
m entretiens Stirnson-Tardieu

UNE UTILE RENCONTRE
(De notre correspondant de Paris)

ont dissipé les appréhensions qu'avait fait naître le projet
déposé par M. Gibson à Genève

Paris, 16 avril.
A peine de retour de Genève, où 11

avait, comme on le sait, énergique-
ment défendu les intérêts français
menacés, semblait-il , par le contre-
projet américain présenté à la confé-
rence du désarmement, M. André
Tardieu a eu l'occasion de s'entrete-
nir avec M. Stimson, secrétaire d'Etat
américain , lors du passage de ce der-
nier à Paris. Disons tout de suite que
cette rencontre a singulièrement
éclairci la situation.

A vrai dire, les interlocuteurs ne
se sont pas bornés à examiner le
seul problème du désarmement. Ils
ont profité — et c'était tout naturel
— de cette prise de contact pour
élargir le champ de leurs conversa-
tions. Tant de problèmes intéressent ,
en effet, et la France et les Etats-
Unis.

Mais, en ce qui concerne plus par-
ticulièrement la question du désar-
mement, M. Tardieu a insisté sur
l'opposition fondamentale qui existe
entre les suggestions qu'a faites M.
Gibson à Genève et les propositions
qu'apporte le plan français. Opposi-
tion tellement forte, qu'on s'était
même demandé si l'intervention du
délégué américain ne visait pas à
torpiller le projet déposé par M. Tar-
dieu, parce qu'il établit comme prin-
cipe, une interdépendance capitale,
essentielle, entre la sécurité, l'organi-
sation réelle d'une force internatio-
nale de sécurité et le désarmement.

M. Stimson s'est, nous dit-on, em-
ployé à calmer les appréhensions. Il
a affirmé qu'en faisant sa proposition

la délégation américaine n'avait voulu
se prêter à aucune manœuvre, pas
plus qu'il n'y a eu de collusion entre
les Etats-Unis et. d'autres puissances,

Le ministre américain a tenu, en
outre, fort loyalement, à déclarer a
M. Tardieu qu'il ne fallait pas inter-
préter les dernières suggestions de
M. Gibson comme le point final de
l'argumentation officielle de la Mai-
son-Blanche. Les propositions Gib-
son, dont M. Stimson n'eut connais-
sance que sur le bateau qui le con-
duisait en France, ne constituent
qu'une étape dans le débat, une po-
sition préliminaire et qui répondrait,
d'abord , à l'atmosphère du moment.

D'ailleurs, en réponse à l'argument
de la France, qu'une plus grande
mesure de désarmement dépend
d'une meilleure organisation de la
sécurité, M. Stimson affirma que les
Etats-Unis ne feraient pas d'objec-
tion si les puissances européennes
s'entendaient pour élaborer un sys-
tème de sécurité auquel les Etats-
Unis pourraient — ou non — parti-
ciper. On se rend compte de l'impor-
tance de ces déclarations.

Maintenant , comme nous .le disons
plus haut, MM. Tardieu et Stimson,
au cours de leurs échanges de vues,
ont évoqué également d'autres pro-
blèmes, notamment celui des dettes
et le conflit sino-japonais. Mais nous
croyons savoir que ces conversations
sont restées quelque peu dans le va-
gue, la situation politique de l'autre
côté du « big pond » n'autorisant pas
actuellement de larges combinaisons.

M. P.

C'est Kreuger lui-même csui fabriqua
les fausses obligations italiennes

STOCKHOLM, 17 (Wolff). — Le
directeur général Nothin, qui appar-
tient à la commission d'enquête sur
l'affaire Kreuger , a obtenu les preu-
ves décisives indiquant qu'Iyar
Kreuger a opéré lui-même la falsifi-
cation des bons du trésor italien. Il a
avisé immédiatement les autorités.
Le nombre des bons du trésor falsi-
fiés se monte à 42 ; chacun de ceux-
ci est d'un montant d'un demi-mil-
lion de livres sterling.

Les fausses obligations de l'Etat
d'Italie ont été imprimées dans un
établissement de Stockholm. Des ex-
perts graphologues ont prouvé que
c'est Kreuger en personne qui a ap-
posé les signatures sur ces fausses
obligations. On aurait retrouvé les
matrices, gravées par un artiste ita-
lien , dans des coffres secrets de
Kreuger.

La légation d'Italie à Stockholm
aurait l'intention de s'adresser au
ministère suédois des affaires étran-
gères à propos de ces faux. Pour
avoir la certitude absolue que ces
bons ne représentent pas des tran-
sactions réelles, la commission des
experts a envoyé un représentant en
Italie.

Le journal croit savoir que Kreu-
ger avait l'intention de se servir de
ces bons pour les comptes de son
bilan de 1931. Auparavant , il aurai!
substitué les bons à ceux portés dans
l'actif et incorporés au bilan , mais
déjà vendus ou donnés en gage.
Une mise au point de Borne

ROME 17. — A la fin de 1930,
Kreuger fit au gouvernement italien
des propositions indirectes pour un
emprunt gagé par le monopole des
allumettes. Le gouvernement italien
refusa nettement dès le début et par
écrit d'accepter ces propositions. Au-
cun lien d'affaires de n 'importe quel
genre, direct ou indirect , n'a jamais
existé entre le gouvernement italien
et « le nommé Kreuger ».

Uno «'mission suspendue
Kreuger , si son séjour à Paris

avait donné les résultats qu 'il dési-
rait , aurai t  eu l ' intention d'émettre
de nouvelles obligations pour un
montant  minimum de cent millions
de couronnes. Il avait chargé un
grand établissement lithographique
de Stockholm d'imprimer 500,000
obli gations pour la Société Kreuger
and Toll.

La semaine qui a précédé son sui-
cide , Kreuger avait donné l'ordre de
suspendre le tirage, en sorte que
.'¦150,000 obligations seulement ont été
imprimées. Ces titres n'ont jamais

•-'•té mis sur le marché.
Ainsi que l'extrême-gauche,

les faseistes espagnols et
Hit ler  aura ien t  reçu des

chèques «le Kreuger
STOCKHOLM. 17. — Le « Social-

dnmokraten » a f f i rme  que les pa-
p iers laissés par Ivar Kreuger prou-
vent que celui-ci a appuyé le fas-
cisme en Espagne et en Allemagne.
On a retrouvé une quittance d'Al-
phonse XIII pour 5 millions de pese-
tas et une d'Adol phe Hitler pour
luU.000 marks.

Une lueur , d'espoir... et qui
Tient d'Amérique !

STOCKHOLM , 17. — Le « Stock-
holm Tidningen » annonce qu 'un re-
présentant important  des firmes
américaines de l 'industrie des allu-
mettes est attendu à Stockholm et
que les conversations engagées sur
la situation de la compagnie sué-
doise des allumettes pourraient bien
entrer prochainement dans une pha-
se décisive. Il serait possible que
cette compagnie soit débarrassée
d'un contrat qui menace de devenir
très criti que.

Le château du roi Carol en feu
BUCAREST, 17 (Havas). — A Sl-

naïa, le château de Foishor, résiden-
ce d'été du roi, a été détruit par un
incendie. Le feu s'est propage rapi-
dement. En une demi-heure, le châ-
teau, construit en bois, a été anéanti,

Le château royal de Sinaïa

L'incendie serait dû à la négligen-
ce d'un ouvrier qui aurait oublié une
cigarette. De nombreux tableaux de
valeur et des objets d'art ont été dé-
truits. Ce château était l'habitation
préférée du roi Carol.

M. Tardieu fait son bilan politique
et économique et sonne

le ralliement contre le socialisme

Dans un discours électoral à notre frontière,

GIROMAGNY, 17 (Havas) . — Dans
un discours prononcé à Giromagny,
territoire de Belfort , M. Tardieu a
souliëné l'intérêt extrême que l'é-
tranger porte aux élections fran-
çaises.

M. Tardieu a constaté la stabilité
politique de la France, surtout de-
puis l'après-guerre.

La France veut sortir de la crise,
rétablir sa foi dans l'avenir et ie
sentiment de continuité, bâtir soli-
dement la paix intérieure et exté-
rieure.

Examinant les remèdes qui ont
été pris pour parer à la crise , M.
Tardieu a déclaré la nécessité de
persévérer dans la politique des con-
tingents pour combattre notamment
le « dumping », mais il ne s'agit que
de mesures provisoires avant le ra-
justement , le plus tôt possible, des
tarifs douaniers et le recouvrement
de la liberté tarifaire.

M. Tardieu a rappelé ce que le
gouvernement a fait en faveur du
commerce, par l'assurance à l'ex-
portation, la suppression des défi-
cits budgétaires et un contrôle sé-
vère des recettes et des banques.

Abordant la question du crédit
public , M. Tardieu a déclaré que la
faculté d'épargne doit être utilisée
pour le bien du pn vs, mais il ne faut
pas oublier que les déposants fran-
çais prêtent à l'étranger. Ils ont du
goût pour les bonnes affaires , ils ont
de la mémoire pour les mauvaises,
mais , pour faire de bonne finance ,
il faut faire de bonne politi que.
C'est ce qui a inspiré l'action com-
mencée à Londres et qui se pour-
suit actuellement , à Genève, au pro-
fit de l'Europe centrale. Aussi , le
sentiment que doit avoir la prochai-
ne Chambre, c'est la confiance ; au-
trement , toutes les catastrophes sont
possibles.

M. Tardieu a rappelé l'état troublé
du monde et la continuità de la po-

litique de la France, qui , pour com-
battre la crise, s'est placée sur le
plan international, sans rechercher
de profit et qui demande qu'on ne-
porte pas At te in te  aux contrats.

Nous approchons, a dit le prési-
dent du conseil , de la conférence de
Lausanne, qui coïncide avec la nou-
velle législature dans un esprit de
conciliation.

U convient de rappeler nos actes:
suppression du contrôle et réduction
cle 20 pour cent des payements de
réparation , acceptation du moratoire
Hoover , crédits consentis à la
B. R. I.

La France a offert son aide, sans
rien demander pour elle-même, à des
peuples que la faillite menace. L'Eu-
rope, au surplus, ne saurait oublier
d'où sont sorties, il y a un an , les
secousses qui viennent de l'ébranler.

M. Tardieu a exprimé l'espoir que
la Chambre nouvelle restera fidèle à
l'idée des pactes d'assistance mutuel-
le. Le parlement devra également
poursuivre son effort  pour la sécurité
et l'organisation défensive des froni>i
tières, que rend nécessaire la réduc-
tion constante des moyens militaires.]
D'ailleurs, la politique extérieure ne
doit pas être l'enjeu des partis. En
effet , comment travailler au rappro-
chement des peuples si l'on est peu
soucieux du rapprochement des ci-
toyens d'un pays ?

M. Tardieu a conclu en définissant
le rôle de l'Etat, qui doit être fort,
stable et, en conséquence, assuré
d'une forte majorité, tout en laissant
la liberté nécessaire aux gens des
partis. L'Etat doit se défendre de '
toute tendance socialiste et destruc-
tive.

Le devoir des citoyens français est
donc de voter contre le socialisme et
contre ceux qui feraient, avec les so- |
cialistes, des arrangements pour le
second tour de scrutin.

Les influences de la Inné
FICTION ET RÉALITÉ

« La vérité n'est pas de ce mon-
de 1 » ont coutume de dire maintes
gens qui constatent , chaque jour , la
fragilité de tant de choses considé-
rées longtemps comme des dogmes.
Ainsi, durant des siècles, il a été
admis, sans discussion possible , que
la lune rousse était responsable de
nombreux méfaits agricoles. Et puis,
la science a changé d'avis et elle
vous soutient , à présent , avec une
assurance égaie, que tout cela n 'est
que préjugé et que Phébé n'a pas
la moindre action sur les plantes
ni les choses. Si désastre il y a, elle
ne fait que l'éclairer , sans en être
aucunement responsable.

.Légende de la lune rousse
D'après le physicien anglais Wels

qui , le premier a résolu le problè-
me, la lune est sans influence sur
la température. Les appareils les
plus perfectionnés employés pour
apprécier son pouvoir calorique
ont prouvé que sa chaleur , dans sa
plénitude , était pour la terre aussi
insignif iante que le serait pour nous
celle d' une bougie auprès de laquelle
nous passerions à une quinzaine de
mètres. Mais il ajoule que si la lune
ne peut être accusée, le phénomène
du refroidissement des plantes n 'en
est pas moins réel.

On sait comment il se produit. La
température assez élevée pendant le
jour s'abaisse beaucoup pendant les
nuits claires qui sont précisément
illuminées par ia lune , et s'il se pro-
duit une gelée un peu forte , les sucs
aqueux , très abondants dans les
jeunes pousses, se gèlent , augmen-
tent de volume et déchirent les tis-
sus qui les emprisonnent. A son le-
ver, le soleil darde ses rayons sur
les pousses et leur donne une cou-
leur roussâtre précédant de peu de
jours leur dépérissement.

Or , si c'est par les nui ts  très clai-
res que l'on voit briller la lune ,
c'est aussi par ces nuits claires que
se produit un intense rayonnement
terrestre , c'est-à-dire un grand
rayonnement  de la chaleur de la
terre vers les espaces sidéraux , —
de là le refroidissement dont la vé-
gétation est souvent victime.

Au contraire , le ciel est-il voilé ,
le rayonnement  ne se produit pas
et les plantes sont indemnes. Or , la
lune se t rouvant  cachée également;
on peut croire à tort que seule son
absence a préservé les pousses.

Cela innocente l'astre , mais il
n'en reste pas moins évident que le
phénomène , d'où qu 'il vienne , est
dangereux pour la végétation. Le
fait  demeure , seul le préjugé dispa-
raît .
La lune n'a rien à voir avee

la rosée
Ce ne serait certes pas chose fa-

cile que de combattre les opinions
populaires concernant la lune. El
les sont , en effet , aussi nombreuse*
qu 'enracinées .  On Ini  attribue, pai
exemple , In prmt i i r ^ on dr la rosée.

Pourtant , d'après la science, elle y
serait tout à fait étrangère et le phé-
nomène qui se manifeste est à peu
près le même que celui dont nous
avons parlé plus haut.

Quand un objet est plus froid que
l'air qui l'entoure, il se dépose au-
tour une partie de l'eau dont est sa-
turé cet air. Or, pendant les nuits
claires, il se produit un refroidisse-
ment de la surface de la terre et la
conséquence est la même que celle
constatée pendant l'été, lorsqu'on
place sur une table une carafe
d'eau bien fraîche.

C'est encore au rayonnement et
non à l'action de la lune qu 'il faut
attribuer le brunissement chez les
gens qui , à cette époque, passent la
nuit  dehors. Mais peut-être objecte-
ra-t-on qu 'en la circonstance le
rayonnement émane tout de même
de la lune ?... Un autre préjugé veut
que la qualité du bois abattu pen-
dant la nouvelle lune et pendant le
premier quartier soit moins bonne
que pour celui coupé pendant l'au-
tre moitié de la lunaison.

Superstitions populaires
On dit  encore qu'on aura d'arbres

vigoureux qu 'autant  qu'on les plan-
tera , taillera ou sèmera pendant  la
lune croissante. Il faut  ajouter , d' ail-
leurs , que d'autres cultivateurs af-
f irment , au contraire , que pour
avoir des fruits précoces , il faut
planter , tailler ou semer pendant le
déclin de la lune.

Certains vieux jardiniers ne sè-
ment que les plantes alimentaires
pen dant  la première moitié de la lu-
naison et réservent pour la deuxiè-
me moitié les semis de plantes four-
nissant des grains ou des graines ï
haricots , fèves , lentil les , etc.

Enf in , de bonnes gens ne recom-
mandent - i l s  pas de mettre les œufs
à couver alors que la lune  est nou-
velle? La raison de cela nous échap-
pe. Peut-être, dn reste, ne la con-
naissent-i ls  pas plus que nous. II y
a, comme cela, des préjugés que
rien n 'explique, que rien n 'étaie et
qui sont — Peut-être à cause de
cela — les plus tenaces et les plus
rénnndus .

Donc , la science moderne con-
damne les erreurs populaires. Ce-
pen dant ,  une  cons ta t a t ion  pers on-
nelle nous trouble quelnue peu. Les
cens compétents vous d i ron t  qu 'il
faut touiours se préoccuper des
phases de la lune pour soutirer le
vin on le cidre. Si vous le met tez  en
bouteil le au premier quartier , mau-
vaise af f aire : mais tout est bien si
l'on opère duran t  le dernier  quar-
tier et par temps clair. TI nous est
arrivé de ne pas suivre ces Pres-
criptions et de nous en repentir  en
obt enan t  un p  boisson trouble.
Alors ?... la lune aura i t  donc une
inf luence ? Faut-il répéter en termi-
n a n t  nue la vérité n 'est pas de ce
mon de ?
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est assassiné
aux Etats-Unis

SPRINGFIELD (Illinois), 17 (Ha-
vas). — M. John Picco, agent con-
sulaire italien , a été tué par trois
inconnus qui ont tiré sur lui alors
qu 'il se trouvait  dans la rue avec
son fils , âgé de six ans. L'enfant n'a
pas été blessé.

11 y a quelques années, une bombe
avait été lancée contre la maison
de M. Picco.

Trois arrestations
NEW-YORK , 18 (Havas). — On a

arrêté trois habitants de la ville de
Dalton , dans l'Illinois, que l'on croit
être les auteurs de l'assassinat du
consul Picco.

Ce dernier a été tué à coups de re-
volver par trois automobilistes qui
se sont enfuis. On ignore encore les
motifs véritables de l'attentat, mais
on croit qu'il s'agit d'une vengeance
de « gangsters ».

Un diplomate italien
et Casques d'acier

seront-ils dissous?
Une lettre de Hindenburg
BERLIN, 17 (Wolff). — Le président

du Reich a adressé au ministre alle-
mand de l'intérieur la lettre suivante :

« C'est parce que vous m'aviez gra-
vement exposé les difficultés de la
situation politique et que vous en
aviez exprimé la nécessité absolue,
qu'après approbation unanime de
votre proposition par le gouverne-
ment allemand , j'ai promulgué l'or-
donnance du 13 avril 1932, à l'effet
de dissoudre les détachements d'as-
saut et de choc hitlériens , dans le
but de sauvegarder l'autorité de
l'Etat.

Maintenant j'apprends, avec pièces
à l'appui que d'autres organisations
de même nature que celles qui vien-
nent d'être interdites existent dans
d'autres partis. Afin de remplir ma
tâche, qui est au-dessus de tous les
partis, et de faire appliquer les lois
impartialement , je dois exiger que si
ce que j'ai appris est exact , ces or-
ganisations soient traitées sur un
pied d'égalité.

Je vous envoie donc les documents
qui m'ont été soumis en vous priant
de les examiner avec le même sé-
rieux que j'ai observé moi-même à
l'égard de votre proposition et de me
faire savoir au plus tôt le résultat de
votre examen , en indiquant quelle
suite vous pensez donner à l'affaire.

(Signé) : von Hindenburg. »
Le général Grœner s'y oppose

BERLIN, 17. — Le ministre de
l'intérieur, le général Grœner, publie,
par l'intermédiaire de l'agence Wolff.
un article dans lequel ii s'attache à
réfuter les critiques faites à l ' inter-
diction des sections d'assaut et de
choc nationales-socialistes et il dé-
clare que cette dissolution ne l'a au-
cunement fait  opter pour la gauche.
Le ministre affirme ne suivre que
son devoir. Le général Grœner re-
jette ensuite l'idée de dissolution du
« Casque d'acier » et de la « Bannière
du,Reich ». car ces groupements , dé-
clarçnt-jl . ne peuvent être comparés
h ceux du parti nazi. Longtemps,
ajoute^Hl , j'ai pensé réunir en une
organisation sportive et nationale les
membres des sections d'assaut et
ceux d'autres associations, mais le
cours des événements n 'a pas permis
l'accomplissement de ce proje t.

Enfi n , le ministre reiette nvec
énergie l'affirmati on d'Hitler selon
lanue'le l'interdiction décrétée au-
rait été prise sous la pression de M.
Tardieu.

Oft le premier ministre
compare Tf imlenVurg.... à

Kreuger ! . . .
KIEL, 17 (C. N. B.) — M. Braun ,

premier minis t re  prussien, a parlé
devant 25,000 personnes réunies en
assemblée électorale , à Kiel.

A propos de l ' interdict ion des for-
mat ions  hi t lér iennes d' assaut, il di t
qu 'il ne connaît  pas les pièces ac-
cablantes pour la « Bannière du
Reich » dont il est nuestion dans la
lettre adressée par M. Hindenburg  à
M. Grœner , et il comp are la valeur
de ces pièces à celles des obliga-
t ions i taliennes d'Tvar Kreuger. Dis-
soudre la «Bann iè r e  du Reich » se-
rait une mesure bizarre à laquelle
on ne peut s'at tendre  de la part du
président du Reich , d-Vlare-t-il.
5«^5î*î^»«î5iîïî5 î̂î«5îî«îîîî*« î̂5î*5^45îKiîîW.
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Le match Suisse-Tchéco-
slovaquie.

« Bannière d empire »

fje vignolage
en .musique

UNE VIEILLE COUTUME
VALAISANNE

Dès que s'annonce le printemps
dans la région de Sierre, on entend
de toutes parts des airs de flûte
ponctués de roulements de tam-
bour. C'est une joyeuse invite à
l'adresse des vignerons de commen-
cer les travaux de la vigne.

Musique en tête , chacun prend
son outi l sur l'épaule, et en route 1
vers les vignes. Tout le monde tra-
vaille avec ardeur : ouvriers et mu-
siciens, et si le courage faiblit , un
bon verre de fendant aura tôt fait
de le ranimer.

La montée vers la vigne

Au travail en musi que
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FeulUe d'avis de Nenchâtel

A louer pour épo-
que à convenir, à des
conditions avant».
geuses, bel apparte-
ment confortable de
sept pièces et dépen-
dances. Conviendrait
pour pension. Etude
Dubied & Jeanneret,
1161e 10. : "¦¦

Â remettre pour St-Jean,
près de la gare, appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitplerre & Hotz.

"IHBaUHMBHBaa*
M Quai des Beaux-Arts, g
¦ à remettre pour St-Jean, g
¦ bel appartement trés fa- n

S
vorablement situé, - de H
sept chambres et dépen- B

_ dances. Etude Petitplerre B¦ & Hotz. gj
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A remettre, au centre de la
ville ,

vastes locaux
bien éolalrés. Conviendraient
pour ateliers, entrepôts, etc ,
Etude Petitplerre & Hotz.

A remettre, à proximité de
la gare, appartement neuf , de
trois chambres, salle de bains
Installée, chauffage central ,
concierge. Etude Petitplerre &
Hotz. 

Ecluse, k remettre pour Bt-
Jean, appartement de trois
ohambres et dépendances. —
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitplerre & Hotz. 

Bue du Chûteaii,
trois ohambres, dé-
pendances. — Etude
G. Etter, notaire. 

appartement
A louer JoU appartement,

au soleil, comprenant cuisine,
deux chambres, deux véran-
das, galetas, chambre a lessi-
ve. Jardin. Eau et électricité.
S'adresser k M. Adolphe Brig.
gen, Borex sur Nyon. 

Pour cas Imprévu,
joli logement

& louer, trois pièces au soleil ,
ehambre de bains, chauffage
contrai, balcon. Prix avanta-
geux. S'adresser le soir, Eclu-
se 63, 4me, k gauche. 

A remettre tout de suite

joli appartement
de trois pièces, toutes dépen-
dances. S'adresser à G. Loze-
ron, Sablons 82.

A louer pour le 24 Juin,
quartier ouest,

appartement
moderne cinq chambres. —
Bains. Jolie situation. Prix :
1200 fr.

S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire.

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

A LOUER
sur Peseux : Aux Prises, lu-
zernlère de 3000 m» environ ;
Derrière les Prés, champ de
5217 m».

Sur Neuchfttel : Aux Péreu-
ses, champ de 1780 m».

S'adresser k M. P.-A. Rou-
let, Chftteau 11, Peseux,

A louer, k ménage sans en-
fant,

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

Bue du Seyon, six
pièces, ler étage. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, k la rue des Moulins.
Etude Baillod & Berger.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

Magasin à louer
aux Poudrières, tout de suite
ou pour époque k convenir,
à des conditions avantageuses:
convient spécialement pour
alimentation. B'adresser a A.HODEL, arohltecte, Prébarreau
No 4. o.o.

Pour le 24 Juin , k louer
dans villa, Joli

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

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchiez,

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

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1B32 , bel ap-
partement, ler ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée in-
dépendante. S'adresser Louis-
Favve 20 a, 3me, de 12 k 14 ïi.
et le soir depuis 18 heures.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 10, 2ms, k droite .

Jolie chambre meublée, vue,
soleil. Sablons 15, 2me, à gau-
che, c.o.

A louer Jolie chambre au
soleil , chauffage central ,
bains. Môle 1, Sme.

Chambre meublée, au soleil.
Lduls-Favre 17, ler, à droite .

Chambre indépendante
à louer. Beaux-Arts 14, 3me.

Ohambres meublées. Beaux-
Arts 19. rez-de-chaussée.

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

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

Grande chambre indépen-
dante. Fbg Hôpital 5, 3me.

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

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

Belle chambre meublée. —
ler Mars 24, 3me, à dr c.o .

CHAMHRE MEUI5I.EB
Ecluse 33 , 2me . k droite.
A louer magnifique cham-

bre meublée, dans logement
moderne, au bord du lac. —
Frey, rue du Musée 1. 

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

Belle chambre
avec ou sans pension. Guénlat,
Beaux-Arts No 1, 3me, 

Pension iii
confort moderne. Vue sur le
lac. Beaux-Arts 28, Sme.

Chambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4. ler, k droite.

Chambre k louer, avec ou
sans pension. S'adresser Evo-
le 13. ler.

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes de ménage et lessiveuses

S'adresser au bureau de la Maison des Amies de la
jeune fille, Promenade Noire 10.
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Voyageur
parlant deux langues, cher-
che représentation, vins de
Neuch&tel ou autres produits.
Offres aveo détails, conditions
sous 3095 Y k Publicités, Ber-
ne, JH 8194 B

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, en bonne santé,
IntelUgente et travailleuse ,
place darw famille pour aider
au ménage où elle attrait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres k Mme V.
Wji-Walkcr, Waffenweg 17,
Berne. JH 8195 B

Sténo - dactylo
pour l'allemand, le français,
l'anglais cherche place. Tra-
ductions, tous travaux de bu-
reau. Excellents certificats et
références. Faire offres à B.
D. case postale 17851, Auver-
nier

^ ^̂ ^
Jeune fille cherche place de

bonne à foui faire
dans bonne famille. Adresser
offres écrites k B. T. 268 au
bureau de la Fouille d'avis.

Demoiselle
cherche place dans famille ou
auprès d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue
française. Point de gages exi-
gés. Adresser offres écrites a
C. G. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Commissionnaire I
i demandé par maison de < ?
? gros de la place. Deman- < >
P der l'adresse du No 279 ' *
Y au bureau de la Feuillo * \Y d'avis, J '
???»*»???»?¦>»¦»»????

Gérants, gérantes
sont demandées pour Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds,
po\ir dépôts d'œufs, volailles,
primeurs. Ménage accepté. —
Garantie : 700 fr. Conditions
Intéressantes. — Offres sous
chiffres M 5428 L à Publici-
tas, Lausanne. JH 35261 L

Tapissier
désirant Ee perfectionner dans
la langue française , cherche
place d'ouvrier. Faire offres
écrites sous A. P. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de 17 ans, place dans maison
privée , éventuellement à la
campagne. Adresser offres k
Mme Peter, Ltissllngen (So-
leure).

Jeune demoiselle, bonne
éducation, disposant des
après-midi,

cherche place
auprès d'enfants ou comme
demoiselle de réception. De-
mander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.

Ohambre et pension
soignée , Jardin, téléphone, —
Pension Weber, Vleux-Châtel
11.

On demande S. 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.

Pressant
Ménage sans enfant cherche

appartement confortable, de
deux chambres, éventuelle-
ment trois, bas de la ville ou
quartier ouest. Prix : 60 k 70
francs. Adresser offres écrites
sous D. M. 280 au bureau de
la Feuille d'avis,

Au pair \On cherche pour tout de
suite, pour petit ménage k
Zurich,

jeune fille
sérieuse, qui désire apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mangold, Hofwleeenstr.
No 45, Zurich 6, JH 4227 Z

Etutle notaires de«
mande jeune sténo»
dactylographe. Of-
fres No 11, Poste
Restante, Weuelifttcl.

Très belle chambre
avec balcon et vue étendue
sur le lac, dans pension soi-
gnée ; chauffage central , as-
censeur, avec ou sans pension.

S'adresser k Mme Montan-
don, rue du Musée 2.

Ohambres et pension
Prix modéré. Beaux-Arts 19,
3me étage. 

A 3 minutes de l'Ecole de
commerce,

PeasiisoBiiiiesps
,, Pré fleuri "

Chambres et pension soignées.
Chauffage central, bains. —
Piano. Jardin. Place de Jeux.
Prix modérés. Mme von Kae-
nel, Maladière 3, Tel, 18.46. c.o

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Belle chambre avec pension.
Mme Méruna, rue Pourtalès 1,
3me. Tél. 17.93. 

BONNE PENSION
quatre jolies chambres. Fau-
bourg de l'Hôpital 68, Mme
J. Bleder. o.o.

Depuis

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

Etes-vous pressé ?
Donnez alors la préférence,
pour ce qui concerne l 'entre-
tien de votre garde-robe, à
une maison du canton, con-
nue pour son service diligent
et soigné.
Inutile de perdre du temps
en envoyant au loin vos e f -
f e ts à teindre ou à nettoyer;

^-^—^^^ 
vous avez mille avantages à

_--j **'̂ P^- j> recourir au spécialiste de
^£$ëf i \ JSffMi 

chez nous :

=̂=^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 711 
t£^ntuUAÙL f̂l

%jâT

"̂ ^rffl ^Q-J^>~irir ^ -caVûJt dumUiiie
™ ™ i Mcwr !, Da/iula/ - Morjiç.Ncuifiitsl

Magasin : Rue Saint-Maurice I «£ Z^

1 UjjOlÉUM 1
H Choix - Qualité - Bas prix î J

f H Sur demande, pose par M.
yV.i spécialiste

1 L M M ïû 1
Il Nouvelles Galeries

Deux Jeunes Suissesses al-
lemandes de 21 ans, sérieuses
et de toute confiance,

cherchent places
k Neuch&tel, comme bonnes
k tout faire, dont l'une au-
près d'enfants. Vie de famille
préférée.

Offres k Mme S. GUYOT,
» sonold-Robert 84, la Chaux-
de-Fonds. P 2624 C

Jeune fille
fidèle, travailleuse, saohant le
français , cherche place dans
maison privée. Offres k Mlle
Marte Gerber, Môrisegg, Zoll-
brtlck (Emmenthal).

On demande à acheter une

malle de cabine
Demander l'adresse du No 282
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

banque de magasin
avec tiroirs, environ 2 y, mè-
tres de long. Adresser "offres
écrites sous O. V. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter une

gladère
Offres à épicerie Gentil,

Peseux.

Sommes acheteurs

de 2000 litres
de Meuchâtel blanc 1931

Faire offres écrites sous K .
E. 253 au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

JaiGi lG loi lil
HE RECEVRA PAS

lundi 18 avril

P. Berthoud
médecin-dentiste

de retour
Vaccinations

à la Maternité
MARDI, à 14 heures

Développement
de la voix

Méthode naturelle, succès
garanti

Nombreuses références
PAUL FÉVRIER

Faubourg de l'Hôpital 39
Jeune fille de 16 ans, de

la Suisse allemande, cherche
k faire

échange
aveo 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.
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Administration < 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
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.

PX

'Mve* laisse des traces
de chaux nourrissent le cerveau et Pour purifier le sang. Biomalt avee

les nerfs. Et, point capital, ses sub- poor deJ nerf$ fatiguéS/ Blomalt avee
stances précieuses et reconstituantes magnésie.

humain: scories indé- , , (Ces spécialités sont en vente dans les
* i ,..fl«ni«c passent dans le sang au bout de r pharmacies)lut expulser et germes r r i

i ne demandent qu'à 15 minutes déjà, sans aucunement 
•)* |-

r. surcharger les organes digestifs. I 
Q KfOFIfOïi

5 A BESOIN D'ÊTRE LE BIOMALT NE CONTIENT PAS DE MJC 
J^ĵ ksa lutte et sa trans- CACAO, ne constipe donc pas, étant m devanu meiIleor marché. /^^^kvue du pnntemps. - • 

,é èremenf |axat|f# ,Q boî„ d, 6QQ m f, 3>20 ^̂̂ »sf aidera, car I orge * a .,. .,„„ - . M T^CrMs
« IP «na et les mus- AU PRINTEMPS le Biomalt estpar- la boîte de 320 gr. - fr. 1.80 

^̂  JZm^ie le sang et les mus- Biomoit-spéciaiités - tr.*- \&^W®ÈÊine et les phosphates ticulièrement efficace. 
\||Î1 1P̂ ^

Sol à bâtir
A vendre, actuellement en

nature de vigne, terri toire de
Cortaillod , Bas de Sachet :

AU DEROPE et EN CAB-
RAZ, art. 1137 et 3213 du ca-
dastre, ensemble 702 m» ;

AU DEROPE, art . 3214 du
cadastre , 611 m5.

S'adresser k l'Etude J.-P.
Miehaud . avocat et notaire ,
à Colombier.

Léman
Belle villa à Ten-

dre à Vevey, bord «lu
lac, constnu-tioii ré-
cente, jardin.

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire,
Bevaix.

Pour restaurant, k vendre,
excellente

cuisinière
deux fours, bas prix. Fau-
bourg de l'Hôpital 16. 2me.

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

Sveltes !
Mesdames, vous pouvez l'être
par le port d'une gaine ou
d'une ceinture enveloppante.
Prix très réduits. — Envoi k
choix. K. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Le Jeudi 21 avril 1932, dès 9 h., l'office des faillites du district

du Val-de-Travers, administrateur de la masse en faillite de
la Société en nom collectif JOLY frères, vendra par voie d'en-
chères publiques , à Noiraigue, scierie Joly, tous les bols de
sciage dépendant de la dite masse en faillite et dont la dési-
gnation suit :
1 Planches alignées parallèles 24 mm. de 10 k

16 cm., 4 et 5 m 260 ma env.
2. Planches alignées coniques 24 mm. de 12 cm.

et plus 41 » »
3. Planches alignées parallèles 30 mm. de 12

cm. et plus, 3, 4, 5 m 45 » >
4. Planches brutes 24 mm., plots courbes, 4

mètres long JJ » >
5. Fausses longueurs, 24 mm., brutes . . . .  67 » »
6. Idem et rébus, 18 mm 20 » »

; ', <lr Planches alignées parallèles, 14 mm. étroites 26 ». »
""8. Planches alignées parallèles, 27 mm., 16 cm.

large 12 » »
9. Planches et lattes, 24 mm. 48/24 11 » »

10. Planches parallèles 33 mm. 0,245 . . . .  16 » »
11. Lambourdes et lattes 7 » »
12. Sapin en boules, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 36,

40, 45, 50 30 » »
13. Hêtre en boules, 170 plots y compris quel-

ques planes ¦ 33 » »
14 Liteaux 7/27 mm. 144 au paquet de 1,25 k 4

mètres long 398 paquets
15. Lattes 24/48 mm., 10 au paquet de 1.75 k 5

mètres long 598 paquets
16. Lattes 27/36 mm., 12 au paquet de 2 à 6

mètres long i ; 179 Pa1uets
17. Lattes 24/24 mm., 20 au paquet de 1,75 a 4

mètres long • • ¦ 955 paquets
18. Lattes 27/27 mm., 20 au paquet de 1.75 a 4

mètres long , • • 300 paquets
19. Plancher brut 24 mm. conique, 5 m. long 470 IM env..
20. Plancher brut 24 mm. conique 190 » »
21. Plancher brut 27 mm., parallèle, 4 m. long 300 » »
22. Lames ordinaires 25 mm., 4 m. long . . . 700 » »
23. Lambris à battues 18 mm 570 » »
24. Lambris moulurés, 18 mm. et 16 mm. . . . 120 » »
25. Lames Douglas 130 » »
plus différents lots de planches, lames, lattes, liteaux , couvre-
joints , etc., dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu par lot, à titre définitif , au comptant
et conformément k la L. P.

Môtiers, le 5 avril 1932.
Le préposé aux faillites : Eug. KELLER.

iOFFRE i
SI très avantageuse |||
|B POUR LA RENTRÉE DES CLASSES 1|

89 Un Iot de JUT̂ . m *p» \~ ¦

li i chemises Robes pierre fm n h¦VV f ^ 
pour garçons , en bon ta bai g i ; jj•*535| zéphlr ou popeline, g I \m " •":f i .)

i<É.**̂ i blanc ou couleur, lé- H g. •;«3&AÏ2 gèrement défraîchies JF W!ff %
Çf*ï«SS grandeurs 28 à 36, In i - ..
ifeîVï'' au choix, sans BUlte ^^^ ." , ':

WÊ tabliers jardinier O»̂
HpKfis quai, diverses, gran- 1, I ;- .,"' J
gfif iff i£% deurs 40 à 55, au _B SLM ir^- ' * iff i£y -:\ choix ¦ ^0 ̂mF \f ~ f i -} \

Librairie - Papeterie *<
SANDOZ MOLLET 1P
R U E  D U  S E Y O N  2

Grand choix de

^k plumes-réservoir
ĵr et porte-mines

Réparation de toutes les marques

Affaire
prospère, susceptible de grand
développement , unique, dans
oentre important de Suisse
romande, est à remettre pour
cas imprévu. Conviendrait à
personnes commerçantes, au
courant de l'alimentation nou-
velle. Pressant . Ecrire sous
JH 611 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel. JH 611 N

Nita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

RAIt ltEY & Ole,
rue du Seyon

I Couleurs
1 Vernis
f i \  de tous genres
i en boîtes
1 au détail

1 lyie de lin
1 Térébenthine
I Vernis émaux i

pour auto %

Duco y
Pinceaux ||

1 Eponges I
i de toilette et S

industrielles S

y DROGUERIE |
H Paul \

f (IDC SOULAGEMENT 'ilyjy J M
&WÎO INSTANTANÉ W/j l É I 1

Les Zino-Pads Scholl supprl- S LT. 4 £-/ ¦ment les cors scientifiquement et jj^HK^J [v JRDrotègent tout point sensible ou , r̂Wp \J j ^ ^Ê Êfmeurtri. Minces , Imperméables, :*&Ë^Xu> _. •̂ ¦̂pPfeadhé rent d' eux-mêmes. Fr. 1.50 f i Wf ùfi f̂ U) ^S^-.'̂ W-

Jy S M —^ -, 
0m rMj- Existent aussi pour ol-

Jff K M M M  l«nnf f V  gnons, durillons et œlls-GSmm B M B \f B ^%M\S'Jf de-perdrix. En vente dans
• toutes les pharmacies, dro-

f» M M M  guéries et chez nos dépo-
\f  #1 /".f S sitaires. JH 3169 X

f 
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i>eax assassins an lien d'un.
— Allô ! Allô ! Je désirerais, M. Hiller,

parler à M. le ju ge Dash.

— Il est sorti T En êtes-vous certain ?
Tout à l'heure, on m'a dit chez lui qu'il
devait être encore à son bureau !

— C'est Collins qui téléphone. Oui, Col-
lins, rédacteur au < Daily Telegraph > ...

— Mais non, brave M. Hiller, Je ne veux
vous soutirer aucun renseignement nou-
veau concernant l'affaire de l'assassinat
de la Rusconi... C'est cependant à propos de
cette affaire que j e voudrais parler immé-
diatement au juge.. .

— Comment ? vous croyez qu'on tient
l'assassin ? Ah ! bien, elle est forte celle-
là ! Comment est-il, votre assassin ? Est-
il médecin lui aussi, comme le mien 1

— Frank Hiller, greffier vénérable r 1
Jnste, je vous j ure que je n'ai pas abusé d*1
gin et que je suis au contraire, en ce mo-
ment-ci, d'une lucidité d'esprit qui dépas-
se tout ce que vous pouvez imaginer. X;
jvous le redemande, très gentiment, tr<><=

doucement : Comment est-il, votre assas-
sin ?

— Il s'agit d'un banal crime crapuleux ?...
Allons donc ! Je vous dis, moi, qu 'il s'agit
de bien autre chose. Et c'est pourquoi je
désire parler sur-le-champ, s'il se peut,
à Monsieur le juge Dash.

— Vous allez me le passer î Bien, j 'at-
tends.

Collins était extrêmement satisfait de
lui. Dans sa tète, libérée de fatigue com-
me par enchantement, dansait déjà le texte
d'un vaste et sensationnel article qui allait,
le lendemain même, faire clabauder toutes
les langues de Londres, doubler le tirage
quotidien du < Daily Telegraph > et assu-
rer sa réputation , à lui, Collins, pour de
plantureuses années.

Le journaliste, béat, la narine palpitante
à ces évocations délicieuses, alluma une
cigarette, sans quitter son récepteur. 11
n'attendit pas bien longtemps. La voix net-
te et calme du juge résonna bientôt, là-
bas, à l'autre bout du fil.

— Allô ! Ici Dash. C'est vous Collins t
Je ne suis pas fâché de vous avoir à l'ap-
pareil , malgré l'heure indue à laquelle vous
dérangez les gens.

Collins, toujours plus souriant, laissait
son interlocuteur aller , en lançant par 1 i
bouche et les naseaux de vastes nappes i'..*
Fumée.

— c Cause toujours , vieux bonh'ommi* .
".c disait-il, tu écouteras bien dans un ins-
:ant !...

— ...Je vous soupçonne fort , Collins ,
d'être l'auteur de l'entrefilet publié ce ma-¦'¦î même dans votre journal ct qui pa-

raissait émaner directement de mon bureau ,
comme si je m'étais mis sur le pied de ren-
seigner moi-même ces gâcheurs d'enquê-
te que vous êtes tous, vous autres jour-
nalistes. Votre rédacteur en chef croyait
lui-même — en tout cas il me l'a dit —
que le « pap ier > venait de mon bureau.
Prenez-y garde, c'est presque un abus de
confiance que vous avez commis là, Col-
lins !... Mon greffier, qui vous a certaine-
ment renseigné, quoique fort mal , a failli
perdre sa place à cause de votre indiscré-
tion... Vous-même, si vous récidiviez, il
pourrait vous en cuire fortement... Voilà !
Si vous m'avez téléphoné pour que je vous
dise ma façon de penser, vous êtes ren-
seigné...

— Un moment ! Un moment ! M. le ju ge !
s'écria Collins, qui jugea s'être suffisam-
ment délecté. J'ai quelque chose d'infini-
ment intéressant à vous apprendre.

— Alors dites ! Mais faites vite, ie vous
prie.

— C'est encore au sujet de l'affaire Rus-
coni-Mattisson , M. le juge.

— Encore ! Vous allez tenter de me ti-
rer les vers du nez sans doute. Décidément,
vous êtes incorrigible. Pour vous punir,
tenez, je ne vous dirai rien , bien qu'il soit
survenu un fait nouveau du plus haut in-
térêt.. .

— Ah ! vraiment ? Je serais fort heu-
v2ux de le connaître.

—. Non et non ! Collins. Vous aviez que!1
'[ue chose à m'apprendre. Ne renverse:-.
¦ins les rôles, et si vous ne vous vantiez
pas, allez-y, je vous le répile.

— Eh ! bien , M. le juge Dash, déclama
Collins avec une emphase lenle et victo-
rieuse, je vous informe que jV là , ligoté

dans le bureau à côté de celui où je me
trouve actuellement , le meurtrier de la
cantatrice Angéllna Rusconi, l'homme aus-
si qui tenta d'assassiner le malheureux
Gérald Mattisson. Si vous voulez l'interro-
ger tout de suite...

— Vous êtes fou , Collins, ou bien vous
êtes ivre ! Le meurtrier de la Rusconi a
été arrêté cet après-midi par un de nos
inspecteurs.

Collins, de saisissement , laissa tomber
sa cigarette sur son plastron. Rêvait-il ?
Le juge Dash se moquait-il de lui ? Pour-
tant... toute son enquête... la preuve par
la fameuse < expérience > faite ct réussie
— diable oui, réussie ! — l'instant d'aupa-
ravant...

— M. le juge, poursuivit le journaliste,
n 'essa3rez pas de vous venger de mon indis-
crétion en me mystifiant. Je vous répète
que grâce aux recherches que j'ai faites
ces jours derniers et à toutes les preuves
que j'ai pu rassembler, j'ai pu arrêter, il
y a dix minutes environ , à l'Hôpital Hud-
son, où je suis toujours, le meurtrier de la
Rusconi. Ce n'est pas une plaisanterie.
C'est extrêmement sérieux. Le Dr Flink
qui m'a aidé, pourra vous le dire, si vous
ne croyez pas ce que je vous raconte. Je
liens beaucoup à vous remettre l'assassin
en mains propres. Pour ce qui me concer-
ne, continua Collins, cn reprenant son as-
surance gouailleuse, je ne sais vraiment
?;as qu'en faire. Et puis, j'ai mon article
-.;*nsationnel et véridique, à préparer cette
nuit pour mon journ al...

— Collins , vous êtes fou ! SI vraiment
vous avez arrêté quelqu'un , c'est que votre
imagination vous a égaré. Je vous dis que
's meurtrier de la Rusconi , l'homme qui

tenta par surcroît de tuer Gérald Mattis-
son est arrêté. C'est un nommé John Per-
kins, une canaille, un délinquant d'habitu-
de.

— ...Mais il ne peut pas avoir avoué, in-
terrompit le journaliste , qui sentait une
étrange frayeur l'envahir, il ne peut pas
avoir avoué, puisque ce n 'est pas lui le
meurtrier. C'est Darl ympe, le Dr Darl ym-
pe, celui qui naguère soigna Mattisson ,
qui a tué et qui, il y a un instant encore,
essaya d'achever littéralement l'aveugle en
voulant l'empoisonner.

— Allons conc i uoinns, vous déraillez
tout à fait. Ce Perkins, l'homme qui rac-
compagna Mattisson à son soi-disant do-
micile, le soir-même du drame de la Ran-
dale avenue, est un malfaiteur profession-
nel. Je l'ai entendu cet après-midi. Au
cours de son interrogatoire , il nia évidem-
ment La crapule de mélicr n 'avoue ja-
mais tout de suite. Ils s'imaginent être
plus malins. Mais, voici un quart d'heure
à peine, mon inspecteur Fred , m'a avisé
que l'homme, qui , la nuit du meurtre était
complètement sous l'influence de l' alcool ,
avait tout raconté.

— C'est une erreur ! Une formidable er-
reur. On a certainement cuisiné votre gail-
lard d'une façon toute t spéciale > pour
qu'il s'avoue l'auteur d'un forfait  qu 'il n 'a
pas commis. Vous n 'ignorez pas que cer-
taines formes d' e interrogatoire > arrache-
raient des aveux de culpabilité a un saint...

(Touj droits réservésf i) (A suivrej
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Les ténèbres sanglantes



ta Suisse bat la Tchécoslovaquie 5 à 1
UN BRILLANT SUCCÈS SUISSE

(mMemps 3-0)

En laissant entrevoir samedi la
possibilité d'une victoire suisse, due
bien plus, pensions-nous, au cran
qu'à la supériorité technique de nos
représentants, nous ne nous imagi-
nions pas que la Tchécoslovaquie
essuyerait la plus cuisante défaite,
qui lui fut  peut-être jamais infligée,
dans une rencontre internationale.

Voilà un succès particulièrement
bienvenu qui rendra à tous, joueurs,
public et dirigeants, la confiance dis-
parue depuis bien longtemps, et qui
nous vaudra , nous voulons l'espérer,
de nouvelles victoires à l'avenir.

* • •
Malgré le grand nombre de places

dont il dispose, le stade des Grass-
hoppers fut trop petit , hier, pour
contenir la foule des fervents du
ballon rond , et outre les vingt-cinq
mille spectateurs qu'il renfermait ,
trois à quatre milliers de personnes
durent rebrousser chemin faute de
place. On évalue d'autre part à un
millier environ le nombre des auto-
mobiles parquées dans les différents
endroits entourant le terrain de jeu.

Peu avant quinze heures, l'avia-
teur Mittelholzer lança, de son avion,
le ballon qui devait servir pour le
match.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

Tchécoslovaquie : Planicka ; Bur-
ger, Benisch ; Madelon , Moudry,
Tyrpekl ; Ginek, Bradac, Silny, Ko-
pècky, Zosel.

Suisse : Séchehaye ; Minelli; Wei-
ler ; Spiller, Imhof , Gilardon i ;
Tschirren, Abegglen III, Billetér III,
Abegglen II, Jaeck.

Les Tchèques d'abord , les Suisses
ensuite pénétrèrent sur le terrain ,
chaleureusement applaudis.

lia partie
Les visiteurs, immédiatement en

action , descendent vers nos buts ;
Gilardoni arrête leur élan. Les Tchè-
ques augmentent leur pression et au-
ront, durant quelques instants , l'a-
vantage. Nos avants, sous la condui-
te de Xam , qui malheureusement ne
s'entend pas toujours avec Billetér
III , prennent bientôt contact avec
la défense adverse. Le jeu , de part
et d'autre, est très rapide et de bon-
ne qualité. Nos demis ne se conten-
tent pas de marquer étroitement les
avants tchèques, mais par de belles
ouvertures, poussent nos avants sans
répit ; un essai de Trello passe de
peu à côté.

Un centre de Tschirren parvient
au centre où Xam et Billetér se gê-
nent ; ce dernier , d'un coup de tête,
place la balle au-dessus du but.

La ligne d'avants tchèque nous
montre de très belles phases de jeu
au centre du terrain , mais manque
de cohésion devant nos bois.

Imhof se fait remarquer à maintes
occasions; dans l'ensemble, on sent
nettement l'heureuse influence des
matches d'entraînement de notre
onze. A la quinzième minute, Jaeck
descend, centre magnifiquement et
Trello d'un shot irrésistible, ouvre
la marque sous les applaudissements
que l'on devine.

Encouragés par ce succès, les nô-
tres repartent à l'attaque et, toujours
conduits par Xam, nous font la dé-
monstration d'un football que notre
équipe nationale n'avait plus prati-
qué depuis longtemps.

Le fruit de cet effort ne se fait
pas attendre, car Xam, à la 22me
minute, après une série de
passes avec Jaeck, réussit un se-
cond but aussi inarrêtable que le
premier.

Une nouvelle attaque des nôtres
se termine par un coup franc , car
Billetér a été fortement bousculé.
Tirée en force par Trello, la balle
frôle le but.

Au cours d'une offensive tchèque,
un avant shoote sur . la main de
Minelli ; l'arbitre , un peu sévère-
ment, accorde penalty ; Moudry le
tire , mais au-dessus des bois de Sé-
chehaye, au grand soulagement du
public.

Un fort et très dangereux essai de
l'ailier droit tchécoslovaque est dé-
tourné du poing par notre gardien.
Peu après, son vis-à-vis doit mettre
en corner un essai de Trello. Jaeck
s'échappe et centre ; Planicka se
lance mais perd la balle qui par-
vient au centre où Tschirren et Trel-
lo n'ont qu'à la pousser dans les
filets vides et marquent ainsi le nu-
méro 3.

Durant le repos, les commentaires
vont leur train; l'on espère bien as-
sister aujourd'hui à une victoire
suisse. Profitant de l'enthousiasme
du public, les éclaireurs font  une
collecte en faveur des jeux olympi-
ques et nombreux sont les écus qui
tombent dans les tirelires.

La seconde mi-temps sera moins
intéressante que la première ; à plus
d'une reprise nos buts furent sérieu-
sement menacés , et c'est alors que se
révéla le manque de cohésion et de
réalisation des avants tchèques.

Cependant , à la deuxième minute
déjà , un coup franc contre les vi-
siteurs amène un « cafouillage » de-
vant le but ; Xam en profite pour
inscrire au tableau le numéro 4.

Les Tchèques, décidément , la
trouvent mauvaise et prennent le jeu
en mains. Un corner contre la Suis-
se est sifflé. La balle rebondit de-
vant le centre-demi adverse qui tire
au-dessus de la barre transversale.

Planicka bloque un essai de Jaeck;
Îmis les visiteurs sont de nouveau à
'attaque. Spiller, durant quel ques

instants, quitte le jeu.
A la dix-huitième minute enfin , le

centre-avant Silny sauve l 'honneur ,
après avoir évité notre défense et

S 
lacé le ballon au-dessus de Séche-
aye, venu à sa rencontre.
Notre défense cependant arrive à

briser toutes les offensives des
avants tchèques qui veulent à tout
prix améliorer le score.

Nos avants réagissent heureuse-
ment et déclenchent à leur tour des
attaques très intelligemment menées.
Il reste dix minutes à jouer , lorsque
Trello ouvre à Tschirren qui s'é-
chappe et passe à Billetér ; celui-ci,
quoique gêné par les arrières et le
gardien , n 'en marque pas moins un
cinquième et dernier but pour nos
couleurs.

Dès cet instant on a l'impression
que les Tchèques découragés renon-
cent à toute réaction, qui jusqu'au
coup de sitîlet final appartiendra
aux Suisses.

Tschirren centre, Planicka man-
que la balle, qui rebondit sur le pied
de Jaeck et roule au centre où per-
sonne malheureusement ne se trou-
ve , pour marquer un sixième but.

Une attaque suisse est arrêtée par
— llll—n—I

hands involontaire de notre ailier
droit et c'est la fin.

Le public envahit le terrain ct
porte ses favoris en triomphe, sous
des applaudissements sans fin.

Nos joueurs
Tout en reconnaissant la faibles-

se, le manque de cohésion et d'ar-
deur de l'adversaire, il serait injuste
de diminuer la belle victoire suisse.

Les frères Abegglen furent secon-
dés par des ailiers ardents. Billetér
eut , sur la fin , de courageuses atta-
ques. Gilardoni et Imhof ont été très
bons ; Spiller sut, au début , lancer
avec succès son camarade Tschir-
ren.

En défense, Minelli se ressentait
de sa blessure ; la paire de Grass-
hoppers n 'eut pas, somme toute, de
graves soucis grâce à l'excellence
des demis et aussi à cause des pas-
ses trop lentes des Tchèques. -Quant
à Séchehaye, il fit  bien tout ce qu'il
entreprit.

L'arbitre, M. Louis Ragûin (Pa-
ris), eut la tâche facilitée par la cor-
rection des joueurs.

* * «
Le classement de la coupe d'Eu-

rope centrale, après le match d'hier ,
s'établit comme suit : 1. Autriche,
6 m., 8 points ; 2. Italie, 6 m., 8 p, ;
3. Hongrie, 5 m., 5 p. ; 4. Tchécoslo-
vaquie, 5 m. 4 p. ; 5. Suisse, 6 m., 3 p.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Une nouvelle défaite de Zu-

rich. — Berne abandonne la
dernière place à Saint-Gall.
— Bâle écrase Chaux-de-
Fonds.

A Bàle, Nordstern bat Zurich 2 à
1. — A Genève, Berne bat Urania
3 à 0. A la Chaux-de-Fonds, Bâle
bat Chaux-de-Fonds 6 à 2.

Malgré cet échec, Zurich dispu-
tera les finales ; il a terminé ses
matches actuellement et ne peut être
rejoint.

Urania regrettera d'autant plus la
nette défaite que vient de lui infli-
ger Berne, qu'elle lui enlève tout
espoir de participer au tournoi fi-
nal.

Il y a longtemps que Bâle n'avait
plus à craindre les relégations;
Chaux-de-Fonds lui a fourni , hier,
l'occasion d'améliorer encore son
classement.

MATCHES B0T8
n . u n s  J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich 16 13 0 3 44 17 '26
Young Fell. 14 8 2 4 41 30 18
Nordstern 16 7 2 7 28 35 16
Urania 14 7 1 6 30 19 15
Ch.-de-Fonds 13 6 1 6 31 26 13
Bâle 15 6 1 8  32 48 13
Lugano 11 4 3 4 21 12 11
Berne 13 3 2 8 19 34 8
Saint-Gall 14 2 2 10 30 47 6

Deuxième groupe
Aarau prend la place de son

adversaire.
A Zurich, Aarau bat Blue Stars

2 à 1.
Aarau semble avoir retrouvé sa

brillante forme du début de la sai-
son ; il semble imbattable mainte-
nant et après Young Boys, Blue
Stars à son tour, vient d'en faire
l'expérience.

MATCHES BOTS
C L U B  8 J. O. M. P. P. O. Pts

GrasshoppersU 10 2 2 49 9 22
Young Boys 14 7 3 4 29 22 17
Bienne 14 7 3 4 24 23 17
Aarau 14 6 3 5 19 24 15
Blue Stars 13 6 1 6 20 14 13
Carouge 14 3 6 5 27 27 12
Old Boys 14. 3 5 6 19 28 11
Servette 13 4 1 8  13 29 9
Etoile 13 3 2 8 18 38 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Stade gagne le derby lau-
sannois. — Difficile victoire
d'Olten.

A Lausanne, Stade bat Racing
3 à 1. — A Monthey, Olten bat Mon-
they 2 à 1.

Contre toute attente, Stade a eu
raison de son vieux rival Racing,
qui abandonne ainsi définitivement
la seconde place à Granges.

Monthey a vaillamment résisté à
Olten , qui ne l'a battu que d'un
point.

MATCHES BOTS
C L U B S  J. O. N. P. P. o. Pta

Lausanne 14 12 0 2 59 20 24
Granges 14 8 2 4 33 22 18
Racing 15 7 3 5 43 34 17
Cantonal 14 7 2 5 34 29 16
Olten 14 7 2 5 29 26 16
Soleure 14 6 1 7 30 32 13
Stade Laus. 15 5 1 9 28 50 11
Fribourg 15 3 4 8 21 38 10
Monthey 15 i 3 11 12 41 5

Deuxième groupe
La lutte pour les première

et dernière places est plus vi-
ve que jamais.

A Saint-Gall , Bruhl bat Locarno
3 à 0. — A Chiasso, Concordia bat
Chiasso 2 à 1. — A Wohlen , Black
Stars bat Wohlen 2 à 1. — Le match

Winterthour-Lucerne a été renvoyé.
Tandis que Locarno a perdu toute

chance de disputer les finales, Bruhl
et Concordia se livrent une lutte
acharnée dont les Saint-Gallois sor-
tiront vainqueurs. Black Stars amé-
liore momentanément son classe-
ment , au détriment de Winterthour,
de nouveau menacé par la reléga-
tion.

MATCHES BOTS ,.
C L U B S  J. G. K. P. P. C. Pt«

Concordia 15 10 2 3 52 23 22
Bruhl 13 10 1 2 32 12 2l
Locarno 15 9 1 5 38 18 19
Oerlikon 14 6 1 7  25 35 12
Lucerne 12 5 1 6 30 23 11
Black Stars 14 5 1 8 13 32 il
Winterthour 14 4 2 8 20 33 10
Chiasso 15 4 1 10 20 35 9
Wohlen 12 4 0 8 17 33 8

Deuxième ligue
Suisse Orientale : Bruhl-Arbon 3-1;

Frauenfeld-St-Gall 5-1 ; Uster-Juven-
tus renvoyé ; Tôss-Blue Stars ren-
voyé ; Dietikon-Winterthour 2-1.

Championnat juniors
A Yverdon : en match d'appui,

Lausanne bat Cantonal 4-0.
Matches amicaux

Young Boys-Lausanne 3-1 ; Ocrlî-
kon-Sparta Schaffhouse 1-1 ; Concor-
dia Yverdon I-Etoile I 4-0 ; Cantonal
vétérans-Xamax vétérans 3 à 1.

A Neuchâtel : Audax I a - Boudry
II, 3-0 ; Audax I b - Cantonal III, 2-4.

EN ANGLETERRE
Championnat : Arsenal-Sheffield Wed-

nesday 8-1 ; Blrmlngham-Llverpool 3-1 •
Blackburn-Huddersfleld 3-0 ; Blackpool-
Bolton Wanderera 0-3 : Derby Oounty-
Aston Villa 3-1 ; Everton-Wegt Ham Uni-
ted 6-1 : Manchester Clty-Chelsea 1-1 ;
Portsmouth-Newcastle United 6-0 ; Shef-
field Unlted-Mlddlesbrough 2-1 : Sunder-
land-Grlmsby Town 2-0 ; West Brom-
wlch-Lelcester Olty 1-2.

EN ECOSSE
Finale Coupe d'Ecosse : Rangers-KU-

marnock 1-1.
EN HOLLANDE

Match lnternatinal k Amsterdam : Hol-
lande-Belgique 2-1 (mi-temps 1-0).

EN ITALIE
Championnat : Casalc-Napoli 1-0 ; Ju-

ventus-Trlestlna 4-2 ; Genova-Lazio 1-0 ;
Modena-Mllan 2-1 ; Ambrosiana-Bolognn
4-3 ; Barl -Torlno 3-2 ; Roma-Florentlna
1-1 ; Vercelli-Alesandrla 1-1 ; Brescia-Pro
Patrla 0-0.

EN FRANCE
Championnat de Paris : Stade Prançals-

Baclng Paris 2-2.
RUGBY

Match Internationa à Francfort : Alle-
magne-France 4-20. -,. — 

Le football à l'étranger

Comptes rendus des matches
Nordstern bat Zurich 2 à I

(mi-temps 1-0)
Cinq mille personnes au moins

entourent les barrières du Rankhof
quand le coup d'envoi est donné aux
équipes suivantes :

Zurich : Maire ; Stelzer, Widmer ;
Havenith, Cloupek, Vernati ; Righet-
ti, Lehmann, Hummenberger, Holen-
stein, Bosch.

Nordstern : Baumgartner ; Ehren-
bolger III et I ; Consigli, Kies, Hei-
dig ; Weber, Kaltenbrunner, Bûche,
Hedige r, Diebold.

Durant la première mi-temps, les
Zuricois affirmèrent une certaine su-
périorité.

Malgré l'attention toute spéciale
dout Bûche fut l'objet , les visiteurs
ne purent l'empêcher de marquer le
seul but de cette mi-temps, un quart
d'heure avant le repos , par un shot
imparable.

Dès la reprise, les visiteurs mon-
trent plus de cohésion ; mais ils ou-
blient par trop les ailiers. Cepen-
dant, au bout de 10 minutes , Leh-
mann bat le gardien bâlois, qui lais-
sé passer la balle entre ses jambes.¦ Dès lors, les Zuricois abusent quel-
que peu de leurs forces ; le ballon
voyage d'un camp à l'autre. Au cours
des dernières vingt minutes, Nord-
stern est handicapé par l'absence
cFHeidig qui, blessé, a dû être em-
porté ; par la suite Weber doit aussi
abandonner son poste. Le jeu devient
de plus en plus haché ; malgré l'in-
fériorité du nombre, les Bâlois main-
tiennent la partie ouverte. Quel ques
minutes avant la fin , Bûche réussit
une échappée qui se termine par un
shot dans les mains de Maire et si-
multanément par un foui... contesté ;
Bûche transforme superbement le
penalty qui en découle, apportant
ainsi la victoire à son club.

M. Mercet , de Locarno, n'a pas di-
rigé cette partie avec autorité. En
intervenant plus rapidement par des
avertissements aux joueurs coupa-
bles de fautes graves et réitérées , ce
match ne se serait pas terminé dans
une atmosphère quelque peu houleu-
se, impropre au développement du
football.

Berne bat Urania 3 a 0
(mi-temps 0-0)

Par un temps propice et devant
3000 spectateurs environ , les deux
équipes s'affrontent sous les ordres
de M. Bangerter.

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Ross, Berchten ; Syr-
vet, Jaggi, Sekoulitch, Cousin, Stal-
der.

Berne : Gerber ; Ramseyer, Manz ;
Hânni , Towley, Facchinetti ; Rossi,
Berthoud, Warga, Friedman, Riva.

Au début , les Bernois attaquent
ferme. U. G. S. se défend bien et
brise toutes les attaques des visi-
teurs. Peu à peu , les violets prennent
l'initiative des opérations , mais , soit
malchance, soit inefficacité, ils ne
parviendront pas à marquer malgré
une supériorité évidente.

Berne se défend énergiquement et
par ses ailes attaque assez dange-
reusement à plusieurs reprises ; la
défense violette renvoie tout.

II semble que les Genevois doivent
gagner et marquer avant le repos. Il
n'en sera rien car les avants sont
décidément maladroits et le repos
survient alors qu'aucune des équipes
n'a pris l'avantage.

Dès la reprise Berne joue à très
forte allure ; les Genevois sont nette-
ment domines. Sur une sortie intem-
pestive de Nicollin , les Bernois mar-
quent à la troisième minute déjà.

U. G. S. tente de réagir, mais la
défense des visiteurs dégage en force.

Les violets, qui jouent par petites
passes, certes jolies à voir mais inef-
ficaces, n'arriveront pas à marquer ,
tandis que les visiteurs font surtout
travailler leurs ailiers qui fournis-
sent une jolie partie.

Sur erreur de Bovy, les Bernois
marquent leur deuxième but à la
24me minute. Ils continuent à atta-
quer et sur une nouvelle faute de la
défense, les Bernois réussissent un
troisième et dernier goal qui leur
assurera la victoire et leur vaudra
deux points précieux.

Berne a mérité de vaincre, car tous
les joueurs ont travaillé avec cœur
et courage. Malheureusement , plu-
sieurs d'entre eux ont dû être aver-
tis pour jeu dur par l'arbitre , notam-
ment Ramseyer, qui décidément n'a
pas changé.

Chez les violets, à part Ross, toute
l'équipe a joué cn dessous de ses
moyens.

Voila les violets empêchés de dis-
puter les finales ; ils n 'en sont pas
plus malheureux pour cela, car des
engagements intéressants les at ten-
dent à l'étranger en lieu et place de
ces matches.

Stade bat Racing 3 a I
(mi-f"'"ps 0-1)

Le derby local avait attiré un
nombreux public sur le terrain du
Stade.

Les deux équi pes ont des rem-
plaçants : Kalmar

^
et Brulhardt man-

quent chez Racing, Dobra chez
Stade.

Racing a le coup d'envni ; une
première ('-seente ne donne pas de
résultat ; Stade , qui joue avec le so-
leil dans les veux , a une défense
neu sûre. L'alfure est vive , malgré
la chaleur ; les Racingmen se mon-
trent plus dangereux , d' au tan t  plus
que Résamey semble dans un mau-
vais jour. Deux buts faciles sont
manques par les avants de Racing,
ainsi que deux corners qui restent
sans résultat. Sur l'un d'eux, à no-
ter une sortie pleine d'à-propos de
Régamey.

A la 30me minute , Lehmann shoote
puissamment sur la barre , la balle
revient en jeu et Paschin i marque
l'unique but de la première mi-
temps.

La seconde parti e voit les joueurs
énervés par les décisions de l' arbi-
tre. Juhasz fait penalty qui est
transformé ; les équi pes sont à éga-
lité. Un « cafouillage » devant  les
bois de Vuinr>i!"-> :er permet à Roy

de marquer un second but pour les
Stadistes. En ré pondant  à une bru-
talité de Siegrist , Régamey a le tort
de frapper son antagoniste ; il doit
quitter le terrain. Stade joue donc à
dix et se cantonne dans une pruden-
te défensive ; sur échapp ée, le troi-
sième but sera marqué et la fin ar-
rive sans changement , laissant Stade
vainqueur .

Aarau bat Blue Stars 2 à I
(mi-temps 0-0)

Cette rencontre , disputée hier ma-
tin à Zurich , avait attiré deux mille
spectateurs. L'arbitrage était confié
à M. Iîoscnbaum.

Quoique les visiteurs furent légè-
rement supérieurs au cours de la pre-
mière mi-temps, le jeu n'en fut pas
moins monotone. Blue Stars rempla-
çait Schlegel et Kaspar.

Au cours de la reprise, l'arrière
Tscbopp, en voulant dégager , envoi e
le ballon dans ses propres filets. Puis
l'ailier gauche des Zuricois, repre-
nant  un centre de la droite, met les
équipes à égalité.

Wernli occupait le poste de centre
avant ; il réussit à marquer le but
ciui va lu t  les deux points à Aarau.

Match amical

Young Boys bat Lausanne 3-1
(mi-temps 1-0)

Les avants de Lausanne-Sports dé-
butent magnifiquement.  Par la sui-
te , jusqu 'au repos , ces mêmes avants
prat iqueront  un jeu très agréable ,
mais manquant  totalement d'effica-
cité. A la 16me minute , O'Neil , le
centre-avant des Bernois, reprend
un beau centre de la gauche et mar-
que un but contre lequel le keeper
lausannois ne peut rien. Young-Boys
domine légèrement jusqu 'à la mi-
temps, et à la reprise , Lausanne
semble mieux à son affaire et cher-
che à marquer. Mais c'est encore
aux Young-Boys cru'échoit le second
but , réussi par Fâssler. Kramer, du-
rement touché, ne sera plus que
l'ombre de lui-même jusqu 'à la fin.
Un coup franc accordé à la 39me
minute vaut un troisième but à
Young-Boys, tandis que Lausanne
sauve, peu avant la fin , pour l'hon-
neur dn ses couleurs.

Nouvelles diverses
A l'U. S. S. de Paris

Pour son second match de barrage,
l'U. S. Suisse a fait  encore une fois
match nul , contre Montreuil , 0-0. La
Générale , m«ins heureuse, a été bat-
tue par Saint-Ouen , contre lequel nos
compatriotes doivent encore jouer et
gagner , pour rester en division
d'honneur.

le départ d'Orsl
Ayant reçu des offres alléchantes

de Buenos-Ayres, le célèbre ailier
gauche d'Italie serait sur le point
de regagner l'Amérique du Sud.

L-.es progrès de l'aviation
civile suisse

Au cours de l'an dernier et mal-
gré la crise économique, l'aviation
civile a marqué un nouveau et ré-
jouissant progrès. Les appareils pri-
vés n'ont pas effectué moins de
12,300 vols, contre 6800 en 1930 ; ils
ont effectué 3500 heures de vol contre
1800 en 1930 et parcouru 475,000 ki-
lomètres (206,500) .

L'enseignement de conduite des
avions a enregistré un développe-
ment analogue. L'Aéro-Club suisse a
décerné le brevet de pilote à 48 élè-
ves. Ceux-ci ont volé durant plus de
1400 heures (945), et parcouru 195
mille kilomètres (109,000).

Au total , les aviateurs civils ont
effectué 41,000 vols (31,000), parcou-
ru plus de 3 millions de kilomètres
(2,3) , emporté 51,000 passagers (48
mille), transporté 251,000 kilogram-
mes de colis postaux (167,000) et
474,000 kilos de fret (373,000).

!Le Illme meeting
international de Zurich 1932

L'Aéro-Club de Suisse organisa
en 1922 le ler meeting aéronautique
internat ional  à Zurich. Pour encou-
rager pilotes et constructeurs à s'in-
téresser à la traversée des Alpes et
pour jeter les premiers jalon s d'un
service régulier transalpin , deux
concours : Zurich-Thoune-Bellinzo-
ne-Zurich et Zurich-Lausanne-Milan ,
Zurich furent organisés. Le résultat
du 1er meeting aéronautique inter-
nat ional  fut  si sat isfaisant  que l'Aé-
ro-Club de Suisse décida de le re-
nouveler tous les cinq ans.

Au 2me meeting, en automne
1927, les pilotes de onze nations ré-
vélèrent , à Zurich , leur maîtrise et
la finesse de leur art.

Malgré la crise, les trois sections
zuricoises de l'Aéro-Club de Suisse
ont décidé de main ten i r  le cycle de
cinq ans pour la présentation de
ces meetings. Cet été , du 22 au 31
juillet , aura lieu le Illme meeting
aéronautique international.

AVIATIOIS

ATHLÉTISME
Le lime cross-country

zuricois
Organisée hier à Zurich, cette

épreuve avait réuni plus de 250
concurrents dans cinq catégories dif-
férentes. La course de la catégorie A
constituait somme toute une revan-
che du championnat suisse.

Alors que ce dernier avait  été ga-
gné par Cardinaux du Stade Lau-
sanne , ce coureur , hier , n 'a pu mieux
faire que de prendre la seconde pin-
ce à 30 secondes du vainqueur  \Yer-
li, d'Oberkemptal ; celui-c i couvrit
les 8 km. 350 du parcours en 29 min.
3 sec.

Le classement interclubs de cette
catégorie est le suivant : 1. S. G.
Oberkemptal , 30 points ; 2. Old Boys ,
Bàle , 30 p. ; 3. Stade Lausanne , 40 p.

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

Championnat suisse série A : Ser-
vette-Stade 0-2 ; Lugano-Red Sox 2-
2 ; Urania-Lausanne 1-4 ; Grasshop-
pers-Young Fellows 3-0 ; Old Boys-
Olten 0-1.

Championnat suisse série B : A
Yverdon , Young Sprinters-Concor-
dia Yverdon , 2 à 1 ; Couvet-Stade
renvoyé.

et devient champion de
groupe

(mi-temps 0-1)
Dimanche après-midi , à Yverdon ,

Young Sprinters a remporté le titre
de champion du groupe, cn bat tant
Concordia 2 buts à 1 (mi-temps 0-1,
à l'avantage de Concordia) . Celte vic-
toire est le couronnement du persé-
vérant effort cle notre club local au
cours de cette saison. Grâce à un en-
t ra înement  régulier il a enfin réussi
à obtenir un osize homogène.

Young Sprinters se présentait avec
une équipe légèrement modifiée et
avec la volonté de gagner. Il a rencon-
tré un adversaire sportif bien entraî-
né et parfois dangereux. La preuve en
est que pendant toute une partie - de
la première mi-temps , Concordia a
été supérieur à son adversaire ; il a
même obtenu un but dans le premier
quart d'heure, qui a d'ailleurs été
marqué par un arrière de Young
Sprinters. Jusqu'à la fin de la mi-
temps Young Sprinters fai t l'impos-
sible pour égaliser, mais en vain.

Dès le début de la seconde partie
les Neuchatelois partent à l'attaque.
De Coulon , qui est dans un bon jour,
fait quelques échappées superbes.
C'est sur une de ses passes que
Thomson égalise. Cinq minutes après
Eric Billetér , par un shot dans le
coin supérieur , marque d'une façon
splendide le but de la victoire. Con-
cordia réagit aussitôt et tente d'éga-
liser. Malgré sa fougue il n'y par-
viendra pas et c'est même Young
Sprinters qui réussit encore un but
par Thomson, annulé par l'arbitre
ensuite d'un « stick » discutable.

Cette partie avait une importance
capitale pour les Neuchatelois. En la
gagnan t, ils obtiennent définitive-
ment la première place du groupe ;
ils seront opposés pour la finale ro-
mande à Servette B, champion du
groupe I. Chez Young Sprinters, si
tout le monde est à féliciter, il faut
reconnaître que la ligne des avants
joue trop individuellement, et «lue la
défense manque parfois de sûreté ;
la ligne des demis a fourni un bon
travail.

L'équipe qui a joué à Yverdon ,
s'est présentée comme suit: Burgat ;
Maire et Favre ; Seidel , van Len-
hep, Uhler ; de Coulon , Thomson ,
Faure , . E Billetér , A. Billetér. L'ar-
bitrage de B. Dubois, de Lausanne,
fut sévère et bon.

Le classement du groupe s'établit
ainsi : _

Matches Buts P.
J. G. P. P. C.

1. Young-Sprinters 6 5 1 13 6 10
2. StadeLausanneB 4 2 2 5 8 4
3. Concordia 4 1 3  5 8 2
4. Couvet 4 13  6 7 2

LUTTE
Entre policiers de Berne

et de Paris
Samedi soir, au Gymnase Japy, à

Paris, des équipes de policiers de
Paris et Berne ont fait match nul
par 4-4 victoires. Les vainqueurs ont
été pour les Suisse : Sunier, Zahnd,
Zwahlen et Wenger, pour les Fran-
çais, Rottenfluc, Jourlin, Poilvé et
Deniel. Assistaient au match MM.
Cathala, secrétaire d'Etat, Dunant,
ministre de Suisse, Chiappe, préfet
de police de Paris, et Muller, chef de
la police bernoise.

LAWN-TENNIS
Suisse-Belgique

Le match de coupe Davis Suisse-
Belgique a définitivement été fixé
pour les 3, 4 et 5 mai prochain, à
Bruxelles.

CYCLISME
Le tour du Piémont

La deuxième étape de cette épreu-
ve sur route , Turin-Biéla , 180 km.,
a été gagnée par Martano en 5 h.
39' à la moyenne de 28 km. 700 à
l'heure.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de Monaco

disputé hier dans cette ville sur cir-
cuit fermé de 3 km. 180, à couvrir
100 fois , est revenu à Nuvolari sur
Alfa Roméo en 3 h. 32' 25" (record)
à la moyenne horr.ire de 89 km. 822,
devant Caracciola , sur Alfa Roméo ,
en 3 h. 32' 28".

GYMNASTIQUE
A Zurich. — La rencontre qui met-

tait aux prises l'Alte Sektion de Zu-
rich avec le T. V. de Gôggingen a
été gagnée par les Zuricois avec 425,5
points contre 408,25.
—m mmmm mmm *m*mmm *m**r****W*r***MJ '**r***JSSrffSfSSS'S.

Young Sprinters
bat Concordia 2 à 1

On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
jusqu 'au 30 juin 1932

pour Pr. 120
Abonnement mensuel fr. 1.39

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV/178 , à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
ou payé directement au bureau du
iournal. rue du Temple-Neuf 1.

Série A : Etoile II-Sylva-Sports I
3-2 ; Chaux-de-Fohds II-Gloria 1éM.A
Fleurier I-Comète I 3-4. P. m

Série B : Béroche I-Sparta I 0-4*;
Le Parc II-Sonvilier I 0-2 ; Sylva-
Sports II-Sporting I 2-0 ; Floria II-
Chaux-de-Fonds III 3-6.

Série C : Le Locle III-Etoile IVb
4-6.

Coupe neuehâteloise
Ticinesi Ia-Châtelard II 3-1 ; Mô-

tiers I-Colombier II 2-0 ; Noiraigue
I-GIoria III 8-2.

Noiraigue I . Gloria III, 8-2
Match comptant pou r la coupe

neuehâteloise série C, joué à Noirai-
gue.

Gloria du Locle, champion de grou-
pe, affrontait poux la première fois,
l'équipe du F. C. Noiraigue, qui j ouait
avec la même formation qu'au tour-
noi de Travers de dimanche dernier
où elle a brillamment remporté le
challenge en battant Audax I.

Au début , les Loclois ont bien ré-
sisté, mais au cours de la seconde
mi-temps, le onze de Noiraigue a im-
posé son jeu en marquant six buts.

L'équipe de Noiraigue est à félici-
ter ; dans sa forme actuelle elle a
la possibilité de nous apporter la
coupe neuehâteloise.

Equipe victorieuse : Launer ; Sie-
ber, Tondini II ; C. Rognon , Ruedi
II, Ducommun ; Aggio , H. Deveno-
ges, cap. Hamel, Ruedi II, Ch. De-
venoges.

Championnat neuchatelois

®Au Stade
Dimanche
24 avril

Olten-Cantonal
Dernier match de championnat

k Neuch&tel^_ -



Foin l re qualité
k vendre. Henri Magnin, Cof-
frane.

Pommes de terre
pour semens « Industries >Jaunes, « Odenwald » bleues
chair Jaune et « Aima », tou-
tes Importées l'an dernier. —S'adresser k Gutkneoht, Ma-rin . Tél. 77.05.

La qualité de votre cigarette /mu T\ \ Le plaisir dit fumeur
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Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur rwiehach oom malades
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APPAREILS ¦ FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIEB

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER

Glaïeuls
à grandes fleurs, cn
beau mélange, a 1 fr. la
douzaine, O fr. le
cent, 50 fr. le mille.
S'adresser à Uri Du-
boulet, Côte 14, Jïeu-
ebâtel.

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

A vendre un

canot de pêche
ou pour la promenade. Offres
crltes sous G. B. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tennis Club Mail
ouvert

Abonnements et renseignements
chez Casam-Sport 

ÔiYCEUÂ
une bonne Crème

de toilette
au miel et—
à la glycérine

DE WANDER
Préserve la peau des
gerçures, sans graisser:

En vente partoutr

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour tes malsons éloignées) ;

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. «1 .30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » "15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn-
reau de la « Fenille d'avis do Nenchâtel », 1, rne da
Temple-Neuf, NeuchâteL — Par chèque posta] IV 178.
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente an numéro, à 10 centimes, quel qne soit le nombre
des pages.

Dans toutes los antres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que ponr la région A P* *W« '"- — '"-«*
de Berne. Vaud. Fribourg. etc.
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aux mM réduits d'été
dès Ee 15 avril

jusqu'à kg. 300 à kg. 5000 à
kg. 250 » 4950 » 9950

avril à juin fr. 7.20 6.70 6.50 j Jes %
juillet à août » " 40 6.90 6.70 i doSe
escompte 3 % pour payement dans les dix jours ou à trente jours net

CHEZ TOUS les MARCHANDS de COMBUSTIBLES de
NEUCHATEL et ENVIRONS
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réagir excellemment et à 
bon 

compte. Selon rap-
|̂̂^V^*̂ ^^^3HHB port de l'Université de Bâle, du 22 mars 1932, 300
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^" Donnez à vos enfants un bon morceau de VITALIN

illPIl ^H «Il 11 SUH^ ^ midi ; Us vous en redemanderont à 4 heures !
<̂ H. ̂LSJH | i 

Le seul qui contient à la fois les Vitamines B et D.
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ne sous l'emballage original.

V SV Q  i i i  JEAN VŒGELI, Bôle, représentant
T R A I T É  AUX RAYONS

J""~\"EL, VITALIN = Pain complet, pain vivant
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I à LA ROTONDE 1
(Entrée Jardin anglais) NEUCHATEL (à deux pas du Comptoir) 1

H NOTRE GRANDE VENTE BAT SON PLEIN ! jjj
Tout un vagon de marchandises est offert ||||

à des prix inconnus jusqu a ce jour ||||

Hj Profitez de cette vente unique qui sera H
H délurée irrévocablement le 22 avril H

B J. MORI, lâle-Genève m
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La plume-réservoir pour écolier

HEU ^L y

j ÊÊj  En vente
UË! à la Papeterie

# DELACHAUX
ï ï k  NIESTLÉ s.A.
* 4, rue de l'Hôpital

1 I
De notre énorme choix, quelques

RIlDCf avantageuses

KUPO vo,.»r:"e
, Renseignez-vous sans aucune
i obligation

1 DALA veloutine laine, plastron crêpe QT RflI nODB de chine, très chic . . . .••¦••WV

DALA en afgha-laine, qualité splen- QA Cfl
nUDe dide, gilet fantaisie . . . .  ««¦wU

DAIIA cn Georgette laine, gilet crêpe QQnUUC satin , très élégante . . . . w» 

| Jolie robe g ẐVS 18.90 1
GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
P. Gonsel-Henrioud S. A. I

Conférence publique ef gratuite
sous le patronage de la Fédération des Sociétés suisses

contre la vivisection

Présentation de films

Cruautés tolérées
au CAMÉO, salle du Conservatoire, Fbg de l'Hôpital 28

le lundi 18 avril 1932, à 20 heures
Les nmis des animaux sont les bienvenu*. Collecte k la sortie.

Groupe de Neuchâtel contre la vivisection.

Laboratoire dentaire
Spécialisé dans la pose

des appareils de prothèse
Dentiers caoutchouc fr. 70.—. Dentiers «Incassable>
fr. 90.—. Dentiers en aluminium extra-léger
fr. 90.—. Dentier avec palais acier inoxydable
fr. 120.—. Dentier nartiel et complet en or depuis
fr. lOO.i—. Dentier partiel caoutchouc avec cro-
chets or depuis fr. 30.—.

Tous les dentiers sont
garantis une année sur facture

Réparations : Une dent neuve 6 fr. — Toutes
autres réparations 4 fr. — Réparations et dentiers
complets en un jour.

Matières de première qualité
Reçoit tous les jours et le dimanche sur rendez-vous

Maurice Thiébaud, Neuchâtel
MÉCANICIEN-DENTISTE

(Diplôme cantonal et autorisation du Conseil d'Etat)
RUE DU SEYON

(Entrée: rue Ancien Hôtel de Ville 2 **C)
Vis-à-vis des Grands magasins « Aux Armourins >

Pharmacie-Droguerie

F.TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

LE VIN DU
D" LAURENT
DONNE DES FORCES
Prix du flacon, fr. 3.50



M. Stimson rend visite
M. Motta

GENÈVE, 17. — M. Motta , prési-
dent de la Confédération , a reçu M.
Stimson, samedi après-midi, à l'hôtel
la Résidence. Les présentations ont
été faites par M. Wilson , ministre
des Etats-Unis à Berne. L'entrevue à
laquelle assistait aussi, du côté suis-
se, M. William Rappard , a duré près
de_ trois quarts d'heure et a été ex-
trêmement cordiale. Les deux hom-
mes d'Etat se sont entretenus parti-
culièrement des travaux de la confé-
rence du désarmement. M. Motta
rendra à M. Stimson sa visite dans
quelques jours.

ne se prononce pas sur
l'évacuation japonaise

à Changhaï
GENÈVE, 17. — Au comité des dix-

neuf , le président a fait un exposé
des événements qui se sont produits
depuis la séparation de l'assemblée,
tant dans l'ordre militaire que dans
l'ordre diplomatique. Au sujet de la
question du délai d'évacuation , qui a
été la pierre d'achoppement jusqu'à
ce jour de la conférence de Chan-
ghaï , le comité a paru penser qu'il
ne lui appartient pas de fixer la date
de l'évacuation des troupes.

M. Hymans va engager des conver-
sations avec les représentants de la
Chine et du Japon à Genève, pour
aider ces pays à reprendre leurs né-
gociations.

Le comité dès dix-neuf ne se réu-
nira à nouveau que lorsque ces con-
versations auront donné quelques ré-
sultats concrets.

Le comité des 19

Un effort de collaboration
des Etats danubiens

BUCAREST, 17 (Havas). — Same-
di s'est ouverte à Bucarest une con-
férence agricole roumano-bulgaro-
yougoslave qui témoigne d'un inté-
ressant effort de collaboration entre
les trois Etats danubiens. Cette con-
férence a pour objet de fixer l'atti-
tude commune qui doit être adoptée
vis-à-vis des Etats industriels pour
l'exportation des céréales et d'établir
un programme d'échanges récipro-
ques de ces produits. La création
d'un bureau commun pour écouler
ces céréales a été préconisée pour le
contingentement et la fixation des
prix.

L'emprunt tchécoslovaque
en France

On mande de Paris que l'emprunt
tchécoslovaque en France rencontre
un succès dépassant les prévisions.
Les bulletins de souscription se cou-
vrent non seulement à Paris, mais
également dans la province.

L'affaire de Memel
viendra en juin devant

la Cour de la Haye
LA HAYE, 17 (Havas). — Il est

probable que l'affaire du statut de
Memel viendra en audience publique,
devant la cour de justice, en juin.

M. Hoover brigue
la succession de... M. Heover

NEW-YORK, 17 (Havas). — Le
président Hoover a déposé officiel-
lement sa candidature aux prochai-
nes élections présidentielles.

L'attitude
de la Petite-Entente après

l'échec de Londres
M. B. Bénès téléphone de Genève

aux «Lidové Noviny s* que la confé-
rence de Londres a nettement
éclairci la situation. L'Allemagne a
été reconnue coupable de l'échec de
cette conférence. L'Italie a eu une
attitude plus conciliante , car elle
cherche un terrain d'entente entre
les intérêts des Etats danubiens et
les siens propres. Après les élec-
tions en Prusse, M. Briining viendra
à Genève et on croit savoir que les
négociations relatives au rapproche-
ment des Etats danubiens vont re-
prendre. Toutefois , les membres de
la Petite-Entente montreront à ce
sujet la plus grande réserve. M. Ma-
rinkovitch vient de partir pour Bel-
grade et M. Tardieu pour Paris,
sans attendre l'arrivée du chancelier
du Reich. Dans ces conditions , il
est naturel que le conseil de la So-
ciété des nations , chargé de l'étude
de la situation financière des Etats
de l'Est europé en, soit resté sous
l'impression de l'insuccès de la con-
férence de Londres. L'aide à appor-
ter à l'Autriche, la Hongrie , la Grè-
ce et la Bulgarie en est retardée.
Des experts étudieront le problème,
M. Tardieu vient de le déclarer.

P-e Danube ei ses affluents
ravagent les rives

balkaniques
En Bulgarie

SOFIA, 17 (Havas) . — Les eaux
grossies du Danube ont submergé la
digue protégeant Vidin et ont inondé
la ville. 150 maisons ont dû être éva-
cuées.

Le niveau continue à monter, me-
naçant les autres localités.

En Yougoslavie
BELGRADE, 17 (Havas). — Dans

toute la Yougoslavie orientale, les
pluies diluviennes aggravent les
inondations. Au pied des collines de
Zemoun et de Belgrade, au confluent
de la Save et du Danube, toute la
plaine ne forme plus qu'un lac. La
Save, débordant , a envahi les rues
basses de la capitale où l'on circule
en bateau.

Dans le Banat submergé, des ber-
gers ont été évacués avec leurs trou-
peaux. 2000 moutons sont ainsi arri-
vés à Belgrade sur des chalands.

A Obrenovatz et à Chabatz , les
eaux ont envahi les rues principales.
Des milliers de personnes se trou-
vent sans abri. Les troupes organi-
sent des secours et ' s'efforcent de
soutenir les digues et les travaux de
défense qui menacent de s'écrouler.

ÉTRAN GER
Des gangsters enlèvent

une fillette
et réclament une rançon

NEW-YORK, 17. — Des gangsters
ont enlevé la fillette, âgée de neuf
ans, de M. Brodsky, riche commer-
çant de Wilming, dans l'Etat de De-
laware, et ont informé la famille
qu'à moins que le silence ne soit
fait par elle sur cet enlèvement et
qu'une rançon , dont on n 'indique pas
le chiffre, soit promptement versée,
l'enfant sera tuée sans pitié.

Les exigences des ravisseurs
du petit Lindbergh

-NEW-YORK, 17. — Suivant le
« New-York Times », l'avocat de
Lindbergh est actuellement en pour-
parlers avec des individus qui pré-
tendent détenir l'enfant de l'aviateur
et demandent le versement d'une
nouvelle somme de 20,000 dollars.

Marthe Hanau s'explique
sur la publication qu'on lui

reproche
PARIS, 17 (Havas). — M. Peyre,

juge d'instruction , a interrogé Mar-
the Hanau cet après-midi. Il lui a
fait connaître qu'il rejetait sa de-
mande de mise en liberté provisoire,
Marthe Hanau a indiqué immédiate-
ment son intention de faire opposi-
tion.

Interrogée au sujet de la dispari-
tion du document du ministère des
finances, elle a recommencé le récit
fait il y a quelques jours. Au mois
de décembre, dit-elle, j'ai reçu un
coup de téléphone d'une personne se
disant être M. Flandin lui-même.

Cette personne m'a donné connais-
sance de l'essentiel de ce document.
Quelques jours plus tard , j'ai reçu
copie d'un rapport contenant qua-
tre-vingts pages, sur lesquelles une
dizaine environ m'étaient consacrées.

L'inculpée a ajouté qu'elle voyait
là une machination contre elle pour
la rendre responsable de la baisse de
la Bourse. Elle a déclaré en outre
qu'à son avis le document incriminé
circulait déjà avant dans certains
milieux ; il a été détruit dans la
matinée du jour où elle avait appris
qu'une instruction était ouverte con-
tre elle.

A Cannes, une Suissesse
cause un grave accident

CANNES, 17 — A l'anele des rues
d'Antibes et Chabaud , une puissante
auto, pilotée par Mlle Nelly Brail-
lard , de Sottens , âgée de 29 ans, en
séjour dans un grand hôtel de la
Croisette, a renversé un side-car
monté par trois personnes de Nice.
M. Pierre Auda eut le crâne frac-
turé et mourut peu après l'accident.
Son fils et son petit-fils sont dans
un état grave.

Mlle Braillard a été priée de se te-
nir à la disposition de la justice.

Un gros vol de bijoux
à Londres

LONDRES, 17 (Havas). — Des bi-
jo ux et des objets d'art ont été volés
au domicile du comte Spetia di Ra-
dioni. Le montant du vol dépasse
25,000 livres sterling.

Un député finlandais
est enlevé momentanément,

mais il ne s'agit pas
de politique

HELSINGFORS, 17 (Havas). — La
nuit dernière, un membre du parle-
ment, le député socialiste Erich , a
été enlevé à Tammersfors par des
inconnus. Le dép ité était venu dans
l'intention de prendre la parole au
cours d'un meeting socialiste, mais le
gouvernement lui en avait refusé
l'autorisation.

M. Erich a été remis à la police
dimanche, à midi, par ses agresseurs.
L'enlèvement n'est pas attribué à un
mobile politique.

Nouvelles suisses
Une fabrique de bas

au pillage
GENÈVE, 17. — Une affaire de vol

vient d'être découverte.à la fabrique
de soie artificielle Scheer, à Anne-
masse. Deux à trois mille paires de
bas ont disparu. Les vols remontent
à six mois. Les principaux coupables,
les époux Graulin , employés à la fa-
brique , ont été arrêtés. Les bas dé-
robés étaient revendus à des rece-
leurs à très bas prix. On s'attend à
de nombreuses autres arrestations.

Mort d'un conseiller national
COIRE, 17. — M. Georges Hart-

mann , conseiller national , vient de
mourir d'une attaque cardiaque. Né
en 1873, il avait  été avocat à Coire.
En 1915, il avait été nommé syn-
dic. Il a fait  partie du gouvernement
depuis 1926 jusqu 'au ler mars 1932,
date à laquelle il a démissionné pour
n 'assumer plus que la charge de con-
seiller national qui lui appartenait
depuis octobre 1931.

Finance - Commerce - fnsfosfrï e
Bourse de Genève, 16 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Sului '¦ _¦ 4 '/,% Féd. 1127 — i—
Eieompte iiilss 136.50 a •/• Rente suisse -••*-
Crédit Suisse. . 526.— 3tf, Miré . . 02.— d
Sot de Banque 494.— 3'/i Ch. féd. ». I\. 98.50 ro
6én. él. 8tnève i 307.50 4°/, Fid. 1*930 -'¦—
Frinco-SulMlec 36*7.50 Chem. Fcs-Sulit 498.—
, , priv 310.- 3 V, Jougna-Eclh 456.—

Motor Colombus T -— 3 '/i«/o JuraSIm. 97.—
ItaL-Araent. élec 887.— •>./, aln> à  ̂ 122.50
Royal Dutch . . 265.50 4«/< Oono». 1*399 913.50
Indus, jenev. jm 852.60 J./, Frlb. 1903 — .-
Gaz Marseille .. — •— t 'I. Belga. ,. . ->.—
Eaux lyon. caplt. -r--— 8»/.».6an. 1»1l —.—
Mines Bor. ordon 17.50 4% Lausanne. —
lotis charbonna 213.— 3•/, Bollvia Ray 70.50
îrilall 16.— o lanubî Save . . . 43.25
Nestlé 508 - / •/,». Franc. ît
Caoutchouc S.fin . 13.25 m ? •/» Ch. t. Marg-1120.— d
Alluinet. stiéd. B ' _ .— 8 •/. Par.-Orîéaa» - .—.

B °/< Argent cèd. 50.— c,
Cr. f. d'Eg. 19*33 - .—
Hispano bons 8% 236.— ni
4' i Totis t hon. - .-,,?

15 actions en hausse, 11 en baisse et
5 sans changement. La Franco-Suisse
Electrique annonce un dividende de 25
francs aux actions ordinaires (égalité1 ) .
Phosphates de Gafsa ne payera que l'In-
térêt statutaire de 5 francs fr, par ac-
tion, L'Italo-Argentlne détache aujour-
d'hui 3 pesos solde du dividende de 8 %(contre 10 %). Francotrlque mpnte de 20
francs k 365. Banque Générale 315 (+15),
American prlvll. 227 (+ 12), ordln. 22 U
(+ 2 U ) ,  Nestlé 510 (+10), Totis perd
9 fr . a 213, Publicitas 495 (—5).

Le marché flu travail
©'après la relevé statistique exécuté

par l'Office fédéral de l'Industrie , des
arts et métiers et du travail, les office*
du travail ont compté, à la fin de marc
1932, 52,288 demandes d'emploi (63,708
à la fin de février et 19,919 à la fin de
mars 1931) et 3481 offres d'emploi (2034
à la fin de février et 4722 k la fin dé
mars 1931). Il y a donc important recul
pour les demandes d'emploi , et progrès
pour les offres d'emploi ; la cause en est
purement saisonnière. Lo nombre des per-
sonnes en quête de travail a surtout di-
minué dans l'Industrie du bâtiment
(—7143), dans le groupe des manœuvres
et Journaliers (—2088) et dans l'indus-
trie des métaux et machines (—629). Il
a aussi diminué dans la plupart des au-
tres groupes professionnels, mais en gé-
néral pas dans de grandes proportions ;
c'est le fait dé la saison et, aussi, des
plus grandes possibilités d'emploi qui
s'offrent aux chômeurs hors de leur pro-
fession.

Les industries d'exportation continuent
k être bien plus affectées par la crise que
les branches travaillant pour le marché
Intérieur.

Le prix de l'alcool
Les prix ci-dessous pour l'alcool vien-

nent d'être fixés par le Conseil fédéral ,
avec application Immédiate : pour l'al-
cool à brûler , par vagons-clternes de 10
mille kilos, 52 fr. par quintal ou 43 fr.
par hl. ; par quantité inférieure k 6000
kilos, 56 fr. par q. ou 46 fr. par hl.; pour
l'alcool fin , par vagon-citerne de 10,000
kg., 50 îr. par q. ou 41 fr. pax hl., pour
moins de 5000 kg., 54 fr. par q. ou 44 fr,
par hl.; pour l'alcool ordinaire , le prix de
grosses quantités est de 48 fr. par q. ou
39 fr. par hl.; en petites quantités 52 fr ,
ou 42 fr .

Les prix s'entendent franco station
d'arrivée ; Us sont diminués de 4 fr. pour
l'alcool fin , de 6 fr. pour l'alcool à brû-
ler. O'est la Suisse qui a les prix les plus
bas, pour ce genre d'alcool, de tous les
Etats de l'Europe centrale.

Compagnie française des mines
de Bor

Le conseil d'administration propose la
distribution d'un dividende de 60 fr. brut
aux actions de priorité, 47 fr. brut aux
actions ordinaires anciennes et nouvelles
B, sour déduction des Impôts et des
acomptes, de 15 fr. brut aux actions de
priorité et de 12 fr. brut aux actions or-
dinaires anciennes et nouvelles B.

Fabrique de produits chimiques
anciennement Sandoz, Bftle

Le conseil d'administration propose le
versement d'un dividende de 18 pour
cent (20 pour cent l'exercice précédent).

Le Brésil a versé...
Les Journaux annoncent que la Banque

du Brésil a remis Jeudi à des banques
de Londres et de New-York 742 mille li-
vres sterling dont 200,000 pour le service
du « funding » et 542 ,000 correspondant
k la troisième prestation mensuelle du
crédit ouvert par des banquiers londo-
niens.

Rio Tlnto
L'assemblée générale des actionnaires

de la Elo Tlnto vient d'avoir Heu. Le
rapport du conseil d'administration con-
tient certains faits Intéressants que nous
tenons k relever.

« Dans la dislocation générale écono-
mique et sociale, il n'a pas été possible
de diminuer le nombre des employés en
proportion de la réduction des quantités
de minerai de cuivre, que nous sommes
à même de vendre à un prix économique.
En attendant, nous sommes revenus k
des méthodes surannées et avons aban-
donné pour le moment les méthodes mo-
dernes. Ceci nous a permis de maintenir
au travail un certain nombre d'hommes,
mais, évidemment , à la suite de la ré-
duction de la production ll y a eu aug-
mentation des frais de revient.

» La situation est difficile et l'est ren-
due encore plus par les gros montants-
espèces réclamés par le fisc , s'élevant
dans les divers pays à plus de 800.000
livres sterling, soit une somme huit fois
•olus élevée que nos bénéfices nets de
l'année et vingt fois plus Importante que
le montant du dividende. »

Société franco-suisse
pour l'industrie électrique

Le compte de pertes et profits présen-
te uni solde actif de 2,277,475 fr., com-
prenant le report à nouveau de l'exer-
cice précédent de 387,815 fr. On propo-
se la répartition du dividende statutai-
re de 6 pour cent aux actions privilé-
giées, d'un dividende de 25 francs par
action ordinaire et le report k nouveau
d'une somme de 127,475 fr.

Sociétés réunies des aciéries Bœhler,
société anonyme, Zurich

L'assemblée générale a adopté le rapport
et les comptes pour l'exercice 1931. Le
bilan accuse un bénéfice de 1,050,568
fr. 27, qui servira tout d'abord k doter
le fonds de réserve d'une somme do 50
mille francs, puis à payer un dividende
de 5 pour cent. Le solde de 25,568 fr. 27,
sera reporté k nouveau.

Aluminium S. A., Neuhausen
A l'assemblée générale, le Dr Max Hu-

ber, président du conseil d'administra-
tion, s'est étendu sur la situation éco-
nomique en général et sur celle de l'in
dustrie de l'aluminium en particulier.

Il est d'avis que les stocks sont telle-
ment réduits et atteignent une propor-
tion inconnue Jusqu 'ici. Le rapport a sa-
lué avec une grande satisfaction la créa-
tion de l'Alliance aluminium Co, qui per-
mettra à, cette industrie d'envisager l'a-
venir avec confiance. Cette création per-
mettra aussi de régulariser la production
sur une base vraiment Internationale.

M. Bloch , directeur , a ensuite donné
des précisions Sur le bilan et a annoncé
que l'entreprise se verra contrainte de
réduire la production du métal.

Le rapport annuel a été approuvé Bans
discussion, ainsi que la répartition , à
savoir 5 pour cent de dividende sur les
actions de priorité comme l'année précé-
dente et 10 pour cent (15 p. c.) sur les
actions de base.

d'aujourd'hui lundi
Sottens : 12 h. 80 et 16 h. 30, Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h . 32, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40, 13 h. 05, 18 h .
30 et 19 h. 01, Musique. 16 h. 32 et 20
h. 35 , Orchestre. 18 h., Pour les enfants.
19 h. 30, Conférence. 20 h. 20 Chant.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 18 h. 30,
Musique. 15 h. 80 et 21 h. 15, Orchestre.
17 h., L'heure des enfants. 19 h., Cause-
rie. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Une
heure consacrée k César Franck. 21 h. 40,
Chants de Haydn.

Munich : 18 h. 05. Concert. 17 h.. Mu-
sique récréative. 19 h. 35, Opéra. 22 h. 45 ,
Musique du soir.

Langenberg : 20 h., Orchestre. 22 h. 30 ,
Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Chant . 16 h . 45, Mu-
sique autrichienne . 19 h. 10, Musique ré-
créative. 20 h. 10, Concert.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et 16

h. 15, Orchestre. 14 h. 05 , Musique. 15 h.
45, Violon et piano. 21 h. 35, Opérette.

Vienne : 17 h., Musique de chambre.
18 h. 25, Chant. 21 h. 45 , Orchestre.

Paris : 12 h. 30 et 20 h., Musique. 20 h.
30, Tragédie : <t Bérénice ».

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Musique.
13 h., 16 h. 45, 20 h. 15 et 21 h., Concert.
22 h.. Comédie.

Rome : 12 h., Musique. 17 h. 30 et 21
h., Concert. 22 h. 10, Musique populaire .

Emissions radiophoniques

Assemblée annuel le  un
Touriiig'-i'Iiib

La section automobile neuehâteloi-
se du Touring-club suisse prend un
essor réjouissant , puisqu 'elle compte
actuellement 670 membres environ.
C'est ce qu 'a constaté au cours de
l'assemblée générale de samedi , son
président M. Emile Quartier , en mê-
me temps qu 'il notait , dans un co-
pieux rapport , l'activité utile et désin-
téressée de la société.

Son comité a à cœur non seulement
de défendre les intérêts de la circu-
lation et de prévenir ses dangers par
ses interventions et ses in i t i a t ives  re-
marquées, mais encore de grouper
tous les membres dans des courses ou
des manifestations , pendant lesquel-
les règne un bel esprit de solidarité.
En particulier , le T. C. S. procure
chaque année aux vieillards hospita-
lisés un plaisir attendu avec impa-
tience , en les conviant à une belle
promenade en automobile.

Le banquet animé, par quoi s'est
terminé l'assemblée , a permis aux
membres de donner la mesure de
leur entrain et de leur dévouement
au T. C. S. qui , chez nous , vient de
franchir allègrement sa lOme année
d'existence.

Tous nos vœux à la puis sante socié-
té pour qu 'elle poursuive son déve-
loppement si utile à la cause du tou-
risme et de la sécurité de tous.

Un éfrange article
du „ Journal "

sur le procès des zones
PARIS, 18. — Le « Journal » écrit

ce qui suit au sujet des zones :
<Le litige franco-suisse des zones

revient pour la troisième fois devant
la cour de la Haye , et la question
que nous posions à la fin de 1930 se
présente d'une manière plus pres-
sante encore : Le tribunal interna-
tional créé par la S. d. N. est-il vrai-
ment adapté au règlement de conflits
plus politiques que juridi ques ? L'é-
preuve ne pouvait venir plus à pro-
pos qu 'au moment où la France pro-
pose de fonder la paix sur l'organi-
sation internationale. Dans cette or-
ganisation, il est éviden t que la gen-
darmerie n'est qu'un élément au ser-
vice du gouvernement préoccupé
avant tout d'assurer le règlement pa-
cifique des conflits. Or l'affaire des
zones montre combien est délicate
l'adaptation* du droit et de la polti-
que. >

L'article conclut ainsi :
« Les juges de la Haye ne sont pas

qualifiés pour déf inir  un régime éco-
nomique. La cour va-t-elle donc se
déclarer incompétente , ce qui con-
duirait à la désignation d'un arbitre
qualifié, ou bien la cour s'en remet-
tra-t-elle à des experts qu'elle dési-
gnera , du soin de préparer sa pro-
pre décision ? On ne voit guère que
l'affaire des zones puisse évoluer en
dehors de ces deux solutions. >

Le dimanche de M. Herriot
Coups d'épingle au gouvernement

LA TOUR-DU-PIN, 18 '(Havas) . —
M. Herriot , dans un discours élec-
toral, a vivement critiqué l'attitude
du ministère actuel qui abuse, selon
lui, de la pression gouvernementale
et de la candidature officielle. Les
traditions républicaines, a-t-il dit ,
interdisent aux ministres en fonc-
tions d'intervenir dans les endroits
où ils ne sont pas candidats. (Cette
allusion vise M. Paul Reynaud , mi-
nistre de la justice , qui à prononcé
un grand discours à Rouen , c'est-à-
dire dans une ville ne faisant pas
partie de sa circonscri ption).

L'orateur s'est élevé contre la
tendance des adversaires des gau-
ches de mettre sur le compte des ra-
dicaux et des socialistes l'état des
finances de la républiaue. Il s'est en-
suite attaché à critiquer le plan
Young par rapport au plan Dawes.

Enfin , le président du parti radi-
cal s'est élevé contre la menace que
l'on fait planer mr le corns électo-
ral et suivant laquelle au cas de
l'arrivée d'un gouvernement de gau-
che , les capitaux quitteraient la
France. Si une telle évasion était
possible et si une telle opération
massive parvenait à mettre en péril
l'économie labor: D,">e du pays, ce se-
rait les révolutionnaires les plus in-
transigeants qui auraient raison.

Un canot
sombre sur la Marne

Quatre passagers sont noyés
-PARIS, 18 (Havas). — Un canot

automobile entraîné par le courant
par suite d'une panne d'essence, s'est
brisé contre le barrage de Creteil,
sur la Marne , non loin de Paris.
Quatre occupants sur cinq se sont
noyés. ¦

Et un naufrage
sur un lac prussien
Quatre autres victimes

-PRENZLAU, 18 (Wolff). — Une
yole de mer à quatre rameurs avec
barreur a chaviré dans l'Uckersee.
Un des occupants a pu se sauver, les
quatre autres se sont noyés.

Pour la troisième fois,
ce printemps,

le « Zeppelin » est reparti
pour l'Amérique

-FRIEDRICHSHAFEN, 18. — Le
« Comte-Zeppelin » est parti à mi-
nuit six pour son troisième raid en
Amérique du sud.

Le cinquantenaire
de l'Orchestre ph Harmonique

berlinois
-BERLIN, 18 (Wolff) . — A l'occa-

sion du cinquantième anniversaire
de la création de l'Orchestre philar-
monique de Berlin , le président du
Reich a conféré à M. Wilhelm Furt-
wiingler, directeur de l'orchestre, la
médaille de Gœthe pour les arts et
les sciences.

Menace de grève générale
en Nouvelle-Zélande

-AUCKLAND, 18 (Havas). — La
journée a été calme et la police a pu
disperser un meeting interdit. I T si-
tuation reste toutefois très tendue.
On parle ouvertement d'une grève
générale pour le début de la semaine.

La diète d'Oldenburg
est dissoute par verdict

populaire
-OLDENBURG, 18 (Wolff) . — Le

plébiscite pour la dissolution de la
Diète de l'Etat d'Oldenburg a abouti.
125,365 voix se sont prononcées pour
la dissolution, 5796 contre. Il y a eu
1079 bulletins non valables.

L'assassinat du consul Picco
Ce n'étaient pas les meurtriers

-SPRINGFIELD (Illinois), 18 (Ha-
vas). — Les trois personnes appré-
hendées à la suite du meurtre du
consul d'Italie ont été relâchées.

Le gouvernement enlève
au Congrès panindien ses

moyens financiers
-AHMADABAD, 18 (Havas) . — Le

gouvernement a confisqué 2475 livres
sterling déposées dans une banque
par un groupemnt politique afin d'in-
tensifier la campagne organisée par
le congrès national indien.

Un batelier du lac de Thoune
a les jambes sectionnées

par un câble
-THOUNE, 18. — Hier après-mi-

di , sur le lac de Thoune, un em-
ployé des bateaux à vapeur s'est
laissé prendre les deux jambes dans
le câble lancé autour du pilier d'a-
marre de la station de Beatenbucht.
Il a eu les deux jambes sectionnées.

Le pauvre homme, qui faisait ce-
service depuis plus de 25 ans, est
mort peu après l'accident.

M. Mussolini publie
dans un journal allemand
un article sur h problème

danubien
BERLIN 18. '— M. Mussolini pu-

blie dans le «Berliner Bôrsenkurier»
un article consacré au problème da-
nubien , dans lequel il dit notam-
ment :

« Il faut trouver coûte que coûte
une solution , car les cinq Etats da-
nubiens sont actuellement dans un
état financier et industriel tel que
l'effondrement parait proche. Le
moment est venu de remettre sur
pieds les pays danubiens , car le dé-
veloppement économique de l'Euro-
pe dépend du rétablissement de ces
Etats de l'Europe centrale. La Fran-
ce a élaboré un système de droits
préférentiels qui n'est pas complet ,
car l'Allemagne et l'Italie sont liés
à ces Etats par des traités et leurs
intérêts doivent être sauvegardés.
L'ensemble du problème est double-
ment compliqué par les jalousies na-
turelles des Etats danubiens entre
eux. »

Les dangereuses fantaisies
d'un consul chinois

en Sibérie
-MOSCOU, 18 (Tass). — Le com-

missariat du peup le des affaires
étrangères communique ce qui suit :

Le consul chinois à Blagovech-
tchensk profite du droit qu 'il a de
se faire lire la correspondance télé-
graphique chiffrée pour transmettre
aux différentes provinces chinoises
et à plusieurs villes, toutes sortes
d'appels sous la signature du géné-
ral Ma , qui se cache dans la pro-
vince de Hei-Loun-Kiang.

Considérant que des faits sembla-
bles constituent un abus des droits
accordés et que cet abus peut porter
préjudice à la politique de stricte
non immixtion dans les affaires
mandchoues pratiquée par le gou-
vernement soviétique, le commissa-
riat du peuple des affaires étrangè-
res a invité le goi. "*"ncment de la
Mandchourie à rarmeler le consul
chinois actuel et à le remplacer par
une autre personne.

En même temps, ordre a été don-
né de cesser temporairement la
transmission des télégrammes éma-
nant du consul chinois à Blago-
vechtchensk.
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DéPêCHES DE S HEURES

Baisse de prix 
sur les 
pâtes alimentaires 
qualité supérieure 
cornettes 
fr. —.55 le kilo 
toutes les autres formes 
fr. —.00 le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

CHEZ BERNARD HJUlj
Tous les soirs, 8 h. 30

Maurice Chevalier dans

Le Souriant Lieutenant
! (Rêve de valse)

la célèbre opérette viennoise de
Strauss, c'est le meilleur spectacle

! de la semaine

i BBU jHÊZ BERNARD

¦f mr**; . -r—-i P°l rino - dos • épaules - genoux.
3EMygMHBma Quel (i'JP soit Ie 8l6K8 d0 ,ft flonleor,

n̂i ÛWÎJ 
suPprt»M 1» nu moyen d'tm emplalr»

tfj '̂flfâfrjfl poreux mnr qun ALLCOCK. Fr. I. 'A Lt
ÏTvL f̂flfflffll l l ,e l l .lciir emplfltre poreux américain

En gros : F. UHLMANN-EYBAUD S. A.,
Genève. Seuls agents pour la Suisse.

Surveillez mieux vas fonctions diuestives
car la constipation occasionne bien des
maux chroniques. Régularisez vos fonc-
tions digestlves en prenant les pilules
du pharmacien Rien Brandt , qui sont
connues et appréciées. La boite fr. 2.—
en vente dans toutes les pharmacies.

Au Théâtre j  p || |
h Joan CRAWFORD dans ï?

I IL FAUT PAYER
¦ grand film policier parlé en
1 anglais, sous-titres français et
I allemand

KS&JfP*//- I jusqu 'à jeudi
SSBgÈ r̂ A'É' i - seulement

en flammes
TOKIO, 17 (Havas). — Un incendie

a détruit plus de deux cents mai-
sons et interrompu les communica-
tions téléphoniques et télégraphi-
ques, à Kobayashimacho, dans la pré-
fecture de Miyazaki. Au nombre des
édifices détruits se trouvent la gare,
une banque et les bâtiments adminis-
tratifs .

Une ville japonaise

Le dimanche politique

le gouvernement est réélu
ZURICH, 17. — Tous les conseil-

lers d'Etat ont été réélus à la majo-
rité absolue de 27,081 voix. Les
élections ont eu lieu sans combat
électoral.

Voici le nombre des voix obtenu
par les divers candidats : MM. Oscar
Wettstein (démocrate) 57,400, Mau-
rer (paysan) 56,943, Hafner (libéral)
56,916, A. Streuli (libéral) 56,663,
Streuli (paysan) 56,115, Pfister (so-
cialiste) 42,230, Sigg (socialiste)
41,680.

lies socialistes en recul
ZURICH, 18. — Voici les résultats

des élections au Grand Conseil, pour
la ville de Zurich,, y compris Witi-
kon et Zollikon , disposant de 86 siè-
ges, au lieu dé 78: Sont élus : 1 pay-
san (jusqu 'ici 0) , 9 chrétiens-sociaux
(6), 7 démocrates (6) , 2 membres du
parti évangélique (1) , 26 radicaux
(23), 6 communistes (6) , 35 socialis-
tes (36). Les paysans, les démocrates
et le parti évangélique gagnent cha-
cun un siège, les chrétiens-sociaux
et les radicaux chacun trois ; les so-
cialistes en perdent un. Les commu-
nistes maintiennent leurs positions.

Dans les autres arrondissements
électoraux, dont les résultats sont
parvenus dans la première partie de
la nuit , à savoir les cercles d'Affol-
tern , de Meilen , d'Uster , de Winter-
thour et de Biilach, qui disposent en
tout de 55 sièges (j usqu'ici 59) , sont
élus : 19 paysans (18), 1 chrétien-so-
cial (1), 10 démocrates (9) 2 mem-
bres du parti évangélique (1) , 6 ra-
dicaux (7), 17 socialistes (23). Sur
cette perte de six mandats socialis-
tes, quatre intéressent la ville de
Winterthour.

le second tour
des élections balôiscs

BALE, 17. — Au deuxième tour de
scrutin, auquel, ont dû se soumettre
les candidats socialistes , au conseil
d'Etat , pour n 'avoir pas obtenu au
premier tour la majorité absolue,
M. Hauser a obtenu 1427 voix et M.
Wenk 1441 voix. M. Fridolin StÔri
n'a récolté que 23 voix.

Elections générales .
à Zurich
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Caméo : 20 h. Conférence avec films :
Cruautés tolérées.

t ' INKMAB
Apollo : Le marchand de sable.
Palace : Salto mortale.
Théfltre : Il faut payer .Chez Bernard : Rêve de valse.

Carnet du j our



Le salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

ses coupes de cheveux,
ion ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

Personne désire emprun-
ter

I000 francs
contre bonne garantie et In-
térêts, pour quelques mois. —
Faire offres par écrit à C. M.
271 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A échanger

bonne jument
de cinq ans contre

cheval
de Blx k sept ans. Alphonse
Droz, Cornaux.

La publicité multiplie
les bénéf ices des commer-
çants.

Quelques pas de plus,
et vous économiserez 200 francs...

Lorsque vous êtes en ville pour faire vos em-
plettes, pourquoi ne viendriez-vous pas acheter
votre viande à la boucherie Berger-Hachen ?
C'est un peu plus loin, certes... â une centaine
de mètres de la Croix du Marché. Mais vous y
trouverez de la viande aussi bonne et sensible-
ment moins chère que partout ailleurs.

Une livre de viande par jour représente pour
vous une économie de 50 centimes en moyenne,
pas loin de deux cents francs par an. Songez
à tout ce que vous pouvez acheter avec ces
deux cents francs : cela ne vaut-il pas la peine
de faire ces quelques pas de plus, demain, au-
jour d'hui déj à ?

Nous vous attendons avec plaisir. Vous serez
reçus aimablement, vous trouverez des mor-
ceaux de choix.

Quelques prix (par demi-kilo) :

Bouilli Fr. t.—
Rôti , cuissot cuvard .... > 1.25
Ragoût de veau » 1.10
Cuissot de veau ..... .. » 1,75
Porc frais > 1.30

Boucherie 6. Berger-Hachen, Seyon 19, Tél. 3.01
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LA MÈRE PRÉVOYANTE choisira pour son enfant la nouvelle prépa- ££@gpi&, H M jÉM MgM jé^̂ h. Q,™* rarao A AI"
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comme fortifiant pour enfants mais aussi pour vieillards et convalescents. EXTRAIT DE MALT AUX AMANDES LACTÉES ™ 0®^ "¦MM B ¦ Q ^8 275 gr. fr. ¦€¦"
Il est aussi recommandable aux futures et jeunes mères car il active la '
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I Mallette-réclame I
|i beige, brune, bleue h I

I A.BERNâ^û I
I Nouvelles Galeries
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^*^L MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Ml BENZINE
Par un knock-out indiscutable, ADRJC a vaincu nette-
ment „Benzine". La vieille tradition n'a pu résister à
Ja jeunesse triomphante. Le nettoyage à la benzine a
fait son temps. Place à mieux:

AU S If Se Plus parfai t  "
âPlmïlf nettoyage à sec

Terlinden, entreprise placée au premier plan dans cette
industrie, a abandonné ses installations pour le net-
toyage à la benzine et, aujourd'hui , ne nettoie plus
vêtements féminins et masculins, manteaux, tapis,
qu'avec le merveilleux ADRIC. Les résultats sont tout
à tait concluants. ADRIC nettoie plus à fond, mais
sans attaquer le moins du monde même les plus déli-
cates étoffes. Essayez, et, votre conviction aussitôt laite,
vous ne voudrez plus voir votre garde-robe rafraîchie
autrement que par ADRIC. Notez en outre que cela ne
vous revient pas plus cher qu'un nettoyage ordinaire
à la benzine.

Xcs avantages que vous offre ADRIC:
Plus que tout autre procédé, ADRIC nettoie à fond et désin-
fecte. Incombustible, ne laissant aucune odeur, inoffensif,
ADRIC n 'attaque ni les tissus ni les couleurs; c'est te plus
sûr moyen pour rafraîch ir et détacher les délicates étoffes de
soie naturelle ou artificielle. ADRIC ravive les couleurs. Le
nettoyage ADRI C n'est pas p lus cher qu'un net-
toyage ordinaire à la benzine.

JL%w f 0 rabais sur lavage et teinture

NEUCHATEL, Hôtel du Lac, Rue St-Maurice

MM. les officiers |g|
Bottes élégantes chaussant à la per- || uHl
fectlon , faites sur mesures, superbes *~»~ i'

J. Stoyanovitch IH
NEUCHATEL — TEMPLE-NEUF 8 'Isi r̂

Voir la vitrine iK.Si
Ressemelages et réparations délicates «•raBjaffiSJBSjil

très soignés.

Demandez
m IIII t m tiiiiiniM m m IIMI

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I  SO N S EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

1 BOITES DIB COMPA* K£RN
I Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

Règles à . calcul , *lJBLaJBDL
Jumelles - Baromètres |||||É | " if P̂â^P
Pn Ictg'A *ri ¦*» nriY sfiaSmi=§gSBffirâC3C1I93C7 *V-i ts l—*• ' -A. •^M ô^St )̂! ^  ̂tJ -̂B-J*̂ Me  ̂"¦WtjflSftt'Ç' L-

André PER&ET, opticien
ï 9, rue des Epancheurs Neuchâtel
UffE«MB>jaWWWglPlfJWg -̂ «̂WWî i»:aKrst>^

I Grande vente à 75 c.
Bas do sole à 75 c.¦-' ¦' Gants de printemps à 75 c.

m Pantalons coton à 75 c.
Chaussettes messieurs à 75 c.

p M Cravates soie à 75 c.
W 4 morceaux de savon pour 75 c.
ï. i 3 pièces élastique pour 75 c.
jf:- i f i Laine soyeuse à 75 c.

1 GUYE- PRÊTRE
« SAINT - HONORÉ NUMA - DROZ

t^Le chocolat «Aiglon » fait des gourmantlŝ i

LIBRAIR1E-PAPS7ERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue cJu Seyon 2 i
Téléphone -1S.04 \

Rentrée des classes
FO UR N I T U R E S

! C O M P L È T E S

Livres neufs et d'occasion
IIII1II1IIMIII ¦II IIMW IHIIHIIII IIIHIII 'I"  ̂imilllll l ¦ III 1 —M Illll 1

FÊTES DE PENTECOTE

7me VOYAGE A VENISE
du 14 mai au 18 mai 1932 (5 jours)

ALLER par Lotschbcrg-Simplon. — RETOUR par
Lngano-Gotthard-Lucerne-Olten

Les participants ne passent pas de nnlt dans les trains.
Prix du voyage comprenant toutes dépenses soit : che- li
mlns de fer , chambres et repas dans hôtels de ler or- I l
dre ; visites de Venise et du Palais des Doges, du Lldo |)
et de Murano ; excursion en bateau dans les lagunes ; B
deux repaB en vagons restaurants ; taxes, entrées, I

guide, pourboires, tout compris, Fr. 163.—. !

Programme détaillé et Inscri ptions jusqu 'au ler mai I j

I

au bureau de voyages F. Pasche, rue Matile 36, I
Neuchâtel. — Téléphone 18.95 j

in»à «̂elK*'Î^BOPIWgw»«»*«»wW«9a«B»We^^



Les congrès
Association suisse

pour la S. d. N.
COIRE, 18. — L'Association suisse

pour la S. d. N. a tenu , samedi et
dimanche, à Coire, son congrès an-
nuel.

Après une discussion sur la fabri-
cation et le commerce des armes et
dés muni t ions , l'assemblée a voté par
34 voix contre 10 la résolution sui-
vante :

La 12me assemblée générale de
l'association suisse pour la S. d. N.
constate que la production privée et
le commerce privé des armes à l'é-
gard (lesquelles le statut de la S.
d. N. de l'année 1919 annonçait dé-
jà son intent ion d'entreprendre la
lu t t e , constituent aujourd'hui enco-
re , et cela malgré la convention du
17 juin 1925, de grands obstacles à
travers la voie devant conduire au
désarmement. Elle constate que,
juste au moment où siège à Genève
une conférence du désarmement , un
Etat que l'opinion publique du mon-
de considère comme 1 'agresseur, est
approvisionné en armes et que tous
les gouvernements ne sont pas à
même de mettre  un terme à ce scan-
dale. Elle exprime sa conviction que
le peuple suisse n 'entend pas tolé-
rer plus longtemps la participation
cle notre  pays à de tels gains. Elle
prie le Conseil fédéral d'agir de ma-
nière que la convention de l'année
1925 relative à l'interdiction du
commerce privé et que le projet de
la commission de l'année 1929 con-
cernant le contrôle de l'Etat sur la
production des armes trouvent leur
place de manière ou d'une autre
dans la convention du désarmement
et que la délégation suisse reçoive
des instructions dans ce sens. Elle
prie le Conseil fédéral de refuser
dorénavant toute livraison d'armes
à l'étranger et d'interdire, pour la
sauvegarde de la neutralité suisse,
la livraison à des Etats en guerre,
d'armes et de munitions fournies
par l ' industrie suisse. Elle prie la
fédération universelle des associa-
tions pour la S. d. N. d'agir sur les
associations qui lui sont affiliées
afin que ces dernières interviennent
auprès de leurs gouvernements res-
pectifs dans le sens de l'Association
suisse en faveur de la S. d. N.

Parti libéral suisse
Réuni dimanche à Lausanne, le

congrès du parti libéral suisse a voté
la résolution suivante :

« Le congrès se prononce contre la
création de tout nouvel impôt fédé-
ral direct , soit, notamment, de tout
impôt fédéral de crise, l'équilibre des
finances fédérales devant être réalisé
non par la perception de nouvelles
ressources fiscales, mais par une ré-
duction des finances de l'Etat ;

» reconnaît en revanche la néces-
sité d'une adaptation graduelle et si-
multanée des différents facteurs
économiques, y compris les salaires
et les traitements des fonctionnaires,
la Suisse ne pouvant continuer à
maintenir un coût de vie très supé-
rieur à celui des pays étrangers ;

» condamne enfin énergiquement
les menées criminelles des fauteurs
de désordre qui, exploitant et aggra-
vant les difficultés actuelles , fomen-
tent la haine et la discorde ;

> demande que des mesures sévè-
res soient prises contre ceux qui ,
ouvertement et publiquement , inci-
tart à la révolution et à la guerre
f  file. » 

Comment on a retiré du lac de Bienne
une barque du temps des lacustres

L'opinion du voisin

Du « Journal du Jura»:
On vient de retirer du lac — où il

dormait depuis plus de 3000 ans peut-
être — un bateau lacustre.

Les rares amateurs de canotage
qui, ces dernières semaines, se sont
aventurés dans les parages de l'île
de Saint-Pierre, au large des rives
nord , auront sans doute aperçu , dans
les roseaux, un groupe d'hommes au
travail.

C'était M. Charles Vogt , conserva-
teur de la collection préhistorique,
M. Kaspar , modeleur du Musée natio-
nal , et des aides. A voir le matériel
dont ils étaient entourés, des sacs de
gypse, des lattes , un coffre contenant
des truelles, des petites pelles, un
seau , un sécateur , des bottes imper-
méabes, une tente , on les eût pris
pour des maçons !

Un long travail
En 1927, M. Hanny, sculpteur, si-

gnalait la présence, sur la rive de
l'île, à la limite des roseaux, du côté
du lac, d'une barque lacustre, au
fond de laquelle il avait découvert un
récipient en terre glaise. L'historien
F. Hensche avait d'ailleurs déjà fait
mention , au siècle dernier, de cette
embarcation.

Le Musée Schwab, à Bienne, qui
possède déjà trois semblables souve-
nirs de la préhistoire, et le Musée
historique de Berne, pourvu égale-
ment , renoncèrent à relever ce ba-
teau , les dépenses s'élevant à 2 ou
3000 francs. Le Musée national s'in-
téressa à la chose et demanda l'auto-
risation de récupérer l'embarcation.

Lundi , 21 mars, trois messieurs de

Zurich, en tenue de touristes, débar-
quaient à Douanne, avec armes et
bagages et passaient à l'île. Comme
il faisait un temps magnifique, nous
eûmes le plaisir d'accompagner M.
Vogt pour assister à son intéressant
travail. Le lac, très bas cet hiver, fa-
vorisait l'entreprise. La barque lacus-
tre, en effet , émergeait complètement
de l'eau. Mais, prise dans la terre, on
n'en apercevait qu'une extrémité
dont il ne restait plus que des vesti-
ges.

Libérer cette barque lacustre n 'é-
tait pas un petit travail. Et ce n 'est
que vendredi dernier, que, transporté
au moyen d'une grande barque à Ni-
dau, ce témoin des temps lacustres
fut chargé sur un vagon et expédié
à Zurich.

Un modeleur k l'ouvrage
Une embarcation, creusée d'une

pièce dans un tronc d'arbre et qui
est restée 3000 ans sous l'eau, n'est,
évidemment, pas solide comme à
son premier jour. Le bois est mê-
me si mou qu'on le comparerait à
une éponge très fine. Les racines
des roseaux ont poussé à travers, et ,
avec un simple couteau de poche,
on peut couper ce bois en tranche..,
comme si c'était du beurre 1

A coups de pioche, mais avec une
prudence extrême , on commença par
libérer les côtés. Pendant ce *emps,
délicatement , au moyen d'une truel-
le et plus encore de ses mains , M.
Kaspar nettoyait le fond , éloignant ,
avec un sécateur, les racines de
roseau. Quand un peu plus d'un mè-
tre de l'embarcation fut libéré , le

modeleur coupa cette première
«tranche».

Un aide avait préparé, à deux pas
de là , le gypse, une toile de gaze
blanche et des fils de crin en forme
de gâteau. On tapissa la partie libé-
rée de cette gaze; puis, le crin ayant
été préalablement noyé dans le
gypse, vint recouvrir le fond ,de la
barque et les côtés intérieurs. On
consolida ensuite cette partie au
moyen de lattes transversales. Alors^quand le gypse se fut  durci , on en-
leva la terre et on coupa les raci-i
nés sous la barque dont on put .aiuq
si libérer le premier tronçon. Sut»
la rive, il fallut évidemment couvrir
d'une couche de gypse la partie ex-
térieure, si bien que la barque fut
bientôt enveloppée complètement
dans un cercueil blanc , prête à
être transportée. . <:

La barque était longue de dix mè-
tres et il fallut  répéter ce travail
plusieurs fois. M. Vogt eut la joie
de trouver , quasi intacte , l'extré-
mité enfouie dans la vase, à près
d'un mètre de profondeur.

La conservation ,
Libérer la barque est un travail

délicat , mais la conserver en est un
autre. Pour enlever l'eau , on plonge
le bois dans un bain d'alcool ; puis,
quand cette opération est terminée,
on imprègne ce bois d'huile de lin
pour lui donner de la résistance.
Mais les soucis ne sont pas finis et
il faut surveiller le bois des semai-
nes durant, afin qu'il ne « travail-
le » pas.

Et ce n'est que quand ces épreu-
ves nécessaires auront donné satis-
faction , que la barque pourra être
exposée dans la salle des collec-
tions, les tronçons ayant été atta-
chés, bout à bout , au moyen de fils
de fers intérieurs.

La barque lacustre qui vient d'ê-
tre retirée du lac est bien travaillée ,
et a une forme élégante. Aussi doit-
elle dater de l'âge du bronze, soit
de 2500 à 850 ans avant J.-C.

SAINT-AUBIN
Conseil  général

(Corr.) En séance ordinaire, sous
la présidence de M. P. Dupuis, le
Conseil général vient d'accepter les
comptes de 1931, qui bouclent par un
boni de 4898 fr. 65. Le déficit présu-
mé étant de 6419 fr. 85, c'est une
agréable surprise que nous réservait
la présentation des comptes. Cette
différence provient de la vente des
bois, de l'augmentation des impôts
sur les ressources et du nombre d'a-
bonnés aux services industriels. Dans
les dépenses, la sage politique d'éco-
nomie du Conseil communal a per-
mis de ne pas dépasser les sommes
fixées au budget. La commission des
comptes prévoyait un versement de
4000 fr. au fonds de renouvellement
du service des eaux, mesure que le
Conseil général accepta à l'unani-
mité.

Pour la nomination d'un conseil-
ler communal, des cinq candidats
proposés, le scrutin désigna M. P.
Dupuis comme chef du dicastère de
police.

Les rapports des différentes com-
missions administratives, une inno-
vation , furent suivis avec grand in-
térêt, celui de la commission scolai-
re, en particulier, parce qu'il pré-
sentait des statistiques qui nous per-
mettent de constater la bonne mar-
che de nos écoles.

Dans les « divers », les demandes
de crédits, les suggestions plus ou
moins... onéreuses abondent... autant
d'études que le Conseil communal
subordonnera à ses moyens 1

SAITVT - BLAISE
Un beau concert

(Corr.) Selon son habitude, k cette
saison, notre chœur d'hommes « l'Avenir »
donnait hier soir, au Temple, un con-
cert offert à ses membres passifs et au
public de la paroisse. Cette société, forte
de plus de 50 membres, est dans une
belle période de prospérité. Aussi le pro-
gramme qu 'elle avait préparé avec soin
sous l'experte direction de M. Ch. Furer,
fut-Il très goûté des auditeurs.

Parmi les cinq chœurs présentés au
public, « Ma chanson », d'Angerer et «Nei-
ge de fleurs », de Ritz , font toujours plai-
sir. Le « Réveil de la forêt » de Hegar , fut
particulièrement réussi. « Plainte d'a-
mour », de von Wôss et « Hymne du soir »,
de Lavater, enrichirent avantageusement
le répertoire du Chœur d'hommes. Tous
ces morceaux furent exécutés avec un bel
entrain et sans aucune défaillance.

Ce fut une heureuse Idée de faire ap-
pel, pour agrémenter le programme de la
soirée, au concours du jeune Lulgl Viso-
nl, violoniste-virtuose de la Chaux-de-
Fonds. Dès les premiers coups d'archets,
ce jeune garçon de 13 ans et demi avait
conquis son auditoire. Accompagné au
piano par son père, M. Raymond Visoni.
le Jeune musicien interprète avec beau-
coup de sentiment des morceaux classi-
ques de Beethoven, de Schubert, de Cho-
pin , de Brahms. On est saisi d'étonne-
ment et d'admiration en entendant ces
sons si amples et si purs, en constatant
la technique habile de cet artiste et la
manière aisée dont il se Joue des diffi -
cultés. On peut, sans crainte de se trom-
per , prévoir pour lui un brillant avenir.

j VIGNOBLE

| VAL- DE RUZ
GESTEVEYS-SUR-COFFRANE

Béunion des chefs de section
(Corr.) L'association cantonale des

chefs de section a tenu hier, dans
notre localité, ses assises annuelles.
La partie administrative, qui com-
portait la révision des comptes et le
renouvellement du comité fut , com-
me il sied à toute organisation mili-
taire, liquidée rondement. Un con-
cert offert par l'Harmonie, surprit
agréablement nos hôtes.

La partie gastronomique, dont on
dit grand bien, se déroula dans les
salles accueillantes du parc Droz, où
rien ne fut négligé pour faire passer
aux ëhefs de section une journée de
franche camaraderie.

LA VILLE
La vente d'un terrain

communal à l'avenue Dubois
Le Conseil général sera prié, ce

soir, de ratifier la promesse de vente
du 29 mars 1932, par laquelle la com-
mune de Neuchâtel s'engage à trans-
férer à M. François Matile, maître-
boucher, à Serrières, pour le prix de
huit francs le mètre carré, l'article
2229 du cadastre de Neuchâtel , d'une
surface de 170 mètres carrés, ainsi
qu'une parcelle du domaine public
consistant en un mur formant clô-
ture.

Accidents de la circulation
Samedi , peu avant 13 heures, aux

Poudrières, une automobile a pris
en écharpe une motocyclette ber-
noise.

Relevé avec une fracture à la
jambe gauche et plusieurs contu-
sions, le motocycliste a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles au moyen
de l'ambulance automobile.

Hier après-midi , deux vélos sont
entrés en collision au carrefour de
la Croix-du-Marché. Il n 'y a que des
dégâts matériels.

Ecole de mécanique et
d'horlogerie

Vendredi se sont terminés les exa-
mens pour le diplôme cantonal de
technicien.
. Quatre élèves ont subi avec suc-
cès cette épreuve ; ce sont :
, Hermann Jaberg, de Langenthal ,
qui arrive à la belle moyenne de
5,81 et reçoit le diplôme de techni-
cien-horloger avec félicitations du
jury.

Paul Perrenoud , de Neuchâtel ,
moyenne 5,10 ; Victor Bâchli , de
Baden , moyenne 4,69 , et Charles-
Othmar Béguin , de Neuchâtel ,
moyenne 4,55, obtiennent le diplôme
d'électrotechnicien.

Bans la police cantonale
(Corr.) Vendredi , lors de leur réu-

nion mensuelle à la préfecture, les
agents de la police cantonale du
district de Neuchâtel ont fait leurs
adieux à leur collègue Louis Collaud ,
caporal de gendarmerie, qui quitte
le corps après vingt-sept ans de fi-
dèles services.

M. Alcide Barbezat, commissaire
de police, a remis au démissionnaire,
au nom de tous les agents, un ser-
vice en argent avec dédicace. Il a
retracé en termes émus la carrière
bien remplie du caporal Collaud, au-
quel tous ses collègues ont souhaité
longue et paisible retraite.

Le Conseil d'Etat a nommé au gra-
de de caporal l'appointé Henri Du-
cret.

M. Ducret a rempli avec compéten-
ce et à la complète satisfaction de
ses chefs depuis de nombreuses an-
nées, les fonctions de chef garde-
pêche du lac de Neuchâtel.

Au Comptoir de Neuchâtel
L,a visite de M. Schulthess
Ainsi qu'il l'avait annoncé aux or-

ganisateurs, c'est à 16 heures préci-
ses que M. Schulthess, conseiller fé-
déral, est arrivé à Neuchâtel sans
apparat, venant directement de Berne
en automobile.

Après les présentations d'usage, M,
Schulthess, escorté des délégations
des autorités cantonale et commu-
nale, et de celle du comité d'organi-
sation, a visité les différents stands
du comptoir en commençant par ceux
de l'exposition horlogère auxquels il
n'a pas ménagé ses félicitations.

Passant des halles extérieures aux
salles intérieures, il s'est arrêté à
chaque stand ayant partout une pa-
role aimable à l'égard de chacun et
laissant, à chaque exposant , l'impres-
sion d'une grande simplicité.

Une réception tout in t ime lui fut
ensuite offerte dans les salons du
restaurant Beau-Rivage, par le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal
de Neuchâtel.

Ea journée de dimanche
La journée d'hier , comme la pré-

cédente , a connu la grosse affluence
et de toutes parts, la foule nombreu-
se a répondu à l'appel des organisa-
teurs.

On a sT-v^ialement remarqué le
grand nombre des visiteurs accourus
de Berne , de Fribourg, de Lausanne
même, du Val-de-Travers et de la
Montagne enfin , où des facilités de
transport avaient c 'é accordées aux
visiteurs du comntoir.

On a enregistré hier plus de 2500
entrées, portant le chiffre total à
20,000 contre 19,000 en 1930.

Aujourd'hui clôture
Le Vme Comptoir ' dé Neuchâtel

fermera ses portes ce- soir.
Pour clore dignement cette ultime

journée , le comité d'organisation
donnant suite aux nombreuses de-
mandes qui lui ont été faites,, a déci-
dé de faire à nouveau appel aux po-
pulaires chansonniers du « Radio-
Cabaret » de Suisse romande, Mme
Burger-Gysiger et M. René Bersin ,
qui se produiront à nouveau, cet
après-midi et ce soir , dans le hall
du Tea-Room.

C'est le succès assuré pour cette
journée de clôture.

Monsieur Wilhelm Linder, sa fille
Pierrette et son fiancé M. Richard
Sruchler ; Monsieur et Madame Char-
les Rognon-Sutter et leurs enfants, &
Neuchâtel ; Madame et Monsieur B.
Robert-Rognon, leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur F. Sandoz-Rognon , leurs filles,
à Genève ; Madame et Monsieur E.
Nussbaum-Rognon et leurs fils , au Lo-
cle ; Madame et Monsieur E. Castel-
lani-Rognon, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Emile Linder , ainsi que
les familles parentes et alliées, Por-
teman , Scheidegger, Linder et Ro-
gnon , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Elise LINDER-ROGNON

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 63me année.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, mère chérie,
Tu pars pour un monde meilleur.
En priant pour notre bonheur.

L'incinération, avec suite, aura Heu
le lundi 18 avril 1932, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

EE LOCLE
La . grande classe du

Technlcum
(Corr.) Cette cérémonie, qui clô-

ture l'année scolaire, s'est déroulée
samedi après-midi , sous la présiden-
ce de M. Marc Inabnit , président de
la commission du technicum.

Le rapport de l'année est présen-
té par l'administrateur , M. Henri
Perret , qui , tout d'abord , fête MM.
G. Benz, professeur de mathémati-
ques, et W. Zumbach , maître à l'é-
cole de mécanique, lesquels ensei-
gnent dans notre établissement de-
puis vingt-cinq années. Une belle
plaquette est remise à tous deux.

Le Technicum, dit M. Perret , de-
vait se ressentir de la crise , et l'ou-
vrage fait défaut dans quelques ate-
liers , bien que les fabricants alimen-

tent toujours nos classes dans la me-
sure du possible.

Il y a lieu de relever les beaux
succès obtenus à l'observatoire de
Neuchâtel , et M. Perret félicite le
jeune maître de réglage, M. André
Jeanmairet, qui suit brillamment les
traces de son regretté père. C'est
aussi un élève de notre école, Philip-
pe Méroz, qui a obtenu le prix Guil-
laume, réservé aux élèves des écoles
d'horlogerie.

L'atelier de mécanique a toujours
un carnet de commandes bien gar-
ni et l'école d'électro-technique a
toutes ses places occupées.

A l'école de boîtes , on n'envoie
Elus les garçons, l'avenir de cette

ranche étant trop incertain. Aussi ,
la fermeture de cette section est-
elle envisagée pour le printemps
prochain.

L'effectif du Technicum est de 244
élèves réguliers, 210 participants
aux cours du soir, 158 chômeurs qui
suivent des cours de perfectionne-
ment et quelques élèves externes.

Un prix est décerné aux trois
meilleurs élèves de l'année ; Willy
Béguin (note 5,76), Jean Schmid
(5,71), Solange Donati (5,95), en
sont les lauréats.

Sur l'ensemble des élèves, cinq
sont promus conditionnellement et
six ne sont pas promus. Les résultats
sont meilleurs que ceux de ces der-
nières années.

M. Henri Favre, délègue de Pau-
torité communale, apporte aux élè-
ves sa foi en un avenir meilleur, et,
M. Henri Rosat , expert fédéral , dit
tout le bien qu 'il pense de notre
Technicum. Il y aura encore pour
notre industrie de beaux jours et si,
aujourd'hui , c'est la crise, jeunes
gens, tenez-vous prêts pour le jour
de la reprise.

Différentes productions musicales
ont embelli cette cérémonie , dont M.
James Pellaton, directeur de l'école
d'horlogerie, avait réglé le pro-
gramme.

Le Phare est vendu
Les locaux industriels et locatifs

dépendance de la masse en faillite
de la fabrique Le Phare ont été ven-
dus. Ils ont été adjugés au seul of-
frant , la Banque Cantonale , pour
70,000 francs.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
BIENNE
Une rixe

Deux consommateurs étaient pai-
siblement attablés dans un restau-
rant lorsqu'un quidam s'approcha et
chercha querelle. Il s'ensuivit une
bataille au cours de laquelle un des
consommateurs tomba de façon si
malencontreuse qu'il se brisa une
jambe. Malgré cette fracture, il eut
encore le courage de se rendre à
bicyclette chez le médecin, d'où l'autô
sanitaire le transporta à l'hôpital.
Elle continue de « travailler*

La spécialiste du coup du billet
de 20 fr. continue ses exploits. Dans
le magasin de cigares de Mlle Rot-
mann , à la rue du Collège, où elle
commandait pour 16 fr. de marchan-
dises, l 'inconnue déclara qu'elle allait
venir chercher ses achats un peu
plus tard et présenta un billet de
20 fr. en réclamant la monnaie. Mais
la commerçante, dont les soupçons
avaient été mis en éveil par la phy-
sionomie suspecte de sa cliente, de-
manda à cette dernière de lui rendre
auparavant le billet de banque. Cette
exigence ne parut guère du goût de
la voleuse qui , sans attendre son res-
te, prit la porte et s'enfuit. Elle se
rendit encore aux magasins de ci-
gares Altheer et Gerber,- -où • elle re-
nouvela ses tentatives- -de vol, mais
sans succès heureusement.- 

Accident de la* circulation
Deux automobiles huit cylindres

sont entrées en collision au coude
que fait la rue du Pilate avant d'ar-
river à la rue du Stand. Dégâts ma-
tériels, évalués à 100 fr.

LES VERRIÈRES

Accident mortel
à la douane française

(Corr.) Un grave accident s'est
Eroduit vendredi matin devant le

ureau des douanes françaises.
Un camion de la maison Neidhart

transportait, pour la fabri que Du-
bied, des caisses de machines
de Couvet à Pontarlier . Il venait de
quitter la douane suisse et manœu-
vrait pour s'approche r du quai du
bureau français quand un mouve-
ment de recul ébranla la charge du
camion. Un aide occasionnel , Mar-
cel Guyot , de Couvet , juché au som-
met dès caisses, fut projeté sur le
sol et eut le crâne fracturé. Les
douaniers français s'empressèrent
autour du malheureux et lui don-
nèrent des soins affectueux. M.
Guyot fut conduit à l'hôpital de
Couvet où il a succombé samedi ma-
tin. Il était âgé de 44 ans ; mécani-
cien de son métier , il était actuelle-
ment au chômage.

SAINT-SULPICE
Concert de « L'Union »

(Corr.) A son tour, la fanfare a
offert un concert à ses membres pas-
sifs et honoraires.

Un programme choisi fut très bien
exécuté, dont les divers numéros pré-
sentaient de réelles difficultés. « La
fête triomphale », « La fille du régi-
ment », « Faust » et « Guillaume Tell»
ont permis de se rendre compte du
travail fourni par les musiciens et
par leur directeur M. C. Jaccoud.

M. Jaccoud, en outre, a exécuté
« Hilda », polka pour bugle de J. Rey-
mond, qui présentait de grosses dif-
ficultés ; M. Jaccoud, par sa dextéri-
té, ses « coups de langue » bien déta-
chés, s'en est tiré merveilleusement.
Il fut très bien accompagné au pia-
no par Mme Bozzo.

Une comédie militaire, d'un goût
agréable , et bien donnée, terminait
cette jolie soirée.

VAL- DE -TRAVERS

BANQUE CANTONALE NEUCHAIELOISE
TBLRPHONE 15.20

Coure des Changes : 18 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 . . . 207.90 208.50
Vienne —.— —.—
Budapest .. . .  —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 95.— 99.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

En cas de ctê&ës
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT
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Pompes funèbres générales S. A.

<TfEBKsË*3i] Cercueils
ça$^ $̂*̂ Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Monsieur Fritz Dreyer et ses en-
fants Ernest et Yolande , à Cham-
pion ; Madame veuve Luder et ses
enfants , â Champion ; Monsieur el
Madame Dreyer et ses enfants , au
Pont de Thielle , ainsi  que les famil-
les parentes , alliées et amies, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

i
Madame

Marie DREYER-LUDER
leur bien-aimée mère , fille , belle-
fille, sœur et parente , enlevée subi-
tement à leur tendre affection , dans
sa 23me année.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 20 avril , à 13 heures.

Domicile mortun '-e : Champion.

t
Cher époux, enfants et parents,consolez-vous, Je m'en vais, mais

mon amour ne meurt pas ; Je vous
aimerai dans le ciel comme Je vous
al aimé sur la terre.

Monsieur Léon Baechler et ses en-
fants : Marcel , Gilberte , Roger et
Denise, à Neuchâtel ; Monsieur et
;uadame Joseph Sauterel , leurs en-
fants et petits-enfants , à Serrières et
Fribourg, ainsi que les familles
Baechler , à Fribourg, Tardin , Py-
thon et Friedlv, à Neuchâtel, Burri ,
à Lausanne , Messieur Fridolin et
Ernest Baechler, à Fribourg, et les
familles parentes et alliées , ont le
très grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Léon BAECHLER
née Marie-Louise SAUTEREL

leur très chère êpece, mère, fille ,
soeur, belle-sœur , tan te , nièce et
cousine , enlevée à leur tendre  affec-
tion , après une longue maladie , sup-
portée avec beaucoup de courage ,
dans sa 31me année et muuie des
Saints Sacrements  de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 avri l  1932.
L'enterrement , avec suite , aura

lieu mardi le 19 avril , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Port Roulant 9.

La messe d'enterrement aura lieu
mardi , le 19 avril , à 10 heures.
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Collision
M. Michel Alfter, coureur motocy-

cliste, domicilié à la rue des Rem-
parts, rentrait de Lausanne à moto.
Il avait en croupe M. Gustave Pil-
loud, employé C. F. F., à Yverdon.

Il ne vit pas assez tôt un char
attelé d'un cheval et conduit par M.
Octave Guidoux, agriculteur à Cro-
nay, qui circulait en sens inverse au
milieu de la chaussée. La collision
était inévitable et M. Alfter vint don-
ner en plein contre le char. Il a un
poignet cassé et une blessure assez
dangereuse à la tête. M. Pilloud souf-
fre de blessures légères aux jambes.
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16 ft.6 -14 11.1 708.8 E. falb nuag.
17 8.0 2.5 14.4 711.8 var. » »

17 avril. — Premier chant du coucou.
Quelques gouttes de pluie k 20 heures.

18 avril, 6 h. 30
Temp. : 3.0. Vent : E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 17 avril , 429.25
Niveau du lac : 18 avril , 429.25

Tempa probable pour aujourd'hui
Nuageux , bise.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 avril, à 6 h. 40

M '.altei mugir* C"dw TEMPS ET VENT
3 E *̂ . F. r. * 
280 B&le 4 - 3  Qq. nuag. Calme
643 Berne .... 4- 2 Nuageux »
537 Coire -f 5 Couvert »

1543 Davos — 1 Neige »
632 Fribourg .. 4- 2 Couvert »
394 Genève ... 4- 8 » >
475 Olarls .... 4- 3 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 1 Couvert »
568 Interlaken -f- 4 » >
998 Ch -de-Fds — 1 Qq. nuag. »
450 Lausanne . 4- 8 Couvert »
208 Locarno .. -\- 6 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f 6 » »
439 Lucerne .. - - 4 Nuageux »
398 Montreux . -- 8 Couvert »
462 Neuchfttel 4- 4 Nuageux »
505 Kagaz - - 5 Couvert »
672 St-Gall ... 4- 6 Nuageux Vt d'O.

1847 at-Morltz . — 4 » Calme
407 Schaffh" . 4- 4 Couvert Vtd'O.
537 Sierre -f 4 Nuageux Calme
662 Thoune ... 4- 3 » »
389 Vevey -f 8 Couvert »
410 Zurich + 4  » »

Aujourd'hui
AU COMPTOIR

dès 15 h. et 20 h. 30

RADIO - CABARET
en chair et en os

Mme Burger-Gysiger et M. Bersin
Pas d'augmentation de la finance

d'entrée 
Nous cherchons pour tout de suite

bonnes couturières
se présenter

AU LOUVRE, Neuchâtel

Enseignement Mazdaznan
Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de chant

du Collège des Terreaux
OUVERTURE DU

cours de régénération
par M. et Mme MARTIN, de Genève

FOIRE DE CERNIER
AUJOURD'HUI 18 AVRIL

GRAND BAL MUSETTE
genre parisien

CHEZ DAVID, au Restaurant de la Paix,
Téléphone 43. 


