
Au j our le jour
Hypothèses,

simples hypothèses
Le président Hindenburg, qui n'a

rien d'un homme de gauche, a pris
le parti d' ordonner la dissolution
de l'armée hitlérienne, à moins
qu'on ne lui ait imposé cette déci-
sion pleine d' audac e tardive. Equi-
tablement, . il propose aujourd'hui
d'étendre les limites de l'interdit
jusqu 'aux organisations militarisées
de gauche, et c'est alors qu'on ne
s'entend plus. La belle unanimité,
qui unissait tout le cabinet et le
président du Reich contre les sol-
dats d 'Hitler, se brise déjà et , où le
président voit des soldats encore ,
le ministère de la guerre proclame
qu'il n'y a qu 'inof'J eps i f s  gymnastes.
Même, le premier-ministre prussien ,
défendant les organisations de gau-
che dénoncées aujourd 'hui p ar M.
Hindenburg, compare discrètement
ce dernier à feu Kreuger jouant
avec la vérité et les obligations ita-
liennes.

Quelle que soit la décision qu'on
va prendre à l 'égard de la « Banniè-
re du Reich», et des organisations si-
milaires — les « Casques d'acier »
n'étant propos és'pour la nouvelle
charrette qu'af ïn  d'y faire monter les
autres — il subsistera un malaise
dont Hitler pourrait bien faire son
profi t  d'abord.

On s'étonne un peu , d'ailleurs, de
la mesure qni vient d'accabler si
rudement les . nationaux-socialistes ;
on s'en étonne pour ce qu'elle a de
tardif et peat-être d'innoportun dans
une extrême énerg ie.

Fallait-il attendre la proximité
immédiate des élections prussiennes
pour persécuter, même justement ,
celui qui a l'espoir solidement jus-
tifié de gouverner bientôt dans l'E-
tat majeuir de l'Allemagne ? Ces
élections mêmes et les chances
énormes qu 'elles réservent pour
Hitler foïif que celui-ci s'en tient
pour l'heure à la légalité , p lus sûre
que le coup de force. N' ajoute-t-on
pas à ses chances par la classique
« auréole du martyr », en enlevant
à ses Hommes, qui n'en restent pas
moins des électeurs , les armes qui
leur étaient actuellement inutiles ?

La façon dont le président et le
gouvernement du Reich viennent
d'agir- à l'égard de leur p lus redou-
table adversaire ne saurait p rocé-
der du ressentiment ou de la pani-
que. Les uns et les autres ont assuré-
ment trop d'intelligence pour cela.

Alors ?
Alors, faut-il admettre que les

documents saisis dans les bureaux
hitlériens révélaient que le coup de
force devait suivre les élections
prussiennes, singulièrement au cas
où Hitler à ces élections ne rempor-
terait qu'un succès insuf f isant  ?

Ce serait une raison, et qui lég i-
timerait l'interdit dont on ne sait
trop ce qu'il adviendra si Hitler
l'emportan t, le 24 avril, obtient le
pouvoir en Prusse et celui de dé-
montrer tangiblement , en regrou-
pant son armée, l'inanité des déci-
sions du "président et du gouverne-
ment du Rétch.

Une autre exp lication , on la dé-
couvre dans la politique étrangère
de l'Allemagne, où les hitlériens eux-
mêmes, mais qui sont évidemment
suspects, proclament qu'elle réside
toute.

M. Hindenburg et les ministres, en
dispersant avec une .indéniable éner-
g ie les troupes d'Hitler, auraient-ils
voulu démontrer qu 'ils entendent
faire respecter la constitution et
l'ordre en Allemagne, qu'ils en ont
la force , mais qu'il convient aussi
d'accep ter leurs revendications pour
éviter un retour o f f ens i f  de celui
qui renierait les traités aussitôt qu'il
serait au pouvoir ? L'éclat de l'opé-
ration entreprise contre Hitler fait
d' ailleurs ressortir l'importance de
l'armée illégale el poursuivie , et la
démonstration des autorités doit
constituer un excellent argument en
matière de politi que internationale ,
surtout, à la veille de la conférence
de Lausanne.

A aucun moment, on ne parvient ,
en tout cas, à dépasser l'hypothèse
et à pouvoir rien a f f i rmer , mais quel-
le que soit la raison inspirant l'éner-
gie gouvernementale du Reich,. on
craint qu 'Hitler, au point de vue
électoral , n'ait à gagner à l'interdit
qu'on vient de lancer contre lui. Or,
le point de vue électoral est le plus
immédiatement intéressant. R. Mh.

Un ordre du jour
en faveur

du désarmement
progressif

Les débats de Genève

GENÈVE, 18. — La commission gé-
nérale de -la. conférence du désarme-
ment a tenu une séance consacrée à
la question de savoir si le désarme-
ment doit être réalisé en .une seule
fois ou par étapes successives. Plu-
sieurs délégations ont déposé un pro-
jet de résolution en faveur du désar-
mement par étapes , ratifié par la
délégation suisse.

Un comité de rédaction s'est mis
d'accord sur le texte suivant :

«Vu les opinions exprimées au
cours du débat à la conférence pour
la réduction et la limitation des ar-
mements, la commission générale es-
time que la réduction des armements,
telle qu 'elle est prévue à l'article 8
du pacte de la Société des Nations ,
sera réalisée progressivement , par
des revisions se succédant à des in-
tervalles convenables, après que la
présente conférence aura accompli la
première étape décisive de la réduc-
tion générale, au niveau le plus bas
possible. »

Ce texte est le résultat d'un amen-
dement de la délégation des Etats-
Unis , appuyée par les délégations de
Grande-Bretagne et de l'U. R. S. S.

des gaz mystérieux
asphyxient un équipage

Près de Hambour g ôe nouveau ,

HAMBOURG, 18 (Wolff) . — Sept
membres de l'équipage et un passa-
ger du vapeur « Curier », ancré à
Harbourg, ont été victimes d'asphy-
xie, due à un nuage de gaz, venant
d'Harbourg et dont le service d'hy-
giène recherche l'origine. On croit
qu'il s'agit d'acide chlorydrique, de
chlore ou d'acide sulfureux.

Le cinquantenaire de la mort
de Darwin

Il y a aujourd'hui cinquante ans
qu'est mort Charles Darwin , l'un
des naturalistes les plus populaires.

Petit-fils d'un poète , il naquit en
1809 à Shrewsbury. Après avoir pris
ses grades universitaires à Cam-
bridge, il participa comme natura-
liste à une expédition scientifique
qui, durant cinq ans , visita les îles
du Pacifique et l'Amérique du sud.
C'est par la publication des résultats
de ce voyage que Darwin commença
à se faire un nom.

Mais il ne devint célèbre qu 'après
l'apparition, en 1859, d'un livre in-
titulé «De l'origine des espèces par
voie de sélection naturelle », où il
exposait le principe de la variabili-
té des espèces et celui de la lutte
pour la vie. Sa théorie — qui s'op-
posait à la fois à la croyance, gé-
nérale alors, de la fixité des es-
pèces et au transformisme de La-
marck, qui faisait appel à l'influence
du milieu pour expliquer l'appari-
tion des nouvelles espèces — fut
l'origine de discussions passionnées
et de multiples recherches qui ren-
dirent Immortels le nom de Darwin.

DARWIN

Le procès des zones
s'est rouvert à la Haye

¦ i

LA HAYE, 18. — La cour perma-
nente de justice internationale s'est
réunie lundi , à 10 heures , sous la
présidence de M. Adatci , président
en exercice, en courte séance privée.

Après avoir constaté que . la cour
de justice se réunit dans sa compo-
sition primitive et compétente , M.
Adatci a remis la présidence du tri-
bunal à M. Anzilotti, qui a présidé la

Le Palais de la Paix à la Haye

cour lors des deux premières pha-
ses du procès des zones.

La cour a discuté de quelques
•questions de procédure. On assure
que les milieux du tribunal ont l'in-

(4er>tion d'intervenir auprès des par-
j ties afin que les plaidoiries soient le
' plus court possible, ce qui est con-
forme aux intentions de la délégation
suisse.

Coup d'œil historique sur ies zones
(De notre correspondant)

Genève , 16 avril.
Ce 19 avril , nous tournerons — il

faut l'espérer — la dernière page de
celle monumentale « scie » qui a nom
le différend des zones. L'énorme dé-
bit de li t térature parue à ce sujet
dès après la signature du traité de
Versailles, avec son article 435 ins-
piré par la France et cause de tout
le litige, permettait de supposer
qu'au moins chez nous on était ren-
seigné. J'ai dû déchanter , sans trop,
pourtant , avoir l'impression d'une
dernière illusion perdue. Nous re-
vendiquons le maintien du régime
des zones tel qu 'il existait avant 1919
ou plus exactement avant 1923, l'an-
née du coup de force du président
Poincaré. Pourquoi revendiquons-
nous ce maintien ? Ici, les réponses
sont unanimes : parce que nous vou-
lons le respect des traités de 1815-
1816. N'insistez pas sur la teneur des
articles de ces traités qui nous inté-
ressent. Adressez-vou s ailleurs que
dans les milieux initiés : les répon-
ses deviennent saugrenues. Consta-
tation qui n'a en somme rien de bien
surprenant : les authentiques « vieux
Genevois » au courant dc l'histoire
locale se font rares et , qui plus est ,
sont noyés dans la niasse des confé-
dérés et de l'élément étranger que
cette querelle laisse indifférents pour
la plupart.
JLa zouc a besoin dc Genève

ct Genève de la zone
Car le nœud de la question est là,

les traités mis à part : 1. le débou-
ché naturel , normal , de la zone, est
Genève ; 2. Genève , encerclée par
cette zone, y trouve son indispensa-
ble marché d'approvisionnement. Ce-
la est si vrai , si naturel , si obligé ,
que l'on peut remonter jusqu'au
temps des grandes foires du moyen-
âge, si l'on veut , pour démontrer l'in-
terdépendance de Genève et de la
zone. Sans partir de si haut , voyons
ce qui se passe dès le début du 17mc
siècle. En 1002, année dc l'Escalade ,
le roi de France libère le pays cle
Gex des taxes d'entrée ct de sortie
pour tout le commerce d'échanges de
marchandises. L'année suivante , par
le traité de Saint-Jul ien , après la mé-
morable et désastreuse équipée de
Charles-Emmanuel , le duc de Savoie
assure aux Genevois la liberté de
commerce avec ses sujets et suppri-
me les droits d'octroi et de passage
sur tous les chemins ct ponts. Cette
situation de fait  se maint ient  p lus
d'un siècle ct demi , soit jusqu 'en
1775, année où un édi t royal de Louis
XVI recule la f ront ière  fiscale du
pays de Gex au-delà de la ligne du
Jura. Dès 1798 et pendant  les quinze
années de l'occupation française , Ge-
nève étant le chef-lieu du départe-
ment du Léman , la situation anté-
rieure est maintenue ipso facto.

Les traités
Et voici les fameux traités. En

1815, à Paris , il est convenu entre
l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, la
Russie et leurs alliés d'une part , et
la France, d'autre part , que la fron-
tière douanière française doit être
fixée à l'ouest de la ligne du Jura
« de telle sorte que tout le pays de
Gex est en dehors de cette ligne ».
En 1816, le traité dc Turin fixe la
zone franche (sarde) du Chablais et
du Faucigny (Haute-Savoie) partant
du Rhône près de Genève pour lon-
ger la rive sud du lac jus qu 'à Meil-
lerie ct Saint-Gingolph. En 1800, lors
du plébiscite, au moment de l'an-
nexion de la Savoie par la France ,
les Savoyards votent « oui et zone ».
Oui, c'est-à-dire : Nous acceptons de
devenir français , « et zone », c'est-
à dire : Nous, gens du Cha-
blais, du Faucigny et de tout le ter-
ritoire de Saint-Julien , nous accep-
tons, mais sous la condition expresse
du maintien de la zone.

Cette zone, portée au-delà du Mont-
de-Sion limitant la plaine du Gene-
vois au sud-ouest at teint  le pont de
la Caille, sur le torrent des Usscs, el
devient la grande zone. Cette grande
zone, acte unilatéral de la France,
pouvait , de ce fait , être modifiée , voi-
re supprimée , selon le bon plaisir du
cabinet de Paris ; nous n 'avions rien
à y voir.

Il n 'en est pas de même de la pe-
tite zone. On a voulu , à ce propos ,
nous faire grief , lors des négociations
qui s'éternisent depuis 1920, de réta-
blissement , en 1849, de la ligne doua-
nière suisse à la frontière politique
entre Genève et la zone. C'est une
chicane... d'Allemand. Notre droit
était et reste strict ; d' ailleurs , celte
mesure fut  compensée , pour les habi-
tants  de la zone, par de si larges
accommodements qu 'il put à peine ,
jusqu 'à la Grande Guerre , être ques-
tion d'une mesure fiscale pas plus
que de diff icul tés  ou tracasseries
quelconques. Cela , les Savoyards et
les agriculteurs du pays de Gex —
les premiers intéressés dans toute
cett e affaire — vous le diront . La
démarche que viennent  de faire à
Genève auprès de M. Tardieu les 400
représentants de l'agriculture des zo-
nes en est une nouvelle preuve.

Le malheureux coup dc crayon dc
Paris , en 1923, suppr imant  sans au-
tre et uni la téralemen t  un régime
plusieur s fois centenaire consacré
par les traités , sera-t-il effacé dans
les jours qui vont suivre ? On aura i t
tort dc faire preuve de beaucoup
d' optimisme. On a défendu jusqu 'ici ,
de l'autre côté du Jura , une thèse
indéfendable avec un tel acharne-
ment , une telle obst inat ion , que le
plus simple est de « voir venir ». M.

Dans la campagne lucernoise

dont 1 auteur reste inconnu
LUCERNE, 18. — Lundi matin , à

l'aube, à Hergiswil, près de Willi-
sau , la maison d'habitation et la
grange attenante, appartenant à M.
Wypriichtiger , ancien syndic , ont
complètement été réduites en cen-
dres.

Deux heures plus tard , dans la
même commune , le feu éclatait à la
ferme de l'agriculteur "Wirz-Fischer.
On put  l' arrêter à temps.

Dans les deux cas, il s'agit de mal-
veillance.

La semaine dernière , un commen-
cement d incendie éclata également
à Hergiswil. Le sinistre put être ar-
rêté à temps. Un individu, forte-
ment soupçonné, fut  alors aperçu
tandis qu il s'éloignait de la maison
où le feu venait d'éclalcr. Il tira
même des coups de feu contre ses
poursuivants. On croit que l'incen-
diaire d'Hochdorf poursuit main-
tenant la perpétration de ses actes
criminels dans le district de Willi-
sau. Une action de grande envergure
a été entreprise par la police, à l'ai-
de de chiens policiers.

D'autre part , l'enquête sur l'incen-
die qui, récemment, à Escholzmatt,
fit  deux victimes , a établi également
la malveillance.

La panique règne
après plusieurs

incendies criminels
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L'Italie
obtient droit ce recours pour

son délégué ouvrier
GENÈVE, 18. — La conférence in-

ternationale du travail a repris la
discussion des amendements italiens
pour régler la question du mandat
de délégué. Il s'agit , en modifiant le
règlement , d'empêcher le retour, cha-
que année , d'une discussion pour la
désignation du délégué ouvrier ita-
lien.

M. Jouhaux (France), au ndm du
groupe ouvrier , a vigoureusement
protesté contre toute modification.

Au nom du groupe patronal , M.
Oersted (Danemark ) a appuyé la
proposition de modification et M. de
Michelis a exposé les raisons qui ont
amené le gouvernement italien à pré-
senter ses amendements.

La proposition de la commission
est adoptée par 89 voix contre 30.

La conférence aborde ensuite le
deuxième point  soulevé par les
amendements  italiens , celui qui a
trai t  à la composit ion des commis-
sions. Il s'agit de donner à un délé-
gué que son groupe n 'a désigné pour
fai re  partie d'aucune commission le
droit de recours devant la commis-
sion de proposition . Celle-ci aurait
le pouvoir de lui a t t r ibuer  un siège
dans une ou plusieurs commissions.

Ici encore , on retrouve le cas du
délégué ouvrier i tal i en , que le grou-
pe ouvrier , depuis des années , s'abs-
tient de nommer dans une commis-
sion .

Cette nouvelle proposition , com-
battue par les délégués ouvriers ,
et appuyée par le représentant du
groupe patronal , a été adoptée par
77 voix contre 28.

A Milan s'est ouvert lundi
le congrès international des autoroutes

MILAN, 18. — Aujourd'hui lundi ,
s'est ouvert à Milan , le 2me congrès
internationa l  des autoroutes. Il comp-
te plus de 200 participants-

La première séance fut ouverte par
M. Nyffcler  (Berne) qui donna lec-
ture d'un discours de M, Laine
(France), présiden t du ler congrès
international des autoroutes qui a eu
lieu l'année passée à Genève.
M. Thomas susse re nn vaste
pi-OK'i'ammc j »ouv employer

des chômeurs en masse
M. Albert Thomas , directeur du

BIT , retenu à Genève par la confé-
rence internationale du travail ,  a
fa i t  lire son discours par son colla-
borateu r JI. Joucla. M. Thomas ex-
prime l' opinion que, pour faire œu-
vre utile en vue dc la lu t l e  contre le
chômage on devrait  envisager des
travaux de grande envergure , comme
la création d'un réseau comportant,
à travers l'Europe , environ 14,000 km.
d' autoroutes. Selon un plan quin-
quenna l  progressif , établi  par des ex-
perts , ces t ravaux représenteraient
une dépense de 4200 millions de
francs-or. Mais ce serait aussi 37 mil-
lions ct demi de journées de travail
en 1933, 93 mil l ions et demi de jour-

nées cn 1934, puis progressivement,
112, 131 ct enfin 150 millions de
journé es en 1937. A 200 journées de
travail par an , ce serait de 188,000
à 750,000 ouvriers employés.

M. Thomas suggère que l'on exa-
mine l'hypothèse dont il lui a été fa i t
part d'un f inancement  de l'ordre sui-
vant  : vu la consommation actuelle
en Europe d'environ 10 milliards de
litres (l' essence par an , le prélève-
ment  d' un cen t ime  sur chaque litre
produirai t  100 mill ions de francs-or
dans l'année. Si l'on poussait le pré-
lèvement jusqu 'à 3 ou 4 centimes , ce
serai t  la possibi l i té  d' amor t i r  en 15
ou 20 ans les dépenses faites pour la
construct ion des 14.000 km. d'auto-
routes , à condi t ion  toutefois  que les
Etats  fournissent  g ra tu i t emen t , sur
leur ter r i to i re , le terrain nécessaire.
Dans ces cond i t ions , les autoroules
ainsi  cons t ru i tes  ne seraient pas sou-
mises , comme les au to rou tes  cons-
t ru i tes  par l ' i n i t i a t i v e  privée , à des
péages . Mais il y au ra i t  encore d' au-
tres formes de perception. (J' est aux
techniciens réunis actuellement à Mi-
lan , d'étudier ces questions et de re-
chercher les moyens de les réaliser
dans un avenir  aussi proche que pos-
sible.

J'ÉCOUTE.
La carte f orcée

Il est très bien d'aider son pro-
chain. Encore y faut- il la manière.
Si j' ai un mouvement de générosité ,
il n'est peut-être pas indispensable
d'amener Pierre et Jean à y pa rtici-
per. Ou, si je le fa i s, qu'ils restent li-
bres, du moins, de me refuser leur
concours.

La contrainte dans la générosité
enlève à celle-ci tout son caractère.
Il est , sans doute , très bien que la
Société des instituteurs bernois, dé-
sireuse de venir en aide aux chô-
meurs, ait jugé devoir faire en leur
faveur  l'abandon de dix francs sur
les traitements de mai. Mais n'était-
ce pas fa i re  preuve d'un zèle exces-
sif  que de réaliser cette initiative
par la voie de la caisse publique.
Seuls , en e f f e t , les maîtres et les
maîtresses des écoles primaires, qui
auront fai t  savoir, par écrit, à ia
direction cantonale de l 'instruction
publi que qu'ils n'acceptent pa s
qu 'on rogne de la sorte leur traite-
ment , même au pro f i t  des chômeurs,
toucheront intégralement leur men-
sualité.

Ça, c'est la carte forcée.  Je pla ins
les instituteurs et les institutrices
bernois qui, peut-être , avaient un
emploi , et non moins urgent et ju-
dicieux des dix francs qu'on leur
enlève pour le mois - de mai, de ne
pouvoir guère se soustraire à la me-
sure commune qu 'on tente de leur
imposer. On aurait dû procéde r
d'autre manière.

Sois généreux ! Mais sois-le sans
que ce soit aux dépens d'autrui.
trop de gens sont généreux de cette
façon-là. Pas n'est besoin d' en citer,
ici , d' autres exemples. Chacun, dans
ce domaine , a fa i t  ses petites expé-
riences et s'est juré , peut-être , mais
un peu tard, qu 'on ne l'y prendrait
P lus- FRAX CIIOMME.

P.-S. Encore le gaz ! Encore les
lessiveuses ! Une brave ménagère
meurt asphyxiée à Lausanne, l'eau
d' une lessiveuse ayant éteint le gaz
du fourneau. A quoi servent les
avertissements ? Déc idément, seule
l' expérience personnelle pent ins-
truire les hommes. Mais , hélas l ici,
l' expérience est déf ini t ive .  Ce Sont
des expériences qu'on ne fa i t  qu'une
seule fo i s .
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le silence d autrui
STOCKHOLM, 18 (Havas) . — Le

« Stockholm Tidningen » rapporte
que les sommes considérables qui ne
peuvent pas être retrouvées dans
l'actif de la société Kreuger et Toll
auraient été déboursées par Kreuger
pour acheter le silence de certains
étrangers ayant eu connaissance de
ses menées délictueuses.

¦ 
^ 

Kreuger aurait acheté

r*************s**ssssssss*ssssssssss***sss7syxsssy.

En 4me page :
La question chinoise à la S. d.
N. — Relations tendues entre les
soviets et le Japon.

En Grae page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Au Conseil général de Neuchâ-
tel.

Une falaise s'effondre

-GRENOBLE, 19. — Un important
barrage de la rivière le Drac est en
construction sur le territoire de la
commune de Corps (Isère). Hier,
une falaise ravinée par les pluies
s'est effondrée , provoquant un ébou-
lement de plusieurs milliers de mè-
tres cubes de terrain.

Plusieurs ouvriers travaillaient au
fond de la gorge à la construction
d'un mur de soutènement. Trois d'en-
tre eux , deux Polonais ct un Portu-
gais , ont élé ensevelis. Leurs cada-
vres ne pourront être dégagés qu 'a-
près plusieurs jour s de travail.

Trois ouvriers
ensevelis

sous l'éboulement



Auvernier
Joli logement de deux

chambres, grande terrasse,
chez C. Sydler. P 1910 N

24 11, au Plan
près du funiculaire

beau logement, au ler, cinq
ou six pièces, salle de bains,
etc. — Pour visiter, s'adres-
ser Plan Perret 9, 1er.

PESEUX
A louer pour la ler mal un

beau petit logement , de qua-
tre pièces et dépendances,
bien situé. S'adresser Hôtel du
Vignoble, Peseux. 

24 juin 1932
Un appartement de quatre

chambres, bains, véranda vi-
trée, toutes dépendances. S'a-
dresser pour visiter Evole 66,
2me. Tél. 8.25. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
Rue Pourtalès : 4-5 chambres.
Fbg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 4 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 1 chambre.
Grand'Rue : 3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Saars : 2 chambres
Fleury : 1 chambre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : 4 locaux ponr

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

cave.
A louer pour époque k con-

venir,

appartement
da trois chambres, toutes dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser Sablons 33, ler, à
droite. ___o.

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

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

S'adresser k Henri Bonhôte.
A louer pour cause impré-

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

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

A louer k

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

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

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

Chambres, à 22 fr. Louis
Favre 3, ler. cx>.

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

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, rez-de-ch., k gehe.

BeUe ohambre meublée, au
soleil, ler Mars 8. 2me.

CHAMBRE MEl'Rl.RE
Indépendante. Rue Hôpital 6,
2me. à droite. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Faubourg de la gare 5 a,
Sme étage. 

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

A LOUER
1er étage, quatre ohambres,
salle de bains, grande terras-
se, Jardin. Loyer très avanta-
geux. S'adresser l'après-midi,
Saars 51, arrêt du tram No 1,
chemin des Mulets.

LOGEME NT
confortable, quatre pièces, vé-
randa, balcons, bains vue et
soleil , Jardin, avec ou sans
garage, à louer pour époque
à convenir. S'adresser Matile
No 11( 1er.

CORCELLES
Joli logement de deux

chambres et dépendances, k
louer pour le 24 Juin ou plus
tôt. Demander l'adresse du No
294 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k personnes tran-
quilles, sans enfant, dans

campagne
»u bord du lao (Vully vau-
dois), de mal à, octobre :

appartement non meublé,
deux grandes pièces, cuisine,
électricité, galerie et balcon.
Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'avis.

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque

k convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces Toutes dé-
pendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser k M. Jacot
Guillarmod, Saint-Blalse.

A la même adresse, deux
chambres indépendantes, meu-
blées ou non , dans villa
moderne. Une remise pour en-
trepôt.

Près de la gare,

joli pignon
su soleil, de quatre chambres,
dont deux mansardées, cuisi-
ne et dépendances, k person-
nes tranquilles, pour le 24
Juin 1932. Demander l'adresse
du No 82 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer à Maillefer,

grand local
pouvant convenir comme ate-
lier (mécanique, etc). S'adres-
ser k la Société coopérative de
consommation, Sablons 19,
FAUBOURG DU LAC
A louer pour le 24
juin 1033, apparte-
ment de trois cham-
bres ct dépendances.
JEtude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

A remettre & proxi-
mité immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
ebambres et dépen-
dances. JEtude Petlt-
pierre et Hotz. 

On offre k vendre ou à
louer, k de favorables con-
ditions, maison de sept
chambres, salle de bains
et dépendances, avec Jar-
din, située dans le haut
de la ville. Etude Petit-
pierre & Hotz.

- Sablons, h remet-
tre ler étage de qua-
tre belles ebambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Iloti,. 

Bureaux
A remettre pour St-Jean ,

dans bel Immeuble, situé k
proximité du centre, différen-
tes pièces pouvant être amé-
nagées au gré du preneur.
Etude Petitpierre &s Hotz.

Etude Baillod et Berger
Rne dn Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

à convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour la 24 Juin :
Poudrières : appartement de

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

Les ténèbres sanglantes
Feuilleton de la «Feuille d'avis de Heuchâtel»

par DANIEL JANDELIZJE IE

• — Ecoutez, Collins, il est plus de neuf
heures, je n 'ai pas encore dîné, je suis
écrasé de fatigue, et je n'ai pas le temps
d'enteudre vos sornettes plus longtemps.
Je ne sais pas comment diable vous avez
pu croire le Dr Darlympo coupable ni
comment vous avez eu l'audace de l'arrê-
ter. Si Flink vous a aidé dans cette beso-
gne, il est à blâmer autant que vous. Vous
mériteriez que je vous fasse poursuivre
pour usurpations de fonctions publiques.
Les histoires de détectives amateurs à la
Sherlok Holmes ou à la Rouletabille vous
ont tourné la tète à tous deux. Je ne puis
entrevoir que cette seule solution, et vous
allez immédiatement...

— M. le juge, je vous jure qu'il vous faut
nvenlendrc ce soir même, et coffrer Dar-
lympe sur-le-champ... Allô ! Allô ! ne cou-
pez pas, mille tonnerres 1 ne coupez pas !

Collins tempêta vainement à l'appareil.
On avait coup é la communication...

Il esaya inutilement dc redemander le
juge Dash à son domicile ou ù. son bureau.
Personne ne répondit.

Dans la pièce à côté, Darlympe, toujours
menotte, attendait. Flink , occupé auprès dc
Mattisson, ne venait toujours pas.

Collins, le front, dans ses mains, songea.
11 releva soudain la tète d'un air de dé-

fi, lut en quatre enjambées dans la cham-
bre voisine. La porte dc celle-ci éfni "' cs-

tée ouverte. Darlympe avait pu suivre la
conversation. Il se tenait bien droit, le vi-
sage impassible, et regarda s'approcher le
journaliste sans faire un mouvement.

— Cette extraordinaire plaisanterie va-
t-elle prendre fin 1 demanda le médecin.

Collins le contempla un moment avec
une certaine admiration.

— Bien joué ! Fort bien j oué ! murmura-
t-il.

Puis, rapidement, il défit les liens qui
retenaient les mains de son prisonnier. Ce
dernier, pas plus qu'avant, ne témoigna
d'un sentiment ou d'une émotion quelcon-
que. Il se frotta les mains, s'étira douce-
ment, regarda l'heure à sa montre, puis
questionna :

— Puis-je savoir à qui j 'ai eu affaire ce
soir ? Quel est l'étonnant gaillard qui a
pu s'assurer la complicité de Flink pour
cette extravagante brimade ?

A son tour, Collins ne cilla pas. Il garda
le silence durant quelques secondes, mur-
mura à part lui :

— Puisqu'ils ne veulent rien entendre !...
Et, posant ses deux mains sur les épau-

les de Darlympe, ses yeux cherchant ses
yeux, il lui dit :

— Vous êtes une canaille, et je sais tout,
absolument tout. Mais je ne suis pas payé
pour vous garder. Ce n 'est que demain,
après demain peut-être, qu'on s'avisera of-
ficiellement de vous arrêter. J'ai trop dc
respect pour les autorités pour enfreindra
leurs ordres et pour songer que ceux qui
les dirigent peuvent être, parfois, d'extra-
ordinaires imbéciles ! Allez au diable ! Car
le diable, lui, ne vous ratera pas !

Darlympe eut une seconde d'hésitation,
prit  çe*tc._iQis-ci--un clpnné, _.' ù pas

lents, s'éloigna.
Collins, presqu'aussitôt, le rejoignit :
— Un bon conseil. Tuez-vous cette nuit

Vous devez encore disposer d'un petit
stock de poison ou tout au moins d'un bon
revolver ! N'hésitez pas, Ce sera préféra-
ble à tout point dc vue.

L'autre haussa les épaules, tourna les
talons et s'en fut.

Collins ne demeura pas longtemps seul.
Flink entra bientôt, très excité :

— C'était bien du poison, dit-il. Où est
le criminel ? Et le juge viendra-t-il bien-
tôt ?

— M. le Docteur, répondit le journaliste,
Darlympe mourra cette nuit, à moins qu'il
ne réussisse à quitter l'Angleterre. Quant
à Dash, il ne viendra pas. Il dort , le cher
homme. Il est si fatigué. Il dort en sou-
riant parce qu'il s'imagine tenir l'assassin.

Le Dr Flink ouvrit des yeux immenses.
Collins le mit au courant de l'attitude du
juge Dash et lui raconta rapidement la
conversation téléphonique qu'il avait eue
avec le magistrat.

— Mais alors, dit le médecin, qu'allez-
vous faire ?

— Je m'en vais froidement conter, de-
main , dans mon journal tout co que je
Fais concernant la mystérieuse affaire
Husconi-Mattisson. La police y trouvera
lea plus uliles précisions, et le public ju-
gera son activité et la mienne.

— Vous êtes parfaitement certain que
Darlympe est bien l'atroce criminel que
vous cro3Tez ?

— Comment , Docteur ? Vous aussi ? Par-
ce qu'officiellement on affirme une chose
vous doutez de ves propres observations,

^
- v>s yca^, niv'.i;:s ? EnJin , vous l'avez .vu ,

Votre collègue Darlympe, essayer d'eas-
poisonner Mattisson ? Vous l'avez vu se
jeter sur nous lorsqu'il eut la certitude
d'être pris ? Je vous ai de mon côté pré-
cisé toutes les preuves que j 'avais de sa
culpabilité. Et voilà que vous êtes tout
craintif, que vous redoutez la gaffe...

— Tout de même, Collins, si le nommé
Perkins a avoué être le criminel, vous
avouerez de votre part qu'il serait étrange
que l'on eût maintenant deux assassins
après avoir éprouvé tant de peines à cn
découvrir un seul ! N'auriez-vous pas cédé
vous-même à la peur inconsciente de faire
fausse route, en relâchant immédiatement
le Dr Darlympe que vous pouviez parfai-
tement prendre sur , vous dc garder pen-
dant cette nuit, si vous aviez été lumineu-
sement sûr de vos déductions ?

— Mais non ! Mais non ! Docteur. Seule-
ment, vous comprenez, je suis journaliste
et non policier. Passionné par cette affaire ,
je m'y attache, j 'en découvre la structure,
je cherche, j 'enquête, tout seul, et je trouve
l'assassin. J'aurais pu borner là mon rôle.
Mais non ! Je suis assez bon pour mâcher
complètement la besogne à la police. Je lui
arrête son criminel, je l'cmpaquète, je le
ficelle, je le préparc, et j 'avise ensuite Dash
qu 'il n 'a plus qu'à cn prendre livraison.
Que fait ce limier au flair si réputé ? Il
me rit au nez, menace de me poursuivre
pour usurpation dc fonctions publi ques ,
résiste avec colère à toutes mes objurga -
tions, jure ses grands dieux qu 'il l ient l' as-
sassin pour son compte, et, pour finir, cou -
pe brutalement la communicat ion.

« Alors moi, je rentre dans mon rôle. Je
dis au type : A U~ *-. vous fa i re  pendre ;vl-
IetU'£, ccjya ne tardera ris. .Du , mieux c

core, tuez-vous cette nuit. Cest la meilleu-
re solution. Pas de frais pour nn procès,
le salaire du bourreau économisé pour la
Nation, et vous pouvez choisir la mort qui
vous convient.

c Voilà, docteur. Et merci de votre col-
labo rat ion. Vous m'avez été très utile pour
établir péremptoirement ma dernière preu-
ve. Sur ce, bonsoir. II va falloir que je
travaille toute la nuit. Rendez-moi mon
revolver. Et vous verrez bientôt que j 'ai
parfaitement raison > .

Collins s'enfuit plus qu'il ne s'en alla.
Flink demeura abasourdi.

XIV *?$,

Un sensationnel reportage.

On s'arrachait littéralement le c Daily
Telegraph > . La première page, tout en-
tière consacrée à la mystérieuse affaire
de la Randale Avenue, était coiffée d'nn
immense titre en capitales :

UNE DES PLUS ETONNANTES ENIGMES
POLICIERES : L'ASSASSINAT DE LA ,

CANTATRICE RUSCONI. |

En dessous, flamboyaient une succession
de sous-titres résumant, selon l'habitude
des grands journaux d'information, le con-
tenu dc l'article. On lisait avec une curio-
sité  passionnée :

« M. J.-H. Collins, l'un de nos rédacteurs,
i eclaircit complètement le mystère. Il ar-
> ré te le meurtrier, mais la police offi-
> ciclle, égarée sur une fausse piste, laisse
» s'enfuir  le coupable > . j

(A salure.) j

ÉCHANGE
Jeune homme cherche

place à Neuchâtel ou en-
virons, dans famille catho-
lique, où il aurait l'occa-
sion de suivre l'école se-
condaire. En échange on
prendrait jeune homme
dans les mêmes conditions.

S'adresser à Fritz Beer-
Kocher, Selzach (Soleure).

9——HjgMM »—
UEÇONS D'AXGLAIS
Méthode phonétique sl on le
désire. Miss Thorton , Avenue
du ler Mars 6, Sme. 

Jeune fille désire échanger
leçons de

conversation
française contre anglaise. S'a-
dresser à Mlle Rychner, Che-
mln des Pavés 13, Neuchâtel.

Mesdames !
Toutes vos réparations de

meubles et literie sont faites
k votre domicile ou à l'atelier
par G. MOJON, tapissier,
Ecluse 40.

Prix très modérés et travail
soigné.

Sï votre Inscription
eslt arrivée trop tard
peiur l'Annuaire Of-
ficiel , Inscrivez-vous
sans tarder à l'a-
dresse cl - dessous.
Télél-BIttz est remis
gratuitement a tout
nouvel abonné du
téléphone.
Sl votre Télé-Bllti
est cSéfralchl . nous
le remplaçons gra-
tuitement.

Administration des
Télé-Blitz

La Chaux-de-Fonds

On demande k emprunter

Fr. 1500.-
intérêts et renuboursements K
convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites k O. N.
200 au bureau de la Feuillo
d'avis.

On demande Un

répétiteur v
pour un élève «tu, collège la-
tin, spécialement pour leu
mathématiques, î'Wlemand et
l'anglais. Adresser' offres écri-
tes sous A. L. 299 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egarée, depuis «dimanche
après-midi, mignonne

petite chatte
grise et blanche, mUangora,
portant au cou un ruba n rou-
ge. Prière k la persoime qui
en aurait pris soin de la rap-
porter ou d'aviser, contfS» ré-
compense, Fernand Miitthey,
à Monruz 28 (Neuch&tel)..

Vaccinations
à la Maternité
MARDI, à 14 heure»

On cherche pour tout de
suite Jeune

boulanger
S'adresser à la boulangerie

Hess, Hôtel de Ville 3, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 22.195.

Oh cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfants. Offres à Mme
SchUtz-Morf boulangerie-pâ-
tisserie, Wynlgen près Ber-
thoud. JH 7782 B

ON CHERCHE
jeune fille de 15 k 17 ans,
pour aider à la maîtresse de
maison. Vie de famille assu-
rée. Gages suivant entente.
Entrée immédiate sl possible.
.Adresser offres écrites k R. C.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

;: Commissionnaire f4 ? demandé par maison de < ?
< * gros de la place. Deman- * ** * der l'adresse du No 279 * *
_ * au bureau de la Feuille _ *
J d'avis. J

On demande

jeune fille
munie de bonnes références,
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et la cui-
sine. Bons gages. S'adresser
case postale 10,405, la Chaux-
de-Fonds.

On demande
jeune fille

propre et travailleuse pour le
ménage. — Adresser offres
écrites avec références à P. J.
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune garçon
de 16 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. S'adres-
ser chez Robert von Allmen,
ferme du Château de Gorgier.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans place de *

volontaire
pour garder les enfants et ai-
der au ménage. Vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
k P. S. 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne très robuste et
consciencieuse cherche Jour-
nées de

nettoyages ef lessives
Demander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis
050505555555055555

Jeune fille cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser à Clara Mtlnger,

Chaumont sur Neuchâtel.
nnnnnnnni n 11 n innnnn p

Jeune fille
de 21 ans cherche place de
femme de chambre, ou éven-
tuellement de bonne à tout
faire ; parle allemand et fran-
çais. S'adresser k Rosa Ktlch-
ler, Alpnachstad (Obwalden).

Jeune allemande
de 20 ans, connaissant tous
les travaux du ménage, ayant
bonnes notions de cuisine et
sachant coudre cherche place
dans maison privée où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. A déjà été en service
deux ans. Certificats à dispo-
sition. Entrée : ler mai ou
éventuellement plus tard —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Anny Knflrr , p. a. Mme
Lauber, Wlnkelriedplatz 4,
Bàle.

On cherche pour Jeune fil-
le, figée de 15 ans, place de

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage ou auprès des en-
fants. Vie de famille désirée.
Adresser offres à Mme Sur-
becs, Breltenralnstr. 27, Ber-
ne.

Jeune garçon, libéré des
écoles,

cherche place
de commissionnaire de préfé-
rence dans boulangerie pour
apprendre la langue française.
Ecrire k Famille Rcntsch,
Seldemveg 20 , Berne.

Jeune et habile

couturière pour dames
ayant fait études profession-
nelles, cherche place dans
bon atelier de couture. Occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française désirée. —
Offres sous chiffres Z. B. 1086
à Rudolf Mosse, Zurich.

Doublage de jaquettes
et manteaux de dames. S'a-
dresser k Mme Streit, Fahys
No 89. On cherche à domicile.

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

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

Personne
active cherche Journées , rem-
placements ou heures. S'adres-
ser à Mme Molllet , Usines 11,
Serrières.

Oeuvre catholique de la
protection de la jeune fille.
Bureau de placement, fau-
bourg du Crêt 8, 2mc

Plusieurs Jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent
places de volontaire, aide au
ménage, bonne à tout faire,
femme de chambre, à Neuchâ-
tel (ville).

Mécanicien-chauffeur
marié, 12 ans de pratique,
bons certificats, cherche place
stable, pour camions ou ca-
mionnettes. Demander l'adres-
se du No 155 au bureau cle
la Feuille d'avis. c.o.

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

JEtude notaires de-
mande un apprenti
(e) ayant suiTi les
écoles secondaires.
Petite rétribution. —
S'adr. IVo 333, Poste
Restante. Ville. 

On demande un

apprenti peintre
Rétribution immédiate. —

Adresser offres écrites k P. G.
245 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle Nelly JEHNY
PREMIER-MARS 22

Leçons d'anglais

Fonctionnaire
cherche pour le 24 Juin , loge-
ment moderne de trois cham-
bres, avec tout confort. —
Adresser offres écrites à M. N.
292 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse, habitant l'é-
tranger, demande k louer k
Neuchâtel ,

appartement meublé
cinq lits, dont un d'enfant,
pour un mois, au début
d'août. Offres k Mme Fran-
cis Krebs, Côte 29, Tél. 11.73.

Pressant
Ménage sans enfant cherche

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

On cherche pour pension
soignée un

appartement
au centre de la ville, de qua-
tre ou cinq pièces, pour le 24
Juin. Adresser offres écrites
à B. A. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
les chevaux. S'adresser k Ed-
mond Perdrlzat. Bevaix.

On demande pour pension

femme de chambre
expérimentée et consciencieu-
se. Entrée : ler mai. Référen-
ces exigées. Demander l'adres-
se du No 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
célibataire est demandé pour
Jardins et travaux de maison.
S'adresser Maujobia 15, Télé-
phone 3.90.

On cherche pour le ler mal,

j eune fille
pour les travaux du ménage
et sachant un peu cuire. Bona
traitements. S'adresser bou-
cherie Gutmann, rue Pourta-
lès, Neuch&tel.

On demande pour le
ler mal, une bonne

fille
de enisine
S'adresser a l'Hôtel

Bellevue, Auvernier.

On cherche pour le ler mal
une

bonne à fout faire
Se présenter chez Mme Vou-

ga, Champ-Bougin 42.
Bureau de la vUle demande

Jeune homme libéré des éco-
les comme

commissionnaire
et aide de bureau. Offres avec
prétention de salaire k case
postale 162, ville.

Jeune fille
honnête ' et laborieuse, dési-
rant apprendre le service de
magasin et tea-room, trouve-
rait place de volontaire à la
pâtisserie-confiserie R. Lis-
cher, Treille 2.

Commissionnaire
de la ville, honnête et robus-
te, trouverait place tout de
suite au magasin Longchamp -
Bonnot, Place Purry 3.

On cherche

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Weber, Vieux-Châtel 11.

Famille de la campagne
cherche une

j eune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. — Faire offres à
Mme Rieser-Furrer, Chau-
mont.

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

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

Près de la gare , belle cham-
bre au soleil, vue. Sablons 27,
J. Wissler. c.o.

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 15, 2me. 

Belle grande chambre meu-
biée. ler Mars 14, 3me, k dr.

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

Chambre meublée, au so-
leil , chauffage central. S'a-
dresser Sablons 29, rez-de-
chaussée à droite, de 13 k 14
heures et de 18 % k 20 h. c.o.

Chambre meublée. Pourta-
lès 6, Sme, à gauche. co.

Chambre meublée Indépen-
dante St-Maurlce 11. Sme. co.

MAGNIFIQUE CHAMBRE
Indépendante, dans logement
moderne au bord du lac. Frey,
rue du Musée 1.

Chambre et pension
Prix modérés. Petit-Caté-

chisme 5, ler. c.o.

BALE
Jeune fille devant faire un

apprentissage ou suivre les
écoles, trouverait bon accueil
dans famille ; 90-100 îr. par
mois. Ecrire k Mme Oehler-
Llchtenhahn, Im langen Loh
No 242. 

Près de l'Université et l'E-
cole de commerce, chambre et
pension, de 130-140 fr. par
mois. Bonne cuisine. Beaux-
Arts 15. 4me, k droite.

Chambre au soleil, k un ou
deux lits, avec pension sl on
le désire. Faubourg du Lac 19,
rez-de-chaussée, à droite.

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

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

Ohambres et pension
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, ler, à droite.

A 3 minutes de l'Ecole de
commerce,

Peasion pour ieanes oens
„ Pré fleuri "

Ohambres et pension soignées.
Chauffage central, bains. —
Piano. Jardin. Place de Jeux.
Prix modérés. Mme von Kae-
nel, Maladière 3, Tél. 18.48. c.o

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

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

BONNE PENSION
Jolie chambre. Faubourg de
l'Hôpital 68, Mme J. Bleder.

Depuis

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

Chambre et pension
soignée, Jardin, téléphone. —
Pension Weber, Vleux-Ch&tel
11. 

Chambre et pension
Rue Purry 8. c.o.

PENSION
On désire placer pendant

l'été deux enfants de 4 et 7
ans dans famille habitant la
campagne. Faire offres et con-
ditions k M. K. 18 poste res-
tante, Neuch&tel.

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

Un commerçant aui ne
fai t  pas de publici té  vé-
gète.

_______ ^___________ ___________

iïiAfiFMiiii
AGENTS ACTIFS sont demandés par im-
portante compagnie suisse d'assurances. —
Offres sous P 1912 N à Publicitas, Neuchâtel.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

10F concert de la Société chorale
Dimanche 24 avril 1032, à. 15 h. précises

LA CREATION _____
?__

pour soli, chœurs et orchestre
Direction : M. PATJJL BEJOŒR

Solistes : Mlle Adelheid JL11 Roche, soprano à Bàle
M. Georges Jouatlc, ténor à Paris
M. Cari Rehfuss, baryton à Neuchâtel

Clavecin : Mlle Andrée Fœtisch, à Lausanne

Orchestre: Orchestre <Ic Berne.
Prix des places : fr. 6.-, 5.-, A.-, _.- et 2.- (timbre compris)'

Toutes les places sont numérotées
Samedi 23 Avril, à midi

JRépétition des chœurs avec orchestre (fr, l.-f
Samedi 23 «vril , à 16 h.

Répétition des solistes avec orchestre (fr. 2.-)"

Samedi 23 avril , à 20 h. Répétition générale
Prix des r '"ces: fr. 6.-, 5.-, 4.-, J. .- et 2.- (timbre compris)'

- -utes les places sont numérotées

Location ouverte dés lundi 18 j ivrll, & Q h. et une heurt
avant la répétition générale et lo concert au magasin Fœ-
tlsch, à Neuchâte], où les demandées du dehors doivent être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement-

Durée du concert : environ deux heures
• «n .

"î t*. famille PHILIPPIN
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant ces Jours de deuil.

Neuchâtel, 16 avril 1932.

fl Les avis
mortuaires
| Il sont reçus Jus-
i M qu'à 7 h. 30 du
H i; H matin au plus

| 9 tard pour pa»
JH traître dans le
i H n u m é r o  du
P? Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
piacée à la porte du hu-
reau du journal, ou les
remettre directement a
nos guichets dès 7 h.

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

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel. .
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Ecole de dessin
- professionnel

et de modelage

Séance de clôture
et distribution

des récompenses
Jeudi 21 avril

à 20 h. 15
au grand auditoire

du collège des Terreaux
La Direction.

J__T% _̂ I VILtE

fP| PCHAÏÏL
Permis de construction

Demande de la Société Nau-
tique de construire un garage
nautique au Sud-Est du Port.

Les plans son déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 2 mai 1932.

Police des constructions.

On cherche k acheter, dans
le Vignoble, une

maison indépendante
de cinq ou six pièces, avec
terrain. Adresser offres écrites
à L. N. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à vendre
par parcelles de 5 à 600 ma,
au gré de- l'acheteur. Même
adresse, 2 k 3000 Kg. de foin
bien conditionné. Ed. L'Epée,
la Coudre. 

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

AGENCE ROMANDE
. IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Place Pnrry 1 Nenchâtel

Jolie maison an bord
du lac avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul à
vendre dans la région avec
port; peut convenir comme
villa familiale ou locative au
grè du preneur.

Pour séjour d'été,
pension, institut

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

joliJte propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
dat bains, buanderie, nom-
breuses dépendances et mal-
son de ferme. Jardin et terres
de 14,000 m». La villa serait
louée meublée pour la saison
ou demi-saison. — Prix très
avantageux.

À vendre, aux environs de
Neuchâtel, à des conditions
très avantageuses, pour cause
de départ, une

petite propriété
rurale

maison de cinq chambres,
écurie, quatre ou cinq têtes,
grange et dépendances : qua-
tre poses de terres, Jardin
verger et champ. Serres et
couches chauffables.
—»^——*]

A vendre

café-restaurant
pension pour vacances,

(vingt lits)
bien connus, près Neuchâtel.
Conditions avantageuses. De-
mande de renseignements par
écrit à poste restante A. Z.,
Neuchâtel. c.o.

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

Echalas
«ecs et huilés, k vendre.

Bois sapin
14 fr. le stère chêne, foyard,
chez Joël Stâhly, Cormondrè-
che 60. 

Plantons
Tous les plantons de la sai-

son, ainsi que belles pensées,
chez Paul Baudln, horticul-
teur. Poudrières 29.

A vendre tout de suite, un
excellent

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

Occasions!
Arrivage de pipes pou la

vente k 35 c. la pièce.
Fumeurs profitez

chez Mme Hammer, cigares,
vls-à-vis des Armourins.

OOOOOOOOOOOQOOOOOO

Gafé-restaurant
avec hôtel et bar k remettre
dans centre touristique et sur
passage. Excellente occasion
pour cuisinier voulant s'éta-
blir. Nécessaire : Fr. 50,000
Offres sous chiffres P 742-5 L
ii Publlcltas, Lausanne.
00000<>0000000000<X>

Je cherche un

petit appareil
qui pourrait faire marcher fi-
gure de vitrine , force d'une
pendule, du prix de 2 fr . 50
ou moins. Emploi facile. Ab-
derhalden, via Loreto 26 , Lu-
gano. . JH 345 J

On cherche à acheter Jour-
nellement

LW SIf res dé lai!
S'adresser par écrit sous D.

Z. 273 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux deniers
sont achetés

au plus haut pris

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

LEÇONS
en

arithmétique commerciale,
en mathématiques

élémentaires et supérieures
Préparation aux examens de

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

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Administration 11, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. '

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

I « — F

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

i 6 _ WmW®  g «

Avîs aux abonnés de la

TÉLÉDIFFUSION
(radio par téléphone)

Dans quelques jours, la Société In-
dustrielle de Radiophonie S. A. à la
Chaux-de-Fonds, lancera ses deux
types d'appareils de T. D. F. Fabri-
cation industrielle.
Le rendement de ces appareils sera
encore supérieur à celui des récep-
teurs exposés au Comptoir.
"Votre intérêt bien compris est donc
de patienter encore un peu avant
d'acheter un poste ; vous ne le re-
gretterez jamais et vous aurez con-
tribué à la création d'une industrie
nouvelle dans notre région.

Société Industrielle de Radionhonie S.il.
la Chaux-de-Fonds

P. 2640 C. 

I Nouvel arrivage I
I de charlesion i
I 4380 ^

gk i

P 1S.80 19.80 noir et brun,
rJj§ talon cubin et Louis XV

I KURTH , Neuchâtel 1

/ ù\ PULL0¥EH LH1NE
N. ~m S ravissants dessins, les der-

N^  ̂ >r nières nouveautés, tous co-
\s r̂ --— loris, sans manches 

Sm_ \  PULLOVER LAINE
\ ̂ lw /  superbes dessins i n é d i t s,

\. y  ̂ coloris riches, qualité su-
\ r̂ périeure, sans  m a n c h e s

/Ç®\ PULLOVER LAINE
\. f /  longues manches, dessins

>. /  dernier chic, nuances mode

HB| jtWI _̂F »̂ El k V S» ml \W__ fâw H 9. f̂ El _ K 89 WÏBH »

Guye- Rosselet

Serviettes 3f ê ïïpffrt: 7.50
rpartirTeT. » I «50 «|all@tf0S t̂tion
avec serrure, I O  fR à partir I QA
à partir de fr. la*6i l»J. de fr. ¦ ¦*»*»

— ¦ ' " ' — i ,  ¦ .i ¦-... ; f—J „. — , , , ,  .

___ -____m__m Ë̂-mK__ ^^m IIIIII
—i

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Cu£™êdr& parU"

prtvTalMK$: f ^Â s S ^m  _**£>do deux nlaces ¦ 6 cylindres, 10 HP, qua-ao cieux pmees tfB vltesseSj quatre pla.
Ford ces, quatre portes, ayant

modèle 1931 , roulé 16,500 «£té 9600 fr modèle ré -
km., à de bonnes condl- cent- éts* P? ?̂1*- ,*"*?-
tlons. S'adresser! Gara- re exceptionnelle. (Toute
ge

ac
Ford, Faubourg du g Ŝl £*£»£ &

au bureau de la Feuille
©©©©©©©•©•©•®#0 d'avis.

A vendre auto r-. . m _,-.,
Chrysler 70 FIAT 501

. . . ___ . __ - ... conduite Intérieure, k
Vtrï %£* o&n ïfP vendI*e & *--* prix. Excel-paye. Prix : 2500 ir. — , __ . . . .  . ¦ .
E. Meyer , rue du Milieu lent * __>, de marche. —
No 9 Blènne Intermédiaire s abstenlr.
««<.«»A»<I«O*IUM Ecrire : case Mont-Blancfe>s»a>oaiH»«soo©» 2195 _ GcnèTe

Automobiles „ . . . .
d'occasion Motocyclettes

à vendre A vendr8, une
FIAT, 509 a, conduite _ _  ,

intérieure , en état de MotOSaCOChe
marche, 1500 fr. 5 Hp> Blège amèrej alnsi

Morlss Cowley, condul- que deux ruches d'abell-
te Intérieure, en état de les D. B. et un char de
marche, 1500 ir. loin. Demander l'adresse

Peugeot 5 CV., 250 fr. du No 265 au bureau de
Grandes facilités de paye- la Feuille d'avis,
ment. — S'adresser case —postale 8, Neuchâtel. M I A V A I  *¦¦¦ •BICYCLETTES

Fiat 501 S ., . - . . .  . . . . 
en parfait état de mar- Vélo d'hommeche, a vendre faute
d'emploi. Bas prix. Près- «Standard» , en bon état,
sant. Offres écrites sous éclairage Bosch, porte-
A. P. 296 au bureau de bagages. G. Vuitel , rue
la Feuille d'avis. Pourtalès 2.

Potager usagé
& vendre, trois trous, brûlant
tous combustibles. S'adresser
Rocher 2, 2me. OF 9287 N

Poussette
Wlsa-Glorla, en bon état, à
vendre. S'adresser à J. Javet,
Serre 3 , Colombier.

S REYMOND
Anciennement James ATTINGER

N E U C H A T E L
' Rue St-Honoré 9 Place Numa-Droz

(Centrée des classes
Manuels scolaires — Dictionnaires
Cahiers — Serviettes — Plumes ré-
servoir — Compas — Matériel de

dessin et pour la peinture
Fourniture complète pour les écoles
secondaires, collège classique, classes
spéciales, séminaire, université,

Ecole supérieure de commerce,
pensionnats, etc.

Timbres-escompte
(Papeterie et fourniture pour la peinture)

x ^B ^^mM ^mmmMmmmmmmBmmm ^mmxBXM TTrimTirim^mMmiiïni. YrTmf t.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume j
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I ANfîFfll Ç A Téléphone No 36 ,002 I
faMIlUEUb Oi Hi Dépôt gare Boudry ;

Glaïeuls
k grandes fleurs, 5 fr. le cent.

Fraisiers
*Mme Moutot, plantons repi-
qués.

GAFFNER, jardinier
la Borcarderie sur Valangin

Tél. 67.18

ATTENTION !
NOUVELLE BAISSE...

Sucre en paq. de 1 kg. k 40 c.
le paquet. Saindoux pur porc
80 c. le % kg. Thon « Albo »
grande boite 80 c. Chocolat au
lait extra, 30 c. les 100 gr.,
que les autres fabriques ven-
dent 50 c. Chanterelles 1 fr . 20
la boite. Neuchâtel blanc 1930
depuis 1 fr. 10 la bouteille.
La baisse se fait par les ma-
gasins MEIER, Ecluse 14 et
dépôts.

¦ A notre éP é  ̂O C E T % B
|1 grand rayon de  ̂̂mW lm __w Hm 1 _w j

! Marchandise de première qualité
Hl Fabrication suisse ' ,< f̂e

H Soutien - gorge Soutien - gorge p ' r •" * "*V;-:'yy|H

fJjH Soutien - gorge Soutien - gorge ... .̂ %f;;
' 

rJSfslli
W jersey soie , en dentelle j $ -

:' W '"'*' ' • '•"'̂ P M̂ " : ; l
ffi  ̂ garni f ÎR doublé 

J 
QQ 0":\ \V '•'•'v. ¦%';:

M ffiB

m Ceinture - jarretelle -j 25 f^^^^ /̂ Ê  9

m Corsei- ceinture bLi agQ -^Pmll 11 ï
^̂ 

broché soie, bande élasti- 
 ̂

kHBfSB?Bfi|B& \e\-J&yi— ^1

H Gaine caoutchouc rgg B̂Hr Ĵ m
A VENDRE

beau bureau dame Louis XV.
S'adresser à l'ébénlsterie, Boi-
ne No 10.

Potager à bois
k vendre. S'adresser Sablons
No 11, rez-de-chaussée.

Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
î a FILS

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

Importation directe
Beau choix de plaques de
propreté en celluloïd. —

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

Chanterelles
fr. 1.90

la boîte de 1 litre

Magasin Morthîer
"¦ i i .

A vendre superbe Jeune
chien

Berger allemand
excellent gardien. Pedigree. —
Demander l'adresse du No 283
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ —' - ' i mim_ \www~———» .
t **** *J T(

\ ( 'm_f _ - \v_ m- *m__ \K

OU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIE:

,,MrVA"
profitable, substantiel

j  EMILE LEUBA I
| couvreur |]

|RUE FLEURY 8 S
NEUCHATEL |

**IJ«w««,wuir.v_iv_JW,is_|J'..i___r«4_lwi*i



Ainsi en décide
le comité des 19, après une

séance laborieuse

GENEVE, 19. — Le comité des 19
s'est réuni en séance privée sous la
présidence de M. Paul Hymans.

La discussion a porté sur le délai
d'évacuation des troupes japonaises.

Le gouvernement du Japon avait
laissé entendre qu 'il dénierait tant
à l'assemblée qu 'au comité le droit
de se substituer aux négociateurs de
Changhaï.

Le représentant de l'Espagne a
suggéré qu'une commission se ren-
dit à Changhaï pour fixer le délai
d'évacuation.

A ce moment , le représentant de
l'Irlande, M. Lester , appuyé par plu-
sieurs de ses collègues, a' fait une
proposition qui permit au comité
de sortir d'embarras. Il a suggéré
que le soin d'apprécier si les con-
ditions normales ont été rétablies à
Changhaï soit laissé à la commission
mixte , sur place. Au cas où les auto-
rités militaires refuseraient de se
conformer à son avis , la commission
ferait rapport au comité des 19, qui
aurait à fixer le délai d'évacuation.

Le sous-comité dp rédaction a
alors été chargé de rédiger un pro-
jet de résolution dans ce sens.

JLe Japon accepte
sans accepter

TOKIO , 19 (Havas). — M. Yoshi-
zawa, ministre des affaires étrangè-
res, a télégraphié à M. Nagaoka les
instructions suivantes :

Le Japon est profondément satis-
fait de voir le comité des dix-neuf
se déclarer en faveur du principe
que les pourparlers de paix aient
lieu sur place et que les propositions
de paix soient justes et raisonnables.

Le Japon ne voit pas d'empêche-
ment à ce que le problème de la
date du retrait des troupes soit ré-
solu par l'article 3 ou par le projet
d'accord , ou enfi n par une décla-
ration séparée du Japon. Néan-
moins, le Japon est opposé à la pro-
position suivant laquelle le comité
mixte recevrait le pouvoir de déci-
der si une amélioration s'est produi-
te dans la situation à Changhaï.

Vers la reprise des
pourparlers

CHANGHAÏ, 18 (Havas). — On
mande de Nankin qu'à la dernière
réunion des principaux membres du
gouvernement, il aurait été décidé
d'adopter une attitude plus concilian-
te au sujet de Changhaï.

M. Quo-Taï-CJtri, le principal repré-
sentant de la Chine , est attendu mar-
di à Changhaï. On pense que les né-
gociations relatives à l'armistice si-
no-japonais seront reprises inces-
samment.

TOKIO, 19 (Havas) . — On mande
de Changhaï de source japonaise :

M. Shigemitsu, ministre du Japon ,
a rendu visite .aux ministres de Gran-
de-Bretagne, M. Miles Lampson , et
des Etats-Unis, M. Johnson, auxquels
il a communiqué le désir qu'a le Ja-
pon de voir reprendre les négocia-
tions en faveur de la trêve.

Il les a priés de prêter leurs bons
offices, afin que les difficultés pré-
sentes soient surmontées.

C'est à Changhaï
que doit être tranchée
6a Question des délais

d'évacuation

ECHOSr la—a————»- "-

On a souvent essayé de construire
des chambres à air pour pneumati-
ques d'automobile permettant de con-
tinuer à rouler , malgré un dommage
survenu à -la chambre. Il s'agit , en
effet , de gagner du temps, d'éviter le
déportement , souvent fatal , de la
voiture à la suite d'un éclatement
ainsi que l'usure du pneu.

Le "Viennois Karl Thumser vient
de réaliser une nouvelle chambre.
Celle-ci est partagée en deux par une
cloison. Chacune de ces demi-cham-
bres est gonflée par une valve spé-
ciale, à la pression habituelle des
chambres ordinaires. A supposer
qu'un de ces compartiments soit en-
dommagé, l'air en est expulsé , mais
la pression de la deuxième chambre
applique la cloison contre la partie
endommagée. Aux dires de l'inven-
teur, cette cloison ne peut pas être
percée, car elle n 'est pas sous pres-
sion. Thumser aurait roulé 400 kilo-
mètres après accident à un pneu
avant et un pneu arrière, sans que
l'enveloppe éprouvât de dommages
ultérieurs.

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

* Jouissez du printemps, l'aspira-
teur Hoover fera vos grands nettoya-
ges. Personnel qualifié. Maison Spi-
chiger et Co, linoléum ct tapis.

Cycliste de Marseille :
— Si je filais ? Je pédalais à toute

vitesse, face au soleil. Tout à coup,
je me retourne et qu 'est-ce que je
vois ? Mon ombre , à un kilomètre
derrière moi, qui ne pouvait pas me
suivre.

ÉTRANGER
Une banque allemande

ferme ses guichets
BERLIN, 18 (Wolff). — Le « Deut-

sche Kreditverein A. G. >, au capital
de 6 millions de RM. a suspendu ses
paiements. On s'efforce de liquider
sans pertes.

Le diplomate italien
assassiné aux Etats-Unis...

était américain
NEW-YORK, 18 (Havas). — Le

département d'Etat souligne le fait
que M. Picco, agent consulaire ita-
lien , tué à Springfield par des in-
connus , était citoyen américain et
que cette affaire ne revêt aucun ca-
ractère international.

Bagarre entre monarchistes
et républicains espagnols

Deux morts et trois blessés
PAMPELUNE, 18 (Havas). — La

nuit dernière, des incidents graves se
sont produits entre républicains et
carlistes. Des coups de feu ont été
tirés de part et d'autre, faisant deux
tués et trois blessés, dont deux griè-
vement atteints. Des deux morts, un
est carliste, l'autre socialiste. Là po-
lice a effectué une descente au cen-
tre carliste \ l'a fermé.

Attaquée, une épicière
blesse grièvement son

agresseur
MARSEILLE, 19. — Dans la soi-

rée d'hier, Mme Madeleine Rinaudo ,
30 ans , épicière; rue du Coq, voyait
entrer dans son magasin un indivi-
du qui se dirigea vers la table des
fromages. Comme elle s'approchait
pour lui demander ce qu'il fallait lui
servir , l'intrus se jeta sur elle, la
poussa derrière son comptoir et la
jeta à terre. A ses cris, M. Rinaudo
accourut . Une lutte féroce s'engagea
entre les deux hommes qui roulèrent
sur le sol. Se voyant en danger, l'é-
picier dit à sa femme : « Prends une
bouteille et frappe-le ». Aussitôt la
commerçante prit une bouteille vide
et en asséna plusieurs coups sur la
tête de l'agresseur qui finit par lâ-
cher prise. Il avait la tête en sang.
Des agents vinrent le cueillir.

Il s'agit d'Ernest Farmer, 33 ans,
né en Suisse, arrivé à Marseille^ de-
puis quinze jours et sans domicile
fixe.

Nouvelles suisses
Encore un conseiller national

qui meurt
SPEICHER, 18. — Le conseiller

national Howard Eugster-Ziist, est
décédé ce mati n à l'âge de 71 ans.

Né à New-York, le défunt étudia
la théologie dans diverses universi-
tés suisses et à Berlin et, de ' 1887' à
1908, fut pasteur à Hundwil. Sôn 'ac-
livité intense en faveur des tisse-
rands lui valut le surnom de « pas-
teur des tisserands ».

Depuis 1908, il fit partie, comme
socialiste, du Conseil national et du
Grand Conseil et depuis 1913, il ap-
partint au Conseil d'Etat où il déte-
nait en dernier lieu le poste de chef
du département de l'économie pu-
blique. Il avait donné, sa démission
pour la prochaine landsgemeinde.

Enfin , le défunt joua un grand
rôle dans le mouvement ouvrier de
l'industrie textile. H fut notamment
président de 1903 à 1913 de l'asso-
ciation des ouvriers du textile et
également rédacteur de l'organe des
ouvriers de cette branche. Il présida
en outre l'association suisse des tra-
vailleurs à domicile.

Son successeur au Conseil natio-
nal sera M. Pierre Flisch, institu-
teur à Walzenhausen.

De fausses pièces de 2 francs
SAINT-GALL, 18. — Depuis quel-

ques semaines, de fausses pièces de
deux francs ont été mises en circula-
tion dans quatre localités du canton
de Saint-Gall. Les fausses pièces por-
tent la date de 1922, une de 1920,
elles sont très grossièrement imitées,
ont un toucher savonneux et contien-
nent une quantité importante de
plomb. Elles sont faciles à recon-
naître.

Les élections zuricoises
C'est huit sièges que perdent

les socialistes
ZURICH, 18. — Voici les résultats

complets de l'élection des membres
du Grand Conseil de Zurich. Le
nouveau Grand Conseil compte 220
membres :

Paysans 49 (49), chrétiens-so-
ciaux 16 (12), démocrates 26 (25)
évangélistes 5 (4),  radicaux 41 (39),
communistes 6 (6), socialistes 77
(85).

Une septuagénaire tuée
devant sa maison par une

camionnette
SION, 19. — Mme Catherine Sau-

thier , 77 ans, a été atteinte , devant
sa maison où elle était assise sur un
banc, par une camionnette qui croi-
sait une automobile. Elle a succombé
à l'hôpital de Sion.

M. Armand Papilloud, avec qui elle
causait , a subi une fracture du fé-
mur, mais il est hors de danger.

M. Georges HARTMANN,
conseiller national, q ui , samedi en-
core, assistait à l'assemblée annuelle
de l'Association suisse pour  la So-
ciété des nat ions, v ien t  de mour i r

d'une attaque cardiaque, à Coire.

C'est M. Antoine MEULI, avocat, ex-
conseiller national, à Coire, qui lui

. succédera.

DéPêCHES DE S HEURES
Les relations s'aigrissent

entre les soviets et le Japon,
au sujet de la Mandchourie

-LONDRES, 19 (A. T. S.). — On
mande de Tokio , de source japonai-
se, au «Daily Telegraph », que les
autorités civiles et militaires du
nord de la Mandchourie vi ennent  de
recevoir un rapport d'après lequel
250 Russes et Chinois ont été arrêtés
par les autorités de Kharbine , à la
suite du déraillement d'un convoi
mil i taire  qui s'est produit  mercredi
dernier .

Le porte-parole du ministre des
affaires étrangères a déclaré qu 'il
est inutile de nier que les soviets
sont mécontents  de l'activité japo-
naise en Mandchourie.

On ne peut contester , qu'en cas de
conflit entre la Russie et la Mand-
chourie , le Japon interviendrait  et
tout acte du genre de celui qui a
causé le déraillement du convoi ja-
ponais , dit le porte-parole , pourrait
avoir les plus graves conséquences.

Terre-Neuve vend
le monopole du pétrole

à la Standard
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,

19 (Havas). — Le gouvernement a
été saisi d'une demande de la par t
de l'Impérial Royal Ltd., succursale
de la Standard Oil Co, de New-
Jersey, et lui conférerait le droit ex-
clusif de vente des produits pétroli-
fères pendant quinze ans contre l'in-
vestissement d'un million 760 mille
dollars en titres du gouvernement dc
Terre-Neuve.

Il assomme sa femme
dans un accès de folie

-BÉZIER S, (Hérault), 19. — Hier
matin , un nommé Duron , propriétai-
re, au cours d'une promenade, a tué
sa femme à coups de bâton- Le meur-
trier , qui avait été pris d'un subit
accès de folie , n'a pu être interrogé.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une grève
Hier matin une grève a éclaté dans

les chantiers de la maison E. Gut-
kneeht, charpentier. M. Gutkneeht
voulait imposer une réduction de sa-
laire de 10 % paraît-il et des pour-
parlers étaient en cours avec l'asso-
ciation des ouvriers sur bois. Ceux-ci
n'ayant pas abouti à une entente, la
grève a éclaté lundi matin. Elle est
presque complète chez les ouvriers.
Seuls un ou deux ouvriers travaillent
avec les manœuvres. Une dizaine de
gendarmes étaient là lundi matin
pour éviter tout désordre et protéger
les non grévistes. N

La grève a trouvé une solution l'a-
près-midi, M. Gutkneeht ayant re-
noncé à la baisse qu 'il avait intro-
duite en décembre. Les salaires se-
ront  donc payés de nouveau au taux
de 1931. Le travail reprend aussitôt.

BIENNE
Un piéton éinéché

se lance contre une auto
Dimanche après-midi, un automo-

biliste de Granges se dirigeait sur
Perles lorsqu 'il dut obliquer sur la
droite pour croiser une machine qui
roulait en sens inverse. A ce mo-
ment-là arrivait un piéton venant de
Perles ct qui déambulait à gauche
de la chaussée. Le piéton éméché fit
alors un brusque écart et fut atteint
par la poignée de l'auto. Celle-ci lui
fractura l'épaule. Il fut ensuite pro-
jeté contre le pare-crotte où il se

blessa sérieusement à la tête. L'auto
sanitaire transporta le blessé, sans
connaissance, à l'hôpital. C'est un
homme d'un certain âge.

Ferme Incendiée
Dimanche, à 22 h. 30, la police lo-

cale était avisée qu'un incendie ve-
nait de se déclarer dans la maison
sise à Mâche, à la rue du Moulin 5.
Il s'agit d'une ancienne ferme, abri-
tant quatre familles et l'atelier de M.
An4erist, sellier.

A l'arrivée des agents, le feu , qui
avait trouvé un aliment facile dans
la charpente du toit, avait pris de
vastes proportions. Les agents péné-
trèrent dans la maison et mirent en
action deux hydrantes. Mais après
dix minutes de travail, ils furent
contraints de reculer, la toiture, ron-
gée par ' les flammes, s'étant soudai-
nement effondrée.

Entre temps, les pompiers de Mâ-
che et Roujean étaient arrivés sur
place. Quatre nouvelles hydrantes
furent braquées contre la maison, et
après une heure trois quarts de tra-
vail , le feu était maîtrisé. Le mobi-
lier , ainsi que plusieurs porcs, purent
être sauvés des flammes par les
agents.

WJEIJVEVIIXJE
An progymnase

(Corr.) Toute l'instruction que l'en-
fan t acquiert dans le cours de sa sco-
larité n'a qu'un but , sa préparation à
la vie pratique. Les méthodes actuel-
les d'enseignement unissent de plus
en plus la théorie et la pratique et
dans ce but le corps enseignant se
pourvoit de collection s d'instruments,
fait des expériences, des visites. C'est?
pour augmenter ces moyens pratiques
que la « Société anonyme; des ateliers
de téléphone d'Albisrieden » à Zurich,
a fait don à notre progymnase d'u-
ne centrale de téléphone automati-
que et de deux postes complètement
équipés. Quant on songe à l'impor-
tance toujours croissante de ce
moyen de communication, on se ren d
compte de l'utilité d'un appareil de
démonstration semblable. Des géné-
rations d'écoliers seront reconnais-
santes à la fabrique pour ce beau
cadeau.

(Corr.) Dimanch e passé, Esta-
vayer a vu arriver dans ses murs
une forte colonne de tireurs. La so-
ciété cantonale des tireurs avait
choisi notre ville pour y tenir ses
assises annuelles. Environ 200 délé-
gués y participèrent. Un banquet de
220 couverts fut  servi au Casino et
les sociétés de musique et de chant
l'agrémentèrent par leurs produc-
tions .

Dimanche également , tous les sans-
filistes étaient  aux écoutes. C'est que
pour la première fois divers grou-
pes d'Estavayer donnaient  une au-
dition radiophonique. La conféren-
ce de M. Loup, professeur , et les dif-
férentes productions essentiellement
slaviacoises furent  très goûtées.

Dimanche 8 mai , quinze sociétés
de musique viendront  dans notre
cité pour participer à la joute paci-
fique qu 'organise chaque année la
fédération des musiques vaudoises
et fribourgeoises de la Broyé. Un ac-
cueil chaleureux sera fait  à chacun.
Les différents comités sont déjà au
travail depuis un certain temps.

Enfin , le bateau nous est revenu.
Après avoir boudé pendant  plus
d'un mois, il s'est décidé à rejoin-
dre son port d'attache , la hausse in-
dispensable des eaux s'étant pro-
duite.

Le port d'Estavayer en ces temps-
ci , est fouillé de fond en comble.
Certains ont pu croire que c'est
pour donner suite à l'article paru
dans le journal local en date du ler
avril et annonçant qu'il y avait de
l'or dans le sable staviacois. En réa-
lité, une drague venue de Nidau en-
lève le limon qui empêchait le ba-
teau de respecter l'horaire.

Ŷ ~Y ESTAVAYER
JLa rie locale

Bourse de Neuchâtel, 18 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
1CTI0IIS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E.Ntu, 3 ',, 1302 95.50
{acompte sulsaa —.— » » 4 °/,'1907 99.50 d
Crédit Suisse, . . 522.— d C. Heu. 3 '/t 1886 91 - a
Crédit Foncier H. 535.— » > 4< >< _ 1_ <] _ 98.50
Sac de Banque S. 490.— d » > 4 7.1931 100.50 d
La neuchàteloise 360.— d » » 4 •/• 1931 98.— d
Câb. ei. Cortalllod2450.— C.-d.-F. 4»/ 0 1899 96.50 d
Ed. Dubied 4 C" 185.— d » 4» ,'o1931 96.30
Ciment St-Sulpice 745.— o locle 3 '/• 1898 93.— d
Tram. Heuch. ord. —•— » 4°. „1899 96.— d

• p prl». 510.— d » 47. 1930 09.— a
Neucb.-Chaumont 5.— ci St-BI. 4 '/• 1830 99.— d"
lm. Sandoz Trav. —•— Créd.Fonc. N.5°/ 0 104.50 d
Salle d. Concerta 250.— d ê. Dubied 5 '/.», _ 91.— o
Klaus 260.— d Tramw.4°/_ 1898 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 ' /t 1931 96.— d

Such. 6°/o 1913 94.— d
» 4 '/. 1930 85.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

U = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat.Suies» — •— ? ¦/i'/, FM. 1827 —•—
Eacompta aillas! 135.50 3°/. Rente aulase —'—
Crédit Suisse. . ; 525.— 3«/. OrfHrt , . .  82.25
Soc. da Banque S. 485.50 3 '/¦ CH. Wd. A. K. 88.75
Bén. 61. Benevo B. 312.50 4 «/_ Féd. 1930 . 102.30 o
Franco-Suia. élec. 363.50 Chem. Fco-Sulsse 500.—

» » priv. — •— 3 •/, Jouqne-Eclê. 458-—
Motor Colombie 305.— 3'/. «/• dura Sim, 97.40 o
Ital.-Araent. cloc. 108.— m  3<\'_ Bon. à lots 122.50
Royal Dutch , .  . 253.— 4 »/« Genev. 1899 500 .—
Indus, genev. gaz 555.— 3 °/„ Frlh. 1903 456.—
Gaz Marseille . . —.— l 'h Belge. . . i —.—
Eaux p/on. caplt. —*— 5°/_ V.6en ,1919 —*—
Minas Bor. «don. —.— 4 »/. Lausanne. . —•—
Totis ebarbonna . 216.— 5•/. Bollvia Ray 70 .50
Trifail —*— DanubaSave. . . 40.—
Htstlt* 607.— 7 o/oCh. Franc. Î6 —.—
Caoutchouc S.fin. 12.50 o 7 »/» Ch. f. Maroc 1125.—
Allante', suéd. B —*— B »/_ Par.-0rléansl053.— .

8 ¦>/_ Argent, céd. 49.50 m
Cr. f. d'Eg. 1803 255.—
Hispano bons 6»/° 235 .—
4 '/_ Totis c. bon. — .—

American priv. 228 (+ 1), ordln. de 20
à 22, 1 % (—'/.). Totis 218 (+5), Royal
251 (—13), Nestlé 506 (—4). Changes
fermes. Seul Stockholm baisse à 95 (—1) ,
Livre sterling 19.42 '/, (+5 c). Dollar
5.14 V, (+ '/ s ) ,  Amsterdam 208.60 (+40).

BOURSE DU 13 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 380
Banque d'Escompte Suisse . . . .  135
Union de Banques Suisses . . . .  380
Société de Banque Suisse 487
Crédit Suisse 525
Banque Fédérale S. A 380
S. A. Leu & Co 380
Banque pour Entreprises Electr. . 555
Crédit Foncier Suisse . . . . . . .  — .—
Motor-Columbus 310
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 470
Société Franco-Suisse Electr. ord. 362
I. G. fur chemlsche Unternehm. 640
Continentale Linoléum Union . . — . -
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 59 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1450 ex
Bally S. A 590 o
Brown , Boveri et Co S. A 110 d
Usines de la Lonza 85
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mtlk Co 608
Entreprises Sulzer 350 d
Linoléum Giublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2495
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 850
Chlmloues Sandoz, Bâle 3125
Ed. Dubied et Co S. A , 185 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland, Bâle 740 o
Likonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 d
A. E. G 24
Llcht & Kraft —.—
Gesfurel 
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 986
Italo-Argentina de Electrlcitad . . 110
Sidro priorité —¦—
Sevillnna de Electrlcldad 120 d
Kreuger et Toll 3 o
Allumettes Suédoises B 7 %
Separator 31
Royal Dutch 253
American Europ. Securltles ord. . 23
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 140 d

Le taux en Hongrie
La Banque nationale hongroise a ra-

mené le taux de son escompte de 7 à 6
pour cent.
Chemin de fer Danube-Snve-Adrlatlque

Le bénéfice net pour 1931 se monte
à 252 ,000 francs-or, contre 400,000 ; 5
pour cent vont à. la réserve et le reste
ail fonds d'amortissement. Quant aux
obligations, la Hongrie n 'a pas effectué
les deux versements de 781,000 fr.-or.

Companla Italo-Argentina de Electrlcldad ,
Buenos-Ayres

Le produit brut d'exploitation en
1931 s'est élevé à 16,078,260 dollars m/n
(16,364,682 dollars m/n) .  Il a été affecté
437,000 dollars m/n (100 ,000 dollars m/n)
pour dévalorisation éventuelle des titres
ainsi que pour pertes sur crédits divers
et 3,461,762 dollars m/n (3 ,380,974 dollars
m/n ) pour amortissements, alors que les
frais généraux ont absorbé 3,547,920 dol-
loi-s m/n (4,000,503 dollars m/n), la con-
tribution aux municipalités de 'Buenos-
Ayres et de la province et au gouverne-
ment de la province do Buenos-Ayres
1,143,516 dollars m/n (1,120,965 dollars
m/n). Le bénéfice net ressort k 6,694,249
dollars m/n (7 ,027,009 dollars m/n).
Après prélèvement de 334,712 dollars m 'n
(351,350 dollars m/n) pour la réserve lé-
gale et d'une somme égale à titre de tan-
tièmes, il est réparti un dividende de
8 %  (10%).  Le report à nouveau est de
518,916 dollars m/n (432 ,092 dollars m/n).

Selon le rapport, le nombre des clients
atteignait à la fin de 1931 un total de
82,304, soit 8 "/_ de plus qu 'à la fin de
1930. Malgré cette notable augmentation,
la vente d'énergie est restée statlonnalre.

La balance commerciale du Reich
La balance commerciale de l'Alle-

magne accuse, pour le mois de mars, un
nouvel excédent des exportations de 152
millions de marks contre 86 millions en
février. Les importations sont tombées à
360 millions de marks, en diminution de
77 millions par rapport au mois de fé-
vrier, les exportations ont atteint 512
millions, en diminution de 10 millions
par rapport au mois précédent. A ce
chiffre, 11 convient d'ajouter onze mil-
lions de livraisons en nature effectuées
pour compte des réparations.

Les exportations ont diminué vers la
Suisse, la Grande-Bretagne, la Chine et
le Danemark, alors qu'elles ont augmen-
té vers la France, les Pays-Bas et la
Suède.

Cours des métaux
LONDRES, 13 avril, — Or : 109/5. Ar-

gent : 16.5/8.
LONDRES, 13. — Prix de la tonne

anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
Aluminium Intérieur 95. Aluminium expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10/ . Cuivre
29.8/9 (29.13/9 à terme). Electrolytlque
34-34.10/. Best Selected 32.10/-33.15/. Etain
anglais 105.5-107.5/ ; étranger 103.10/
(105.12/6 à terme); Stralts 107.15/. Nickel
intérieur 220-225 ; exportation 37-39 c/d.
Plomb anglais 13 ; étranger 11 (11.5 à
terme). Zinc 11.2/6 (11.10 à terme).

Parls-Lyon-Méditerranée
Les recettes de 1931 se sont élevées à

3,881,000,000 de francs (4 ,335 millions) et
les dépenses d'exploitation à 3,680 mil-
lions (3 ,875 millions), laissant un pro-
duit net d'exploitation de 201 millions
(460 millions) de francs. Le coefficient
d'exploitation ressort à 94 ,8 pour cent
(89 ,4 pour cent). Compte tenu des char-
ges diverses, dividende réservé et primes
du réseau et du personnel , il ressort une
insuffisance de 696 millions (374 mil-
lions) . Il sera distribué un dividende de
80 francs (85) par action de capital et
60 fr. (65) par action de jouissance.

Finance - Commerce - Industrie

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons «semestriels

4</* °/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3V/o
Renseignements k nos guichets

CHEZ BERNARD gjJBW
Tous les soirs, 8 h. 30 |

Maurice Chevalier dans s

Le Souriant Lieutenant
(Rcve de valse)

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

de la semaine

gB^̂ ^NËZjgRljJRD

BUCAREST, 18 (Havas). — M. Du-
ca a déclaré que le parti libéral allait
commencer la lutte pour renverser
le gouvernement. Il a affirmé la con-
fiance entière du parti dans la cou-
ronne et a conclu qu'en fondant sa
politiqu e sur la loyauté vis-à-vis du
souverain et sur la volonté du peu-
ple le parti était prêt à assumer les
responsabilités du pouvoir.

Les libéraux roumains
à l'assaut du gouvernement

On s'abonne à la

Feuille d'avis
d® Neuchâtel

dès ce jour

jusqu'au 30 juin 1932

MAHM & *&
iMKiWil r  _r\f <BY1_ m. OB§ivy? «i@B s BI BI <k_w _ i

abonnement mensuel fr. 1 .30
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux 1V/178 , à l'adresse
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >,
ou payé directement au bureau du
journal , rue du Temple-Neuf 1.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en 0
iepia centl g. g g 3 y^t Etal

3 ~i § I § E i. J dominant do
S S S ta E « Dirai rtforca elBI
3 3 3  i

18 6.3 0.5 11.6 713.9 var. falb. couv.

18 avril. — Quelques gouttes do pluls
fine k 12 h. Soleil perce par moments.

19 avril, 6 h. 80
Temp. : 5,1, Vent : N.-E. Clel : Oouvert.

Avril 14 15 16 17 18 19

mm
738 îB "a
730 ~-

725 —-

720 =f-

715 —¦ '

710 jj L ,

706 =-

700 =_| , ï

Niveau du lac : 19 avril, 429.25

Temps probable pour aujourd'hui
Clel assez nuageux ; peu ou pas de

pluie.
i_^^M|̂ ___________________________a»3««MNir ¦¦!«.«¦¦ »¦¦

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 19 avril , à 6 h. 40

S 3 Observations -„„,, ,_.„„ „ llr,.,
i| ^TtV" m*** IEMPS ET VEHT
280 Baie 4- 1 Pluie Calme
543 Berne ..... 4- 5 Couvert »
537 Coire + 4 Pluie »

1543 Davos — 2 Neige »
632 Fribourg .. -J- 4 Couvert >
394 Genève ... + 8 » >
475 Glarts .... 0 Neige »

1109 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken -f- 3 Pluie »
995 Ch.-de-Fds -j- 2 Couvert »
450 Lausanne . -f 7 » »
208 Locarno ... 4- 9 » »
276 Lugano ... + 8 Pluie prb. »
439 Lucerne ... 0 Pluie »
898 Montreux . + 7 Couvert »
462 Neuchâtel . + 5 » »
605 Ragaz 4- 5 Pluie »
672 St-Gall ... + 3 » »

1847 St-Morltz . — 2 Neige »
407 Schaffh" . + 6 Couvert »
537 Sierre + 5 » »
562 Thoune ... -f 5 Pluie >
889 Vevey + 8 Couvert >
410 Zurich + 7  » >

Dès vendredi

| Au TJréjjjj^BB̂ BB
| Joan CRAWFORD dans

IL FAUT PAYER
I grand film policier parlé en H
m anglais, sous-titres français et H

¦ '̂  *"* 4--'"**¦ *̂ *"'* ^^1 ius1u'à jeudi
'̂ ïr"'* ' «Rn seulement

CINEMAS
Apollo : Le marchand de sable.
Palace : Salto mortale. .
Théâtre : Il faut payer.
Chez Bernard : Rêve de valse.
OCttW/j l /̂// *rMC&/S*-SjCf*V̂ ^

Carnet du jour

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

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 h.. Météo. 12 h. 40 , 13 h. 05 et
18 h., Musique. 16 h. 32, Orchestre. 17
h. 30, Pour Madame. 20 h. 30, Opéra-co-
miifhe : Mireille.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h.,
Orchestre. 16 h. et 18 h. 30, Musique.
19 h. 30, Conférence.

Munich : 16 h. 45, Concert. 19 h. 25,
Orchestre. 21 h. 30, Musique de cham-
bre.

LanîTenberK : 20 h., Grande messe en
sl mineur , de Bach.

Berlin : 16 h. 05. Musique slave. 16 h.
30, Chants. 17 h. 35, Musique récréative.
20 h., Cabaret. 21 h. 10, Orchestre à
vent.

Londres : 12 h., Orgue. 13 h., 16 h. et
16 h. 30, Orchestre. 19 h. 20. Vaudeville.
21 h. 30, Fanfare militaire.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 55, Mé-
lodies populaires allemandes. 20 h. 30,
Récitation et chant.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 h. 15,
Causerie. 20 h.. Variétés. 20 h. 45 et 21
h. 30, Radio-concert.

Milan r 12 h. 35 et 19 h. 30, Musique.
13 h., 19 h. 05 et 20 h. 15, Concert. 20
h. 45, Opérette.

Rome : 12 h., Musique. 12 h. 45 , 17
h. 45 et 20 h. 45, Concert. 17 h. 30,
Chant. 21 h. 30 , Comédie.

Emissions radiophoniques



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

paraissant les mardis. Jeudis et samedis

H. DE VERS STACPCOJLE

Traduit de l'anglais o_
par MAURICE BEERBLOCK

CHAPITRE XIII
Quelques personnages , dont un

chemineau
Jones fut réveillé par la lumière.

Un matin glorieux entrait à travers
les carreaux. Par la fenêtre , il vit
la rue déjà tout animée ; le soleil
allongeait des ombres bleues; il vit
des hommes longs , en flanelle blan-
che, s'en aller vers la plage, tenant
à la main les journaux du matin ,
des enfants port ant  leur pelle et leur
seau , tout le mouvement matinal
d'une ville de la côte.

Il s'habilla. Sa barbe commençait
à pousser et il n 'avait pas de ra-
soir. Sortir sans être rasé n 'était
pas possible. C'était contraire à sa
nature. L'idée lui vint  de laisser
pousser sa barbe , ce qui est sans

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

doute le plus ancien des déguise-
ments. Il ne s'y arrêta pas. Il faut
un mois pour qu'une barbe pousse ;
il n 'avait ni le temps, ni l'argent
nécessaire, ni l'envie non plus.

Après avoir déjeuné d'un hareng
fumé, de pain beurré et de confi-
ture , il tint avec lui-même un ra-
pide conseil de guerre.

La nature, qui a donné à chaque
espèce les moyens offensifs et dé-
fensifs les mieux appropriés à son
genre de vie, a donné à l'homme
l'audace, et, outre l'audace , cet at-
tribut exclusif de la race humaine
qu'est le sang-froid dans le danger ,
pour peu qu'on ait pris l'habitude
du danger.

Jones décida de tout risquer , de
sortir de la maison , d'aller en re-
connaissance , de chercher une voie
possible d'évasion, et , l'ayant trou-
vée , de tenter une sortie. Les huit
mille livres qu 'il avait à la banque
brillaient comme une constellation
de huit mille étoiles. De ce dépôt ,
personne ne soupçonnait l'existence.
Que ferait-il quand il serait rentré
en possession de cet argent ? Il n'en
savait rien encore. Il avait tout le
temps de considérer la question.
Vraisemblablement , il quitterait
Londres et l'Angleterre. Il retourne-
rait aux Etats-Unis, sans regarder
derrière lui.

Le grand point , dans toute cette
aventure , c'est qu'elle l'avait débar-
rassé de ces sensations terribles et

successives de dualité et de néant.
Il n'est de meilleur remède contre
les troubles nerveux , contre ces ter-
reurs mentales, que l'obligation d'a-
gir, de lutter. Et Jones se rendait
compte qu'il était en train de livrer
une grande bataille, dont sa liberté
était l'enjeu. Que les Rochester le
prissent pour Rochester ou pour Jo-
nes, il était évident qu'il était de
leur intérêt de le traiter comme un
fou et de le garder prisonnier.

Après avoir déjeuné , il demanda
à Mme Henshaw la clef de la porte
d'entrée , af in , dit-il , cle ne pas la
déranger , coiffa son panama de six
shillings et sortit. Il y avait une
échoppe de barbier de l'autre côté
de la route ; il y entra , trouva un
siège vacant ct se f i t  raser. Ensuite ,
il acheta un journal et se dirigea ,
au pas de promenade , vers la jetée.
L'idée lui était venue qu 'il pourrait
peut-être trouver à louer un bateau
à voile et gagner Londres par ce
moyen ; idée vague , pure hypothèse ,
mais qui le conduisit néanmoins
jusqu 'à la digue.

Il arriva devant la mer. Le vent
souff lai t  du large , rendant la resp i-
ration difficile.  Les seuls bateaux à
voile qu 'on pût voir étaient des ca-
nots de promenade conduits nar des
mariniers et déjà chargés d'excur-
sionnistes . ils étalaient des écriteaux
et des affiches pour attirer les ama-
teurs.

La plage fourmillait. Des cabines ,

sur leurs roues trop basses, avaient
l'air de ramper vers l'eau.

Jones atteignit  la plage. Il s'assit
sur le sable blanc , qui faisait chaud
sous les mains. Devant lui , c'était le
large. C'eût été la liberté , si Jones
eût été mouette ou poisson. Louer
un petit canot , une coque de noix ,
ramer le long des côtes ? Mais où
cela le mènerait-il ? Au delà de la
plage de sable , la côte était hérissée
de rochers ou barrée de falaises
blanches tournées vers le large. En
outre , il ne savait pas conduire une
barque ; la mer était houleuse ; les
bateaux qui naviguaient au large
de Sandbourne semblaient bondir
par-dessus les vagues comme des
chevaux sautant des obstacles.

Non , cette idée-là ne valait rien.
Le mieux était d'attendre le déjeu-
ner de midi , et , pendant l'heure
somnolente de la sieste où la vigi-
lance des hommes est comme amol-
lie, il trouverait quelque route , et ,
les pieds sur la bonne terre, il irait
dc l'avant.

Il fallait donc se procurer d'abord
une carte routière de cette partie du
comté de Wessex ; Jones avait re-
marqué une grande librairie-pape-
terie , non loin de la digue. Il y pas-
serait à son retour.

Il se mit  à lire le journal qu'il
avait acheté , tout en fumant et en
observant la foule. D'une tente à
rayures bleues , en plein soleil , une
jeune femme émergea et se mit à

marcher vers l'eau , le corps moulé
dans une serge bleue trop collante.
Elle allait sans la moindre honte ,
exposée à une centaine de paires
d'yeux. Un jeune homme assorti à
sa compagnie suivait. Ils atteigni-
rent l'eau, et la mer avala leurs sil-
houettes.

Jones, oubliant Hoover et son
asile, se rappela Mme Dolly, l'hé-
roïne de « Papillons de nui t» .  Sur
cette plage de Sandbourne , Mmo
Doll y eût passé pour un modèle de
dej ence.

— C'est un peu fort , tout de mê-
me, dit-il , s'adressant à un vieux
monsieur au profil de chèvre, as-
sis tout près de lui , et qui contem-
plait béatement les deux baigneurs.

— Qu'est-ce qui est fort dit le
vieux monsieur.

— Cette femme en bleu , donc !
serait-ce que les baigneuses décen-
tes ne viennent pas à Sandbourne ?

— Si , les maigres ! répo ;:.J;t le
monsieur, l'air à la fois détaché ct
content dc soi.

Vers onze heures et demie, Jones
se leva et quitta la plage , ébloui par
le scintillement de l'eau , assourdi
par les cris des baigneurs ct d n s
enfants. Il entra dans la librairie ,
acquit une carte cycliste de la cô-
te et, prenant place sur un banc si-
l.'.é devant la boutique , se mit  à étu-
dier minu 'ieusement, absolument
comme il eût fait  dans sa chambre.

Pour sortir de Sandbourne , il y

avait  trois routes : la route de Lon-
dres , la route par les falaises , vers
l'ouest , et une route par les falaises
vers l'est. La route de l'ouest con-
duisait à Northbourne , ville côtière ,
à neuf ou dix kilomètres ; la route
de l'est menait à Southbourne, à
huit lieues. Londres était à cent ki-
lomètres vers le nord. Un chemin
de fer coupait la route à Houghton
Admirai , station située à une quin-
zaine cle kilomètres de Sandbourne ,
en amont.

Telle était la situation.
Jones prendrait- i l  la route de

Londres et monter ai t- i l  dans un
train à Houghton Admirai ? Ou bien
prendrait-il la route de l'ouest ct le
train à la gare cle Northbourne ?
Les trois routes s'ouvraient devant
lui comme les trois voies du destin.
Sans trop savoir pourquoi , il se dé-
cida pour celle de Londres. Mais
l 'homme propose et Dieu dispose.

Jones plia la carte , la mit  dans sa
poche, et reprit son chemin dans
l ' intention de rentrer chez lui , c'est-
à-dire chez Mme Henshaw.

A l'entrée de la rue , il fit une
pause devant la boutique d'un pho-
tographe , pour regarder les portr aits
exposés : groupes de famille , en-
fants , jeunes filles aux traits arron-
dis. Il s'arrachait  à la contemp la-
tion de ces images quand , sans que
rien l'eût averti , il se trouva nez à
nez avec Hoover.

(A S U I V K E . I

L homme
qui a perdu son nom
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j LIBRAIRIE PAPETERIE l
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Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes

et l'achat de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

Ml,e E. REYMOND
Optique médicale

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

la marque de précision

Beaux fruits évaporés -
assortiment dc : 
abricots ; 
pruneaux 
poires —• \—
pommes : 
pêches .
fr. —.65 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.
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avec

facilités de
paiement

10 ans de garantie
franco et discret

Meubles de
fabrication suisse

Demandez notre catalogue
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m Offre spéciale en ||

H Profilez de ces avantages |||
Iff . exceptionnels m

 ̂ Au choix 3

I Bas mercerisés 1
fp pour dames _ T% 'iM
z|| les 3 paires ___m fm

|H RAQ soie lavable, teintes _ AC ||S

5*S DAQ soie Bemberg, pied ren- I AC É||
i^ DMO forcé 2.75 l i«W |j|

lm RA^ soie artificielle ' belle ;lj
_M DUO qualité, avec flèche, A M f k  ||̂
^| talon pointe fc.tW tgg

M BAC s0*e Bemberg, superbe j pi
ÏWi ___\_m qualité 51 fin , renforcés *i Cft f l l
\M ,",,* talon bloc *iaU m

'$Ê HI\Ç soie artificielle Sylva, A EA -Jg

0 DHO très fill ( taion bloc . ¦trtH» m

i BAS sr.1̂ 1:: 6.45 1
[y| RAS fil et soie> teintes mode, I QC *̂ f
Q^i m*****- talon pointe . . . .  ¦¦"*• 

^3

 ̂
S|ftÇ fil et 

soie > belle Qualité , f t  Mf f k  
^
M

|f;>* DHaîr renforcés talon pointe. . »i,ftl ^B

PJ RAQ *** et soie' suPer ê iua" Q *Jll PR|
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Tennis Club Mail
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Abonnements et renseignements
chez Casam-Sport 

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal
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Pâtes
* qualité supérieure

- ¦_• VRAC, . ; '..-

^ 65 cle kilo
Cornettes

60 cle kilo
Inscription

pour la ristourne

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

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

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

àWaaHi^B_________________________________ B

Meubles
I e n  

bon état (canapé, lit, ta-
ble, chaises). Prix avantageux.
S'adresser à Ch, Borle, Parcs
No 41, ville .

gr|j| Conservatoire
•Wf ëÊÈ: de Musique de Neuchâtel
. _£>?Kjv Sous les auspices durfQ^& Département 

de 
l'instruction publique

MARDI 19 AVRIL 1932, à 20 heures

Audition d'élèves
Série II — No 159

Classes de chant de Mme et M. Cari REHFUSS

I. En concert : Airs de G. Puccini et G. Bizet.
II. Représentation scénique :
LE MARIAGE AUX LANTERNES

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

Réduction de moitié pour les « Amis du Conservatoire »

WÊT Demandez ^pf

1 notre écharpe 1
H Dernière nouveauté M
f|p pour votre costume ou votre ||p
"mèj manteau mi-saison, toutes teintes I , ?2
Ijjlj pastel, exceptionnellement y^

||| VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE S

|lÂ i©!¥iMSTÉ SA j

Grande vente
aux prix de mi-gros
ORANGES d'Espagne, douces et juteuses

le kilo 50 c.
SANGUINES d'Espagne » 60 c.
PATERNO d'Italie, double san-

guines • • •  • •  "*"* ¦à*J c. .
POMMES de Californie, très

belles » 90 c.
POMMES du pays » 60 c.
CITRONS, très gros . . . .  la douzaine 75 c.
ABRICOTS de Californie, délicieux

le Và kg. 90 c.
PÊCHES de Californie » 80 c.
POIRES de Californie , . » 90 c.
PRUNEAUX, petits fruits .. » 45 c.
PRUNEAUX gros fruits extra » 65 c.
FIGUES, qualité extra » 65 c.
HARICOTS blancs, triés . . .  » 20 c.
HARICOTS SECS, sans fils,

sachets de 100 grammes 95 c.
TOUTES CES MARCHANDISES Ire QUALITÉ

IMMSH 0. BRAI SSANT
SEYON 28 Téléphone 14.56

A vendre quelque mille kg.
de

foin et regain
lre qualité, chez A. Jampen,
Cortaillod.

La radio
par téléphone

vous assure un fonc-
tionnement parfait sans

aucun parasite
Demandez sans enga-
gement, renseigne-
ments et devis pour
une installation avec
haut-parleur chez le
concessionnaire des té-
léphones

ff lÉSfir -4^\î Pli*
* f̂K£»2«y_£.
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CERNIER

Questions scolaires
(Corr.) Dans sa séance de mercredi

dernier, notre commission scolaire a pris
connaissance du résultat des examens de
lin d'année, des promotions et de la ré-
partition des classes primaires et secon-
daires pour 1932-33. Elle a constaté avec
pla isir la bonne marche de nos écoles en
1931-32 et les bons résultats obtenus.
Elle a arrêté également le programme de
la cérémonie des promotions du diman-
che 17 avril.

Fête des promotions
ue temps assez agréable du matin per-

mettait d'espérer quelques rayons de so-
leil pour le cortège de nos enlants, fixé
k 13 heures et demie. Mais quelques Ins-
tants avant le départ , une giboulée ma-
lencontreuse vient s'Inviter à .notre fête
de Jeunesse et c'est avec quelque neige
que le cortège prend le départ, accompa-
gné par l'Union Instrumentale. Une nom-
breuse affluence de parents et d'amis
s'est trouvée néanmoins pour former une
haie Jusqu 'à la halle de gymnastique où
devait avoir lieu la cérémonie. Notre hal-
le est vaste, trop vaste au gré de cer-
tains, mais elle no l'était pas trop di-
manche puisque les corridors eux-mêmes
étalent occupés par une foule sympathi-
que qui s'intéresse à nos enfants.

Après un morceau de musique de notre
excellente fanfare , ce sont les tout pe-
tits qui se font entendre dans deux
chants bien exécutés et qui font toujours
plaisir. Puis M. Clerc , pasteur, prononce
îa prière, remettant entre les mains de
Dieu toute notre Jeunesse, leurs parents,
ceux qui sont chargés de leur dévelop-
pement Intellectuel et moral ainsi que
les autorités responsables de la bonne
marcha de nos établissements scolaires.
C'est ensuite le tour des enfants des éco-
les primaires de se faire entendre et
leurs deux chants sont enlevés avec brio.
L'orchestre de Cernier avait bien voulu
offrir son concours pour la circonstance
et ses morceaux ont été appréciés et nous
ont préparé k entendre le rapport , tou-
jours précis et complet du président de
la commission scolaire.

Après un exposé succlnt de la marche
de nos écoles pendant l'année qui vient
de se clore, 11 relève les qualités et les
défauts, hélas, des uns et des autres ;
Il exprime cependant la satisfaction des
autorités pour la bonne marche de nos
écoles. Les observations ont été minimes
et les enfants ont tenu à profiter , dans
1» plus grande mesure, de l'enseignement
qui leur était donné. Puis il était néces-
saire de mettre sous les yeux de tous les
sacrifices qui sont consentis en faveur
de nos enfants, et nous apprenons que
l'enseignement, dans notre village , pri-
maire, secondaire et professionnel, coûte
quelque 94,000 fr. annuellement et que
la charge nette pour notre commune re-
présente 52,000 fr., ce qui équivaut à une
dépense de 37 fr. par tête de popula-
tion. Joli denier, mais que nul ne regret-
tera, sachant bien que cette dépense est
vme nécessité pour la préparation de l'a-
venir.

L'effectif des élèves primaires a été de
159 enfants. Celui de la nouvelle année
sera de 149. Différence sensible, mais que
nous espérons voir s'effacer dans l'avenir.
L'école secondaire avait 59 élèves dont 28
Sn inférieure, 24 en moyenne et 7 cn su-
périeure. La nouvelle année verra l'ef-
fectif augmenter dans de notables pro-portions. Il y a eu 120 participants aux
cours .professionnels avec _ 148 cours sul-
fflfs Ce rapport de la commission scolal-
gê a été écouté avec attention.¦ Deux chants encore des écoles primai-
res et secondaires, puis a lieu la procla-
mation des promotions, moment palpi-
tant pour les enfants qui recueillent en
cet lnstant-là le fruit de leurs travaux
de l'année.

Le cortège se reforme, accomplit son
traditionnel petit voyage à travers le vil-
lage et se rend au collège pour être dis-
loqué.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Chute d'un bambin

dans une grange
Vendredi , un peu avant midi, le

petit Pierre Vaucher , âgé de 9 ans,
dont les parents habitent Yverdon et
qui était cn vacances chez M. Annen ,
à Fieurier, a été victime d'un acci-
dent.

Alors qu 'il jouait avec de petits ca-
marades, dans la grange de M. H.
Huguenin , boucher , il glissa et fit
une chute d'une hauteur de plus de
trois mètres ; il vint tomber, sur ses
pieds, au fond cle la grange, où se
trouvait heureusement de la paille ;
toutefois, la violence de la chute lui
fit fléchir les jambes et sa tête vint
donner violemment sur l'un de ses
genoux ; il en résulta une déchirure
de la bouche, des dents brisées et
une plaie au menton. Le petit blessé
a été conduit à l'hôpital de Fieurier.

JLES BAYARD.,
Installation d'un nouveau

pasteur
" (Corr.) Dimanche, la paroisse na-

tionale de notre village a accueilli
son nouveau pasteu r, M. James Per-
rin.

Devant un très nombreux auditoi-
re, M. Perrin prononça une impres-
sionnante prédication tirée de l'é-
vangile selon saint Jean XIII , v. 1 à
18. L'installation officielle s'effectua
par le ministère de M. Léon Roulet ,
pasteur aux Verrières. Ajoutons que
cette cérémonie fut  embellie par
deux chants du chœur mixte su-
périeurement exécutés sous la direc-
tion experte de Mlle Lina Rosselet.

Selon la tradition , un banquet sui-
vit à l'hôtel de l'Union ; 23 convives
y' assistaient . Là, certes , la partie
oratoire n 'a pas été négligée puisque
dix personnes s'y firent entendre. Ci-
tons cn premier les trois pasteurs
présents soit MM. Perrin , Roulet et
Roulin — celui-ci comme délégué cle
la paroisse indépendante , — puis
MM. Georges Calame et Fritz Guil-
laume, au nom du collège des an-
ciens, Perrin , frère du pasteur instal-
lé, Grisel représentant du Synode,
Àramis Dubois et Hermann Girard
au nom du Conseil communal , enfin
M. Ch. Rothen , instituteur , pour le
Conseil général .

Et pour terminer ce bref compte
rendu serait-il permis à son auteur
de souhaiter aussi la bienvenue clans
notre village à M. James Perrin , ce
nouveau serviteur de l'Eglise chez
nous 1

AUX MONTAGNES
JLE JLOCLE

A propos d'une vente
Nous avons annoncé que les fa-

bri ques « Le Phare > s'étaient ven-
dues pour la somme de 70,000 fr. ;
c'est 170,000 qu'il faut lire.

U*. CHAUX - DE - FONDS
JLes noces d'or d'un inventeur

Au cours d'une belle réunion de
famille , qui groupait une quaran-
taine de partici pants , M. et Mme
Irénée Auory ont célébré leurs noces
d'or , entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Né à Mu riaux et originaire du
même village, Irénée Aubry est le
créateur de la montre 8 jours , uni-
versellement répandue.

Retirés à Saint-Aubin , après une
vie de travail bien remplie, les heu-
reux jubilaires tinrent a fêter leurs
noces d'or dans la cité des Monta-
gnes où ils ont passé la plus grande
partie de leur existence.

Epuration
La police de sûreté a procédé à

l'arrestation de trois personnes mê-
lées aux bagarres qui se sont produi-
tes, il y a quelques jours , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, et au cours desquel-
les un homme fut blessé à tel point
qu'il a fallu le transporter à l'hôpi-
tal , où il se trouve toujours.

LA VILLE
Cours préparatoire

d'aviation
M. Guye, directeur de la fabrique

Favag S. A. a donné jeudi passé, en
une langue très châtiée une confé-
rence fort intéressante sur « la T. S.
F. et l'aviation ». /

La T. S. F. constitue aujourd'hu i
un facteur des plus importants de la
sécurité aéronautique. Elle a défini-
tivement remplacé les moyens primi-
tifs de communication entre la terre
et l'avion et permis aussi à plusieurs
avions de correspondre entre eux en
plein vol.

Les premiers postes à galène ne
permettaient pas la réception à bord
cle l'avion. L'établissement de com-
munications bilatérales date de l'ap-

parition dans le commerce de la lam-
pe triode.

Une rapide revue des notions élé-
mentaires de radiotechnique illustrée
par de nombreux schémas initia les
auditeurs aux mystères des circuits
oscillants ouverts ou fermés, à leui
syntonisation et à leur sélectivité.
Il était facile après ce clair exposé
de comprendre la construction des
stations de T. S. F. employées sur
les aérodromes ou à bord des avions
et on s'intéressa beaucoup à leur pré-
sentation détaillée.

Pendant la guerre, de nombreux
tirs d'artillerie furent réglés par
T. S. F. Aujourd'hui, la T. S. F. est
l'auxiliaire précieuse de la météoro-
logie et de la radiogoniométrie.

Elle servira demain peut-être
à vaincre le brouillard non seule-
ment en guidant les pilotes au cours
de leurs voyages, mais encore en leur
permettant d'atterrir sans visibilité!
Cette conférence, d'une remarquable
valeur documentaire et d'un bel es-
prit scientifique, valut à M. Guye de
vifs applaudissements. Ps.

Dans le ciel . ¦

Hier après-midi, un curieux spec-
tacle intrigua tous ceux qui eurent
l'idée de regarder le ciel au-dessus
du lac.

On y voyait une longue traînée
blanche se déroulant à la façon d'u-
ne draperie gigantesque. A la voir
s'allonger sans fin jusqu 'à l'horizon,
on devinait qu'elle devait émaner
d'un avion évoluant à une hauteur
telle qu'il en était invisible. De fait ,
cet étrange phénomène se passait
bien au-dessus du rideau de nuages
clairsemés qui cachaient le soleil.

Il s'agissait là , sans doute, d'une
circonstance rarement observée et
qui ne se produit que lorsqu 'un avion
atteint une très haute altitude. S'il
traverse alors une couche atmosphé-
rique saturée d'humidité, il suffit de
la chaleur développée par les gaz
d'échappement pour provoquer une
condensation qui se manifeste par la
longue traînée blanche descendant
très lentement qu'on a pu voir hier.

La fin d'une fanfare
La Fanfare du landsturm, fondée

en 191G par Léon Gauthier , vient de
décider sa dissolution au cours d'une
ultime séance qui s'est tenue à Co-
lombier.

Elle a décidé de verser au fonds
d'entr 'aide du régiment neuchâtelois
la cinquantaine de francs qui reste
dans la caisse.

Ces! la question délicate que s'est posée .
ie Conseil général à propos du pont de Saint-Hicoi as

Comment faire appel à un ingénieur ?

Deux méthodes s'affrontent sans résultat
Le Conseil général s'est réuni hier

soir, à 20 h., sous la présidence de
M. Wildhaber, et un nombreux pu-
blic, avide de s'instruire sur les des-
sous des ponts, si l'on peut dire, rem-
plissait les quelques travées que chi-
chement on lui réserve, et débordait
jusque dans la salle des pas perdus.

Hâtons-nous de convenir que ceux
qui comptaient sur quelque scandale
en furent pour leurs frais et que
« l'affaire du pont », comme on disait
déjà , se résuma dans le choc tout
académique de deux méthodes admi-
nistratives.

Remaniant l'ordre du jour , on ren-
voya pourtant ce plat , promis à deux
reprises déjà mais en vain , à la fin
de la séance, comme un dessert, ap-
paremment, pour les conseillers bien
sages.

Nominations
En lever de rideau , le conseil nom-

me Mme M. Schmidt, MM. R. Chable
et W. Bonardo à la commission sco-
laire, et M. Ed. Bourquin , fils , à la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce.

Des Perrolets
à Champ-Monsieur

Nous avons dit ici le projet du
Conseil communal, de conduire des
chemins de dévestiture des Perrolets-
Saint-Jean à Champ-Monsieur , et
qu 'il y fallait un crédit de 66,000 fr,

MM. Mentha et Aegerter approu-
vent le projet pour autant que ce
soit une occasion nouvelle d'occuper
les chômeurs.

M. P. Wavre songe à des dépenses
plus urgentes il croit aussi que l'a-
mélioration des chemins existants,
aux endroits en question , pourrait
restreindre l'ouverture de nouvelles
voies et il craint que le projet dis-
cuté n 'offense l'esthétique sylvestre.
En résumé, il propose le renvoi à
une commission, ce qu'appuie M.
Liniger.

M. Reutter , conseiller communal ,
annonce que le projet a été ratifié
par les autorités forestières et il ne
pense pas qu 'une commission pour-
rait rien ajouter à si haut avis.

M. Perrin , président du Conseil
communal , récapitule la question
du chômage , récemment débattue
clans ce conseil , et cela lui donne
l'occasion de rappeler que Neuchâte ]
est l'une des villes qui se soucie le
plus du malheureux sort des chô-
meurs.

Finalement , le renvoi à une com-
mission est repoussé par 17 voix
contre 11, et le crédit voté par 29
voix contre une.

De tout un peu
La constitution d'une servitude

réci proque avec «La Rive , S. A.» ,
l 'établissement d'une clôture à l'hô-
pital des Cadolles , et la vente d'un
terrain à l'avenue Dubois , toutes
choses il y a peu présentées dans ce
journal , sont décidées sans débat
par , respectivement , 29 voix , 32 voix
et 30 voix , chaque fois sans opposi-
tion.

Et par 30 voix, toujours sans op-
position ni débat , le conseil vote un
crédit de 7450 fr. pour l'aménage-
ment d'un hangar à pompe et d'un
garage au Petit-Hôtel de Chaumont,

Le pont de Saint-Nicolas
M. Graber interpelle

L'heure histori que est sonnée, et
M. E.-P. Graber développe son in-
terpellation relative à l'éventuelle
construction du futur pont de Saint-
Nicolas.

Il ramasse autant que possible
cette ample et vague question , posée
il y a... quarante ans déjà , et pour
laquelle , au début de 1930, le Con-
seil général votait un crédit de 15
mille francs, aux fins d'étude et de
concours.

L'opinion, déclare Pinterpellateur,
s'inquiéta d'abord de voir que les
travaux préliminaires furent confiés
à un particulier plutôt qu 'aux servi-
ces techniques de la commune. Elle
vit là du favoritisme et on vit plus
encore lorsqu 'elle apprit qu 'avant de
passer de l'Hôtel de Ville au Châ-
teau, M. Guinchard avait promis au
particulier en question jusqu 'à la di-
rection des futurs travaux.

M. Graber aurait voulu qu'un con-
cours présidât au choix de cet in-
génieur et il craint qu'actuellement
il ne reste plus des 15,000 fr d'il y a
deux ans de quoi convier , après . les
architectes , les ingénieurs aussi à
une compétition.

Le Conseil communal
s'explique

M. Perrin, président du Conseil
communal expose la procédure de
l'autorité executive dans celte affai-
re.

Deux solutions s'offraient pour
choisir un ingénieur-conseil : le con-
cours général et le concours res-
treint , d'idées et architectural.

La première méthode convient à
de plus vastes travaux que celui
qu'on projette ici, sans même aboutir
toujours à des résultats satisfaisants ,
exigeant autrement plus de 15,000
francs.

La seconde méthode, consistant à
choisir d'abord un ingénieur-conseil,
responsable de bout en bout de l'en-
treprise, était vivement recommandée
par les Etats de Genève ou de Fri-
bourg, où l'on vient , justement , de
construire des ponts importants.

Il fallait donc désigner un ingé-
nieur , ici , et le Conseil communal
s'est adressé à celui qui lui paraissait
offrir le plus de garantie, être le
mieux organisé et avoir le plus de
renom.

M. Perrin lit alors la fameuse let-
tre par laquelle M. Guinchard se se-
rait engagé, vis-à-vis de l'ingénieur
choisi , à lui confier la direction des
travaux. Cette intention apparaît ef-
fectivement à la lecture , mais comme
l'orateur venait donc de la motiver.

M. Perrin ajo ute que le Conseil
communal, dont  M. Ouinchard n 'a

fait que rapporter à l'intéressé l'una-
nime volonté, n 'est engagé vis-à-vis
de l'ingénieur-conseil que dans la
mesure où le pont sera construit et
que, dans ce cas, infiniment proba-
ble d'ailleurs, le dit ingénieur n'assu-
mera que la direction ou la surveil-
lance des travaux et non leur exécu-
tion.

En résumé, il affirme que les re-
lations du Conseil communal et de
l'ingénieur en cause' ont toujours été
et demeurent parfaitement normales
et correctes, que, d'autre part , l'au-
torité a su choisir la méthode la
moins coûteuse qui puisse nous don-
ner enfin l'œuvre d'art depuis si
longtemps réclamée.

Le débat s ouvre
Le règlement dit que , l'interpella-

teur ayant reçu réponse, on « passe
à l'ordre du jour » et , déjà , le pré-
sident propose effectivement un nou-
veau sujet à la méditation de nos
conseillers quand M. A. Roulet , puis
M. Aegerter , invoquant l'article op-
portun, proposent l'ouverture d'un
débat autour du pont de Saint-
Nicolas.

Dix-sept conseillers contre 7 sont
de leur avis , et M. E.-P. Graber
avoue alors qu'au lieu de le rassu-
rer , les explications du président du
Conseil communal l'ont inquiété da-
vantage , parce qu 'elles prouvent
que, d'emblée, on a fai t  confiance à
une seule personne , au lieu d'en en-
tendre plusieurs , lesquelles ont de
talent , en tout cas, autant que l'élu ,
parce qu 'elles conviennent , dit-il ,
d'un favoritisme et parce qu'elles ne
dissocient pas les études préliminai-
res de la direction des travaux fu-
turs.

M. A, Roulet croit que l'interpella-
tion repose sur une confusion. M.
Graber voudrait un concours d'in-
génieurs, comme il y eut un con-
cours d'architectes , et alors qu 'on
n'organise de compétitions que de
la seconde sorte.

Le Conseil communal devait lui-
même choisir un ingénieur-conseil.
Il l'a fait , et il était inévitable que
les concurrents fussent mécentents.

Pour criti quer valablement la dé-
cision de ce conseil , il faudrai t  ap-
porter des arguments contre l'ingé-
nieur choisi , et ce n'est pas le cas.

M. E. Bourquin appuie ces paro-
les, tandis que M. Graber dénie à
l'autorité executive le droit de nom-
mer déjà un directeur ou un surveil-
lant des travaux futurs.

M. Hàefliger constate qu 'aucun ar-
gument ne saurait fléchir M. Graber ,
qui a le doute systématique , et la re-
marque provoque un bref échange
de propos , assez vifs, entre ces deux
conseillers.
. On entend encore MM. Perrin , Li-
niger, Hàefliger , Graber et la discus-
sion s'achève, chacun demeurant sur
ses positions.

Du pont au port
A une question de M. Liniger, s'in-

quiétant du sort de la petite batelle-
rie , le président du Conseil commu-
nal répond que, dès demain , la So-
ciété des pêcheurs à la traîne, ap-
prendra officiellement que la Société
cle navigation à vapeur s'oppose à la
construction , dans le port déjà trop
petit , d'une estacade , fût-elle volante.

A dix heures et demie, la séance
s'achève, alors que tout le public et
un bon cont ingent  de conseillers ont
fui  déjà , repus par l'interminable
discussion au loLi r  de notre fameux
Dont. *

Ecole normale cantonale
Les élèves dont les noms suivent

ont obtenu leur brevet de connais-
sances pour l'enseignement primaire:
Mlles Alice Arn, Edith Baeurle, Li-
liane Benoit, Elisabeth Dienstbach,
Berthe Gruber, Madeleine Javet, Hen-
riette Junod, JNelly Kemm, Fernande
Landry, Alice Le Bel, Thérèse Miche-
lini, Daisy Pellaton, Lydia Perrenoud,
Marguerite Persoz, Suzanne Porret,
Madeleine Schori, Hilda Schwab ;
MM. Maurice Barret, Jacques Gatti-
ker. Charles Muller.

Cour d'assises
Le mardi 26 avril, la cour d'assises

aura une courte audience, dès 9 h.
du matin, pour juger sans jury une
poignée de voleurs en particulier
Emile Favre et Charles Gobbi, qui
avaient commis un vol avec effrac-
tion dans un magasin de la ville.

Un jubilé
Le « Bulletin de la Société des An-

ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel » annonce
qu'au début de juillet sera célébré le
cinquantenaire de l'école.

Eglise indépendante
Dimanche soir, la paroisse indé-

pendante de notre ville a eu son as-
semblée de printemps, où elle a en-
tendu les divers rapports de ses au-
torités sur l'année écoulée. Le pas-
teur de Rougemont a présenté celui
du collège des Anciens, dont l'assis-
tance constitue la principale activité.
Les dépenses se sont élevées à 11
mille 689 fr., sans compter une som-
me de 3000 fr. envoyée par l'Eglise
de Neuchâtel à celles de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, si éprouvées
par le chômage.

M, Maurice Clerc, président de la
commission des finances, a présenté
les comptes de l'année, qui se sont
élevés à 77,500 fr. environ aux recet-
tes et à 86,700 fr. aux dépenses, bou-
clant ainsi par un déficit qui provient
avant tout des réparations importan-
tes qu'il a fallu faire à la chapelle
de l'Ermitage. Il faut dire aussi que
la paroisse de Neuchâtel a augmenté
ses prestations à la Caisse centrale
de l'Eglise, prestations qui s'élèvent
à la somme de 62,500 fr.

M. A. Thiébaud , président de ras-
semblée et du conseil d'Eglise, à son
tour , a lu le rapport de gestion de
celui-ci, qu'il a rédigé pour la dixiè-
me fois. Il en résulte que l'Eglise
compte 3299 membres, en augmenta-
tion de 17 sur 1930. Le rapport a
rappelé l'activité des membres décé-
dés des autorités et la liste complète
des morts de l'année a été lue par le
nouvel archiviste, M. René DuPas-
quier, et comme de coutume, l'assem-
blée s'est levée pour honorer leur
mémoire et a chanté le dernier ver-
set du beau cantique : « Jour après
jour , les yeux vers la patrie... » En-
fin le pasteur Perregaux a présenté
encore un travail sur les cultes par
T. S. F., et donné d'excellents con-
seils à ceux qui les écoutent.

PETITE GAZETTE
DU COMPTOIR

On a fort  admiré, et à j uste titre,
la décoration et l'éclairage du Salon
de l'horlogerie.

Ceux qui voyaient pour la premiè-
re fois  ces harmonieux lampadaires ,
dans la forme un p eu du lotus sty-
lisé , par tageaient l admiration géné-
rale tout en se souvenant qu 'à Parts,
à la récente exposition coloniale , ils
en avaient contemp lé d'assez sem-
blables.

Apprenons-leur donc que, sur ce
point au moins, c'est Paris qui em-
prunta à Neuchâtel.

En effet , de ces lampadaires
étaient installés dans un des princi-
paux stands de notre Comp toir de
1930.

L' e f f e t  en était si heureux qu'ils
f irent  l'objet d' un article illustré
et des p lus louangeux, dans une re-
vue ang laise de l'art et de l'indus-
trie de la lumière.

On devine la suite et que Neuchâ-
tel ne doit rien à l' exposition colo-
niale, laquelle au contraire , parm i
tant de merveilles qui lui étaient
propres nous f i t  donc un petit em-
prunt .

*
II fau t croire que Comp toir et

Salon attirèrent d' assez loin l'étran-
ger et même l'étranger fastueux.

A preuve ce personnage imposan t,
à l'accent exotique et au visage bru-
ni, qui , voyant une jolie femme exa-
minant les merveilles conjuguées de
l'horlogerie et de la bijouterie ,
s'empressa, dans l'a f f reux  but qu 'on
devine, de vouloir o f f r i r  à la jeune
femme une magnifi que montre-bra-
celet de... 4200 fr . ,  prix étiqueté.

Bien entendu, le vilain monsieur
en fu t  pour ses frais , c'est-à-dire
qu'il f u t  quitte d' en avoir, et, ce
jour-là , l'horlogerie perdit ce que la
vertu gagna.

Puisque nous voilà revenu au Sa-
lon de l'horlogerie et à son aqua-
rium de montres et de poissons rou-
ges, rapportons l'entretien surpris
devant cette attraction.

Un monsieur , sachant parler sans
rire, exp liquait à deux dames que
l'extraordinaire mélange contenu
dans l'aquarium constituait un véri-
table progrès et , ajoutait-il , il n'est
pas de jour où, sur les bords de la
Thielle, je ne regarde des p êcheurs
plonger leur montre dans l' eau et , au
moment où les poissons s'appro-
chent pour venir voir l'heure , vlanl
d' un coup sec , le p êcheur leur tord
le cou.

Horlogerie et p isciculture réunies!
-¥¦

N 'abandonnons pas ce Salon et son
aquarium sans dire aussi la touchan-
te scène que nous y avons vue et le
gros chagrin qu 'en eut une petite'f i l le .

Celle-ci voulait absolument qne
sa maman lui achetât les poissons
rouges et, comme la mère naturelle-
ment s'y refusait , l' enfant  crut alors
découvrir l'idéale combinaison.

Avec la jolie calincrie de son âge ,
et peut-être de son sexe déjà , la f i l -
lette proposa donc qu'on achetât
tout l'aquarium , de telle sorte que
la maman gagne une belle montre et
elle-même tes pe tits cyprins de
son rêve.

Hélas I même l'appât de la belle
montre ne f léchi t  pas la jeune mère,
et l'on s'en f u t  an stand des machi-
nes à ép lucher les patates , ce qui
est beaucoup moins amusant , pour
les petites f i l les , que les poissons
rouges !

Et maintenant, voici le Sme Comp-
toir terminé , après une soirée for t
animée par les joyeuses production s
des artistes de Radio-cabaret. Bien
après le couvre-feu de 10 heures , le
public réclama les sympathiques
chanteurs qui s'exécutèrent avec la
meilleure grâce.

Dans toutes les galeries, du reste ,
les visiteurs passaient nombreux et
aux stands de dégustation se donnè-
rent rendez-vous ceux qui venaient
choquer le dernier verre.

•
On n'a pas prédit témérairement

le succès du Comptoir de 1932. Hier
à Ï8 heures , le nombre des visiteurs
de 1930 était atteint ct toute la soi-
rée, soit environ 500 personnes , a
formé  l' excédent , heureuse récom-
pense du zèle des organisateurs .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes ; 19 avril , k S h. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 19.40 19.60
New-York 5.11'A 5.16.4
Bruxelles 72.— 72-30
Milan 26.35 26.55
Berlin —.— 122.50
Madrid 39.75 40.75
Amsterdam . . . 208.20 208.70
Vienne —•— — •—
Budapest . . .. — •— — •—
Pragu e 15.15 15.35
Stockholm . . . 95.— 99.—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Ecole JAQUES-DALCROZE
REPRISE

de tous les cours le 22 avri!

Madame et Monsieur Maurice JPe-
tit-Jaquet et leurs enfants, à Soraba-
cour (France) ; Madame veuve Ja-
quet, à Neuchâtel ; Monsieur F<!mile
Jaquet, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Marie Jaquet, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Jules Jaquet et leur fille,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Pierre Schindler et leur fille, à Bru-
xelles ; les familles Jaquet à Neuchâ-
tel, Vouilloz et Felay à Saxon, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère fille, soeur, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amàle,

Mademoiselle

Hélène JAQUET
dècédèe dans sa 23me année, après
une cruelle maladie vaillamment sup-
portée.

Le soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Elle est au clel et dans nos cœurs.
La « Feuille d'avis > de demain in-

diquera le jour et l'heure de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.

L'Etemel l'avait donnée, l'Eter-
nel l'a reprise, que le nom de l'E-
ternel soit béni.

Madame veuve Bertha Murner, &
Grandchamp, près Areuse (Neuchâ-
tel) ;

Monsieur et Madame Emmanuel
Murner-Schupbach et leur fillette
Marianne , à Zurich ;

Mademoiselle Elisabeth Murner, à
Zurich ;

Monsieur Jean Murner, à Grand-
champ ;

Mademoiselle Lydie Murner, à
Grandchamp,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur très chère fille,
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle

Marie-Lina MURNER
survenu à l'Hôpital américain,
Neuilly s/Seine, après quelques jours
de maladie. Elle s'est éteinte dans
la paix de Dieu , à l'âge de 27 ans et
demi, le 15 avril 1932.

La cérémonie funèbre a été célé-
brée à Neuilly s/Seine , le 18 avril
1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul Dedie-
Christinat , à Neuchâtel ; Monsieur
Henri Chrislinat , à Chabrey, et sa
fille Louise, à Zurich ; Monsieur Al-
fred Christinat et sa fille , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Auguste
Christinat et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Pierre
Zoller, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

. Madame
veuve Gustave DUBOIS

née Louise CHRISTINAT
leur bien-aimée sœur, tante et pa-
rente , enlevée subitement à leur ten-
dre affection , dans sa 62me année.

Neuchâtel , le 15 avril 1932.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Eternel.
Lam. III, 26.

L'incinération , sans suite, a eu
lieu lundi le 18 courant.

Domicile mortuaire : Pierre à Ma-
zel 3.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Cher époux , enfants et parents,consolez-vous, Je m'en vais, mais
mon amour ne meurt pas ; Je vous
aimerai dans le clel comme Je vous
ai aimé sur la terre.

Monsieur Léon Bi "fhler et ses en-
fï ints : Marcel , Gilberte , Roger et
Denise, à Neuchâtel ; Monsieur et
iu. -'ame Joseph Sauterel , leurs en-
fan t s  et pet i ts-enfants , à Serrières et
Fribourg, ainsi que les familles
Baechler , à Fribourg, Tardin , Py-
thon et Friedlv , à Neuchâtel, Burri ,
à Lausanne , Messieurs Fridolin et
Ernest Baechler , à Fribourg, et les
f;.milles parentes ct all'ées , 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 êpc""e, mère , fiile ,
soeur , belle-soeur, t a n t e , nièce et
cousine , enlevée à leur t endre  affec-
tion , après une longue maladie , sup-
portée ave bennrc.m de courage ,
clans sa 31me année et munie  des
Saints Sacrer"1*!'*; cle l'Eglise.

Neuchâtel, !« *7 avril -932.
L'enterrement , avec suite , aura

Heu 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._________

___mmmËmmmmmmÊm
Monsieur Fritz Dreyer et ses en-

fants  Ernest ct Yolande , à Cham-
pion ; Madame veuve Ludcr et ses
enfan t s , à Champ ion : Monsieur et
Madame Drever et ses enfan t s , au
Pont de Thielle , aii—.i que les fami l -
les parentes , alliées et amies , font
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en In personne do

Madame

Marie DREYER-LUDER
leur bien-aimée époitse , mère , fille ,
belle-fille , soeur et parente, enlevée
subitement à leur tendre affect ion ,
dans sa 23me année.

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

Domici le  mnrtu;> :—> : Champion.
atJ&_ wiT_ ^a ŝi!SMSi _̂ -̂_ -_ --__ --m

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
*mm-m-m--________________A_t___ *_______mmm--m *-*^


