
Au jo ur le jour
Des démocrates

contre la démocratie
Dieu sait qu 'on est ici sans sym-

pathie pour Hitler et pour ses gens,
mais on parviendrait presque à ce
sentiment quand on voit comme en
usent à l'égard des « nazis » leurs
principaux adversaires. C'est qu'il
n'a a guère de spec tacles p lus af-
fligeant que celui d' un homme —
ou d'un parti — reniant ses princi-
pes lorsque ceux-ci cessent d'être
fruc tueux ou conf ortables.

Or, la crainte électorale a fai t
échouer dans ce reniement les so-
cialistes allemands , lesquels , comme
ceux de presque partout ailleurs, ne
cessent de proclamer leur fo i  démo-
cratique et d' asp irer au monopole
de la loyauté.

Le fai t  est qu'ils sont sincères en
adorant la démocratie et qu 'ils se-
raient

^ 
beaux joueurs , certainement ,

si le jeu était sans danger . Mais,
comme l'adversaire devient redou-
table, qu 'il a les p lus sérieuses
chances de gagner la partie , les so-
cialistes allemands n'hésitent p lus
à trahir la démocratie pour la mieux
défendre ! M. Prudhomme ne ser-
vait pas autrement la constitution.

Nous avons souligné déjà ce qu 'a
d'unilatéral l'interdit dont les trou-
pes d Hitler viennent d'être frappées.
A ce décre t, les socialistes app lau-
dissent le p lus for t  mais, dans le
cadre de la Prusse , où ils gouver-
nent encore ct risquent d'être bien-
tôt chassés du pouvoir , c'est à la
constitution même qu'ils s'emp loient
à fatre légalement violence.

Sachant trop bien que l'immense
majorité de la jeunesse allemande
s'en est allée vers Hitler , les socia-
listes ont donc tenté d'élever la li-
mite d'âge des électeurs. Ils échou-
èrent et ce f u t  justice car ne faut-il
pas qu'on récolte le f ru i t  de ses se-
mences ? Les socialistes eux-mêmes,
en effet , avaient abaissé la limite
d'âge , au temps où la jeunesse leur
faisait confiance.¦¦Ils réussirent, par contre, à parer
au succès probable et prochain
d'Hitler, en faisant modifier de telle
sorte le règlement de la Diète prus-
sienne que, désormais , le premier-
ministre devra être élu à la majorité
absolue. Les socialistes esp èrent pou-
voir ainsi emp êcher l' élection au
p ouvoir d'un hitlérien, même si ce-
lui-ci appartient à la p lus nom-
breuse fraction de la Chambre. Mais
l'innovation ne pourrait-elle pas se
retourner contre ses auteurs bien
un peu affolés ?

Tout ceci manque singulièrement
de loyauté et d'intelligence, et il
faut  que les gens d'Hitler soient de
bien dangereux bougres pour ne pas
gagner, au vilain jeu qu 'on leur fait ,
la sympathie du monde ; ils y ga-
gnent au moins toujours p lus celle
des Allemands, ce qui est l' essentiel
pour eux, et la punition de leurs
adversaires. R. Mh.

D'Afrique en Asie,

la lèpre fait dos progrès
effrayants

C'est la tragique et curieuse
conséquence des progrès

médicaux
HAMBOURG, 21. — La lèpre fait

des ravages de plus en plus ef-
frayants en Afrique orientale et en
Asie.

Dans l'intérieur de l'ancienne Afri-
que orientale allemande , on a cons-
taté qu'il y a déjà maintenant un lé-
preux pour 300 habitants.  En Pales-
tine, il y en a un pour 1000 habitants,
aux Indes un pour 3000. Le nombre
le plus élevé de lépreux se rencon-
tre au Surinam , avec un par 100 ha-
bitants, soit 1500 lépreux pour 150
mille habitants. Depuis que les méde-
cins des missions sont à même de
guérir la lèpre, les malades sortent
de plus en plus de leurs villages.

Le cardinal PIFFL,
archevêque de Vienne, vient dc

mourir d'une attaque

GENÈVE, 21. — La commission
générale de la conférence du désar-
mement a poursuivi le débat sur le
principe du désarmement qualita-
tif. De nombreuses délégations ont
donné leur appui au projet de réso-
lution dépose hier par sir John Si-
mon , ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne.

M. Paul Boncour, au nom de la
délégation française, tout en se dé-
clarant favorable au principe même
de la limitation qualitative , a com-
battu le texte du projet , qui lui sem-
ble exclure la possibilité pour la
France de défendre ultérieurement
sa thèse en faveur de la mise à dis-
position de la S. d. N. de certaines
catégories d'armes.

M. Motta , président de la Confé-
dération , a exprimé le sentiment
que, s'il était possible de donner à
la délégation française l'apaisement
qu'elle désire, il serait possible aus-
si d'obtenir un vote unanime sur le
Îirincipe même de la réduction qua-
itative , laquelle est désirée princi-

palement parce qu'elle renforce la
puissance défensive des armées, di-
minue leur puissance d' agression ,
ouvre la voie à des réductions quan-
titatives et tend à rétablir l'égalité
juridi que entre les Etats.

M. Titulesco, au nom de 14 délé-
gations, a déoosé un projet de réso-
lution qui tient compte des diffé-
rentes opinions exprimées au cours
des débats et qui sera discuté ven-
dredi matin , en séance plénière.

A GENÈVE

M. Motta intervient
pour concilier

la thèse française
et le désarmement

qualitatif

Vers l'abandon de l'etalon-or
en Grèce

-ATHENES, 22 (Havas). — Aucu-
ne décision n'a été prise après la
conférence tenue à la présidence
du conseil entre M. Venizelos , pre-
mier ministre, les directeurs de ban-
ques et les représentants de la fi-
nance , du commerce et de l'indus-
trie. Toutefois , l'opinion prépondé-
rante est que la Grèce doit aban-
donner l'étalon-or.

Dans ce cas , des mesures législa-
tives réglementeront les transactions
sur les changes. Des dispositions
spéciales seront aussi prises au sujet
des dettes des particuliers envers
l'étranger.
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Le palais de justice de Bastia
s'effondre pendant une audience

Dans une sous-préfecture corse

On dégage une quinzaine de cadavres
et de nombreux bLssés, parmi lesquels des magistrats

et des avocats

BASTIA, 21 (Havas) . — Vers 11
heures, une partie de la toiture du
palais de justice s'est effondrée sur
la salle des audiences solennelles
La chute de la toiture a provoqué
l'effondrement du plafond de la
« salle des abeilles ». Le poids énor-
me des décombres tomba comme un
bloc sur le plancher de la salle, qui
s'effondra à son tour. Le tout tomba
clans la salle du tribunal de premiè-
re instance , où se tenait une au-
dience correctionnelle.

On compte quinze morts, à l'heu-
re actuelle , dont deux avocats du
barreau de Bastia. Il y a, d'autre
part , cle nombreux blessés, parmi
lesquels se trouvent le premier ad-
joint  du maire de Bastia et le subs-
titut.

La troupe a été chargée du dé-
blaiement des décombres. Toutes les
autorités sont sur les lieux.

Une horrible punique
s'empare du public

Nombre d'auditeurs se pressaient
dans la salle du tribunal correction-
nel. Alors que les débats étaient très
animés, des craquements se firent en-
tendre au-dessus de la salle. Dans
l'espace d'un éclair , avant qu 'on ait
eu le temps de se rendre compte de

ce qui arrivait, un bruit extraordi-
naire se produisit, auquel succédè-
rent des clameurs d'effroi cn même
temps que s'abattait une avalanche
de pierres et de poussière. Dans l'at-
mosphère devenue subitement irres-
pirable, chacun semblait affolé. Ju-
ges et avocats délaissant leurs dos-
siers, inculpés, public se précipitè-
rent vers la sortie. Ce fut une ef-
froyable mêlée : les femmes bouscu-
lées, renversées, les hommes déchaî-
nés cognant à tour cle bras pour se
frayer un passage. Les hurlements
des blessés qui avaient été atteints
par les pierres du plafond écroulé,
augment aient la panique.

Les secours furent entrepris par
les sapeurs-pompiers , les soldats de
la garnison et la police. Des ci-
toyens dévoués se joignirent à la
troupe.

Des barrages de police dressés
autour du Palais de justice , rete-
naient avec diff icul té  la foule consi-
dérable , parmi laquelle parents et
amis se demandaient avec angoisse
si un des leurs n 'était pas en train
de râler sous les décombres. Le
spectacle était déchirant ; des fem-
mes, des mères et des enfants pleu-
raient en apprenant qu'un être cher
avait trouve la mort dans cet affreux
accident.

La conférence internationale du travail
entend une série de réquisitoires

contre l'économie actuelle
et contre le mouvement de baisse des salaires

.. i .

GENEVE, 21. — La conférence in-
ternationale du travail a abordé l'exa-
men du rapport du directeur. Le dé-
bat a porté principalement sur la
crise économique, sur les moyens d'y
remédier et sur le chômage.

M. Hayday, délégué ouvrier, décla-
re que les travailleurs britanniques
demandent la semaine dè 40 heures,
Il constate qu'aucun Etat n'a effica-
cement appuyé la proposition de trê-
ve douanière présentée à Genève par
M. Graham, Si les pays européens
insistent pour le maintien de leurs
barr ières douanières, il ne peut en
résulter qu 'une guerre économique.
La question du protectionnisme com-
me celle du chômage doit être envi-
sagée au point de vue international.

M. Svitanics , délégué ouvrier de
l'Autriche , montre  la gravité de la
crise ; d' une part , il y a dans le
monde une quant i té  du matières
premières et de produits alimentai-
res alors que , par ail leurs , p lus de
25 millions d'hommes sont au chô-
mage et ont  faim. Le circuit  des
échanges a été faussé.

Pour M. Muller , délégué ouvrier
allemand, la réduction des salaires
aura pour consé quence inévitable
une réduct ion de la producti on , par-
tant un accroissement du chômage.
Le problème des grands travaux pu-
blics destinés à remédier au chôma-
ge n 'a pas avancé d' un pas et c'est
la S. d. N. qui en est responsable.

Le délégué gouvernemental de la
Chine, M. Hoo-Tchi-Tsai , parle de la
situation actuelle de la Cnine , peut-
être pire encore que celle d'autres

Etats. La conférence entend les dé-
légués gouvernementaux de l'Irlan-
de, de l'Argentine et de la Tchéco-
slovaquie.

M, Jouhaux, délégué ouvrier fran-
çais, déclare ne pouvoir partager
l'optimisme qui se dégage du rap-
port du directeur. U s'élève contre la
réduction des salaires car, partout ,
l'expérience a montré que cette ré-
duction n'est compensée que dans
une mesure infime par la réduction
des prix.

M. Jouhaux dépose deux résolu-
tions. La première se maintient sur
le terrain des salaires et la diminu-
tion des heur;s de travail , la secon-
de indi que la nécessité d'apporter
des solutions prati ques et définitives
aux problèmes poses depuis des an-
nées.

M. de Michelis, délégué gouverne-
mental italien , rappelle le plan qu'il
a déjà présenté pour une meilleure
distribution des facteurs agricoles de
production et insiste sur la nécessi-
té de résoudre la question danu-
bienne.

M. Logoz établit
que la Suisse n'est

pas responsable
de la rupture

des pourparlers

L'AFFAIRE DES ZONES

LA HAYE, 21. — M. Logoz com-
mence son plaidoyer.

Il ne présentera que des faits ab-
solument nouveaux et, dès lors, se
voit dans l'obligation de faire des ré-
serves au sujet de la nouvelle argu-
mentation française.

M. Logoz expose les négociations
franco-suisses de juillet de l'année
dernière.

La Suisse a envisagé deux solu-
tions. L'une aurait tenu compte des
conditions données et l'autre se se-
rait basée sur le droit strict. La pro-
position française n'est parvenue
qu'avec un fort retard. L'es négocia-
tions propremen t dites n'ont pu com-
mencer que quatre mois après l'or-
donnance de la cour de justice. Le
gouvernement français prétend au-
jourd'hui que ces négociations ont été
rompues prématurément, mais le
Conseil fédéral est d'un autre avis. Il
n'est pas exact de dire que la Suisse
n'aurait pas aimé traiter sur la base
du droit strict.

La raison réelle de l'échec des né-
gociations est le fait que la déléga-
tion française a refusé de prendre la
dernière ordonnance de la cour in-
ternationale de justic e comme base
de négociations. Une convention ne
pourra être conclue que quand la si-
tuation juridique aura été complète-
ment éclaircie.

Le Conseil fédéral devait rejeter
une convention conclue sur la base
de propositions françaises consa-
crant l'abandon des zones franches.

Si les propositions françaises
avaient été acceptées, elles auraient
encore aggravé les difficultés des
échanges de marchandises à travers
la frontière et pour toujours.
X.es propositions françaises

étaient inacceptables
M. Logoz fait une critique serrée

des propositions françaises et fait al-
lusion au projet de ligne de chemin
de fer Saint-Amour - Bellegarde. Il
est difficile de se rendre compte
quel profit direct Genève aurait si
la France entendait réaliser la pro-
position qu'elle a soumise à ce sujet.
C'est le tunnel de la Faucille qui au-
rait été dans l'intérêt de Genève. Le
gouvernement français n'en veut pas
entendre parler.

Toutes les propositions françaises
étant défavorables, la Confédération
devait , en conséquence, maintenir le
principe des zones franches. Il est
certain, d'autre part , que ces zones
sont également dans l'intérêt des
paysans qui y habitent. Cela ressort
des nombreuses manifestations qui
se sont produites ces derniers
temps. M. Logoz cite en particulier
une lettre de la chambre d'a-
griculture du Chablais adressée
au Conseil fédéral et laissant
voir clairement l'opinion de la po-
pulation agricole des zones , laquelle
entend que l'on maintienne les dites
zones.

ta compétence «le la cour
est certaine

Vu l'échec des pourparlers, la
cour doit maintenant  rendre une
sentence. Celle-ci doit tenir compte
de deux points : il faut interpréter
l'alinéa 2 de l'article 435 du traité de
Versailles et régler la totalité des
questions dont la solution est de-
mandée par le comnromis d'arbitra-
ge franco-suisse. Les anciennes or-
donnances de la cour doivent servir
de base et cela contrairement à la
thèse française selon laquelle la
cour n'a pas à s'en insnirer.

Il convient aussi de repousser
l'argumentation française suivant
laquelle les conditions nouvelles ont
amené la caducité des anciens trai-
tés. La Suisse possède un droit à ré-
clamer le recul de la douane fran-
çaise. M. Logoz termine en décla-
rant que la cour est compétente et
qu'elle neut juger sur l'ensemble des
questions touchant les zones.

Les débats reprendront vendredi
matin.

Le scandale Kreuger
en Pologne

Contrats authentiques et
contrat fictif

-STOCKHOLM, 22 (Havas) . — Les
journaux se font l'écho d'un bruit
circulant ù Berlin selon lequel les
experts examinant les affaires Kreu-
ger et Toll auraient annoncé que les
contrats avec la Pologne signés le 10
septembre 1925 et le 17 novembre
1930 étaient authentiques.

A ce sujet, le « Tidningarnas Tele-
grambyraa J» précise que parmi les
actifs de la société « Garanta » il y
avait cependant un contrat fictif daté
du 22 juille t 1925 tout à fait indé-
pendant des contrats sus mentionnés.

La journée diplomatique
à Genève

Visites et réceptions
se succèdent

MM. Macdonald et André Tardieu1
sont arrivés à Genève jeudi matin à
8 heures par l'express de Paris.

MM. Tardieu et Macdonald ont eu
au cours de la matinée un long en-
tretien avec M. Stimson, secrétaire
d'Etat américain. La conversation
s'est poursuivie entre MM. Tardieu
et Stimson après le départ de M.
Macdonald qui a assisté a une partie
de la séance de la commission gé-
nérale, i

Après la séance de la commission,
lord Londonderry a offert un déjeu-
ner auquel prirent part MM. Macdo-
nald, sir John Simon, M. et Mme
Stimson, M. Tardieu , M. Briining et
M. Grandi.

M. Tardieu a reçu successivement
M. Bénès , ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie , M. Titu-
lesco, premier délégué de la Rou-
manie, et M. Chumenkovitch , pre-
mier délégué yougoslave à la t.on-
férence du désarmement , puis il a
rendu visite à M. Briining. Il a eu en-
suite une entrevue avec M. Macdo-
nald et sir John Simon , avec les-
quels il a dîné , le soir, chez M. Stim-
son, à Bessinge.

MM. Tardieu et Macdonald à Genève

Une douloureuse petite aventur e
est arrivée à un médecin lausannois
fort connu, qui aime les sports au
moins autant que l'hygiène ct dont le
travail consiste à s'occuper ardem-
ment des uns comme de l'autre.

A l'occasion d'une récente exposi-
tion, notre brave disciple d'Esculape
devait donner une conférence.

Est-ce que ce tut une- conséquence
de la crise — la conférence pourtant
était gratuite — ou un effet de la
multi plication des spectacles , soirées,
etc., toujours est-il que le pauvre mé-
decin, à l'heure H., se trouva seul ,
irrémédiablement seul, devant des
rangées de bancs désespérément vi-
des.

Un de nos bons confrères, cepen-
dant , qui arriva légèrement en retard
en craignant de ne plus trouver de
place, s'efforça de former , à lui tout
seul, «une salle bien revêtue »...

* Les plus beaux papiers peints
chez Novelty (Félix Bura) . Tél . 42.77.

* La nouvelle coiffure « coup de
vent » chez Scballenberger, coiffeur
pour dames spécialiste, 1er Mars 20.

L'échotier de « La Revue », de Lau-
sanne, qui nous rapporte l'affaire ,
rappelle, à ce sujet toujours , que
Tristan Bernard qui ne connut pas
que d'éclatants succès au cours de sa
brillante carrière d'auteur dramati-
que, enregistra une fois un four mé-
morable.

Pour remplir sa salle, il distribuait
à profusion des billets de faveur.
Mais il avait la délicate a t ten t ion
d'inscrire au bas :

« On est prié de se munir d'un re-
volver, car le lieu est désert ! »

* Grande vente de chaussures d'en-
fants à la « Coopérative », Treille 6.

* Les nouveaux prix du magasin
D. Braissant , Seyon 28, sont toujours
plus intéressants ; chacun snura cn
profiter.

Notre confrère lausannois précité
concluait : « Certains conférenciers
— il est vrai qu 'ils abondent ;\ un
point excessif — pourraien t  s'insp i-
rer de cet exemple plein de bonne
humeur. »

Mais Neuchâtel , pour ce qui est des
conférences et des conférenciers , et
de la pléthore des unes et des mi-
tres, n 'est-ce pas un vrai petit  Lau-
sanne ?
Suite des échos en quatrième pane .
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Un avion militaire suisse
s'égare en Savoie

-ANNECY, 22. — Un avion militai-
re suisse piloté par le lieutenant
Urfer , du centre de Berne, a atterri
près d'Annecy où il a été contrôlé
par la gendarmerie. Il est reparti
pour la Suisse je udi vers 8 heures
du matin.

à bord duquel a été récemment découvert un gros envoi clandestin de stupéfiants dissimules dans des
caisses déclarées comme contenant des jouets. La valeur de la marchandise atteint près de deux millions
de francs or. Il s'agit d'une affaire parfaitement organisée par "ine bande spécialisée dans le trafic des
stupéfiants entre la Turquie et les Etats-Unis. Des arrestations ont été opérées tan t à New-York qu 'à Berlin
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A louer, en ville,
pour le 31 mal 1032,
joli a p p a r t e m e n t
d'une chambre et dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mftle 10. 

Etude BOURQUIN
Terreaux 9

A LOUER
14 Juin, deux appartements
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, le tout moderne,
au Stade-quai . Vue Imprena-
ble sur les Alpes.

Même quartier : un local k
l'usage de magasin, ainsi que
divers garages bien condition-
nés. Prix modérés.

Tout de suite : une belle
grande cave, au centre de la
ylUe. 

A louer tout de sui-
te MAGASIN et CAVE
VOÛTÉE. S'adresser
a Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Auvernier
No 3, logements de deux et
trois pièces et cuisine, toutes
dépendances. Jardins. A' louer
pour le 1er JuUlet 1932. c.o.

Garage
& louer tout de suite. Hummel
et Marti, Quai Philippe Go-
de  ̂

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de trois chambres, ainsi qu'un
logement de deux chambres,
avec alcôve, pour tout de sul-
'te ou époque k convenir. S'a-
dresser à M. Blffl, produits

;d'Italië, Peseux.
Sablons, à remet-

tre 1er étage de qua-
tre belles chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
pour le 24 juin
logement de six chambres,

toutes dépendances, bains,
chauffage central,

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

Pour le 24 Juin, k louer
dans villa, Joli

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

^
o.

Bureaux
A remettre pour St-Jean,

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

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

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

KUE COULON . — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Ohambre de bains Installée ,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, Sme. c.o.

Belle chambre meublée, au
soleil. Prix : 20 fr. S'adresser
rue de la Côte 18, 1er.

On cherche à louer une

petite maison
d'un ou deux logements, aveo
Jardin. Paire offres aveo prix
sous S. T. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Maurer-
Eentsch, pension «Seematte»,
G watt (Thoune).

On cherche une

bonne
à tout faire
pour ménage soigné. Se pré-
senter entre 10 h. et 12 h.,
Suchiez 20, Vauseyon.

Domestique
On demande pour tout de

suite un bon domestique va-
cher et pouvant traire douze
vaches k la montagne en été.
Demander l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Assujettie ou ouvrière serait

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

On demande l'enùue
de ehambre au cou.
rant d'un service sol-
et sachant coudre. —Ermitage 28.

Je cherche pour
JEUNE ZURICOISE

de 19 ans, sachant le français,
l'italien et Jouer du piano,
une place dans famille, où
elle aurait k s'occuper des en-
fants. Offres avec Indications
de gages k l'office de place-
ment de l'Eglise zuricoise. —
Otto Richard, prof., HlnwiL

.Jeune fille
de 17 ans, parlant français et
allemand, sachant déjà bien
cuire cherche place pour lé 15
mal. Gages : 20 a 30 fr. par
mois. S'adresser k Jeanne Et-
ter, Fraschels près Chiètres
(Fribourg).

Ménagère
cherche à faire des lessives
et nettoyages! Ecrire sous D.
Z. 317 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de Saint-Gall, intelligente, 18
ans, bonne éducation, cherche
place à Neuchâtel, 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 flUe
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 famlUe préférés k
gages. Adresser offres à M.
UL Schedler, conducteur de
locomotive, Schlossberg, Ro-
manshom. 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place à
Neuchâtel ou environs, dana
petite famille pour aider à la
cuisine et aux travaux du
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée : début de
mal. Offres à Mlle Aline Mo-
ser, p. a. M. Hans Wenker,
Championr* (Berne).

Tailleuse
pour-hommes demande travail
dans atelier , si possible en
ville. Demander l'adresse du
No 301 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame cherche place de

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

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

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

Perdu une

batterie de moto
IA rapporter contra récom-

pense k A. Durlg, motos, place
du Marché.

Plants greffés
Je serais acheteur de 350

riots noirs sur 3309. Offres
M. Albert Lozeron, Auver-

nier.

MARIN
A louer logement de trois

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

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

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

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, à la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger .
. A remettre a proxi-

mité immédiate de
la place Purry, ap-
partement de cinq
chambres et dépen»
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Etude Baillod e! Berger
Rue du Pommier 1

A louer
pour tout de suite ou époque

a convenir:
Rosière : beaux apparte-

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

Pour le 24 Juin t
Poudrières : appartement de

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

Jolie chambre, 25 fr Pour-
talès 8, Sme, à droite. '
wm_mm__mm_____________ n____m____ mS,

Jolie petite chambre indé-
pendante, rez-de-chaussée, 25
francs par mois. Demander
l'adresse du No 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée. —1er Mars 24. Sme. k dr. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Faubourg de la gare 5 a,
Sme étage.

Grande chambre meublée,
aveo alcôve, au soleil, porte
pallère. Château 18.

Jolie chambre meublée. —¦
Grand'Rue 1 o, 2me. c.o.

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

JOLIE CHAMBRE
à louer. Mme Godât, Grand-
Rue 2, 2me.

Famille de la campagne
prendrait une fillette en

pension
Très ¦ bons soins assurés. Prix
modéré. Demander l'adressa
dif No 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension
Rue Purry 8. o.o.

Belle chambre
avec ou sans pension. Guênlat,
Beaux-Arts No 1, Zme. 

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

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Depuis

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

Deux dames tranquilles et
solvables, cherchent pour le
24 Juin,

appartement
de trois pièces, ou deux avec
alcôve, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites k P. H.
314 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

A louer, éventuellement à vendre

maison d'habitation avec local pour
commerce

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

Entrepôt
On cherche à louer à Neuchâtel

entrepôt avec bureau et dégagement
environ 1000 m2

Faire offres sous chiffre OF. 9299 N. à Orell Fiïssli-
Annonces, Neuchâtel. OF. 9290 N.

Sbtageé
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Prix de vente : 40 c. _^
SITUATION ASSURÉE

On cherche monsieur de toute confiance, parlant aUenUand,
désirant se créer une situation assurée avec revenu, progres-
sifs, disposant d'un capital de 1500 fr. minimum en espèces,
pour la direction effective du service Interne d'une centrale
de vente et livraison de la place. Les postulants sérieux sont
priés de se présenter personnellement, avec certificats et piè-
ces garantissant le capital demandé, k M. le Dlr. Selchow, le
samedi 23 avril , de 9 à 11 heures, à l'Hôtel des Alpes et Ter-
minus, Neuchâtel.

' Jeune fille
de 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise cherche place pour les
mois d'été. SI possible occa-
sion de prendre des leçons. —
Offres à W. Junger, pasteur,
Dlessbach près Btlren. 

Jeune sommelière
présentant bien et connais-
sant le service de table cher-
che place. Certificats et photo
k disposition. Adresser offres
écrites à, L. O. 311 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
sortant de l'école de recrues
au milieu de mai, cherche
place chez boulanger ou
boucher afin d'apprendre la
langue française. Prétentions
modestes. S'adresser à M.
Henri Cand, viticulteur, Cor-
celles (Neuchâtel ) qui ren-
seignera.

Cuisinière
expérimentée cherche place.
Sérieuses références. Adresser
offres écrites a D. L. 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17-18 ans,
honnête, fort, cherche pace de

commissionnaire
dans commerce de denrées ali-
mentaires ou dans boulange-
rie-pâtisserie ; de préférence
canton de Neuchâtel , Possède
déjà quelques notions du
français et pourrait entrer
tout de suite. Prière d'adres-
ser offres en mentionnant
conditions et gages à Alf,
Sahli , Langnau près Relden
(Lucerne). JH 4211 La

Jeune fille
de paysan, 20 ans, ayant bon
caractère, parlant les deux
langues et ayant bonnes no-
tions de la cuisine, cherche
place dans bonne famille. —
Irait .aussi dans boulangerie
pour servir. Excellents certifi-
cats à disposition. Vie de fa-
mille désirée. Offres avec In-
dication des gages à MUe
Frieda Kunz, BUrgls, Melnls-
berg près Bienne.

Jeune fille
22 ans, cherche place ft Neu-
châtel, dans famille où elle
pourrait se perfectionner dans
la cuisine (éventuellement
comme femme de chambre).
Adresser offres à case 12991,
Neuchâtel.

Fille de salle
fidèle, bien au courant du
service, parlant français et al-
lemand, cherche place dans
bon restaurant ou hôtel. Très
bons certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'avis.

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, Btiren a IA.

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

volontaire
chez paysan, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de suivre quelques
leçons k l'école pendant l'hi-
ver. Vie de famlUe désirée. —
Adresser offres ft M. Gustave
Ahl, obère Brlggerstrasse 36,
Winterthour.

LE COMPTOIR
A FERMÉ SES PORTES

mais Kuffer & Cie main-
tiennent ouvertes celles de
leur salon de radio, où se
poursuivent, entre 10 h. 30
et 19 h., les démonstrations
gratuites de

RADIO PAR TÉLÉPHONE

avec les . nouveaux appa-
reils S. L D. R. de la
Chaux-de-Fonds, qui vien-

. . nent d'arriver. Entrée libre.

Kiiffer et Cie,
rue St-Honoré, Neuchâtel

w_mm________________ mm
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Monsieur et Madame
Georges Lozeron-Choux,
Madame et Monsieur
Philippe Ménétrey-Loze-
ron, Monsieur Maurice
Lozeron, profondément
touchés de la réconfor-
tante sympathie dont U.
ont été entourés pendant
la cruelle épreuve qulls
viennent de traverser,
adressent leurs sincères
remerciement, à tous
ceux qui ont partagé
leur deuil. |
Neuchâtel, 22 avril 1932
Zurich

Serions acheteurs

camion basculant
trois côtés, éventuellement
voiture conduite intérieure.
Indiquer prix, marque, an-
née de la construction. Ecrire
sous chiffres S. 16213 L. à
Publlcitas, Lausanne.

Escargots
seraient achetés au plus haut
prix (sans petits) du 19 avril
si le temps est favorable, si-
non du 26 avril et Jusqu'au 31
mal : tous les lundis vis-à-vis
du café du Pont ft Thielle. ft
6 h. y ,, et du Collège, & Ma-
rin-Epagnier, ft 7 heures.

Se recommande,
E. Gulllod-Mora, Nant-VuHy.

Suissesse allemande
de 16 V, ans, ayant suivi cinq
ans l'école secondaire et n*"*année l'école de commerce ft
Lausanne, cherche place d'ap-
prentie dans commerce. Pen-
sion désirée. — K. Roth, Ober-
rled (lac de Brienz).

Madame et Mademoiselle

MALAN
masseuses

pédicur e - manicare
Temple-Neuf 14

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition — Grammaire
Littérature — Conversation

Mademoiselle M. Perregaux, institutrice diplômée
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

r~ N
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L ' I M P R I M E R I E  DE

CE JOURNAL
?I" ' J
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!faaiBKammBMMmBmMtaB "ll" _mm wm nwammmm

INSTITUTS - PENSIONNATS

Petit pensionnat pour jeunes filles
LANGWIES Prés AROSA
dans les Alpes grisonnes. Altitude 1400 m. Etude appro-
fondie de la langue allemande (bon allemand), ménage.

I 

cuisine, travaux manuels, sténographie, dactylographie.
Occasion de faire du sport. Cure d'air et de repos. Prix
mensuel : fr. 180.— . Direction' Mlles C. Hofer et O. Blum f-

Sérieusement, tu as payé ce
magnifique costume 48 fr. seulement !

Oui, votre ami n'a payé ce costume que 48 Frs et vous en aurez un
tout semblable quand vous voudrez. C'est un costume très soigné, très
bien coupé, taillé dans on beau tissa, Un costume qui fait de l'usage

- comme tous ceux que vous offre Haesler. Haesler connaît vos goûta,
vos besoins, mieux que tout autre : c'est an compatriote. Il ne vent pas
vous vendre un seul costume, il veut votre clientèle. Aussi il cherche
toujours à vous contenter. Après avoir fait un essai chez lui, vous
serez son client Qualité, coupe, prix, vons avez tout chez Haesler,
Complets-veston Manteaux pluie 25.»-35.» et 45.»
48.» - 58.» - 68.» - 78.» et 156.» Manteaux "Falcon "
Manteaux mi-saison* 65.» - 75.» - 85.» et 125.»
48.» - 58.» . 68.» 78.» et 150.» Manteaux "Blg-Ben " 48,» et58.»
Complets golf Manteaux soie huilée 38.»
48.» • 58.» - 68.» - 78.» et 135.» Pare-pluie 28.» et 38.»
De très habiles coupeurs sont X ~ votre service pour vous faire; un

vêtement sur mesures à partir de 150 Francs.

A A laVflle de Neuchâtel
AO-raede l'Hôpital

Ŝ_mm-_____ ^mmî_________________ U__ i_______
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u Dimanche : matinée à 3 heures. — Ce sera de nouveau un éclat de rire... f ^SH .

lll niCPftT ^ e Joyeux facteur du Tour de France , dans ses aventures amoureuses et sportives, K§
||j| j DIOUU I D'UN COMIQUE ÉTOURDISSANT ^*.|

I MAHDI LES GARS... ¦
< Film entièrement parlé français possédant tous les éléments susceptibles de séduire le public... *"£4$ï

. | Gaîté Humour Volupté Igfôi
Nul doute que BISCOT, qui chante de nombreuses romances dont les refrains seront demain sur '-j$g'|3

| j > .', toutes les lèvres, ne vous DÉRIDE QUELQUES HEURES... fi&rq

|||| |pl| Retenez vos places à l'avance. Tél. 11.52 ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl



X Cg. | COMMUNE de

jatè^ Corcelles-
ÎSp Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 23 avril 1932, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa
forêt de Chantemerle, les bols
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 mi
2 sciages pin, cubant

0,86 m»
Rendez-vous à 13 h. y_ au

Stand de Chantemerle.
Corcelles-Cormondrèche,

le 19 avril 1932.
CONSEIL COMMUNAL.

||i| Éfc COMMUNE

g||| BEVAIX

Vente de bois
de feu

La samedi 23 courant, la
Commune de Bevaix vendra,
par enchères publiques, les
bois de feu suivants , k la fo-
rêt de Charcottet :

416 stères sapin
100 stères de hêtro

1200 fagots de dazons
23 stères de piquets de

chêne
8 troncs de chêne

Rendez-vous des miseurs a
8 heures, au Chemin de Vau-
roux.

Bevaix, le 18 avril 1932.
P 1918 N Conseil communal

|k HHfryl COMMUNE de

:K|| FENIN-VILARS-
H |p SAULES

Vente de bis
de feu

La Commune de Penln-Vl-
lars-Saules vendra par voie
d'enchères publiques, le same-
di 23 avril , dès 13 heures, a
Fenin, les bois cl-aprèa dési-
gnés :

6000 fagots de coupe et d'é-
claircie

100 stères de sapin
30 stères de hêtre
3 tas de lattes

15 paquets de verges
Vilars, le 19 avril 1932.

ConseU communal.

filOJIl COMMUNE

101 VILHRS

Vente de bois
La Commune de Villiersvendra par enchères publi-ques, aux conditions habituel-les, le samedi 23 avril 1932,les bols suivants situés dans

sa forêt du Crêt-Martin :
75 stères hêtre

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

10 m" 50
Rendez-vous des miseurs, à13 heures, au village.
Villiers, le 13 avril 1932.

R 8295 C Conseil communal.

A vendre k Colombier
près de la gare du tram,

belle maison
de rapport

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

S'adresser k l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuclifitel .

Terrain à vendre
au Clos-Brocbet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 34.

Pour époque à convenir

belle villa
à vendre ou à louer , huit piè-
ces et toutes dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Ed. Bourquin , Terreaux ,
Neuchâtel .

A vendre trois grands

lauriers-roses
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Poussette
Wisa-Gloria , à vendre . S'a-
dresser Rocher 11, le matin et
dés 17 heures.

A vendre faute d'emploi un
beau

char à pont
aveo brancards, charge 500 kg.
A demander au No 29, Auver-
nier.

A VENDRE
excellent potager brûlant tous
combustibles, un four « Re-
cord », un réchaud à gaz c le
Rêve », k deux feux, le tout
en parfait état et k très bas
prix . Chemin du Rocher 4,
Zme. à droite .

Baignoire portative
avec rampe & gaz, k vendre,
45 fr. — Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

A vendre 600 kg. de

pommes de ferre
(Erdgold). à 16 fr . les 100 kg.
pour semens. En échange on
prendrait du bois sapin car-
telage. — Albert Traffelet ,
Eschenhof près Witzwil.

IHfcv ' Le vêtement J§p|f§
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Administration s 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

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

CHAPEAUX
D E R N I È R E S  NOUVEAUTÉS
C H O I X  C O N S I D É R A B L E

25.- 1950 1450 790 590 350

GRANDS MAGASINS

Au Sans Rival
P.  Gonset-Henrioud S. A. PLAGE PURRY

— ___________ a__ a_____________________________________ _̂_______ m

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
m^mmmmmmm ^mmmmm mm .̂ ^Mm_.___mmmm. , i.m.,_._ r

lnm^M_ m \m umm i\, I ..II.MII I _¦

A vendre

camionnette
transformable en torpédo,
cinq places, en bon état. Très
belle occasion. Prix très avan-
tageux. S'adresser & E. Bthler,
salons de coiffure, Sablons 1,
Neuchâtel. 

A vendre beau

paravent vifré
avec porte, pouvant éventuel-
lement se diviser. Convient
pour restaurant, salon de coif-
fure, tea-room, etc. S'adres-
ser k M. Grosso, restaurant,
Parcs 31, Neuchfttel. 

Poussette
Wisa-Gloria, à vendre, en bon
état, 50 fr., ainsi qu'un pota-
ger neuchâtelois, 15 fr .

A la même adresse cm cher-
che k acheter pousse-pousse.
P. Bonzon, Quai Jeanrenaud
No 16, Serrières. 

OCCASIONS
Canapé moquette, 60 fr.,

milieu de salon belge et bleu
300X200, 115 fr., long tapis
coco usagé, 5 fr ., lavabo émail
blanc, 15 fr., des sellettes, 12
et 15 fr., le tout en très bon
état. S'adresser Beaux-Arts 20,
1er étage. 

A vendre des

tables dessus marbre
pour café ou Jardin. S'adres-
ser à. La Rotonde.

Chien-loup
de neuf mois, bon gardien , k
vendre. — Offres à Heinrich
Dtinki. Bahnhofstrasse, Anet.

Quand vous avez 
du : 

vague à l'âme 
prenez un 
Porto véritable —
de nos marques, —
depuis fr. 3.20 le litre —
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.
importation directe. 

Achetez

vos cahiers
e*

fournitures
d'école

A LA PAPETERI E

Bickel & C°
Place du Port

Escompte 5 o/ 0

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 à ouvrage , tables
de nuit, des grands rideaux ,
des tentures genre gobelln,
des tableaux, peintures, gra-
vures, etc. Chez M. Meyrat,
Flandres 7.

Bureau de Comptabilité

H. Schweiitgriiber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Le Thé du Jura
sans séné

DÉPURATIF et
RAFRAICHISSANT

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

Pharmacie-dro guerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEDCHATEL

^^TIMBRES^Sk
£/ ?0\XK LA DATE k̂
// Numéroteurs automaUques X
/'Timbres p. marquer caisses. tii\s\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
SI EN TOUS GENRES li

\LUTZ - BERCER/\^ 17, rue des Beaux-Arts /g
\̂ Boiras ot 

ancres y^r
^̂  ̂ à tampon ^̂ r

¦̂ î ^̂̂̂ !̂?—^^̂ —**y M „l ,¦_—¦¦¦¦— — ¦ ¦ 1

^VO  ̂***
"inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck-Arôme, moulue comme le café, toutes les
propriétés tant appréciées des deux c anciennes
marques.^La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arôme vous enchanteront... vous aussi.

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

Italien
Institutrice possédant di-

plôme de langue et littérature
italiennes donnerait leçons. Se
rend à domicile sur désir. —
S'adresser à Mlle T. Frochaux,
le Landeron.

Beau choix
de cartes de visite

aa bureau du journal

I DELACHAUX & NESTLÉ S.A. I
Éf 4-, RUE DE L'HOPITA L 4 fg
B .__________________________________________________¦¦ .___________________________________________________________

H Fournitures complètes 
^̂ t̂ w

m pour toutes Ses ^̂ #̂CPS _JÊ&$ ^̂  ̂ v flfig 
^»a# __^̂ ^W_\

B écoles ŝ̂  f VOù* \̂  ̂ Il
1 à̂û%_ ™Z ^^ i1 ^^*  m_ IW* ^̂  Ecoles i
W*. __ ^̂ ^%&$BW __t^ secondaires, m

 ̂ __»̂ t̂m_ _ fk^L%̂ ^̂
^̂  CoISège classique, M

m^
00̂  

M r|l* V/  ̂ Eco.e supérieure, Ï

H 1%** f̂i**̂  Ciasses des étrangères, Il
W% ŷ 0̂  ̂ Ecole supérieure de commerce, etc. W>,

[LIBRAIRIE PÂPÏTÊmËj
If* Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école , Ri

l|| toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles S ĵ
ËfcB .__.» .'<_.....___._. (_]] __._ . i À__ . „„„«.t„»:„ (Timbres du Service d'escompte &J<\
Kjy et jeunes tilles j OC papeterie. neuchâtelois et jurassien) p*

GRAINES
Pour avoir de bonnes grai-
nes, produisant de beaux
légumes et de belles fleurs,

achetez-les au
Magasin: J. KELLER

FLEURISTE
Seyon 30 NEUCHATEL
Toutes nos graines sont

soumises au contrôle fé-
déral. — Envol au dehors
contre remboursement.



Paris, 19 avril.
Les élections «se feront-elles » à

gauche ou à droite ou maintiendront-
elles le « statu quo » ?  Il serait cer-
tes imprudent d'émettre un pronostic
à ce sujet. Mais la campagne électo-
rale actuelle permet du moins de fai-
re dès maintenant, quelques consta-
tations intéressantes.

Celle d'abord — assez inattendue
— qu'on n'y fait pas assaut de pro-
messes démagogiques. Au contraire,
tous les partis renchérissent sur la
nécessité de comprimer, resserrer,
diminuer les dépenses. Ne nous fai-
sons pas des illusions pourtant :
dans la pratique, nous reverrons les
prodigalités et les générosités faire
rage. Mais cette sagesse qu'on affec-
te est néanmoins significative.

On dit volontiers, tant à gauche
qu'à droite, que le dévergondage de
la production est provoqué par le
fait que la science est en avance sur
le progrès moral comme sur les be-
soins lentement progressifs de l'hu-
manité. Rien de plus vrai. Cepen-
dant , personne n'ose proposer d'arrê-
ter les progrès de la science.

Isolons encore, à propos de cette
campagne électorale, que le princi-
pe de l'intangibilité de certaines lois
« impérieusement réclamées par la
démocratie » n'est plus sacré pour
les électeurs. Le mouvement —
d'ailleurs un peu exagéré peut-être
— qui s'est dessiné partout contre
les assurances sociales, est la preuve
que le électeurs ne s'inclinent plus
aveuglément devant les oeuvres dont
le parlement est le plus fier. Dans
diverses réunions, en effet , on a de-
mandé la suppression de l'obligation
en matière d'assurances' sociales. Ce
serait abolir la loi. M. Tardieu l'a
fait constater, dimanche dernier,
mais il a reconnu qu'il faudrait lui
faire subir des retouches très sé-
rieuses.

Ces critiques prouvent que la pa-
perasserie est odieuse aux Français,
qui n'aiment p^s à être traités
d'« assujettis ». On semble commen-
cer à s'apercevoir que l'étatisme coû-
te cher, alors que l'appel à la mu-
tualité développerait des oeuvres
d'initiative privée qui sont aux
mains d'hommes dévoués et expéri-
mentés. C'est là une constatation ré-
jouissante. Il y a longtemps, en ef-
fet , que tous les gens clairvoyants de-
mandent que l'on perfectionne la loi
en la simplifiant et en la mettant à
la portée de ceux qui en supportent
la charge.

Mais la morale de l'histoire, c'est
que des lois votées à la quasi-unani-
mité, après plusieurs années de dé-
bats, sont loin d'être parfaites, et
que le suffrage universel ne craint
pas, en tous les départements, d'en
demander la remise en chantier. TI
y a là, croyons-nous, un progrès de
l'esprit public. Et c'est la seule con-
clusion que l'on puisse, pour l'ins-
tant du moins, tirer de cette cam-
pagn e électorale. M. P.

En suivant la campagne électorale
(De notre correspondant de Paris)

Le progrès
de l'esprit public

.i —

LIBRAIRIE
L'annuaire officiel du canton de Vaud

pour 1932.
Cet annuaire vient de sortir de presse.

Précieuse source de documentation, U
contient le tableau général des autorités
fédérales et cantonales, des fonctionnai-
res et employés de l'Etat, toutes les indi-
cations ayant été mises à jour k fin mars
dernier, qu'il s'agisse de l'ordre législa-
tif , exécutif ou Judiciaire.

Cet ouvrage a subi une rénovation com-
plète, a partir de 1931, son format ayant
été normalisé et la matière groupée se-
lon un ordre plus rationnel. Un réper-
toire, clair et concis, permet au lecteur
de trouver Instantanément le renseigne-
ment désiré, renfermé dans cette publica-
tion : corps pastoral, corps enseignant se-
condaire ou supérieur, députés, syndics,
Inspecteurs de tous ordres, chiffre de la
population de chaque commune d'après
les résultats définitifs du recensement de
1930, etc.

Ces indications sont suivies de la liste
des avocats, agents d'affaires, notaires,
géomètres, médecins, dentistes, pharma-
ciens et vétérinaires autorisés a prati-
quer dans le canton de Vaud.

D'autre part, 11 constitue un véritable
guide dans le domaine du droit public,
par ses références aux actes législatifs et
à l'organisation de toutes les institutions
ilépendant de l'Etat.

Les ténèbres sanglantes
par DANIEL JANDELIZE 22

Feuilleton de la «Fenille d'avis de Neuchâlel»

D'autre part, cc guide, d'après l'a-
veugle lui-même, devait se trouver
en état d'ivresse passablement avan-
cé. 11 pouvait de sou côté avoir
entendu 83, Randale avenue, alors que l'a-
veugle, probablement fort ému de son
aventure, prononçait 93 Campbell avenue.
Explication hasardeuse peut-être, provisoi-
re sans doute, mais à laquelle rien ne
s'opposait.

< Nous le répétons, l'important pour nous
était d'agir vite, et, sans rien négliger d'es-
sentiel, de ne pas languir en vain à vou-
loir tirer au clair tous les détails de l'ut-
faire. Nous pûmes donc admettre, préoc-
cupé comme nous l'étions par le cas Dar-
lympe, que le hasard, ce dieu fou qui jon-
gle avec les hommes et les mondes, avait
introduit Mattisson dans l'appartement de
la Rusconi, qu'il croyait être le sien, au
moment même où le drame, rapide, brutal,
allait éclater.

< Le domestique des époux Dunbar, les-
quels habitent l'immeuble du crime, dont
ils étaient cependant absents au moment
où se déroula le drame, avait été réveillé,
nos lecteurs s'en souviennent, par la ser-
vante de la Rusconi, épouvantée par la
découverte qu'elle venait de faire. Nous
nous rendîmes chez lui et, entre autres
renseignements, nous pûmes lui en souti-
rer un qui, d'emblée, nous frappa : La Rus-
coni , Tannée auparavant , devait avoir subi

un traitement dans une clinique de Lon-
dres.

« Miss Harriet Forster, femme, de cham-
bre de la Rusconi, que nous tentâmes d'at-
teindre pour obtenir des renseignements
plus précis au sujet de sa maîtresse en gé-
néral et de cette maladie en particulier,
avait quitté l'Angleterre pour l'étranger,
sans laisser son adresse.

< Qu'on ne s'étonne pas que cette his-
toire, en apparence banale, de traitement
dans une clinique nous ait fait tomber eu
arrêt Etant donné les personnages en
cause dans cette affaire, nous nous som-
mes dit aussitôt : < Si c'était à la clinique
du Dr Darlympe que la cantatrice s'était
fait soigner ? Si de ce fait , Darlympe con-
naissait fort bien l'artiste ? >

< On voit l'immense intérêt que pouvait
présenter la vérification de ce détail.
« Par l'ancien imprésario de la Rusconi,
qui se trouvait encore heureusement à
Londres, et que nous avons pu atteindre
par téléphone, nous eûmes confirmation de
notre hypothèse..

¦ ¦&•

Tont semb&^ràoiïTer _*K c'est lu.

«Dès lorS;̂ l«s_ s6«pçens que nous avions
conçus qflant^H^.participation complice
ou effecuve. dii, médecin à l'abominable
crimo de la Rautlàle avenue acquéraient
une force singulière.

< Quelles avaient été les relations dc la
cantatrice ct de son docteur, depuis qu 'ils
avaient fait connaissance, l'année précé-
dente ? C'est ce qu 'il importait d'établir au
plus tôt. Nous aurions pu , jouant d'aiula-

ce, nous rendre immédiatement chez le mé-
decin lui-même, l'interviewer et, à brûle-
pourpoint, lui poser carrément la question
pour étudier ses réactions. Mais l'homme
aurait pu nous éconduir'e avec hauteur ,
sans nous répondre, déclarer ne plus se
souvenir de cette malade, soignée en mê-
me temps que tant d'autres. Il pouvait aus-
si, s'il était vraiment d'une habileté ex-
trême, et d'une étonnante maîtrise de soi-
même, comme d'ailleurs nous avons pu le
constater par la suite, se tenir sur ses gar-
des, et nous conter n 'importe quoi. Nous
n'en aurions rien obtenu , tout en l'avertis-
sant. Il était indispensable, pour le suc-
cès de notre enquête, faite en dehors de
la poiiee officielle, et sans disposer d'au-
cuns des moyens de pression qu'elle peut
utiliser parfois avec fruit, que Darlympe
ne se doutât de rien du tout.

« Une agence de renseignements finan-
ciers, qui possède des fiches extrêmement
complètes ct qui nous rendit à plusieurs
reprises de signalés services, l'agence Pal-
mer and Co, nous communiqua sur le comp-
te de notre étrange médecin des faits fort
curieux : La situation financière de Dar-
lympe, loin d'être brillante ou même sa-
tisfaisante, comme ses collègues parais-
saient lc croire, était précaire, très pré-
caire même. Après avoir réalisé d'excel-
lentes affa i res avec une clinique réputée où
les malades riches abondaient, le Dr Dar-
lympe passait pour s'être adonné à la spé-
culation. On murmurait qu 'il devait avoir
perdu plus d'argent qu 'il n 'en avait, et ceci
à plusieurs reprises. Cependant, chaque fois ,
le médecin paraissait avoir fait face à ses
engagements au moyen, pensait-on, d'amis
dévoués. A la fin d'octobre dernier encore.

Darlympe, après avoir diffère autant que
possible le payement d'un effet de 4500 li-
vres sterling, réussit à s'acquitter, le jour
même de l'échéance.

« Quatre mille cinq cents livres sterling 1
Le rapprochement avec les cinq mille li-
vres retirées par la Rusconi la veille mê-
me du crime et disparues sans qu'on cn
retrouve la moindre trace, s'imposait.

c Toute l'histoire du drame en devenait
claire !

< On pouvai t, sur la base des faits re-
cueillis, la reconstituer comme suit (dans
ses grandes lignes tout au moins, certains
détails, d'ailleurs sans grande importance,
demandant encore vérification) :

c Darlympe, enfoncé jusqu 'au cou dans
les dettes, prêt à perdre sa situation et
cette respectabilité à laquelle tiennent tant
ceux qui appartiennent aux hautes classes
londoniennes, Darlympe, affol e peut-être
par les conséquences effrayantes d'aclcs
frauduleux (abus de confiance commis au
préjudice de malades, fausses signatures,
etc.), Darlympe, la tête égarée, cherche
coûte que coûte à s'en sortir. Il connaît la
cantatrice Angélina Rusconi, qu'il a soi-
gnée naguère, et avec laquelle il entretient
encore certaines relations qu 'on a tout
lieu de croire fort intimes encore que très
secrètes, puisque la camériste de la dame
les ignorait. Darlympe, le 25 octobre au
soir, se rend chez son amie, contre sou
habitude. À-t-clle retiré ses fonds, les 5000
livres, pour les lui remettre ? Ou sait-il
simplement qu'elle est en possession d'une
forte somme '? Exige-t-elle certaines exp li-
cations à la suite desquelles elle refuse
l'argent 1 Une dispute, tout de suite violen-
te, éclate. Darlvmpc veut son argent, il lc

lui faut, il l'aura, par tous les moyens
sinon tout est perdu. Nouveau refus.
Alors , à demi-conscient, presque fou,
l'homme tire. Mais l'aveugle Mattisson,
trompé par son guide, a écouté la
scène, sans comprendre les paroles, caché
là, par un hasard extraordinaire, derrière
la porte.

e Malgré sa terreur, son réflexe d'hom-
me courageux est de se précipiter. Il en-
tre dans la chambre. Darlympe, aussitôt,
bondit sur lui, le saisit à la gorge, le re-
connaît , et, génialement inspiré pourrait-
on dire, comme s'il prévoyait cn l'espace
d'une seconde le profit qu 'il en pourra ti-
rer, croit tuer Mattisson en lui tirant trois
balles dans la tête, dans les yeux. Mais le
drame est rap ide comme l'éclair ; physi-
quement , Darlympe est moins calme qu 'in-
tellectuellement, et il ne « réussit » son deu-
xième meurtre qu 'à moitié. Gérald Mattis-
son n'en mourra pas. (Du moins, le pau-
vre carçon n 'en est pas encore mort).

t Mesurant la grandeur de son double
crime et le péril qui le guette à son tour,
le médecin se reprend. Mettant ses gants,
il brouille autant qu 'il lc peut les emprein-
tes qu 'il a pu laisser, surtout aus endroits
où, pense-t-il, on les recueille : poignées 3e
porte, victimes, arme du crime. Avant «le
partir , précaution suprême, il a l'affreux
courage de placer lc revolver dans la main
du moribond , qu 'il fouille soigneusement
Mattisson — Darlympe n 'essaie même pas
de comprendre comment il a pu être là —
n'a absolument aucun papier sur lui. On
croira à un drame passionnel. On cherche-
ra à établi r l'identité du jeune homme...

(Tous droits n'servts .) (A suivre.}

Revue de la presse
M. Stimson et la sécurité
De M. W. Martin , dans le Jour-

nal de Genève :
L'idée de M. Stimson que l'Europe

devrait assurer sa propre sécurité
par un pacte régional ne tient pas
compte de toutes les réalités. Elle est
bonne , mais a besoin d'être complé-
tée. Tout blocus doit être naval ; il
n'y a pas de sécurité pour personne
si la flotte anglaise n'est pas à la
dispoistion de la S. d. N. Et la flot-
te anglaise ne sortira jamais de ses
ports sans la bénédiction des Etats-
Unis. La sécurité de l'Europe est en-
tre les mains de l'Amérique. C'est
un fait auquel les Américains fer-
ment les yeux , mais qui n'en sub-
siste pas moins.

Pour la même raison, la préten-
tion de la délégation américaine
d'assurer la sécurité par la suppres-
sion des armes offensives n'apporte
pas la solution du problème. Nous
comprenons parfaitement le souci
du gouvernement de Washington. Il
voit que sans sécurité, il n'y a pas
de désarmement, ct il cherche à as-
surer la sécurité par des moyens au-
lres que juridiques, afin de se sous-
traire à une responsabilité que son
peuple ne comprend pas. Mais il n'y
échappera pas. Ce que la France de-
mande , c'est une garantie juridique
et politique. On aura beau prouver
que le désarmement crée de la sé-
curité. C'est autre chose que veulent
les Français — et sans cette autre
chose, il n'y aura ni désarmement,
ni sécurité Subséquente. Cest un
cercle vicieux, et les Etats-Unis seuls
peuvent nous aider à en sortir.

La solution existe — et elle nous
est offerte par les Américains eux-
mêmes. Le sénateur Capper l'a sug-
gérée au Sénat. Elle consiste dans
une déclaration unilatérale mais so-
lennelle, une nouvelle « doctrine »
dans le sens de la doctrine de Mon-
roe — par laquelle les Etats-Unis
s'engageraient à ne jamais aider un
Etat violateur du pacte Kellogg et à
ne pas insister pour faire du com-
merce avec lui.

Une déclaration de ce genre libé-
rerait l'Angleterre de tout souci et
lui permettrait de participer à un
pacte de sécurité européen. On
reviendrait à l'idée de M. Stimson ,
complétée par une déclaration préa-
lable des Etats-Unis.

Et après Hitler ?
Dans Figaro, M. Henri Massis con-

clut ainsi un article consacré au
« réveil du prussianisme » :

Une chose me semble désormais
trop certaine : on peut dissoudre les
sections de combat des racistes,
Hitler lui-même peut disparaîtr e,
mais à la « grande illusion hitlérien-
ne » succédera, d'une manière ou
d'une autre, la grande réalité du
prussianisme renaissant. Hitler . en
est l'animateur : et son rôle n 'est
pas encore fini...

Démocratie et dictature
en Allemagne

L'Oeuvre publie un article de M.
Georg Bernhar d, l'ancien rédacteur
cle la « Gazett e de Voss », où l'on
lit :

La façon dont l'Allemagne est gou-
vernée est , au fond , conforme aux
principes de la démocratie. Les di-
rigeants élus gouvernent sans con-
sulter les partis tant qu 'ils disposent
de la confiance du parlement. Mais,
comme on avait pendant longtemps
gouverné en confondant la démocra-
tie avec le dérèglement total , il fal-
lait assurer le retour à des principes
pratiques de gouvernement par le
moyen d'une transition qui ressem-
ble beaucoup extérieurement à une
dictature. Avant cette transition , c'é-
tait le bon plaisir des partis qui ré-
gnait. Et la grande masse du peuple
sentait tout à fait  instinctivement
que le système ne fonctionnait pas.

L'anniversaire de Rapallo
À l'occasion du dixième anniver-

saire du traité de Rapallo entre l'Al-
lemagne et la Russie, le chancelier
Brûning a offert un déjeuner à la
délégation soviétique à Genève. Cet-
te circonstance inspire les réflexions
suivantes à M. E. Rossier , dans la
Gazette dc Lausanne :

Pourquoi célébrer si ostensible-
ment l'anniversaire de Rapallo, alors
que d'autres dates pourraient être,
commémorées à aussi juste titre ?
Les principaux participants y trou-
vent-ils au moins du plaisir ?

Pour M. Litvinof , ce n 'est pas dou -
teux. Il apprécie tout ce qui le met
en vedette et lui permet dc faire un
discours. Les agents de Moscou ai-
ment d'ailleurs les grandes récep-
tions : ils sont eux-mêmes très ac-
cueillants , invitent en foule et dé-
pensent largement , alors que chez
eux le peuple crève cle faim.

Mais le chancelier Briining... Il est
pieux, catholique pratiquant. Cer-
tains renseignements qui viennent
de Russie doivent troubler sa cons-
cience de brave homme. Il ne peut

avoir qu une profonde répulsion
pour les persécutions religieuses
qu 'a condamnées à plus d'une repri-
se le Saint-Siège qu 'il respecte par-
dessus tout. Pourtant , c'est lui qui
a été l'organisateur de ce déjeuner
qu'on dit avoir été plantureux.

C'est que la politique intervient :
les deux puissances continuent d'a-
voir des intérêts identiques.

S'il plaît parfois à M. Litvinof ,
comme cela vient d'être le cas à
propos de l'article 8 du pacte , de
faire cavalier seul pour attester l'ar-
dent désir de paix qui inspire son
gouvernement , il a ' tout avantage à
aff i rmer  hautement sa solidarité
avec l'Allemagne pour le seconder
dans son travai '  de désarmement des
autres. Le but de M. Brûning est en-
core plus précis : il réclame cette
« Gleichberechtigung » qui permettra
à son pays de retrouver sa pleine
puissance d'autrefois. N'est-ce pas
l'occasion , pour gagner les hési-
tants , d'évoquer une fois de plus ce
spectre de l'alliance russe que les
nations redoutent et qu 'elles veulent
écarter à tout prix ?
^ î̂iiii55<iî(>_iiîî5K Î̂«4i444îîîî«4î5«<>5 îi^

M. Arthur Henderson, M. Paul Boncour Mme Wooley et le sénateur Swanson
arrivant à l'assemblée chef de la déléga tion française de la délégation américaine

A la conférence du désarmement

On s'abonne à la

dès ce jour

jusqu'au 30 juin 1932

pour Fr. 3.-
Abonnement mensuel fr. 1.30

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Henri Corradini au Panthéon national
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CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Une cérémonie solennelle s'est
déroulée l'autre jour à Florence à
l'occasion du transfert de la dé-
pouille mortelle du sénateur Henri
Corradini à l'église de Santa-Croce.

Si l'antique Panthéon romain est
réservé aux souverains , on sait que
Santa-Croce de Florence , consacrée
panthéon national , est célèbre dans
le monde entier par les cénotaphes
d'incomparable beauté érigés à la
mémoire des gloires intellectuelles
dc l'Italie parmi lesquelles nous ne
rappelons que Galilée, Dante , Mi-
chel Ange, Machiavel , Alfieri , Ros-
sini.

C'est à cette brillante élite des
sciences, des arts, des lettres que lc
défunt sénateur Henri Corradini
vient d'être déclaré digne d'apparte-
nir au siècle des siècles. Mais parmi
les milliers de voyageurs étrangers
visitant chaque année ce temple de
la gloire, combien en est-il qui con-
naissent seulement le nom de Cor-
radini ?

Pour grande et importante qu'ait
été son œuvre en Italie , sa notoriété
ne fut pas transcendante à l'étran-
ger et c'est surtout l'avènement du
fascisme qui a mis en relief la va-
leur pratique de cette œuvre.

Littérateur , homme politique , his-
torien , dramaturge , journaliste, Cor-
radini fut  par dessus tout le grand
patriote nationaliste. Plein de foi
dans les destinées de sa patr ie  en
dépit de toutes les adversités et de
toutes les désillusions, il ne se lassa
pas de proclamer par la parole et
par la plume le prochain réveil de
l'Italie. Plus de dix ans avant qu'il
fût question du fascisme, il le pré-
disait, alors que toutes les apparen-
ces étaient contraires.

« C'est par la lutte que l'énergie
nationale doit se réveiller — écri-
vait-il — ce doit être une prépara-
tion de toute la vie nationale , une
guerre des âmes, une école de disci-
pline intérieure, discipline de tous
les organes de la vie du pays. C'est
par une telle lutte que le nationa-
lisme doit sauver la patrie. Aujour-
d'hui , cette simple vérité n'est rien ,
demain elle sera tout. Comprise , ap-
pliquée, poursuivie, elle sauvera
l'Italie. »

En 1911, paraissait son ouvrage :
«H volera d'Italia ». «Tous les argu-
ments de ce volume — écrit-il — se
réduisent à un seul : exprimer le
pressentiment que j' ai malgré tout
qu 'il y aura un « vouloir d 'Italie».

L'état d'infériorité polili que , éco-
nomique, intellectuelle dont souf-
frait sa patrie et plus tard le défai-
tisme et l'anarchie bolchevique qui
s'empara de tout le pays après la
guerre, loin de le décourager ,
u'eurent pour effet que d'exciter son
zèle. C'est avec raison que Corradi-
ni a été surnommé le «précurseur
du nouveau Risorgimento ».

Historien , il s'est attaché spécia-
lement à l'étude des révolutions au
profit de sa- carrière politique et
de son œuvre littéraire. Nous avons
eu l'occasion de parler cle cette der-
nière ici-même, il y a quelques an-
nées.

11 fit bénéficier de sa vaste cul-
ture intellectuelle , le « Giornale
d'Italia, ce premier quotidien poli-
tique dc Rome à la direction du-
quel il fut  appelé.

Dans l'historique palais Sciarra , siè-
ge de la rédaction , il avait fait  d'un
grand salon d'angle son cabinet dc
travail. C'est là que j' eus le privi-
lège d'avoir avec lui ; il y a juste
un an , un entretien très cordial à

propos de questions d'histoire qui
nous avaient mis en relations épis-
tolaires. T'en profitai  pour lui poser
la question :

« Permettez-moi de vous deman-
der , Excellence , par quelle intuition
divinatoire vous avez prévu et an-
noncé avec tant d'assurance, le ré-
veil italien alors que toutes les ap-
parences étaient contraires ?

» — Je n 'ai aucun don de divina-
tion — me répondit-il — mais seu-
lement un raisonnement logique. Je
connaissais notre peuple , ses possi-
bilités latentes , son énergie endor-
mie , mais prèle à se réveiller, son
intelligence naturelle , son aspiration
à une l ibérat ion ; ces symptômes et
d'autres faisaient prévoir une réac-
tion qui devait se produire tôt ou
tard. Il ne manquait que l'impul-
sion , le dynanism e ; Mussolini le
réalisa sous forme du fascisme.

» Au refcte , je ne prêchais pas
dans le désert , ils étaient nombreux
ceux qui partageaient mes idées et
qui contribuaient à entretenir la
certitude d' un avenir meilleur. »

En me serrant la main , M. Corra-
dini m'invita à reveni r le voir lors
dc mon prochain voyage à Rome.
Modeste , il ne prévoyait pas, qu'un
an plus tard , il reposerait à Floren-
ce, au Pantbéon national, avec une
phalange de grands morts qui fi-
rent la gloire de l'Italie. J. B.

Suite des échos de la première pa ge

Une jeune femme, à Paris, qui
avait, d'un coup de revolver, envoyé
son fiancé dans un monde qu'on dit
meilleur, passa, dernièrement, en
cours d'assises où elle ne fut, grâce
à une émouvante plaidoirie, condam-
née qu'à cinq ans de prison avec sur-
sis.

L'autre jour , la jeune femme, reti-
rée en province dans sa famille, écri-
vit à son défenseur cette lettre un
peu imprévue :

— Je n 'oublierai jamais ce que
vous avez fait pour moi : comment
vous prouver ma reconnaissance 1
J'engraisse en ce moment un joli go-
ret dont vous recevrez, dès qu'il se-
ra au point voulu, «le petit salé » et
les pieds ! J'espère que cela vous fe-
ra plaisir !

Voilà de la reconnaissance qui se
manifeste de façon gastronomique !

* 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.

— Etaient-ils bons, chère amie ?
— Quoi donc ?
— Mes marrons ?
¦— Quels marrons ?
Cette série d'interrogations épui-

sée, le monsieur qui avait envoyé
des marrons glacés à la dame qui ne
les avait pas reçus, assigna devant
le juge de paix du 18me arrondisse-
ment , à Paris , le confiseur en rem-
boursement desdits marrons-

Le confiseur argua qu'il avait em-
ployé un inconnu pour livrer les
marrons, que le porteur avai t dégus-
tés au lieu de les remettre à desti-
nation et que lui, confiseur, n'en pou-
vait mais...

Le juge de paix n'adopta pas cetle
thèse : il estima que des bonbons
commandés et payés devaient arriver
à bon port , sinon que l'expéditeur
fautif  en devait le remboursement
Et lc confiseur fut condamné à payer
au monsieur qui avait envoyé des
marrons glacés le prix de ceux-ci.

* Fromage du Jura et de l'Emmen-
thal , gras et bien salé , à la Crémerie
du Chalet , Seyon 2 bis.

L'autre soir a eu lieu la première
représentation , à Madrid, de la « Co-
rona », comédie de M. Azafl a, prési-
dent du conseil. Parmi les nombreu-
ses personnalités présentes , on re-
marquait le chef dc l'Etat et plu-
sieurs ministres. La pièce a obtenu
le plus grand succès. M. Azana a dû
se présenter sur la scène pour rece-
voir les félicitations de l'assistance.

ECHOS,

mÊÊÊB__ W__________t\ Chez BEBMABD [¦¦¦ ¦—¦

I a p^Ldt'Te?ir;HU' Hamon NOVARRO
Il parlant et chantant en FRANÇAIS dans

g LE CHâNïEUfl DE SÉWSILE
if Le merveitteux film de la METRO-GOL.DWYN-MAYER

H EN MATINÉE : Samedi 3 heures — Dimanche 2 h. 30— Jeudi 3 heures



Occasions
Divan, cadres, glace , lustre,

table de nuit » petite table
avale, réchaua k gaz. S'adres-
ser Fahys 103, 2me, k gauche.

Jolie poussette
i vendre. Faubourg du Lac 19,
3me étage. 
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Avis et recommandation
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public

en général et du

public de l'Evole
en particulier , que j'ai repris l'épicerie Meier (Evole 8)

Comme précédemment, j'aurai toujours cn magasir
les produits bien connus de la maison Fr. Meier , tels que
pâtes, cafés, conserves, vins, etc.

Par de la marchandise fraîche et de choix aux meil
lenrs prix , j'espère acquérir la confiance que je sollicite

SERVICE D'ESCOMPTE 5 %
Se recommande : Rosa STEINER.

Vos souliers
de ski

garderont bien
leur forme pen-
dant la saison
d'été si vous uti-
lisez notre em-
bouchoir spécial
pour souliers de B
ski, la paire 2.9S

KURTH
NEUCHATEL

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

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

N"e E. REYMOND
Optique médicale

6, rue de l'Hôpital, 1er étage
En stock: «Verres PUNKTAL ZEISS»

la marque de précision

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que voua offr e le commerce loeal qai, sans
coûteuse exposition et presque sans frais généraux,

peut vous faire des prix intéressants
TOUTE VISITE SANS ENGAGEMENT

Herlz 385/243 Pr. 490.— Galerie 270/70 Fr. 80.—
Tabria J 325/252 » 600.— Zarahan 498/103 » 230.—
Ghoraman 832/254 » 895.— Beshli 352/173 » 380.—
Tabrls 322/260 » 47&.— Afghan 245/185 » 220.—
Mahal 400/300 » 680.— Terdlz 330/245 » 380.—

Mme A Bllll ^
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È RU II Ol JARDIN ANGLAIS
Ha IfWllW NEUCHATEL

«HL

! TOUTES LES FOURNITURES
POUR

. LA RENTRÉE DES CLASSES

Pape te r i e -L ib ra i r i e

I H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital

LAITERIE PU LM
Neuchâtel - Téléphone 12.67

Fromage gras, tendre et salé
Gruyère, Emmenthal, etc.

Baisse sur tous les fromages
Venez voir nos prix et qualités

Beurre du Pâquier et Floralp
Encore quelques estagnons d'huile d'arachide

à l'ancien prix. Profitez !
F. DELESSERT.
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Les ANCIENS SALONS de COIFFURE

EMILE BIHLER - Parcs 31

sont transférés Sablons M°1
à côté de la station dc la Boine

OUVERTURE
DU SALON POUR MESSIEURS

Tarifs appliqués jusqu 'à fin avril :

Raser 40 c. ; coupe de cheveux 90 c. à
1 fr. 20 ; coupe et shampoing 1 fr. 70
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Le$ proportions f^̂ Ŝ̂ p
si variées du
BailSaw ne permettent pas de se contenter d'un seul

. . type moyen de chaussures. Aussi la collec-
tion Prothos réunit-elle pour chaque poin-
ture plusieurs formes, 3-4 largeurs différen-
tes, à la cambrure plus ou moins prononcée,
au cou-de-pied diversement façonné.
Voilà pourquoi vons trouverez , à votre tour,
la chaussure Prothos qui offre à votre pied
l'appui qu 'il réclame, sans toutefois jamais
le serrer, la forme exactement adaptée à vos
exigences personnelles. Vous pouvez pré-
tendre à une chaussure élégante sans vous
exposer à de vaines souffrances. Essayez
donc chez nous quelques paires de chaussu-
res Prothos, à votre gré.

Chaussures Lôw S. A. + Neuchâtel
2, Rue du Seyon

h'WOfpTa  ̂E„COre
\ \ Çfj que quel jourj...

sur nos vasques d'albâtre
à partir de SO francs

VUILLIOMENET&C"
GRAND'RUE

Vêtements Chemises
ianfeassx de pluie Cravatés
Pantalons Chaussettes
Onloffes golf Ceintares
Costumes travail Casquettes
Blszers Seus-vêtements
BEAU CHOIX, BAS PRIX, QUALITÉ

les principes'de
_
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Mesdames, attention s
Vous qui avez souci et appréhendez de faire votre

lessive à la maison, et qui désirez avoir du beau linge
propre et repassé avec soin, séchage en plein air,
adressez-vous en toute confiance à la

Nouvelle Blanchisserie de Boudry
Rue des Moulins 45

Prix réduits pour hôtels, pensionnats et grands ménages
On cherche à domicile ; une carte suffit.

Pour la ville s'adresser à Mme Bratschi-Dubois, repas-
seuse, rue du Seyon 11. Se recommande :

Mme Marie Perret, Boudry,

draines
HOCH

les meilleures variétés

15d. Gerster
suce.

NEUCHATEL

Prix courant sar demande
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a

ïlvUe m Neuf il ture
au bureau, du journal

L'ASSURANCE MIXTE PRÉVIENT
LES SOUCIS DANS LA VIEILLESSE

COMBINAISONS INTÉRESSANTES
PRIMES TRÈS MODÉRÉES !

S'adresser à la direction de la

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

j à Neuchâtel ou à ses correspondants
j dans chaque localité du canton
I 
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Chronique soviétique
Agriculture fantaisiste

On mande de Moscou que, devant
le refus des paysans de travailler
dans les « kolkhoses », le commissa-
riat de l'agriculture s'évertue à dé-
couvrir le moyen de pourvoir aux
ensemencements et d'éviter ainsi une
famine épouvantable, car celle-ci
constituerait une menace sérieuse
contre le régime gouvernemental.
C'est pourquoi on agite souvent à
Moscou des projets bizarres qui font
sourire les agronomes. Par exemple:
l'ensemencement par avion , dont la
presse soviétique parle très sérieu-
sement. D'après le calcul des fonc-
tionnaires du commissariat de l'a-
griculture, un avion peut ensemencer
100 hectares à l'heure ce qui couvri-
rait le manque de matériel aratoire ,
mais ne recouvrerait pas les grains
dispersés au vent , chose cependant
indispensable. D'ailleurs, aucune dis-
position spéciale des avions-sëmeurs
n'est prévue pour cette étrange opé-
ration. Tandis qu'à Moscou on passe
d'un projet à l'autre, on apprend
d'Ukraine, où les semailles devraient
être déjà commencées, que les auto-
rités compétentes ne disposent que
de 60 pour cent du grain nécessaire.

La famine provoque
des émeutes en Ukraine

Des personnes parvenues à Kiche-
new de différents points de l'Ukrai-
ne, rapportent que la pénurie des
denrées alimentaires a occasionné
des troubles importants dans plu-
sieurs grandes villes.

Notamment à Kharkov, où des
femmes qui avaient attendu toute la
nuit, sous la pluie et la neige, la dis-
tribution de sucre, ayant appris que
le sucre manquait , ont saccagé de
fond en comble trois magasins du
« Sucretrust » et maltraité les em-
ployés d'Etat.

A Poltava , les troupes du Guépéou ,
chargeant la foule, ont tué cinq per-
sonnes. Ailleurs, les échauffourées
provoquées par le manque de pain
ont également revêtu un caractère
tragique. Les mécontents urbains
voient leur troup e s'augmenter des
paysans fugitifs qui abandonnent
leurs villages où rien ne reste à man-
ger. L'opinion commune est que, dès
ce printemps, une grande partie de
l'Ukraine sera ravagée par la famine.
tes préparatifs soviétiques

en Asie
On mande de Moscou que le gou-

vernement soviétique a décrété la
constitution d'une commission spé-
ciale, dont le chef est Kichkine, char-
gée de la réorganisation des chemins
de fer soviétiques en Asie. Elle s'oc-
cupera en premier lieu des lignes de
Transbaïkall , de Tomsk, d'Oussourie
ei d'Omsk. Étant donné l'importance
stratégique de ces voies en cas de
guerre en Mandchourie, on présume
que la réforme a des objectifs guer-
riers et rentre dans le plan de prépa-
ration militaire des soviets cn Sibérie.

La guérison des verrues
dans la campagne fribourgeoise

Médecine superstitieuse

Les procèdes populaires pour faire
disparaître les verrues sont si cou-
rants et si nombreux qu'un foîkloris-
te français, P. Saintyves, a pu leur
consacrer tout un volume sans réus-
sir à en épuiser la longue liste. Il
reste donc beaucoup à glaner dans
ce domaine comme M. P. Aebischer
vient d'en faire la preuve en récol-
tant pour les « Archives suisses des
traditions populaires », les remèdes
encore employés aujourd'hui dans le
canton de Fribourg.

Le plus connu, et qui est d'un usa-
ge ancien et général, consiste à ap-
pliquer le suc jaune de la grande
chélidoine, appelée ici ou là précisé-
men t l'herbe aux verrues.

Mais à côté de ce remède actif , il
se rencontre tout une série de pro-
cédés qui n'ont rien à voir avec les
principes de la médecine. Ils se rat-
tachent le plus souvent à la doctrine
magique du transfer t des maladies
dont il a déjà été question ici. On
sait , en deux mots, qu'on pensait pou-
voir se débarrasser d'un mal en le
communiquant à un objet ou à un
être vivant.

En application de cette théorie, à
Vuissens (Broyé), on prend une li-
mace qu'on frotte délicatement con-
tre la verrue et qu'on traverse en-
suite d'un fil de fer ; lorsque la bête
sera pourrie, la verrue aura dispa-
ru. A Romont et ailleurs , la limace
est remplacée par une couenne de
lard avec laquelle il fau t frotter vi-
goureusement la verrue ; après quoi
on cache le lard sous une grosse
pierre et l'on attend qu 'il soit dé-
compose.

Le règne végétal peut aussi four-
nir l'objet de transfert , qui est soit
une pomme partagée en deux moitiés
qu 'on rapproche après en avoir frot-
té les verrues , soit des rameaux d'é-
pine-vinette qu'on lance par-dessus
l'épaule en nombre égal à celui des
verrues. H faut aussi attendre, pour
être débarrassé de celles-ci, que la
pomme soit pourrie et que les ra-
meaux soient desséchés.

Enfin , le transfert peut s'opérer
par le moyen de corps inertes. A
Prez-vers-Noréaz (Sarine), il suffit
d'écrire son nom sur un morceau de
papier qu'on jette dans une fourmi-
lière le premier vendredi de la lune
décroissante. A Gruyères, on met
dans unv. vieux portemonnaie autant
de pierres qu'on a de verrues et on
le jette au bord du chemin ; dès
qu'un passant l'aura ramassé, les ver-
rues disparaîtront. Dans nombre de
villages, on recommande de faire, à
une ficelle ou à un lacet de souliers,
autant de nœuds qu'on a de verrues;
puis ou bien on cache le fil sous
une pierre ou bien on le jette derriè-
re soi en ayant soin de ne pas le re-

voir ou bien on s'arrange pour qu'un
passant le prenne, dans l'idée peu
charitable que les verrues pousseront
alors au voisin.

A Montet (Broyé), on passe un fil
de soie autour de la verrue. Ici in-
tervient une autre doctrine de méde-
cine superstitiense, celle de la ligatu-
re, qui consiste à lier, pour les gué-
rir ou les exorciser, les maladies ainsi
que les mauvais esprits qui les pro-
voquent.

D'autres procédés supposent que
certains liquides ont le pouvoir d'as-
sainir la partie du corps où se trou-
vent les verrues. C'est ainsi qu'on
fait saigner une de ses verrues pour
frotter les autres avec ce sang ou
qu'on imbibe de salive ses verrues
sanglantes ; certaines prescriptions
doivent être observées, comme de
choisir le moment de l'angélus du
matin ou d'être à jeun. Ailleurs, on
lave la verrue avec l'écume produite
sur les ruisseaux après un orage, et
à Saint-Martin (Veveyse), on assure
que la pratique n'est efficace que si
elle est faite pendant le glas funèbre.

Ce n'est là qu'un choix parmi les
nombreuses recettes recueillies par
M. Aebischer ; leur étrangeté et leur
intérêt font souhaiter qu'une enquête
identique soit entreprise dans , notçe
canton et l'auteur de ces lignes serait
reconnaissant à ses lecteurs qui vou -
draient bien lui communiquer les
remèdes dont ils auraient connais-
sance. B.-O. PBICK.

DANS NOS CINEMAS

Ramon Novarro dans son
premier film parlant français

CHEZ BERNARD
« Le chanteur de Séville », un 100/100

parlant et chantant français de grande
classe, est assuré d'une longue et bril-
lante carrière ; en effet, Ramon Novarro,
le « plus bel homme du monde », va re-
trouver ses admirateurs et... ses admira-
trices, car il ne fut Jamais aussi à son
aise que dans ce rôle d'Espagnol enjoué,
passionné, turbulent.

Le metteur en scène a donné à la belle
histoire qu'il nous conte, des cadres Jolis
et frais, pittoresques et hauts en cou-
leurs ; mais ce qui fait l'intérêt et le
grand charme de l'œuvre, c'est le tour de
force accompli par Novarro, qui parle
français presque à la perfection, et lors-
qu'il chante, on est obligé de convenir
que si le cinéma n'avait fait de lui la
plus grande étoile de l'écran, 11 aurait
une magnifique carrière dans l'art lyrique.

Aux côtés du beau Ramon, citons Suzy
Vernon, adorablement Jolie sous ses
atours espagnols, Pierrette Cnlllol , Geor-
ges Mauloy, etc., qui soutiennent avec
talent l'effort de la Métro Goldwyn Mayer
dont ce film magnifiquement populaire
est l'œuvre.
Matinée : samedi, dimanche et jeudi

Téléphone 4000

«Le chanteur de Séville»

Les chaudières à explosion
Un grand progrès industriel

Les études de physique industriel-
le relatives à la transmission de la
chaleur d'un gaz animé d'une grande
vitesse au milieu voisin et aussi , sans
doute, les arguments d'ordre écono-
mique de la concurrence entre les
moteurs à combustion interne et les
machines à vapeur , ont amené des
ingénieurs à la conception de chau-
dières à explosion.

Tandis que dans un générateur de
vapeur ordinaire les gaz chauds éma-
nant du foyer parcourent la cham-
bre de combustion à la pression at-
mosphérique et avec une vitesse de
l'ordre de 15 mètres par seconde,
dans la chaudière à explosion le mé-
lange gazeux explosif est tout d'a-
bord comprimé d'une manière auxi-
liaire et, après l'explosion , les gaz à
haute température s'écotilent à tra-
vers le faisceau de tubes de chauf-
fe avec une vitesse dépassant 200
mètres à la seconde. Cet accroisse-
ment considérable de la vitesse des
gaz apporte , d'après les travaux exé-
cutés jusqu 'à présent , une augmenta-
tion également considérable du coef-
ficient clc transmission des calories.

Par sa réalisation , la chaudière à
explosion rappelle le moteur à ex-
plosion. Elle comporte une chambre
de combustion qui est chargée, une
cinquantaine de fois par minute , d'un
mélange explosif d'air et de com-
bustible gazeux, liquide ou pulvéri-
sé, comprimé au moyen d'un com-
presseur auxiliaire. La soupape d'ad-
mission est alors fermée et le mélan-
ge gazeux enflammé. Puis , après un
temps calculé en vue d'une combus-
tion aussi parfaite que possible, la
soupape d'échappement est ouverte.
Et les gaz chauds .se répandent di-
rectement , à une grande vitesse, à
travers le faisceau des tubes de
chauffe dans lesquels l'eau circule à
contre-courant. Après avoir vaporisé
l'eau , les gaz se trouvent refroidis ;
mais leur pression est encore suffi-
sante pour que, après détente dans
des tuyères spécialement calculées,
ils puissent entraîner une turbine à
gaz. Et les ingénieurs ont aussitôt eu
l'idée d'utiliser celte turbine à gaz
pour actionner le compresseur d'a-
limentation.

Des que les gaz brûlés se sont dé-
tendus dans les tuyères de la turbine
jusqu 'à la pression d'admission, la
soupape d'échappement de la cham-
bre de combustion se ferme, cepen-
dant que s'ouvrent la soupape d'ad-
mission et une seconde soupape d'é-
chappement destinée à déverser les
gaz à l'extérieur sans qu'ils aient à
traverser la turbine. Un certain vo-
lume d'air de balayage est alors in-
troduit dans la chambre, puis s'éli-
mine à l'extérieur. Et un nouveau
cycle productif recommence.

La production cle vapeur , aux es-

sais, dépasserait le chiffre de 300
kilogrammes par mètre carré de sur-
face de chauffe et par heure...

En attendant avec impatience la
réalisation courante de la chaudière
à explosion, réjoui ssons-nous de ce
nouveau et grand progrès du rende-
ment qui présentera, en outre , des
avantages considérables du point de
vue de l'encombrement, du poids, de
la simplicité de l'installation produc-
trice d'énergie, de la facilité et de l'é-
conomie de l'arrêt et de la mise en
route et de l'utilisation des combus-
tibles. — («Le Temps »), >

Claude-Georges BOSSIËRE.

Communiqués
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lOlme concert
de la Société chorale

Un peu partout , ce printemps, on fête
le deuxième centenaire de la naissance
de Haydn.

Les biographies se succèdent ainsi que
les articles de Journaux ou de revues,
et les concerts. En Suisse, où les sociétés
de chant sont nombreuses, on exécute, de
préférence l'un ou l'autre" des célèbres
oratorios du maître d'Eisenstadt. A Neu-
châtel , la Société chorale donnera , diman-
che, une audition de la « Création », œu-
vre qui n'a pas été reprise chez nous de-
pxils 1909. Les solistes seront Mlle Adé-
laïde La Roche, de Bâle, M. Cari Rehfuss,
de Neuchâtel , et M. Georges Jouatte, té-
nor de Paris, que nous entendrons pour
la première fois. C'est dire assez la Jouis-
sance rare que l'on peut attendre de ce
concert.

On sait que Haydn composa la « Créa-
tion » — et peu après, les « Saisons » —
alors qu'il avait la soixantaine passée.
C'est k Londres, où il avait été appelé
pour diriger des symphonies nouvelles,
qu 'il entendit les œuvres de Haendel.
De ce maître, il apprit à bâtir des chœurs
monumentaux, à développer des thèmes
pour la grande construction. Rentré en
Autriche, il écrivit ses oratorios sur un
texte dont l'original est en Anglais.

N empêche que Haydn est bien le maî-
tre du XVIIIme siècle et du style rococo
finissant. Une tendance de l'époque, en
Angleterre et en Allemagne surtout, était
de croire à l'excellence de toutes choses
et de tout homme. On voyait dans la na-
ture une création faite pour lui et dans
laquelle il pouvait trouver le bonheur
simple et parfait. Haydn s'est Inspiré de
cette idée. Sa « Création » n'est qu'un
hymne de reconaissance envers Dieu , mu-
sique populaire, dans le meilleur sens de
ce terme. Haydn, homme du peuple, a
écrit toutes ses œuvres en homme du
peuple et pour le peuple, qui le
comprit aussitôt. Il reste le favori
d'un public qui apprécie les âmes sim-
ples, les cœurs bénévoles, les esprits Jo-
viaux. Certes, Haydn n'exprime rien de
tragique. Il ne recule pas l'horizon du
petit monde d'où il sortit , mais 11 rem-
plit avec une scrupuleuse honnêteté la
tâche qu'il se propose : distraire l'homme
de ses soucis et l'engager k se réjouir.

D. B.

Pour les chômeurs
Ce soir, un concert sera donné a la

maison du peuple par le Club des ac-
cordéons chromatiques « Hercule », du
Vignoble neuchâtelois, et par le club
mixte des accordéons « Hercule Habla » ,
de Neuchâtel , sous le patronage du par-
ti socialiste. Le bénéfice Intégral de ce
concert , qui sera suivi d'une partie dan-
sante, est destiné aux chômeurs. Le prix
d'entrée est des plus modestes.

Les rentes du poète
« L Express », de Bienne, rapporte

une étrange histoire :
Les Biennois ont reçu, en effet ,

d'innombrables lettres d'Allemagne
et d'un nommé William Schirp. A
ces lettres étaient ajoutées dix feuil-
les sur lesquelles Schirp avait fait
imprimer des vers par lesquels il
donnait des conseils pour se tirer de
la misère. L'appel se terminait natu-
rellement par la prière d'envoyer
1 fr. 25 à un compte de chèques à
Bâle. Voici l'essentiel de cette sup-
plique :

« Cher Monsieur,
> Je vous salue et je vous aime

comme Suisse. Aimez-moi comme
Allemand. Nous sommes tous frères t
Je vis dans un misérable village où,
pauvre bougre sans ressource, je ré-
colte plus de pierres que de pain
et ne sort pas d'une pauvre petite
chambre de paysan qui tombe en
ruine. Je vis d'espérance et de pom-
mes de terre, pauvre, vieux, sourd,
désespéré. Cher Monsieur, prenez-
moi dix caries parmi celles que je
vous envoie et , avec mes salutations
allemandes, je vous dirai d'avance
un merci douloureux et reconnais-
sant. »

Quelques Helvètes envoyèrent
1 fr. 25 au compte de chèques, à
Bâle, mais ils reçurent la somme en
retour avec l'avis que la direction
des postes avait fermé le dit compte
de chèques, étant donné que Schirp
avait déjà reçu cle Suisse la coquette
somme cle... 70,000 francs !

Louons très fort la direction des
postes d'avoir mis fin à cette petite
escroquerie.
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L'homme es! souvent enlevé prématurément
Les époux K. rentraient tard dans la nuit
d'une fête. M. K. tomba dans l'escalier de
sa maison. Atteint d'une plaie contuse,
suivie d'infection, il succomba bientôt.

Indemnité payée à la veuve : f r .  20,000.—
(Prime annuelle de la police : fr. 119.—)

Pourvoyez i l'avenir de votre famille par la
conclusion d'une assurance accidents.

Pour tous renseignements
adressez-vous à la Compagnie
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Compagnie d'Assurances contre les Accidents

/ ^ !!0!jèè \ el !a Responsabilité civile

î NrfHbJ l représentée par
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B. GABSENZIND, agent général

\^_-  ̂ rue Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL
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GRAND CONCOURS SUNLIGHT FRS. 20'5©0.- DE PRIX
DERNIER DELAI: 31 MAI 1932. Demandez les conditions à votre fournisseur.

SUNLIGHT S. A. ZURICH ' ™" ' " ' ** "~"~"~ ¦"""""" " C ,.0385 sp

$| Nous venons de recevoir : M

tir f f y-% Particulièrement
Éfâ f* ŝ/ avantageux :
'"* _1\ -/V— Jolie robe en crêpe de
W} Cv /f f l l \  Chine artificiel, façon |!§
WÊ n llâr l \ m0|de> en noir, marine,
'?'-" JÀ J *\ \ \ brun > vcrt et nattier

i ffXnj i4,s© I
H NA I ,*&/ Gentille robe en crêpe

['j A $rJw I y  de Chine artificiel, inta- H
i l  chable, fort belle qualité , il
J J façon très chic, toutes les M

HI j belles nuances mode

I | \ 22.5© I

pi î k PLACE PURRY
Hl Lf i * P. Gonset-Henrioud S. A. ffij

Chambre à coucher N̂mmm______________________________________________________ m 
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façon noyer poli OlSy
UNE ARMOIRE A TROIS PORTES, UNE TOI- "̂
LETTE-COMMODE, DEUX LITS JUMEAUX,
COINS RONDS, DEUX TABLES DE NUIT . . .  A«P

A VOIR DANS NOS VITRINES F'- O J3«"
Vons n'avez jamais vu des prix aussi avantageux

! VENEZ NOUS RENDRE VISITE SANS TARDER

JÇkmbal
HEUBLES-PESEUX

Le meilleur pain, le plus
nourrissant et le moins cher,
c'est le pain complet CC r̂KS
Treille 2 ; "WALDER , Seyon-Hôpital ; HAUSSMANN,

Bassin 8 ; MULLER , Ecluse 33

Voyez les prix : 1 kg. 35 c. ; Vz kg. 20 c.

Occasions
A vendre : une baignoire

fonte émalllée, un potager
français, trois feux, une table
à gaz, un four « Record », une
toilette, un canapé parisien,
une table de nuit, un lit d'en-
fant , le tout à très bas prix,
pour cause de départ. Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée.

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

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

En vous adressant à

L 'IMPRIMERIE
de la

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHA TEL

1, rue du Temple-Neuf
6, rue du Concert

Téléphone 2.07

vous obtiendrez rapi dement
et aux meilleures conditions

tous genres d'imprimés :
Catalogues illustrés

Faire part en tous genres

Cartes de visite
Enveloppes et Papier

à lettre, etc.
Travail très soigné



OUVERTURE
de ootre magasin de vente, rue du Seyon 7
I "»5vpY BEAUX CABRIS
"à AxÊkmÊ ̂"T \ Cuisses de 

grenouilles

I JpT j T̂  V 1 Nouvelle baisse sur te veau et sur te porc
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 ̂j ÊmJËrÉ *.. saucissons neuchâtelois extra

S T£I<,72§ ÎPsÉ  ̂ Agneaux prés-salés
*i ' arturrucerc *̂ ê\*t i  Tripes — Volaille — Lapin
N ru»nri TXJFoiw â Charcuterie nne — rates froids
| 

fcWAKLUTËKIE „J Saindoux pur porc fr. -.90 le V. kg.

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

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

Expédition au dehors. i industrie nationale Jfe9i9§|j |
en achetant é~̂^B^̂ k

les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUISSE-FUNKTON S.A., les Ponts-de-Martel
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REDUCTION
de Prix de l'Huile

GASTROL
po u r m o t e u r s
Demandez le nouveau prix courant

\ avec baisse de prix aux :
Représentants généraux pour la Suisse :
Biirke & Co, ZURICH

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
??? »??????????»????????????????»??????

Poissons
Truites du lac

Palées - Perches
Brochet au détail
Limande - Sole

Colin • Cabillaud
Merlans à frire

Fl|ets de cabillauds
Morue au sel

Harengs fumés, salés
Filets de harengs fumés
Rollmops - Bismark

Filets anchois au sel

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons - Dindons
Pigeons romains

Au magasin é) comestibles
SEINE? FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71 

Du nouveau 
chez 

ZIMMERMANN S. A. -
son 

rayon de charcuterie
placé d'emblée sous le —
signe de la qnalité —
installation spéciale 
à voir aux Epancheurs —
seulement. 

MMIî ifliliU lii 'iy I
Achetez vos

PAPIERS
PEINTS

au magasin

F. THOMET
& FILS

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

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

Vernis, pinceaux et
couleurs au détail

Pour vos net stages
utilisez le véritable produit

«n bidons plombes de
1, 2, 5 et 10 litres

MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-rom

Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire
à 1 fr. 10 la livre i

Tous les prix et
toutes les qualités

| Gants jersey pour dames . *rr * ** * * *20 Chemise» jersey soie, pour dames rrn 1.25 ftwte-malns coton VY ,  B «T * Y * «Y *M 
¦ '"¦ 'A

Gants Jersey pour hommes . . . . . . .  -.45 Camisoles tricot soie, pour dames. . . . 1.50 Linges nid d'abei l les . . . .  . . . . . . , -.40 I !
H Gants jersey soie pour dames 1.25 Pantalons jersey soie, pour d a m e s . . . .  1.95 Linges de cuisine m i - f i l . . . . . . . . . .  -.75 i

| Bas fil d'Ecosse supérieur, pour dames . 1.85 Chemises-pantalons jersey-soie pr dames 2.25 Linges éponge jacquard . . . . . . . .*  -.95 Sffy i Bas mercerisé, pour dames, les 3 paires . 2 -̂ Combinaisons-jupons jersey, pour dames 2.95 Linges de toilette mi-fil 1.25 fl
i Bas coton pour fillettes, gr. 3 à 6, -.90 à -60 Pantalons dessous, trie, cot., pr dames -.95 Lfnges de baln é 9Ô/Î0O cm.

' 
! I ! L25 1 1

1 Mi-bas fil , bord fantaisie -.95 Pantalons dessous, jersey cot., pr dames 1.25 Lflve|}ftS raprrM ifl nVttctk . 10 1
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D..11 *»«. *_• » * i • i oe Chemises-pantalons, jers. cot., pr dames 1.40 mmm̂ mmmmmmmmmmm_mmmmmmmim_____________ flmm Pull-over tricote lame, pr dames . . .  1 .95 r rr ... , , -A/onA 71_T\ fl
mm D..II MUM i -  t i - -  J o en HT. ; ~ : nn Draps de lit, écru 150/200 cm. . . . 1 . 9 5  Si iPull-over lame, fantaisie, pr dames . . 3.50 Pyjamas fantaisie, pour dames . . . .  4.90 ' - ' 1 j

Ui T<___ U____J_U_______ M. _. M. m " J o ne . . .  " .. . . Bretelles solides, pour hommes . . . . . .  -95 fl 1
| Tablier-blouse, toutes tailles, pour dames 2.95 Pantalons toile couleur, pour dames . . .  1 .60 «paifa»Ae t , - - . IR 'H

{ Tabliers tunique, cotonne, pour dames 2.25 chemises de jour, toile coul., Pr dames 2.10 EÏÏ Î̂T' i/ " * ' " *l 1 Si Tabliers-robes de chambre, pour dames 4.95 chemises de nuit , toile couleur, Pr dames 3.- ^
ausse 

es 
fantaisie pour ï°mmes 

' • ' 'f M
j n M 1  . ¦¦ ¦ j l^, ^ . , .  j Pantalons sport, jersey coton, pr dames -.95 Chaussettes vigogne, pour hommes . . . -.50 ||

GlIetS de laine QlletS de laine Pantalons sport, jersey coton, pr fillettes -.50 Camisoles filet, pour hommes 145 11
H- . - . ! fantaisie, unis, ___».________»_____......»_ . Caleçons jersey coton, pour hommes . . f.75 I I

sans manches, pour dames, > ¦• « r ¦ ,
pour dames sans manches IMIienne ufOpOn Pantalons fantaisie, rayés, pr hommes 5 0̂ j I 8

î 490 3 75 pour enfourrage, uni, diverses " ' « " fl
I i. 1 largeur 135 cm., teintes, largeur Caleçons toile blanche, courts, hommes 2.65 ; :

r j Brassières coton -.60 le m
^

e 
65 cm-> 

£lmètre Casquettes fantaisie, pr hommes . . . .  1.90 | |
j Brassières jersey laine -.95 -»95 -.55 | Chemises sport, av. cravate, pr hommes 4.90 I ]
| Pull-over jersey soie et coton pr fillettes 2.25 . . . . . . , . 7n , CE Chemises fantaisie, 2 cols, pour hommes 3.90 |

Napperon garni dentelles -.65 La1neH« «npnmee, largeur 70 cm., le m. -.65 ______
Chemin de table, garni dentelles 1 .45 SoSe ,avab,e ™vr'imé *> larg. 70 cm., le m. -.95 Complets Garniture

• j Ceinture jarretelles, broché . . .  -.90 Oxford pour chemises larg. 75 cm., le m. -.95 Salopettes »pP.M.eî...ttM
! Soutien-gorge, toile blanche . . . . . . .  -.50 1*°**™ P ê soie, larg. 45 cm., le m. -.95 pour hommes et éujjn» pour ,

i « -— : 1 Mousseline de laine, larg. 75 cm., le m. 1 .25 A Q n 7 QK
J j I Serviettes hygiéniques, le pq 10 pièces 1 -̂ [ Toile de soie artific, larg. 80 cm., le m. 1 .40 =£5! ! Lf2 !

! Blouses shantung pure soie, pour dames 3.60 I Crêpe de Chine pure soie, larg. 96, le m. 2.--1 Chemises oxford, ext. solide, pr hommes 4.20
'. Blouses soie artificielle, pour dames . . .  5.40 ' —— '¦—¦ ' Chemises Robespierre, pour hommes . . 3 .25  |
i Jupes tissu fantaisie, pour dames . . . .  5.50 Chapeaux de paille pour dames . . . . .  2.50 Chemises Robespierre, pour garçons . . 1 .85 B

Robes mousseline laine impr., pr dames 10.- Chapeaux de paille pedaline, pr dames 3.95 Chemises sport, avec cravate, pr garçons 2.75
Robes crêpe de Chine artificiel , pr dames 19.50 Chapeaux de paille exotique, pr dames 5.90 Chapeaux feutre pour hommes 4.90

H N E U C H A T E L. H



Où l'on reparle de l'affaire Riedel-Guala
(De notre correspondant de Berne )

La justice bernoise
publie l'exposé des motifs du jugement

Le greffe de la cour d'assises ber-
noise qui a jugé, en décembre der-
nier, l'affaire Riedel-Guala pour la
seconde fois, a adressé à la presse,
un résumé fort  intéressant des 108
pages que compte l'exposé des motifs
ayant dicté au tribunal la sentence
d'acquittement prononcée contre les
deux accusés. Il ressort de ce docu-
ment, bien plus nettement encore
que des débats eux-mêmes, que l'in-
nocence du médecin de Langnau et
de celle qui est main tenant  son épou-
se n'a pas du tout été démontrée. Les
deux inculpés ont bénéficié d'un
doute, mais si léger, qu'il s'en fallait
de peu que la balance penchât, une
fois encore, de l'autre côté.

Les considérants réfutent d'abord
les accusations formulées par les dé-
fenseurs contre les procédés et les
conclusions des magistrats  chargés
d'instruire l'affaire, pour la premiè-
re fois. Puis, le tr ibunal montre
quelle était la gravité des charges
qui pesaient sur les accusés. Tout
d'abord, on doit admettre que tous
deux avaient un intérêt à la mort de
Mme Riedel et que leur nature et
les dispositions spéciales dans les-
quelles ils se trouvaient, pouvaient
les porter à commettre , l'acte qu 'on
leur imputait. On lit dans le résumé
en question :

«Antonia Guala nourrissait à l'é-
gard de Mme Riedel des sent iments
de haine qui se sont exprimés , à
maintes reprises dans ses lettres ,
anonymes ou signées, dans ses pro-
pos, surtout dans les menaces pro-
férées contre Mme Riedel. » Aux
dires des experts, chez Anton ia  Gua-
la le sentiment l'emporte de beau-
coup sur la raison, si bien qu 'il
n'est point impossible qu'elle ait ,
obéissant à des motifs d'ordre pu-
rement affectif , exécuté le projet ,
plus d'une fois envisagé, d'écarter
définitivement Mme Riedel de son
chemin.

Pour Riedel, la culpabilité ne
Eeut pas non plus être exclue d'em-

lée, si l'on considère de quelle
manière indigne et brutale il a trai-
té sa femme, dans le temps de son
premier mariage, et si l'on tient
compte de la dureté et de la vulga-
rité que révélaient les propos qu 'il
tenait sur sa femme, après son ma-
riage et pendant la maladie de celle-
ci.

Si le tribunal rendit pourtant les

inculpés à la liberté, bien que de
très sérieux soupçons subsistassent
contre eux, c'est qu'il manquait les
indices ^ immédiats qui auraient fait
de ces soupçons des preuves irré-
cusables, et c'est que la possibilité
du suicide de Mme Riedel n 'était
pas absolument exclue. Cela suffit
à empêcher les juges, qui n'admirent
pas comme probable l'hypothèse du
suicide, de se déclarer entièrement
convaincus de la culpabilité des ac-
cusés, ainsi que le veut le code.

La décision du tribunal ne signi-
fie pas que les inculpés ont com-
mis ou n'ont pas commis de crime.
Elle n'a pour but ni de confirmer,
ni d ' inf irmer le jugement précédent.
Elle indique seulement que le crime
n 'est pas prouvé à entière satisfac-
tion de droit.

« Il ne faudrait pas tenir le ver-
dict de 1026 dans son ensemble, dit
le tribunal , pour une erreur judiciai-
re, car il est possible qu'il soit plus
près de la vérité que le*-jugement ac-
tuel. La différence entre les' deux ju-
gements provient du fait que les in-
dices fournis étaient tout près de
toucher au domaine de la preuve for-
melle. A cette limite, les juges peu-
vent se faire une conviction diffé-
rant de personne à personne, sans
qu'on soit en droit de reprocher à
l'un ou à l'autre d'avoir manqué aux
principes posés pour l'appréciation
de la preuve. >

Voilà des motifs qui doivent satis-
faire cette partie de l'opinion publi-
que qui , après le jugement de Ber-
thoud, réclamait une « condamnation
morale >. G. P.

ÉTRANGER
Le corps du colonel

de Reynier est ramené
à Marseille

MARSEILLE, 21 (Havas). — Le
paquebot «Sphynx» a ramené les dé-
pouilles du colonel de Reynier, du
pilote Reissler et du mécanicien
Heder.

Un faux monnayeur
est arrêté à Paris

PARIS, 21 (Havas). — La police
a appréhendé Roger Gogue, de Bures,
qui avait émis de faux billets de
banque de dix francs. Une perquisi-
tion au domicile du faussaire a per-
mis de retrouver un attirail complet
servant à la fabrication- des faux bil-
lets. Gogue était recherché pour com-
plicité dans une affaire d'émission
de faux billets de 500 francs, pour
laquelle était impliqué Roger Mar-
chai , 23 ans , qui avait été arrêté, en
décembre dernier, à Boulogne-sur-
Seine. Gogue a reconnu les faits et
sa complicité avec Marchai.

Un banquier est arrêté
à Francfort

FRANCFORT - SUR - MAIN, 21
(Wolff). — M. Herbert Frank, ban-
quier, vient d'être arrêté sous l'in-
culpation de commerce illégal de de-
vises. Il aurait acheté à l'étranger
pour environ un million d'actions de
là I. G. Farben et les auraient ame-
nées en Allemagne, -en contravention
avec les dispositions en vigueur,
pour les placer auprès des banques
de Francfort aux conditions ordi-
naires.

La fin d'une longue grève
-VIENNE (Isère), 22 (Havas). —

La grève du textile est terminée.
Elle durait depuis 52 jours.

Dans un village serbe,
une bombe éclate, faisant

cinq victimes
-BELGRADE, 22 (Havas). — Au

village de Miroaltsi, une bombe dont
on ignore la provenance a explosé
accidentellement, tuant cinq person-
nes qui se trouvaient sur les lieux.

Une démission
dans le cabinet hellénique
-ATHÈNES, 22 (Havas). — M. Ma-

ris, ministre des finances, a envoyé
sa démission à M. Venizelos par
suite d'un désaccord avec ce der-
nier au sujet de la date des élections
législatives que M.' Maris voudrait
voir avancer.

-ATHENES, 22 (Havas). — M. Mi-
chalakopoulos a été chargé d'assurer
aussi la charge de ministre des fi-
nances. Mais il a refusé en raison
de ses occupations de ministre des
affaires étrangères.

Trois policiers y perdent la vie

Voyant leur coup manqué,
les bandits

prennent la fuite
-MARSEILLE, 22 (Havas). — Jeudi

vers 19 heures, dans un bureau de
poste de la banlieue, quatre individus
se sont introduits dans le
local pour tenter une agression.
Des inspecteurs de la sûreté sont in-
tervenus et des coups de feu ont été
échangés. Trois policiers ont été tués
sur le coup et un quatrième griève-
ment blessé. Le malfaiteur a pu être
arrêté peu après.

La sûreté avait été tenue au
courant des préparatifs de l'agres-
sion. C'est pour cette raison que de
nombreux inspecteurs se trouvaient
dans le local. Les bandits voyant leur
coup manqué ont tiré contre, les
agents gênés, pour riposter, par les
vitres du bureau.

La police avait connaissance
du projet de cambriolage
Depuis quel ques jours , la sûreté

avait appris que des malfaiteurs
dangereux aff i l iés  à une bande or-
ganisée, devaient opérer- un cam-
briolage dans un centre de banlieue
des P. T. T. Cette opération avait
été fixée à jeudi , jour où les bureaux
auxiliaires sont ravitaillés en numé-
raires par la Banque de France.

Ce jour-là donc, la direction de
la police, pour prévenir l'attentat ,
avait placé dans chaque bureau
auxiliaire plusieurs inspecteurs
prêts, eux aussi , à mettre la main
sur les coupables. Trois de ces ins-
pecteurs s'étaient rendus à Saint-
Barnabe. La receveuse les avait fait
placer dans la salle à manger, à
côté de la salle du guichet.

Bagarre entre communistes
et policiers à New-York

-NEV.T-YORK , 22 (Havas).  — Qua-
tre cents policiers à cheval ont dû
charger une foule de communistes
qui manifestaient devant l'hôtel de
ville. Une bagarre s'ensuivit , au
cours de laquelle dix policiers ont
été blessés.

Une mani fes ta t ion  analogue s'est
produite à Philadelphie.

Le récit de la receveuse
La receveuse de la poste, seul té-

moin du drame , a déclaré :
— Il était 18 heures. Je m'apprê-

tais à fermer mon bureau , lorsque
brusquement, ent rant  en coup de
vent , quatre hommes' à la face re-
couverte d'un loup noir et le re-
volver à la main , m'int imèrent  l'or-
dre de rester immobile sous peine
de mort. Deux d'entre eux se diri-
gèrent vers là caisse lorsque, mal-
gré ma peur ou peut-être sous le
coup même de mon eff roi , j' appelai
au secours.

Les inspecteurs accoururent , trop
rap idement peut-être. Presque aussi-
tôt commença la fusillade et , pour se
défendre des policiers, les bandits
ne s'occupèrent plus de moi. Le
drame- se déroula- en- un clin d'œil.
Je vis deux agents tomber sans avoir
eu le temps de viser les malfai teurs .

L'examen des lieux a révélé en
effet  que les policiers ont été at-
teints à bout portant  avant qu 'ils
aient pu presser sur la gâchette de
leur arme. Deux traces de balles au
plafond indi quent  que les seuls
coups tirés :par les policiers part i-
rent  tandis  qu 'ils tombaient  déjà à
la renverse. Il n 'a pas été possible
d'interroger le troisième inspecteur
blessé avant qu 'il meure.
Arrestation d'un «les bandits

MARSEILLE, 21. — L'un des ban-
dits , qui a été blessé d'un coup de
feu tiré par les policiers , a pu être
arrêté. C'est un Italien de 18
ans, nommé Mancini.  Il était sous le
coup d'un arrêté d'expulsion.

Ses trois complices se sont  enfuis
dans une voiture conduite intérieu-
re , qui s'est dirigée sur Aubagne.
Elle a été signalée tard dans la soi-
rée du côté cle Toulon.

Le trésor privé de Kreuger
contenait deux millions

de couronnes
-STOCKHOLM, 21. — La décou-

verte de deux millions de couronne»
en espèces dans le trésor d'Ivnr
Kreuger est publiée en gros caractè-
res par les journaux suédois. Quel-
ques-uns d'entre eux prétendent que
les dirigeants de la Kreuger et Toll
et de la Société suédoise des allu-
mettes se seraient empressés, immé^
diatement après la mort de Kreuger,
de prélever autant d'argent que pos-
sible dans les banques, dans la crain-
te que ces avoirs ne soient mis sous
séquestre.

Le « Dagens Nyheter » dit que l'on
se montre très nerveux dans les mi-
lieux politiques de Varsovie car, dans
les papiers de Kreuger, on a décou-
vert une liste de diverses personna-
lités politiques polonaises auxquelles
le financier suédois a fait des « ca-
deaux ».

L'Angleterre impose
de nouveaux droits d'entrée

-LONDRES, 22 (Havas). — A dater
du 25 avril à minuit, un droit de
20 % sera imposé sur la presque to-
talité des produits manufacturés im-
portés en Grande-Bretagne. Pour cer-
tains produits manufacturés, le droit
ne sera que de 15 %. Certains arti-
cles de luxe ou de demi-luxe seront
frappés d'un droit de 25 %, et même
d'un droit de 30 %. Les trois ordon-
nances du ministre du commerce sur
les importations anormales seront ré-
voquées.

-LONDRES, 22 (Havas). — Voici
quelques articles qui verront les
droits d'entrée subir une haus-
se de 20 pour cent dès le 25 avril:
lait condensé sucré, mobiliers en-
tièrement ou en partie en métal,
produits manufacturés ou demi-ou-
vrés en acier , nickel , cuivre, coutel-
lerie, appareils électriques, brode-
ries et dentelles.

Quatre cents poules
carbonisées

STEINACH (Saint-Gall), 21. —
Le feu s'est déclaré à Morgenthal
dans la basse-cour d'un éleveur, M.
Kuhn. En peu d'instants, le poulail-
ler a été anéanti. Quatre cents pou-
les et poussins sont restés dans les
flammes. L'éleveur subit une perte
de plusieurs milliers de francs non
couverte par l'assurance.

Une agression dans un bureau de poste

Nouvelles suisses
Un grand botaniste suisse

vient de mourir
ZURICH, 21. — M. Gustave Hegi

est mort mercredi soir à Bendlikon
près de Zurich, à l'âge de 56 ans.
Il avait été pendant plusieurs an-
nées professeur de botanique à l'u-
niversité de Munich et pendant 25
années consul général de Suisse à
Munich. Il s'était retiré il y a quel-
ques années pour raison de santé.

M. Hegi étai t .devenu célèbre par
la publication dé son grand ouvrage
en 12 volumes « Flore illustrée de
l'Europe centrale ». Il a publié aussi
toute une série de travaux sur la
flore bavaroise.

Un orphelinat italien
à Zurich inauguré dans

le bruit
ZURICH, 22. — Les représentants

du consulat et de la colonie italienne
ont inauguré jeudi soir la section de
l'orphelinat dans le bâtiment situé à
l'Erismannstrasse où une charge ex-
plosive sauta récemment. A cette oc-
casion, un comité antifasciste avait
annoncé une manifestation de pro-
testation et avait fait distribuer dans
l'après-midi des manifestes en italien
et en allemand.

La police, forte de quarante agents,
avait fait bloquer vers 19 h. 30 l'Eris-
mannstrasse. Toutefois, malgré ces
dispositions, quelques centaines de
personnes se rassemblèrent dans les
environs. Trois individus prononcè-
rent des discours et s'en prirent à la
« police fasciste de la ville de Zu-
rich ». Vers 20 h. 30, un second ca-
mion occupé par des agpnts arriva
sur les lieux. Il fut accueilli par les
huées et les cris des manifestants.
Peu après, les lieux furent nettoyés
et une dizaine de manifestants ap-
préhendés. Des pierres de la gros-
seur d'un poing furent  alors lancées
contre les agents qui se décidèrent
alors à intervenir énergiquement. Un
agent a été blessé à la tête.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôt? à 3 ou 5 an*
Coupons semestriels

4V/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3V/o
Renseignements k nos guichets

Bulletin météorologique
a i

| OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
| Température en „degré» cenUa. | S S Vent Etat
I § § § |l | dominant du
I I 3 S S E ra Dlreo.eif._ n_ » c'8' '

21 6.6 -1.5 12.5 718.8 var. falb brum.

22 avril, 6 h. 30
Temp. : 5.4. Vent : S.-E. Ciel : Bruineux.

Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 17 18 19 I 20 21 22

mm
735 i-

730 S-

725 ~-

720 =-

715 jjj-
710 =-

705 =_

700 ~_ jj
Niveau du lac : 22 avril , 429:24

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable ; pas de précipitations.

Les maisons du Bleicherweg, dans la vieille ville de Zurich , un quartier
d'artisans du moyen âge (les blanchisseurs de laine et de toile), alors situé
aux portes de la ville, aujourd'hui en plein centre, tombent en ce moment
sous la pioche du démolisseur, pour faire place à des immeubles modernes.

Un vieux quartier zuricois qui disparaît

DéPêCHES DE S HEURES

Bourse de Neuchâtel, 21 avril
Les chiffres seuls'Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National» 620.— d E. lieu. 3 ' ,. 1302 96.50
Escompte suisse _.— » » 4%, 1807 99.75
Crédit Suisse. . . 505.— d C.Neu. 3 '/« 1088 91.50 d
Crédit Foncier N. 525.— > • 4°/0 1888 98.50 d
Soc. de Banque S. 470.—. -à. » » 4 '/«l931 101.—
U neuchâteloise 360.— d a  a 4 '/. 1931 99. - d
CAb. el. CortaIllod2425.—¦ d. C.-d.-F.4<y„ 1899 96.50 d
Ed. Dubied & C" 190.— o » 4 «/.1931 96.50 d
Ciment St-Sulplce 680.— o Locle 3 .'/> 1898 93.— d
Tram, Heuch. otd. 510.— o » 4»/«1899 96.— d

a • priv, — .— » 4'A 1930 99 — d
Heuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4'/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. 210.— d Uréd.Fonc. N.5» , _ 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d .Duhled S ' /i » „ 90.— o
Klaus 260.— d Tramw. 4°/„1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 490.— d Klaus 4 1 .. 1931 96.— d

Such. 5 °/o 1913 93.—
a 4 ' /i 1930 85.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — •- 4 '/¦'/. Féd. 1927 — «—
Escompte sulss: 117.50 3 •/• Rente suisso —•—
Crédit Suisse. . .  503.50 3 •/„ Différé . B1-75
Soc. de Banque S. 460.— 3'/. Ch. féd. A. li. 98-25
Bén. él. Genève D. 275 .— m 4o/„ féd . 1930 . — •—
Franco-Suis. éle:. 348.— Glism. Fco Suisse •

Motor Colombus 245.— 3 '/> »/<_ JuraSim. °6 "5
Ital.-Argent. élec. 98-— 3»/o Gen. à lots 123.50
Royal Dutch . .  . 231.— 4°/o Genev. 1890 915.—
Indus, genev. g_u 647.50 3 »/o Frib. 1903 454.—
6az Marseille . . 340.— o 7 °/„ Belge. . . . 1090.— d
Eaux lyon. capit. — •— 5»/oV. Gen. 1919 — •—
Mines Bor. ordon. — •— 4 »/o Lausanne. . —•—
Totischarbonna . 216.— 5°/.. Bolivia Ray 69.—
Trifall 12.— Danube Save. . . 41.—
Nestlé 494.— 7»/ 0 Ch. Franç.26 —.—
Caoutchouc S. fin. 11.75 d 7 •/«, Ch.f. Maroc 1124.—
*llumet. suéd. B —.— 8o/ o Par.-0rléansl053.— d

3 0/0 Argent céd. 49.—
Cr. f. d'E.]. 1903 255.— O
Hispano bons 6% 226.50
4'  1 Totis c. hon. — . —

Rien ne vient stimuler les marchés qui
restent Inactifs . Aujourd'hui 22 actions
continuent à baisser (dont 9 records), 3
montent et 12 sans changement. L'Ame-
rlcan ordin. se tient à 19 (+1) tandis
que la privll. rebaisse à 180 (—15) . Royal
234 (—16), Nestlé 493 (—7), Tono 9 'A

(—2 %) ,  3 y„ Fédéraux A-K en baisse de
80 c. à 98,60. 3 % Fédéral Nouv. 96 ,40
(—1%) .  3 >À Simplon 96% (—1 H) .  3%
Fédéral 1903-1952 : 96% (— y . ) ,  Différé
3 % 1962 : 91 \_ ( —%) ,  Autriche or 8 y ,
(—Y,) , 1 % Lech 320 (—10), Bon Hispano
228 (—4), 7%  Mérld 1' d'Electricité 3900
(—25), 6 %  Nassau 73 ( —%) ,  4.% Ban-
que Générale 920 (—10), _ %  Banque
d'Escompte 945 (—15). — Dollar 5,14 •/«
(+!/8) , Livre sterling 19,40 (+5 c), Ams-
terdam 208,50 (+15 c), Stockholm 94 _ _( + >A) .  

BOURSE DU 21 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 325
Banque d'Escompte Suisse . . . .  122
Union de Banques Suisses . . . .  325
Société de Banque Suisse 460
Crédit Suisse 506
Banque Fédérale S. A 325
S. A. Leu & Co 345
Banque pour Entreprises Electr. . 521
Crédit Foncier Suisse 253
Motor-Columbus 250
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 410
Société Franco-Suisse Electr. ord. 348
I. G. flir chemlsche Unternehm. 485 d
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 65

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1350
Bally S. A 560
Brown , Boveri et Co S. A 107
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 505
Entreprises Sulzer 850
Linoléum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2280
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz, Bâle 3000
Ed. Dubied et Co S. A 190 O
S.' A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus. Locle 260 d
Ciment Portland, Bâle 680 o
Llkonla S. A.. Bâle . . . . . . . . .  100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G 22
Llcht & Kraft 160
GesfUrel 44
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 960
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 103
Sidro priorité 54
Sevillana de Electrlcidad 135
Kreuger et Toll 2
Allumettes Suédoises B . . .... 8 '/_,
Separator 31
Royal Dutch 235
American Europ. Securities ord . . 18 Jjj
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 157

Cle Electro-mécanique, Paris
(groupe Brown-Boverl)

Il sera réparti un dividende de 8 %contre 11 % en 1930 ; le bénéfice d'ex-
ploitation se monte à 14,671 millions de
francs (21,5 millions).

Péchlney
L'Importante entreprise de produits

chimiques d'Alals et de la Camargue ré-
partira 45 fr. aux actions A, dont 25 fr.
ont été déjà payés en janvier (90 fr. brut
en 1930).

Le commerce extérieur de la
.. Tchécoslovaquie de Janvier ,

à avril 1932
En mars, le chiffre global du commer-

ce extérieur de la Tchécoslovaquie était
de 1272 millions de couronnes, contre
1964 en 1931 et 2833 en 1930. Les expor-
tations se sont élevées à 675 millions,
contre 1083 millions en 1931 et 1084 mil-
lions en 1930. Les importations ont été
de 587 millions, contre 880 millions en
1931 et 1348 millions en 1930, de sorte
que l'excédent des exportations est de 77
millions, contre 203 millions en 1931.
Dans le premier trimestre, le chiffre glo-
bal est de 3,8 milliards de couronnes,
contre 5,7 en 1931 et 8,3 en 1930. Les
exportations se sont réduites à 1,8 mil-
liard contre 3,1 en 1931 et 4,3 en 1930.
Les Importations sont tombées à 1,9 mil-
liard , contre 2 ,6 milliards en 1931 et 3,9
milliards en 1930. Par conséquent , on se
trouve en face d'un déficit de 0,1 mil-
liard , contre un excédent d'exportations
de 0,48 milliard en 1931 et de 0,36 mil-
liard en 1930. La balance de mars accuse
une reprise de vie des exportations de
produits Industriels, tandis que les achats
de rnatlères premières ont encore dimi-
nué.

La Sim, Morges
Ensuite dè la crise les ventes ont bais-

sé de 20 %. mais les frais de fabrication,
les frais généraux et les amortissements
ont été comprimés parallèlement.

Le solde du compte exploitation s'élève
k 152,827 fr. 19, auquel est ajouté le
poste commissions, redevances et licen-
ces de 18.744 fr. 78.

Le bénéfice net est de 93,578 fr. 52 uti-
lisé de la façon suivante : A la réserve
statutaire 9357 fr. 85 ; dividende de 5 %au capital-actions d'un million 250,000
francs, soit 62 ,500 fr.; aux parts de fon-
dateurs, 1700 fr. ; au conseil d'adminis-
tration 4004 fr . 10.

Ajouté au report k nouveau , le solde
non réparti de 27,067 fr . 94 est utilisé
comme suit : Versement à la réserve pour
débiteurs douteux , 15,000 fr.; au fonds
de prévoyance. 5000 fr.; report à nou-
veau 6989 fr. 19.

Unilever , Rotterdam
Les rapports pour 1931 de l'Unilever et

l'Unilever N. V. cle Rotterdam montrent
pour la première un bénéfice net de
1,733,805 liv . st. (1,798,8564 et -pour, la
seconde 30,023,717 florins net (30 ,064,333).

Il est placé par l'Unilever 35Q.0Q0 liv,
sterling à une réserve spéciale et reporté
108,814 (43, 197). Unilever N. V. porte 13
millions 500,000 florins à une réserve spé-
ciale et reporte à nouveau 1,081,680 flo-
rins. Le dividende total pour 1981 est, k
peu près de 10 % en liv. st. sur les ac-
tions ordinaires et 8 % en florins hollan-
dais sur les actions ordinaires Unilever
N. V.

Nouveaux bons Italiens du trésor
Le Conseil des ministres a autorisé l'é-

mission de trois nouvelles séries dé bons
du Trésor, d'une durée de 9 ans , et des-
tinées aux souscripteurs du dernier em-
prunt. Comme on le sait , cet emprunt
se montait à un milliard de lires , mais le
montant des souscriptions atteignit qua-
tre milliards 453 millions en vingt-quatre
heures. Par suite de sa décision , le gou-
vernement accepte la somme de quatre
milliards de ces souscriptions. Les 453
millions restant seront rendus aux sous-
cripteurs , dont le versement' est supé-
rieur à 300,000 lires.

D'autre part , le Conseil des ministres
a décidé de frapper pour une somme de
dix millions de lires de pièces de cinq et
dix centimes en cuivre.

Les mines d'Anzin (France)
accusent un solde actif de 37,312 millions
contre 54,660 ; dividende 65 fr. contre 85.

Taux d'escompte en Finlande
La Banque de Finlande a ramené son

taux d'escompte de 7 k 6 V„ %.

Crédit Foncier de France
Le Crédit Foncier vient cle faire les

publications légales pour l'émission de
1,500,000 obligations à lots, 4 "4% demi-
net , de 1000 francs, amortissables en 50
ans au plus. Comme, avec le capital ac-
tuel , la société n 'a plus, d'après- ses sta-
tuts, qu 'une marge de 1600 millions d'o-
bligations nouvelles , celle-ci va se trou-
ver à peu près épuisée par l'émission qui
vient d'être décidée. Tout nouvel em-
prunt devra être précédé d'une augmen-
tation du capital , pour laquelle les auto-
risations nécessaires ont été données,
dernièrement, par une, assemblée extra-
ordinaire.

Chade
. (Cie Hispano-Américaine d'Electricité)

Le conseil d'administration , réuni à
Paris , a fixé à 12 % le dividende 1931
(17 % en 1930).

Scliappc de Lyon
Le dividende est de 50 fr . brut par ac-

tion de jouissance et de 110 fr . par ac-
tion de capital (l'an dernier 150 fr. et
210). Il est prélevé sur les réserves.

Chesapeake and Ohio
Surplus pour mars , après toutes les

charges, 2 ,083,245 dollars contre 1,762 ,221
dollars il y a un an , malgré une diminu-
tion de 1.250 ,000 dollars des recettes bru-
tes. Bénéfice net du premier trimestre :
4 ,750 ,346 dollars contre 5,616 ,484 dollars.

Finance - Commerce - Industrie

(isxrraii au journal « Le itauio » _>
Pour donner satisfaction à nos abonnés

domiciliés dans des localités éloignées ,
desservies tardivement par la poste , nous
publierons dorénavant le programme des
émissions radiophonl qucs, l'N JOUR A
L'AVANCE.

Emissions de vendredi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h . 30. Heure

de l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 32
19 h. et 22 h.,- Météo. 12 h. 40, 13 h. 05.
18 h. et 19 h . 01, Musique. 16 h. 31, Or-
chestre. 17 h. 30, Pour Madame. 18 h . 30
et 19 h. 30, Causerie. 20 h. 10, Société
fédérale de gymnastique. 21 h., Cabaret.

Munster : 12 h. 40 et 16 h ., Orchestre.
15 h. 30 et 18 h. 30, Musique. 17 h., La
demi-heure féminine. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h.. Soirée en dialecte .

Munich : 16 h. 05 et 17 h ., Concert.
20 h. 05, Musique de chambre . 20 h. 45,
Comédie.

Langenberg '. 20 h.. Musique. 20 h. 30,
Concert. 22 h. 30. Musique du soir.

Berlin : 19 h. 10, Ballades de Chopin.
19 h. 40, Soirée variée. 21 h. 10, Opéra .

Londres : 13 h ., 16 h . 15 et 20 h. 30,
Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 13 h. 30 et 15
h. 30, Musique. 21 h. 35, Musique de
chambre.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 35,
Concert .

Paris : 12 h. 30, Musique. 16 h. 45,
Conférence. 19 h, et 20 h., Causerie. 20
h. 45 et 21 h . 30, Radio-théâtre.

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

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

Emissions de samedi
Sottens : 12 h . 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32 ,
19 h. et 21 h. 20 Météo . 12 h . 40, 13 h. 05
et 16 h 31, Orchestre. 20 h. 10, Les sai-
sons, oratorio de J. Haydn.

Munster : 12 h. 40 , 16 h. et 18 h. 30,
Musique. 15 h . 30, Concert d'accordéo-
nistes. 19 h., Cloches des Eglises de Zu-
rich. 19 h. 15 et 19 h. 30, Conférence.
20 h.. Concert. 21 h. 15, Heure popu-
laire .

Munich : 16 h. 10 et 18 h. 40, Concert.
20 h. et 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg ; 17 h ., Concert. 20 h., Soi-
rée gaie.

Berlin : 16 h. 05, Concert. 19 h . 10. La
Passion selon saint Matthieu , de Bach.
20 h. et 21 h . 10, Orchestre.

Londres : 12 h.. Orchestre. 16 h . 45 ,
Orgue. 18 h. 45, Piano . 19 h. 30. Chant.
20 h., Fanfare militaire. 21 h . 40, Théâ-
tre.

Vienne : 19 h. 10, Orchestre. 20 h . 10,
e. Luise Millcrin », de Schiller. 22 h. 05,
Concert.

Paris : 12 h . 30 et 21 h . 30. Musique .
19 h.. Causerie. 19 h. 10, Conférence. 20
h-, Lectures. 20 h. 45, Radio-théâtre .

Milan : 12 h . 30 et 19 h 30, Musique.
13 h ., 19 h. 05, 20 h . 15 et 21 h., Con-
cert.

Rome : 12 h., Musique . 12 h. 45 et 17
h. 45, Concert . 17 h. 30, Chant. 20 h. 45,
Opéra .
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Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINEMAS

Palace : Hardi les gars...
Théâtre : Lourdes k 15 h. et 20 h. 15.
Chez Bernard : Le Chanteur de Séville.
Apollo : La prison en folle.

Accusation d'un sénateur yankee
contre la finance internationale

-WASHINGTON, 22 (Reuter). —
Le sénateur Watson a accusé les
banquiers internationaux de s'effor-
cer, par l'entremise de leurs agents
de change, de décourager le marché
et d'empêcher ainsi une reprise des
affaires aux Etats-Unis , afin de pro-
voquer une annulation des dettes de
guerre. _¦

L'action des gardes-blancs
en Mandchourie

Des dépôts d'armes et d'explosifs
-PÉKIN, 22 (Havas). — La police

de Kharbine a découvert des dépôts
d'armes et d'explosifs à Modiagou
clans un faubourg de Kharbine ha-
bité exclusivement par des gardes-
blancs. La description des explosifs
était écrite selon l'ancienne ortho-
graphe russe sur un papier portant
le blason russe tzariste. La presse
des gardes-blancs s'efforce d'amoin-
drir le résultat des perquisitions.

Elections complémentaires
en Angleterre
Succès travailliste

-LONDRES, 22 (Reuter) .  — Voici
les résultats des élections complé-
mentaires de Wakefield , dans le
Y^kshire :

M. Greenwood , ministre travail-
liste , a obtenu 13,5% voix et est élu.
M. Greaves , conservateur, a obtenu
13.242 voix.

Ce résultat est un gain travaillis-
te. Anx élections générales, la maj o-
rité conservatrice était de 4107 voix.

La question des dettes
de guerre

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 avril, à 6 h. 40

¦ë g Observations ,.„„,, , 
Il ialte°afy £& ™PS ET VENT
280 Bâle 4- 7 Couvert Calme
543 Berne .... -f- 3 Nuageux »
537 Coire -j- 5 Tr. b. tps »

1543 Davos — 3 » »
632 Fribourg .. -i- 5 Qq. nuag. »
394 Genève ... -{- 5 Tr. b. tps »
475 Olarls -f- 1 » »

1 109 Gôschenen + 4 » ,
566 Interlaken -j- 5 » »
995 Ch -de-Fds -f 3 Qq. nuag. »
450 Lausanne . -j- 5 Nuageux >
208 Locarno .. + 9  Qq. nuag. >276 Lugano ... -f- 8 » __>
439 Lucerne .. 4- 6 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 9 Qq. nuag. »
462 Neuchâtel -f 5 » »
605 Ragaz ..... 4- 8 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... -j- 4 » »

1847 St-Morltz . — 5 » »
407 Schaffh" . 4- 2 Qq. nuag. »
537 Sierre - - 5  Tr. b. tps »
562 Thoune ... -- 4 Qq. nuag. »
389 Vevey -f 8 Nuageux »
410 Zurich .... 4- 5,  Qq. nuag. »
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BURGER-REHL & CO

lO^^KÎi NEUCHATEL , 2 rue du Seyon

i Grande vente à 75 (.
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M Bas de soie à 75 e.
j£H Gants de printemps ». à 75 c.
im Pantalons coton à 75 c.

y,: Chaussettes messieurs à 75 c.
: :y Cravates soie à 75 c.
y ] 4 morceaux de savon pour 75 c.
'y'1 3 pièces élastique pour 75 c.

] Laine soyeuse à 75 c.

g GUYE- PRÊTRE
*M SAINT - HONORÉ NUMA - DROZ

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 11.——

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
f Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes

affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques.
I tons contrats et conventions, recouvrements, etc.
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I LE DISQUE DU JOUR
Kg diamètre 25 cm., 0%
j|| au prix réclame àm»

pj VIENT D'ARRIVER :

I Les Gars de la Marine
pi3 Une Nuit à Monte-Carlo (tango)

H| le grand succès du jour
I Napolitana (tango)
if xa Nimm diesc roten Rosen (tango)
§§( Immer nur du (fox-trot)
& Wenn die Sterne am Himmel stehn... (tango)
f5Sj | DU warst was fiir mich ! (slow-fox)
l& Das macht Baby ailes nur aus Liebc (fox-trot )

H 
AUDITION SANS ENGAGEMENT

fl|a P. Gonset-rlenriourl S. A. «

M'oubliez pas „e..o£S«r ,<„.«,
que les aspirateurs à poussière, cireuses,

moteurs de cuisine
exposés au Comptoir ont fait l'admiration des ménagères
et des électrotechniciens par leur solidité, leur élégance
et leur prix très avantageux (fr. 178.—, 240.—, 270.—)
R. MINASSIAN, Epancheurs 4, Case postale 61, Neuchâtel

Absence d'intermédiaire. Frais généraux réduits

Il m., in a. 

Matériaux de
Constructio n 1,111 1,11,111 ,,

CARRELAGES ET
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUS GENRES

BEAUX CABRIS
Lapins, poulets, petits coqs
pigeons, poules à bouillir

cuisses de grenouilles

MAGASIN

J. LEHNHERR
Rue des Moulins A-

Banc au marché
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nos rneilleurs soins

I

Ŷ" U' ' ' ¦¦ ' r ';mï:i7: i /  i W* à vous présenter une

I
VH|| J i Ravissantes Robes j
IB |p'/ f W- lainage 39.- 29.75 22.50 g

w< iHM ''^W I ?'•' sole 55"" 45"' 36"50

I HH| fl I Manteaux élégants |
il / PHI ËB 1 p 65,m 45'" 29,m 24*75 i6a9° i

II HPI IIF "'' Costumes tailleur j

Il 1J: Aux AriBioorins m
IJ Meuchâtel 11
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KEH6AM
 ̂ GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

Voua apprenez une

lanme étrangère
en trente leçons par corres-
pondance (une leçon par se-
maine).

oa bien en deux mois ici, à
Baden, avec deux on trois

leçons par jour.
Succès garanti Références.

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

Transports
Lausanne-Neuchfttel , camion 4
tonnes rentrant k vide de
Lausanne, direction Neuchâtel
(plusieurs courses d'Ici au 15
mal) cherche n'Importe quel
transport. Date à convenir
selon entente. Prix avanta-
geux. S'adresser à Fr. El-
chenberger & Flls, transports,
Saint-Aubin (Neuchâtel. Té-
léphone 81063. 
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Pâtes
qualité supérieure

VRAC
65 c. le kilo

Cornettes
60 c. le kilo

Inscription
pour la ristourne

i Vos
analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 « Nenchâtel



Les exportations pendant
le premier trimestre 1932

Affairai horlogèrea

Le premier trimestre 1932 est loin
d'avoir apporté une amélioration
dans la situation de l'horlogerie 1 Au
contraire , les chiffres d'exportations
et d'importations que vient de pu-
blier la «Fédération horlogère >
marquent une sérieuse aggravation
sur ceux de l'année dernière.

Notre exportation horlogère s'est
élevée, du premier janvier au 31
mars, à 1,494 ,159 pièces (contre 2
millions 571,456 durant la même
périod e de 1931) pour 12,951,897
francs (24 ,445,672). La diminution
est ainsi de 1,077,297 pièces (11
millions 493,775 francs).

Tous les postes de l'exportation
«ont déficitaires. Seule, l'exporta-
tion des montre-bracelets compli-
quées a augmenté en quantité pour
diminuer en valeur. Mais il s'agit là,
dans le chiffre total, d'une quantité
négligeable.

Remarquons que si, dune  ma-
nière générale, les exportations hor-
logères ont diminué de près de moi-
tié, il est certains postes qui sont
moins éprouvés que d'autres par la
crise. C'est ainsi que les chiffres
concernant les parties ébauchées et
les ébauches de montres et ceux
concernant les pièces détachées fi-
nies ont diminué dans de plus fai-
bles proportions. Ils sont , pour les
ébauches de 99.48 quintaux (125,76
en 1931) et 529,797 francs (758,714),
et pour les pièces détachées de
151.81 cruintaux (172.53) et 2,403
mille 237 francs (3.078,324). ' Ce qui
prouve que le chablonnage est loin
d'avoir disparu.

Quant à l'importation horlogère,
elle a subi , elle aussi , une réduc-
tion , mais moins considérable que
l'exportation. Plusieurs postes (mou-
vements, montres-bracelets compli-
quées, et autres montres) marquent
même une légère avance sur les
chiffres correspondants de 1931.
Pour le premier trimestre de cette
année , l'importation a atteint 70.776
pièces (106,456 pendant < ; la même
période de l'année dernière), pour
248.413 francs (561,360).

Il est a noter que certains postes
de l'importation (pendules de che-
minée et d'applique, réveils, etc.) ont
fortement augmenté depuis l'année
passée. N'y aurait-il pas lieu d'exa-
miner le remplacement de ces pro-
duits étrangers (qui forment un to-
tal appréciable) par des produits
indigènes ?

Considérations du Conseil d'Etat
sur les comptes de 1931

Le gouvernement accompagne le
rapport sur les comptes de 1931 des
considérations suivantes :

La comparaison du bilan de l'exer-
cice de 1931, présentant un déficit de
2,544,590 fr. 22, avec le bilan de Fan-
née 1930, accusant un déficit de 309
mille 679 fr., fait ressortir la gravi-
té des répercussions de la crise —
qui se prolonge et s'accentue — sur
la situation financière de l'Etat. Et
pourtant, en prenant en considéra-
tion les chiffres du budget et les dé-
penses supplémentaires décrétées au
cours de l'année dernière, on pouvait
s'attendre à un résultat d'exercice
plus mauvais encore que celui que
nous enregistrons.

Il s'est heureusement produit, sur
d'importants éléments de recettes, des
mieux-values inattendues, en particu-
lier pour l'impôt direct dont le ren-
dement était supputé à 5,100,000 fr.
et a atteint 5,535,219 fr. 69. Les taxes
sur autos et cycles et la part du can-
ton aux droits d'entrée sur la benzi-
ne ont rapport é ensemble 148,909 fr.
75 de plus que les prévisions du bud-
get. D'autres mieux-values intéres-
santes sont à relever sur les droits
de timbres fédéraux, les recettes ju-
diciaires et nombre d'autres postes
de moindre volume.

Les dépenses, de leur côté, ont été
inférieures de 111,047 fr. 20 aux sup-
putations, en dépit d'un énorme dé-
passement de plus de 185,000 fr. sur
le seul poste de l'enlèvement des nei-
ges qui n'avait jamais occasionné
une dépense aussi élevée qu'en 1931.
L'allégement de charges le plus opé-
rant a été celui du service de la det-
te qui a bénéficié des opérations de
remboursement et de conversion
d'emprunts réalisées après l'adoption
du budget . Ces opérations d'emprunt
ont en outre mis momentanément à
la disposition de la trésorerie des
sommes importantes déposées en
compte courant , ce qui a eu pour ef-
fet de renverser les prévisions con-
cernant les intérêts des comptes cou-
rants. Au lieu d'une charge prévue
de 100,000 fr., le compte de ces inté-
rêts présente un solde actif au profit
de l'Etat de 52,071 fr. 37.

Le service de la dette consolidée
a été grevé l'année dernière d'une
somme de 922,385 fr. 40 affectée aux
amortissements des emprunts. Si l'on
défalque cette somme du déficit des
comptes, celui-ci se trouve réduit à
1,622,204 fr. 82. Et pour déterminer
l'endettement résultant de l'exercice
écoulé, il faut déduire de ce montant
de 1,622,204 fr. 82 les dépenses qui
seront couvertes par le produit de
l'impôt de crise. Ce sont, d'une part ,
l'allocation extraordinaire au fonds
cantonal d'assurance contre le chô-
mage et d'autre part , l'excédent des
dépenses d'assistance de 1931 com-
parativement à 1930. L'addition de
ces deux éléments accuse un montant

de 1,174,775 fr. 28 qu'il y a lieu de
soustraire des 1,622;204 fr. 82 indi-
qués plus haut pour chiffrer exacte-
ment l'augmentation nette du passif.
L'endettement effectif est ainsi de 447
mille 429 fr. 54. Rappelons que les
comptes de 1930 s'étaient soldés par
Une diminution du passif de 641 mil-
le 259 fr. 30.

Le défici t du dernier exercice ne
doit pas être porté intégralement au
débit du compte d'exercices clos. Les
1,174,775 fr. 28 à couvrir par le pro-
duit de l'impôt de crise seront pas-
sés au compte spécial de cet impôt
de sorte que le compte d'exercices
clos ne sera débité que du solde du
déficit, soit de 1,369,814 fr. 94.

Tristes perspectives et
Impérieuses nécessités

Si la clôture des comptes de 1931
éveille des préoccupations graves
puisqu'elle démontre l'ouverture d'u-
ne nouvelle ère d'endettement pour
notre canton, les perspectives pour
l'année courante sont hélas plus in-
quiétantes encore. Il faut s'attendre
à un recul sensible des recettes, con-
sécutif à l'alourdissement toujours
plus accentué de l'économie natio-
nale, et à un accroissement des char-
ges de la lutte contre le chômage.
Dans ces conditions, les pouvoirs pu-
blics- ont l'impérieux devoir de res-
treindre toutes les dépenses qui ne
sont pas obligatoires en vertu d'en-
gagements pris et qui peuvent être
diminués sans compromettre l'accom-
plissement par l'Etat de ses tâches
indispensables ni la vitalité du pays.
Si désagréable que cela soit de pren-
dre des mesures destinées à restrein-
dre l'intervention de l'Etat en faveur
de collectivités ou d'individus habi-
tués à en profiter , il ne faut pas hé-
siter à s'y résoudre quand la néces-
sité est aussi évidente qu 'aujourd'hui.
Des retranchements douloureux de
nombreux postes du budget ont été
étudiés par le Conseil d'Etat ; ils fe-
ront l'objet de propositions que le
Grand Conseil pourra examiner dans
sa prochaine session ordinaire.
L'ancienne Caisse d'épargne

de Neuchâtel
Une autre cause d'appréhension ré-

side dans l'état actuel des finances
de l'ancienne Caisse d'épargne de
Neuchâtel dont les titres du porte-
feuille ont subi l'année dernière, en
raison de la chute des changes et des
cours, une dévalorisation de 3 mil-
lions 960,806 fr. 05. La différence en-
tre l'actif et le passif qui avait fléchi
en 1930 et se chiffrait , il y a un an ,
par 10,560,621 fr. 82 est remontée à
14,483,151 fr. 77. Le Conseil d'Etat
a examiné avec les organes de la
Banque cantonale les moyens pro-
pres à éviter une nouvelle aggrava-
tion de la situation. Les circonstan-
ces mondiales du marché des capi-
taux rendent extrêmement difficiles

et aléatoires des opérations de réa-
lisations de valeurs sujettes à de ra-
pides fluctuations. t

Le relèvement de la livre sterling
et une reprise, même restreinte, des
affaires exerceraient sans doute une
influence salutaire sur l'inventaire
de la Caisse d'épargne de Neuchâtel.
Quant au compte d'exploitation de cet
ancien établissement pour 1931, il
se présente dans des conditions fa-
vorables à cause de la réduction de
4 à 3 H % du taux d'intérêt des dé-
pôts d'épargne et au maintien à
leur ancien taux de la plupart des
titres du portefeuille. L'écart entre
les intérêts actifs et les intérêts pas-
sifs n'a été que de 100,461 fr. 45
alors qu'il était de 223,006 fr. 25 en
1930. Nous avons profité de cette
amélioration' pour consacrer à l'a-
mortissement des déficits non cou-
verts d'exercices antérieurs une
somme de 100,000 fr. prélevée sur le
crédit de 220,000 fr. inscrit au bud-
get en vue d'éteindre le déficit de
1931.

La Banque cantonale
A la Banque cantonale aussi l'in-

fluence de la crise s'est fait sentir
et l'exécution du plan d'assainisse-
ment résultant du décret du 20 fé-
vrier 1931 a dû être renvoyée d'une
année. Mais les intérêts du capital
de dotation ont été intégralement
acquittés et divers amortissements
sur titres et mobilier opérés. Il ré-
sulte des renseignements donnés ati
Conseil d'Etat par la présidence et
la direction de la banque que les
conditions actuelles d'exploitation
permettent de compter que, sauf cir-
constances malheureuses imprévues,
les versements au fonds d'amortis-
sement du compte débiteur de IT
millions, pourront intervenir désbfS
mais régulièrement.

L'emprunt 4 % de 26 millions de
francs ratifié par le Grand Conseil
en date du 29 décembre 1931 a été
souscrit en totalité dans le délai de
souscription. Le montant de l'em-
prunt a été affecté comme suit : k
l'Etat , pour rembourser l'emprunt
5 % de 13 millions de 1924, 13 mil-
lions de francs ; à l'Etat pour conso-
lidation d'une partie de la dette
flot tante , 2,300,000 fr. ; à la commu-
ne du Locle , pour rembourser sa
part à l'emprunt 5 Y, % de 1921,
3,500,000 fr. et à la commune de ia
Chaux-de-Fonds, pour le rembour-
sement de sa part au même em-
prunt h % %  7,200,000 fr.

La correction des routes
neuchâteloises en (93 1

Le rapport du département canto-
nal des travaux publics nous four-
nit les renseignements suivants sur
les travaux effectués l'année derniè-
re :

Des pavages ont été effectués pour
la traversée des tunnels du Col-des-
Roches ainsi qu'à la Sagne.

Les travaux de correction de la
route de la Chaux-de-Fonds, à la sor-
tie nord du village de Valangin, ont
été commencés en automne 1931, la
commune de Valangin participe à la
dépense pour le 50 pour cent.

La route la Chaux-de-Fonds-Ci-
bourg a été déviée et corrigée sur
une longueur de 180 m., à proximité
des anciens abattoirs.

Les travaux ont été exécutés par
la commune de la Chaux-de-Fonds.
Des ouvriers atteints par le chôma-
ge ont pu être employés sur ce chan-
tier.

Les frais de cette correction ont
été supportés par l'Etat et la com-
mune.

Pour la correction de la route can-
tonale au Crêt du Locle, le décret du
20 mai 1931 allouait un crédit de
498,750 fr. Il a été dépensé au 31 dé-
cembre 1931 130,704 fr. 45. Il reste
donc 368,045 fr. 55 disponibles.

Les négociations pour l'acquisition
des terrains nécessaires à l'établisse-
ment de la nouvelle route ont été im-
médiatement entreprises et les tra-
vaux mis au concours, de telle maniè-
re que dès le 6 juille t des ouvriers
étaient occupés sur ce chantier.

Les travaux furent confiés à une
association de quatre entrepreneurs,
MM. A. Bura , à Neuchâtel , A. Giovan-
noni et A. Riva, à la Chaux-de-
Fonds et J. Meroni , au Locle. Le
cahier des charges impose à l'entre-
prise l'obligation d'employer des ou-
vriers désignés par les offices de tra-
vail de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

Grâce aux conditions particulières
de l'arrière-automne, le chantier est
resté ouvert jusqu 'en décembre.

Le nombre des journées d'ouvriers
non-professionnels s'est élevé du 6
juillet au 30 décembre à 9640, dont
6070 journées d'ouvriers venant de
la Chaux-de-Fonds et 3570 journées
d'ouvriers venant du Locle.

Pour ne pas avoir pendant tout
l'hiver une galerie sous la voie du
chemin de fer , les. travaux ont été
commencés dans la partie inférieure,
sur le territoire du Locle.

Un peu de statistique
Si cela peut vous intéresser, 22

personnes furent expulsées du can-
ton l'année dernière.

Onze personnes qui avaient subi
des condamnations n'ont pas reçu
l'autorisation de s'établir en terre
neuchâteloise.

Un autre chapitre nous enseigne
que nous dénombrons 147 hôtels et
363 cafés dans le canton. Il y a en
outre 55 cercles.

Une rapide division indique que
l'on compte un établissement public
pour 242 habitants.

La Chaux-de-Fonds a elle seule ac-
cuse 20 hôtels, 108 cafés et 11 cercles.

JURA BERNOIS
SAINT - IMIEB

Division de la paroisse
allemande "

Le Grand Conseil, qui se réunira
le 9 mai prochain, devra prendre uôè
décision au sujet de la séparation de
la paroisse réformée allemande du
vallon de Saint-Imier en deux pa-
roisses, celle de Saint-Imier et celle
de Corgémont.

_ Il ressort d'un rapport de la direc-
tion des cultes que le régime actuel
des autorités paroissiales met un
obstacle à une prompte exécution des
affaires et au développement de la
paroisse.

D'autre part, l'élection des deux
pasteurs étant du ressort de la pa-
roisse générale, une moitié des pa-
roissiens doivent participer à la no-
mination d'un ecclésiastique qui ne
sera pas le leur et avec lequel ils
n'ont pas de relations. Donc, une sé-
paration territoriale semble tout in-
diquée et est déjà réalisée en fait ;
il ne faut plus qu'une consécration
expresse de l'autonomie dont j ouis-
sent les deux cercles. La nouvelle
réorganisation proposée n'entraînera
pour l'Etat aucune charge financière.

La paroisse réformée allemande de
Saint-Imier comprendra les villages
de la Ferrière, Renan , Sonvilier et
Saint-Imier, et celle de Corgémont,
les localités de Courtelary-Cormoret,
Cortébert , Corgémont, • Sonceboz,
Sombeval, Pèry et la Heutte.

LES BREULEUX
Des vitraux pour l'église

L'assemblée paroissiale des Breu-
leux a décidé la pose de nouveaux
vitraux à l'église. Grâce à des géné-
rosités cet embellissement ne coûtera
pas un sou à la paroisse.

[RÉGION DES LACS I

CEBLIEB
Pour restaurer le château
Le Conseil d'Etat bernois deman-

de au Grand Conseil un crédit de
320,000 francs pour la restauration
du château de Cerlier, ancien siège
des avoyers, et abritant, depuis 1873,
une maison d'éducation pour gar-
çons. Une somme de 100,000 fr. se-
ra attribuée dans ce but et prélevée
sur le fonds pour la lutte contre le
chômage.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Epilogue judiciaire

d'un accident mortel
Le 8 novembre de l'année derniè-

re, vers 15 heures, la population de
Seigneux, village situé aux abords
de la route conduisant de Lucens à
Granges-Marnand, était mise en émoi
par un terrible accident de la circu-
lation. Une automobile conduite par
M. Théophile Thalmann, boulanger à
Oerlikon près Zurich et à bord de
laquelle se trouvaient trois person-
nes, venait d'_entrer en collision avec
une motocyclette pilotée par M. Gott-
lieb Etter, sellier-tapissier à Wallen-
ried (Fribourg). Projeté avec violen-
ce sur la chaussée, M. Etter fut rué
sur le coup.

C'est à la suite de ces faits que
comparaissait mercredi devant le tri-
bunal de police de Payerne, M. Théo-
phile Thalmann, inculpé d'homicide
par imprudence.

La cour a rendu l arret que voici :
Elle considère que le motocycliste
Etter a commis une faute extrême-
ment grave en circulant tête baissée,
à gauche de la chaussée, dans sa di-
rection de marche. Thalmann, pou-
vait raisonnablement espérer qu'il
modifierait sa route. L'accusé avait
à choisir entre stopper ou obliquer
sur la gauche. Si sa manœuvre est
antiréglementaire, elle se justifie ce-
pendant par des circonstances anor-
males. D'autre part, on ne saurait,
pénalement, faire grief à Thalmann
de ne s'être pas arrêté.

En conséquence, le prévenu est ac-
quitté. Les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat. Acte est donné à la par-
tie civile de ses réserves.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

La santé .de la race
(Corr.) Grâce à nos actifs samari-

tains, notre population , séparée par
sexes, a eu l'occasion d'entendre le
Dr Chable, de Neuchâtel, parler d'un
sujet qui n'est que trop souvent d'ac-
tualité, malheureusement : les mala-
dies vénériennes. Les films du cen-
tre de Lausanne qui lutte contre ces
maladies illustrèrent l'exposé du Dr
Chable, lequel mérite d'être félicité
chaleureusement pour la croisade
qu'il a entreprise en vue de débar-
rasser l'humanité d'une plaie qui
heureusement recule devant les ef-
forts des médecins.

Dans nos classes
(Corr.) Après les vacances de Pâ-

ques, nos gamins ont repris le che-
min du collège au nombre de 195
exactement, soit avec une légère aug-
mentation sur l'an dernier. Plusieurs
classes ont tous leurs bancs occupés.
Il n'y eut que 14 élèves non promus.
Un élève a pu être promu de deux
classes, après un rajustement de
quelques mois. Les examens de fin
d'année ont d'ailleurs donné toute sa-
tisfaction à la commission scolaire
qui a apprécié une fois de plus l'ex-
cellence de notre corps enseignant,
Un industriel de la localité, dont le
fils, un excellent élève d'ailleurs, a
terminé ses classes, a eu le geste ai-
mable d'adresser une belle lettre de
reconnaissance à la commission sco-
laire pour l'enseignement qui a été
donné à son enfant.

L'élevage de la volaille
(Corr.) La crise qui sévit a provo-

qué bien des initiatives. Signalons
en particulier que certains habitants
ont eu l'idée de faire l'élevage des
volailles en grand. Après les parcs
qu'on a vu s'établir à Peseux, un in-
dustriel de la région achève d'en
construire un spacieux dans le quar-
tier des Nods, au N.-O. de Cormon-
drèche. Notre population suit avec
intérêt cette tentative pour nous ren-
dre moins tributaires de l'étranger.

VAL-DE - RUZ

LA CÔTIÈRE
Un film en faveur du

suffrage féminin
(Corr.) Le film créé par M. Jean

Brocher en collaboration avec l'As-
sociation suisse pour le suffrage fé-
minin a passé sur notre écran devant
un public peu nombreux mais inté-
ressé et non dépourvu de bienveil-
lance.

Introduit et commenté avec esprit,
finesse, une pointe d'humour et beau-
coup de bon sens par Mme Ernest
DuBois, le « Banc des mineurs » nous
a fait réfléchir.

Il est, pour la cause qu'il défen d,
une propagande utile et intelligente.

Le grain semé lèvera , nous en
avons le ferm e espoir et personne à
la Côtière ne prendra dorénavant les
suffragistes pour des épouvantails.

| AUX MONTAGNES
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LA CHAUX - DE - FONDS
Assemblée des musiques

suisses de cadets
Dimanche aura lieu, à la Chaux-

de-Fonds, la 3me assemblée des dé-
légués des Musiques suisses de jeu-
nes gens, sous . la présidence de M
Schweizer de Zurich.

LE LOCLE
Les comptes de 1031

Le résumé des comptes de 1931 se
présente comme suit : dépenses cou-
rantes 3,633,470 fr . 76, recettes cou-
rantes 2,961,722 fr. 84, déficit 671
mille 747 fr. 92. Le budget prévoyait:
dépenses 3,174,526 fr. 31, recettes
2,861,082 fr. 55, soit un déficit de
313,442 fr. 76.

L'aggravation du déficit, sur les
prévisions budgétaires, est donc de
358,304 fr. 16. L'augmentation des dé-
penses est due uniquement aux char-
ges communales résultant de la cri-
se, entre autres, aux subventions
communales aux caisses de chômage
et aux secours aux chômeurs dans
la gêne (365,000 fr.), à l'augmenta-
tion des dépenses d'assistance (65
mille francs) .

Dans les dépenses courantes ne fi-
gurent pas les dépenses extrabudgé-
taires (220,000 fr.) pour travaux de
chômage, partiellement couvertes par
des subventions et participations, et
qui devront être amorties ultérieure-
ment.

Par contre, dans ces dépenses sont
compris les amortissements (302 mil-
le francs) de la dette communale.

VAL-DE -TRAVERS |
MOTIERS

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

en séance ordinaire du printemps, mer-
credi .

L'ordre du Jour appelle l'adoption des
comptes de 1931. Le Conseil communal
et la commission des comptes proposent
l'adoption sans observations, ce que le
Conseil général admet à l'unanimité.

Malheureusement, les comptes de
l'exercice écoulé, comme pour beaucoup
d'autres communes, ne révèlent pas une
brillante situation financière. Alors que le
déficit prévu par le budget était de
11,136 fr. 65, U se monte en réalité à
33,140 fr , 45, soit 22 ,003 fr. 80 en plus.
Toutefois, 11 est juste d'ajouter que, dans
ce déficit, figure une somme de 13,500 fr.
pour les amortissements des divers em-
prunts.

Les dépenses courantes se sont élevées
à 155,517 fr. 30 pour 137,581 fr. 70 pré-
vues, et les recettes courantes à 121,996
francs 85 pour 126,445 fr. 05 prévues.

Ce résultat est dû, comme partout, aux
effets de la crise Industrielle. Les recet-
tes du chapitre forêts accusent une dimi-
nution de plus de 6000 fr., par suite de
la mévente des bols. Par contre, les dé-
penses pour travaux de chômage et les
subventions aux caisses d'assurance con-
tre le chômage s'élèvent k 11,000 fr. en-
viron, auxquelles 11 faut encore ajouter
2000 fr. de plus pour l'assistance.

Aussi, «n face d'un pareil déficit, qui
n'a Jamais été encore atteint, le Conseil
communal recommande-t-11 la plus gran-
de prudence pour les dépenses à venu .

En remplacement de M. Paul Jequier ,
décédé, le Conseil général nomme M.
Louis Jeanmonod membre de la commis-
sion d'agriculture.

Le Conseil communal est autorisé à ac-
cepter , sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat, un legs de 160 livres ster-
ling en faveur de la chambre de charité,
de M. Fritz-Henri Thiébaud , décédé à
Melbourne, en souvenir du village de
Môtiers où il a été élevé.

Le Conseil adopte ensuite, après lecture
d'un rapport très détaillé de M. Ami
Vaucher-Ramseyer, directeur des forêts
et domaines, un arrêté accordant au
Conseil communal un crédit hors budget
de 3150 fr., représentant la subvention
communale de 15 %, en faveur de l'en-
treprise de drainage dans les terrains de
Sagneules et de Pré-Monsieur, dont le
devis se monte à 21,000 fr.

SI les subventions cantonale et fédé-
rale sollicitées sont accordées , un bon
nombre de chômeurs pourront ainsi être
occupés pendant un certain temps.

Au tribunal de police
Etait-ce de l'absinthe ?

La gendarmerie de Fleurier , qui
se doutait que le nommé C. B., dis-
tillateur à Fleurier, distillait de l'ab-
sinthe, opéra, en mars dernier, une
perquisition dans le local apparem-
ment employé à cet effet.

B. était en train de distiller, non
pas de l'absinthe, mais de la gen-
tiane. Il fut pourtant trouvé dans ce
local un sac d'herbes d'absinthe et
une bonbonne contenant un reste
d'absinthe. Le tout fut séquestré et
la gendarmerie dressa procès-verbal.

B. déclare que la bonbonne con-
tenait un résidu quelconque ou de
l'anisette. Cependant , deux témoins
viennent affirmer qu'en novembre
dernier ils ont été chercher des her-
bes de grande absinthe, à Boveresse,
qu'ils ont vu B. distiller de l'absin-
the et qu'ils en ont bu.

B. dit que la liqueur qu'il a offerte
à ces témoins n'était pas de l'ab-
sinthe. Il explique qu'une bonbonne
lui ayant été volée, les deux témoins
avaient été fortement soupçonnés de
ce vol et que c'est par vengeance
qu'ils l'ont dénoncé.

Son défenseur dit qu'au Vallon il
se fait et se fera toujours de l'absin-
the et que l'accusation portée contre
son client n 'est pas sérieuse, celui-
ci n'ayant pas été pris en flagrant
délit de fabrication , de vente , de
transport ou de détention. Le chi-
miste cantonal , qui a analysé le ré-
sidu de la bonbonne, dit que c'est
une imitation d'absinthe. L'avocat
demande la libération de son client
ou tout au moins une atténuation de
l'amende requise par le procureur
général.

Le tribunal , considérant que B. a
déjà été condamné pour des faits
semblables, lui inflige une amende
de 200 francs et 72 fr. 10 de frais n
payer.

FLEURIER
Service postal

(Corr.) A la suite d'une requête
de la part de l'adminis t ra t ion  des
prstes demandant la fermeture du
hall des casiers anrès l'arrivée du
dernier train , requête moHvée par
une pétition des industr ie ls  et négo-
ciants de la place , notre Consri '
communal , étant donné le bien-fondé
de cette demande , a accédé . ce
vœu en conf iant  désormais la fer-
meture du hnll soit à 23 heures 30
au Service dc police.

LA VILLE
Produit de manifestations
en faveur des chômeurs

L'office communal d'assurance-
chômage a reçu avec reconnaissance
des grands magasins « Au Louvre S.
A. », la somme de 530 francs , repré-
sentant la recette brute du défilé de
mannequins organisé au Comptoir.

Il a reçu en outre de la direction
du cinéma Apollo un don de 312 fr.
90 c, produit de la recette du 1er
avril courant.

Secours aux chômeurs
Réunie mardi, la commission de l'of-

fice communal du travail a pris connais-
sance de l'activité déployée par ce bu-
reau depuis sa précédente séance, le 6
Janvier.

A cette date, le fonds extraordinaire de
secours aux chômeurs dans la gêne avait
en caisse 2024 fr. 31. Il a reçu dès lors
des dons en espèces pour un total de
4556 fr. 35.

Pendant la même période, le fonds de
secours a versé k 40 bénéficiaires (dont
13 petits patrons), 2128 fr. de secours
en espèces, plus 11 bons d'alimentation.
168 paires,d,e chaussures, 4 complets sa-
lopettes, 30 effets militaires achetés &
l'arsenal de Colombier. Il a distribué en
outre un certain nombre de bons de mar-
chandises remis au fonds de secours par
des négociants de la ville.

La caisse de crise ayant commença de
fonctionner le 1er mars dernier , c'est à
elle et non plus au fonds de secours que
sont attribuées, dès cette date, les sub-
ventions des pouvoirs publics : Confédé-
ration , Etat, commune. Le fonds de se-
cours n'est donc plus alimenté que par
des dons de particuliers ou de socié-
tés.

On sait que la caisse de crise verse
des secours aux chômeurs k l'expiration
de la période pendant laquelle ces der-
niers sont indemnisés par les caisses
d'assurance-chômage, mais U convient
de relever que, seuls, les chômeurs hor-
logers bénéficient des secours de la cais-
se de crise. Les métallurgistes, ouvriers
du bâtiment , manœuvres, etc., ne tou-
chent plus rien, quand bien même ils
continuent de chômer après la période
d'indemnisation réglementaire. Aussi faut-
il prévoir qu 'ils seront nombreux k frap-
per â la porte du fonds de secours.

C'est encore une raison pour ce der-
nier de se recommander une fois de plus
k la générosité de la population.
r//_w/_M_r/r/r/n^

Mercuriale du marche de Neuchâtel
du Jeudi 21 avril 1932

Pommes de terre .. le kg. 0.55 0.80
s. 100 kg 12.— 13.—

Choux-raves 20 litres 2.— 2.50
Pois le kg. i.20 1.60
Carottes » 0.70 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.40
Choux la pièce 0 20 0.50
Laitue » 0.40 —.—
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le kg 0.40 0.60
Concombres la pièce 0.80 —.—
Asperges (de France) la botte 1.75 2.80
Radis '. > 0.40 —.—
Pommes le kg 0.50 1.—
Noix le litre 0.40 —,—
Oeufs la dou2 1.20 —,—
Beurre le kg 5. .—
Beurre (en motte) . » 4.50 —r-
Promage gras » 3.40 —,—
Promage demi-gras _> 2.50 —,—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4.50 —/—
Pain _» 0.36 —.—
Lait le litre 0.33 —.—
Viande de bœuf .. le kg 2.50 3 80
Vache » 2.— 2.60
Veau i> 2.80 4.—
Mouton s 2.60 4.80
Cheval __> 1.— 8.—
Porc > 3.20 3.40
Lard fumé » 4. .—
Lard non fumé . . . .  » 8.80 —.—

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TGl.fiPHONE 15.20

Cours des Changes : 22 avril, à 8 h. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 19.25 19.45
New-York .... 5.11)4 5.16^
Bruxelles .... 71.95 72-25
Milan 26.35 26.55
Berlin —.— 122.50
Madrid 39.75 40.75
Amsterdam . . . 208.30 208.90
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . —— 98—
Buenos-Ayres . . 1.30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

Monsieur et Madame Francis
Reuter et famille, à Washington (U.
S. A.) ;

Monsieur René Reuter, à Water-
bury (U. S. A.),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Amélie REUTER
née BOUQUET

leur chère et vénérée mère, grand'
mère, sœur, tante , grand'tante et
cousine , survenu le 21 avril, à But-
tes, dans sa 73me année.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort.
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec mol ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Psaume XXIII, 4.
L'ensevelissement , sans suite, au-

ra lieu à Buttes , le samedi 24 avril
1932, à 13 heures.

Les familles a f f l i gées.
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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
Raoul 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 , belle-mère, grand'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.

(Tombet 13)
On ne reçoit pas
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MANTEAUX fir Illl
ROBES llfl ll
CHAPEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
ajHWÎWI.lii JMumi i  ̂ .X.IU.LI.JIIMV.'- VIV .WI _iJWL___"wm****mm*__ _̂_wmï_:

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CCI.fiBRÊS

15. Maurice Hall et Marguerite Jordan,
les deux à Neuchâtel.

18. Albert Muller et Elisabeth Bchenk,
les deux à Neuchâtel.

16. Arthur Blattner, k Chambésy et
Yvonnette Gaudin, à Neuchâtel.

16. Jean-Pierre Méroz , k Lausanne et
Gilberte Legler, à Neuchâtel.


