ,507,000
boisseaux (208,491,000 11 y a un an) ;
maïs , 21,835,000 (19,645,000) ; avoine,
14,107,000 (15 ,844,000). Au Canada : blé,
65,667.000 boisseaux (65,691,000) ; avoine,
4,759 ,000 (5 ,497,000).

D'après l'estimation du Bureau de l'A-
griculture, la production prévue pour
1932 pourrait être Inférieure de 42 % à
celle de l'an dernier.

Taxes d'exportation sur le fromage
De la somme de 9,76 millions de francs

avancée en vue d'une aide spéciale à l'In-
dustrie fromagère, somme récupérée peu
à peu par la taxe à l'exportation sur
les fromages. Il restait encore, à fin 1930,
912,000 fr. En 1931, les taxes d'importa-
tion ont permis de rembourser 501,000 fr.
si bien qu 'à la fin de l'année, la dette
n'était plus que de 410,000 fr.

Au sujet du postulat déposé au Con-
seil des Etats demandant la suppression
de la taxe d'Importation sur le froma-
ge ou, en cas de maintien, de la perce-
voir de façon égale pour toutes les qua-
lités, sans égard pour la personne de l'ex-
portateur, le Conseil fédéral est d'avis
qu 'il doit être écarté, attendu que les
taxes seront supprimées avant la fin de
l'année.

Finance - Cjjffl|gce - industrie

La Suisse défend les bureaux de placement privés
à la conférence internationale du travail

GENÈVE, 15. — A la conférence
internationale du travail , la com-
mission pour la suppression des bu-
reaux de placements payants a ter-
miné la discussion générale au
cours de laquelle M. Kuntschen , re-
présentant patronal suisse, a expri-
mé l'opinion que les bureaux de
placements privés, insti tués par des
organisations professionnelles , don-
nent  entièrement satisfaction. En
Suisse, certains de ces bureaux pa-
ritaires ont été reconnus ou subven-
t ionnés par des gouvernements.

M. Marty, représentant ouvrier
suisse , a défendu la cause des agen-
ces des syndicats ou, con jo in tement ,
des syndicats ct des organisations
patronales.

M. Borel , représentant patronal
suisse , ne s'est pas déclaré entière-
ment  d'accord avec l'aboli t ion des
bureaux de placements privés dans
l'agriculture. Des abus ne paraissent
pas exister en Suisse.

La convention sur le chômage de
1919 stipulait que les Etats devaient
établir un système de bureaux de
placements gratuits. Si, dans les
pays qui ont ratifié cette conven-
tion , les bureaux privés subsistent
encore , c'est que ces organes rem-
plissent d' utiles fonctions.

A 'i * commission «les
assurances

La commission de l'assurance in-
validité-vieillesse-décès a discuté de
l'assurance obligatoire ou de l'assu-
rance libre. La proposition , formulée
par plusieurs employeurs , de pren-
dre en considération l'assurance li-
bre aussi a été répoussée.

La commission a ensuite com-
mencé la discussion du champ d'ap-
plication de l' assurance obligatoire
en cas d'invalidité-vieillesse-décès.

Elle a adopté la proposition du
B.. I. T., f ixan t  l ' institution de l'as-
surance obligatoire pour les person-
nes exécutant un travail salarié.

ffenrefe suisses
On arrête, à Zurich,

un marchand de papier
berlinois qui aurait détourné

400,000 marks
ZURICH, 14. — Sur mandat des

autorités berlinoises, la police a ar-
rêté le nommé Scheidemantel , de Ber-
lin , marchand dc papier, inculpé de
falsifications au détriment d'une
banque berlinoise, pour 400,000
marks. Scheidemantel , qui proteste
de son innocence, ne fait pas d'oppo-
sition à son extradition.

La disparition des diligences
De plus en plus, les vieilles dili-

gences postales disparaissent, rem-
placées par des automobiles. C'est
ainsi qu'au cours de l'année derniè-
re, trois services annuels comptant
18 km. de parcours et 8 services d'hi-
ver représentant 72 km., ont été
transformés en postes automobiles. A
l'heure actuelle, les courses de dili-
gences ont encore une longueur d'ex-
ploitation de 478 km., soit 10% de
la longueur totale des services de
voyageurs de l'administration des
postes. Elles ont transporté, au cours
dc l'année dernière, 26,454 voyageurs.

L'université tessinoise
BELLINZONE, 14. — La commis-

sion chargée dc l'étude préliminai-
re de la question universitaire tessi-
noise a entendu M. Cattori , conseil-
ler d'Etat , qui a parlé des entreliens
qu 'il a eus avec M. Meyer , conseil-
ler fédéral. L'idée de créer une école
universitaire a été accueillie avec
sympathie dans les milieux de la ca-
pitale.

La commission a décidé dc trans-
mettre tous les actes au Conseil
d'Etat pour qu'il puisse prendre les
décisions nécessaires à la continua-
tion de l'étude de la question.

JL@ Hpûleur
«§L I. A. M.»

aux huiles combustibles, s'installe sur
presque toutes les chaudières de chauf-
fage central et industrielles, à eau chau-
de ou à vapeur.

Il fonctionne automatiquement, silen-
cieusement, sans odeurs, sans fumées,
sans poussières ni cendres, et sans chauf-
feurs.

Il assurera dans votre maison une cha-
leur constante et agréable pendant tout
l'hiver, quelle que soit la température
extérieure.

A tout moment de l'année, en quinze
minutes, vos radiateurs vous donneront
de la chaleur.

Il n 'exige aucune surveillance et son
fonctionnement automatique est des
plus simples. . v

La haute qualité des appareils qui as-
surent son automatlcité est une garan-
tie de fonctionnement impeccable.

Ne manquez pas de visiter le ST.YNP
S. I. A. M. du Comptoir de Neuchâtel
(Extrémité Est , galerie Sud).

D'au jeune et «le ses vaines
assurances • •• sur la vie

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Avertissement an lecteur !
D'hier après-midi , 2 h. et quart ,

jusqu 'à hier soir, 9 h. et demie, le
tribunal correctionnel a jugé une af-
faire dont l'ampleur des débats ne
doit pas faire illusion sur l'impor-
tance d'une cause entre toutes em-
brouillée.

Il faudrait des colonnes, sinon des
pages, pour vous dire exactement de
quoi il retournait ct l'on ne serait
même point certain alors de vous
avoir fait  comprendre l'incompré-
hensible.

Qu'on ne s'étonne pas de nous voir
déployer ces précautions à l'usage
du lecteur , puisque , dans la cause
d'hier , l'obscurité le disputait  à l'a-
ridité et puisque procureur ct dé-
fenseur s'accordèrent pour confes-
ser qu'ils avaient lu vainement trois
fois le dossier afin de comprendre
l'affaire qui amenait R.-S. Rossi de-
vant le juge et les jurés.
De la jeunesse ct du verbe

A 19 ans et demi, Rossi est accu-
sé d'avoir escroqué quelque 3900 fr.,
au moyen dc manœuvres frauduleu-
ses, à la compagnie d'assurances «La
Suisse » ou à M. Delapraz , impri-
meur , et d'avoir soustrait  50 fr., par
le même procédé , à M. Schrcycr ,
marchand de combustibles.

Rossi se défend véhémentement
de cette double accusation et , ayant
suivi quelques cours de droit , se
mêle souvent de plaider lui-même sa
cause, en faisant un copieux et par-
fois naïf étalage de sa science juri-
dique assez incomplète. Sans celle
sorte de vanité , Rossi serait assez
sympathique , et l'on comprend , en
tout cas, que sa personne ait ins-
piré confiance même à d,es gens
d'affaires  et à des f inanciers .

Son verbe abondant  et continu ,
son infatigable résistance , allongè-
rent les débats sans toujours les
éclairer , tant s'en faut , et l'on admi-
re ces magistrats et ces jurés qui ,
durant plus de sept heures , n 'eurent
à digérer , s'ils le pouvaient , que
chiffres , ristournes , commissions,
prêts , hypothèques , polices d' assu-
rances, pour-cents, et autres aliments
mathématiques et comptables.

Etudiant
et lionime d'affaires

Du long interrogatoire et du plus
long défilé des témoins , il ressort
que R.-S. Rossi , orphelin de bonne
heure , et élevé à l'orphelinat de la
ville de Fribourg, s'en vint à Neu-
châtel en novembre 1928.

Après un court stage dans une mai-
son de commerce, il devient auditeur
à la faculté de droit et, alors qu 'il
est encore étudiant ct point majeur ,
ouvre déjà un cabinet d'affaires , le-
quel il développe après avoir « ter-
miné ses études », ainsi qu 'il dit. Ces
études laissent sceptique le procu-
reur et , après un débat d'ordre uni-
versitaire et .Juridique , l'accusé con-
vint que, s'il a des grades , que
personne n'a vus encore à l'reil nu ,
ces titres ont été obtenus en France
ct... par correspondance.

Deux clicrcheurs
qui se rencontrent

Or, au début du premier trimestre
de l'an passé, Rossi devint , en un
quart d'heure, dit-il , l'agent de la
compagnie d'assurances « La Suisse ».

Que faire lorsqu'on est agent d'as-
surances, sinon des polices '? ct com-
ment créer celles-ci, sinon en cher-
chant des clients ?

Voilà donc notre jeune agent , qui
avait fait  entrevoir à ses supérieurs
de Lausanne et de la Chaux-de-Fonds
des affaires considérables , à la re-
cherche des clients et rencontrant
M. Delapraz. L'imprimeur neuchâte-
lois, de son côté, cherchait de l'ar-
gent , et Rossi lui représenta que la
chose était des plus aisée et qu 'ils
étaient faits , en somme, pour s'en-
tendre.

La belle, trop belle affaire
M. Delapraz , comme M. Cordey,

comme M. Devenoges, comme M.
Zehnder, fondé de pouvoirs, inspec-
teur et a&cnt général de « La Suis-
se », sentit une immense confiance
l'envahir dès qu 'il eut vu Rossi.

D'après lui, l'accusé lui aurait as-
suré, c'est le cas de le dire , que « La
Suisse » lui prêterait automatique-
ment la somme désirée, pour au-
tant qu 'il contracterait une police
de 100,000 fr., dont il verserait d'un
coup les trois premières primes an-
nuelles , soit 15,000 fr. Enthousiasme
de l'imprimeur, qui signa sans rien
lire.

L'accusé se défend d'avoir rien
promis de précis et d'avoir argué dc
fausses Qualités. Subtil , il ajoute mê-
me que, dans cette affaire , il n 'a pas
agi au nom de « La Suisse », la plai-
gnante d'aujourd'hui , mais comme
agent d'affaires ne cherchant qu'à
procurer de l'argent à un client. Sim-
ple hasard si le meilleur moyen
d'emprunter consiste à s'adresser à
une compagnie d'assurances et se-
cond hasard si Rossi se trouvait  être
agent d'assurances en même temps
qu 'agent d'affaires.

A-t-il mis ses supérieurs lausan-
nois et chaux-de-fonniers au courant
de ce gros marché, et ce avant la
conclusion ? Oui , disait Rossi , d'après
le témoignage de M, Delapraz . Non ,
ajoutent les supérieurs, car Rossi sa-
vait trop bien que le prêt sou-
haité n 'était pas possible, cette
sorte de prêt ne pouvant dépasser la
valeur de rachat de la police, la-
quelle valeur était si faible alors
qu 'elle était sans intérêt pour l'em-
prunteur.

Et voilà le gros de l'affaire , M. De-
lapraz s'assurant sur la vie pour une
très forte somme, à seule fin de pou-
voir emprunter ce qui lui était im-
possible, en dépit des promesses de
l'assureur.

Disons tout de suite que «La Suis-
se », quand elle eut connaissance de
ce marché de dupe, résilia le con-
trat fait  à son insu et , sans que la
loi l'y contraigne , remboursa inté-
gralement les primes payées par M.
Delapraz , s.oit 15,000 francs.

Mystère et cantion
Dans la seconde affaire , il s'agit

d'un marchand de combustible, M.
Schreyer, à qui il faut une caution
de quelques dizaines de milliers de
francs. Rossi lui demande 25 fr. de
provision ct se charge d'exaucer son
vœu.

Le plaignant déclare qu'au bout
d'un mois et demi dc recherches,
Rossi lui annonça avoir trouvé la
caution en la personne d'un jeune
avocat de notre ville , lequel passait
quasiment son temps à cautionner le
prochain. Dans ce sacérdôcëy le bra-
ve avocat se contentait de demander
50 fr. pour chaque caution de 10, 20,
30 ou 50,000 fr. qu'il prodiguait. C'é-
tai t  si beau que M. Schreyer cru t que
c'était vrai. Il remit les 50 fr. à Rossi
et n 'entendit  évidemment plus par-
ler de la fameuse caution , l'avocat
neuchâtelois dont on lui avait pro-
mis le concours mirifiqu e ignorant
le rôle dc « deus ex machina » qu 'on
lui prêtait dans les petits drames du
combustible.

Rossi s'insurge contre ce récit ct
assure que les 50 fr. demandés l'é-
taient comme provision à ajouter aux
25 fr. nécessités déjà par l'affaire .
De ce chef d'accusation , il fut  d'ail-
leurs acquitté par la suite, ce qui
nous permet de revenir au principal.

(Voir la suite en dixième page)
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Frigidaire
(Paul Emch , agent général , Colombier )
expose , salle No 3, des appareils frigo-
rifiques automatiques qui fonctionnent
à peu de frais et avec un remarquable
silence. De construction robuste , et soi-
gnés dans leurs moindres détails, ces
appareils Joignent l'utile à l'agréable. Ils
constituent le complément Indispensable
de tout commerce d'alimentation et l'ins-
trument utile et hautement apprécié do
la maîtresse de maison.

JLes caisses enregistreuses
« National »

qu 'on peut voir dans la salle No 5 du
Comptoir, sont Indispensables dans tous
les commerces de n 'importo quelle Im-
portance. M. Glour, représentant pour la
région , vous démontrera les Innombrables
ressources de ces machines qui assurent
le maximum do contrôle.

Communiqués

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h , 32, 1S
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
10 h . 31, 17 h. 30 et 19 h. 01, Musique
17 h., Pour Madame. 18 h., Orchestre.
19 h. 30 et 20 h. 10. Causerie. 20 h. 35,
Soirée des Amis de Radio-Genève.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Orches-
tre. 16 h . et 18 h. 30, Musique. 17 h., La
demi-heure féminine. 19 h. 30, Causerie
20 h., Concert. 20 h . 35, Théâtre. 21 h. 10.
Cabaret.

Munich : 16 h. 05, Concert . 19 h. 25 ct
20 h. 50, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 45
Soirée consacrée à Wilhelm Busch. 22 h .
30. Musique du soir.

Berlin : 19 h. 10. Orchestre do mando-
linlstes. 21 h. 45, Piano.

Londres : 12 h. et 16 h., Orchestre. 12
h. 45 , Orgue. 13 h. 30, Musique. 20 h.,
Concert 21 h. 35, Farce musicale.

Vienne : 16 h. 35, 20 h. 45 ct 22 h.,
Orchestre. 19 h.. Chant.

I'itrls : 12 h."30. Musique. 16 h. 45, Con-
férence. 19 h., Causerie. 20 h., 21 h. ct
21 h". 30, Radio-concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h . 45 et 19 h. 30,
Musique. 13 h.. Concert. 19 h. 10, Musi-
que variée. 21 h.. Soirée de variétés.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Musique. 12
h. 45 et 17 h. 45. Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45 , Opérette.

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4V/o B'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7»%»
Renseignements à nos guichets

nim»»'iii i nM i i« i i  un » ¦ ii

¦g S Observations «.„,. „..„„ *- „,-.,.
Il laites aux jarss ^""l TEMPS ET VENT
jj  CF. F. *naa 

280 Bftle -f- 1 Tr. b. tps Calme
643 Berne ..... — 2 Qq. nuag. »
637 Coire 0 Tr. b. tps »

1543 Davoa —11 » »
632 Fribourg .. 0 ' » »
394 Genève ... + 5 Couvert »
475 Glaris .... — 4 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 4 » »
566 Interlaken 0 » »
995 Ch.-de-Pds — 1 » »
450 Lausanne . + 4 Nébuleux »
208 Locarno ... -f 5 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -j- 5 » >
439 Lucerne ... 0 » »
898 Montreux . + 4 » »
462 Neuchâtel . -f 2 » »
605 Ragaz 0 > »
672 St-Gall ... — 2 » »

1847 St-Moritz . —16 » »
407 Schaffh" . — 1 Couvert >
637 Sierre + 2 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey -,- 3  » »
410 Zurich 0 Qq. nuag. s

Crédit foncier dc Bâle
Le solde actif du compte de profits

et pertes est de 235,978 fr., après amor-
tissements sur le portefeuille et dotation
de 25,000 fr. au fonds de réserve.

Etant donné la situation générale dé-
favorable, on propose de ne point répar-
tir de dividende pour 1931.

Cours des métaux
LONDRES, S avril. — Or : 109/1. Ar-

gent : 16.11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 8. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium Intérieur 95. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10' . Cuivre
29.5/ (29.8/9 à terme) . Electrolvtique
34-34.10/. Best Selected 32.10/-33.15. Etain
anglais 107.5-109.5/ : étranger 105.3/9
(107.13/9 à terme) ; Stralts 109.5/. Nickel
Intérieur 220.225 ; exportation 37-39 c/d.
Plomb anglais 13; étranger 10.17/6 (11.3/9
à terme). Zinc 10.16/3 (11.5/ à terme).

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 avril , à 6 h. 40

Hécatombe de volailles
SANKT-MARGRETHEN , 14. _ Un
expéditeur voulait  transporter des
volailles dans une entreprise d'avi-
culture. 11 chargea un camion auto-
mobile, recouvrit le chargement au
moyen d'une bâche et laissa son au-
tomobile pendant la nuit à Saint-
Gall. Par suite du manque d'air , 800
bêtes sont mortes asphyxiées.
: Un podestat est accusé

de grosses escroqueries
LA SPEZIA , 14. — La police a ar-

rêté Vito Filippi, ancien podestat de
Sarzana et ancien président du con-
sortium du canal dc Luncnte. L'an-
cien podestat est accusé d'avoir com-
mis, comme président dc cette socié-
té, dc graves malversations qui lui
ont permis d'empocher une somme
de plus d'un million dc lires.

Ecrasée par le train
en voyage de noce

SAN-REMO, 14. — Une jeune fem-
me en voyage de noce traversait un
passage à niveau quand le talon de
sa chaussure fut  pris dans le rail. Un
express, venant à ce moment , écrasa
la malheureuse. Le mari assista im-
puissant à l'horrible scène. Le corps
de la jeune femme a été affreusement
mutilé.

Huit personnes brûlées vives
aux Etats-Unis

ALTONA, 14 (Havas). — Au cours
d'un violent incendie , à Henschcs-
town (Etats-Unis), près d'AItona ,
huit personnes , dont cinq enfants ,
ont été carbonisées.

ÉTRANGE R

Bulletin météorologique
•¦ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

| Température en „
[ <t«8«S»Matin, |g S Ven j Eta,
J | | | i E J dominant du
I 1 I  ̂ I i ,« 01ren.rttorci ciel

. a al a LlJ

U '3.9 -0.5 8.4 722 3 E. falb clair

15 avril , 7 h. 30
Temp. ; 1.0. Vent : N.-E. Ciel : Brumeux.

Tremblement de terre. — 14 avril , 2 h.
43 min. 53 sec, fort , distance environ
6000 km.

Avril 10 11 12 13 14 15

mm
735 i~

130 Sa-

ns jg-

720, |~

715 5-

710 |L !

705 j!L- ;

700 ?_ j
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Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité ; nou-

velles précipitations.

Les premiers résultats
de la politique commerciale

de l'Angleterre
Le nombre des chômeurs a diminué
et de nombreuses industries étran-
gères se sont établies dans l'archipel

LONDRES, 15 (Havas). — Dépo-
sant aujourd'hui aux communes les
demandes de crédit pour son minis-
tère , JI. Walter Runciman , ministre
du commerce , a passé en revue les
mesures fiscales prises par le gou-
vernement national. Il a souligné no-
tamment  que la réglementation des
importations anormales avait réussi
à-abaisser directement de six mil-
lions de livres sterling et indirecte-
ment  de 10 à 17 millions le chiffre
des importations d'articles de luxe
ou de produits non essentiels. Con-
tra i rement  à ce qui se passe à l'é-
tranger , l 'Angleterre a diminué de
480 mille le nombre de ses chômeurs
au cours des douze derniers mois.

M. Runciman a déclaré que l'un
des heureux effets  des mesures
douanières du gouvernement , était
l'extension sur le sol anglais de nom-
breuses industries étrangères , qui ,
tout en employant de la main d'eeu-
vre anglaise , y apportent leurs mé-
thodes de travail et l'avantage de
leurs connaissances spéciales.

Il a, par contre , fait  un tableau
assez sombre de l'état des industries
du fer , de l'acier et surtout des
constructions maritimes.

M. Attlce , au nom de l'opposition
travailliste , a reproché à M. Runci-
man de tirer sa princi pale satisfac-
tion du marasme économi que de l'é-
tranger et de n'avoir à substituer au-
cun plan de rénovation industrielle
prati que à un svstème protectionnis-
te qui n 'est qu'un expédient.

Une manifestation de nazis
contre le nouveau décret-loi

-KARLSRUHE, 15 (Wolff). — Des
manifestations de jeunes gens et
d'anciens membres des détache-
ments d'assaut du parti  national  so-
cialiste ont eu lieu hier soir contre
l ' interdict ion des organisations mi-
litaires de parti.

La police a dû intervenir avec des
matraques. Vers minuit , une trentai-
ne d'individus avaient été arrêtés
sous l ' inculnation de résistance aux
agents et d'offenses à des fonction-
naires. Us seront jugés par un tribu-
nal sommaire.

A l  h. du matin , le calme était ré-
tabli.

asaa

«A monde nouveau,
solutions nouvelles », déclare

M. Mellon à Londres
-LONDRES, 15 (Havas). — L'asso-

ciation anglo-américaine des Pilgrims
a donné hier son dîner annuel sous
la présidence de lord Derby. Le prin-
ce de Galles y a assisté afin d'ac-
cueillir M. Mellon , nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis. M. John Simon
est venu spécialement de Genève
pour assister à cette manifestation.
Dans son toast , il a déclaré que l'en-
trée en fonctions de M. Mellon coïn-
cide avec une des phases les plus si-
gnificatives des relations entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

M. Mellon a ensuite fait le tableau
de la situation économique du mon-
de. L'erreur commise par les hom-
mes d'aujourd'hui lui parait être de
considérer le monde nouveau comme
les hommes d'autrefois et de cher-
cher à des réalités sans précédent
des solutions qui n 'auraient pu s'ap-
pliquer qu 'à des situations anciennes.
Une de ces erreurs est de considérer
les difficultés actuelles comme des
cas particuliers alors qu 'elles sont en
relation avec les conditions écono-
miques du monde moderne et qu 'el-
les résultent du manque d'adaptation
aux nouvelles réalités.

Après avoir fait allusion à la cri-
se actuelle et rappelé qu'un de ses
principaux enseignements a été l'in-
terdépendance de toutes les nations^
M. Mellon a manifesté un certain op-
timisme pour l'avenir. Le commerce
du monde doit se développer en dé-
pit des barrières douanières et des
tarifs.

Pour terminer , le prince de Galles
a souhaité la bienvenue à M. Mellon.

MM. Stimson et Kellogg
croient que la crise

économique tire à sa fin
-PLYMOUTH , 15 (Havas) . — A

son passage à Plymouth, M. Stimson
a déclaré qu'il est convaincu que la
longue période de dépression qui a
sévi sur le monde est maintenant ter-
minée. Une nouvelle ère de prospé-
rité a commencé aux Etats-Unis. Il a
ajouté que \le commerce s'améliore.
« Jc ne crois pas qu'une reprise su-
bite se produise , mais je pense qu'elle
sera progressive », a-t-il dit.

M. Kellogg, qui se trouvait sur le
même paquebot , s'est déclaré égale-
ment optimiste.

Dans la Russie «pacifique »
120 ouvriers tués par des gaz
dans une fabrique d'obus

asphyxiants
-MOSCOU, 15. — Un terrible ac-

cident vient de se produire dans
une fabri que de gaz asphyxiants si-
tuée à Kazan.

Au moment où des ouvriers trans-
portaient dans un entrep ôt une gran-
de quantité d'obus à gaz, une explo-
sion s'est produite , provoquant la
destruction de nombreux engins qui
laissèrent échapper le gaz mortel.

Tous les ouvriers placés dans un
grand rayon ont été gravement in-
toxi qués. 120 d'entre eux sont morts,
50 sont en danger de mort.

Une enquête ouverte immédiate-
ment après l'accident permet de
croire que cette catastrop he est due
à la malveillance.

DéPêCHES DE S HEURES

Rotonde : 8 h. 30. Grand Guignol de Pa-
ris.

CINEMAS
Apollo : Le marchand de-sable.
Palace : Salto mortale.
Théâtre : Il faut payer.
Chez Bernard : Rêve de valse.
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Carnet du jour

Avant d'acheter

une cirouse, un moteur de eul-
siue, visitez le stand No 25, 2me
étage, au Comptoir. — R. MINASSIAN,
Case postale 61, Neuchâtel.

un aspirateur de poussière
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Pour une démonstration îMftî'ïïï
credi 20 avril, à 20 h. 30, on DEMANDE MODÈLES
AVEC CHEVEUX GRIS OU BLANCS.

S'inscrire chez MEIER-REYMOND, coiffeur, HOTEL
DU LAC.

||I ROBES LâGNAGË Robes crêpe de Chine ||
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1 IĤ ^H STAND LŒRSCH ê 1
1 t 1D SCinMERGEït igi Escompte 10% . mx >
|j | pendant le Comptoir QUinCailSeri© j ,, j

Mu© H. R I E K ER
Institutrice diplômée

Leçons de français
particulières ou par groupes

Rue Saint-Maurice 2 Téléphone 18.23
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Galerie Léopold-Robert jour de 10 à 12 h. 30 et E
Avenue DuPeyrou 7 de 14 à 18 b. D
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1 Du samedi 16 avril au vendredi 22 avril

I DE

H (ENTRÉE JARDIN ANGLAIS)

i NEUCHÂTEL

w' L'accueil favorable fait par le public neuchâtelois à notre vente de tapis
| au Beau-Rivage, de l'année dernière, nous encourage à venir lui présenter nos

H nouveaux arrivages.
Cette année, par suite de circonstances particulièrement favorables, baisse

persistante de la marchandise, dévalorisation de la livre sterling, nous avons
pu acheter de grands lots de tapis sur les marchés mondiaux, à des prix équi-

* j  valant à peu près à la valeur de la matière première.
C'est dire que le travail acharné de plusieurs mois pour nouer un tapis à

i la main, ne nous coûte rien.
Le public neuchâtelois est invité à profiter de ces circonstances.

Il C'est une partie de ces marchandises, soit environ 5000 kg., que nous pré-
sentons sur place à l'honorable clientèle de Neuchâtel et environs. ,

Chacun peut, sans se déplacer, choisir un tapis dans un assortiment
Wi énorme.

] C'est le moment d'acheter, sans trop débourser, un beau tapis d'Orient,
pour orner votre intérieur.

N'attendez pas une nouvelle baisse qui est matériellement impossible !
La baisse actuelle est anormale et passagère. Tout porte à croire, au

contraire, qu'une hausse' ne peut tarder à se produire.
] Prof ilez .avant qu'il ne soit trop tard , de nos prix actuels dont voici un

aperçu :
"""SriMM I

mj environ Fr. environ Fr.

! GIORDÈS ... 130 X 80 22.- SIVAS 200X300 450.-
' HERIZ . . . . . .  200 X 300 375.- YAMOUTH . 115X80 65.-

I BELUTCH. .. 145X85 55.- BELUTCH .. 160 X 90 70.-

1 GIORDÈS ... 180 X 95 37.- HERIZ 350 X 250 450.-

! TEBRIZ 200 X 300 325.- ISPAHAN ... 200 X 300 325.-

I N I G D É . . . . . .  160 X 90 30.- BUCHARA. .  190X100 175.-

M .^n .nr»  «™  ̂™ "îft MAHAL .... 370 X 70 420,-
KARADJA .. 270 X 90 IU.- -^

1 i *.- SPARTA 350 X 250 bOU.-
m GIORDÈS ... 200X300 I 4S.- fin- -fift BERGAME .. 150X100 60.-

1 
TEBRIZ 25°X35° "̂  GIORDÈS. . . .  350 X 250 220.-

I 
MST RE ' ' * ' 19° X 7° (5- TEBRIZ 130 X 90 40-

! CHIRAZ .... 220 X 320 385,- MOSSOUL .. 200X 100 60-
! GALERIE ... 480 X 90 180.- SEREBEND .. 220 X 130 90-
I KELIM 290X 150 50.- KAZAH 210 X 150 240-
1 HAMADAN . 130 X 89 45.- TEBRIZ 300 X 400 475-

j AFGHAN ... 125 X 80 40.- AFGHAN ... 220 X 320 425.-
Wm

Visitez le grand salon de la Rotonde, sans obligation d'achat.
¦;| N. B. — La vente étant autorisée, tout tapis acheté peut être immédiate-
j  ment livré.

{ IMPORTATEUR DIRECT DE TAPIS D'ORIENT

Maison vendant Ee meilleur marché de toute la Suisse
W à qualité égale



Un arrêté cantonal
sur les allocations de crise
En application des récente» déci-

sions fédérales, le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel publie un arrêté
relatif aux allocations de crise desti-
nées aux chômeurs de l'industrie hor-
logère.

Les stipulations principales décla-
rent que l'allocation de crise est ex-
ceptionnellement accordée aux per-
sonnes exclues d'une caisse paritai-
re sans qu 'il y ait faute de leur part,
et qui n ont pas pu s'assurer auprès
d'une autre caisse, aux jeunes gens
âgés de 17 ans au moins, qui ont ter-
miné avec succès leur examen de fin
d'apprentissage dans l'industrie hor-
logère et qui n'ont pas réussi à trou-
ver un emploi, aux personnes d'origi-
ne suisse âgées de plus de 00 ans, do-
miciliées dans le canton de Neuchâtel
depuis plus d'un an, ayant exercé
régulièrement une activité dans l'in-
dustrie horlogère ; l'allocation de
crise est aussi accordée aux petits
patrqns de l'industrie horlogère, aux
personnes travaillant à domicile
Îiour la clientèle et non astreintes à
'assurance contre le chômage.

L'arrêté donne ensuite toute une
série de détails sur les personnes
étant dans la gêne et sur celles qui
ne sont pas considérées comme souf-
frant  d'une telle situation.

L'utilisation des
cibles Michoud

QUESTIONS DE TIR

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel>

du 12 du mois courant publie un
arti cle relatif à l'utilisation des ci-
bles Michoud pour les exercices sur
cible B du programme fédéral. En
lui-même, cet article n 'a rien d'ex-
traordinaire puisqu 'il reproduit sim-
plement la dernière décision du
service de l'infanterie à ce sujet.
Par contre, la phrase finale est de
nature à éveiller ou à affermir une
fausse idée de toute cette question
parmi les tireurs insuffisamment
renseignés. On pourrait , en effet, en
déduire que la bienfacture de ces
cibles a été mise en doute de façon
quelconque par les autorités com-
pétentes ou que celles-ci aient d'a-
bord voulu en interdire l'emploi
peut-être par étroitesse de vue ou
par esprit bureaucratique. Or il n'en
est rien.

La cible Michoud est une cible à
cercles correspondant à la cible
d'ordonnance A, tandis que la sil-
houette de la cible B est une figure
découpée, composée essentielle-
ment de lignes droites. Il y figure
en outre un cercle valant i points
dont le centre ne correspond pas
au centre des cercles principaux de
la cible (cercles extérieurs), mais
se trouve à l'intersection des diago-
nales de la figure coloriée. La cible
Michoud est donc aussi impropre à
marquer les résultats de la cible B
que ne le serait par exemple un
compas pour tracer les contours dé-
coupés de n 'importe quel quadrila-
tère. Si le service de l'infanterie est
revenu sur sa décision du 9 février,
c'est uniquement sur l'insistance des
autorités et des sociétés de tir neu-
châteloises et, dans une certaine me-
sure, pour éviter des frais aux com-
munes intéressées pendant la crise
actuelle.

Il n'est du reste pas impossible
qu'il ne faille une foir revenir sur
cette dernière décision du 5 avril
comme le prévoit son chiffre 3. D'a-
près les prescriptions en vigueur,
seul le matériel d'ordonnance est
admis pour le tir suivant le pro-
gramme fédéral. Or, l'utilisation de
cibles Michoud pour les exercices
sur cibles B est une exception uni-
que en Suisse et un dangereux pré-
cédent. Les tireurs des sept places
en question ne voudront donc pas,
dès que la situation économique se-
ra de nouveau normale, se voir clas-
sés dans leur canton d'après des ré-
sultats qu'ils savent ne pas corres-
pondre à la réalité. Les tirs d'essai
de ces dernières années sur plu-
sieurs de ces places l'ont amplement
prouvé et si les différences de mar-
ques en plus ou en moins se compen-
sent à peu près pour un certain
nombre de coups, il n'en reste pas
moins vrai que tout résultat et tout
classement ainsi obtenu est aléa-
toire et ne peut satisfaire ni le ti-
reur, ni la section , ni le canton. Il
sera donc à l'avantage de chacun
de revenir le plus rapidement pos-
sible à une situation normale, c'est-
à-dire à la cible d'ordonnance B.

AUX MONTAGNES
EES PONTS - DE-MARTEL

Deux départs
(Corr.) Dimanche et jeudi der-

niers, notre population rendait les
derniers devoirs à Mme et M. Christ
Goetschmann. Bien que malade de-
puis des mois, Mme Goetschmann
s'en est allée , dans sa 78me année,
après son mari , qui fut enlevé d'une
bronchite en quel ques jours. M.
Goetschmann allait avoir ses quatre-
vingts ans et était le doyen mascu-
lin de notre commune.

j JURA BERNOIS |
CORGEMONT

Inspection des forêts
Le siège de l'inspecteur forestier

du XHIme arrondissement vient d'ê-
tre fixé à Corgémont. C'est M. Gnae-
gi, ingénieur forestier , qui a été ap-
pelé à succéder à M. Winkelmann,
parti pour le canton de Soleure, et
qui occupait jusqu 'ici ce poste à
Saint-Imier.

PESEUX
JLe bolide

On nous écrit :
De Peseux aussi on aperçut le bo-

lide. Descendues du tram aux Car-
rels à 10 h. 35 samedi soir, quelques
personnes ont pu assister au phéno-
mène.

Une lueur verte leur ayant fait le-
ver la tête elles aperçurent très dis-
tinctement le bolide, une belle boule
verte un peu plus petite que la lune,
semblant partir de Chaumont pour
disparaître vers le lac en laissant
derrière elle une magnifique traînée
d'étincelles.

| VIGNOBLE |
NEEVEVIEEE

Assemblée municipale
'(Corr.) Les 76 électeurs réunis

mercredi en assemblée ordinaire du
printemps ont tout d'abord entendu
le rapport des vérificateurs des
comptes de 1931, qui conclut à l'a-
doption de ceux-ci. Ces comptes pré-
sentent un total de recettes de 318
mille 182 fr. 58 contre 313,470 fr.
budgétés et un total de dépenses de
322,998 fr. 94 contre 315,150 fr. ins-
crits au budget. 11 y a donc un défi-
cit de 4816 fr. 36 ; il était prévu de
1680 fr. Mais... il faut y ajouter les
crédits extraordinaires votés en
cours d'exercice par l'assemblée mu-
nicipale soit 33,913 fr. 89 pour tra-
vaux de chômage et 17,161 fr. pour
prolongation de la période d'indem-
nisation des chômeurs.

Pour consolider cette dette totale de
55,000 fr. le Conseil municipal et les
vérificateurs des comptes proposent
de contracter un emprunt en banqu e
prévoyant un amortissement de 5
pour cent car il est nécessaire que
les générations futures supportent
aussi une partie de la lourde charge
qui repose sur la commune comme
conséquence de la crise ; cette char-
ge augmentera encore pour l'année
prochaine. En at tendant  que l'Etat
de Berne , inspiré par l'exemple des
Neuchâtelois , fasse œuvre d'èntr'
aide pour toutes les contrées qui
sont atteintes par le chômage, c'est
le meilleur moyen de régulariser la
situation.

Les principales recettes sont cel-
les des intérêts des capitaux , 27,760
francs 25, des imnositions commu-
nales, 99,739 fr. 05, celles du service
des eaux , 31,176 fr. 60 et celles du
service de l'électricité, 101,125 fr. 95.

Les principales dépenses sont cel-
les des intérêts et amortissements,
44,078 fr. 35 comprenant 15,000 fr.
d'amortissements ; nos établissements
scolaires ont eu besoin de 70,254 fr,
93 ; les frais d'administration se sont
élevés à 37,426 fr. 25 ; budgétés à
37,210 fr., ils sont, de l'avoir des vé-
rificateurs des comptes, en parfaite
relation avec les exigences de notre
administration municipale et ne peu-
vent par conséquent pas être dimi-
nués ; cela pour renseigner les ci-
toyens qui se demandaient où l'on
pourrait faire des économies. L'as-
sistance subit la crise puisqu'elle a
coûté 22,448 fr. 43 contre 21,925 fr.
inscrits au budget.

Ces comptes municipaux ainsi que
ceux des écoles primaires, du pro-
gymnase, de l'école de commerce et
de l'école ménagère, du « Fonds des
pauvres » sont adoptés sans opposi-
tion.

La nouvelle place de bain a déj à
englouti le premier crédit de 2500 fr.
voté à cet effet. Une commission s'est
constituée pour étudier la création
d'une plage qui répondrait à une
nécessité toute moderne, que de nom-
breuses localités ont déjà satisfaite.
Pour continuer les travaux des bains
le conseil municipal demande un
nouveau crédit de 2500 fr. qui est ac-
cordé et la commission se charge de
trouver la somme de 15,000 à 20,000
francs pour la création de la plage.

Pour terminer cette intéressante
assemblée, M. Armand Freléchot a
été appelé à succéder à M. Fr. Imhof
comme vérificateur des comptes pour
1932, fin de la période d'activité des
fonctionnaires municipaux.

La trop belle affaire d assurance

Au tribunal correctionnel
(Suite de la huitième page)

Ceux qui eurent de la chance
De ce principal , nous avons dit

l'essentiel et fait état de plusieurs té-
moignages dans le récit du début , ce
qui va nous permettre d'abréger.

Belevons donc sans nous encom-
brer de détails qu'un fabricant de
meubles de notre ville eut le flair
de s'assurer de la valeur du chèque
remis par Bossi pour une comman-
de. Le chèque était sans couverture
et les meubles ne furent pas livrés.

Du flair ou de la chance en eut
aussi le jeune avocat que Bossi avait
fait caution aux yeux éblouis de M.
Schreyer. Il allait s'associer avec
Bossi quand des soupçons le dissua-
dèrent d'entrer en collaboration
avec celui qui était son voisin de
palier'.

Ee bel Age !
Voici des collaborateurs de

Rossi, des employés et même des
employés supérieurs, de très honr
nêtes jeunes gens, qui crurent
avoir trouvé la situation d'avenir
aux côtés du grand brasseur d'affai-
res dont ils s'accordent à proclamer
l'intelligence , l'amabilité et l'énorme
capacité de travail. Tous ont moins
de 25 ans , le patron n 'avait pas 20
ans et la cadette vient à peine de
passer le cap des 17 ans. L'un était
quelque chose comme le secrétaire
général du « grand homme », l'autre
le directeur de la succursale de Fri-
bourg, un bureau éphémère, qui de-
meura sans meubles ni machines.

Les uns et les autres , leurs Illu-
sions perdues pourtant , font des dé-
positions également favorables à
l'accusé, et leur gentillesse juvénile
ne laisse pas d'être assez touchante.

Un autre tout jeune homme, pres-
sé par le souci de bâtir et d'être
dans ses murs , se fit proposer par
Bossi une affaire analogue à celle
dont crut bénéficier M. Delapraz. La
proposition était même embellie en-
core, trop embellie car l'emprunteur
éventuel y renonça.

Tout ce qui brille...
La patronne de ehambre de Rossi ,

un ami , un professeur , qui connut
étudiant l'accusé, de celui-ci font un
portrait aux harmonieuses couleurs
des plus ¦¦¦'ves qualités , l'intelligen-
ce, la sagesse, l'amabilité , le zèle, la
capacité de travail.

Faut-il s'étonner, des lors, si des
banquiers et des hommes d'affaires
eurent toute confiance d'abord dans
les propos, pleins de grâce, d'élo-
quence et de promesses, que leur
venait tenir un jeune homme si sym-
pathique ?

M. F. Cordey, fondé de pouvoirs
de «La Suisse », à Lausanne, M. G.
Zehnder , agent général à la Chaux-
de-Fonds, et M. R.-Ch. Devenoges,
agent à Saint-Aubin , conviennent
ainsi de leur immédiat et fâcheux
éblouissemeht.

Ils crurent Rossi majeur, avo-
cat peut-être, notaire en tout cas
et à l'entendre, disent-ils, jouissant
de fructueuses relations, particuliè-
rement à Fribourg, où même les
conseillers d'Etat l'auraient eu en
amitié. C'est que le père de Rossi
était mort sous l'uniforme de capi-
taine , ce qui valait une reconnais-
sance durable au fils , assurait ce-
lui-ci, ajoutant que l'Etat de Fri-
bourg lui réservait le poste de... pro-
cureur général 1

Comme, par ailleurs, une autre
compagnie d'assurances pressait
Bossi d'entrer à son service, les di-
rigeants de «La Suisse », séduits
d'une part , d'autre part craignant
que le concurrent leur enlevât un
agent aussi brillant , se hâtèrent de
conférer leurs pouvoirs pour Neu-
châtel à Rossi.

Ea condamnation
A un réquisitoire serré mais point

imnlacable répondit une habile dé-
fense, proclamant l'innocence de
Rossi , tandis que la partie civile
plaidait coupanle , évidemment , ce
que ratifia le jurv.

Rossi, qui fut arrêté au début de
janvier 1932 et qui a donc fait trois
mois et demi de prison préventive ,
fut condamné à six mois d'empri-
sonnement , 20 francs d'amende et
au paiement des frais, s'élevant à
482 fr. 80.

Il bénéficie du sursis, pourtant, le-
quel était admis par le réquisitoire.

Quant aux droits de la partie ci-
vile, qui comprennent 116 fr. 75 de
frais et les mielaue 3900 fr. de com-
irr-Mon de Rossi pour la feue police
Delapraz , « La Suisse » les fera va-
loir dans une prochaine audience.

XYZ.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Les élèves qui suivent les leçons
de gymnastique sont soumis pério-
diquement à un examen de contrôle
concernant leurs aptitudes physi-
ques et il est attribué des points en
regard aux performances accomplies
par chacun d'eux, en tenant compte
de l'âge.

Voici les principaux résultats de
mars dernier (les chiffres entre pa-
renthèses sont les maximums obte-
nus en octobre 1931, l'examen a por-
té sur les exercices suivants :

Pressions dynamométrlqnes : main gau-
che : Szasz Joseph, 53 kg. (46) ; main
droite : Szasz Joseph, 55 kg. (50) ;
deux mains : Brand Oluf , 383,50 liv.
(400).

Traction lombaire : Schmid Hans, 165
kg. (158).

Sauts : en hauteur sans élan : Boss
Franz, 1 m. 30 (1 m. 20) ; avec élan :
Buttlkofer Hans et Frey Anton, 1 m. 55
(1 m. 40) ; en longueur sans élan : Boss
Fïanz, 2 m. 55 (2 m. 55).

Lancer de boulet : 4 kg. 100 : Teuber
Joseph, 13 m. 25 (12 m. 60) : 7 kg. 250 :
Haldemann Paul , 9 m. 80 (9 m. 50).

Course de vitesse : 80 mètres : Stelneg-
ger Max , 9" 3/5 (10") ; 100 mètres : Stel-
negger Max, 12" (12" 3/5).

Grimper à la corde lisse : avec l'aide
des Jambes : Stelnegger Max , 4" 1/5 (4"
4/5) ; sans l'aide des Jambes : Stelneg-
ger Max , 4" 2/5 (5").
Lancer d'adresse: avec petite balle sur cible

placée à 12 mètres : Tandis qu'en octo-
bre 1931, aucun élève ne réussissait le
lancer des trois balles de la main gau-
che, en mars, Buttlkofer Hans et Boss
Franz obtiennent le maximum de 6
points. Avec la main droite , 5 élèves
(1) ont obtenu le maximum de 6
points . En additionnant les résultats des
deux mains, Zwingli Walter a obtenu
10 points sur 12 (maximum ) et quatre
élèves ont 8 points (trois élèves avalent
obtenu 6 points).

Voici le classement général, sur 137
élèves, par l'addition du pointage des
fiches individuelles :

1. Buttlkofer Hans, 108,50 pts (maxi-
mum 114) ; 2. Frey Max et Wyler Ber-
nard , 108 p. : 3. Muller Peter, 107 p. :
4. Szasz Joseph et Frey Anton. 106 p. ;
5. Billeter Léo, 105,25 p. ; 6. Tuscher Er-
nest, 105 p.

Il a été constaté de sérieux pro-
grès si l'on compare les résultats
d'octobre 1931 à ceux enregistrés
cette année. Sur l'ensemble des per-
formances, l'élève Buttikofer , qui se
classe premier avec 108,50 points
(maximum 114), ne s'écarte que de
5 points et demi de la perfection.

1 LA VILLE |

BANQUE CDNTOHfllE NEUCHATELOISE
Tfil.fiPHONE 15.20

Cours des Changes : 14 avril , à 8 h. 30
Paris . ¦ 20.23 20.33
Londres 19.25 19.50
New-York . . . .  5.11 5.16
Bruxelles .... 71.90 72.15
Milan 26.30 26.55
Berlin —.— 122.50
Madrid 39.— 39.50
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne —•— — •—Budapest . . . .  — •— — •—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 96.— 100.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés a titre lndlcatl!
et sans engagement

M.SchuItliess, conseillerfedéral
visitera le Comptoir

de Neuchâtel
On nous écrit :
Ceux qui hésiteraient encore à re-

connaître le succès que remporte le
Comptoir n'auront plus lieu d'en
douter en apprenant que l'exposition
du collège de la Promenade recevra
à la fin de cette semaine un hôte de
marque.

En effet, M. Schulthess chef du
département fédéral de l'économie
publique, a bien voulu réserver à
Neuchâtel quelques heures de loisir
et a annoncé sa visite pour samedi
prochain après-midi.

La ville de Neuchâtel sera fière de
l'intérêt que lui marquent ainsi les
autorités fédérales et les exposants
sauront apprécier comme il convient,
le relief que donne à toute l'exposi-
tion , la venue d'un des premiers ma-
gistrats de la Confédération.

Après la visite du Comptoir, M.
Schulthess sera invité à une récep-
tion tout intime par le Conseil d'Etat,
le Conseil communal de Neuchâtel et
le comité du Comptoir.

(L* journal rtttro. wa «ptaim
è régmrd di» Ullrt» paraiuanl uu, cttt» rubrttv*.)

Chômage et
occupations accessoires

Neuchâtel, le 13 avril 1932.
Monsieur le rédacteur,

Un grand nombre d'employés de com-
merce cherchent à parfaire le gain mo-
deste ou parfois même Insuffisant qu'ils
reçoivent de leurs employeurs en travaU-
lant le soir, le samedi après-midi , voire
même le dimanche matin, chez de pe-
tits patrons qui n'ont pas les moyens
d'avoir un employé régulier, auquel Ils
ne pourraient d'ailleurs pas donner suf-
fisamment de travail. Les travaux acces-
soires ainsi obtenus consistent générale-
ment en correspondances, établissement
de factures et tenue de petites compta-
bilités.

Parmi les personnes qui acceptent ces
travaux accessoires, on rencontre non
seulement des employés à petits salaires,
mals Jusqu'à des procurés de banque,
des Instituteurs, des professeurs à char-
ge, des fonctionnaires d'Etat , qui tous
ont un salaire suffisant pour vivre.

En notre époque de crise où les em-
ployés du commerce et de l'Industrie
sont frappés par un chômage de plus en
plus Intense, toutes les personnes qui
ont encore une situation privilégiée, tel-
les que fonctionnaires d'Etat, institu-
teurs, professeurs et procurés de banque
devraient s'interdire d'accepter du tra-
vail lucratif accessoire à côté de leura
occupations régulières et laisser ces tra-
vaux aux employés atteints par le chô-
mage, parmi lesquels les personnes qua-
lifiées ne manquent pas. Il y a là un de-
voir social que chacun comprend.

Société suisse des Commerçants.
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CORRESPONDANCES

PETITE GAZETTE
DU COMPTOIR

Le succès du défilé de mannequins
a été tel que les amateurs n'ont pu
trouver pl ace dans l' enceinte réser-
vée. C' est ainsi que la seconde ga-
lerie était garnie d'un cordon de
« resquilleurs » volontaires ou pas,
qui , s'ils ne purent juger du détail,
eurent au moins de jolies vues d' en-
semble.

-¥•
Le public du « poulaille r » ne fu t

pas le seul à éluder l'obligation de
prendre une carte d' entré e : comme
les architectes du collège n'avaient
point pensé qu'un jour , on g organi-
serait une revue de mode, les « lo-
ges » étaient quelque peu distantes
de l'estrade. Les jolis modèles pas-
saient ainsi , à l'aller et au retour,
entre une haie d'admirateurs d'au-
tant plus sincères qu'ils étaient dés-
intéressés.

*
Quant à notre Jeanrichard natio-

nal, habitué l'année durant à faire
bon ménage avec une horde de ga-
mins barbouillés , il se trouvait hier
face à l' estrade et ne s'était jamais
vu à pareille fê te .  Un des manne-
quins, d'ailleurs, ne manquait point
à chaque tour, de lui lancer une
œillade assassine, qui rendit le
brave montagnard chocolat pour le
reste de ses jours.

M.

Bravant les rafales de neige et
les courants d' air particulièrement
insistants, ces dames voulurent bien
nous montrer quelques parures de
p lage , évoquant les heures lumineu-
ses d' une journée .de juillet. Eh bien,
je vous le donne en cent et en mille,
savez-vous à qui ces Neuchâtelois de
nos pères ont réservé , de la soirée ,
leurs, seuls applaudissements : au
plu s audacieux des maillots de bain,
voui Madame.

Ah ! les petits fr ipons , gui l'eût
cru ?

********* 15 IT 88 ^^^—

A la Rotonde
Un public nombreux et bientôt

conquis a eu le plaisir d'assister,
hier soir, à la Botonde , à un honnête
spectacle de music-hall, au program-
me heureusement varié, faisant al-
terner chanteurs, comi ques, équill-
bristes et musiciens, tous aimables
artistes et d'un égal talent , ce qui
vaut bien l'étoile mal entourée qu'on
nous offre parfois.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
w . ... 

FLEURIER
Intempéries d'avril

(Corr.) Depuis quelques jours, des
tempêtes de neige alternent avec un
soleil railleur qui semble se plaire à
faire disparaître aussitôt la tardive
visiteuse. Cependant nos montagnes
sont blanches et la neige a pris pied
à un tel point que le passage du
triangle a été rendu nécessaire.

Des chantiers communaux avaient
été ouverts dès lundi déjà pour les
chômeurs non-bénéficiaires de la
caisse de crise, mais ici l'intempérie
en paral yse l'activité.

Encore une malheureuse
conséquence du chômage

(Corr.) Vendredi 16 avril , notre
bureau de contrôle des matières d'or
et d'argent cessera son activité par
suite de la crise horlogère et de la
disparition de la plupart des fabri-
ques de boîtes de montres au Val-
de-Travers.

Ce bureau existait depuis le 15 mai
1867, soit depuis soixante-cinq ans.
Si ses débuts furent difficiles , il pros-
péra rapidement dès que fut  promul-
guée, en 1882, la loi fédérale sur le
contrôle des ouvrages d'or et d'ar-
gent. Les bénéfices qui furent bien-
tôt réalisés furent toujours versés à
la commune et affectés en bonne par-
tie au développement de notre école
d'horlogerie et de mécanique. Le to-
tal des versements faits ainsi à la
commune se monte à 90,900 francs, ce
qui montre l'importance du bureau.

L'institution du contrôle fédéral
eut une heureuse influence sur nos
produits horlogers. Nos poinçons de
contrôle eurent Vite acquis une ex-
cellente renommée sur les marchés
étrangers.

Au cours de ces dernières vingt-
cinq années, l'ouverture de bureaux
de contrôle en Angleterre, puis la fa-
brication de boîtes en plaqué ou en
métal supplantant toujours davanta-
ge celle dc la boite argent, ont fait
beaucoup de tort à nos bureaux suis-
ses. Celui de Fleurier, gravement at-
teint en cette dernière décennie, suc-
combe à la crise actuelle. Sa ferme-
ture causera un préjudice certain à
notre région. Le chef du bureau con-
tinuera ses fonctions d'essayeur au
contrôle des douanes de Bâle.

EES BAYARDS
En départ

(Corr.) Une bien fâcheuse nouvel-
le parvenait jeudi matin dans nos
villages du Haut-Vallon . Il s'agissait
du départ du docteur Paul Grospier-
re, qui s'apprête à nous quitter le
ler mai , pour remplacer, au Lande-
ron, feu le docteur' Pierrehumbert,
récemment décédé.

M. Grospierre a exercé sa bienfai-
sante vocation, bien rude en hiver,
pendant 8 ans et demi, principale-
men t aux Verrières suisses et fran-
çaises, aux Bayards et dans la vallée
de la Brévine, soit dans une région
de 14 à 15 km. Il avait succédé au
docteur Masson, actuellement à Mor-
ges.

M. Grospierre laissera chez nous
des amis et des clients reconnais-
sants et beaucoup de regrets.

VAL-DE -TRAVERS

BIENNE
Ees frasques

d'automobilistes éméchés
Mercredi , à 22 h. 30, une automo-

bile occupée par quatre personnes,
domiciliées à Berne, suivant, à vive
allure, la route de Neuchâtel dans
la direction de notre ville, a renversé
devant « Beau-Rivage », deux lanter-
nes rouges indicatrices suspendues
à un chevalet de bois, qui se trou-
vaient à 40 mètres de distance l'une
de l'autre et avaient été placées en-
suite des travaux de terrassement qui
sont effectués sur la route de Neu-
châtel. L'auto, sur le radiateur de la-
quelle on retrouva une des lanternes,
s'arrêta à environ 10 m. de « Beau-
Bivage ».

La police avisée, se rendit immé-
diatement sur les lieux. Mais les Ber-
nois, qui avaient trop fêté la dive
bouteille dans le vignoble neuchâte-
lois, trouvèrent très peu de leur goût
l'intervention de la force publique,
et le conducteur de l'auto, un em-
ployé de tram retraité, employa à
l'égard des agents un langage très
peu académique. Finalement, ces au-
tomobilistes récalcitrants furent con-
duits au poste, où ils eurent à ré-
pondre de leur attitude. Ils purent
ensuite reprendre leur route, un mé-
decin ayant déclaré que l'état du
chauffeur , que cette « arrestation »
avait un peu dégrisé, lui permettait
de conduire l'auto sans danger pour
autrui.

RÉGION DES LACS

CE SOIR, à 20 h. 30, à la ROTONDE

GRAND GUIGNOL
DE PARIS

Location chez Fœtisch et à l'entrée

TENNIS CLUB MAIL

RÉOUVERTURE
Samedi 16 avril

3 courts modernes — Tea-room
Installations confortables

Abonnements et renseignements chez
C A S A M - S P O R T

Aujourd'hui et demain,
grande vente de

belles oranges
douces ct juteuses

50 c. le kilo
D. BRAISSANT, Seyon 38

_. Téléphone 11.56

Goûtez le

Neuchâtel rouge 1929
à fr. 2.50 la bouteille

au stand Meier-Charles, au Comptoir

Ce soir, au COMPTOIR
au Tea-room, à 20 h. 30

Excentricités musicales
par M. Georges WFJCK, de la Chaux-
de-Fonds, dans ses dernières créations

Pas de majoration de la
finance d'entrée 

Société Chorale
Ce soir, ù 20 heures

RÉPÉTITION
à la Salle circulaire

INSTITUT R. BLANC
Samedi 16 avril

Grande soirée de pla
à l'occasion de l'inauguration d'une

nouvelle décoration

?? INÉDIT ??
Pour les détails voir aux annonces da

demain

Mercuriale du marché de Heuchâte!
du Jeudi 14 avril 1932

Pommes de terre .. 100 kg. 12.— 13.—
» 20 lit res 2. .—

Raves » 1.80 —.—
Choux-raves » 2. .—
Pois le kg. 1.20 —.—
Carottes > 0.60 —.—
Poireaux le paquet 0.20 0.45
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitue > 0.40 0.45
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.50 —<—
Oignons la chaîne 0.40 — .—
Concombres la douz. 10.— 12.—
Asperges (de France) la botte 3. .—
Radis » 0.40 —.—
Pommes le kg. 0.40 0.50
Noix » 0.80 —.—
Châtaignes » 0.80 — .—
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) . > 4.40 4.50
Fromage gras > 3.40 —<—
Promage demi-gras » —.— 2.50
Fromage maigre ... > 1.80 —.—
Miel > 4.50 —.—
Pain » 0.36 0.50
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg 2.50 3.80
Vache » 2.— 2.60
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.60 4.80
Cheval , > 1.— 3.—
Porc » 320 3.40
Lard fumé » 4. .—
Lard non fumé .... » 3.40 —.—

Monsieur Fernand Junod , à Li-
gnières ; Madame et Monsieur Fritz
Kramer , ,à Genève, et les enfants de
feu Charles Schmid , à Paris ; Ma-
dame et Monsieur Henri Légeret,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ; Madame veuve Louise
Cochet , à Lausanne ; les enfants et
petits-enfants de feu Madame Fré-
déric Giauque-Junod , à Prêles, Pa-
ris et Mailly-le-Château ; les en-
fants et petits-enfants de feu Emile
Junod-Bonjour , à Clarens et Ligniè-
res ; les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Junod , à Paris et Neu-
châtel ; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Julie-Louise Jacot ,
à Peseux , Lignières, Neuchâtel et
Vevey ; Madame veuve Alfred Ju-
nod-Oppliger , ses enfants et petits-
enfants , à Lignières ; les enfants et
petits-enfants de feu Ami Junod-Si-
mon , à Lignières, ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Eugène JUNOD
née BARRATJD

leur chère et bien-aimée mère,
sœur, belle-soeur, tante , cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après quelaues semaines de ma-
ladie , dans sa 77me année.

Lignières, le 13 avril 1932.
Quoi qu'il en soit, mon ame se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui Ps. XII, 2.

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

L'ensevelissement aura lieu le
samedi 16 courant , à 13 heures et
demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et parents de

Monsieur Alfred Dolleyres
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 14 avril, dans sa
75me- année.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu sans sui-

te, dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas envoyer de rieurs
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