
Au jour le jour
—- m

Trois messieurs parlant
M. Tardieu a parlé , M. Blum a

parl é, M. Herriot a parlé. Ils parle-
ront encore et d'autres avec eux,
pui s l 'électeur français votera et un
nouveau parlement lui sera donné.

Les paroles prodiguées déjà pe r-
mettent de se faire une première
opinion ou de constater, du moins,
que la lutte est menée, en fai t , pour
et contre le socialisme.

<Le clêriéalisme, voila Fenne-
ml / > criait-on, hier encore, par
France et Navarre, Le cri est péri-
mé et, le paraphrasant, M. Tardieu
dénonce l'ennemi dans le socialis-
me, non pas son ennemi personnel ,
mais celui du pays même, de la sé-
curité, de la prospérité et de l'ordre
français.

Cependant, M. Blum, relevant le
défi , augure de sa prochaine victoi-
re et st, raisonnablement , il ne pro-
clame pas que les socialistes par-
viendront au pouvoir, Il entend que
le cartel victorieux renaîtra de ses
cendres pour permettre aux socia-
listes d' en être les maîtres et, par
là, de gouverner. Il prend même
déjà de curieuses et nécessaires pré-
cautions, en s'assurant contre les
risques de la déception et de la co-
lère populaires, sachant trop bien,
p a r  l'exemple de son malheureux
ami Macdonald, que les socialistes
au pouvoir ne parviennent point à
tenir de fol les promesses et condui-
sent le pays vers la ruine.

C'est bien pourquoi il n'accepte
l'éventualité de gouverner qu'avec
le secours des radicaux, ceux-ci de-
vant être d'avance les coupables en
cas d'insuccès au pouvoir, et comme
ils en ont la vocation depuis la dé-
sastreuse expérience gouvernemen-
tale de M. Herriot.

Le maire de Lyon, ainsi sollicité ,
et qui brûle de l'envie de redevenir
ministre, se rend compte des ris-
ques de Fentreprise et pèse tant ses
mots qu'en f in  de compte il *he dit
plu s grand 'chose.

Il craint M. Blum et, persuadé que
Paris vaut bien une messe, il préfé-
rerait un portefeuille dans une com-
binaison nationale à la Tardieu. Le
signifier clairement ferait fu i r  pour-
tant de ses électeurs et , la tempête
sous le crâne, M. Herriot se borne
à plagier discrètement, très discrè-
tement, le discours de M. Tardieu,
qui doit fort s'amuser et parait ne
rien entendre.

Par ailleurs, M. Herriot sait que
M. Blum le porterait volontiers et
fraternellement au pouvoir. Le mal-
heur, c'est que le chef socialiste a
défini quelques conditions essentiel-
les de collaboration, comme l'èmiet-
tement de l'armée française, le dé-
veloppement des assurances sociales,
lesquelles font  déjà s'insurger toute
la campagne, Fétatisation des com-
pagnies ferroviaires et des compa-
gnies d'assurances.

Fut-on radical, et radical de gau-
che, même, radical-socialiste et car-
telliste enfin , qu 'on ne saurait ré-
pondre sans danger à ces proposi-
tions d'un marxisme orthodoxe et
franc.

M. Herriot ne répond donc pas
et sa déception est silencieuse. Il ne
répond pas à gauche , n'ose trop par-
ler à droite, et. de peur d'égarer des
électeurs sur les deux bords, il en
est réduit à discourir sur de vagues
ct confo rtables généralités et sur de
vieilles théories, si bien démodées
et inutilisables, que les radicaux les
paraissaient avoir abandonnées.

F. Mh.

La France plaide
la caducité

des traités de 1815

LE PROCÈS DES ZONES

et propose de créer de toutes
pièces un nouveau statut

pour les zones
LA HAYE, 20. — M. Basdevant a

passé en revue les raisons qui ont
engagé les délégués français à in-
viter la cour à se déclarer incompé-
tente.

La première tâche de la cour
était de faciliter une solution amia-
ble du conflit. Comme se résultat
n'avait pas été obtenu , elle avait à
s'occuper de la deuxième partie de
sa tâche consistant ù éclaircir quel-
ques points du compromis d'arbi-
trage.

Cette tentative ayant échoué et sa
compétence étant épuisée, la cour
n'a plus qu'à déclarer que la tâche
qui lui est confiée dépasse sa com-
pétence.

M. Basdevant revient ensuite sur
la question juridique tranchée au
cours de la première phase du pro-
cès pour savoir si l'article 435, ali-
néa 2, du trait é de Versailles, a sup-
primé ou envisage la suppression
des zones.

La cour doit , dit M. Basdevant, en
examinant les exigences de la Suis-
se, avoir en vue deux moments : 1,
Quelle est la mission résultant pour
la cour du compromis d'arbitrage ?
2. Est-ce que cette mission est com-
patible avec le statut de la cour per-
manente de justice internationale ,
avec le droit de jurisprudence ?

En opposition à la proposition
suisse, demandant que la cour re-
cule simplement le cordon douanier
français, la délégation française a
élaboré un projet plus complet pour
résoudre l'ensemble de la question.
Ce projet apporterait une solution
à toutes les questions se rapportant
à cette affaire.

L'adaptalion aux circonstances ac-
tuelles exige que le cordon doua-
nier, le cordon de police et le cor-
don fiscal forment autant que possi-
ble une entité , soient placés au mê-
me endroit et se confondent avec
la frontière politique.

L<es conclusions déposées
par la France

M. Basdevant termine son plai-
doyer en soumettant à la cour les
conclusions suivantes qu'il a réunies
en quatre points différents :

Le premier point soulève la ques-
tion de la compétence du tribunal et
relève la nécessité de renoncer éven-
tuellement à une sentence.

Le second point établit que si la
cour s'estime compétente, elle doit
fixer l'application des dispositions
prévues à l'article 435 du pacte de la
S. d. N. et constater que, par l'alinéa
2 de l'article mentionné, les zones
fra nches sont abrogées ou que le dit
article tend à la suppression des zo-
nes franches.

Le troisième point demande, au
cas où la cour ne se rallierait pas
à l'opinion contenue dans les deux
premiers points , qu'elle établisse en
tous cas que les dispositions des
traités de 1815 et de 1816 sont deve-
nues caduques.

Le dernier point ne s'occupe que
du nouveau règlement des conditions
dans les régions zoniennes , au cas où
la cour exprimerait une autre opi-
nion en ce qui concerne les trois
premiers points. Dans ce cas, la
France demande le recul du cordon
douanier suisse, de sorte qu'un ré-
gime contractuel réciproque serait
ainsi créé.

M. Basdevant a ainsi terminé sa
plaidoirie. La prochaine séance
aura lieu jeudi à 16 heures.

Un skieur tombe
darif une crevasse

mî se t ue

Accident au Mont-Rose

ZERMATT. 20. — Trois jeunes
gens , ascensionnistes expérimentés ,
l'un domicil ié  à 1 .iris et deux ve-
nant de Grenoble , étaient  partis hier
pour faire l'ascension du Mont-Rose.

Arrivés au glacier qui forme ls
frontière , à une demi-heure de la
cabane Béternps , M. Delsanto , 2C
ans , électricien à Grenoble , est tom-
bé dans une crevasse de quatre
mètres. Ses camarades ont essayé de
l'en retirer mais sans- succès car les
skis de l ' in for tuné  électricien emp ê-
chaient le sauvetage. L'un des deux
compagnons du jeune homme est
parti chercher du secours , l' autre
restant sur le bord de l'abîme.

Arivê à la cabane Béternps , le tou-
riste a rédigé , dans le registre des
arrivées , un rapport sur l'accident.

Trois guides de Zermatt , qui ve-
naient  de terminer  une tournée
comme porteurs, ayant lu l'inscrip-
tion se sont immédiatement  mis en
marche vers l'endroi t  de l'accident ,
mais ils sont arrivés trop lard. Del-
santo était mort et l'on n'a pu ra-
mener que son cadavre dans la plai-
ne , mercredi.

La Suisse en Egypte
DES PHARAONS A FOUAD Ier

Un ancien élève dc l 'Ecole de
commerce de Neuchâtel, actuelle-
ment fonc tionnaire aux chemins de
f e r  éggp tiens, nous envoi* l'article
suivant , par l 'intermédiaire d'un de
ses anciens professeurs qu'il a eu le
p laisir de voir au Caire :

L'Egypte a eu ces derniers temps
la visite d'un groupe de plus de deux
cents Suisses, médecins, pasteurs,
pharmaciens, artistes et surtout pro-
fesseurs et étudiants de nombreuses
institutions scolaires suisses.

I/Egypte moderne
Cette visite, trop courte malheu-

reusement , n 'a pu donner à nos hôtes
qu'une faible idée de l'Egypte mo-
derne, continuant résolument l'éter-
nel labeur de ses ancêtres, allant vers
le progrès d'un pas assuré sous l'é-
gide de son souverain , le roi Fouad
1er, dont le règne est le plus heureux
que ce pays antique ait connu depuis
l'ère glorieuse des pharaons.

Le groupe suisse ne s'attendait à
voir qu'une rustique Egvpte, aux

Citadelle du Caire. Mosquée Mohamed Ali

mœurs à demi-sanvages, comme du
reste beaucoup de touristes le croient.
Ceux-ci parlent volontiers du passé
plein de gloire de ce pays et de sa
civilisation qui a été portée à un
très haut degré de perfection ; mais
à les entendre on dirait que cette
vallée antique a vécu un jour et
qu'elle n'est plus. Pourtant d'aucuns
n'ignorent pas que Mohamed , Ali pa-
cha , chef de la dynastie royale et
créateur de l'Egypte nouvelle, a ré-
veillé le pays de sa torpeur sécu-
laire. Ses descendants ont fait de la
vallée du Nil un pays civilise, mais
gardant toujours le cachet et l'âme
de l'Orient par les habitudes de sa
propre population, submergée par les
flots d' une population étrangère.

I.'an"irée au Caire
La colonie suisse est une des pe-

tites colonies europ éennes d'Egypte
dont les membres sont très actifs , ai-
més et appréciés pour leurs quali-
tés , quoi que éparp illés entre le mil-
lion d'habitants du Caire. Cette petite
colonie , comme d'autres , a son cercle,
mais ce dernier est construit en f or-
me des fameux chalets suisses —
cachés, dans les Al pes , au milieu des
forêts de sapins. Par contre celui du
Caire est au centre de la ville, à l'a-
venue de la reine Nazlah , où de
temps à autre le drapeau suisse flot-
te avec ceux des différents cantons
de la Suisse ; le passant , connaissant
la Suisse , ne peut manquer de sen-
tir la nostalgie de ce pays si mer-
veilleux où la nature n'a" fait que
concentrer toutes les beautés d un
véritable paradis.

A l'arrivée du grouue à la gare du
Caire , les déléaués du ministère de
l'instruction publique ainsi qu'un
grand nombre des Suisses du Caire,
avec un groupe de leurs enfants ,
drapeaux en mains, attendaient le
train que le gouvernement égyptien
avait réservé à ses hôtes. Le train
arrivé en gare , les enfants  se mirent
à chanter , leurs parents à souhaiter
la bienvenue à leurs compatriotes,
c'était  une  scène touchante.
Alpinisme sur les pyramides

En moins de deux heures , les
Suisses étaient  déjà arrivés aux Py-
ramides de Gizeh par des trams
spéciaux. Il étai t  très amusant de
voir ces montagnards  au pied ' de
la grande pyramide.  Un grand nom-
bre d'entre eux grimpaient sur
les grands blocs de cette immense
construction avec une légèreté ex-
traordinaire , à tel point qu 'en les
voyant on aura i t  nu croire que ces
Suisses, arrivés il y a à peine quel-
ques heures sur cette terre des pha-
raons , avaient le mal du pays.

Du sommet, comme du plateau mê-
me, des Pyramides, ils ont pu remar-
quer le ruban vert qui sépare les
deux déserts Lybique et Arabique et
qui forme cette vallée verdoyante
constituant l'Egypte réelle. Contraste
merveilleux qui sépare cette bande
verte du sable du désert s'arrêtant
comme tranché au couteau.

Le coucher du soleil était merveil-
leux, c'était un perpétuel changement
de couleurs différant complètement
de ce que ' les Suisses connaissent,
aussi l'enchantement était unanime.

A près la visite des pyramides, du
Sphinx et des temples annexes, le
groupe retourna au Caire dans la
soirée. ... ''•' • ' ¦ ¦ •

Une excursion sur le Nil
Le second jour fut réservé au mu-

sée des antiquités égyptiennes, dont
les magnifiques collections, celles de
Tout-Ankh-Amon tout particulière-
ment, ont été l'objet de leur admira-
tion. Après cette visite, le tour des
bazars du Caire fut fait. Dans l'après-
midi, répondant à l'invitation du mi-
nistre des travaux publics, ils ont
fait une excursion fluviale jusqu'au
barrage qui fait du Delta un vérita-
ble éventail vert déployé, ayant au
Caire son bouton ciselé et étincelant.
Deux bateaux sur lesquels le thé leur
fut servi, les transportèrent, parcou-
rant le Nil au milieu d'une plaine

de verdure exubérante où, de temps
à autre, _ quelques villages aux cou-
leurs grisâtres et quelques groupes
de palmiers attirèrent principalement
leur attention. Au barrage, la mission
visita les jardins , les différents ou-
vrages ainsi que le musée d'irriga-
tion.

Lé_ troisième jour , les Suisses se
rendirent à Sakkarah, dans l'après-
midi. Le thé leur fut offert au jardin
zoologique par le ministre de l'ins-
truction publique au milieu des mé-
lodies orientales et occidentales
j ouées par deux orchestres,

Les grandes mosquées, les tom-
beaux des califes, la Citadelle, le mu-
sée arabe furent visités, ainsi que
l'Azhar , 1 • uule université théolo-
gique mi -ine.

Les roc. :s du groupe se rendi-
rent enfin dans la Haute Egypte où
ils visitèrent les principaux monu-
ments et temples de l'antique Egyp-
te qui évoquent une civilisation mil-
lénaire.

Quoique cette visite fut  courte,
l'Egypte a été tout heureuse de re-
cevoir ses hôtes dont la présence n'a
fait que raffermir les bonnes rela-
tions qui lient les deux pays et qui a
perinis aux deu x peuples de se con-
naître de plus près. Beaucoup se sont
pr6mis d'y revenir, car qui a bu de
l'e^U 

du Nil en 
reboira.
Hussein MAT-ARDI.

L'Allemagne propose la suppression
de toute l'aviation militaire et navale

A la conférence de Genève

Ort les soviets trouvent ,
auparavant, à se singulariser

GENÈVE, 20. — La commission
générale de la conférence du dé-
sarmement a adopté à l'unanimité,
moins la voix de Litvinof , la réso-
lution d'après laquelle les critères
de la réduction et de la limitation
des armements seront déterminés en
application des dispositions de l'ar-
ticl e 8 du pacte de la S. d. N.

La commission a ensuite abordé la
discussion du principe de la limita-
tion qualitative. Ce principe a été
appuyé par les délégués de la Gran-
de-Bretagne, de l'Italie et de l'Alle-
magne. M. Nadolny, au nom de la
délégation allemande, a tout particu-
lièrement insisté pour la suppres-
sion complète de l'aviation militai-
re et navale.

Travail de commission
La commission permanente con-

sultative pour les questions militai-
re, navale et aérienne s'est réunie
pour l'examen de l'article 4 de la
convention générale en vue de dé-

velopper les moyens de prévenir la
guerre. De cette convention , adoptée
par la S. d. N., l'article 4 prévoit
la faculté , pour le conseil de la S.
d. N., de designer des commissaires
chargés exclusivement de constater
sur les lieux l'exécution des mesures
ordonnées pour empêcher l'aggrava-
tion d'un différend.

La commission a pour mission de
préparer le règlement de constitu-
tion et de fonctionnement des com-
missions de surveillance. Ce règle-
ment sera soumis au conseil.

91. Motta rend sa visite
à. M. Stimson

M. Motta , président de la Confédé-
ration , a rendu , à 17 h. 30, sa visi-
te à M. Stimson , secrétaire d'Etat
des Etats-Unis. Assistaient à l'entre-
vue M. Wilson , ministre des Etats-
Unis à Berne et M. Rappard. La
visite a duré plus d'une demi-heure.
Les deux hommes d'Etat se sont en-
tretenus très c^rd ' alement de la con-
férence du desarmement et d'autres
questions.

L'accord Kreuger
avec la Pologne

était aussi falsifié

LE POT AUX ROSES

Depuis sept ans, des sommes
fictives étaient portées au

bilan
BERLIN, 20. — Le < Berliner Ta-

geblatt . dit apprendre dié source
bien informée qu'en dehors des fal-
sifications déjà connues, Kreuger en
a commis d'autres qui viennent d'ê-
tre découvertes. C'est ainsi que Kreu-
ger aurait falsifié l'accord conclu en-
tre son groupe et le gouvernement
polonais concernant la cession du
monopole des allumettes en Pologne,
et cela à son avantage. Des sommes
fictives considérables prétendument
versées par la Pologne à cette occa-
sion, figuraient dans le bilan du grou-
pe depuis 1925.

Encore une arrestation
STOCKHOLM, 20 (Havas). — M.

Wendler, « auditeur professionnel .
et commissaire aux comptes de la
société Kreuger et Toll, a été appré-
hendé.

Hitler n'aurait rien reçu
de Kreuger

BERLIN, 21 (C. N. B).  — La di-
rection du parti national-socialiste
dément l'affirmation selon laquelle
Kreuger aurait versé 100,000 marks
au parti.

La construction
de routes internationales

pour automobiles
est préconisée

par le congrès de Milan
MILAN, 20. — Le congrès internai

tional des « autoroutes » a voté la
résolution suivante, et que nous ré-«
sumons :

Le congrès constate que la cons-
truction des routes spécialement ré-
servées aux autos, selon l'exemple
de l'Italie, prend un caractère d'in-
térêt général et s'impose à chaque
Etat,

constate que la réalisation de l'au-
tostrade par un plan international
est urgente, pour des raisons écono-
miques et sociales. Cette réalisation
nécessite le concours de l'Etat et de
l'initiative privée,

constate qu'il est nécessaire d'ar-
river à une collaboration entre 1»
rail et la route,

prend acte des propositions de M.
Albert Thomas,

charge 1*0. I. A. R. (Office inter-
na tional des autoroutes ) de prendre
toutes mesures propres à permettre
une réalisation aussi prochaine que
possible. »

Le délégué suisse, M. Aebi (Zu>«
rich) a insisté sur la nécessité urgen-
te d'élaborer un programme finan-
cier, et il a suggéré la création d'un!
département spécial à la BRI à Bàle
à cet effet.

Le congrès a procédé ensuite à la
constitution définitive de l'O. I. A. R .
dont le comité sera présidé par M.
Laine (France) et dont le secrétaire
sera M. Empeyta (Genève). Les dé-
légués suisses dans le comité sont
MM. Nyffeler (Berne), Aebi (Zurich)i
et Canevascini (Tessin).

La Chine accepte
et le Japon repousse
la résolution des 19

NANKIN, 20 (Reuter) . — Le gou-
vernement chinois accepte la .réso-
lution du comité des dix-neuf , rela-
tive au retrait de Changhaï des trou-
pes japonaises.

TOKIO, 20 (Havas). — Le ministre
des affaires étrangères a envoyé des
instructions au délégué japonais à
Genève, suivant lesquelles le Japon
ne pourrait approuver la résolution
et estime impossible de continuer les
pourparlers sur cette base.

ECHOS
Le célèbre violoniste Milstein se

rendit récemment à Chicago, où il
s'apprêtait à donner une soirée de
gala. Une heure avant le concert,
Milstein constata la disparition de
son précieux violon « Guarneri »
œuvre d'un maître italien, achevée en
1742. Les recherches furent infruc-
tueuses. Le lendemain matin, Mils-
tein recevait une lettre des gangsters
qui proposaient de lui rendre le vio-
lon moyennant un versement de 5000
dollars. Milstein accepta les condi-
tions des brigands qui lui rendirent
« Guarneri ». 

* Pour la rentrée des classes,
grand choix de chaussures, solides
et pas chères, comme tout ce qui
vient de la Coopérative, Treille 6.

La France comptait, avant la guer-
re, dit la « Presse Associée », 620,000
fonctionnaires et militaires de car-
rière, et elle dépensait pour leurs
traitements et retraites 1300 millions
de francs-or.

Aujourd'hui, il y a 715,000 fonc-
tionnaires et militaires de carrière
et le budget dépasse, pour eux, Il
milliards de francs.

* Les chauffages centraux Préban-
dier sont économiques et de prix
avantageux. 

^ 
* Un Bourgogne, vieux, délicieux,

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

Une enquête vient d'être faite au-
près d'un certain nombre d'éditeurs
parisiens, à qui , fut  posée cette ques-
tion :

« Pour un ouvrage publié par votre
maison , combien de manuscrits refu-
sez-vous, en moyenne, par an ? »

Voici la réponse de l'un d'eux :
« Vous pouvez à peu près compter

que sur deux cents manuscrits qui
nous sont adressés sans aucune sol-
licitation de notre part , un seul a
quelque chance d'être retenu par
nous.

En fait , je le constate aujourd'hui ,
c'est le plus souvent sur notre de-
mande directe, après une lecture fai-
te au hasard dans un iournal pério-
dique, et qui a particulièrement frap-
pé l'un d'entre nous, que notre choix
est fait. »

Et cela ne décourage pas les jeu-
nes 1 Ils ont la foi , la vaillance et
l'espoir...

(Suite des échos en sixième page.}
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Répercussion de I affaire mandchoue

et ils exploitent
les dissentiments entre
Washington et Tokio

RIGA, 20 (Havas). — Les articles
des journaux soviétiques et les récits
des voyageurs arrivant de Russie ré-
vèlent qu'on se préoccupe de plus en
plus, à Moscou, de l'éventualité de
difficultés sérieuses avec le Japon.

La presse déclare que les soviets
ne laisseront pas envahir leur terri-
toire.

H est très vraisemblable que les
bolcheviks adoptent cette attitude
pour intimider leurs adversaires
éventuels, et s'ils sont obligés de fai-
re des concessions au Japon , d'en ré-
duire le plus possible le nombre et
l'importance.

D'autre part , Moscou recherche
avidement un appui aux Etats-Unis
et s'efforce d'utiliser l'opposition des
intérêts de cette puissance et de ceux
du Japon, en Extrême-Orient, pour
s'assurer la collaboration de l'Améri-
que.

Le Japon proteste de la pureté
des ses intentions

_ TOKIO, 21 (Havas). — Le minis-
tère de la guerre dément catégori-
quement les accusations des journaux
soviétiques selon lesquelles les auto-
rités militaires jap onaises pousse-
raient les Russes-Blancs à organiser
des accidents de chemin de fer , afin
de fournir un prétexte à l'envoi de
renforts dans le nord de la Mand-
chourie. La déclaration ajoute qu'il
ne saurait y avoir de paix en Extrê-
me-Orient si les soviets et le Japon
n 'entretiennent pas de relations ami-
cales.

Les soviets
craignent une invasion

japonaise

PARIS, 20 (Havas). — L'ingénieur
Dunikovski, qui prétend avoir trou-
vé un procédé pour fabriquer de
l'or, avait obtenu un délai de six se-
maines pour le montage de son ap-
pareil, de grande envergure, expé-
dié de Menton à Paris. Ce délai étant
arrivé à expiration , l'ingénieur a été
mis en demeure de « fabriquer de
l'or» , sinon il comparaîtra devant le
tribunal correctionnel.

Une demande de mise en liberté
Provisoire a été rejetée et Dunikovs-
ki reste en prison.

Dunikovski mis en demeure
de fabriquer de l'or

ou de passer devant le juge

En 2me page :
Feuilleton : Les ténèbres san-
glantes.

En Ime page :
L'usine hydroélectrique de
Kembs. — Chronique zuricoise.
— Revue de la presse.

En Sme page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En 6me page :
Dépêches de 8 henres
M. Tardieu se rend à Genève. —
Arrestation des agresseurs de
l'écrivain suédois.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
A propos du pont les Parcs-
Saint-Nicolas .

Vous trouverez ._.



Belle chambre indépendante
au soleil , pour personne ran-
gée. Seyon 5, 2rae, à, gauche,
Jusqu'à 19 heures. 

DEUX CHAMBRE S
k louer (une à deux lits et
une k un lit), toutes deux In-
dépendantes. — Escaliers du
Château 6.

Chambre non meublée, In-
dépendante , au soleil. Con-
viendrait également comme
garde-meubles. Côte 50, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre, soleil. ïër
mal. Fbg Hôpital 24, 3me.

Jolie chambre
bien meublée, au soleil. Rue
J.-J. Lallemand 1, Sme, k dr.

Ohambre meublée, au soleil.
Louls-Favre 17, ler, à droite.

Jolie chambro meublée. —
Ecluse 25. 2me.
" JOLIE CHAMBRE

à louer. Mme Godât, Grand-
Bue 2, 2me. 

Chambres meublées, k 22
fr. Louls-Favre 3. ler. c.o.

Jolie chambre Indépendan-
te. Vue rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 88. Sme. à gauche.

CHAMBRE MEI'l-Lfili
Indépendante. Bue Hôpital 6,
2me, à droite ,—. __. S

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

Belle grande chambre meu-
blée, ler Mars 14, Sme, k dr.

Jolie ohambre meublée. —
Vlsoonti , Concert 6. e.o.

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

Chambre meublée. Pourta-
lès 8, Sme, à gauche. o.o.

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

Jolie chambre
Indépendante, avec bonne pen-
sion. 120 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 304 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension ignée
confort moderne. Vue eur le
lac. — Beaux-Arts 28, 3me.

Belle chambre Indépendan-
te avec ou sans pension. Bue
du Bassin 8, magasin. c.o.

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

On. cherche pour le 5 mal
une

jeune fille
de 16-18 ans, comme aide de
la ménagère. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— S'adresser à Mme Beutler,
boulangerie-pâtisserie, Hagen-
dorf , près Olten.

On demande

remplaçante
fille de cuisine

S'adresser Restaurant neu-
châtelois sans alcool. Fau-
bourg du Lac 18.

Famille de pasteur k la
campagne, cherche pour tout
de suite

jenne fille
de bonne famille désirant ap-
prendre la langue française,
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Beaux-Arts
No 26, 2me.

Feuilleton de la «Feuille d'avis de Henchâfel»

par î-tANIKI . JANDELÏSE Zl

XV
Les déductions dc Collins.

c On nageait donc en plein mystère
poursuivait le journaliste. Les points d'in-
terrogation se bousculaient, plus nombreux
que jamais. Il paraissait certain que le
soi-disant Gérald Mattisson de l'Hôpital
Hudson s'affublait  d'un faux nom et de
fausses qualités. Cependant, aux dires des
témoins qui l'entendirent déposer, il avait
l'air parfaitement sincère. Comment en-
fin , étant donné la personnalité du véri-
table Mattisson, totalement inconnu à Lon-
dres, vivant seul, infirme, sans parents
ni amis, l'aveugle de l'Hôpital Hudson
pouvait-il être au courant de son existen-
ce et de ses habitudes ? S'il l'était vrai-
ment, pourquoi diable donnait-il de son
cas une version dont la fausseté était si
aisément contrôlable ? Quelle était sa per-
sonnalité réelle ?

< Le juge Dash, s'il avait été un peu
plus curieux, un peu plus perspicace et un
peu moins pressé de conclure, aurai!
peut-être pu tirer tout cela au clair, comme
nous l'avons fait Mais ce magistrat, qui
se distingua pourtant dans nombre d'his-
toires difficiles commit l'imprudence de
dire brutalement au malheureux aveugle
que le personnage qu'il prétendait jouer ,

le nommé Mattisson, était en réalité, mort
et enterré. Le malade, du coup, sombra
dans le délire, où. il resta plusieurs jours.
On crut bien, cette fois-ci, qu'il n'en ré-
chapperait pas. La confrontation ultérieu-
re qui eut lieu entre le moribond délirant
et le Dr Darlympe, ne donna évidemment
aucun résultat. M. Darlympe confirma
posément ses dires, affirma qu'il ne con-
naissait pas le malade qu'on lui présentait,
et celui-ci, saisi par sa fièvre, ne put le
contredire.

i L'affaire en était à peu près là, quand
nous la reprîmes, pour ainsi dire, à notre
compte.

« Cependant, un autre fait, du plus grand
intérêt, et qui n'avait pas non plus échap-
pé à la police, vint à notre connaissance:
La veille du meurtre, la cantatrice Angéli-
na Rusconi avait retiré à la Westminster
Bank une somme de cinq mille livres
sterling dont il ne put être retrouvé trace
nulle part.

< Le mystère était complet.
< Pour le résoudre, nous avons adopté

la méthode contraire à celle que préconi-
sent les plus fins policiers. Nous ne disons
pas que c'est la meilleure. Nous affirmons
simplement que dans le cas particulier,
elle réussit au delà de nos espérances. Il
faut aussi avouer que nous jouâmes à plu-
sieurs reprises d'audace, et que la chance
voulut bien sourire à nos efforts.

< En général, les limiers spécialistes cn
matière de recherches criminelles, s'ef-
forcent de ne pas diriger leur enquête sur
la base d'une idée arrêtée. Ils se gardent
en d'autres termes d'imaginer une ptete.
Pour éviter dc tomber dans les pièges
((uc le. r tond fac i lement  leur imagination,

ils cherchent, en commençant leurs inves-
tigations, à faire table rase de toute théo-
rie préconçue, de toute impression per
sonnelle quant à la façon dont aurait pu
être perpétré le drame dont ils veulent dé'
couvrir les auteurs. Ils se mettent en état
de réceptivité, recueillent tous les indices,
rassemblent tous- les renseignements qu'ils
peuvent trouver, puis, quand ils se trou-
vent enfin devant un nombre suffisant de
faits, ils tâchent de les coordonner, espé-
rant en voir surgir la vérité, ou une par-
lie au moins de la vérité.

< Au contraire, avant de poursuivre la
résolution du troublant problème qui se
posait — il est vrai que nous possédions
déjà des données importantes à son sujet
— nous inventâmes, le mot n'est pas .trop
fort, une solution, en nous aidant bien
entendu pour cela de toute notre raison.

< Nous avons d'abord posé l'alterna-
tive suivante :

< Ou le prétendu Gérald Mattisson ne dit
pas la vérité, ou il est véritablement
l'homme qu'il prétend être. Les deux hy-
pothèses, remarquons-le, étaient aussi
étranges l'une que l'autre. Mais voyons
laquelle nous pouvait donner les consé-
quences les plus sensées, les plus véri-
fiables, les plus naturelles.

< On nous dira sans doute : c Et les
constatations faites par les policiers of-
ficiels, immédiatement après la découver-
te du crime î Et les photographies î Et
les empreintes digitales ? Et tout le res-
te ? Nous n 'en avons pas eu connaissance,
mais il est évident que si elles avaient clé
prises avec le soin mis ordinairement n
leur relevas?, la justice ne . se serait poi: .
heurtée à l'impasse dans lacru_ *_ !-_ e:'c ?

trouvait. Nous avons présumé •— et c'est
très certainement le cas — qu'étant don-
né les circonstances du meurtre, ou du
moins celles que de prime abord on cons-
tata et admit, les formalités habituelles
furent négligées en grande partie. Il fallait
n'en pas tenir compte, puisque la police of-
ficielle n'en pouvait pas tirer de résultats
sérieux.

«Si le soi-disant Mattisson mentait, il
fallait littéralement accumuler les mira-
cles pour expliquer son attitude. Nous ne
croyons guère aux miracles, pour ce qui
nous concerne. Nous n'avons donc pas pu
admettre on ne sait quelle transfusion
d'âme survenue magiquement, au moment
du crime de la Randale-Avenue, entre le
véritable Mattisson mourant à la clinique
Darlympe et le criminel supposé de la Rus-
coni. Si ce dernier mentait sciemment, rien,
absolument rien ne pouvait justifier son
attitude. On ne pouvait expliquer d'aucu-
ne façon comment il < savait > par le menu
l'existence d'un homme dont on n'ignorait
pas qu'il avait été extraordinairemect
solitaire.

< Le temps, qui nous pressait, nous Kt
examiner sans plus tarder l'autre bran-
che du dilemme : Mattisson disait bien la
vérité. Son histoire était vraie d'un bout à
l'autre.

< Mais alors, le démenti du Dr Darlym-
pe 1 Nons fûmes conduit, immédiatement,
à imaginer que ce médecin mentait. Les
conséquences, effroyables, tragiques, sau-
teront aussitôt aux yeux et à l'esprit de nos
lecteurs.

< Pour que M. Darl ympe ait ainsi men-
'i , il fallait de toute évidence qu 'il y a i l

voir le malade, au cours d'une confronta-
tion qui eût pu être organisée à la faveu r
d'une amélioration, le reconnaître formel-
lement, l'accuser de mensonge, précipiter
l'action de la police en l'éclairant subite-
ment. Darlympe jouait, s'il mentait dans
cette affaire avec une audace incroyable,
un jeu infiniment dangereux. Il devait donc
nécessairement posséder sur le crime des
données inconnues de la police. C'est lui,
c'est les renseignements pris sur son comp-
te et autour de lui, qui devaient fournir la
solution du problème.

— « Et l'accompagnateur rencontré par
l'aveugle, le soir de sa foile promenade, ne
pouviez-vous pas supposer qu 'il avait eu
sa part du meurtre V me dira-t-on peut-
être. Sans doute 1 On pouvait le supposer.
Mais comme on ne possédait sur lui absolu-
ment aucun indice permettant de l'identi-
fier, mieux valait le négliger pour l'ins-
tant, du moment que Darlympe, forcément
en cause, était connu et représentait dc la
matière « cnquêtable > .

< Il nous fut facile de vérifier que l'a-
veugle dc l'hôpital Hudson ne mentait pas
En effet, l'immeuble 83 de la Randale ave-
nue se trouvait être exactement semblable
à l'immeuble portant le numéro 93 de la
Campbell avenue. Ces deux maisons, cons-
truites sur les mêmes plans du même ar-
chitecte, offraient , à l'inférieur surtout,
un aménagement identique. L'aveugle donc,
trompé par son guide occasionnel, pou-
vait fort bien avoir pu confondre les deux
entrées et se croire chez lui, cn entrant
dans la maison du crime.

'Tous droits réservés. ) (A suivre.)

Les ténèbres sanglantes

Le Conservatnire de Musique de facilite!
^1 saule Institution d'enseignement musical officiellement

^̂ jj^̂ p reconnue, sous les auspices du Département cantonal

4^M^% da l'Instruction publique, et, séante snSvensionnée par
'J
^^

r la Ville de Neuchâtel

désire éviter toute confusion fâcheuse, en informant le
public qu'il est toujours domicilié au

Faubourg du Lae 11 5
Il n'a rien de commun avec un institut privé que vient

d'ouvrir, Faubourg du Lac 11, un de ses anciens profes-
seurs, ne faisant plus partie, actuellement, du corps
enseignant du Conservatoire.
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Sommelière
cherche place pour tout de
suite ou époque à convertir.
Certificats. — Adresser offres
écrites k B. F. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche pour jeune fllle
de 15 % ans, ayant suivi deux
ans l'école secondaire et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs. Bons soins
et vie de famille préférés k
gages. Adresser offres à M.
TJ1. Bchedler, conducteur de
locomotive, Schlossberg, Ro-
manshorn.

Comptable
est demandé tout de suite
pour mettre une comptabilité
à Jour et faire le bouclement.
Adresser offres écrites k O. O.
308 au bureau de la Feuille
d'avis.

On aimerait placer pendant
les vacances d'été, cinq semai-
nes, une

jeune fille
de 16 ans, dans famille hon-
nête, ou petit pensionnat , où
elle aurait l'occasion de par-
ler français. On prendrait une
jeune fille

si échange
Offres : R. Wenger, réviseur

à la direction des postes,
Berne, Schlllingstrasse Ï0.

Pour cas Imprévu, _ remet-
tre dans immeuble récemment
transformé, au centre de la
ville,

appa Un! confortable
de deux chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer, à Couvet ,

beau magasin
avec local , arrière-magasin,
très favorable pour modiste
(sans concurrence) ou com-

merce de chaussures. S'adres-
ser à Eôlli , primeurs, Couvet,
ou _, Ram, Anet (Berne). —
Téléphone 86.

Près de 1» plage,
dans maison familiale, lo-
gement  de six chambres,
chambre de bain , grande
terrasse, jardin. S'adresser
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres avec dé-
pendances. S'adresser Fausses-
Brayes 17, rez-de-chaussée.

Roc, pour cas Imprévu, k re-
mettre appartement de trois
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

BeS appartement
âe cinq chambres, au soleil , à
remettre pour le 24 Juin , Im-
meuble hoirie Ramseyer. S'a-
dresser k Mme M. Guye, Eclu-
se 32, ler.

Rne du Château :
trois pièces et dépendan-
ces ; deux pièces et dé-
pendances. — Etude G.
Etter, notaire. 

A louer

joli logement
trois pièces, au soleil , avec
balcon, vue étendue, chauffa-
ge central, chambre de bains,
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser Ecluse
No 63, 4me, à gauche.

ÏÂRÏN
A louer logement de trois

Gîtambres, cuisine, cave, gale-
tas. Jardin. S'adresser : bureau
W. Berger, k Salnt-Blalse ou k
H. Mugeli , à Marin.

Jardin
B. louer, k l'Avenue des Alpes,
par parcelles ou en bloc. S'a-
dresser Maujobia 15. Tél. 3.90.

Rne dn Seyon, six
pièces et dépendan-
ces. Occasion pour bu-
reaux. — Etude G. Etter,
notaire. 

LOGEMENT
confortable, quatre pièces, vé-
randa, balcons, bains vue et
soleil, jardin, aveo ou sans
garage, à louer pour époque
à convenir. S'adresser Matile
No 11, ler. 

Auvernier
Joli logement de deux

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

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

A louer pour épo-
que à convenir, à des
conditions avanta-
geuses, bel apparte-
ment confortable de
sept pièces et dépen-
dances. Conviendrait
pour pension. Etnde
Dubied & Jeanneret,
MQle 10. 

A louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, à la rue des Moulins.
Etude Baillo . & Berger.

Bureau de la ville demande
Jeune homme libéré des éco-
les comme

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

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, dans bou-
langerie-pâtisserie, pour aider
au ménage et au magasin. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages assurés.
Entrée : début de mal. Famil-
le E. Wlnz, Utzenstorf. Télé-
phone 109.
_ _ r*V M« _*«!- ©«•«_» _»•••

Mme de Montmollin, route
de la gare, Colombier, cherche
pour tout de suite Jeune

bonne à tout faire
_H.»<._H-_- _i _>6 «__> _ > __><¦__ »

Emmenthal
On cherche Jeune volontaire

sérieuse, de 16 à. 18 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, la cuisine et le ser-
vice de table. Vie de famille.
S'adresser k Famille Stettler-
Qberll , Egglwll i/E . 

On demande pour la cam-
pagne

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser k René De-
saules, Fenin. 

On demande un

domestique
sachant bien traire. S'adres-
ser k René Desaules, Fenin.

On demande pour tout de
suite un Jeune homme, sor-
tant des écoles comme

porteur de lait
Laiterie Buttet, rue du Tem-

ple Neuf.
On cherche

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

On cherche place pour une
jeune fille

de 16 ans, ayant été une an-
née à. l'école en Suisse fran-
çaise. Si possible désire place
dans bonne famille ayant un
magasin, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser : Famille Fel-
ber, commerce de chaussures,
Nlederttipp (Beme). 

On cherche place à Neuchâ-
tel pour

jeune fille
da 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la cuisine et la
langue française. S'adresser a
M. Alfred Schwab, Gammen
près Laupen (Berne).

Jeune garçon
de 16 ans, simple et de bonne
volonté, connaissant les tra-
vaux de la campagne, cherche
place dans bonne famille de
paysan. Bons soins préférés à
forts gages. Adresser offres k
«Staatliches Erziehungsheim»,
Erlach (Berne). 

On cherche pour une

jeune fille
ayant quitté l'école, place
de volontaire dans bonne
famille pour aider au mé-
nage. — Adresser offres à
Mme Griinig, boucherie,
Effingerstrasse 4 a, Berne,

ON CHERCHE
pour Jeune fille sortant de
l'école secondaire, place sé-
rieuse, pour aider au ménage
ou au magasin et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à Famille
Stotzer-Sutter, épicerie-merce-
rie, Buren a/A.

Jeune homme
de 24 ans, ayant fait un ap-
prentissage d'une demi-année
cherche place chez boucher
comme volontaire ou chauf-
feur où 11 pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec indication
des gages à E. Widmer, Riken,
Murgenthal (Argovie).

Rosevilla
Mail -14-

Pension soignée. Prix modérés.
MUes Clerc Se Brunner. c.o.

BALE
Jeune fiUe devant faire un

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

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

Chambre et pension
Prix modérés. Petit-Caté-

chisme 5, ler. c.o.

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

BONNE PENSION
Jolie chambre. Faubourg de
l'Hôpital 66, Mme J. Bieder.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Depuis

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

On demande à louer un
logement

de deux ou trois chambres,
avec salle de bains, dans le
quartier de Monruz, les Saars
ou est de la ville. Adresser
offres écrites avec prix k B.
R. 298 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour le
ler octobre , k la campagne ou
k proximité d'une ville,

PETITE MAISON
de trois ou quatre chambres,
ou appartement avec terrain.
— Indiquer prix, hauteur et
grandeur des chambres. Possi-
bilité d'avoir poules et lapins.
Adresser offres écrites k K.
B. 303 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Cuisinière
Jeune fille sachant cuire

est demandée dans famille
peu nombreuse. S'adresser k
Mme Lina Eggen, Clos Bro-
chet 8.

Couture
Assujettie ou ouvrière serait

engagée tout de suite, chez
Mme Jane Leimbacher-Blaser,
Saint-Honoré 5.

Jeune fille
sérieuse et propre est deman-
dée pour aider aux travaux
du ménage. Offres avec certi-
ficats et photo k Mme Tschir-
ren, confiserie, Bïamgasse 73,
Berne. JH 8209 B

On cherche ~"

jeune homme
sachant traire et connaissant
lea chevaux. S'adresser k Ed-
mond Perdrizat , Bevaix.

ON CHERCHE
Jeune fllle de 15 k 17 ans,
pour aider à la maltresse de
maison. Vie de famille assu-
rée. Gages suivant entente.
Entrée immédiate si possible.
Adresser offres écrites k R. C.
291 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Entrepôt
On cherche à louer à Neuchâtel

entrepôt avec bureau et dégagement
environ 1000 m2

Faire offres sous chiffre OF. 9299 N. à Orell Fûssli-
Anrionces, Neuchâtel. ' OF. 9299 N.

wHB_-_-Bn_-ananB -__B»
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Quai des Beaux-Arts, g

k remettre pour St-Jean, H
B bel appartement très fa- n
B vorablement situé, de B
¦ sept chambres et dépen- B
S

dances. Etude Petitpierre B
& Hotz. . a

BBBBBBBHBBBBBBBBBQ

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

VII__ I__ A
Bue do la Côte. A

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

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

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

A louer k Yvonand, bord
du lac, trois superbes pièces.
60 fr, — S'adresser sur place
à A. StUckl. .

Ecluse, k remettre pour St-
Jean, appartement de" trois
chambres et dépendances. ,—
Prix mensuel : G0 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin,
quartier ouest,

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

S'adresser Etude Auguste
Roulet , notaire.

Poudrières 25
Superbe appartement de

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

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

A louer à Mallle_er,

grand local
pouvant convenir comme ate-
lier (mécanique, etc). S'adres-
ser k la Société coopérative de
consommation, Sablons 19,

24 K ai in
près du funiculaire

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

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

cave. *
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 k convenir, dans une
maison avec Jardin, un

bel atmartemeni
de six grandes pièces, avee
toutes dépendances. Situation
tranquille et ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser k M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphona
No 13.70. oo.

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

Mne YOUMARD
Leçons d'anglais
Inscriptions de 11 - 12 h.
Faubourg de l'Hôpital 19

î-t -ide  notaires de-
mande un apprenti
(e) ayant suivi les
écoles secondaires.
Petite rétribution. —
S'adr. _o 333, Poste
Restante. Ville.

| Dans l'Impossibilité de S
K remercier en particulier B
È toutes les personnes pa- H
fi rentes et amies dc sa re- fl
H grettée mère, Monsieur P
i Fernand JUNOD leur ex- H
I prime Ici sa gratitude et H
S ses sentiments reconnais- p
I sants, pour les témoigna- ta
a ges de sympathie reçus M
| dans le deuil qu'il vient B
S d'éprouver. ;

SI votre Inscription
est arrivée trop tard
pour l'Annuaire Of-
ficiel, inscrivez-vous
sans tarder à l'a-
dresse ci - dessous.
Télé-Blitz est remis
gratuitement a tout
nouvel abonné du
téléphone.
Si votre Télé-Blitz
est défraîchi, nous
le remplaçons gra-
tuitement.

Administration des
Télé-Blitz

La Chanx-de-Fonfls

I fr. 50 l'heure
anglais, allemand, français ;
conversation Illustrée, traduc-
tions. — Se rend à domicile ;
classes. Informations : Mme
Bole, Grand'Rue 3.

MARIAGE
Monsieur, 30 ans, situation

assurée, oherche k faire la
connaissance, en vue de ma-
riage, d'une demoiselle sé-
rieuse. — Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discré-
tion assurée. Adresser offres
sous chiffres 78 O. A., poste
restante, Neuchâtel. P 1922 N

Ouverture du
E5S ¦ ES S_Pra ¦¦

Téléphone 14.64
CARROSSERIE DU VAUSEYON

TELEPHONE 15.34
J'avise ma clientèle qu'à partir de lundi

18 avril je reprends l'atelier de peinture
« ORIGINAL DUCO »

Travail prompt et soigné f ait par spécialiste.
Charles SCHMITTER.

RADIO
Maison de gros cherche

technicien expérimenté pour
la vérification et le dépanna-
ge d'appareils Radio. Adresser
offres écrites à B. N. 810 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère
diplômée de l'Ecole profes-
sionnelle, cherche occupation
immédiate. Eventuellement
donnerait leçons. Adresser of-
fres écrites à E. P. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
oherche place
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Ecrire sous chiffres A 20979 U
& Publieitas, Bienne.

L'Oeuvre de placement de
l'Eglise de Bàle-Campagne
cherche encore pour

jeunes gens
quelques placeg de commis-
sionnaires et k la campagne.
Nous cherchons également des
places pour

jeunes filles
dans familles ou pour aider
dans un magasin. Adresser of-
fres _ E. Bossert, pasteur,
Benken près Bâle.

Jeune homme de 18 ans,
connaissant tous les travaux
des champs cherche place de

volontaire
chez paysan, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de suivre quelques
leçons k l'école pendant l'hi-
ver. Vie de famille désirée. —
Adresser offres à M. Gustave
Ahl, obère Briggerstrasse 36,
Winterthour.

Personne très robuste et
consciencieuse cherche jour-
nées de

nettoyages et lessives
Demander l'adresse du No 287
au bureau de la FeuUle d'avis

Jeune fille
de Saint-Gall, intelligente, 18
ans, bonne éducation, cherche
place à Neuch&tel, pour soins
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres écrites k
B. M. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
à P. S. 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien-architecte diplômé

CHERCHE EMPLOI
de dessinateur ; études de projets, etc. — Offres sous
chiffres D 20982 U à Publieitas, Bienne. JH 10117 J
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Ecole de dessin
professionnel

et de modelage

Séassse de clôture
et distribution

des ricosnpenses
Jeudi 21 avril

à 20 h. 15
au grand auditoire

du collège des Terreaux
La Direction.

A Çgv | COMMUNE de
Wj f ë  Corcelles-
•Sv^H Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1932 , est payable dès ce
Jour et jusqu'au mardi 31 mal
prochain, à la Caisse commu-
nale , à Corcelles.

Passé ce délai , elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Gorcelles-Cormondrèche,
le 19 avril 1932.

Conseil communal.

À, ÇÇ, I COMMUNE de
_ _ & _ _ _  < _T _ _Î

Hl*  ̂ Corcelles-
*$ÈjjM Cormondrèche

¥ente_ de bois
Samedi 23 avril 1932, la

Commune de Gorcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa
forêt de Chantemerle, les bois
suivants :

217 stères de chêne
60 stères de pin et sapin

2 stères de hêtre
1630 gros fagots

13 troncs
5 sciages épicéa, cubant

1,44 m3
2 sciages pin, cubant

0,86 mi
Rendez-vous à 13 h. yt au

Stand de Chantemerle.
Gorcelles-Cormondrèche,

le 19 avril 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

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

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„
Neuchfttel. c.o.

La Béroche
A vendre dans le beau vil-

lage de Sauges, maison seule,
grand rapport, trois logements
de deux, trois et quatre cham-
bres. Grandes dépendances ;
belle cave, voûtée. Jardins po-
tager et d'agrément. Grande
place pour un garage . S'adres-
ser k Mme Lucie Pierrehum-
bert.

VILLA
k vendre, six chambres, avec
tout confort moderne, garage.
Situation tranquille , près de
la gare . Jardin avec vue Im-
prenable. S'adresser rue Ma-
tlle 34. Tél. 11.38. c^

On cherche à acheter, dans
le Vignoble , une

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

Administration : 1, rue _u 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., Neuchfttel et succursale».

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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

VentejJe bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 23 avril, dès les 14 h.,
les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Trem-
bley, division 5 :

80 stères hêtre
600 fagots

Le rendez-vous est au Villa-
ret à 18 h. %.

Salnt-Blalse , le 14 avril 1932.
L'Inspecteur des forêts du

ler arrondissement.

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

Evole, A vendre vil-
la 8 chambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. - Ter-
rains à bAtir, rue
Mati le ,  Ermitage,
JMaillefer, Trois-Por-
tes. — Etnde Brauen,
notaires.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

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

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

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

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

Affaire de confiance et très
Intéressante.

Conditions avantageuses.

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

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

Occasion à saisir
A vendre , à Colombier, près

gare du tram,
petite villa nenve

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

Enchères . mobilier
à Villiers

(Vente définitive)

Le lundi 25 avril 1932, dès
15 h. yK , k Villiers, il sera pro-
cédé k la vente par vole d'en-
chères publiques, des biens cl-
aprês désignés, dépendant de
la masse en fallUte de Fran-
çois Saner, savoir :

un ameublement de saUe k
manger ormeau, comprenant :
un buffet de service moderne,
une table hollandaise , quatre
chaises placets cuir, un divan
moquette, une carpette con-
goléum et une sellette.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Rendez-vous des amateurs
devant l'Hôtel du Mouton
d'Or, où ces meubles sont ac-
tuellement entreposés.

Cernier, le 20 avril 1932.
Office des faillites du

Val-de-Ruz :
Le préposé : E' MULLER.

I VÉHICULES A MOTEURSlTI
i BICYCLETTES D'OCCASION
fl Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

1 AUTOMOBILES J^^g?6̂' partl"
I ~"_TT—^— 3500 fr

-Automobiles belle conduite intérieure,
s -; i> . 6 cylindres, 10 HP, qua-
.. ! O Occasion tre vitesses, quatre pla-
_ j à vendre ces> Quatre portes, ayant
l "l coûté 9500 fr., modèle ré-
g 1  FIAT, 509 a, conduite cent, état parfait. Affai-
C ; intérieure, en état de re exceptionnelle. (Toute
H marche, 1500 fr. confiance). Adresser of-
<M Moriss Cowlev, condul- fres écrites k F. M. 284
H te intérieure , en état de au bureau de la Feuille
H marche, 1500 fr. d'avis.
j> j Peugeot 5 CV., 250 fr. ^̂¦ Grandes facilités de paye- M ntt if v r l a i iOC
g ment. — S'adresser case IWMIM . ¥«-ICIIB9
i] j postale 8, Neuchâtel. ______________________
H ¦ MOTO SPORT 3500 TT,
m Fi .f _ft1 trols altesses, éclairage
? r iai oui bl-luxe, claxon, machine
s . l en parfait état de mar- rapide, parfait état de
î _j che, à vendre faute marche, à enlever tout
l i  d'emploi. Bas prix. Près- de suite. Très bas prix .

. ! sant . Offres écrites sous On échangerait contre
i , i A. P. 296 au bureau de 500 TT. Magasin Bernard,
f $ la Feuille d'avis. rue du Bassin.

Poussette
moderne, état de neuf , à ven-
dre à bas prix, ainsi que

poussette de chambre
Parcs 101, 3me, à gauche.
A vendre

pommes de terre
pour semens Up to date et Ai-
ma, Importées l'an dernier. —
Jean Moccand, Geneveys sur-
Coffrane.

Estomacs
malades, descendus. Une cein-
ture de qualité s'impose. Bas
prix. Envoi k choix. K. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 234 L

e/oc/é/ë
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PEIITS POIS
AU NATUREL

MOYENS

Fr. 1.15 ia boîte de 11.
excellents et avantageux

Potager
pour pension ou petit hôtel ,
marque « Calorie », à vendre
faute d'emploi. Bas prix. S'a-
dresser Malàdière 3. 

Achetez

vos cahiers
et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
Place du Port

Escompte 5 °/o

Un conseil...
prenez pour votre lessive...
notre savon Marseille 72 %, k
20 c. le morceau, et pensez ce
Jour-là à notre jambon cuit
extra, à 65 c. les 100 gr. ou
saucisse cuite, à 1 fr. 50 le y_
kg. Cassoulets avec une paire
de Wienerlis , à 1 fr. la boite.
Tripes sauce tomates, 1 fr. 30
la boite. Vin rouge Montagne
sup. 80 c. le litre . Vin blanc
du pays 1930, 1 fr. 10 le litre ,
dans les magasins MEIER

Ecluse et dépôts.

Poissons
Truites du lac

Palées - Perches
Brochet au détail

Limande - Sole
Colin . Cabillaud

Merlans à frire
Filets de cabillauds

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

Filets anchois au sel

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons - Dindons
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Plantons
Tous les plantons de la sai-

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

A VENDRE
beau bureau dame Louis XV.
S'adresser . l'ébénlsterle , Boi-
ne No 10.

Plantons
repiqués, extra-forts , choux
printaniers, salades, laitues. —
Myosotis et pensées.

Eug. HALLEK-BECK
horticulteur

Clos de Serrières 7 Tél. 11.70

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

Bois de feu
Beaux cartelages foyard ,

chêne et sapin. Beaux rondins
foyard chêne et sapin. Gros
fagots de foyard ou sapin, à
vendre, chez P. Oesch, Favar-
_ _  (M i i n r i T^ . .

I. __________ _______ -_¦ _______

M Des centaines de m
\ pièces de tissus j i
] tous les prix, toutes .ï
I les variétés de crê- B
U pe de Chine, crêpe H
fl Georgette etc.,sont ^l
ri sous vos yeux. *
I Vous n'avez plus Qu'à choi-
|| sir, parmi les dispositions
| et les coloris originaux qui
] seront la vogue de cette

saison !

Soieries unies
E Sole artificielle t0£Z ££?& \M
1 Culanaico belle qualité , larg. 70 cm., O 
ri OyiandiSe nuances mode . . .  le m. *•¦

i Grêpe de Chine KSyïS £°£ 2.25

H Crêpe de Chine MOIRE
H pure soie , jolies tein- soie artificielle, di-
ra tes, largeur 98 cm., verses nuances, larg.
' j très avantageux 90 cm., le m. except.

1 I 2-" I 1 l.BO |
_ TAIIA (lo enio naturelle, larg. 75 cm., _ \  M K
I 10116 Oc SOie toutes teintes, 4.50 3.— *it _l

i l  n_ t_ iMM_ A_ i soie artificielle , largeur O
? UUlippiUll 68 centimètres, le mètre . . "*¦ 

I Ç .a - _ _ _ - - _ _ !_' pure soie, largeur 80 centi- *& QE
|i _- _1al__ UIl J . mètres, toutes teintes, le in. «>*»«
i RrÂno câlin pure soie- belle qualité' A Qflj\ Wiepe Sailli largeur 96 cm., le mètre **¦»«

*i ilai _ _ __ Snn pure soie' sUï)erbe qualité , e nn
J UOUppiOn largeur 80 cm., le mètre 3«»U

f Soieries imprimées
f *__ .Sa lauahlfi imprimée, joli s dessins QRJ OOie laVdDIC largeur 65 cm., le m. 1.45 *~«»«
M 5__ 1Î0 lâUâhlo imPrimée' SUP- dessins, | QE
; OOie WiaDW larg. 70 cm., le m. 2.75 2.25 I *****
i CulonoicA imprimée , dernière nouveau- 4 ____!_N dyidlldlSe té, largeur 80 cm., le m. 2.90 **'**'
t j Crêpe de Chine Crêpe Georgette
fl pure soie , suberbes pure soie, ravissants
I j dessins, largeur 96 dessins, largeur 96

j cm., le m. 6.90 à cm., le mètre 6.90 à

I 3.9Q | I 3.75 j
. RrÔltO fia nhîllO im Prim « artificiel ,lirepe Oe Unilie largeur 90 centime- A Of»
1 très, superbes dessins, le mètre 6.90 5.30 ^*m%l

¦i Rhâ______ IM T imprimé, pure soie, jolis Q Of»M OliaillUllg dessins, largeur 80 cm., le m. *****v

NEUCHATEL
¦ I ¦_¦¦¦ ! ¦§»¦¦__¦ ¦___ i ______________________________________________________________ — «_¦—,,,,, » __________________________________________________

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^̂ Coimro
OU TABAC „HORN"
EST AUSSI TRÈS APPRÉCIÉ i

„MIVA"
profitable, -ub-t-nti-l

A VENDRE
superbe gramophone électri-
que (meuble), k l'état de
neuf. Conviendrait aussi pour
restaurant. On l'échangerait
éventuellement contre piano,
selon entente.

A vendre trols balances avec
poids, en bon état. M. O. Gex,
Faubourg de la gare 27.

Meubles d'occasion
A vendre un bon lit mate-

las crin animal, un canapé,
un divan, un petit mobilier
de salle d'attente, soit fau-
teuils, chaises et canapé, une
grande glace, une machine k
coudre, un fauteuil Dagobert,
un buffet à deux portes, en
chêne, un paravent, des ta-
bles, table k ouvrage, tables
de nuit, des grands rideaux,
des tentures genre gobelln,
des tableaux, peintures, gra-
vures, etc. Chez M. Meyrat,
Flandres 7. 

Pour cause de cessation de
voiturage, k vendre quatre

bons chevaux
chez Roland Renaud, voitu-
rier, les Grattes sJRochefort.

Caisse
enregistreuse

« National » (six places), à
vendre, parfait état, garantie.
Bas prix. S'adresser restaurant
Plaisance , Stand, le Locle.
«u __. _ _ -_ . .«> < _ - > -># _>«__ •

A vendre un

tour d'outilleur
ainsi que toute une Installa-
tion : moteur, transmissions,
appareil à souder à l'autogène,
appareil k braser à gaz et un
outillage de garagiste. S'adres-
ser k Albert Schreyer, Maille-
fer 40.
!*«_«« «l«*«MMkl . .t_MI_ MM . 4M)

Rayons de vitrine
en verre, avec supports nicke-
lés, k vendre k bas prix. Pâ-
tisserie Haussmann.

Occasion unique
pour fiancés

Pour cas Imprévu, k vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

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

Fumier
k vendre, 2000 pieds cubes,
bien conditionné. S'adresser k
Henri Reichler, voiturier,
Yverdon.

On demande k acheter d'oc-
casion une

table à dessin
à contre-poids. Adresser offres
écrites à P. C. 306 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

répétiteur
pour un élève du collège la-
tin, spécialement pour les
mathématiques, l'allemand et
l'anglais. Adresser offres écri-
tes sous A. L. 293 au bureau
de la Feuille d'avis .

MAYENS
DE SION

Pension-famille
Chalet Travalletti
Tél. 71 Prospectus

Pension de 7 à 10 francs
Cure de soleil et de repos
Forêt de mélèzes, séjour

de vacances idéal
Vue magnifique - Régime

Ouvert toute l'année
Se recommande :

A. GRAND GUn.LAT_«E,
chef de cuisine.

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

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.
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AVIS IMPORTANT
AUX AUTOMOBILISTES

Ayant quitté mes locaux du Vauseyon , j'avise mon
honorable clientèle, garagistes et automobilistes, qu'à
partir de ce jour mes nouveaux ateliers se trouvent aux

Dralzes 61
(à 300 m. du Vauseyon, direction Corcelles).

Je m'efforcerai de donner entière satisfaction à ma
clientèle en exécutant soigneusement tous travaux de
peinture, tôlerie et sellerie à des prix sans concurrence.

Travail prompt et soigné
Se recommande : Fritz Richard, peintre. Tél. 41.15

|î TOUTES LES FOURNITURES

 ̂ LA RENTRÉE DES CLASSES

¦
r '-\ Papeterle-Llb ralrle

1 H. BBSSUT
m 5, Faubourg ije l'Hôpital

Séries 27-29 30-35
Souliers à lacets noirs 8.30 9.20 9.70 10.50

» » bruns 8.90 10.— 10.80 11.70
» » bruns, J< flexibles 8.80 9.80 I

" Souliers à bride noirs 6.— 9.— 8.— 10.50
» » vernis 6.— 10.— 8.— 11.20 !

Bottines noires garçon 10.20 12.50
» brunes » 14.40 1G.60 |
» noires fillette 12.40 14.65 j
» brunes » 13.75 16.50 j

PANTOUFLES
Pantoufles de gymnastique
bleues, semelles caoutchouc,
de fr. 2.20 à 3.50, et, en basane
noire, semelles peau, de fr. 2.30

à 3.20 (séries 26-46)

Chaussures « Coopérative »
Magasin de chaussures de la Société
coopérative de Consommation, Treille
6. Chaussures Coop, Bailly, Strub et les
meilleures marques suisses.

. .  

VILLE DE i|i NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise :

1. Des cours pratiques de cuisine.
2. Des cours de pâtisserie.

Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ména-
gère du collège des Terreaux, une fois par semaine, de
19 à 22 heures.

Les cours de cuisine sont de dix leçons et ceux de
pâtisserie de cinq leçons.

Finance d'inscription et d'alimentation : Cours de cui-
sine : fr. 20.— ; cours de pâtisserie : fr. 10.—.

Inscriptions : mercredi 27 avril, de 19 h. à 21 h., au
collège des Terreaux (annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Le Directeur des Ecoles enfantines

et primaires : J.-D. PERRET.



L'usine hydroélectrique de Kembs
(De notre correspondant de Bâle)

Pour l'ouverture de la dernière foi-
re suisse d'échantillons, la direction
a eu la charmante attention de con-
vier les représentants de presse à
visiter les usines de Kembs. Ce n'est
pas la première fois que nous avons
l'occasion de parler de ces travaux
gigantesques ; mais comme la pre-
mière étape est en voie d'achèvement,
nous jugeons utile de donner quel-
ques indications détaillées.

L'origine de l'usine de Kembs re-
monte à l'article 358 du traité de Ver-
sailles, lequel stipule que la France
a le droit exclusif d'utiliser le cou-
rant du Rhin à l'intérieur de ses
frontières. Le projet d'exploitation
des forces hydrauliques est dû à l'in-
génieur René Kœchlin , projet qui
prévoit k partir du kilomètre 5, situé
en aval de Bàle, la construction d'un
grand canal . Celui-ci , une fois ter-
miné, s'étcndi a entre Bâle et Stras-
bourg sur une longueur de 125 kilo-
mètres. Sur ce parcours, qui accuse
une différence de niveau de 106 mè-
tres, huit barrages seront échelonnés ,
produisant cn tout plus de 900,000
HP.

Près de Village-Neuf , le grand ca-
nal en construction est embranché
sur le Rhin. Parallèle au fleuve et
alimenté par ce dernier à raison de
850 mètres cubes par seconde, le ca-
nal conduii directement à l'usine. A
5,5 kilomètres de la frontière suisse,
est construit dans le Rhin , un barra-
ge grâce auquel le niveau du fleuve
peut-être haussé de sept mètres, Com-
me cet ouvrage monumental  ne pos-
sède pas d'écluses, la navigation sur
le Rhin libre sera interrompue dès
cet été. Le canal d'amenée a une lar-
geur de 80 mètres à sa base , de 150
mètres à sa surface et une profon-
deur de 12 mètres. A t i tre documen-
taire, signalons que , pour le canal
de Suez, la largeur n'est que de 45
mètres à la base et la profondeur de
11 mètres ; pour le canal de Panama ,
les dimensions respectives sont de 61
et de 12,8 mètres.

La construction de la première
étape, celle des usines hydroélectri-
cuies de Kembs, n'a exigé, grâce à
l'emploi de machines gigantesques,
d'origine allemande et américaine ,
oue quatre années. La visite que nous
avons faite l'autre jour aux chan-
tiers nous a permis de constater que
les travaux sont poussés d'une façon
active. Nous avons pu nous rendre
compte, que près de l'usine propre-

ment dite, le canal est partage en
deux ; l'aile droite conduit aux deux
écluses, dont l'une a une longueur
de 185 m. et une largeur de 25 m. ;
elle est construite de façon à permet-
tre le passage d'un train de chalands.
Quant à l'aile gauche du canal, elle
amène l'eau sur les machines de l'u-
sine, composées de six groupes et
pouvant produire chacun 33,000 HP.,
soit au total 200.000 HP. Un peu en-
dessous de l'usine hydraulique, les
eaux des écluses et celles qui ont
passé sur les turbines se réunissent
à nouveau et rentrent dans le Rhin.
Si la seconde usine est construite , les
eaux du canal seront détournées du
fleuve pour être utilisées de la mê-
me manière que pour l'usine de
Kembs.

Etant donné le fait que le barrage
du Rhin en aval de Bâle suffira pour
les huit usines hydrauliques prévues
sur le parcours de Bâle à Strasbourg,
c'est la France qui a, sous certaines
conditions , avancé le montant  de 150
millions de francs français , nécessai-
res pour cette construction. L'Etat
français se chargera , en outre , des
frais résultant des travaux techni-
ques pour la sauvegarde do la navi-
gation à proximité de chaque usine
(écluses) , frais qui s'élèvent pour
chaque étape à 150 millions aussi.

On comprend que toute une armée
d'ingénieurs, de techniciens et d'ou-
vriers ait été engagée pour mener à
bonne fin l'œuvre gigantesque. Lors
de notre visite des chantiers, nous
avons pu nous rendre compte de l'ac-
tivité fiévreuse qui y règne. Le long
du canal , de même qu'aux abords du
barrage et de l'usine , c'est le va-et-
vient continuel des trains de maté-
riaux. D'énormes dragues s'attaquent
aux bancs de sable et déversent en
un clin d'œil leur contenu sur des
vagonnets. Pprtout on aperçoit des
équipes d'ouvriers en activité. Le vo-
lume du sable et du gravier déplacé
s'élève à 7,9 millions de mètres cu-
bes, et celui des rocs enlevés à 175
mille mètres cubes. Pour la base et
pour les bords du canal , on a em-
ployé 565,000 mètres cubes de béton.
Au cas où aucun obstacle ne viendrait
entraver les travaux , la mise en ac-
tion des turbines de Kembs pourra
avoir lieu au début de l'automne
prochain. Cette date sera Inscrite à
grandes lettres dans les annales éco-
nomiques de notre voisin dc l'est.

D.

E&evsie «le Ba presse
Le désarmement

Commentant la résolution que
vient de voter la conférence de Ge-
nève, le Temps écrit :

Procéder par étapes successives ;
réaliser la réduction des armements
par des revisions se succédant à
intervalles convenables et qui seront
naturellement commandées par les
garanties de sécurité telles qu 'elles
résultent des pactes généraux et des
accords régionaux ; envisager la ré-
duction des 'armements au niveau
le plus bas possible, mais sans ja-
mais oublier l'esprit et la lettre de
l'article 8 du pacte de la Société des
nations sous l'égide duquel la con-
férence délibère et qui limite ses
travaux , telle est la voie où l'on
s'engage. La suite du débat qui se
développe à Genève ne tardera pas
à nous fixer sur les résultats qu 'on
peut raisonnablement en attendre.

De l'Ere nouvelle :
Le désarmement, même progressif ,

même partiel , reste subordonné à la
réalisation de la sécurité. Car, à au-
cun moment , sous aucun prétexte ,
nous ne devons renoncer à notre li-
gne de conduite : sécurité d'abord ,
désarmement ensuite.

La question des dettes
Dans un important article écrit

par sir Austen Chamberlain pour la
North American Ne tvspaper Allian-
ce, l'ancien minis t re  des affaires
étrangères de Grande-Bretagne de-
mande aux Etats-Unis de renoncer
à l'isolement en matière de dettes de
guerre et de reconnaître , conformé-
ment au précédent du moratoire Hoo-
ver de juin 1931, la solidarité des ré-
parations allemandes avec les det-
tes des alliés. Il écrit entre  autres :

La politique du « chacun pour
soi » a échoué , comme elle échoue
toujours. Nul homme ne peut bien
servir son pays dans des époques
comme celles-ci s'il n 'a pas le sen-
timent d'être plus qu 'un Américain ,
un Anglais , un Français , un Italien
ou un Allemand. Il doit se souvenir
qu 'il est un citoyen du monde. «Vous
êtes Allemand , déclara Briand à
Stresemann au moment de la signa-
ture du traité de Locarno , en dé-
cembre 1925. Je n 'ai certainement
pas oublié que j'étais Français , mais
aujourd'hui , nous parlons un nou-
veau langage : nous parlons euro-
péen. »

Sous cette impulsion eperonnée
par la crainte de nouvelles et plus
grandes calamités , les poli t iques des
nat ions  européennes vont êlre remi-
ses au creuset. Les vieilles concep-
tions vont être revisées à la lumière
d'une expérience prat ique désastreu-
se, et la passion cède lentement à
la raison sous l'aiguil lon d'un égoïs-
me plus éclairé. Pour le moment , en
tout cas, l'économique domine le
politique , et sj les gouvernements
font preuve d'une mesure modérée
de sagesse, il peut être possibl e d'é-
tablir une collaboration fructueuse
pour le bien de tous .

Les aff aires  Kreuger
M. Edouard Julia tire , dans le

Temps, la leçon du scandale Kreu-
ger :

A l'origine d'une aventure comme
me celle-ci , il y a deux positions
d'esprit : celle de la masse humaine
qui , à une certaine échelle de gran-

deur, est débordée par l'admiration ,
et celle du mégalomane responsable.
Avec une petitesse liée au bon sens ,
personne n 'eût osé penser qu'un
édifice aussi prodigieux que celui
de Kreuger pouvait être fragile com-
me la moindre des constructions
humaines. La tour Eiffel exclut le
château de cartes : il faut qu 'elle
soit de fer du haut en bas, Quant à
l'architecte d'une telle entreprise ,
comment le concevoir en dehors de
la folie ? Car la folie n 'est pas né-
cessairement désordonnée. Elle pro-
cède par étapes rationnelles , par sui-
tes logiques qui , soudainement se
disloquent. Parti d'une conception
équilibrée , Kreuger céda à l'enchaî-
nement des faits. Touché par les dé-
molitions successives de l'Europe ,
dont son crédit était solidaire , il
donna d'abord le coup cle pouce des
faux bilans , et, f ina lement , se mit à
défendre les cours de ses valeurs.
C'est dans cette opération qu 'il fit
disparaître tous ses fonds de tiroirs
et , pour les remplacer , fabriqua à
des valeurs fictives , ces fameux bons
du trésor italiens qu 'un secret grave
de haute politique interdisait de
montrer , et même commandait  de
cacher. Au niveau où il était par-
venu , tout était possible , et l'on com-
prend que des collaborateurs , sous
sa dépendance autori taire , aient pu
donner dans le piège sans s'aperce-
voir de leur propre capture.

S il est une leçon a tirer d une pa-
reille catastrophe , c'est que les soli-
taires sont toujours dangereux. Un
brave niais , Anacharsis Cloots , con-
seilla autrefois  à la France de se
« guérir des individus ». Depuis un
siècle et demi , ce principe directeur
servit tle base aux Const i tut ions dé-
mocratiques , et il eut ainsi la plus
belle fortune.  App liquons-le à la fi-
nance : sa fortune se prolongera , et
peut-être la nôtre sera-t-elle tirée des
griffes de la chimère.

¦ 

L I B R A I R I E
Maître Itoco ct son aventure.

C'est une charmante histoire destinée
aux enfants , qui trouveront plaisir k la
lire et s'amuseront de son Illustration ori-
ginale. Due à M. Schneebell, elle a été
traduite en français par M. J. Duplaln.

(Do notre correspondant)

Elections au Grand Conseil
Le résultat des élections au Grand

Conseil, qui ont eu lieu dimanche,
peut être considéré comme un suc-
cès des partis bourgeois, et cela sur
toute la ligne. Le fait est d'autant
plus remarquable que la crise éco-
nomique actuelle semblait devoir
jeter dans les partis extrêmes nom-
bre de mécontents, ouvriers et em-
ployés brutalement condamnés au
chômage. Il y a lieu de noter ce-
pendant que , pour la première fois ,
sauf erreur , les divers partis bour-
geois avaient décidé l'apparentement
des listes, et cela leur a permis de
tenir tête à l'assaut venu de l'autre
côté ; on peut , dans ces condit ions ,
se demander si Zurich serait jamais
devenue socialiste si les partis dits
de l'ordre avaient fait  de même sur
le terrain communal. L'avenir dé-
montrera si l' expérience portera ses
fruits. Quoi qu 'il en soit , de très
nombreux électeurs ont considéré
comme surannée , en cette époque
de crise économique , la théorie de
lo lutte des classes, dont il ne peut
rien sortir de bon. Aujourd'hui , il
s'agit d'être ou de ne pas être, la
Suisse lu t tan t  pour son existence
même, ce qui devrait engager tout
le monde à se tenir  les coudes.
Mais hélas 1 de part et d'autre , il
faut bien le dire, l'on n'a pas enco-
re réussi à comprendre cela dans la
mesure où il le faudrait.

Bref , voici quels sont les résultats
définitifs des élections de dimanche
(les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1929) :

Radicaux 41 (37) , démocrates 26
(25), paysans 49 (51), socialistes
chrétiens 15 (12), parti populaire
évangélique 5 (4),  socialistes 77
(85), communistes 6 (6).

Le „ Sechselauten "
Lundi , les corporations zuricoises

ont fêté avec le cérémonial habituel
le •_ Sechselàuten », qui doit marquer
la fin de l'hiver et le début du prin-
temps. Le dimanche , un cortège
d'enfants costumés avait conduit sur
la place de l'ancienne Tonhalle le
« Bôgg », c'est-à-dire le bonhomme
hiver, destiné à être brûlé.

Le temps a été propice à la mani-
festation de lundi , bien qu'on ait pu
croire un instant que les bondes cé-
lestes allaient s'ouvrir , comme si
souvent déjà , à pareille occasion ;
mais tout s'est passé sans pluie, à la
grande joie des dizaines de milliers
de spectateurs qui occupaient de-
puis plusieurs heures à l'avance les
diverses artères dans lesquelles al-
lait défiler le cortège. Celui-ci a pré-
senté le faste accoutumé ; les cor-
porations avaient organisé des grou-
pes d'un ravissant effet , et l'on eut
l'occasion d'admirer une fois de
plus la magnificence et les couleurs
rutilantes des costumes de centai-
nes de figurants. C'est là un spec-
tacle que l'on ne se lasse jamais
d'admirer, bien que, d'un an à l'au-
tre, la manifestation se ressemble
passablement.

Après le défilé , tou t le monde s'est
rendu sur la place de l'ancienne
Tonhalle , où, au coup de six heures,
le Bflgg s'est enflammé, pour explo-
ser l 'instant d'après au milieu d'un
bruit assourdissant, La foule , qui est
vraiment énorme, jubile , et elle ac-
cueille chaque nouvelle pétarade
par des cris de joie et des acclama-
tions. Bientôt , il ne reste du Bôgg
qu'une carcasse informe , au-dessus
d'un brasier qui fumera longtemps
encore. La cérémonie est terminée.

Le soir, les corporations se sont
rendu mutuellement visite, ainsi
que le veut l'usage.
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Chronique zuricoise

La fortune nationale suisse
L'Union suisse des détaillants nous

écrit :
La balance commerciale de notre

pays accuse pour l'année dernière un
passif de 900 millions de francs. Les
petites différences enregistrées pré-
cédemment étaient compensées par
les intérêts des capitaux suisses in-
vestis à l'étranger et par les receltes
provenant du trafic touristique. Cet-
te source de revenus aujourd'hui est
fortement tarie et l'on ne peut guère
prévoir d'améliorations dans cet or-
dre de choses. En tenant compte de
tous les éléments capables de figurer
à l'actif de notre balance commercia-
le, on peut dire que le passif de celle-
ci se solde pour 1931 par plus de 500
millions , ce qui donne, calculé par
famille , une perte de 500 fr. en
moyenne pour chaque ménage.

II vaut la peine, semble-t-il, de mé-
diter ces chiffres et de regarder la
situation bien en face. C'est la raison
pour laquelle l'Union suisse des dé-
taillants, dont le nombre des adhé-
rents qui se recrutent dans toutes les
branches de commerce est de 17,000,
a décidé de recommander à ses mem-
bres de vouer une attention plus
grande aux produits du pays. II n 'est
pas indifférent , pour le cours de no-
tre économie nationale , de connaître
la part des revenus du peuple qui est
attribuée à la production indigène et
celle qui s'en va à l'étranger , surtout
si l'on songe que 3 milliards environ
passent annuellement entre les mains
du commerce de détail.

Si, cn cette période de crise, les
commerçants et les consommateurs
renoncent de leur plein gré à l'achat
de marchandises étrangères, ils aug-
menteront les possibilités de travail
de nos industries indigènes et com-
battront le fléau qu 'est le chômage,
tout en contribuant à maintenir in-
tactes la valeur et la puissance denotre devise.

à prix très réduits
pour Sfresa - Bsola BeBSa (Lae Majeur)
Samedi et dimanche, les 7 et 8 mai 1932

_̂_— _ —_»

Départ de Neuchâtel le 7 mai, à 12 h, 10. Retour le
8 mai à 23 h. 28. Prix total comprenant le billet de che-
min cle fer et de bateau , les frais d'hôtel (chambre et
repas), passeport , entrées , pourboires , etc. — ' billet
2me classe, hôtel premier rang : fr. 53.60 ; billet 3me
classe, hôtel deuxième rang : fr. 38.55. Par suite de
l'abaissement du coût de la vie en Italie, ces prix sont
de fr. 9.— (2me classe) et fr. 4.50 (3me classe), plus
réduits que ceux de l'année précédente. Demandez le
programme détaillé du voyage aux guichets de la gare
de Neuchâtel ou au service commercial du BLS, rue
de Genève 11, Berne, téléphone Bollwerk 11,82.

Berne, le 18 avril 1932.
JH. 7787 B. Direction BLS.
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Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
rue du Trésor

FROMAGE GRAS du . ura et de Gruyère, 1 fr. 60 le demi-kilo
FROMAGE GRAS d'Emmenthal , 1er choix , 1.50 et 1.60 le V, kg.

GORGONZOLA extra, 1 fr. 50 le deml-kUo.
VACHERINS DE LA VALLÉE DE JOl'X

1 fr. le demi-kilo par boite de 800 gr. Expédition au dehors.

¦pr II mr CHAPEAU A

 ̂ Nouveau CHAPEAU / l̂ll^̂ ^̂ K ^̂_ -̂iÊÈÈ-( paille très fine , m 4 ĵ ,||S y Z^ZM w y  _,,_ f_r^ __P_^l_ !___ _ %"''
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Prospectus et devis par Ed. DUBIED & Ci, S.A., Neuchâtel

ÏSI imiwiir** <*jg ><- * **
S Messieurs Dames

Ressemelages . . .  •.  4.90 3.90
j Talonnages 1-80 1.50
I Ressemelages avec

j talons 5.90 4.90

j KURTH - Neuchâtel

f ^Buvez des Thés fins :
Les Thés RdgSvlie

En vente dans les principales épiceries
V /

Eglise Nationale
Les électeurs et électrices de la paroisse française de

Neuchâtel sont convoqués en

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
le lundi 25 avril 1932,

à 20 heures, à la Maison de paroisse

ORDRE DU JOUR :
Choix d'un candidat an poste vacant de pasteur de la

paroisse.
Neuchâtel, le 18 avril 1932.

Le Collège des Anciens.

Dès vendredi

CHEZ BERNARD

Supprimer . llo douleur _ n nppli.iu. _ n t
KP_B____ "n ""f""" I»"" marqua ALLCOCK -
lOTt-T^WJ l lhunH,t i>n> « • Loinb».. • Sclatlqu. .
\___ Wf_ V__\ _"_ _ .  <''<"- Soulaso . _•_ immédiat,
VV ___ Pr l.'-'o d» _ loulai los pliarm.clos. La
n KjH m ™'-',,r emplâtre poreu. américain

En gros : F. UHLMANN-EYRAt _> S. A,,
Genè.e. Seuls ne.nts pour la Suisse.
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Traduit de l'anglais 55
par MAURICE BEEKBLOCK

Hoover devait avoir débouché
par une voie latérale ; soixante se-
condes plus tôt , il était invisible. Il
était comme sorti de terre. Il portait
une jaquette sur une culotte de
sport ; ses mollets paraissaient énor-
mes.

— Allô ! dit Jones.
L'exclamation avait passé ses lè-

vres comme si elle eût été projetée
depuis la gorge par la commotion
ressentie. Hoover étendit la main ,
prêt à saisir sa proie. Pour avoir
une idée de ce qui se passa ensuite,
il faut se reporter au récit fait à
ses voisins par un témoin , M. Shonts,
un drap ier qui tenait bouti que de
l'autre côté de la route :

— Le petit homme frappa M.
Hoover en plein dans l'estomac, ra-

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

conta M. Shonts. M. Hoover s assit
par terre , comme s'il obéissait à un
commandement ; mais, se relevant
aussitôt, il s'élança à la poursuite
de son agresseur.

Jones courait. Derrière lui ve-
naient , dans l'ordre, un constabl e,
sorti on ne sait d'où , quel ques jeu-
nes gens et un chien qui semblait
prendre un plaisir fou _ cet exer-
cice. Hoover, malgré ses mollets dé-
mesurés, arrivait bon dernier.

Jones atteignit la maison de Mme
Henshaw, tenant sa clef à la main.
Il la planta du premier coup dans
la serrure, ouvrit la porte, la refer-
ma, donna le double tour , arracha
la clef et l'empocha.

Les poursuivants étaient si près
que les chocs ré pétés du marteau de
la porte suivirent immédiatement
le bruit que fit la porte en se re-
fermant.

Puis la sonnette se mit a carillon-
ner, comme prise de folie.

Jones s'élança dans l'escalier de
la cuisine qu'il franchit en deux
bonds. Il trouva le corridor condui-
sant à la porte de derrière; igno-
rant la présence de Mme Henshaw,
qui sortait affolée de son fournil ,
les mains toutes blanches de farine ,
il déboucha dans la petite cour.

Un mur se dressait devant lui , un
autre à droite , un autre à gauche.
Les murs de gauche et de droite sé-
paraient la cour de Mme Henshaw
des cours des maisons voisines ; le

mur d'en face la séparait de l'arriè-
re-cour d'une maison de Minerva
Terrace, parallèle à la Grande-Rue.
Jones choisit ce mur-là. Une niche
à chien sans locataire lui servit
d'escabeau. L'instant d'après, il se.
laissait tomber de l'autre côté, un
peu étourdi par une chute de qua-
tre mètres, et se trouvait devant des
draps de lit mis à sécher sur des
cordes.

Plongeant sous l'un des draps, sa
tête heurta le dos de la respectable
personne qui mettait le linge à sé-
cher sur une seconde ligne ; il ne
s'arrêta pas, trouva une porte ou-
verte , enfila un corridor, monta un
escalier et déboucha dans le hall
de la maison de Minerva Terrace.
Un monsieur d'un certain âge, en
chaussons de lisière, qui sortait
d'une pièce à droite du hall, lui de-
manda ce qu'il désirait , et Jones se
souvint longtemps du son de voix
du vieux monsieur et des paroles
qui , dans l'espace d'un éclair, par-
vinrent jusqu 'à son oreille.

Sans repondre , il tira le verrou de
la porte de la maison et se trouva
dans la rue. La rue était déserte,
heureusement. Courant toujours, 11
prit à gauche, trouva une rue laté-
rale , sorte d'avenue bordée d'habi-
tations ouvrières, une avenue neu-
ve, laide, construite en briques jau-
nes, et qui n 'était bâtie que d'un
côté. De l'autre, s'étendait des
champs cultivés. Une barrière à

claire-voie, plantée dans une haie,
le sollicita. Il grimpa par-dessus,
traversa un champ, trouva une autre
barrière qui donnait dans un au-
tre champ et s'arrêta enfin pour re-
prendre haleine.

L'adorable silence de la campagne
l'eût délicieusement entouré , n'é-
taient les cris aigus des alouettes.
Les alouettes rendent insupportable
le voisinage A e la mer, sur la côte
sud et sur 'a côte est de l'Angle-
terre. L'alouette est un accessoire
convenable et même charmant , pen-
dant quelques minutes, mais vingt
alouettes de tous, grades, montant et
descendant, les unes proches, les au-
tres lointaines, et poussant toutes à
la fois leur cri déchirant, peuvent in-
citer à la mélancolie le plus sin-
cère amant d. la nature.

Jonc; s'assit contre me haie pour
considérer les événements. Il sem-
blait bien qu'il fût perdu. Les car-
tes routières ne lui seraient Ici d'au-
cune utilité. C'est du moins ce que
los alouettes semblaient lui dire
dans leurs chansons, joyeuses ou
tristes selon qu'elles montaient vers
lo ciel ou redescendaient vers la
terre.

Soudain, quelqu'un qui se trou-
vait immédiatement derrière lui , de
l'autre côté de la haie, poussa un
énorme soupir, comme eût pu fairo
un bon géant se lamentant sur son
infortune. Jones se dressa effrayé.
Ce n 'était qu'une vache. Il la vit bou-

ger a travers les feuilles ; même il
pouvait la sentir ; son odeur élait la
douce odeur qui s'exhale des belles
fermes du comté de Devonshire.

Rassuré , Jones se rassit pour ré-
fléchir. Il examina la carte qu 'il
avait fourrée . ->« . sa poche. Les
trois r--'"s étaient  toujours là , mais
le prr '-^ mo était de . ouvoir les
atteindre. La *• _ : te de Londres, à
laquelle il s'était tout à l'heure ar-
rêté , devenait impraticable. Elle se-
rait surveillée, cela ne faisait au-
cun doute.

Après une longue consultation
avec lui-même, Jones décida de se
diriger vers Northbourne , à travers
champs, droit devant lui , et de rat-
traper, quelque part , la route des
falaises.

U se dit que Hoover le cherche-
rait , non pas le long de la côte , mais
à l'intérieur des terres. Northbour-
ne n'était pas sur la route de Lon-
dres, bien qu 'il fût vrai qu 'on pût
prendre à Northbourne un train
pour Londres. Et, s'il était vrai que
la situation fût désespérée, le parti
auquel Jones s'arrêtait semblait le
moyen le moins désespéré qu'il eût
d'en sortir. Il n'avait pas besoin de
se presser ; dans cette course vers
le destin , la hâte ne pouvait être
d'aucun secours.

Il prit son argent et le compta.
Des neuf livres qu 'il possédait
quand il s'était évadé de chez Hoo-
ver, il lui restait cinq livres , onze

shillings et neuf pon:e. Le reste
avait été dé pensé comme suit :

A Mme Henshaw, 2 livres ;
Achat d'un panama , 6 shillings

11 pence ;
Chemise de nuit, 3 shillings 11

pence ;
Complet , 15 shillings ;
Dépenses au bar , 10 pence ;
Fîarbe et journal , 7 pence ;
Carte routière , 1 rhilling.
Total: 3 livres 8 shillings 3 pence.
11 r? fit plusieurs fois le compte ,

l'inscrivit dans sa mémoire, mit
l'argent dans sa poche et se remit
en route , prenant à travers champs.

Malgré son anxiété , la campagne
l'intéressait , bien qu'elle manifestât
nettement qu elle n était point sa
complice, et qu 'elle dressât au con-
traire , cent obstacles sur sa route.
Des terres cultivées, guère plus
grandes qu 'un mouchoir de poche,
étaient séparées les unes des autres
par d'énormes haies , ou même par
de vrais fossés. Pour traverser cet-
te campagne en ligne droite , il eût
fallu être un chevreuil ou un kan-
gourou. Des barrières , toujours en
dehors du sentier diagonal , don-
naient accès d'un champ dans l'au-
tre. Il y avait peu d'arbres. L'arbre
anglais a horreur de la mer ; il se
t ' eut à distance de la côte ; les
haies sont moins susceptibles, et
celles-ci semblaient aimer la mer, à
en ju 'îer par leur taille.

(A SUIVRE.)

L'homme
qui a perdu son nom

i

OUVERTURE
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Un vagon de marchandises ! Un assortiment superbe I | H
Vendu à des prix Jamais vus I

Il à 8a ROTO&IPë - Neuchâtel I
_W* Derniers Jours: Jeudi 21, vendredi 22 avril

Voici un aperçu de quelques prix :
Dep. Fr.

Il GIORDÈS ... 200 X 300 env. 145.—
NIGDÉ 126 X 81 27.—
HERIZ 340X267 475.— ; 1
GIORDÈS . . . .  127 X 66 22— j
TEBRIZ 302 X 207 350.— j'j
KARADJA .. 285 X 70 60.— j

j' SPARTA . . . .  200 X 300 env. 390.—
GIORDÈS . . .  342 X 250 200.—
BELUTCH .. 130 X 80 45.—
CHIRAZ . . . .  326 X 188 340.—

I HAMADAN.. 130 X 90 40.—
SIVAS 367 X 265 675.—

11 MOSSOUL .. 182 X 90 60.—
1 TEBRIZ . . . . .  352 X 248 425.—

KELIM 220 X 140 50.—

I] La plus grande maison spéciale de la Suisse
Éjj|j pour les Tapis d'Orient .
Él I j N. B. — Chaque tapis choisi est livré ' tout de suite. j|1 ..j

GYPSEREE - PEINTURE "£S
PAPIERS PEINTS ÇU De¥lS Bt renEueeiruee r\ '• '¦ * __ __  

™e*B ** wa*ENSEIGNES 0V _%_Ç< \ W . ¦¦ ¦¦¦*Décoration I Xw JmA \ ««•»
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IfLfLL3 J. BORNICCHBA ____!

Œmomm&ûomJ
Ensuite d'achats faits dans des conditions

spéciales, pendant quelques jours vente

d'oranges sanguines
à 50 c. le kilo

dans toutes nos succursales

a _.
Les Bains Salins,*»» _ Fricktalemi™. .
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue pour avoir la plus forte
teneur en SEL du continent. Prospectus par les sociétés de développement des stations
thermales et les hôtels (par ordre alphabétique). Les prix de pension varient de 7 à 10 fr.

i MUMPF i K_- «̂K «_I MOHLIN :1SS^̂ r_3 _ tI_^S.Shn_ .splendide. Eau courante, chaude et froide. gnlflque. "> - .  — — c m. __ _ .
I HOTEL SONNE, au bord du Rhin. Tél. 3. Installatlon-

modornes des bains et de la cuisine. Emplacement de UOTEL SONNE. M. Brem, propriétaire. Téléphone 4. Parc

8 
pèche particulier. Canot automobile. Beau parc. magnifique. Spécialités : Bains pour .étatiques. Sur
Ch. Anz , propr. * demande, cuisine pour régimes. > .

'Ii

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée

Briquettes « Union»
UOK6S de toutes provenances t-OULGIS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones -170

???????»???»????????»???»»??????»????»
BELLE MACULATURE à prix avantageux

au bureau du journal

| DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. I
H A- , RUE DE L'HOPITA L A- B

m Fournitures complètes 
^̂ ^c Sm pour foutes les .̂ t̂ îC ê̂  ̂ ^B

1"°'" _̂_fi-5^lN <*** » _A IIĈ ^̂ Ecoles g
,̂X^ft#ÔE __^̂

 ̂ secondaires, -Z'_
M ^̂ A\-\-\%\\L  ̂̂

^̂  Collège classique, <A

\VL »lt__.S  ̂w ** -^̂  Ecole supérieure, "m
m !• -__ *^

 ̂ Classes des étrangères, v <
y. ê 1̂̂  Ecole supérieure de commerce, etc. Jm

l uBUMUlE PAPETERIE S
Ipi Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, cM
IH toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles |g
MÏ . . • fil j  . • (Timbres du Service d'escompte pj?.;
H| et jeunes tilles de papeterie. neuchâtelois ei jurassien) ||3

I Ponr les travaux Je campagne
I Nous mettons en vente:
H Souliers travail ferrés 13.80
I Souliers travail ferrés s/couture 16.80
H Souliers militaires forme ordon. 16.80
|| Souliers milit. empeigne, ferrés 19.80
I Souliers milit. empeigne brun nat. 19.80
jJ Souliers empeigne chromé, ferrés 21.80
.1 Bottines de sport, cuir chromé 18.80
1 Bottines box, deux semelles . . .  11.80
i Bottines box doublé peau 14.80
Jvj Envoi franco contre remboursement

I KURTH, NEUCHâTEL

A RF PU FTTR F pour ^ate ^ convenir, dans ville dun__E1_ k I I lib nord du canton de Vaud, très bon

COMMERCE DE VINS
en plein rapport. — Renseignements par l'Etude dea
notaires Servien, Yverdon. P 505-14 Yv.

A vendre mille poignées de

belle paille
pour la vigne.

A la même adresse, beaux
tas de perches pour tuteurs.
P. Oesch, Favarge (Monruz).

A vendre Jolie

poussette de chambre
usagée, mais en bon état. —
Louls-Favre 20 a, 3me. 

A vendre quelque mille kg.
de

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

!!¦!¦ IH.I II _____________—_i I ________-i

Baisse de prix 
sur les •
pâtes alimentaires -
qualité supérieure ¦
corncllcs 
fr. —.55 le kilo 
toutes les autres 
formes 
fr. —.60 le kilo ¦

-ZIMMERMANN S. A.

I»it complet
bols dur, crin animal, deux
places, 176 f r., . vendre, ainsi
qu'une

poussette
30 fr . John Calame, Parcs 101.



Le colonel Iselin succède
à feu le colonel de Reynier

à la présidence de la
commission frontalière entre

l'Irak et la Syrie
GENÈVE, 20. — Le colonel Iselin

(Suisse) a été désigné par le conseil
de la Société des nations à la pré-
sidence de la commission chargée de
la frontière entre l'Irak et la Syrie,
cn remplacement du colonel de Rey-
nier, récemment décédé dans un ac-
cident d'aviation.

Le colonel Iselin commande ac-
tuellement la lime brigade d'artil-
lerie. Il partira incessamment pour
rejoindre les autres membres de la
commission qui sont actuellement
sur place.

L'Argentine rentrerait
à la S. d. N.

mais en faisant des réserves
BUENOS-AYRES, 20. — Le journal

« La Prensa » prévoit que le parle-
ment décidera la rentrée du pays
dans la Société des Nations car cette
question a été l'une des bases du pro-
gramme électoral de tous les partis.

Le journal ajoute que ce retour
devra être effectué en maintenant
les aspirations de l'Argentine, au su-
jet de la composition du conseil de
la ligue, et avec des réserves indis-
pensables sur la doctrine de Monrœ
et sur l'intervention de fnrres ar-
mées argentines pour imposer even
tuellement les décisions de la Socié
té des Nations.

L'entrevue
Tardieu-Macdonald

LONDRES, 20 (Havas). — Le pre-
mier ministre a reçu ce matin la
visite de son oculiste, puis il a pré-
sidé la réunion du cabinet. Il a quit-
té Croydon à 15 h. 25, à bord d'un
avion militaire, accompagné de son
secrétaire.

M. Macdonald est arrivé au quai
d'Orsay à 18 heures. Son entretien
avec M. Tardieu a duré trois quarts
d'heure. A l'issue de la conversation ,
le président du conseil français a
déclaré aux représentants de la pres-
se :

«M. Macdonal d, en traversant Pa-
ris, a souhaité avoir une conversa-
tion avec moi , ce dont je me réjouis.
Nous avons parlé de toutes les ques-
tions qui intéressent nos deux pays,
Î>articulièrement celles à l'étude à
a conférence de Genève. »

A peine formé, le nouveau
cabinet yougoslave doit être

remanié '
BELGRADE, 20 (Havas). — Un

remaniement ministériel serait im-
minent. M. Preka , ministre des tra-
vaux publics, Croate, et M. Sibenik,
ministre des forêts et des mines,
ayant refusé d'adhérer au parti de
la démocratie paysanne yougoslave,
dont M. Marinkovitch poursuit la
formation , ont offert leur démission.

On croit généralement qu 'elle sera
acceptée.

Le parlement irlandais
se prononce contre le
serment d'allégeance

DUBLIN, '20 (Havas). — Le Dail
a adopté, en première lecture, le bill
relatif à l'abolition du serment d'al-
légeance.

a nome
ROME, 20. — Mardi soir , au théâ-

tre Argentine, on donnait « Fanny >,
de M. Marcel Pagnol , où des scènes
antiitaliennes avaient été gardées de
la version française.

Des étudiants fascistes se rendi-
rent au théâtre et imposèrent lu sus-
pension de la représentation , au 2me
acte.

L'argent,
ennemi des microbes

PARIS, 20. — M. André Kling vient
d'étudier le mécanisme suivant le-
quel l'argen t métallique mis en con-
tact avec une eau quelconque non
seulement la stérilise mais encore
lui confère des propriétés bactéri-
cide vis-à-vis du bacille typique et
du colibacille.

L'action de l'argen t métalli que sur
l'eau est vraisemblablement due à
une solubilisation légère de ce mé-
tal dans l'eau. La quantité dissoute
est sans doute très faible mais suf-
fit pour conférer à l'eau qui la con-
tient une valeur bactéricide assez
grande.

Antiitalienne, une pièce
de M. Pagnol est suspendue

ECHOS
t .. - • ~

Suite des échos de la première page
H y a vingt-cinq ans, un jeune ca-

pitaine d'état-major japonais, visitait
officiellement la Sibérie où il était
reçu par les officiers russes. U était
alors adjoint à l'attaché japonais à
Pétrograd. Ce je une officier, qui s'ap-
pelait Araka, parlait couramment le
russe, sans aucun accent.

A un officier russe qui l'accompa-
gnait, il déclarait alors :

— J'ai appris votre langue non
seulement à l'école, mais en demeu-
rant parmi vous.

L'officier russe qui raconte cette
histoire est actuellement chauffeur
de taxi à Paris et le jeune capitaine
est ministre de la guerre jap onais.

* 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.

Le père d'im charmant bambin
était dernièrement aux champs avec
son jeune héritier. On visitait une
grande ferme où l'élevage est en hon-
neur.

L'enfant en profita pour deman-
der quelques renseignements zoolo-
giques.

— Le bœuf , dis, papa, c'est bien
le mari de la vache ?

— Comme tu dis.
— Et la génisse ?
— C'est leur fille, le veau c'est

leur fils.
— Et le taureau ?
— Pieu !... Il fait partie de la fa^

mille.
Cette explication ne satisfit pas

entièrement le petit garçon.
Quelle ne fut point la surprise

du père lorsque le lendemain, l'en-
fant lui déclara triomphalement :

— Tu sais , j'ai trouvé : le taureau,
c'est le gendre I

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

A Paris, boulevard Saint-Germain,
dans le flot des voitures, une vieille
dame cherchait à se faire passage,
mais ni les taxis ni les autobus ne
consenta ient à s'arrêter.

Tout à coup, un homme de haute
stature, et qui n'avait qu'un bras,
s'approcha. Il posa un pied sur le
boulevard et aussitôt, sans même
qu'un agent fût intervenu, tout
s'arrêta. Tout le monde avait recon-
nu le général Gouraud.

Berlin : 16 _ . 30, Piano, n h. 05, Chant.
21 h. 10, Pièce radiophonique, puis Or-
chestre symphonique.

Londres : 12 h.. Orgue. 13 h., 16 h. 80
et 21 h 35, Orchestre. 15 h., Chant. 20
h.. Comédie.

Vienne : 16 h., Chant et piano. 17 h.
05, Musique. 20 h ., Concert militaire. 21
h. 25, Concert.

Paris : 12 h. et 19 h„ Conférence. 12 h.
30 et 20 h., Musique. 20 h. 45, Radio-
concert.

Milan : 12 h. 30, Musique. 13 h., Badlo-
qulntette. 19 h. 05, 19 h. 30 et 20 h. 15,
Concert. 21 h., Opéra.

Borne : 12 h . et 20 h.. Musique. 17 h.
30, Chant. 17 h. 45, Orchestre. 20 h. 45,
Concert.

Les subsides
de fabrication poor lutter

contre le chômage
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral

a statué sur l'exécution de l'arrêté
fédéral relatif aux mesures à pren-
dre pour combattre le chômage par
des travaux productifs. Cet arrêté
dispose que des subsides de fabrica-
tion peuvent être accordés, sous cer-
taines conditions , pour favoriser
l'exécution de commandes destinées
à l'étranger , lorsque ces commandes
ne pourraient être acceptées en l'ab-
sence de subsides.

Le Conseil fédéral a édicté une or-
donnance pour régler la suite à don-
ner aux demandes de subsides, en
stipulant notamment que la décision
sera prise soit par le Conseil fédéral ,
lui-même, soit par le département
de l'économie publique, soit par l'of-
fice de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, d'après le mon-
tant entrant en cause ; un droit de
recours à l'autorité supérieure est
toutefois réservé en cas de refus par
l'un de ces deux derniers. Des ex-
perts sont prévus pour l'examen des
demandes au point de vue industriel
et technique. Ces personnes auront
pour tâche, chacune pour une indus-
trie déterminée, d'examiner les de-
mandes et de s'assurer que les con-
ditions prescrites sont observées.. , ,

Les entreprises qui solliciteraient
un subside de fabrication présente-
ront leurs demandes à l'office fédéral
de l'industrie qui avisera sans tarder
les cantons intéressés, car l'arrêté fé-
déral prévoit que la Confédération
n 'allouera un subside de fabrication
que si le canton sur le territoire du-
quel se trouve l'entreprise accorde,
de son côté, une subvention qui
atteigne dans la règle les deux tiers
ou tout au moins la moitié de la
prestation fédérale.

Baisse du prix du lait
dans la Suisse centrale

LUCERNE, 20. — L'assemblée des
délégués de la fédération des coopé-
ratives laitières de la Suisse centrale
a décidé de réduire d'un centine le
prix du lait pour les producteurs et
de le fixer ainsi à 19 centimes et de
l'abaisser de deux centimes pour le
lait destiné à la ville et aux envi-
rons. La fixation de suppléments de
résidence a été approuvée à une forte
majorité.

Des faucilles
de l'âge du bronze

GRUYÈRES, 20. — Les travaux
d'endiguement qui se font sur les
rives de la Sarine , entre Gruyères et
Broc, ont mis au jour des ossements
humains, puis deux faucilles en bron-
ze, du type « à boutons », beaucoup
plus rare que le type & à. languette »
et dont on ne connaissait jusqu'ici
qu'un seul spécimen, trouvé à Neu-
châtel. L'une de ces faucilles porte
des traces d'aiguisage à « enchaplu-
re», c'est-à-dire fait en battant le tran-
chanj avec un marteau , comme on le
fait encore av«c les faux. On en pla-
ce l'origine de 1850 à 1300 ans avant
Jésus-Christ.

La terre bernoise révèle
ses secrets :

fortifications, tombeaux,
squelettes, etc.

BERNE, 20. — On vient de décou-
vrir , dans la forêt de Stùrleren , non
loin du lac de Wohlen , une enceinte
fortifiée , d'une longueur de 300 mè-
tres, comprenant un bastion d'avant-
poste et un ouvrage principal , un peu
plus élevé. Toute l'enceinte doit avoir
été renforcée jadis par des palissa-
des formant rempart.

Des ouvriers occupés à des travaux
de construction sur la presqu'île de
l'Enge, à Berne, ont mis d'autre part ,
à jour trois tombes de l'âge du fer ,
où l'on trouva ceintures, anneaux de
verre, etc. L'une des tombes conte-
nait deux squelettes.

On arrête les agresseurs
de l'écrivain suédois

A GENÈVE

Il s'agit de toute une bande
qui a maint délit sur la

conscience
GENEVE, 20. — Nous avons relaté

l'agression dont fut victime, mercre-
di dernier , dans la promenade des^Bastions , l'écrivain suédois , comte '
Gernandt de Jossac, en séjour à
Genève.

L'enquête vient d'aboutir à l'ar-
restation de tout une bande de mal-
fa i teurs.

Deux d'entre eux , Léon-Aloïs
Maillard, 22 ans, boulanger, Fribour-
geois, et Alphonse-Placide Nançoz ,
25 ans, manœuvre, Valaisan , marié
et père de quatre enfants , furent ar-
rêtés mardi matin , à la première
heure, à leur domicile, avenue de
Frontenex 10.

Mme Nançoz , également appréhen-
dée et conduite dans les bureaux de
la sûreté, étant mère de famille , a
été relaxée , mais elle reste inculpée
de complicité.

L'apres-midi , un nouveau coup de
filet fut donné et deux complices,
Fernand Vergeres, 17 ans, garçon
d'office , Valaisan , et Candide Quen-
noz , 17 ans, pâtissier , Valaisan , fu-
rent à leur tour arrêtés et conduits
au commissariat de police. Ils ont
avoué une vingtaine d'agressions,
Puis furent  écroués à la prison de
Saint-Antoine.

i Des aveux des inculpés, il résulte
que M. Germandt de Jossac se pro-
menait près de la grotte de Candolle
lorsque Maillard s'approcha du sexa-
génaire avec lequel il lia conversa-
tion. Puis, tout à coup, il frappa le
vieillard d'un violent coup de poing
en plein visage. M. de Jossac s'affais-
sa, saignant par la bouche et le nez.
Nançoz qui se trouvait à deux pas,
s'élança et entra alors en action.
Pour empêcher que M. de Jossac ap-
pelât à l'aide, il lui appliqua la main
sur - la bouche. Cependant , Maillard
fouillait les poches de l'écrivain sué-
dois. Les deux malfaiteurs, leur coup
accompli , s'enfuirent , emportant une
somme de 10 francs et un porte-
cigarettes en or et argent.

M. de Jossac possédait dans une
poche intérieure cle son gilet une
somme de 3000 francs qui échappa
aux investigations des malandrins.

Maillard et Nançoz, qui s'atta-
cmaient de préférence à des individus
d'un monde spécial ont avoué avoir
commis une quinzaine d'agressions
analogues. Mais jamais les victimes,
battues et dépouillées, n'avisèrent la
police.

GENÈVE, 20. — La police gene-
voise a arrêté quatre jeunes vau-
riens, Henri-Léon Bercher , 1912,
Vaudois, conducteur-typographe ; Ro-
bert-Louis Siegenthaler, 1913, Ber-
nois, mouleur ; Armand Jacquet ,
1911, Fribourgeois, manœuvre, et
Willy Dardenne, 1910, manœuvre,
Français, qui , tous quatre sans tra-
vail depuis quelque temps, dépen-
saient néanmoins pas mal d'argent
et se vantaient à l'occasion d'opérer
dans un monde particulier pour y
dépouiller des individus de mœurs
spéciales.

Bercher a avoué avoir commis un
vol à Lausanne, dans la nuit du 15
au 16 courant et avoir dérobé à Ge-
nève même une somme de 30 francs.
Siegenthaler reconnaît l'avoir accom-
pagné dans ses entreprises , sauf à
Genève. Jacouct et Dardenne étaient
au courant de ces faits et tous qua-
tre déuensaient en commun le pro-
duit des larcins. Jacquet déclare
avoir obtenu du bureau central de
bienfa isance un billet pour Lausanne,
pour Bercher, oui cherchait un COUP
à faire dans cette ville mais n'avait
pas osé demander le billet, en ayant
obtenu déià un nnoaravant. Il aioute
avoir dérobé 30 francs à un ivrogne.

Une jolie bande

Une caissière dévalisée
en pleine ville de Lyon

-LYON, 21. — Mercredi , une cais-
sière, Mme Girard , 62 ans, sortait
de la Caisse d'épargne où elle ve-
nait de retirer une somme de 5000
francs , quand un homme qui l'a-
vait suivie depuis la rue de la Bour-
se, se jeta sur elle et lui arracha
son sac à main dans lequel elle avait
placé l'argent.

Aux cris qu'elle poussa, un chauf-
feur de taxi se lança à la poursuite
du voleur , mais ce dernier couvrit
sa fuite en tirant des coups de re-
volver qui , heureusement, manquè-
rent leur but , et disparut.

Les abattoirs de Halle en feu
HALLE, 21 (Wolff). — Le feu a

éclaté aux abattoirs. Le frigorifique
a été gravement endommagé. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 100,000
marks.

Une artiste meurt
dans une explosion due

à son imprudence
-PARIS, 21. — Une explosion d'u-

ne extrême violence a fait voler en
éclats, aujourd'hui , les vitres d'un
immeuble de la rue Jouffroy. On a
alerté aussitôt les pompiers qui ont
pénétré dans l'appartement occupé
par Mme Urbankowa, artiste drama-
tique. Celle-ci, qui avait été grave-
ment atteinte par l'explosion , a été
transportée à l'hôpital, où elle n'a
pas tardé à succomber.

L'immeuble a subi de grands dé-
gâts.

Mme Urbankowa était occupée à
détacher des vêtements au-dessus
d'une bassine remplie de benzine,
aux côtés de laquelle un fourneau
était allumé. On suppose que ce sont
les vapeurs d'essence qui , en s'en-
flammant , ont provoqué l'explosion.

Le trafic des stupéfiants
Un accord turco-yougoslave relatif

à l'opium
-ANKARA, 21 (Havas). — La Tur-

quie et lia Yougoslavie, les deux prin-
cipaux pays producteurs de l'opium,
ont signé un accord concernant la
production , l'exportation et la con-
trebande de ce produit. L'accord est
destiné à la fois à sauvegarder les
intérêts des deux pays et à faciliter
l'action internationale contre le tra-
fic des stupéfiants.

Ses vêtements en feu,
une fillette est brûlée vive
LAUSANNE, 21. — Une fillette de

cinq ans, la petite Deglise, seule à la
maison , a mis le feu à ses vêtements
en s'approchant du potager à gaz.
Horriblement brûlée, elle a succombé
le soir à l'hôpital.

Marthe Hanau restera
en prison

PARIS, 20 (Havas). — La cham-
bre des mises en accusation a con-
firmé l'ordonnance rejetant la de-
mande de mise en liberté provisoire
de Marthe Hanau.

M. Tardieu
se décide brusquement
à se rendre à Genève
Il voyage avec M. Macdonald

PARIS, 21 (Havas). — MM. Mac-
donald et Tardieu sont partis mer-
credi soir pou r Genève.

Il veut défendre lui-même
la thèse française

contre ses adversaires
PARIS, 21. — Dans les milieux of-

ficieux , on donne les raisons sui-
vantes du brusque départ du prési-
dent du Conseil pour Genève :

En trois jours , deux rudes assauts
_ n t  été menés à Genève contre la
thèse française.

Le premier, déclench é par Litvi-
noff , chef de la délégation soviéti-
que , soutenu par M. Grandi et par
M. Nadolny, avait pour but très net
une manœuvre d étouffement des
garanties de sécurité insérées à l'ar-
ticle 8 du pacte.

Cette première attaqu e a été para-
lysée par l'adoption d une motion où
les termes mêmes de l'article 8 sont
inscrits en toutes lettres.

Mais immédiatement après a surgi
une nouvelle offensive dirigée par
sir John Simon , ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne ,
qui a repris sous une autre forme
non moins dangereuse et certaine-
ment d'accord avec lui, la proposi-
tion lancée la semaine dernière par
M. Gibson , chef de la délégation
américaine.

On sait que cette proposition au-
rait pour effet , sans que soient dis*
cutés et reconnus les principes es-
sentiels de la sécurité, de supprimer
un certain nombre d'armes dites of-
fensives que le projet français pro-
pose de mettre à la disposition d'u-
ne force internationale.

Il saute aux yeux que c'est la pro-
position de sir John Simon qui a
fait , ce soir, les frais de la conversa-
tion de M. Tardieu avec M. Macdo-
nald et c'est sans aucun doute parce
que le président du conseil n 'a pas
trouvé dans l'entretien les apaise-
ments qu'il attendait , qu'il a décidé
dé partir avec le même train que le
premier, piinistre britannique.

La conversation ou plutôt les dé-
bats continueront donc demain à la
commission générale du désarme-
ment.

JH. Tardieu compte pouvoir quitter
Genève dès ce soir. S'il en est empê-
chéj il prolongera son séjour sur les
bords du lac jusqu'à vendredi soir,
Dans ce cas. il se rendrait directe-
ment à Belfort où il doit continuer
la visite de sa circonscription élec-
torale,- sans repasser par Paris.

Le sort de deux brigands
Dramatique fin de l'un d'eux

LAUSANNE, 21. — Dans la nuit du
K} au 17 avril, deux jeunes gens
firent irruption dans une maison iso-
lée, à Ecoteaux, près d'Oron , et ob-
tinrent sous menace de Mme Budry
qui l'habitait, qu'elle leur remit son
argent.

Un des agresseurs a été arrêté
mardi tandis que le second, l'Italien
Emile Sebulani, s'est jeté sous le
train , à Trabaudan , près de Lausan-
ne, alors que traqué par la police, il
allait être saisi.

Matuschka, le dérailleur
de trains, a tous ses sens

-VIENNE, 21 (Havas) . — L'enquê-
te psychiatrique à laquelle fut sou-
mis Matuschka, l'auteur des attentats
de chemins de fer , a abouti à la con-
clusion de la capacité complète de
discernement de celui-ci.

Sur la proposition de la défense ,
une expertise médicale sera encore
demandée.

DéPêCHES DE S HEURES

lavey-les-Bains
Etablissement ihermal cantonal
(145 lits) 15 mai-30 septembre

Eaux sulfureuses. Eaux mères
salées. Bains de sable. Hydro- .
thérapie. Inhalations. Massages.
Installations modernes. Méde-
cin : Dr Petitpierre. — Cuisine
soignée, prix modérés. ?

Bourse de Neuchâtel, 20 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
' ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Halionalo 620.— d E.Heu. 3 '/.1902 96.50
Escompte suis as _ ._ » » 4 ,_ .19i) i 99.50
Crédit Suisse. . . BIO.— d C. Heu. 3'/• 1888 91.50 d
Crédit Foncier H. 620.— d » » 4 .o 1899 98.— d
Soc. de Banque S. 475.— d » » 4 'A I 931 100 50 d
La Neuchâteloise 360.— d » » 4 */. 1931 99.25
Câb.el. Cor_lllod2475.— |C- .- ..•_ 1899 96.50 d
Ed. Dubied & C" -.— » 4» _ 1931 95.50 d
CimentSt-Sulpice 650 — d Locle 3 _ 1898 93.— d
Tram Heuch. oïd. 510.— o » 4»_ 1899 96.— d
¦ • prlï. -.— I » 4 '/. 1930 99 - d

Heuch.-Chaumont 5.— d St-Bl. 4'/• 1930 99.50 d
Ira. Sandoz Trav. 210.— dl .éd. .nc. N.8» . 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d .Dubied 5' /.o/0 90.— o
Klaus. 260.— d 1ramw.4»/o 1B99 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4' ,. 1931 96.— d

jSuch. 5% 1913 93.— d
' | » 4Vi 1930 85.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

banq. Hat Suisse -¦- 4 '/>•/, Féd. 1827 —•—
Escompte suiss 126.50 3 •/. Rente suisse —'—
Crédit Suisse. . 510.— 3./, Différé . 92.25 m
Soo. de Banque S. 470.— 3 '/, Ch. féd. A. h. 99-25
Bén. él. Genève E 291.— 4°/» Féd. 1930 . —
Frsnco-Suis. élec. 343.— Chem. Fco-SUISSR 50[j —
i » » priv - •— 37, Jougne-Eclé. *£*•—
Motc r Colombus 260.— 3 '/i»/o JuraSim. 98.—
Ital.-Argenl. élec 107.— m 3 .„ Gen. à I .s - ¦—
Royal Dutch.. 248.— 4 •/. Genev. 1899 505.—
Indus, genev. ga. -•— 3 »/o Frib. 1903 458.—
Su Mai seille . . — l°l. Belge. ... — •—
Eau» lyon. rapll. 472.— 5 o/o V. Gen. 1819 — •—
Mines Bor. ordon. — ¦— 4 »/0 Lausanne. 521.—
Totis charbonna . 219.50 5 •/. Bolivia Ray 70.—
Trilail 12.— Danube Save. . . 40.—
Nestlé 501.50 7 % Ch. Franc. 28 - .—
Caoutchouc S.fin. 12.— 7 »/_ Ch. t. Maroc 1120.—
Allumct. suéd. B —.— 0 .oPar. -Orléans 

fl. Argent céd. 48.50
Cr. I. d'Eg. 1903 255.—
Hispano bons 6% 232.—
4 "i Totis c hon. —.—

Malgré la baisse de New-York, Paris et
Londres ont fait preuve de résistance
sauf sur les valeurs américaines. A New-
York, l'attente de meilleures recettes des
chemins de fer par suite de la baisse des
salaires commence à se réaliser. On a été
heureusement surpris par les recettes net-
tes de la Chesapeake et Ohio qui se
monte en mars k 2,866,000 dollars contre
2,366,000 dollars en mars 1931. Aujour-

d'hui la baisse continue sur 25 actions
(7 records) 8 en hausse, 9 sans change-
ment. Royal remonte de 7 fr. à 250. Co-
lumbus perd 26 fr. k 255. American 18
(—2), privil. 195 (—21). Hispano 960
(—10), le dividende vient d'être fixé à
12% (contre 17% en 1930). Z y ,  Fédé-
raux A-K montent à 99,40 (- . 65 C). Sim-
plon 98 (+60 c). Bernois 4»/  1914 : 1042
(+15). Ville Berne 3% 447 (+12). Ch.
français 1932 : 1022 (+12). 4 % Banque
Générale 930 (+5). 5% Banque d'Es-
compte 960 (+5). Dollar 5.14 Û ( —%) ,
Paris 20.28 %, (—1 _ J) ,  Liv. sterl. 19.35
(—15 c), Amsterdam 208.35 (—35), Co-
penhague 105 y ,  (+%),  Oslo 94 (—2 fr.),
Stockholm 93 % (—1 %)

BOURSE DU 20 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bftle. . . 345
Banque d'Escompte Suisse .. . .  125
Union de Banques Suisses . . . .  350
Société de Banque Suisse 470
Crédit Suisse 511
Banque Fédérale S. A _ . . 350
S. A. Leu & Co 363
Banque pour Entreprises Electr. . 530
Crédit Foncier Suisse 256
Motor-Columbus 254
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 445
Société Franco-Suisse Electr. ord . 348
I. G. fUr chemlsche Dnternchm. 490
Continentale Linoléum Union . . 40
Sté Suisse-Américaine dT-lect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1360
Bally S. A 560
Brown , Boveri et Co S. A 115
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mille Co 499
Entreprises Sulzer 353
Linoléum Giublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2375
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 830
Chimiques Sandoz. Bâle 3105
Ed. Dubied et Co 8. A —, —
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland , Bâle 680
Likonla S. A.. Bâle , , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , , 60
A. E. G . 24
Llcht _ Kraft 160
GesfUrel 43 > _
Hispano Amerlcana de Electr!cld. 055
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 97
Sldro priorité 56
Sevlllnna -de Electrlcldad 135
Kreuger et Toll . . . 1 _
Allumettes Suédoises B ...... 8
Separator . . . . 32
Royal Dutch 348
American Europ. Securities ord. . 18
Cle Expl . Chem. de Fer Orientaux 155

Société pour l'Industrie clllmlque
à Bâle (Clba)

La marche des affaires, en 1931, s'est
ressentie des entraves toujours plus nom-
breuses mises à la libre circulation des
marchandises et de la politique moné-
taire suivie par plusieurs pays. La société
a néanmoins réussi à maintenir, grâce à
sa forte organisation de vente, un mou-
vement d'affaires que dans les circons-
tances existantes on peut qualifier de
satisfaisant.

Le produit du compte de marchandi-
ses de toutes les usines et des participa-
tions' diverses s'est élevé k 10,045,785 fr.
(11,621,769). Déduction faite des frais
généraux et des Intérêts, le bénéfice brut
atteint 4 ,744,776 fr. (5,878,760 fr.): Il a
été prélevé pour amortissements statutai-
res et autres, 1,384,436 fr. (3,230,770), de
sorte que le bénéfice net ressort k 3 mil-
lions 360,340 fr. (3,647,990), auquel U y a
lieu d'ajouter le report -antérieur de
309,339 fr. (326,148). Les tantièmes at-
teignent 236,034 fr. (264 ,799) et la distri-
bution d'un dividende de 15 pour cent
(17 pour cent) absorbe 3 millions de
francs (3,400,000), laissant k reporter à
nouveau un solde de 433,645 fr. (309,339).

La société n'est pas k même d'utiliser
ses moyens financiers comme ce serait
le cas en temps normal : c'est pourquoi
elle a dénoncé, par anticipation , son
emprunt 6 pour cent de dix millions
de francs pour le 80 Juin 1932, soit cinq
ans avant l'échéance.

Comptes des C, F. F. (en mars 1932)
Total des recettes 28,058,000 fr . (30

millions 819,465 fr. en mars 1931); sur
ce chiffre, 10,676,000 fr. (10,972,123 fr.)
ont trait au trafic des voyageurs, 16 mil-
lions 475,000 fr. (19,123,065 fr.) au trafic
des bagages, animaux, marchandises, co-
lis et correspondances postaux, et 907.000
francs (724 ,277 fr.) à diverses recettes.

Total des dépenses : 21,626,000 f;-. (22
millions 533,162 fr.) L'excédent des recet -
tes est de 6,432,000 fr. (8,286,303 fr.).

Du 1er Janvier au 31 mars 1932, les
recettes ont atteint 75,178,000 fr. (83 mil-
lions 508.069 fr.) et les dépenses 65 mil-
lions 568,000 fr . (67.500,304 fr.). L'excé-
dent pour les trols premiers mois est de
9,610,000 fr . (18.007,765 fr.).

Dn blé pour la Suisse
Pendant l'année dernière, la Suisse a

importé 5,58 millions de quintaux de
froment pour une valeur dépassant 88
millions de francs ; l'année précédente,
soit en 1930, les 4 ,8 millions de quintaux
avalent coûté 119,4 millions ; la valeur
moyenne a passé ainsi de 24,88 k 15,79
francs.

Les principaux pays fournisseurs ont
été le Canada, qui en a livré pour 40.6
millions de francs, les Etats-Unis d'Amé-

. rlque .7,8 millions, la Roumanie 6,1 mil-
lions et la Hongrie 3,7 millions. Les blés
soviétiques ont été introduits à la faveur
du dumping ; la récolte ayant été défici-
taire, les soviets, loin de pouvoir expor-
ter , Sont obligés, cette année, d'acheter
du blé pour pouvoir nourrir les popu-
lations de ce qu'on appelait autrefois
le « grenier à blé » de l'Europe !

• Convention entre la Snlsse
et l'Autriche

. La convention passée en novembre avec
l'Autriche sur la réglementation des paie-
ments pour le trafic des marchandises en-
tre la Suisse et l'Autriche vient d'être
remplacée par un nouvel arrangement.
Celui-ci peut être considéré comme une
convention de liquidation. Les clauses
fixent en effet , avant tout, la libération
du solde de 9,273 millions au 10 avril et
de 9,126 millions au 15 avril , reposant à
la Banque Nationale d'Autriche, en fa-
veur des exportateurs suisses.

Le prix des œufs
Une assemblée k laquelle participaient

les représentants de la Fédération des
syndicats pour l'utilisation des œufs, des
importateurs d'œufs, de l'Union suisse
des coopératives et de la Société Migros
vient d'avoir lieu. Elle avait pour but de
fixer le prix que les importateurs ont à
payer pour les œufs livrés en excédent
par les dits syndicats. On s'est mis d'ac-
cord pour le prix de 12 c. par œuf pe-
sant 61 grammes, 11 c. pour les œufs de
53 k 60 gr. et 8 c. pour ceux de 45 k 52
grammes. Ces prix ont été augmentés de
2 c. pour les frais à la charge des Impor-
tateurs. Cette convention est valable Jus-
qu 'à fin mal.

La Suisse, société d'assurances
sur la vte et contre les accidents,

Lausanne
Les assurances conclues par la société

en 1931, ont été au nombre de 2978, pour
une somme de 25,570,650 fr. dans la
branche vie , et de 4406 pour 388,686 fr.
de primes annuelles dans la branche ac-
cident.

Au 31 décembre 1931, le total
des capitaux assurés sur la vie
auprès de la société s'élevait à 309
millions 468,021 fr. avec 847,276 fr. de
rentes viagères et les primes annuelles
en cours des assurances contre les acci-
dents et la responsabilité civile à 2 mil-
lions 243,893 fr.

vu la situation actuelle, ia société
a renoncé k poursuivre ses opérations en
Allemagne et a cédé le portefeuille
d'assurances sur la vie qu'elle possédait
dans ce pays, de sorte que son porte-
feuille actuel est composé uniquement
d'affaires suisses.

Le bilan à fin 1931 présente un actif
de 128.910 ,386 fr., en augmentation de 8
millions sur l'année précédente.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé,
après une attribution de 2 millions au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices — porté de
ce fait k 9,076 ,671 fr. — et de 20.000 fr.
à des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, s'élève à 674,537 fr. 25 (670,308
fr.), dont 468,631 fr. proviennent de la
branche vie et 205,906 fr. de la branche
accident.

On propose de consacrer, comme l'an-
née précédente, la somme de 515.500 fr.
au paiement d'un dividende de 103 fr. 10
par action , sous déduction de 3 fr. 10
nour l'imnôt fédéral sur les coupons et
de verser 159,037 fr. au fonds de ré-
serve.
Vjrsswsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss yssj

Finance - Commerce ¦ Industrie

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal . Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 'h. 32. 19
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 20.
10 h. 32 et 21 h. 05, Orchestre. 13 h. 05,
Intermède comique. 17 h. 45 et 19 h. 01,
Musique. 18 h. 30, Causerie cinégraphi-
que. 18 h. 45, Pour la Jeunesse. 20 h. 10,
Quatuor k cordes.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 20 h ,
25, Orchestre. 16 h.. Quatuor « Radio ».
18 h. 30, Musique. 19 h.. Causerie. 19 h.
30 et 20 h . 05, Conférence. 20 h., Marche.
Neusser. 20 h. 30, « Schweizer Turner-
splel ».

Munich : 17 h. et 21 h. 10, Orchestre.
20 h. 05, Concert.

Langenberg : 20 h. 15, Concert. 22 h.
45, Musique du soir.

Emiss'ons rs îomlioniques

Un film de Lourdes
Ce chef-d'œuvre cinématographique se-

ra présenté au cinéma du Théâtre , ven-
dredi prochain. Ce film retrace d'une ma-
nière absolument conforme aux faits l'un
des plus impressionnants miracles de
Lourdes et permet d'assister aux événe-
ments merveilleux qui se déroulent dans
la célèbn Grotte. Le film a été tourné à
Lourdes même et a provoqué l'enthou-
siasme de tous ceux qui l'ont vu. Que
personne ne manque d'assister à cette
représentation.

Communiqués

| Il faut aller voir demain Ramon NOVARO dans fjj

| LE CHANTEUR DE SÉVULE I

®_ u Stade
Dimanche
24 avril

Olten-Cantonal
Dernier match de championnat

à Neuchâtel

Cercle nciicliA-clois
de -Lausanne

Le Cercle neuchâtelois de Lausan-
ne a renouvelé son comité , actuelle-
ment composé comme suit : prési-
dent : William Wasem ; vice-prési-
dent : Marcel Grisel ; secrétaire :
Jean Huguenin ; caissier : Robert
Andrié ; archiviste : Emile Vuille ;
vice-secrétaire : Charles Risold ;
membres: James Perret , Emile
Bertschy, W"'v Perret.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Le marchand de sable.
Palace : Salto mortale.
Théâtre : Il faut payer .
Caméo : Râpa Nui.
Chez Bernard : Rêve do valse.
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(Centrée des classes
Manuels scolaires — Dictionnaires

l 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,
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et de ses élèves
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I Loterie
du

T Comptoir de Neuchâtel
Liste des 72 gros lots

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billet» Lots
8395 1 6395 19 5821 37 10128 55 i
2409 2 9128 20 • '; 5467 38 7409 56 B
4128 3 11409 21.; 2753 39 128 57 B
3128 4 3395 22 r 3409 40 8128 58 I
7753 5 467 23 4821 41 11467 59 B
753 6 5395 24 . 7395 42 1821 60 B

7128 7 10753 25 1409 43 9409 61 B
2467 8 2821 26 10395 44 7467 62 B
1395 9 11753 27 2128 45 11128 63 9

10467 10 9395 28 6753 46 8409 64 |
3753 11 4395 29 3467 47 395 65' , B
8753 12 2395 30 6821 48 4467 66
9467 13 1753 31 10821 49 10409 67
409 14 11821 32 5128 50 6409 68

6467 15 5753 33 8821 51 1467 69 g
4409 16 9753 34 821 52 7821 70
8467 17 3821 35 5409 53 4753 71

I 9821 18 11395 36 1128 54 6128 72
I Le tirage a eu lieu mercredi 20 avril à la
H Préfecture de Neuchâtel.
sj Les lots sont à retirer, pendant les heures

d'ouverture du magasin , chez M. Jules-H.
[g Schneider, tabacs et cigares, rue de l'Hôpital
H 15, Neuchâtel, jusqu'au 30 avril prochain.

La plume-réservoir pour écolier

f/B En vente
£w à 8a Papeterie
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V 4, rue de l'Hôpital
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m, très bonne qualité, grand assorti- * ||
ment de teintes modernes, largeur WÊ . " t

Wm 90 centimètres le mètre 2.50 W& M 1

8 Crêpe de Chine artificiel impr. w j k ^5 H
superbes dessins, hautes nou- _j __W

Wffl veautés, choix énorme, largeur -_ Ê̂Êmm , 3
90/96 cm., le mètre . . 4.50, 3.90 «lra___l :

*ÊÈ de belle qualité, tous coloris l̂|k ~" I M
mode, largeur 80 centimètres (̂ U JÊ§ il

pour manteaux mi-saison, nou- ^m!SS___. y mr%__W
||| veauté, très belle qualité, se fait ffP^sH - -

en noir et marine, largeur 96 cm. m^P

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE
\ ACHETEZ LA SOIE CHEZ LE SPÉCIALISTE jjÊ
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duelcgises pas dé plus,
d vous économiserez 200 francs...

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

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

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

Quelques prix (par demi-kilo) :

Bouilli Fr. 1.—
Rôti, cuissot cuvard .... > 1.25
Ragoût de veau ....... > 1.10
Cuissot de veau » 1.75
Porc frais * 1.50

Boucherie G. Berger-Haclien .Seyon w,Tél.3.01

ia__j ______ m.|MWi|| W i ni

Embellissez
votre hone
par un joli lustre en
bois, chêne ou noyer,
de fabrication suisse,

que vons trouverez
chez

S ŴmWmW -/<°\

*4_FP\OX



COUVET
Beau geste

La Société littéraire de Couvet a
fait les dons suivants :

Aux colonies de vacances de
Champ-Petit , 500 fr. ; au fond s local
d'entr 'aide aux chômeurs, 168 fr. ; to-
tal : 668 fr., produit net de ses soi-
rées.

TRAVERS
Armes de guerre

A l'hôtel de l'Ours, sous la prési-
dence de M. Ruchat , s'est tenue l'as-
semblée générale de la société de tir
« Aux Armes de guerre », qui compte
aujourd'hui 130 membres.

Les mentions fédérales de la So-
ciété suisse des carabiniers ont été
délivrées aux membres tireurs sui-
vants :

Krùgel Ren é 152 points, Switalski
Rober t, 146, Otz Hermann 146, Mon-
net Léon 145, Ruchat Jules 142, Bar-
chler Roger 142, Schlitter Henri 141,
Blaser William 139, Grisel Emile 135,
Jaquet Albert 135, Otz Maurice 134,
Grisel Charles 133, Humbert René
132, Lambercier Edgar 132.

En outre, 58 mentions de société
ont été délivrées pour résultats su-
périeurs à 99 points, lors des der-
niers exercices du programme obli-
gatoire.

I_A COTE-AUX-F_ÊES
Victime d'une chute

il y a huit jours, à la Côte-aux-
Fées, Mme Julie Grandjean, âgée de
59 ans, en allant soigner son bétail,
glissa à l'écurie et se brisa une jam-
be à hauteur de la hanche. Elle fut,
le soir même, conduite à l'infirmerie
de Sainte-Croix. Malheureusement,
des complications survinrent, aux-
quelles la victime de cet accident a
succombé hier.

VAL-DE -TRAVERS

VALLÉE DE LA BROYE
mmmmmmmmm ***-mmmmmmmmm m̂mwmÊmmmimmmmmKmmmmmmm mm

PAYERNE
Bienfaisance posthume

Mme veuve Ida Badoux-Tapis, dé-
cédée, a légué 75,000 fr. à 16 œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

.Les foires
ROMONT, 20. — L'affluence, à

cette foire d'avril, n'a pas été très
forte, et , sans doute, elle l'eût été
moins encore s'il avait fait une
belle journée. Les prix sont toujours
à la baisse, et l'offre de bétail a été
plus réduite qu'aux foires précéden-
tes ; les acheteurs étrangers au can-
ton furent peu nombreux.

On comptait sur le champ de foi-
re 148 pièces de bétail bovin , 4
chevaux , 48 moutons et 480 porcs.

Les transactions se sont opérées
aux prix suivants : Bœufs, de 800 à
1000 fr. ou, au kg., de 1 fr. 20 à
1 fr. 60 ; génisses grasses, environ
1 fr. 50 le kg. ; vaches de qualité,
1 fr. 20 et 1 fr. 10 le kg. ; vaches
« à saucisses », , fr. 0.80 le kg. ;
veaux pour boucherie, de 1 fr. 20 à
1 fr. 55 ; veaux à engraisser 1 fr. 10
le kg.

Les chevaux se sont vendus entre
400 et 1200 fr. ; les moutons, entre
30 et 80 fr., et les chèvres, entre 20
et 45 fr. La gare a expédié 27 va-
gons avec 101 têtes de bétail. -

Les porcs ne <t tiraient » pas fort ,
et les prix ne se sont pas mainte-
nus ; le porc gras s'est payé au kg.
de 1 fr. à 1 fr. 10 seulement, et les
jeunes, la paire, ceux de 8 semai-
nes, environ 45 fr., ceux de 10-11
semaines, environ 65 fr., ceux de
4 mois, environ 40-45 fr. pièce.

PORRENTRUY, 20. — La foire a
été caractérisée par un afflux con-
sidérable de bétail bovin. Une cer-
taine lourdeur s'est manifestée dans
les transactions et les prix accu-
saient une tendance à la baisse.

Voici les prix moyens pratiqués :
Vaches et génisses prêtes de 600 à
900 fr. ; génisses et bœufs d'un an
et plus, de 350 à 450 fr. ; vaches
laitières de 500 à 750 fr. ; génisses
portantes de 500 à 800 fr. Les che-
vaux de travail se vendaient de 500
à 650 fr. ; les pouliches de 2 ans de
700 à 900 fr. ; les poulains d'un an
de 400 à 600 fr. Porcelets de six se-
maines, de 35 à 40 fr. la paire ;
ceux de 2 mois à 10 semaines, de 50
à 60 fr. la paire ; on payait pour les
porcs d'engrais de 40 à 50 fr. pièce;
les truies portantes trouvaient pre-
neur de 120 à 160 fr.

On avait amené sur le champ de
foire 45 chevaux et poulains , 435
têtes de bétail à cornes, 188 pièces
de menu bétail et 761 porcs.

DELÉMONT, 20. — La foire d'a-
vril a été particulièrement impor-
tante.

Il y a ete amené 616 pièces de
gros bétail , un millier de porcs et
15 chevaux ; il y a plusieurs années
que les chiffres ci-dessus n'avaient
pas été atteints. Voici les prix
moyens enregistrés : génisses de 6
mois à un an de 300 à 400 fr. ; jeu-
nes vaches et génisses prêtes de 750
à 850 fr. ; vaches laitières de 800 à
900 fr. ; poulains d'un an de 450 à
600 fr. ; chevaux de travail de 1200
à 1400 fr. ; porcelets de 5 à 6 se-
maines , la paire de 30 à 35 francs ;
porcelets de 2 à 3 mois, la paire de
45 à 55 fr.

Les prix du bétail de rente sont
stationnaires depuis la dernière foi-
re, c'est-à-dire meilleur marché
qu'avant guerre. Le nombre des
transactions n 'a pas été très élevé,
malgré l'approche de la récolte
d'herbe qui , en temps normal , pro-
voque toujours une reprise consi-
dérable des affaires.

le 14 avril 1032
par Samuel de Perrot, ingénieur

Le lac a continué de se refroidir
régulièrement pendant l'hiver. Le 24
décembre, il avait 6°15, le 12 janvier
5°42, le 5 février 5°08, le 23 février
3°99, pour arriver à son point ie plus
bas de l'année le 3 mars avec 3"55
comme moyenne générale de tout le
lac.

Le 11 mars 1929 nous avions 3°53
quand le lac a commencé de remon-
ter, mais il avait fait beaucoup plus
froid que cette année. Actuellement,
nous sommes légèrement au-dessous
de 1929, ce qui nous place dans l'an-
née la plus froide de nos cinq ans
d'observations. Cette diminution de
température n"est pas due à une pé-
riode extraordinairement froide com-
me en 1929 ; elle provient pour une
bonne partie d'une bise qui a soufflé
presque sans interruption du 23 jan-
vier au ler mars, soit pendant 39
jours consécutifs. Ce fort refroidisse-
ment du lac a eu ses répercussions
sur le régime de la pêche. La statis-
tique de l'inspecteur de la pêche n'a
enregistré que des résultats médio-
cres, si ce n'est franchement mau-
vais, pendant les trois premiers mois
de Tannée. Les évolutions et migra-
tions coutumières des poissons ne se
sont pas faites et sont en retard d'au
moins quinze jou rs sur la date nor-
male.

Il est intéressant de constater une
fois de plus que le maximum de den-
sité de l'eau à 4° ne jou e aucun rôle
dans le refroidissement du lac. 11
continue tranquillement à descendre
au-dessous de cette limite non seule-
ment en un point mais à travers tout
le profil, de sorte que pendant plu-
sieurs mois la température est la mê-
me de la surface au fond du lac.

Les courants habituels accompa-
gnant tout changement de températu-
re de l'eau n'ont pas manqué non
plus. En février ils étaient chargés
de fines particules d'algues vertes de
consistance mucilagineuse qui tapis-
sent les filets et les couchent au fond.
Actuellement, la couleur a changé :
elle est devenue jaune-brun. Il serait
intéressant de connaître le lieu d'ori-
gine de ces algues qui jouen t certai-
nement un rôle dans la nutrition du
poisson. Peut-être les pêcheurs pour-
raient-ils nous renseigner ?

Le réchauffement du lac a com-
mencé par les côtés nord et sud, par
une zone chaude s'enfonçant vers le
centre du lac Les différences de tem-
pérature ne sont cependant que de
l'ordre du dixième de degré, de sorte
qu'il ne vaut pas la peine de repro-
duire le profil. Au centre du lac, il
existe une zone chaude de 4°3 depuis
la surface à la cote 390 m. Siegfried.
Au-dessous, la température est de
4°2. La température moyenne du
profil est de 4*35.

Le lac de Bienne a atteint son point
le plus bas 1°4 à Neuveville le 16 fé-
vrier. Le 5 mars il avait 1°95 dans le
canal à Nidau, le 26 2«55, le 16 avril
4«45. L'Aar à Hagneck avait 3°5 le 4
mars, 3°9 le 26, 6°9 le 2 avril, et 7°05
le 16 avril. La Thielle avait 4°9 le 5
mars, le 26 mars 4°2, le 2 avril 7°4
et le 16 avril 6°6.

Il est intéressant de noter que Teau
de l'Aar est plus chaude pendant l'hi-
ver à Hagneck qu'à sa sortie à Ni-
dau. Ce phénomène se reproduit du
reste régulièrement au commence-
ment de chaque année.

Le lac de Morat a été gelé, d'après
les données du service hydrométri-
que fédéral, du 17 février au 9 mars,
soit pendant 22 jours.

Nous attirons l'attention des ama-
teurs navigateurs sur les dangers que
présentent les anciens enrochements
en aval du môle sud de la Broyé. Ces
enrochements en pierre perdue sont
à une faible profondeur au-dessous
du niveau du lac ; n'étant pas signa-
lés, ils sont une menace pour la na-
vigation.

Sondages thermométriques
du lac de Neuchâtel

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Chant d'Eglise
Avec le début du printemps, lea Jour-

nées plus longues, l'activité de nos so-
ciétés locales s'est considérablement ra-
lentie. Il convient de souligner cepen-
dant l'effort fourni par les chœurs mix-
tes de nos deux Eglises pour les cultes
de Pâques, qui ont été embellis par de
bonnes exécutions de chœurs de réelle
valeur musicale. Notons aussi les émou-
vantes auditions de quelques « cantiques
à l'unisson » de M. W. Monthlllet , l'or-
ganiste de l'Eglise catholique de Ge-
nève qui a fait pour nos enfants des
hymnes dont la grandeur et la tou-
chante simplicité n'échappent à person-
ne. Le recueil de M. Monthlllet constitue
un enrichissement précieux pour tous
ceux, catholiques ou protestants, qui ont
à cœur l'embellissement des cultes comme
aussi le développement de la piété et du
goût musical de nos enfants.

Chez les éclaireurs
et les unionistes

Les jeunes sont vraiment très remu-
ants chez nous. H y a quelques Jours,
c'est la troupe des éclaireurs du dis-
trict de Boudry qui nous conviait k une
séance cinématographique k la Grande
Salle ; au programme trols films très
représentatifs de ce qui se passe en
Suisse. Celui sur le camp International
des éclaireurs à Kandersteg, en août der-
nier donnait une idée très précise de
l'activité scoute.

Dimanche prochain, les Instructeurs
d'unions cadettes qui ont une activité
très suivie dans notre canton , auront à
Corcelles leur Journée cantonale. Le ma-
tin un culte interecclésiastique réunira
la foule des grands Jours ; Il sera pré-
sidé par M. H. Genyer, pasteur à Sonce-
boz ; le même orateur fera l'après-midi
une conférence sur « Nansen », explora-
teur , savant, ouvrier de la S. d. N. :
cette conférence sera suivie d'un concert
gratuit auquel collaboreront M. L. Kel-
terborn , organiste , M H. Gertsch , bary-
ton, et un petit groupe choral unioniste.

VIGNOBLE

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Poissons grêlés
Cinq cents à six cents poissons ont

péri par le froid dans l'étang situé
près de la ferme Sprunger. C'est une
perte importante pour les pêcheurs,
qui avaien t consenti de lourds sacri-
fices pour peupler cet étang.

CORGÉMONT
La foire

Très calme, cette dernière foire.
On a compté une trentaine de pièces
de bétail et 50 porcs environ. Les
transactions furent assez actives.
Toutefois, on ne mentionne pas de
prix élevés ni pour le bétail, ni pour
les porcs ; ils se maintiennent donc
à un niveau raisonnable et déjà at-
teint par les précédentes foires.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Le problème du gaz

Dans sa dernière , séance, le Con-
seil communal s'est occupé de l'ame-
née du gaz d'Yverdon à Grandson,
problème dont il a déjà été question
ici. La convention avec la commune
d'Yverdon a été acceptée ; il n'y a
plus qu'à attendre sa ratificatipn par
le Conseil communal d'Yverdon. s

Le prix du gaz à payer par les con-
sommateurs sera supérieur de 7 cen-
times au maximum par mètre cube à
celui payé à Yverdon (28 c), jusqu'à
concurrence d'une consommation de
40 mille mètres cubes, avec diminu-
tion de 1 c. par mètre cube pour cha-
que tranche supérieure de 10 mille
mètres cubes. Un supplément mini-
mum de 2 c. (représentant les frais
de compression) sera cependant tou-
jour s perçu. Au vu des engagements
de principe reçus, la municipalité es-
père que la consommation dépassera
60 mille mètres cubes annuellement;
dans ce cas, le gaz sera facturé à
raison de 32 c. le mètre cube.

Le contrôle des denrées
à Bienne, en 1931

Contrôle des champignons
(Corr.) Au marché, 1316 permis de

vente furent délivrés pour 4600 kUos de
champignons. Plus de 100 kilos furent
confisqués et détruits parce que véné-
neux, détériorés, rongés de vers, etc.

Inspection des commerces
L'Inspecteur des denrées procéda k

plus de 600 Inspections de commerces,
parmi lesquelles 11 y eut 58 contestation»
pour manque de propreté, désordre, j_onJ
observation des prescriptions, etc. Lofs dé
ces inspections, 11 y eut 137 contesta-
tions de denrées, 8 contestations d'objets
usuels, 138 appareils et ustensiles. -

Les pressions k bière furent trouvées
généralement dans un état satisfaisant,
avec seulement deux contestations gra-
ves.

Analyses de denrées
Analyses de fait, .48 ; contestations, 50.

Les contestations concernaient des laits
sales, de conservation trop faible, trop
acides, de constitution anormale (sang,
odeur de médicaments, etc.), écrémés, etc.
Plus de 1300 litres de lait durent être
retirés du commerce.

Autres denrées, 343.
Objets usuels, 16.
Eau potable, 292.
Tabacs, cigares, cigarettes (détermina-

tion de la nicotine) , 48. .
Confiscations 

Furent confisqués : . champignons, lé-
gumes, fruits, viandes et préparations de
viande, 283 kilos ; sirops, 40 litres ; vins,
660 litres; fromages, chocolats, 6 postes;
pralinées, 1200 pièces ; poudre k. lever,
5000 paquets ; drogues, 40 paquets. Plus
un certain nombre de poids, ustensiles,
appareils. Jouets, etc.

Voici quelques exemples de contesta-
tions : '¦'

Un lait présentait à l'analyse 1,4 pour
cent de graisse au lieu de 3 pour cent,
minimum fixé par l'ordonnance fédérale.
Il s'agissait d'un écrémage par suite de
brassage défectueux lors de la vente
dans un magasin. Des laits présentaient
des degrés de conservation tels que les
chiffres de réductase . comportaient les
valeurs suivantes : 15, 30, 40, 5, 20 mi-
nutes au Heu de 2 heures et demie pour
un lait courant.

Dans un magasin, un vin sans alcool,
au lieu d'accuser au maximum 0,6 pour
cent d'alcool , en donna plus de 4 pour
cent k l'analyse.

tJn produit dénommé « Levure », mis
sur le marché, dut être contesté parce
que la désignation ne correspondait pas
au contenu, le produit ne contenant pas
de levure. Plus de 5000 emballages et
paquets furent confisqués.

Un produit mis en vente sous la dés!-'
gnation de Cherrey-Brandy était un pro-
duit artificiel, ne contenant pas de traces,
de Jus de cerises ou de fruit et était co-
loré artificiellement.

Un vin blanc vendu comme . T>an-
ner la» fut reconnu comme vin ne cor-
respondant pas k son origine et dut être
vendu comme « vin blanc ».

Un rhum vendu comme rhum de lre
qualité n'était qu'un vulgaire rhum arti-
fi ciel.

Voici la composition d'une limonade
trouvée dans le commerce : levure de vin,
extrait de figues et de raisins secs. Ce
produit fut contesté parce que, vu sa
préparation et sa composition, 11 s'agis-
sait d'un vin artificiel , Interdit en Suisse.

Les contrôles ont prouvé que, parfois,
les restes de vins laissés par les cUents
sur les tables d'un établissement, étalent
servis ensuite k d'autres clients.

Un cas s'est produit où la bière recueil-
lie dans le récipient placé sous le robi-
net et les restes de bières furent ser-
vis additionnés par partie à de la bière
fraîche.

Parmi les contraventions résultant des
contestations, nous citons les suivantes:

Ecrémage de lait par négligence, 35 fr.
d'amende et frais ; entrave à l'exercice
du contrôle dans un restaurant, 20 fr. ;
désordre, malpropreté dans une boulan-
gerie, 25 fr.; vente de restes de vins, bières,
40 fr. ; vente de champignons non con-
trôlés, 10 fr. ; vente d'œufs Importés
comme œufs du pays, 10 fr. ; vente de
pain n'ayant pas le poids, 10 fr. ; vente
de vin sous une fausse déclaration,
480 francs.

Et 11 y a des personnes qui prétendent
que le contrôle des denrées et des com-
merces n'est pas nécessaire !

La prolongation des quais
La direction des travaux publics

étudie la question de prolonger les
quais du lac.

Il était question, pour débuter, de
deux projets. Le premier prévoyait
la création d'un quai jusqu'à Vigneu-
les. Il a été repoussé comme étant
trop coûteux. Le deuxième envisage
l'établissement de la route sur les
bords immédiats du lac. Il a été jugé
réalisable et les C. F. F. se sont mon-
trés favorables à cette initiative.

Il est prévu une chaussée de 10
mètres de large, bordée d'une prome-
nade de 6 mètres. Ce quai — long
de 400 mètres — aboutira entre la
villa Beau-Rivage et la nouvelle mai-
son Stucker — où un passage sous-
voie sera établi qui remplacera ainsi
le dangereux tournant actuel du
Schlœssli. L'ancienne route de Neu-
châtel ne pourra être utilisée que
pour la circulation entre Bienne et
Vigneules. Le prolongement du quai
qui passera au-dessus de la ligne de
chemin de fer rejoindra l'ancienne
route du Schlœssli.

Les propriétaires riverains se sont
montrés enchantés de ce projet. Sa
réalisation demandera évidemment du
temps. Ce projet coûtera à la ville
un million et demi. Cette somme re-
présente un tiers du coût de l'ensem-
ble. Le canton et les C. F. F. pren-
nent les deux tiers à leur charge.

Vélo contre char
(Corr.) Mercredi matin , une jeu-

ne fille circulant à vélo sur le Ziehl-
weg, déboucha sur la route de
Brugg, à une allure assez vive. Trop
tard, elle s'aperçut de la présence
sur la route d'un char de laitier
qu'elle vint heurter. Elle fit une
chute, heureusement sans se blesser.
Il n'y eut que des dégâts au vélo.
____«_ _ _̂r_^_'_v_r_-._r_v_r_r__ r_'_f__r_r_ _r._

BIENNE

Réflexions d'un philosophe
sur les projets du pont qui reiîera

les Parcs à Saint-Nicolas
Quarante-trois projets ont été ju-

gés, voici huit jours, puis exposes au
yuDiic Uuraiu une semaine, ils éma-
naient presque tous d'arcuilectes, on
peut même dire exclusivement d'ar-
ciutectes, car deux ou trois tout au
plus étaient l'œuvre d'un ingénieur
sans le concours d'un arcnitecte ;
d'autre part, ia collaboration aJun
ingénieur n'était apparente qu'à une
demi-douzaine de projets.

Un seul concurrent a cru devoir
fournir des calculs à l'appui de la so-
lidité de son « idée ,» et d'ailieurs,
comme il ne s'agissait que d'idées, les
devis manquaient presque partout, et
même les cotes...

Il y avait donc de quoi tenter les
architectes ; on assure même qu'un
peintre s'était mis sur les rangs ;
mais, dit le rapport du jury, il n'a-
vait pas de « moto » (sic), aussi
comprend-on qu'il se soit laissé de-
vancer I

Le jury a écarté d'emblée quatre,
puis sommairement vingt-cinq de ces
nombreuses idées ; il fallait bien se
montrer impitoyable, mais certains
projets eussent pourtant mérité un
bout d'éloge, ou de consolation.

Il restait ainsi quatorze autres
« idées », surnageant sur les flots, et
le jury en a distingué quatre par des
prix de valeur à peu près égale, au
moins pour les trois premiers. Ces
quatre idées étaient celles d'honora-
bles architectes de la place ; il s'a-
gissait bien, on le voit , d'un con-
cours d'architecture, plutôt que d'un
problème d'ingénieur, bien que le
programme eût dit expressément
« entre les ingénieurs et les architec-
tes. » Ce programme, contradictoire
en soi, demandait des idées, mais il
en suggérait une, — une idée d'ingé-
nieur, fort judicieuse, au reste —
même avec insistance, puisqu 'on l'a-
vait remise sous trois formes à la
disposition de tous les concurrents
« pouf faciliter leur tâche », et il suf-
fisait (ce sont les termes mêmes du
programme) « de mettre au point ar-
chitecturalement » — Neuchâtel , ville
d'études, enorgueillis-toi de cet ad-
verbe fédéral I —r « une ossature »
officielle en béton armé, reposant
sur quatre piles outre les culées et
ayant ainsi cinq ouvertures ; cette
idée d'ingénieur avait , soit dit en
passant, coûté plus cher à l'adminis-
tration que le concours tout entier.

Cette suggestion officielle a in-
fluencé trente concurrents (70%),
dont quinze ont donné dans le pan-
neau rectangulaire ou à peu près et
cru bien faire en se bornant à ha-
biller l'ossature municipale, même
de couleurs vives comme s'il se fût
agi d'un cinéma.

Quinze autres ont bien gardé les
cinq ouvertures suggérées par l'étu-
de officielle, ouvertures égales ou peu
s'en faut, mais en substituant aux
poutres en béton armé de vraies ar-
ches voûtées, sans contredit préfé-
rables comme aspect.

lie jury, dont faisaient partie un
peintre aimé des Neuchâtelois et un
architecte romand, les a si bien com-
pris que, de quatre projets primés
et trois autres proposés à l'achat,
quatre comportent cinq arches voû-
tées ; deux seulement , des poutres
droites, et un , deux arches Inégales.

A part ce dernier, les grandes voû-
tes, peu indiquées du reste sur un
vallon plutôt ouvert , n 'ont pas ren-
contré la sympathie du jury ; on a
même rn peu l'impression que c'est
par déférence pour l'autorité , repré-
sentée au jury que la majorité a « re-
pêché » les poutres droites en les ho-

norant d'un modeste quatrième prix
et d'une proposition d'achat.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de_ Neuchâtel » ont p'ù comparer eux-
mêmes l'élévation des deux premiers
ponts primés (voir le. numéro du 16
avril). Le patriotisme de M. Jacques
Béguin , dont la devise « Pierre jau-
ne » parait recommander à la fois
notre néocomien au ton chaud et l'i-
dée monochrome, plutôt que le ba-
riolage international de ses derniè-
res créations, ce patriotisme lui a
probablement valu le premier prix ;
mais on conviendra que les voûtes
surbaissées du projet de MM. Del-
lenbach et Walther feraient proba-
blement meilleur effet, surtout quand
les piles du pont auront disparu à
moitié dans un remblai.

Le concours laisse l'impression
d'ensemble assez nette que nous vi-
vons au siècle du ciment ; adieu,
ponts en fer, qui comptiez parmi les
merveilles du siècle passé, mais qui
n'avez jamais inspiré d'enthousias-
me aux architectes, il faut en conve-
nir. Au prix où est actuellement le
fer, ils eussent cependant offert une
solution bon marché à notre commu-
ne endettée, si endettée qu'elle n'o-
sera pas même envisager l'éventua-
lité d'un viaduc en pierre de taille,
fût-ce en pierre jaune de deuxième
qualité 1

C est peut-être pour lui jeter une
planche de salut que le jury a ho-
noré d'un 4me prix le projet de M.
Decker, dont la devise «Eurythmie»
était accompagnée des mots « roc,
fer , béton », pour l'expliquer — ou
la contredire I Ce projet comporte
de vraies poutres laminées en fer ,
poutres noyées dans du béton à la
façon des C. F. F. ; bien que la ques-
tion dépense fût à peine effleurée
par le programme du concours , c'est
sans doute l'économie indiscutable
de ce genre de pont qui l'a fait ho-
norer d'un prix , car il n'a rien d'ar-
chitectural , ni d'eurythmique.

Et maintenant , que va-t-il résul-
ter de ce concours, mis en scène
pour satisfaire les conseillers géné-
raux et , par eux , ceux qui les avaient
élus ? Les « pavots » que MM. Dellen-
bach et Walther ont pris pour devi-
se sont-ils le présage du long som-
me que tant de bonnes idées vont
faire dans les cartons de l'hôtel com-
munal ? 

Qui vivra verra.
18 avril 1932. Es.

——___________—___-. ¦ ¦¦"^¦"J""^__T1_ 'I1_.

| LA VILLE
Ea fête des vendanges aura

lieu le 2 octobre
Une manifestation de l'envergure

de la fête des vendanges, qui est à
Neuchâtel ce que sont les fêtes des
narcisses à Montreux, des camélias à
Locarno et des fleurs à Genève, exige
d'énormes, longs et minutieux prépa-
ratifs.

Cette belle fête traditionnelle a été
fixée, cette année, au dimanche 2 oc-
tobre et , déjà, les nombreux comités
sont à l'œuvre.

M. Ernest Kaeser a été nommé pré-
sident général et son prédécesseur,
M. Jean Krebs, qui fut brillamment à
la tâche durant dix ans, a été élu
président d'honneur. Le comité cen-
tral , qui entend que la fête de cette
année ne le cède en rien aux précé-
dentes, compte sur l'appui habituel
et précieux des autorités et des cor-
porations intéressées.

Ajoutons que le cortège du diman-
che, tout de gaieté, de grâce et de
pittoresque, sera précédé la veille, au
soir, d'une représentation en plein
air.

Pour les chômeurs
Le concert offert le 7 avril der-

nier par le chœur mixte l'Avenir en
faveur des chômeurs a laissé un bé-
néfice net de 400 fr. dont 200 fr. ont
été versés à la caisse communale de
chômage et 200 fr. à l'Union syndi-
cale de notre ville.

BANQUE CAtiTÛ .AIE NEUCHATELOISE
TÊI.fiPHONE IB.ZO

Cours des Changes : 21 avril, à 8 h. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 19.30 19.50
New-York . . . .  5.11.. 5.16 _
Bruxelles . . . .  71.90 72.20
Milan 26.30 26.50
Berlin . . —.— 122.50
Madrid 40— 4L—
Amsterdam . . . 208.10 208.60
Vienne —.— — .—
Budapest . . . .  —.— — •—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —.— 98—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

_P_ -F* Les bureaux du tournai et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. Ib à il h 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.

POUR DEUIL
; TOUS LES VÊTEMENTS <
> pour hommes et damai <
, chez *

: JULES BLOCH :
? 4

L'Eternel est ma délivrance.
Madame veuve J. Duparc et sa

fille Lily, à Genève ; Monsieur et
Madame Fritz Hostettler , leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Claude Laroche , à Lyon ;
Monsieur et Madame Henri Pusteur
et leur fille Denise ; Monsieur Jean
Grossenbacher et famille , en Argo-
vie ; Monsieur et Madame Gottfried
Bamseyer, à Versoix , ainsi que les
familles parentes et alliées , font
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Elise HOSTETTLER

née GKOSSENBACHEE
leur bien chère mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente , enlevée à leur affection
dans sa 93me année.

Culte au domicile mortuaire : Rue
de Lyon 61 bis, le jeudi 21 avril, à
13 heures et demie.

Genève, le 18 avril 1932.

Monsieur François Borel et ses
enfants ; Madame et Monsieur Mion-
Borel et leur fille , à Paris ; Madame
et Monsieur Gaston Barbezat , à Cou-
vet ; Monsieur et Madame Fernand
Borel et leurs enfants , à Moutier ;
Madame et Monsieur Louis Nerde-
net-Borel et leurs enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Marcel Borel et
leur fille , à Neuchâtel ; Monsieur
Baoul Borel , à Orléans ; Monsieur
Roger Borel, à Chézard , ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rosette BOREL
née CLERC

leur bien chère épouse, maman ché-
rie, grand'mère, belle-mère, tante et
cousine, décédée à l'âge de 80 ans.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi à 13 heures.
Peseux, 20 avril 1932.

On ne reçoit pas

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température an __,

_____*' cen __: 11 2 Venl Etat
I 1 ! 1 j = 11. s dominant du

f , I f I Ê 1 CHreo. «tfore. <W

20 6.0 3.0 10.5 717.7 var. falb nuag.

21 avril, 6 h. 30
Temp. : 2.0. Vent : E. Ciel : Clair.

Avril 16 17 18 19 20 21

mm " î
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725 ~
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Niveau du lac : 21 avril, 429.24
Temps probable poui aujourd 'hui

Ciel très nuageux, variable, quelques
pluies

Etal civil de Neuchâtel
PKOMhSSbS UE MARIAGE

Théophile Meyer et Nelly-Denlse Re-
naud , de Neuchâtel, les deux k la Chaux-
de-Fonds.

René-Edmond Ruegsegger, de Neuchft-
tel et Yvonne-Madeleine Splllmann, les
deux à la Chaux-de-Fonds.

Johannes Zimmermann, à Berne et Ma-
deleine-Elisabeth Gerber, de Neuchfttel , ft
Genève.

Walter Buhoïer, ft Laufon et Lylianne-
Cécile Petitpierre , de Neuchâtel, à Lyon.

Jean-Louis Elzlnger , de Neuchâtel , k
Gorgier et Marguerite Fasnacht, à, Cer-
nier.

Jacques-Théodore Barrelet, de Neuchft-
tel, à Sainte-Biaise et Marle-Ellsabeth-
Gertrud Martin, à Berlin.Isldor Bieri, au Locle et Clara-Esther
Dubois, de Neuchâtel , aux Bayards.

Jean-Paul Klee ft Corcelles et Marie-
Pulver, à Neuchfttel.

« ANCIENNE» s.-seclion féminine
Reprise des leçons

Demoiselles et Pupillettes :
ce soir aux Terreaux

Dames : lundi aux Parcs

Cours préparatoire d aviation
CE SOIR, k 20 h. 15.

ft l'Aula de l'Université
Conférence de M. E. Bauer

professeur ft l'Université
Sujet: Historique de l'aviation

Docteur REYMOND
absent les 21 ef 22 courani

Club de tennis de Neuchâtel
9 courts

Le court de Saint-Nicolas
est ouvert

N. B. — Les trois derniers courts
des Cadolies seront ouverts dès sa-
medi prochain.

Bulletin météorologique
des C, F. F., du 21 avril, à 6 h. 40

U S£ a TEMPS ET VENT
|_ .F. F. """"' 
280 Bâle + 2 Tr. t). tps Calme
643 Berne .... . 0 » »
637 Coire + 4 » »

1643 Davos ..... — 2 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. + 1 Tr. b. tps »
894 Genève ... -f 2 » »
475 Glaris .... — 2 » »

1109 Gûschenen — 1 Qq. nuag. »
566 Interlaken -f 3 » >995 Ch -de-Fds — 3 Tr. b. tps >
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno .. -f 9 Nuageux _>
276 Lugano ... -f 7 » >
439 Lucerne .. + 3  Tr, S. tps »
398 Montreux . -f i » »
462 Neuchâtel + 2 » »
505 Ragaz -f- 2 Qq. nuag. »
672 St-G nll ... -)- 1 Tr. b. tps »

1847 St.-Morltz . — 2 Nuageux >
407 8cha _ _ " . 0 Tr. b. tps »
537 Sierre + 3  - »
562 Thoune ... 4- 3 » >
389 Vevey -f 3 » >410 ZnrlPh . . . .  4- 2 » »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


