
LETTREE: D'ALLEMAGNE
(De notre correspondant)

Berlin, 21 avril.
11 n taxi s'arrête au bord de la

cha ussée. Il en sort un monsieur qui
tenjd au chauffeur un billet de 20
nrrajrks.

4 Après, un instant î
-j - Je regrette de ne pas pouvoir

ch: .nger... N'aver-vous vraiment pas
dei ix marks cinquante... ?

|3n vain. Le monsieur va se fâ-
ohiir. S'il a pris un taxi, c'est qu'il
esf pressé. Le chauffeur consent à
s'g-Tacher à son siège, vole d'une
boutique à l'autre, festonne la fa-
çajr ie. C'est le marchand de cigares
qii i finit par se sacrifier et par
écjaanger le billet contre de la menue
monnaie.

/ Cela se passait, il y a quelques
mja is.

(Depuis ce jour-là , un nouveau
personnage est apparu dans notre
viia quotidienne, un bruyant person-
nage qui prend des allures familiè-
res et argentées pour mieux tromper
la population : Les billets se font
pllus discrets, il nous faut nous con-
tenter d'écus et de « thaler ». «C'est
d^.- l'argent pour tranquilliser le
bjmrgeois », dit un cafetier astucieux.
Un fonctionnaire des postes cherche
à ; couvrir son gouvernement et ré-
pjand d'une manière évasive : « Né-
cessité d'ordre supérieur > et aj oute
ein guise d'explication , en indiquant
«u doigt un article du décret fixé au
nj iur, « parce que c'est plus facile
alu gouvernement... »

•
Samedi matin , dans une banque du

cjbntre. La journée est plus courte
i .tais il faut payer cet avantage d'un
surcroît de travail . Trois portes s ou-
¦vtrent. Le portier s'empresse. Le di-
r_; cteur ? Non , un garçon livreur du
«.Grand café Kônig . qui vient, plié
sbus le fardeau, déposer la recette
dp la semaine.

1 Autrefois, il suffisait d'un bon por-
tefeuille qu'on serrait sous son bras.
Aujourd'hui les billets ne font qu'u-
ni, petite liasse. Deux valises s'écra-
sent sur le marbre du comptoir avec
u}n bruit de cataclysme. L'armée des
employés s'immobilise. La mauvaise
Humeur gagne les premiers rangs.
Un caissier marmonne :

— Vous ne pouvez pas poser cela
rj lus doucement, vous... (sous-cnten-
<_u : indigne et grossier porteur).

Le porteur « indigne » ne sourcille
pas. C'est lui « l'homme au pèse »,
c'est lui qui apporte l'argent qui va
fSaire vivre tous ces gas cosmétiques
et bien taillés. Il jongle avec les rou-
leaux d'écus, les jette devant lui, en
fiait des petits tas en long, en large. U
sfamuse impassible. Puis d'un seul
cioup, comme on le fait  d'une cor-
Heille de pommes sur le marché, il

retourne les mallettes, et les piécet-
tes s'égrènent sur la pierre noire. Le
deuxième caissier n'attendait que
cette nouvelle provocation :

— Vous ne pouviez pas en faire des
rouleaux de cinquante, comme ceux-
là ?

Monsieur le porteur de dix-sept
ans n'articule pas un mot. Quand il
a tout étalé devant lui , il retire une
cigarette de son oreille, l'allume. En
face de la banque et de ses soldés, il
est seul représentant sur la place du
« Grand café Kônig » :

— Veuillez vérifier, dit-il, sans
desserrer les dents. Puis il souffle
une mauvaise fumée bleue qui va
chicaner le nez du voisin. Il y a là
plus de 20,000 marks, dont 19,000 en
monnaie métallique. Les faussaires,
très habiles depuis peu , contraignent
les caissiers à tâter, à examiner cha-
que pièce l'une après l'autre, à les
comparer entre elles, à les faire
tourner sur le marbre...

— Veuillez vérifier, messieurs.
La mauvaise humeur gagne la pou-

traison.
•

Les gouvernements nous rappellent
parfois qu'il est bon de savoir à l'oc-
casion tourner les lois et se faufiler
eutre des signatures. Les Allemands
ont fait leurs preuves, une fois de
plus, dans ce domaine-là.

Un décret du siècle passé spécifiait
que la monnaie d'argent , en raison
de sa valeur intrinsèque, était dis-
pensée de couverture. Les temps ont
changé, les constitutions, les valeurs.
Mais pas ce petit décret , qui a gardé
toute sa vigueur. Et , comme aujour-
d'hui , les importations croissantes,
les réparations , la fuite des capitaux
ont appauvri l'Allemagne au point
de paral yser l'industrie et le com-
merce, le gouvernement s'est décidé
à lancer sur le marché une monnaie
plus lourde , et pourtant plus « circu-
lable » qui supporte mal le bas de
laine et la fuite par-dessus les fron-
tières. Une monnaie qui spécule sur
la confiance traditionnelle que le
peuple a toujours accordée aux pièces
d'argent. Avec cette différence qu 'au-
trefois, un écu valait une assez ap-
préciable fraction de sa valeur no-
minale et qu 'un de nos écus moder-
nes ne vaut pas dix pfennig.

Mais personne ne s'en doute ou
personne ne veut y croire. On tient
l'illusion entre ses doigts , elle pèse
dans les poches et les use. Celui qui
reçoit son salaire . le quinze du mois,
sait qu 'il a gagné quelque chose.

Voilà comment , au cours d un nou-
veau chapitre du roman à tiroirs de
la « Politique des apparences », on a
su éviter , « pour des raisons supé-
rieures » la panique d'une inflation.

L'innocente inflation intérieure
ï 

Au jour le jour
Demain, en Prusse...

Voici arrivé le grand dimanche
électoral , dans le Reich , où la Prus-
se, l'Etat majeur, va renouveler son
parlement et sc donner par là un
nouveau gouvernement dont la ques-
tion est de savoir s'il sera ou ne se-
ra pas hitlérien.

Contre toute éventualité , les socia-
listes, qui détiennent le pouvoir ac-
tuellement , ont p ris ou ont tenté de
prendre bien des précau tions, jus-
qu 'à celles qui bravent , ainsi qu 'on
sait, la démocratie dont les mêmes
socialistes se sont fai ts  les cham-
p ions contre Hitler.

Malgré ces coups que la loi tolère
et que l'élégance réprouve , les na-
tionaux-socialistes paraissent bien
devoir remporter un gros et inquié-
tant succès.

Il n'est que d' en demeurer aux
chi f f res  pour s 'en assurer.

La Diète actuelle , élue en 1928,
o f f r e  le tableau suivant :

Bloc gouvernemental
Socialistes 137
Catholiques 71
Part i d'Etat _ 22
Total 230

Opposition
Nationaux-allemands . 71
Communistes 48
Populistes 40
Parti économi que . . .  10
Chrétiens-sociaux . . .  4
Nationaux-socialistes . 7
Divers 34
Total 220

Ainsi , le gouvernement socialiste
dont s'achève le renne n'avait pour
durer que l 'infime minorité de 10
voix. Il a duré , pourtant , et cela
prouve que , si l' opposit ion f u t  vio-
lente et f erme , la coalition gouver-
nementale maintint une disci p line
remarquable.

Mais , si pauvre minorité dit
encore , dit surtout , les risques que
court le gouvernement ct le dange-

reux cap qu 'il lui va falloir fran-
chir, dimanche.

En quatre ans , Hitler a parcouru
un chemin considérable et marché
de succès en succès.

Sur les 450 sièges de la Diète , ses
gens n'en ont conquis que 7, en
1928, et ne seront toujours que 7, au
moment où s'ouvriront les po rtes
des bureaux de vote. Mais , quel-
ques heures p lus tard , quand se fe r-
meront ces mêmes por tes, les hitlé-
riens seront si nombreux que le
pouvoir lui appartiendra peut-
être.

Le 10 avril , en tout cas, lors du
second tour de l'élection présiden-
tielle , Hitler obtint , en Prusse ,
8,200 ,000 voix. A la D iète, cela se
serait traduit var le gain de 164 siè-
ges. Pour tant, duran t la lég islature
qui s'achève , le quotient électoral a
été élevé de 40,000 à 50,000 su f -
frages , et la formule de 1928, qui va-
lut 7 sièges alors à Hitler , lui en
ferait  gagner 205, aujourd 'hui, d'a-
près les données du 10 avril.

Cela dit bien les énormes p rogrès
d'Hitler en peu de temps et ses
chances menaçantes , au moment où
la Prusse va renouveler son parle-
ment ct lui faire élire un gouverne-
ment. R. Mh.

L'ancien directeur
d'un Institut international

accusé de vol

Touj ours l'affaire de la « Boverie »

GENÈVE, 22. — Le parquet du
procureur général a transrais ven-
dredi après midi au greffe du tri-
bunal de police le dossier pénal de
l'affaire de la « Boverie ». M. Lu-
chaire , ancien directeur de l'institut
international de coopération intel-
lectuelle à Paris, Mme Luchaire,
leur fils André, le chauffeur Marrée
et sa femme, seront cités prochai-
nement devant le tribunal de police
pour vol d'usage et dégâts à la pro-
priété de M. Sundt.

Inculpés par ailleurs de vol, M.
et Mme Luchaire sont passibles de
la cour correctionnelle , mais il est
probable qu 'ils demanderont à être
jugés par les tribunaux français.

M. Tardieu parle
des problèmes actuels

avec _ _ . Bruning

Avant de partir pour sa circonscription

GENÈVE, 23. — MM. Tardieu et
Macdonald ont déjeuné aujourd'hui
en compagnie de M. Bruning, chan-
celier du Reich.

L'après-midi, M. Tardieu a reçu M,
Wyko, ministre des affaires étran-
gers de Hongrie. Il a eu ensuite un
assez long entretien avec M. Bruning
en présence de M. von Biilow, se-
crétaire d'Etat. Tous trois se sont
entretenus de toutes les questions
d'actualité , notamment des répara-
tions et du problème danubien.

Après cet entretien , M- Tardieu a eu
une conférence avec M. Macdonald.

M._ Tardieu a quitté Genève dans la
soirée pour se rendre dans sa cir-
conscription électorale de Belfort.

La conférence de Genève
Une résolution concilie la
tlièsc française et celle du

désarmement qualitatif
GENÈVE, 22. — La commission

générale de la conférence du désar-
mement s'est mise d'accord sur le
texte d'un projet de résolution , par
laquelle elle déclare accepter le
princi pe du désarmement qualitatif ,
c'est-à-dire le choix de certaines ca-
tégories ou de certains types d'ar-
mes dont la détention ou l'usage se-
raient , soit interdits à tous les Etats ,
soit internationalisés par la voie
d'une convention générale. Ce texte
est le résultat d'une entente interve-
nue entre les partisans des deux
thèses défendues à la commission gé-
nérale , l'une favorable à la suppres-
sion pure et simp le des armes offen-
sives , et l'autre (thèse française),
favorable à leur internationalisation.

La discussion ultérieure du projet
français est ainsi réservée.

La commission a ensuite adopté
une deuxième résolution par laquel-
le elle prie les commissions techni-
ques de la conférence d'examiner
les armements de terre , de mer el
de l'air , en vue de déterminer les
armes qui ont le caractère le plus
spécifi quement offensif et qui sonl
les plus menaçantes pour les popu-
lations civiles.

LE PROCÈS DES ZONES

en communiquant des propositions
nouvelles du Conseil fédéral

II insiste sur le principe de l'observation des traités

LA HAYE, 22. — M. Logoz pro-
pose à la cour de décider si certains
arguments nouveaux, lancés par la
France, peuvent être acceptés.

Après l'échec des pourparlers di-
rects entre la Suisse et la France, la
cour n'a plus qu'à exercer son rôle
comme instance de justice. Le re-
présentant de la Suisse se livre alors
à un examen approfondi du point
de vue de la France, laquelle au-
jourd'hui encore, n'est pas disposée
à s'incliner devant les précédentes
décisions du tribunal et prouve que
ces dernières relèvent du droit.

La note du Conseil fédéral
Le représentant de la Suisse fait ,

au nom du Conseil fédéral , l'impor-
tante déclaration suivante :

«Le Conseil fédéral prie la cour ,
si elle l'estime justifiée , de donner
acte à la France , dans son arrêt , de
la déclaration suivante :

» 1. Par la note du 5 mai 1919
(annexe 1 de l'article 435 du traité
de Versailles) , la Suisse s'est enga-
gée , les zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex étant
maintenues, à « régler d'une façon
mieux appropriée aux conditions
économiques les modalités des
échanges entre les régions intéres-
sées. »

» 2. Si l'arrêt de la Cour, conformé-
ment aux principes posés par l'or-
donnance du 6 décembre 1930, oblige
la France à installer son cordon
douanier sur la ligne tracée par les
stipulations du traité de 1815 et des
autres actes complémentaires, rela-
tifs aux zones franches de la Haute-
Savoie et du pays de Gex , la Suisse,
sans réserve de ratification ultérieu-
re, accepte ce qui suit :

» Les négociations franco-suisses,
ayant pour objet d'assurer l'exécu-
tion de rengagement énoncé au chif-
fre premier ci-dessus, auront lieu si
la France en fait la demande dans le
délai de 12 mois, à partir de la date
de l'arrêt de la cour, avec le con-
cours et sous la médiation de trois
experts.

» A défaut d'accord entre les par-
ties et à la requête de la partie la
plus diligente , lesdits experts seront
désignés parmi les ressortissants de
pays autres que la Suisse et la Fran-
ce, par le juge exerçant actuellement
les fonctions de président de la
cour permanente de justice interna-
tionale , en ce qui a trait à l'affaire
des zones franches , ou , en cas d'em-
pêchement , par le président de la
cour permanente de justice interna-
tionale , si ceux-ci veulent bien y
consentir.

» Il appart iendra aux experts
d'arrêter , avec effet obligatoire pour
les parties, dans la mesure où cela
serait nécessaire, faute d'accord en-
tre celles-ci , le règlement à établir ,
en vertu de l'engagement pris par
la Suisse (chiffre premier ci-des-
sus). Les principes de droit posés
par l'arrêt de la cour lieront les ex-
perts , pour autant que les parties
n 'autoriseraient pas d'un commun
accord ces experts à y déroger. »

Les droits évidents dc la Suisse
sur les zones

En 1923, reprend M. Logoz , la
France a avancé sa frontière doua-
nière d'une façon illégale.

La cour commettrait un déni de
justi ce si elle se déclarait incompé-
tente , comme on le demande du côté
français, ou si elle refusait de se
prononcer. Un arrêt défavorable de
la cour forcerait la Suisse à s'incli-
ner devant des faits créés en vertu
d'un traitement illégal , et cela serait
encore plus grave qu'un déni de
justice.

M. Logoz rappelle les conditions
clans lesquelles les traités de 1815 et
1816 ont été conclus et d'après les-
quels était établi le régime des zones
qui devrait encore exister aujour-
d'hui. Ces zones avaient pour but de
libérer Genève de l'encerclement
douanier et , en même temps , de relier
Genève au reste de la Suisse.

Dans tous les cas, ces traités don-
nent à la Suisse un droit perma-
nent , une servitude sur les zones qui
ne peut guère être contestée. M. Lo-
goz cite ensuite de nombreux juris-
consultes , dont M. Anzilot t i , qui pré-
side actuellement la cour , montre
que l'interprétation française est ba-
sée sur de fausses prémisses.

M. Logoz résume son exposé en
déclarant que les traités , une fois
conclus , doivent être respectés , que
cela plaise ou non à l'une des par-
ties .

Un précédent convaincant
Il est intéressant de relever qu 'en

1849, lorsque par suite de la réfor-
me douanière suisse , le régime des
zones franches avait subi certaines
modificat ions , le ministre de Fran-
ce à Berne avait demandé quelques
facilités en faveur des produits zo-
nieii s, mais il s'étai t  refusé à deman-

der une suppression des zones fran-
ches, étant donné que, ainsi qu'il le
disait , la France ne pouvait de lé-
gèreté de cœur supprimer un état
de chose qui est si avantageux pour
la population des zones. C'est ainsi
que rien n'a été changé jusqu 'à la
guerre mondiale.

Le motif pour lequel personne ne
demandait de modification est que
la majorité de la popul ation zonien-
ne se trouvait très bien du régime
des zones franches. Ce n'est qu'en
1915 que des idées nées de la guer-
re ont commencé à gagner du ter-
rain. La France victorieuse se sen-
tait humiliée de tolérer un état de
chose résultant d'une guerre perdue.
Les raisons qui ont poussé la Fran-
ce, dit M. Logoz pour terminer son
exposé de vendredi , sont donc de
nature politique.

M. Logoz termine sa plaidoirie

E CHOS
On a pu , lire clans un journal  du

nord du canton de Vaud qu 'une mu-
nicipalité mettait au concours le pos-
te de « deuxième enterreur ».

Sans cloute , il n'y a pas cle sot mé-
tier, mais il y a des désignations qui
font un peu peur.

« Enterreur » ? C'est bien cru ' tout
de même, comme en convenait un
confrère vaudois.

* 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 saura en
profiter .

Il y a, dans la première circons-
cription de Chambéry, un candidat
extraordinaire. C'est le député sor-
tant , M. Carron (Hyacinthe). Il a tou-
jours voté, mais on ne l'a jamais vu
en séance- C'est peut-être pour cela
qu'en certaines occurences son bulle-
tin est allé dans un sens contraire
aux intérêts de sa circonscription.

Un jour , M. Mandel parlait avec
un de nos confrères parisien , lors-
qu'un quidam vint serrer la main à
ce dernier.

M. Mandel posa cette question :
— Qui est-ce ?
— Comment, fit notre confrère ,

vous qui connaissez tout , vous ne
connaissez pas vos collègues ? C'est
Carron , le député de la Savoie.

— Ah 1 c'est lui ? Je vous dirai que
je le connaissais de vue. Je le vois
souvent à la buvette ou à la biblio-
thèque, en train de fumer ou d'écrire
des lettres. Mais comme j e ne le
voyais nulle part ailleurs, et surtout
pas dans la salle des séances j'ai cru
que c'était un secrétaire de député ,
ou quelque chose comme ça. Ah ! je
suis bien content de savoir qui c'est I

* Les ateliers dc la Teinturerie
Thiel sont a t tenants  à son magasin
du faubourg clu Lac ; c'est une des
nombreuses raisons qui lui permet de
servir et cle satisfaire sa c l ien tè le
dans les meilleures condi t ions  pos-
sibles.

* Un vêtement de Barret , ta i l leur ,
Seyon 12, signifie longue satisfac-
tion et... économie.

Le valet de chambre cle Marthe
Hanau n 'a certes rien d'un diploma-
te.

Comme , au lendemain de l' arresta-
tion de sa maîtresse, un photographe
arrivait devant la villa de la rue dc
la Tourelle — alors qu 'il se dispo-
sait à la quitter , valises en mains  —
il se précipita , le poing tendu , me-
naçant :

— Si vous me photographiez ...
— C'est déjà fai t , lui répondit ,  pla-

cide, notre confrère photographe. Et
soyez persuadé que je le regre tte. -.
Pas pour vous... mais pour ma pla-
que.

(Suite des échos en sixième page)

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois Imeh

Si -ne, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
El ranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
P|i_ réduit ponr certains pays , (e renseigner à notre bores*
C] lang. d'adresj e 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moil d'absence.
T?_l__PHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. k millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 e. /e millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortnaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne sente insert. min. 5.—), le samedi

2' c. Mortnaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

en moins de quatre jours
LE CAP, 21. — Les aviateurs Gou-

lette et Salel, venant de Walfish-Bay
(Sud-Ouest afr icain ) ,  qu 'ils avaient
quitté à 15 h. 40, sont arrivés au Cap
hier, à 23 h. 40 (heure française) .

Partis dimanche , à 5 h. 25, du
Bourget , les aviateurs Goulcttc et Sa-
lel sont arrivés hier mercredi, à
23 h. 40 (heure française),  au Cap,
réalisant en trois jours 18 heures 15
minutes la liaison aérienne Paris-le
Cap (10,200 kilomètres).

Us battent  de 23 heures le record
établi le 29 mars dernier par l'avia-
teur aus t ra l ien  Mollison qui avait été
de Londres au Cap (10.500 kilo-
mètres), soit 300 km. de plus que la
liaison Paris-le Cap — en 4 jo urs
17 h. 30.

De Paris au Cap

Voici deux vues des travaux de Kembs dont parlait ici jeudi dernier
notre correspondant cle Bâle.

_ .  _i 

Les travaux le long du « Grand canal d'Alsace »

La construction 3'une écluse

W/////////////// *M^̂ ^

L'usine hydroélectrique de Kembs

IO pages
En 2me page :

Horaire «los cultes.
En 3me page :

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

En 4mc page :
Feuilleton : L'homme qui a per-
du son nom.

En Sme page :
Feuilleton : Les ténèbres san-
glantes .

En Gme page :
Revue de la presse. — , Le di-
manche  sportif. — Emissions ra-
diophoniques .

En 8mc page :
I»ép.clics de 8 heures
Conférence du travail . — Qua-
tre escrocs arrêtés à Lyon.

En lOme page :
A IVeucliâtel et dans la ré-
8'ioii.
Les souvenirs qui se rattachent
au château d'Estavayer .

Aujourd'hui :

-TOKIO, 23 (Havas). — Un incen-
die a anéanti , la nuit  dernière, 1500
maisons , soit les deux tiers de la vil-
le d'Omiya, au pied du • Fujiyama.
7500 habitants sont sans abri. Les
dégâts atteignent 3 millions de yens.
Trois habitants  ont été tués et des
centaines sont blessés.

_——-_—_.——______M_MBBB—iWW——_=—¦' -

Une ville Japonaise
presque anéantie
par un incendie



Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir , deux
logements de trois et quatre
chambres et toutes dépen-
dances. Prix très favorable.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel .

A louer à

l'Evole
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, belle villa de neuf
pièces, tout confort , Jardin.
Vue Imprenable sur le lac et
les Alpes. Tram k la porte .
Etude Petitpierre _ Hotz .

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

1932, un beau logement de
quatre chambres et toutes
dépendances.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel .

A louer pour le 34
juin, au Faubourg du
Crôt 23, deux super-
bes appartements de
sept et trois pièces
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — S'adresser au
rez-dc-cliauss6c chez
M. Schurch. _̂

Ecluse
A remettre dès maintenant

ou pour époque à convenir,
appartements de trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, au Faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1932
¦un beau logement de six
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel . 

A remettre pour Saint-
Jean, dans le quartier de

l'Evole
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, avec vé-
randa. Etude Petitpierre &
Hotz.

Centre de la ville
A louer tout de sui-

te MAGASIN et CAVE
VOÛTÉE. S'adresser
h Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-
Honoré 3. 

A SAINT-BLAISE
Pour le 24 Juin ou époque

k convenir, bel appartement
de huit pièces que l'on parta-
gerait éventuellement en deux
logements de deux, trois, qua-
tre ou cinq pièces. -Toutes dé-

a_ 'pendances, ; eau; ga?, électri-
cité. — S 'a_tresser S M. Jacot
Guillarmod, Salnt-BIalse .

A la même adresse, deux
chambres Indépendantes, meu-
blées ou non, dans villa mo-
derne. — Une remise pour
entrepôt.

Pour cause de départ im-
. prévu, à louer pour le 24
juin ou époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, véranda
et dépendances , Jardin (éven-

; tuellement service de concier-' gè de la maison à reprendre).
S'adresser entre 12-13 y  h. ou
18-20 h.. Côte 107, rez-de-
chaussée , à gauche.

Pour le 24 juin, k louer,
. sous l'Hôtel du Lac,

beau magasin
8'adresser à H. Schwelngrn-

oer. Faubourg de l'Hôpital 12,
. Nenchfttel . P 1942 N

A louer pour le 24 Juin ou
suivant entente, dans villa,
à l'Evole, un

bel appartement
de sept chambres à l'étage et

. chambre de bonne. Tout con-
fort moderne. Terrasse, Jardin,
vue étendue. Entrée Indépen-
dante.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchfitel. c.o.

A Chaumont
A louer pour la saison d'été

ou à l'année , k 2 minutes du
funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude

' Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

24 Juin
A deux minutes du funicu-

laire, logement de cinq piè-
ces ; situation ensoleillée, vue
splendide. Selon désir garage
k disposition. — Pour visiter,
s'adresser chez M. Albert Bar-
bezat, Plan Perret 1. 

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement ensoleillé , de
cinq pièces, chambre de bains
installée, chauffage central.
— S'adresser Grand'Rue 11,
Salnt-BIalse.

Ecluse 78
A louer, pour le 24 Juin,

logement do trois chambres,
bien exposé au soleil , cuisine
et dépendances. Prix : 45 fr.
par mois. S'adresser au 2me
étage. ô.

Bureau dc gérances
Chs 1> ÏJBOIS

Collège 12 - PESEUX

A LOUER
pour époquo _ convenir :

aux Carrais : bel appartement
de quatre pièces, balcon, ter-
rasse, chauffage central , bains
et toutes dépendances, dans
maison non locative.

A Peseux (dans le quartier
de l'Avenue Fbrnachon), lo-
gement de quatre pièces,
chambre de bonne ehauffable ,
chambre de bains Installée ,
terrasse , dans Jolie villa , avec
toutes les dépendances d'usa-
ge. JH 625 N

On offre k partager

joli logement
S'adresser Avenue du 1er

Mars 6, 3me, à gauche.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1932, au centre du village, rue
haute, 1er étage, logement de
quatre chambres, avec bal-
con, cuisine et dépendances ;
éventuellement magasin , et
petit local, pouvant servir
d'atelier ou d'entrepôt. — S'a-
dresser k A. Mœri , Colombier.

Ecluse, k remettre

grand local
bien éclairé. — Conviendrait
pour atelier, garage ou entre-
pôt. Etude Petitpierre & Hotz.

BOUDRY
A louer fin Juin :
1. magasin de primeurs avec

logement ; bonne clientèle , dé-
pôts Chocolats Villars, 30 fr,

2. logement de deux cham-
bres, au soleil, balcpn et dé-
pendances. 35 fr.

S'adresser pour visiter, k
M. Charles Devaud, k Boudry,
et pour traiter au notaire Mi-
chaud, à Bôle. '

A louer à

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. — Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude IScné Landry, notaire,
Seyon 2 , Neuchâtel . c.o.

A LOUER
A MARIN, CITÉ MARTINI,

petite maison de quatre cham-
bres et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Petit
jardin .

S'adresser: Etude Louis Tho-
rens, notaire, à Saint-Blalse.

Pour le 24 Juin, à louer à

Cortaillod
(Bas de Sachet) , logement de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser à
M. Willy Amlet, boulanger,
Cortaillod. c.o.

Atelier ou magasin
50 m» k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi , architectes.
Prébarreau 4. co.

0OOOOOOOOOOOOOOOOO

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain bu
époque k convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central ,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin.
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
O0G0000GQ00OOOO0QO

Près de la gare ,

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

Hauterive
A louer maison d'un loge-

ment de quatre chambres, cui-
sine, toutes dépendances ;
grand Jardin.

A la même adresse , maison
d'un grand logement neuf ,
trois chambres, cuisine, toutes
dépendances , jardin. Eventuel-
lement local pour n'Importe
quel genre de métier. Emile
Clottu, Hauterive . 

AUVERNIER
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, appar-
tement moderne de quatre
chambres, balcon, bains, part
k la buanderie. Très belle si-
tuation. S'adresser à Redard-
Loup, ferblantier , Cormondrè-
che. c.o.

A louer Carrels 6
pour époque à convenir ,

logement
de trois chambres, au soleil.
Belle vue sur le lao et les Al-
pes, Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser à la Neuchàteloi-
se, rue du Bassin 16, Neuchâ-
teL 

A remettre dana le quartier
du Stade, 1er étage bien dé-
gagé, de quatre chambres et
dépendances avec salle de
bains Installée ; chauffage
central. Etude Petitpierre &
Hotz.

Beaux appartements
_ louer, à Renens, dans Im-
meuble neuf , composés de
trois chambres, cuisine, bains,
cave , galetas et soute _ char-
bon, chauffage central. Beau
Jardin d'agrément et petit
J ardin potager. Prix : 1100 fr.
—¦ S'adresser : Etude Albert
RUEDI, notaire, Cliavanncs-
Renens. JH 45047 L

Côte, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois ou
quatre chambres et dépen-
dances, aveo grand Jardin. —
Etude Petitpierre ¦_ Hotz.

Pour le 24 juin 1932
Prébarreau 4, quatre pièces,

beau Jardin.
S'adresser bureau Hodel et

Grassi. architectes. Prébarreau
No 4. co

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

A louer, ru» dea Poteaux 9,

appartement
de deux pièces et cuisine, B0
fr. par mois. S'adresser ma-
gasin Paul Bura, Temple Neul

-No 20, Neuchâtel. 

Beau logement
de cinq chambres au
soleil, avec salle de
bains et antres dé-
pendances. Situation
tranquille dans beau
quartier à proximité
de la gare et du cen-
tre de la ville. —
Chauffage central. —
Adresser offres écri-
tes à B. _,. 100 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. c.o.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

Rue Purry : quatre et cinq
chambres.

Prébarreau : trois chambres.
Parcs - Brévards : quatre

chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.

A louer pour épo-
que à convenir :

Sur le quai Oster-
wald : appartement
moderne de cinq
chambres, bains ct
dépendances.

Carrels IVo G : situa-
tion magnifique, bel
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances. Confort mo-
derne.

S'adresser : Direc-
tion de la NcuchAte-
lotge, rue du Bassin.

A louer, à Couvet,

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

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

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

Bel appartement
de cinq chambres, au soleil, k
remettre pour le 24 Juin, im-
meuble hoirie Ramseyer. S'a-
dresser à Mme M. Guye, Eclu-
se 32, 1er.

A louer

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

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

Bue du Seyon, six
pièces ct dépendan-
ces. Occasion pour bu-
reaux. — Etude G. Etter,
notaire , 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

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

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

cave.
Appartements con-

fortables, trois et
quatre pièces, en fa-
ce dc la gare. c.o.

S'adresser à Henri Bonhôte.
A louer pour cause Impré-

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

bel appartement
de six grandes pièces, avec
toutes dépendances. Situation
tranquille ct ensoleillée, au
Faubourg de l'Hôpital.
S'adresser k M. Edmond Ber-
thoud, Sablons 17, Téléphone
No 13 .70. c.o.

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

Jolie chambre meublée. —
Sablons 16 , 2me.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 10, 2me, k droite.

BELLE CHAMBRE
Indépendante. Rue du Con-
cert 2.

Jolie chambre indépendante.
1er Mars 22 , 4me.

Jolie chambre au soleil . —
Louis-Favre 15, 1er.

Jolie chambre au soleil,
près de la gare. Mme Paull ,
Fontaine André 1, 2me.

Jolie chambre , 25 fr. Pour-
talès 6, 3me, à droite .

Jolie chambre meublée. —
S'adresser Coq d'Inde 3, 2me,
k droite. c.o.

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

Chambre meublée, Pourta-
lès 6, Sme, à gauche. c.o.

Chambre meublée indépen-
dante. St-Maurlce 11, 3me. co.

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

DEUX CHAMBRES
à louer (une à deux lits et
une k un lit), toutes deux In-
dépendantes. — Escaliers du
Ch-teau 6.

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

Jolie chambre, soleil. 1er
mal. Fbg Hôpital 24, Sme.

Jolie chambre
bien meublée, au soleil. Rue
J.-J . Lallemand 1, 3me, k dr.

Chaaibre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Jolie chambre meublée. —:
Ecluse 25 , 2me.

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me, k droite c.o.

Famille de la campagne
prendrait une fillette en

pension
Très bons soins assurés . Prix
modéré. Demander i'a'dresse
du No 313 . au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Une dame seule cherche
pour époque _ convenir un

appartement
de cinq ou six chambres, au
1er ou éventuellement au 2me,
avec vue et balcon. Situation:
bas do la ville. Pressant, De-
mander l'adresse du No 325
au bureau de la Feuille d'aVlS,)

On cherche k louer, évea*.
tuellement à acheter, _ >. - -'

petite maison
modeste, Indépendante, en
bon état, de trois-quatre piè-
ces, avec Jardin. Adresser of-
fres écrites à F. P. 327 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames tranquilles et
solvables, cherchent pour le
24 juin, .

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

On demande k louer un

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

On demande

bonne vendeuse
capable, sachant travailler
avec Initiative , connaissant _
fond la branche mercerie et
fournitures. (Entrée à conve-
nir). Seules les offres de per-
sonnes ayant une longue pra-
tique et pouvant donner bon-
nes références seront prises
en considération. Place stable.
Adresser offres écrites avec
Indication d'âge et copies de
certificats k S. N. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande

jeune fille
chrétienne, de 16 à, 18 ans,
pour aider au ménage. Vie
de famille. Demander l'adres-
se du No 324 au bureau dc
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de 15-16 ans, pour aider aux
travaux clu ménage, qui pour-
rait rentrer le soir à. la mal-
son. S'adresser à Mme Dueom-
mun, Parcs 140.

OOOOO0OO0OOOOOOOOO '
On cherche pour commen-

cement de mal une

bonne à fout faire
capable d'entretenir un mé-
nage soigné avec l'aide de la
gouvernante, ou éventuelle-
ment une cuisinière ct une
jeune femme de chambre. —
S'adre6ser Marcuanl, villa
Rollin, la Tour-de-Peilz.
0OOOOOOO0OOOOOOOOO

On demande dans magasin
de la ville

petit
commissionnaire
Ecrire case postale 290.

Couture
On demande une assujettie.

S'adresser Rocher 4. 1er.

Je cherche pour ma 6œur
de 16 ans

P__ACE
dans bonne famille auprès
d'enfants et pour aider k
tous les travaux du ménage.
Parle français. Offres _ Mlle
Marg. • Kaesermann, Restau-
rant Ochsenbeln, Colombier.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française et suivre
le cours d'Instruction religieu-
se. — Renseignements k Mme
Louis Porret , Neuchâtel , Hô-
pital 3.

On cherche place dans bon-
ne maison privée pour

jeune fille
Intelligente, libérée des éco-
les, comme aide de la ména-
gère et pour apprendre la
langue française. S'adresser k
Mme Gostell-Hess, Nidau près
Bienne.

Nous cherchons pour quel-
ques

jeunes filles
âgées de 16 et 17 ans, places
de

volontaires
poiw aider au ménage. Vie de
famille désirée. Entrée : 1er
mal ou plus tard. Offres dé-
taillées sous OF 8501 Z k
Orell Fllssli-Annonccs, Zurich,
Zûrcherhof . JH 28049 Z

Mécanicien
d'autos

24 ans, consciencieux , sérieux,
bon conducteur , cherche place
dans garage, pour se perfec-
tionner , où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Bons certificats à disposi-
tion. Entrée immédiate. —
Offres à Hans Blerl , Alpcn-
rilsll , Eblkon (Lucerne).

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

On cherche aux environs de
Neuchâtel pour jeune

garçon
de 15 ans, place facile, où 11
pourrait suivre les écoles fran-
çaises. Vie de famille désirée.
S'adresser à Famille K. Hun-
ziker, Fahys 3 , Neuchâtel.

On cherche place pour une

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

-Lingère
diplômée de l'Ecole profes-
sionnelle, cherche occupation
Immédiate. Eventuellement
donnerait leçons. Adresser of-
fres écrites à E. P. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout de
suite ou époque k convenir.
Certificats. — Adresser offres
écrites à B. F. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Gentille et sérieuse Jeune

fllle de bonne famille cher-
che placo pour apprendre la
langue française comme

apprentie de service
dans bon restaurant sérieux.
Aiderait aussi au ménage. —
Gages et entrée à convenir.
Prière de faire offres à Maria
Wolf , villa Rosa, Alpeustrasse
No 27, Kriens près Lucerne.

Etude notaires de-
mande un apprenti
(e) ayant suivi les
écoles secondaires.
Petite rétribution. —
S'adr. Ko 338, Poste
Restante, Ville.

Deutsche reformierte
Gemeinde

Predigt um 9.30 Uhr
in der Untern Kirche
OOOO0OOOO0OO0OOOOO

Transport
pour Berne

Démenageuse sc rendant k
vide à Berne, cherche trans-
port pour le 27 ct. S'adresser
à Combustibles et Transports
S. A., Salnt-BIalse, Tél. 77.23.
300000000000000000

Avis aux ferblantiers
et appareiileurs

Brevet k céder bas prix,
grosse consommation assurée,
licence cédée k 7000 fr. et
éventuellement pour l'étran-
ger. Adresser offres sous chif-
fres II5727 L à Publicitas,
Lausanne. JH 35270 L

____#"'*«IBfflKl. . _!S _ _ „ _

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du iournal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____BSS_ i

Jean Bertholet
licencié es sc com. et écon.

Bureau d'affaires
Chemin des Meuniers 1

Peseux
Téléphone 74.32

Vous trouverez tout de
suite des

menuisiers,
scieurs, charrons

au moyen d'une annonce
dans le renommé < Indi-
cateur des places » de la
«Sch weizeriche Allgemeine
Volks - Zeitung », à Zofin-
gue. Tirage 90,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Prenez garde à l'a-
dresse exacte. JH 103 U

Qui donnerait

leçons d'espagnol
à demoiselle, si possible le
samedi après-midi. Adresser
offres écrites à A. C. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

Leçons de piano
M. • BURKI

professeur diplômée
Crêt du Tertre 4

Belle chambre & un ou deux
lits, aveo pension, pour dames
ou demoiselles. Mme Butter-
lin, les Charmettes 37, Vau-
seyon.

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

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

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

Pension soignée
confort moderne. Vue sur 1»
lac . — Beaux-Arts 28 , 3mo.

Depuis

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre; bains, piano. Jardin.
Au bord du lac, k 3 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger. rue du Stade
No 10. c.o.

BALE
Jeune fllle devant faire un

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

Chambre et pension
soignée. Prix modéré. Avenue
du 1er Mars 20, 3me.

Menuisier
Ouvrier capable est deman-

dé tout de suite. C Clboldl,
Moulins 5, Yverdon. Télé-
phone 7.27 P 3024 Yv

! ¦ f—•••••———»
'; '  On demande bonne

cuisinière
faisant un peu le ménage. —
S'adresser à Mme Courvoisier,
Faubourg de l'Hôpital 21.

On cherche

jeune fille
de 17-20 ans, travailleuse et
de confiance , pour aider à
tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Offres avec photo
à Mme Dr Otz, Chiètres.

On cherche une

bonne
à tout faire
pour ménage soigné. Se pré-
senter entre 10 h. et 13 h.,
Suchlez 20, Vauseyon.

Domestique
On demande pour tout d«

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 FeuUle d'avis.

On demande

jeune garçon
libéré des éooles pour aider
aux travaux de campagne et
pour apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille, bons
soins assurés, gages à conve-
nir. S'adresser, le soir après
19 h, ou de midi à, 15 heures,
à Henri Fallet, employé postal.
Roc 7, Neuchâtel.

Cuisinière
Jeune fille sachant cuire

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

RADIO
Maison de gros cherche

technicien expérimenté pour
la vérification et le dépanna-
ge d'appareils Radio . Adresser
offres écrites à R. N. 310 au
bureau cle la Feuille d'avis.

Personne
active ct de confiance cher-
che Journées ou heures de re-
passage ou nettoyages. S'a-
dresser à Mme Butterlin, les
Charmettes 27 , Vauseyon.

Jeune fille de 21 ans, ayant
suivi une école ménagère
cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres à. la
Penslou Heanny , Saint-Mau-
rice 12, ville.

Demoiselle présentant bien
cherche place dans un bou
restaurant de la ville, ou dans
les environs de Neuchâtel ,
comme

sommelière
Sait le français et l'allemand.
Entrée k convenir. Certificats
à disposition. Demander l'a-
dresse du No 322 au bureau
cle la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon de 11 ans accueil dans très
bonne famille de la Suisse française

pour des vacances d'environ trois mois
Préférence sera donnée à famille avec garçon du même
âge. Altitude 1000 mètres. — Offres à M. Géza Danos,
Budapest , Vilmkiralynôut 32.

Entrepôt
On cherche à louer à Neuchâtel

entrepôt avec bureau et dégagement
environ 1000 m2

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

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, tec_nkien-dentis._.

Extractions sans douleur. Plombages et dentier-
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 511

23 IT 38 ___9_E)__E_E9

NOt- FUMEÏJR
en quatre Jours par ,^ntl-
fuma. — Renseigner! lente
gratuits. K. Kurer .51 Co,
Kreuzlingen 64.

_¦__-¦¦_________» B _____

I

Les familles DEDI) 3 et
CHRISTINAT remerl lent
bien sincèrement ta utes
personnes qui leur ont
témoigné tant de f^ rm-
pathle pendant ces Jimrs
de grand deuil.

Neuchâtel , 23 avril \ 932
.. . . H :̂JB_ !W~. FJ

I L a  

famillo de feu Mta-
demolseUe Jeanne B U-
SELLON prlo tous c<:ux
qui se sont associés! à
son deuil, de bien v<l -u-
lolr trouver Id l'exprl *-
slon de sa reconnaissa n-
ce, émue.

Couvet, 21 avril 19$ 2.

¦_¦—_¦—¦_____¦_¦¦__¦_ . m.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r a UWWêï
diplômée E. F. 0. M., à Pari)

A remettre pour St-
Jean, k proximité de l'é-
cole de commerce, ap-
partement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Balcon. Vue. Etude
Petitpierre & Hotz .

mMM______*—_-_¦-»¦—__¦_¦

______ _______________
A remettre pour St-

Jean, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de cinq cham-
bres et dépendances.
Jouissant d'une vue très
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz. '_

Démenageuse
se rendant k Leysin, cher-
che transport pour le
retour : Montreux - Ve-
vey -Lausanne - Neuchâtel
courant de la semaine
prochaine. S'adresser au

GARAGE PATTHEY,
Seyoh 36 — Neuchâtel

Tléohone 40.16

'¦¦- .g

Cultes du dimanche 24 avril

CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Grande salle. Conférence.

M. W. SENFT.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BLANO.
Chapelle de la Maladiére : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. G. BOBEL, candidat
. . '. . . ' en théologie.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
•Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite saUe.
8. h. 30. Catéchisme. Grande sallo.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

1 Cor. XV, 57. Petite saUe.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Ad. GROSPIERRE.
• Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Soirée familière.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.

M., PERREGAUX.
DEUTSCHE KEFÔRMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.3O Uhr. Terreauxschule. Kinderlehie.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal

Sonntngsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde Peseux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles , Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladiére.

11 b. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'HOpltal 24

1er et 3me dimanches du mois, à 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-BIalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Coreelles, 15 Uhr. Preirigt.

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIRCUE

Ebenczerkappelle
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte ct Salute-Céne. M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredf , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dc la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Mornlng prayer and Holy

Communion with Sermon by Rcv.
A. B. WINTER M. A.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. - 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —

10 h. Grand'messo et sermon français . —
20 h. Chant des compiles ct bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

Pharmacie ouverte le dimanche :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale- téléphone No 18.



Domaine à vendr.
A vendre

superbe domaine
entre Aigle et Dex
comprenant :

une maison d'habitation de
trois appartements, une fer-
me avec appartement pour le
fermier, 100-120 arbres frui-
tiers de moyenne grandeur,
12 fossoyers, vignes, beau ter-
rain adjacent, grand - Jardin,
k proximité gare.

Prix fr. 55,000.—
Paire offres sous case pos-

tale gare 178, LAUSANNE.
A vendre

café - restaurant
pension pour vacances,

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

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

Evole, à vendre vil-
la 8 chambres, jar-
din. — Centre ville,
maison 13 chambres.
Grand jardin. — Ter-
rains a bâtir, rue
Matlle, Ermitage,
Malllefer, Trois-Por-
tes. — Etnde Brauen,
notaires. 

Office des faillites
de Boudry

ite l'Huntohiii
L'Office des faillites de Bou-

dry offre k vendre un plano-
orchestrlon PhUlps Paganlnl,
avec rouleaux de musique. —
Superbe meuble en très bon
état de marche. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'office soussigné auquel les
offres devront être faites Jus-
qu 'au 7 mal 1932.

Office des faillites,
Le préposé : E. Walperswyler.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
de tableaux

Le Jeudi 28 avril 1932, dès
14 heures, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, l'Office des Poursuites
vendra par enchères publi-
que :

38 tableaux k l'huile.
Ces tableaux seront expo-

sés au local des ventes, le
matin de l'enchère, de 11 h.
k midi.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément k la
Loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel, le 21 avril 1932.
Office des poursuites .

Le préposé : A. Hummel.

Itts de mobilier
à Villiers

(Vente définitive)

Le lundi 25 avril 1932, dès
15 h. %, k Villiers, il sera pro-
cédé k la vente par voie d'en-
chères publiques, des biens ci-
après désignés, dépendant de
la masse en faillite de Fran-
çois Saner, savoir :

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

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

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

Cernier, le 20 avril 1932.
Office des faillites dn

Val-de-Ruz :
Le préposé : E' MULLER.

Potager
brûlant tous combustibles,
bon four, ustensiles ; grande
couleuse, tub avec collier à
douches et réservoir k eau. —
Pourtalès 7, 4me.

Trouvez...
dans les magasins MEIER

Ecluse 14 et dépôts
Oranges blondes k 45 c. le kg
net. Macaronis petites cornet-
tes 55 c. le kg. net. Sucre en
morceaux, le paq. 1 kg., 40 c.
le paq. net. Fromage 6 por-
tions, dep. 65 c. la boite. Cor-
ned beef extra, dep. 75 c. ls
boite. Klrch Rlghl extra 1931,
5 fr. le litre. Marc de Neu-
châtel 1930, 3 fr . le litre et le
fameux Jambon cuit, à 65 c.
les 100 gr. Huile d'arachide
extra, depuis 1 fr. 10 le litre.

&**f o.
que chacun connaît

tout le monde en est satisfait
70 c. le paquet de 500 gr.

Fabrique de produits d'avoine
VILLMERGEN

A REMETTRE
époque k convenir,

restaurant sans alcool
bien achalandé et marchant
bien. S'adresser Etude Bour-
quin . Terreaux 9.

Le meilleur 
pour cuire 
la rhubarbe 
Cassonade jaune 
à fr. —.45 le kilo. 

-ZIMMERMAMN S.A.

Dommerces
à remettre

tous genres, toutes régions. —
Liste gratuite. S'adresser Ré-
gie David , rue du Mont-Blanc
No 7, Genève. JH 3135 A

A vendre

appareil électrique
Chardin et un bain de siège.
S'adresser k l'épicerie Dagon,
Flandres 4.

A veijdre

beaux plantons
de pommes de terre, Early,
mille-fleurs, Erdgold , Indus-
trie, ainsi que 300 kg. de beau
blé de printemps pour semen-
ce. S'adresser à Aloïs Schttp-
fer, Pierre-à-Eot 1.

Appareil « Vîolena »
k radiations haute fréquence,
toutes tensions, pour rhuma-
tismes, chute des cheveux,
soins de beauté, etc. Neuf ,
valeur 80 fr. cédé à 50 fr . —
S'adresser : Côte 6, 2me.

Administration i 1, nie da Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30»

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

VILLE
^

DE ÉlÈ NEUCHATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise :

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

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

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

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

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

Les cours commenceront incessamment.
Le Directeur des Ecoles enfantines

et primaires : J.-D. PERRET.

i ÇSv T COMMUNE de

Sfà  ̂
Coreelles-

*̂ g$$JM Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 23 avril 1932, la

Commune de Corcelles-Çor-
mondrèche vendra dans sa
forêt de Chantemerle, les bols
suivants :

317 stères de chêne
60 stères de pin et sapin
2 stères de hêtre

1630 gros fagots
13 troncs
6 sciages épicéa, cubant

1,44 m»
9 sciages pin, cubant

0,86 m»
Eendez-vous à 13 h, 

 ̂ au
Stand de Chantemerle.

Corcelles-Çormondrèche,
le 19 avril 1033.

CONSEIL COMMUNAL.

A.Cg- 1 COMMUNE de
Éfî*  ̂ Coreelles-

^a^p Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

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

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

CorceUes-Cormondrèche,
le 19 avril 1932.

Conseil communal .

_^ - COMMUNE

WpË d'Auvernier

Mises de bois
Le SAMEDI 30 AVRIL 1932 ,

la Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants :

AU PLAN DU BOIS, MELON
et la LUCHE :

428 stères sapin
23 stères hêtre

\y_ toise mosets
1132 fagots

3 tas grosses perches
2 tas perches moyennes
1 tas tuteurs
6 tas de branches

A CHASSAGNE :
14 stères sapin
2 stères hêtre

175 fagots
La plus grande partie de ces

bols peuvent être transportés
par camlon-automoblle.

Rendez-vous des miseurs à
8 heures à la Prise Dueom-
mun (croisée des chemins) et
k 11 heures _ Chassagne.

Auvernier, le 21 avril 1932.
Conseil communal

flj|,::̂ l=| COMMUNE
¦
[IT|j___

S 
de

!pj PESEUX

Hentejje bois
Le samedi 30 avril 1932, la

Commune de Peseux vendra
dans sa forêt des Chaumes
(la Tourne) :

87 stères hêtre cartelage
et rondins

Ce bols est entassé aux
abords de la route cantonale
et peut être enlevé directe-
ment par camions.

Le rendez-vous des miseurs
est à. 13 h. y ,  sur la route
cantonale à là carrière des
Grattes.

Peseux, le 19 avril 1932.
Conseil communal

Terrain à vendre
Ouest de la ville, terrain k
bâtir de 1050 m- en nature
de verger avec eau installée
et petit pavillon. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin , architecte , Peseux .

Immeuble à vendre
à Cormondrèche

Maison locative de trois
logements de quatre pièces et
un rez-de-chaussée de trois
pièces. Logements entièrement
remis k neuf. Excellente oc-
casion comme placement de
fonds. Pas de lods k payer,
lre hypothèque k i y_ % .  —
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant , k Peseux. JH 636 N

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères d'immeubles à Bondry
Première vente

Le lundi 23 mal 1932, _ 16 heures, k l'Hôtel de Ville de
Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, _ la requête d'un créancier hypothécaire, les Immeubles
ci-après désignés appartenant k Henri Auberson, k Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 1664 pi. fo 47 No 40 Rosset, vigne de 469 ms

Estimation cadastrale et officielle fr. 610.—
Article 1791 pi. fo.92 No 25 Gravany, vigne de 625 ma

Estimation cadastrale et officielle fr. 625.—
Article 949 pi. fo. 50 Nos 53 et 54, Les Glières, vigne et verger

de 1279 m»
Estimation cadastrale et officielle fr. 1665.—

Article 1207 pi. fo. 92 No 26 Gravany, vigne de 275 ms
Estimation cadastrale et officielle fr. 275.—

Article 728 pi. fo. 92 No 32 Gravany, vigne de 712 ma.
Estimation cadastrale et officielle, Fr. 710.—

Article 2717 pi. fo. 50 Nos 40 à 44, Les Glières, bâtiments,
Jardins et vergers de 1348 ma.

Le bâtiment qui figure sur ce dernier article est une Jo-
lie villa k l'usage d'habitation, avantageusement située en
bordure d'une route, bien exposée au soleil et confortablement
aménagée.

Assurance Incendie » . Fr. 35,700.—
plus supplément de 50 _

Estimation cadastrale » » 50,000.—
Estimation officielle » 58,000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à, l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours , dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà, échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles
_ moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réeUe même en l'absence d'Inscription au
registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Ueu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 avril 1932.
OFFICE DES POURSUITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER.

Enchères de bétail et matériel rural
à DOMBRESSON

Lundi 25 avril 1932, dès 13 heures, M. Arthur Mon-
nier, agriculteur, fera vendre à son domicile (Aux Crêts)
Dombresson, le bétail et matériel suivants :

Deux vaches portantes, une vache grasse, deux gé-
nisses de dix-huit mois.

Matériel : trois chars à échelle ; un char à herbe à
bras ; un hâche-paille ; un coupe-racines ; une herse ;
une chaudière 80 litres ; deux colliers à bœufs ; un
grand râteau à main ; clochettes ; bouille ; une pompe
à purin ; outils aratoires et divers objet s dont on sup-
prime le détail. Un tas de fumier.

Terme de paiement : 31 juillet , sous cautions.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à 100 fr.
Cernier, 14 avril 1932.

.TH. 623 N. GREFFE DU TRIBUNAL.

Mise de l'Hôtel de Ville
de Cudrefin

Le samedi 14 mai 1932, dès 14 heures, à l'hôtel tle
ville, la municipalité de Cudrefin procédera par voie de
mise publique à la location de cet établissement pour lu
terme de trois à six ans, entrée en jouissance le 1er
octobre 1932.

Situé au centre de la localité , cet établissement com-
prend : salle à boire et deux caves meublées, cuisine et
chambre à manger au rez-de-chaussée ; grande salle et
salle à manger au premier étage ; neuf chambres au
deuxième étage.

Dépendances : grange, écurie, étable à porcs.
Jouissance d'un jardin potager.
Par sa bonne situation , il offre , à un preneur sérieux

ct actif , un revenu assuré. Il possède également les salles
des assemblées de commune, des séances de justice de
paix et de municipalité.

Les conditions de bail peuvent être consultées au
greffe soussigné.

Les amateurs s'inscriront chez M. le syndic, huit
jours avant la mise, en indiquant deux cautions solva-
bles domiciliées dans le canton de Vaud.

Cudrefin , le 19 avril 1932.
GREFFE MUNICIPAL.

Jamais les chapeaux f urent si char-
mants, si remplis de grâce primesau -
tiére et seyante.

Vous trouverez à notre rayon de

MODES
toujours les dernières nouveautés à
des prix abordables.
CHAPEAUX pour dames et jeunes
filles, en paille, nouveau, garnis fleurs

ou rubans

18.50 14.50 12.50 9.50 8.50 6.80

Là NOUVEAUTÉ &>A>
QfëAAÂM

^"  ̂ *̂
>r
' cllement ou les font

____rl__r° i____. Quand vous êtes debou. ou quand vous - ,
_H ^_t"^_H__ marchez, vos pieds se fatiguent — ils

_B____ - _ ___Iil'. _______ _ facilemen. ? Faites constater la cause de

Ê̂-ITUÊ Ê̂LW LaSoeurLoulsedelaCentrale
^^W Supinalo r 

eUe 
Francfort s/M

rapparei Pave»té M_, se™ à votre disposition
*°"*£ $dîW" du lundi 25 au mercredi 27 avril

C

EIIe examinera vos pieds ;,
_-&L sans aucun frais pour vous,
-___ Hi. vous exPl'Quera la causa de vos
%ig douleurs et vous donnera les con-

IwSgm seils pour y remédier à
°Z,jÈr l' Institut Supina lor

toutes ces donlenrs \ __\ __\ _W fi_ _BL S96SI B
sont guéries par _ W___W _ _ _ _ ¦ _ ¦ ____ __1 mHTapparcil Suplnator Kg*.. «3 £_ _____»* B MS*"***i\u i\ i n

Neuchâtel

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedi!

Motocyclettes Automobiles
AUT OMOBILES d'occasion

k vendre
A vendre une FIAT, 509 a, conduite

Intérieure, en état «le
Motosacoche marche, 1500 fr.

350 IT, en très bon état , . ™oH?s Cowley, condul-
avec éclairage et siège te intérieure , en état de
arriére , taxe et assuran- marche, 1500 fr .
ce payées pour 1932. — Peugeot 5 CV„ 250 fr."i Adresser offres écrites à Grandes facilités de paye-
E. G. 321 au bureau de ment. — S'adresser case
la Feuille d'avis. postale 8, Neuchâtel .

_____________________ m__m .ii u n i ,  ——M—¦
— _m l_i¦¦ll _l^^ M̂^^¦-•^ **̂ â^JMI *̂̂ ™̂»*¦̂ '¦̂ "*" ll"¦¦^̂ ^̂ ™̂ ^

Chauffage central
Vaucher & Bîeier frères

Téléphone 63 FLEURIER
Téléphone 72.09 PESEUX

ATELIER DE MECANIQUE G. VIVOT
Devis gratuit - Références
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Epicerie-Primeurs
Sablons A

5 : , Timbres-escompte N. et J., 5%
FROMAGE — BEURRE — FRUITS
LÉGUMES — CONSERVES — VINS
BISCUITS — TABACS et CIGARES

Denrées de qualité Prix modérés
A. BLANCHARD. 

 ̂
Pommes de terre de 

semences "¦%
H Idéale , Rognon de Juillet (Juliniere)*, Early rose, Bo- rj
Il safolia*, Couronne lmp.*. Aima , Jubel*, Centlfalla , ri
H Wohltmann , Erdgold*, Bénédiction des champs (Acker- [3
?J segen)*. Industrie, à prix avantageux , reconnues sur EJ
; j le champ (demi-port), des meilleures provenances. [£ .f â  *Késistant k la gale noire. |gta Chaque commande, les grandes et les petites , nous I j
kl est bienvenue. Les envois contre remboursement _ nos IJ

R prix de prix courant. Le renouvellement des semences f j
t| garantit des rendements supérieurs et coûte relative- tj
irl ment peu. Plantez (les pommes de terre, culture des 13
j l plus rentables ! Cultures maraîchères S. G. G., Yverdon , M
H ISpeudes (Vaud), Chavornay, Eclépens , Ballens, Chiètres. H
^JBHH ŜBPBHm_\__ -_____m________ WÊf__w__w

Feuille d'avis de Neuohâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de la «are. de l'Hotel-de-Ville. dc

l'Ecluse, de I» Place Purry, do lu Pince
A.-M. Piaget. dc Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Braninz, rne du
Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

Poussette
deux places, marque c Wlsa-
Glorla », état de neuf , à ven-
dre. 8'adresser k Mme Eugène
Jacot, chemin de la Caille 2,
Neuchâtel. 

^^^

OCCASIONS
matelas crin animal blanc,
tables, chiffonnière, 8 fr., gla-
ces, violon, couleuses, 3 fr.,
clapier. R. Wirz, Faubourg de
l'HOpltal 16. 

Les nouveaux prix
MAGASIN '

D. Braissant
Seyon 28 Tél. 14.56

Haricots beurrés
verts, 1 litre fr. 1.20

Haricots beurrés
verts, 2 litres fr 2.30

Petits-pois reverdis
1 litre fr. | ,30

Pruneaux au jus
extra, 1 litre fr. |,—

Poires moitiés
au jus, 1 litre fr. | ,30

Ménagères, profitez

A vendre

gravier goudronné
de tous calibres, pour coursJardins et chemins. S'adres-ser à. Alfred Charrière Va-langin . Téléphone 67.16.'

Dans la

PERMANENTE
nous nous efforçons de faire
toujours mieux . Beaucoup de
nos clientes' reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiffure Gœbel
LEÇONS «'ANGLAIS
Méthode phonétique si on le
désire. Miss Thorton , Avenue
du 1er Mars 6, 3me.

Mlle Nelly JENNY
PREMIER-MARS 22

Leçons d'anglais
¦¦¦¦____i.a__K.__ft» ______ «sa

Union du Foyer, agence de
mariage , maison de 1er ordre.
Dames et messieurs, agricul-
teurs , commerçants. Indus-
triels, employés, trouvent à se
marier avantageusement en
s'adressant à Case Stand 162,
Genève. Timbre pour répon-
se. Discrétion assurée .
51 _ lBa__ l_ _

,S!3T8 __ EIHBaB«M



Second feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
paraissant les mardis, Jeudis et samedis

II. DE VERE STACPOOLE

Traduit de l'anglais 5(j

par MAURICE BEERBLOCK

Jones était en train de franchir
l'une des barrières, quand une ' voix
le héla. Se retournant , il aperçut un
jeune hommc^les jambes prises dans
des guêtres, et qui l'avait évidem-
ment suivi sans se faire voir. L'in-
connu leva la main. Jones finit  d'en-
jamber sa barrière et, la barrière
entre l'étranger et lui , il attendit les
événements. Le jeune homme était
mis avec une certaine élégance.
Ph ysiquement , c'était un homme
avec lequel il fallait compter. Il
avait l'air peu commode ; le ton
qu 'il prenait dès l'abord était celui
de la chicane.

— Est-ce que vous ne vous ren-
dez pas compte que vous foulez le
bien d'autrui ? dit-il , quand il fut
à portée de voix ,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

— Ma foi , non ! dit Jones.
— Eh 1 bien , dit le jeune homme,

c'est pourtant ce que vous faites. Je
suis forcé de vous demander vos
nom et adresse.

— Je me demande bien pourquoi?
Quel tort ai-je fait à vos propriétés?

Devant l'outrage au bon ' sens, Jo-
nes oubliait sa situation.

— Vous foulez le bien d'autrui ,
voilà tout I dit le fermier Donnez-
moi vos nom et adresse.

Jones sentit la colère le gagner :
— j e suis ie comte ae «oenester,

dit-il ; mon adresse est Carlton Hou-
se Terrace, à Londres. Je n'ai pas
de carte sur moi.

Une impression bizarre sc fit  jour
aussitôt. Jones vit clairement que
l'autre l'avait reconnu. La figure de
Rochester était évidemment aussi
connue des citoyens anglais que cel-
le de Lloyd George lui-même, par
les images ct par les journa ux.

— Excusez-moi, dit le fermier.
Mais ces terres sont constamment
foulées par les touristes de Sand-
bourne. Ils exagèrent... Vous m'ex-
cuserez...

— Cela n'a pas d'importance, ré-
pondit Joncs. Je passe, mais je ne
commets point de dégâts. Bonjour 1
Il s'éloigna.
Quinze cents mètres plus loin , il

tomba sur un pcr_ n-nage aux chaus-
sures crevées, les vêtements assortis
aux chaussures, le visage coloré par
l'abus de la bière.

Ce personnage était assis au &©_
leil , contre une haie , un paquet ct
une gamelle posés près de lui. *

Il appela Jones « patron » et lui
demanda une allumette. Jones là lui
donna et ils entrèrent en conversa 1
tion. \

— Northbourne ? dit le chemi-
neau , je vais justement par là , moi
aussi. Le temps de sucer quelques
coups après ma pipe , et je vous
montrerai le chemin le plus court.

— Ne craignez-vous pas d'être
arrêté pour violation du bien d'au-
trui ? demanda Jones.

— Violation du bien d'autrui? ré-
pondit l'autre. On ne me la fait pas ,
à moi ! Je n'ai peur d'aucun fer-
mier , moi !

j ones lui conta son aventure.
— Ne vous y trompez pas , dit le

chemineau , quand le récit fut termi-
né , votre fermier était dans son
droit. Il laissera passer les gens
comme moi , parce qu 'il n'y a rien
à tirer d'eux, à moins qu'il lui plai-
se de mentir et de jurer que j' ai
brisé sa clôture ; mais il ne laissera
point passer les gens comme vous.
Maintenant qu'il sait où vous de-
meurez , il va se rendre à la Chan-
cellerie et il fera prendre contre
vous une interdiction de traverser
ses champs. Et vous aurez à payer
les frais. Et à combien se monteront
ces frais ? Dieu seul le sait. A cent
livres, peut-être. Mais , moi , ça lui
ferait un tas d'ennuis pour me traî-

* -ner devant les tribunaux.
Joncs reconnut alors l'homme

qu'il avait rencontré la veille dans
le bar dc Sandbourne. L'homme lui
dit :

— Comment que vous vous appe-
lez ?

Jones répéta la formule magique :
— Je suis le comte de Rochester.
— Lord Rochester ? Il me sem-

blait bien 1 dit le chemineau. J'ai
perdu la moitié d'une livre sterling
sur un de vos. chevaux , aux courses
de Catwood Park , il y a eu un an
au printemps dernier. C'était sur
« Dame Blanche s>. Il arriva second ,
derrière « Religieuse ». Je ne con-
naissais pas le cheval. J'ai dit à un
copain : « C'est celui-là qui me
plaît ! Je ne le connais pas, mais
c'est un cheval de lord Rochester ,
et les chevaux de lord Rochester
savent courir 1 J'aime mieux un
cheval de course qui sache courir ,
même s u  a une j amoe ae DOIS , que
n 'importe lequel de vos favoris , do-
pé plein le ventre, ou avec un jo -
ckey qui lui tire sur le mors. N'em-
pêche que « Religieuse » a battu
« Dame Blanche ». . Dame Blanche»
aurait gagné de deux longueurs sans
un sacré morceau de terrain près
du poteau , qui a besoin d'être répa-
ré.

— Vous avez raison.
— Laisser un terrain dans cet

état , c'est mal agir envers les che-
vaux et c'est mal agir envers les

parieurs. La moitié d'une livre ster-
ling que j' ai perdue sur ce bout de
terrain-là ! Au dernier meeting de
Doncaster, j'ai dit la même chose à
lord Lonsdale : « Ce qu'il nous faut ,
c'est dépenser plus d'argent à drai-
ner les terrains des champs de cour-
se. Regardez les fermiers. Comment
ils drainent leurs terres !...

Le chemineau fit tomber les cen-
dres de sa pipe , ramassa son pa-
quet , se leva en geignant et Jones le
suivit dans la direction de North-
bourne. Il était  un peu plus de trois
heures. La chaleur était étouffante.

En dépit  de ses autres ennuis , Jo-
nes s'intéressait à ce compagnon de
route que le hasard venait  de lui
donner. Jamais il n'avait eu , avant
cette minute , une notion aussi exac-
te du niveau social de Rochester. Le
fermier et ce chemineau ignoraient
les noms des plus grands philoso-
phes, des plus grands poètes du
monde , mais ils connaissaient le
nom de Rochester., et l'opinion qu 'ils
avaient de lui n 'était point défavo-
rable. Des millions d'autres ci-
toyens anglais étaient dans le même
cas ; Rochester élait une figure na-
tionale. Sa simplicité , ses extrava-
gances, sa prodigalité , son goût pour
les courses avaient nourri  sa popu-
larité ; car la foule aime la nobles-
se et les chevaux ; et elle aime l'ori-
ginalité chez un prodigue.

Etre Rochester , ce n 'était  pas seu-
lement être lord , c'é ta i t  être célèbre.

c'était être un personnage dont les
traits sont inscrits sur la rétine
d'un million de citoyens. Jamais,
plus qu 'à cette heure où la meute
étai t  sur Ses talons , où il avait pour
compagnon un chemineau , et un
Irou noir devant lui , jamais Jones
n 'avait été plus tenté de s'accro-
cher à sa nouvelle vie. Ah ! s'il pou-
vait a t te indre  Londres ! Retrouver
les huit  mille livres de la « National
Provincial Bank » 1 Et, avec cet ar-
gent-là , combattre , avoir des avo-
cats , garder peut-être sa couronne
il lusoire  ! Il avait cessé de craindre
la folie. Hoover l'avait guéri , sans
le vouloir.

Ils a t te ignirent  le ruban de route
blanche qui s'en allait , par-dessus
les falaises , depuis Sandbourne jus-
qu 'à Northbourne , ct au delà, vers
le salut.

— Nous voici arrivés , dit le che-
mineau. Je vais prendre congé de
monsieur le comte et me reposer un
moment dans les buissons que voilà.
Rien ne me presse, moi. Je me sou-
viendrai de cette rencontre : moi
coatre la haie , et pensant à cette de-
mi-livre sterling que j' ai perdue sur
«Dame-Blanche », et monsieur le
comte passant près de moi ct me
donnan t  clu feu !...

(A SUTVRE.)

L nomme
qui a perdu son nom

H Confections pour dames M

I Notre bel 1
1 assortiment pour la saison 1
H DERNIÈRES NO UVEA UTÉS M

| N3-IIG3IIX 3V3Ht996iiX doublés et non doublés

i 2250 2750 3250 3750 4750 49.- I
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F_3l_tG3IJX GIG93B1IS entièrement doublés

1 49.- 55.- 68.- 75.- 95.- I
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1 EmcaitlhlâC "vissants modèles, laine H$
| | EI-lJClllll-C__ et sole, unis et imprimés m

I 2950 35. 49.- 55.- 65.- 1
I Costumes tailleur &r_Eïï. 1
i 36.- 4950 59.- 65.- 85.- j

} Qnhût fainaflfi unies et fan!a,s|e- M> I If UU C J SCSIiiay C belles nouveautés 
^

1 980 15.- 1890 25.- 2950 35.- !
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' Dnhûc HA CAîA (r6Pe de Chine artificiel ' m
. IfUUCJ UC JUIC et naturel, teintes unies |

1 1490 1950 2250 25.- 35.- I
I Robe, lainage Habillée. BOTS 1
I 3750 39.- 45.- 55.- 65.- 89.- 1

U Robes soie habillées «_3_ _,_ïï ,_s_. 1
I 39
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i Blouses et chemisiers ..»,S..;«ï,..L",e_e I
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I ; 1% Nous vous invitons à vous rendre compte m f
H de nos bas p rix avant dé f aire vos achats WÈ

m Grands magasins ||

1 Au Sans Rival I
PLACE PURRY p. Gonset-Henrloud S.A. ||
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gjKtf Dimanche : matinée à 3 heures. — Ce sera de nouveau un éclat de rire... an'
_@HË RIÇOflT le i°- e"x facteur du Tour de France , dans ses aventures amoureuses et sportives, umU
«M| VIVVU I DTN COMIQUE ÉTOURDISSANT ¦¦

WÈ HARDI LcSS GAHSIH Bj
xm &a Film entièrement parlé français possédant tous les éléments susceptibles de séduire le public... ^^B
§||f| t. ' . Gaîté Humour . Volupté WLWi
, $È_ \ ^u* d°u*e 5ue BISCOT, qui chante de nombreuses romances dont les refrains seront demain sur 9
imWÊ toutes les lèvres, ne vous DÉRIDE QUELQUES HEURES... ¦__¦

^3_j_fel̂ ^l' Retenez vos places à l'avance. Tél. 11.52 . ^̂ fi^SH^
LE PARAGRÊLE

Vssociatiou d'assurance mutuelle contre la
çréle entre les propriétaires de vignes du

' canton dc _Vcuchàtcl

MM. les sociétaires sont priés dc bien vouloir effec-
tuer le paiement de leurs primes avant le 30 avril 1932,
soit directement au siège de la Direction (étude Pierre
Wavre, avocat, à Neuehàtel), soit chez l'un des corres-
pondants de l'Association ci-dessous désignés :
au Landeron : M. Casimir Gicot , avocat et notaire
à Cressier : M. Adrien Ruedin-Virchaux
à Cornaux : M. .Georges Droz
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instit., à Peseux
à Auvernier : M. Charles de Montmollin
à Colombier : M. Maurice Troyon
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant
à Bôle : M. André Durig-Reinmann
à Cortaillod : M. Louis Weyeneth-Kung
à Bevaix : M. Eugène Ribaux
à la Béroche : M. Maurice Guinchard, à Gorgier

Le subside (fédéral et cantonal) étant de 40 % cette
année, la prime nette à payer en 1932, pour une assu-
rance de fr. 50.— par ouvrier, est ainsi de fr. 1.80.
II est toutefois possible de s'assurer pour un capital dc
fr. 100.—, 150.— et 260.—, moyennant prime supplé-
mentaire.

Le directeur : Pierre WAVR E, avocat.
Neuchâtel, le 4 avril 1932. JH.599N.

PARENTS ! Adressez-vous au

Cabinet d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements

PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi , jeudi , de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladiére (tram 1).

Téléphone 11.82

I

ftlén âgèreS ! . os P6nibI" «T™* devlen.
S._ k__ « _£TS_ «,d us .  dront tout plaisir quand vos

planchers seront recouverts de

Linoléum
ADRESSEZ-VOUS A

SPICHIGER & GIE
Maison spécialisée

__£_ -. _ _¦ - _ _ . _ . -_____ -_-... 
" —~-̂ __H_j__

i

Transportez-vous des marchandises liers. Le voulez-vous avec empat-
lourdes, légères, volumineuses, fra- tement de 3.99 m. ? de 3.33 m. ? de
giles ? Il existe un type de châssis 2.77 m. ? Avec roues simples ou
Chevrolet pour vos besoins particu- jumelées, ? Muni d'une suspension

spéciale ? Prévu pour le montage
~ ~~ de n'importe quel genre de carros-

LE BEDFORD Type W. S. série ? Vous le frontières chez nous !
C'est surtout parree qu'il est si par-

Demandez-nous une démonstra- f aitemeat adapté aux besoins de
tion avec U camion Bedford chaque entreprise que le Chevrolet
le châssis 11/2 tonne, charge est économique.
utile, le meilleur marché de sa Venez-nous voir : nous pourrons
catégorie et le meilleur aussi. vous aider à choisir le camion qui

Il est équip é <.'_»_ moteur vous rapportera le plus de bénéfices :
cela ne vous engage a rien,

robuste — quatre, pa liers —
lubrification sous pr ession —
cadre en acier extra-robuste. Jf tj  É% m
Empattement 3.33 m. & Jff l f *  r 9irf_/"Vf />0 '

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél . 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL



Les ténèbres sanglantes
par DANIEL JANDELIZE .3

Feuilleton de la «Feuille d'avis de Heuchâtel»

t Ici, Darlympe, qui réfléchit à tout ce-
la, s'épouvante soudain : — Si Mattisson
no rentre pas, Mrs. Thompson, sa femme
do change, va s'alarmer. Elle entreprendra
des démarches, elle alertera la police. Et
demain, quand on découvrira le drame,
on l'appellera pour reconnaître le cada-
vre inconnu trouvé chez la Rusconi. Elle
reconnaîtra effectivement son maître, sur
le compte duquel elle en sait peut-être
plus long qu'il ne paraît. En tout cas, elle
parlera, citera son nom à lui, Darlympe,
médecin traitant, elle le mettra ainsi in-
volontairement en cause. Et qui peut sa-
voir où s'arrêtent les recherches et les
curiosités de la police !

< Darlympe, sortant de la maison de son
double assassinat, en s'a6surant que per-
sonne ne le voit, conclut qu'il faut quo
Mrs. Thompson ne dise rien ou qu'elle
s'en aille. 11 lui fermera la bouche.

< Vous dites, lecteurs, que c'est beau-
coup d'imagination, que c'est aller bien
vke en besogne, qu'il ne faut tout de môme
pas pêcher, quand on veut exercer le nié-
tier de détective, par excès de romanesques
déductions ? Sans doute ! Mais toutes ces
déductions s'appuient sur des faits qu 'elles
expliquent fort bien, qu'elles sont seules
à pouvoir expliquer 1 Alors ?

«E t  comment s'explique l'histoire que
raconte Darlympe quand la police l'inter-

roge au sujet de Gérald Mattisson précisé-
ment ? L'histoire selon laquelle le nommé
Mattisson est mort à la clinique, durant la
nuit du drame ?

< Elle s'explique tout aussi bien :
«Le lendemain de son meurtre, le méde-

cin, comme vous le pensez bien, lit atten-
tivement les journaux qui racontent le dra-
me Il y note aveo une vive satisfaction
que la thèse du crime pasionnel est ac-
ceptée d'emblée et que le « meurtrier » ,
c'est-à-diro Mattisson, va sans doute mou-
rir à l'hôpital Hudson, sans avoir repris
connaissance.

« Mais la mort ne paraît pas vouloir si
tôt du malheureux aveugle. Diable ! S'il
allait parler ! Dire son nom ! Raconter
l'histoire véridique du drame !

« Darlympe frissonne. Il sc voit perdu.
Le hasard, après l'avoir au fond hideuse-
ment servi en lui envoyant Mattisson, va-
t-il lo trahir î Que faire ? Préparer tout dc
suite, pour le cas où Mattisson parlerait.
une réponse qui permettra de gagner dii
temps. Nier, bien entendu, selon le fameux
principe des grands criminels. Mais com-
ment nier, quand il s'agit d'un gaillard qui
décline simplement son nom ? Alors Dar-
lympe conçoit le projet follement audacieux ,
et cependant très réalisable, très pratique
au fond, d'affirmer que l'aveuglo de l'hô-
pital Hudson ment, qu 'il n 'est pas Mattis-
son, pour la bonno raison que Mattisson
est décédé, des suites d'une fièvre cérébra-
le, a la clini que Darlympe.

< Il n'est pas difficile à un médecin qui
a une clinique où meurent assez souvent
des malades, de fabriquer un certificat de
décès, un permis d'inhumer et toutes les

pièces nécessaires, feuille d'arrivée dans
la clinique, feuille de température, diagnos-
tic, etc.

«Ce truquage, évidemment, ne peut ser-
vlr qu'à gagner du temps. Si Mattisson
commence à parler, il faudra résolument
« l'achever >. Mais cela non plus n'est pas
très difficile, quand on est "déjà criminel
et qu 'on possède, dans le laboratoire de
sa clinique de quoi empoisonner un régi-
ment. Il suffira — Darlympe connaît les
médecins de l'hôpital Hudson, k titre <le
confrères au moins ~ de demander . roir
le patient, qui doit tout de même être près
de la mort, Darlympe, s'il le faut, pourra
revenir plusieurs fois. Le cas n'est-il pas
étonnant, digne d'intéresser un praticien ,

« La promièro moitié de cette hypothèse
se réalise exactement.

< La seconde moitié ? fc' i achèvement ,
do Mattisson ?

« Voila, écrivait Colites dont les tet.
teurs lisaient l'article avec une attention
passionnée et toujours croissante, voil* qui
devait nous apporter la preuve définitive,
irrécusable, que nous cherchions.

« Nous avons alors pris sur nous de pu-
blier dans le « Daily Telegraph >, l'infor-
mation qui a paru hier, où noua annoncions,
ce qui était faux , que l'assassin présumé,
Gérald Mattisson, avait fait des révéla--
tions extrêmement intéressantes, mal» qu .
saisi d'une syncope, il n'avait pu continuer,
Nous ajoutions : On compte bien reprendre
l'interrogatoire demain matin.

c Nous étions certains que le Dr Darlym-
pe, si nos déductions so trouvaient confor-
mes i. la vérité — et nous en étions con-
vaincus — tenterait obligatoirement de

voir Mattisson pour en finir avec lui, quit-
te même à commettre une grave impru-
dence, Son salut, si ce salut demeurait pos-
sible, consistait uniquemen t dans la mort
de l'aveugle.

« L'expérience réussit parfaitement.
Et Collins, dans un style rapide, style

volontairement terne de journaliste pres-
sé, n'ayant le temps de chercher ni ses
mots ni ses phrases, contait la scène dra-
matique où, tapi dans l'ombre en compa-
gnie du Dr Flink, il avait surpris Darlym-
pe en train d'empoisonner son cx-mnla-
de,

Collins narrait encore la scène du télé-
phone, l'erreur monumentale du juge Dash
provenant de sa confiance avcuglo en la
véracité des aveux arrachés, par tous les
moyens, môme les moins recommandables,
à Perkins. H contait aussi la fureur du
magistrat, sec menaces et le reste.

< En conclusion, écrivait le détective-re-
porter, nous avons fait tout notre devoir ,
on nous le concédera. A la justice mainte-
nant de (aire le sien. Il faut que dans quel-
ques heures, dans quelques jours au maxi-
mum al le coupable a eu le temps de fuir
au loin, il soit arrêté... ou mort. Peut-être
aura-1-il opté pour cette solution, >

XVIT

Le docteur Darlympe s'explique.
Le vaste article de Collins eut un reten-

tissement énorme. Tout Londres lut et
commenta passionnément les révélations du
journal iste . On s'accordait à leur recon-
naître une force et une véracité indiscuta-

bles. Pourtant, les aveux _do Perkins gê-
naient ceux qui, instinctivement, croyaient
à une sorte d'infaillibilité de la police of-
ficielle.

Mais, quelques heures à peine s'étaient
écoulées depuis la parution do la première
édition du « Daily Telegraph >, lorsque le
rédacteur en chef de cc journal reçut n_
pli cacheté que l'inspecteur Fred , celui-là
même qui avait procédé à l'arrestation Je
Perkins, lui remit en main propre.

L'inspecteur, après avoir exécuté sa
mission , qui paraissait ne pas l'enchanter
beaucoup, s'éclipsa.

Le pli contenait la déclaration suivante :
« Nous apprenons de source sùrc que le

nommé Perkins, le mauvais drôle arrêté
sous l'incul pation d'avoir, durant  la nui t
du 25 au 26 octobre, assassiné à coups rie
revolver la cantatrice Angélina Rusconi
et tenté d'assassiné également M. Gérald
Mattisson, est revenu sur ses aveux de
hier soir.

< Longuement cuisiné, Perkins, un mal-
faiteur professionnel , soupçonné ct con-
vaincu d'être l'auteur de nombreux délits
extrêmement graves, notamment de plu-
sieurs attaques nocturnes , avait été amené
à s'avouer coupable en ce qui concerne le.
crime dc la Randale avenue, moitié par
crainte et par fatigue, moitié pour gagne*
du temps. Mais l'état actuel de l'enquête
permet d'af f i rmer  que Perkins n'a joué,
dans l'affaire de la Rusconi , qu'un rôle de
comparse involontaire , en amenant  par er-
reur l'aveugle Mattisson dans l'immeuble
du crime, peu avant que cc dernier ne soit
commis.
(f ous  droits réservés.) (A suivre.)
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Une nouvelle
émeute communiste à Zurich

(Do notre correspondant)

L'on n'a pas encore oublié les évé-
nements sanglants qui se déroulè-
rent il Y a quelques semaines devant
la caserne que déjà les communis-
tes sont revenus à la charge et ont
provoqué de nouveaux désordres
ayant  pris des proportions de natu-
re à inquié ter  quiconque est parti-
san cle 1 ordre. C'est à se demander
vraiment ce que l'on attend pour in-
fliger une bonne fois à tous ces
chambardeurs une leçon dont ils se
souviendraient pour la vie.

Comme vous savez, la colonie ita-
lienne de notre ville fait édifier à
l'Erismannstrasse, Zurich 4, un im-
meuble destiné à recevoir des orphe-
lins et à lui . servir de local ; les com-
munistes ont considéré cela comme
une provocation, à tel point qu 'il y
a quelques jours , ils ont déjà tenté
de faire sauter au moyen d'une bom-
be l'immeuble en question. Jeudi
soir , un certain nombre d'invités
avaient été conviés à visiter les tra-
vaux , ce dont  les communfstes eu-
rent  connaissance; il n'en fallut pas
davantage pour que le « Kampfer »
parlât de provocation vis-à-vis de la
classe ouvrière, des feuilles volantes
ayant  fait savoir à tout le monde
qu 'il y aurait le soir même une ma-
nifestation antifasciste. Ainsi infor-
mée, la police locale prit ses mesu-
res, et elle eut soin de placer à l'in-
térieur même de la maison un nom-
bre suffisant d'agents, prêts à inter-
venir. ; ' .

_Les meneurs excitent la foule
Vers huit heures du soir, la foule

commença à se masser dans les rues
d'alentour ; car, pour empêcher tou-
te démonstration devant l'immeuble,
la police avait  barré toutes les voies
d'accès directes. En moins de temps
qu 'il n 'en faut  pour l'écrire, la foule
s'éleva bientôt à plusieurs centai-
nes de personnes, hommes, femmes,
enfants, dont quelques meneurs en-
treprirent aussitôt de faire le caté-
chisme. En effet , des orateurs, ita-
liens ou allemands, se mirent à pé-
rorer, invitant la foule à commettre
des excès.

Ainsi chauffés à blanc, quel ques
auditeurs essayèrent de passer aux
actes, s efforçant de rompre le cor-
don formé par les agents , du reste
sans succès. Et ce fut  alors le con-
cert de vociférations et de sifflets
auquel les communistes nous ont
déjà si Souvent habitués ; de temps
à autre , l'on percevait , dominant le
tumul te , les chœurs parlés des com-
munistes, les voix criardes de quel-
ques jouvencelles se faisant  entendre
par-dessus tout. Se tenan t  prudem-
ment  à l'arrière, quelques gros bon-
nets du communisme local ne se las-
saient d'exciter les- manifestants. . .
lorsque l'on perçut tout  à coup le
bruit  assourdissant d'une sirène , ce-
pendant  qu 'un faisceau d' une lu-
mière éblouissante balayait la foule
hurlante .

C'était le grand camion de la po-

lice qui arrivait , amenant un renfort
d'une cinquantaine d'hommes; ce que
voyant, les communistes se dispersè-
rent pour un moment, en protestant
à leur façon. Mais l'accalmie, si l'on
peut employer ce terme, ne fut pas
de longue durée ; en effet , l'instant
d'après, la foule reprenait une atti-
tude si menaçante que la police se
décidait à faire une charge, qui dé-
généra presque immédiatement en
une véritable bataille. La police fut
bombardée à coups de pavés, plu-
sieurs agents ayant été, blessés d'une
façon plus ou moins sérieuse, l'un
d'eux ayant dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital. Alors, la police en-
treprit une action énergique ; elle
procéda à toute une série d'arresta-
tions, et une nouvelle charge eut pour
résultat que toute la Hohlstrasse, jus-
qu 'à la Feldstrasse, fut  déblayée,
vous pouvez vous représenter au mi-
lieu de quels hurlements et de quel
tumulte.

Mais ce n était pas encore fini.
Dans un quartier avoisinant, et mal
éclairé, les communistes reformèrent
leurs troupes tant  bien que mal; or ,
il se trouvait que , justement en cet
endroit , la police cantonale avait
mis de piquet quel ques détectives,
qui furent  bientôt reconnus pàV'la
plèbe moscovite. Heureusement qu'à
ce moment précis, le camion de la
police fit une nouvelle apparit ion ,
dispersant une fois de plus la foule ,
prête à tous les excès, on allait en
avoir la preuve tantôt .

Deux policiers mal arrangés
A peine les policiers s'étaient-ils

éloignés, parce qu 'ils n'avaient plus
rien remarqué de suspect, que les
manifestants, regroupés, découvraient
encore deux détectives ; ceux-ci, sé-
parés de leurs camarades et entourés
d'une meute hurlante, n 'eurent d'au-
tre ressource que d'employer leurs
armes à feu, dont ils déchargèrent
plusieurs coups en l'air ; les balles
sifflaient, des gens fuyaient sous
l'empire d'une panique éperdue, tan-
dis que des cris se faisaient enten-
dre : « Tuez-les ! » Les deux détecti-
ves essayèrent de se soustraire par
la fuite au sort qui les attendait ;
mais ils furent  bientôt  rejoints par
leurs poursuivants, jetés à terre et
piétines. Epuisés et tout inondés de
sang, frappés à la tête à coups de
pavés, les deux policiers eussent été
massacrés sans l 'intervention oppor-
tune d'une escouade de la police lo-
cale ; mais il étai t  temps.

La si tuat ion étai t  criti que. Aussi
la police , cette fois-ci — elle eut tort
d'a t tendre  si longtemps, — se jeta-
t-elle résolument sur les émeutiers,
qu'elle dispersa à coups de matra-
que. Jusqu 'à 11 heures du soir , une
quinzaine d'arrestat ions avaient  été
opérées , parmi lesquelles celle de
deux des princi paux meneurs qui ,
voulant fui r , se t rouvèrent  pris dans
une impasse. Vers minu i t , les désor-
dres pouvaient être considérés com-
me terminés.

En tout état de cause, les libertés
que s'adjugent les communistes zuri-
cois commencent à inquiéter sérieu-
sement quiconque tient à vivre en
paix. L'on est beaucoup trop patient
avec ce monde-là, et il suffirait cer-
tainement d'une cuisante leçon à eux
infligée pour les assagir et empêcher
à l'avenir des manifestat ions qui ne
sont pas précisément de nature à re-
hausser le lustre de la ville tle Zu-
rich. Les communistes ne sont ici
qu 'une  poignée ; il ne devrait pas
être bien difficile , ce me semble, de
les remettre à la raison , et pour de
bon !

Les Japonais arrêtent
mi fonctionnaire bolchéviste,
complice des irréguliers

de Mandchourie
TOKIO, 22 (Havas). — On mande

de Kharbine que les troupes nippo-
nes ont arrêté Grcskowski, le chef
soviétique de la gare d'Imiento, sur
la ligne de chemin de fer de l'est chi-
nois. Les troupes japonaises auraient
recueilli les preuves que Greskowski
était de connivence avec les irrégu-
liers chinois. Les autorités soviéti-
ques ont entamé des négociations en
vue d'obtenir la relaxation de leur
compatriote.

AUX MONTAGNES |
IJE LOCLE

La mésaventure d'un camion
Hier matin , de bonne heure, un

camion de primeurs de Besançon ,
qui venait à la Chaux-de-Fonds,
pour éviter une collision avec une
moto, à l'entrée de la Combe Girard ,
quartier de la « Philo », est monté
sur le trottoir , a heurté le talus et
s'est renversé sur le côté.

Heureusement, personne n'a été
blessé ; seul le véhicule a subi quel-
ques dégâts.

IVoces d'or
M. et Mme Louis Py-Huguenin ,

hier, ont fêté leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants. Les époux jouissent d'une ex-
cellente santé. M. Py, qui travaille
encore, commencera prochainement
sa 40me année dans la fabrique Ch.
Tissot et fils.

Collision
A la rue Andrié, un jeune cycliste

a renversé un enfant  de 5 ans qui
circulait à trottinette et qui a une
fracture du tibia droit. Le petit bles-
sé a été conduit à l'hôpital

LA BRÉVINE
Collision

Un accident s'est produit sur la
route cantonale de la Brévine, vis-à-
vis du Maix-Baillod. Une' automobile
locloise est entrée en collision vio-
lemment, avec une grosse machine
zuricoise. La première des deux ma-
chines a eu le devant fortement en-
dommagé. Le conducteur a plusieurs
blessures à la main droite, aux ge-
noux et au visage. Son épouse a des
blessures à la figure et des contu-
sions internes.
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Un deuil public :
la mort de Charles Zehr

Nous apprenons la mort de M.
Charles Zehr, une personnalité qui,
par son activité publique, la part
qu'il a prise aux grands et aux petits
événements de la localité laissera
une empreinte durable. M. Charles
Zehr était venu très jeune à Saint-
Imier ct travaillait à la fabrique des
Longines, où il fit toute sa carrière
et où il était entré en 1895. Lors de
la création de la fabrique filiale
d'appareils électriques Chasserai, il
fut  promu chef do fabrication de cet
organisme. 11 devint ensuite chef
de département , délégué à la fabri-
que de Sonvilier. Il fu t  un des ani-
mateurs du parti  radical-libéral el
en devint  le président.

En 1009, ses concitoyens l'appelè-
rent à faire partie des autorités mu-
nicipales. 11 fut  membre du consoil
municipal de 1909 à 1.921 et fonc-
t ionna pendant  quelques années com-
me secrétaire de ce conseil.

Quit tant  le conseil municipal, en
1921, il devint  conseiller général , en
1922, et le resta jusqu 'en 1930. Il pré-
sida ce conseil en 1923.

Son activité s est déployée dans dc
nombreuses commissions. Il faisait
encore partie, à sa mort , de la com-
mission des finances et de la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie, où il
était entré en 1920.

L'intérêt de M. Charles Zehr allait
aussi aux sociétés locales. Il fut un
membre actif de l'Orchestre sympho-
nique ct demeura un de ses fidèles
protecteurs. Mais il se voua à l'en-
semble des sociétés et fut un pion-
nier de leur union en un faisceau
local dont il fut le premier prési-
dent . En dehors des nombreux co-
mités auxquels il apporta sa colla-
boration , il fut  président du comité
d'organisation de la fête jurassienne
de musique, en 1922, et était mem-
bre honoraire du Corps de musique.

On arrête quatre escrocs
très recherchés

L'escroquerie au tableau
de prix

-LYON, 23 (Havas). — Quatre es-
crocs arrêtés récemment à Toulouse
étaient recherchés par le parquet de
Lyon et les polices de Suisse, d'Alle-
magne et de Belgi que.

Ils avaient opéré , le 12 avril der-
nier, à Lyon. Un jeune homme, se
disant être le comte de Medem , avait
cherché à emprunter  20 ,000 francs
à une dame à laquelle il avait pré-
senté des lettres de recommandation
d'une princesse demeurant  à Oui-
lins. Ces 20 ,000 francs étaient desti-
nés à retirer un tableau attribué au
Greco et valant un million , qui avait
été laissé en gage chez un médecin
de Lausanne. La dame a prêté 2900
francs , mais peu après le départ de
son visiteur, prise de soupçons, elle
a demandé des renseignements à
Lausanne, par téléphone, d'où il ré-
sultait que le tableau était  sans va-
leur.

La police de sûreté, avisée, venait
de recevoir la visite d'un chauffeur
de taxis se pla ignant  de ce que qua-
tre personnes de na t iona l i té  étran-
gère lui avaient faussé compagnie
sans payer le prix de la course s'é-
levant à 730 francs. Un hôtel signa-
lait une note restée impayée pour
un montant  de 800 francs , concer-
nant  les mêmes escrocs , qui sont d'o-
rigine lettone. Ce sont la baronne
von Ludinghausen, née princesse
Gargeit , se faisant  appeler aussi
princesse Galilzine-Gargarine ; son
fils , le baron Alexandre von Luding-
hausen , qui se disa i t  t a n t ô t  comte
de Meden , tantôt Dr Braun ; sa fille
Véra Tindsheko Buban et enfin le
nommé Gaston Stefan .

-PARIS, 23. — On découvrait, le
15 avril dernier à Néry, près de
Senlis, un cadavre enterré dans un
champ. On identifia rap idement le
corps comme étant  celui d'un nom-
mé Turczynski, ouvrier polonais. La
tête du malheureux avait été réduite
en bouillie. On ne retrouva sur lui
ni pap iers ni argent.

Les soupçons des enquêteurs se
portèrent aussi tôt  sur un compatrio-
te de la vict ime , un nommé Ara-
brozwiez , qui  ava i t  travaillé avec
lui  dans la région.  Ces soupçons
étaient  justifiés. Arrêté hier à Paris
par un inspecteur de la police judi-
siare. Ainbrozwez a fait des aveux
complets.

Arrestation d'un assassin

Â la veille
des ©Sections prussiennes

M. Severingr en appelle au
bon sens

-MAGDEBOURG , 23. — Au cours
d'une assemblée électorale socialiste ,
M. Severing, min i s t r e  prussien de
l ' intérieur, a déclaré que , dimanche ,
une ten ta t ive  va être renouvelée
d 'inf luencer  indi rec tement  la poli-
ti que clu Reich.

Les gouvernements des Etats  n'ont
pas seulement à désigner les plé-
nipotentiaires au conseil du Reich ,
mais ils doivent leur donner  des
instructions.  Mais , tout comnie on
peut se passer du Reichstag, on peut
également se passer du Reichsrat.  Il
est possible qu 'un gouvernement  al-
lemand énergi que sévisse contre
tout  sabotage du conseil du Reich.

L'Allemagne a besoin de l'étran-
ger pour lutter contre le chômage,
a f in  de pouvoir exporter les mar-
chandises allemandes et de ne pas
devoir exporter des hommes. Par
des élections prouvant  que l'esprit
de revanche est toujours vivace en
Allemagne, on ne peut pas obtenir
les faveurs de l'étranger, déclare M.
Severing.

La conférence de Lausanne
se réunirait le 16 juin

sous la présidence de M. Theunis
-PARIS, 23. — On assure que les

chefs de délégations actuellement
réunis à Genève ont décidé de fixer
la conférence de Lausanne au 16
juin.

On dit aussi que cette importante
conférence serait présidée par M.
Georges Theunis, ancien premier
ministre belge, ancien président de
la Chambre de commerce internatio-
nale et ancien président de la Con-
férence internationale pour une ac-
tion économi que concertée.

Des mesures d'urgence
contre le chômage

Feraient proposées à l'examen
d'une conférence

GENÈVE, 23. — La commission
des résolutions de la conférence in-
ternationale du travail a approuvé
par 6" voix contre 5, après une lon-
gue discussion , une proposition pré-
sentée par MM. Jouhaux , Mertens
et Schurch , délégués ouvriers de
France, Belgi que et Suisse tendant
à ce que des mesures d'urgence
soient prises par une conférence de
Îiléni potentiaires en vue d'enrayer
e chômage et de rechercher une so-

lution à la crise économi que.

Un réquisitoire contre
les barrières douanières

GENEVE, 22. — La conférence in-
te rna t iona le  du travail  a repris la
discussion du rapport du directeur .
Différents orateurs ont parlé de la
crise économique mondiale  et de
ses conséquences.

M. Hachsell , délégué patronal de
la Finlande, s'est prononcé contre
une réduction générale de la durée
du travail.

M. Heymann , minis t re  de l'indus-
trie, du travail et de la prévoyance
sociale de Belgique , pense que les
barrières douanières , loin d'être un
remède à la crise et au chômage,
peuvent au contraire en être une
des cause, puisqu'elles ont pour ré-
sultat de renchérir le coût de la vie.

CONFERENCE DU TRAVAIL

——__» 

Communiqués
Concert

en faveur «les chômeurs
Ce concert , que nous annoncions pour

hier, aura lieu ce soir à la. Maison du
peuple.
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22 avril . — Assez fort vent d'ouest mâ-
le de Joran l'après-midi.

23 avril, 6 h. 30
Temp. : 7.3. Vent : O. Clel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 18 19 20 21 22 23 I

mm i
735 S- jj
730 ~-

725 •_}-

720 |-

715 5-

710 S-
705 _L

700 _*_

Niveau du lac : 23 avril , 429.24

Temps probable pout aujourd'hui
Clel assez nuageux ; variable ; pluies

locales à caractère orageux probables .

¦ Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 avril , à 6 h. 40

lf - £gft X TEMPS ET VENT
280 Bâle +10 Pluie prb . Calme
643 Berne ' ..... -j- 8 Nuageux _•
537 Coire -j- 6 Couvert »

1543 Davos — 1 » »
632 Fribourg .. + 7 » s>
394 Genève ... -f 9 Pluie »
475 Glaris .... -j- 3 Qq. nuag. »

1109 Goschenen + 3 » »
566 Interlaken + a Couvert »
995 Ch.-de-Fds -f 4 » »
450 Lausanne . + 9 Pluie »
208 Locarno ... -f 8 Pluie prb. »
276 Lugano ... -- 8 Pluie »
439 Lucerne ... -1- 9 Nuageux »
398 Montreux . + 9 Couvert »
462 Neuchâtel . + 8 Pluie »
505 Ragaz + 7  Tr. b. tps »
672 St-Gall ... + 8 Nuageux Vt d'O.

1847 St-Morltz . — 2 » Calme
407 Schaffh " . Manque
637 Sierre + 8 Couvert Calme
662 Thoune ... + 7 » »
389 Vevey 4 - 9  » >
410 Zurich .... + 9 Qq. nuag. >
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Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs

! BERGSON (H.) , Les deux sour-
ces de la morale et de la
religion 5.50

9 POWELL (F. Y.) et TOUT (T.
¦ F.) Histoire d'Angleterre des
3 origines à nos jours . . . .  25.20
1 Les papiers de Stresemann,
! T. 1, 1923-1924 7.95
S HALEVY (D.) Courrier de Paris 3.40

MARSAUX (L.) La vie et la
mort de Charles le Téméraire 3.40

HENRI-ROBERT. Les grands
procès de l'histoire, VHIme
série 3.40

MAETERLINCK (M.) L'arai-
gnée de verre 2.75

MORAND (P.) Flèche d'Orient 3.40
DE LACRETELLE (J.) Les

Hauts Ponts, T. 1, Sabine . . 3.40
GREEN (J.). Epaves 3.40

'_$_§ B Envol à l'examen anx ï- -
__?__§_ Pcrsonnes en compte mt'.' '

j aveo la maison. J y .
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DéPêCHES DE 8 HEURES

PARIS, 23 (Havas). — M. Rollins,
ministre du commerce, à prononcé
devant des représentants des cham-
bres de commerce et des grandes or-
ganisations économiques, industriel-
les et commerciales, un discours dans
lequel il a d'abord brossé un tableau
du marché français envahi par les
produits de pays qui, pourtant , fer-
ment leurs frontières, provoquant le
chômage en France.

Diverses solutions se présentaient.
Le contingentement est apparu com-
me préférable et l'expérience a justi-
fié ce choix. Il faudra seulement que,
par dessus les frontières, un réseau
d'entente entre les grandes industries
vienne compléter les mesures prises.

M. Rollins a souligné ensuite que si
la politique économique française ac-
tuelle ne prétend répondre, à titre
exceptionnel, qu'à des circonstances
exceptionnelles, elle n 'en tend pas
moins à la solution de la crise. D'ail-
leurs, aucune mesure restrictive n'a
jamais été prise sans qu'il ait été
tenté d'arriver à un accord avec les
pays intéressés. Plus de vingt arran-
gements commerciaux avec les autres
Etats et quarante ententes économi-
ques ont été réalisés ces derniers
mois. Les producteurs doivent main-
tenant chercher à perfectionner leurs
méthodes et leurs procédés sans que
la qualité en souffre. Ils doivent tra-
vailler à abaisser leurs prix de re-
vient. La production française doit
être mise à même de lutter à armes
égales avec la concurrence étrangère.

M. Rollins défend
la politique commerciale

de la France

Le complot fut  découvert à temps
-MADRID, 23. — La découverte à

Jaen, par les autorités, d'une impor-
tante quantité de cartouches de dy-
namite, de bombes, de pétards et
d'explosifs de toutes sortes, a permis
de déjouer le complot révolutionnai-
re que les extrémistes et les commu-
nistes avaient  minutieusement prépa-
ré et qui devait être mis à exécution
mercred i 20 avril. Le mouvement au-
rait éclaté dans toutes les localités
de la province de Jaen et la grande
masse des travailleurs agricoles de-
vait y participer.

La surveillance continue non seu-
lement dans la province de Jaen ,
mais dans toute l'Espagne où , à l'oc-
casion du 1er mai , le parti commu-
niste prépare un mouvement révolu-
tionnaire.

Une insurrection c®__ mi___îsîe
devait éelater

mercredi en Espagne

seule insti tution d'enseignement mu-
sical officiellement reconnue, sous
les auspices du département canto-
nal de l ' instruction publique et, seu-
le, subventionnée par la Ville cle Neu-
châtel , désire éviter toute confusion
fâcheuse, en informant  le public
qu 'il est toujours domicilié au

Faubourg du Xj ac 11 A

Il n'a rien de commun avec un ins-
litut privé que vient d'ouvrir, Fau-
bourg du Lac 11, un de ses anciens
professeurs, ne faisant plus partie,
actuel lement , du corps enseignant du
Conservatoire.

Le Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

BOURSE DU 22 AVRIL 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 325
Banque d'Escompte Suisse . . . .  121
Union de Banques Suisses .... 327
Société de Banque Suisse ..... 465
Crédit Suisse 507
Banque Fédérale S. A 325
S. A. Leu & Co 323
Banque pour Entreprises Electr. . 528
Crédit Foncier Suisse 255
Motor-Columbus 256
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 410
Société Franco-Suisse Electr. ord. 348
I. G. _tir chemische Unternehm. 475 d
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 57

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1360
Bally S. A 545
Brown, Boveri et Co S. A 105
Usines de la Lonza •. . 80
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 503
Entreprises Sulzer 355
Linoléum Glublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2305 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz, Bàle 3000
Ed. Dubied et Co S. A 175 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 490 d
S. A. J. Klaus, Locle 260 d
Ciment Portland, Bâle 675 o
Likonla S. A.. Bâle . 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55 d
A. E. G 22
Llcht & Kraft —.—
Gesf tlrel 44 %
Hispano Americana de Electrlcld. 970
Italo-Argentlna de Electrlcitad . . 109
Sidro priorité 56
Sevlllana de Electrlcldad 132
Kreuger et Toll 2
Allumettes Suédoises B 8 .4
Separator 32
Royal Dutch 212
American Europ. Securities ord. . 21
Gle Expl. Chem. de Fer Orientaux 158

Bourse de Genève, 22 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — —  * '/» •/, fti. 1927 —•—
Escompte suiss: 120.50 3*/> Rente suisso —•—
Crédit Suisse. . . 507.— 3 ¦/,, Différé . .  . 91-75
Soc. do Banque S. 460.— 3 '/. Ch. féd. A.'K! 98.80
Gén. él. 6en_ve B. 295.— 4»/o Féd. 1930 . —•—
Franco-Suis. éloc. 346.50 Chem. Fco-Suisse 605.— d

» » priv — •— 3'/, Jougnc-Eclé. 4_2-~ °Motor Colombus 259.50 3 '/> »/„ JuraSim. 97.25
ltat.-Ara.nt. _ lo_ . 105.— d 3 °/. Gen. à lofs 122.75
Royal Dulch . .  . 213.— 4 °/o Genev. 1889 — •—
Indus, genev. gaz 546.50 3»/» Frlb. 1903 45*.—
Gaz Marseille . . —*— 7< _ Belgo. . . .1090.— d
Eaux lyon. capit. —.— 5 '1.1. Gen. 1919 —¦—
Mines Bor. ordon. —•— 4 % Lausanne. . "¦*•—
Totls charbonna . 226.— 5% Bolivia Ray 70.50 m
Trifall 10.— Danube Save . . . 40.—
Nestlé 506.— 7%,Ch.Franç.2B —.—
Caoutchouc 8.fin, — —  7% CI), f. Maroc 1125.—
Allumât suéd. B 8.75 0 »/0 Par.-Oriéan» — ¦—

8 «/o Argent oéd. 48.75
Cr. f. d'Eg. 1903 — t—
Hispano bons 6% 225.—
4 V1 Totls c. hon. —.—

New-York nous envoie des cours en
hausse assez générale, sauf sur les va-
leurs de pétrole. La Royal Dutch a été
spécialement faible à 13 yK soit Fr. 204 ,60.
Les ventes de New-York en Royal k Lon-
dres, Paris et Amsterdam ont déprimé ces
marchés. — 18 actions voient leur cours
s'améliorer aujourd 'hui, 7' sans change-
ment et 9 en baisse. La Royal perd 20 fr.
à 214. Crédit foncier suisse 240 (—12).
Lonza 76 (—6). — Columbus reprend à
258 (+8). American priv. 188 (+8), ord .
21 (+2). Hispano 965 (+10). Nestlé 604
(+11). Totis 230 (+13). Le coupon , non
payable , peut se négocier à Fr. 13,80 en-
viron ce qui fait 6 % sur le cours. —
3 y  Fédéral 1932 : 96,60, 50 (+10 c).
3 y  Fédéral A-K 98,80 (+20 c). V. de
Rio 120 (+5). Nassau 74 (+1). 5 % Paulo
baisse de 14 fr . è, 142. V. Salzbourg 200
(—10) S '/ ,  Banque de Dépôts 490 (—10).
— Paris 2(5.30 , Dollar 5,14 % (+ '/ »).  Ams-
terdam 208,42 y  (—ty , ). Livre sterling
19,30 (—10 c), Stockholm 95 (.+y_) ,  Os-
lo 95 (-|-1), Copenhague 106.

Bourse de Neuchâtel, 22 avril
Les chiffres seuls Indiquent les pr___ jfe lts

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 620.— c E.Neu. 3 ' /.1902 96.50 d
Escompte suisse — ,— > » 4»/ 0 19(l . 99.75 d
Crédit SUISSB. . . 502.— d C.Neu. 3'/• 1888 91.50 d
Crédit Foncier N. 530.— » » 4«/o 1893 98.50 d
Soc de Banque S, 455.— d » » 4 '/'1331 100.75
La Neuchàteloise 360.— d » » 4 . ,1931 99.— d
Câb. él. Cortalllod_ 450.— d C.-d.-F.4«/„ 1899 96.50 d
Ed. Dubied & C" 175.— o » 4%>1931 96.— d
CimentSt-Sulpice 675.— o Locle 3 Vi 189B 93.— d
Tram. Neuch, ord. 490.— d » 4< _ 1899 96.— d

» * priv. —.— » 4'/. 1930 99.— d
Neuch.-Chaumont 5.— d St-B). 4 '/. 1930 99.60 d
Im. Sandoz Trav. 210.— -réd.Fon_. N.5»/_ 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 '/> •/„ 90.—
Klaus 260.— d Tramw. 4»/o1899 100.— d
Etabl. Perreneud. 490.— d Klaus 4 ' /i 1931 96.— d

Such. S«/o 1913 93.— d
> 4 '/> 1930 85.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Chemins de fer de l'Est
Les recettes totales pour 1931 se sont

élevées à 2 ,035,261,192 fr . (2 ,311,417,767).
Il convient d'en déduire les dépenses to-
tales d'exploitation 1,855,667,696 fr . (1
milliard 883,639,478); le montant des
charges nettes clu capital et des em-
prunts : 343,336,430 fr. (328 ,945,160); les
Insuffisances des participations financiè-
res et des exploitations annexes: 1,234,534
francs (1,277,445); le dividende des ac-
tions : 9,052,000 fr . (Inchangé); la prime
allouée au réseau et au personnel : 13
millions 570,745 fr . (21 ,175,434), et l'ex-
cédent de prime revenant au fonds com-
mun : 1,288,002 fr . (4 ,359,413). L'insuffi-
sance de l'exercice , à verser par le fonds
commun est de 188,888,218 fr. alors que
l'an dernier l'exédent à verser au fonds
commun avait été de 62 ,968,835 fr .

Le coefficient d'exploitation est en aug-
mentation de 81,49% k 91,18% (rapport
des dépenses aux recettes).

Il sera proposé la répartition d'un di-
vidende de 53 fr , 50 par action de capi-
tal (55) et 33 fr. 50 par action de jouis-
sance (35).

Les postes en mars
Les recettes d'exploitation pour le mois

de mars écoulé, se sont élevées k 11.51
millions de francs, contre 11,78 millions
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Par contre, les dépenses ont
pu être réduites d'une centaine de mille
francs, de sorte que l'excédent des re-
cettes d'exploitation ressort k 643 ,000 fr.,
contre 801,000 fr. pour le mois de mars
1931.

Pour le premier trimestre de l'année
en cours, les recettes atteignent au to-
tal 33,62 millions de francs , contre 32 ,48
millions de francs aux dépenses, laissant
ainsi un excédent de recettes d'exploita-
tion de 1,13 millions de francs. Mais
cet excédent ne constitue nullement un
bénéfice net, car les sommes nécessitées
pour les Intérêts, amortissements et ver-
sements aux fonds spéciaux, atteignent,
pour cette même période, 1,62 million de
francs en chiffre rond.

Le trafic téléphonique accuse une aug-
mentation. Povir le mois de mars, l'excé-
dent des recettes d'exploitation atteint
3.65 millions de francs contre 3,61 mil-
lions pour le mois correspondant de l'an-
née précédente. Pour les trois premiers
mois de l'année en cours, cet excédent
s'élève à 10,4 millions de francs, contre
9,97 millions pour la période correspon-
dante de 1931. Là aussi, il ne s'agit na-
turellement pas de bénéfice net puisque
pour le premier trimestre de l'année en
cours, les sommes nécessitées pour les
intérêts, amortissements et versements
aux fonds spéciaux s'élèvent k 11,36 mil-
lions de francs.

Allumettes suédoises
Au sujet des participations de banques

suisses k des avances k la Compagnie
suédoise des allumettes, à l'Aktlebolaget
Kreuger et Toll et à d'autres sociétés af-
filiées , 11 y a lieu de préciser qu 'un syn-
dicat composé de sept banques suisses a
participé , de concert avec des banques
suédoises et françaises, à une opération
d'escompte de billets conclue avec la So-
ciété pour l'exploitation du monopole des
Allumettes?' en Pologne , à Varsovie. Le
montant de la participation des banques

suisses est de 29 ,750,400 fr. s., en ga-
rantie desquels le syndicat suisse détient
en . nantissement des obligations 6 ',_
pour cent du gouvernement polonais
pour un montant nominal de 6,500 ,000
dollars. De plus, la Compagnie suédoise
des allumettes- et l'Aktlebolaget Kreuger
et Toll , à Stockholm , ont donné chacune
leur garantie pour la somme intégrale.

Le taux des créances américaines
Le gouvernement des Etats-Unis a dé-

cidé que les paiements qui ont fait
l'objet du moratoire Hoover et qui se-
ront remboursables en dix annuités, por-
teraient intérêt à raison de 4 pour cent
par an.

L'accord original relatif aux dettes vi-
sées par cette suspension de paiement
établissait une période de dix années
pour le remboursement et précisait que
le taux de l'intérêt serait fixé à une date
ultérieure. Ce dernier vient d'être déter-
miné par la vole diplomatique et le mois
dernier , le' département d'Etat a proposé
que l'accord soit rédigé sous une forme
légale.

Le département d'Etat déclare que la
notification aux pays débiteurs du taux
d'intérêt qui sera appliqué aux sommes
visées par le moratoire Hoover ne cons-
titue qu 'une simple formalité.
Nouvel abaissement du prix du cuivre

aux Etats-Unis
La Copper Exportera a ramené le prix

du métal cif ports européens de 6,125
cents à 6 cents la lb.

Le taux de la Banque d'Angleterre
L'escompte de la Banque d'Angleterre

a été réduit k trois pour cent.
Cftblcrles ct tréfllcrlcs S. A., Cossonay
Une assemblée générale extraordinaire

des actionnaires a décidé à l'unanimité
l'augmentation de quatre à six millions
de francs du capital social par l'émission
de quatre mille actions nouvelles émises
à 550 francs et réservées aux actionnai-
res actuels, à raison d'vine action nou-
velle pour deux anciennes, en vue de
l'acquisition de la maison genevoise d'ap-
pareillage Gardy et Cie.

Le blé du pays
Jusqu'à fin mars , la prise en charge

des blés de la dernière récolte, par la
Confédération , s'est élevée à 6798 vagons
contre 6008 vagons pour la récolte de
1930. Les céréales acquises par la Confé-
dération se répartissent comme suit :
froment 4696 vagons de dix tonnes (3672
l'année précédente), seigle 1003 vagons
( 1366), méteil 571 vagons (550), épeautre
528 vagons (418).

La récolte de 1930 avait été la moins
favorable , au point de vue qualité, de
la période des quinze dernières années ;
la récolte de l'année dernière , sauf pour
les régions où l'on a moissonné de bonne
heure (Vaud et Genève) et celles qui ont
procédé à une moisson très tardive, a
été fort influencée , quant à la qualité
aussi , par le mauvais temps ; malgré
tout , 8000 tonnes de plus ont été remises
à là Confédération. On s'attendait _ une
diminution de la récolte du seigle ; vu
la plus grande difficulté de le liquider ,
les agriculteurs ont semé davantage de
froment et. d'autre part , Ils ont livré
plus volontiers le froment à la Confédé-
ration et gardé le seigle pour leur appro-
visionnement.
5^«î̂ %î^ _̂^^^^__ V̂Z_^<Z_^^<_>_ _̂Z_^_>_»

Finance - Commerce - Industrie

Temple du Bas : 20 h., Répétition géné-
rale de la «Chorale».

.raison du Peuple : 20 h . 15. Concert po-
pulaire d'accordéons .

Dimanche
Temple du Bas : 15 heures, Concert de

la _ Chorale» .

CINEMAS (samedi et dimanche)
_ ala _£ : Hardi les gars...
Théâtre : Rêve de valse.
Caméo : Râpa Nul.
Chez Bernard : Le Chanteur de Séville.
Apollo : La prison en folle.

Carnetj du jour

rhumatismes, scintique, névralgies et
maux de tète les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rapide. Selon
confirmation notariale plus de 6000
médecins, entre autres beaucoup de
professeurs éminents, reconnaissent
l'efficacité excellente du Togal. —
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60

En cas de goutte,
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La Poussette Helvétia
$ ___f___V n'a Pas ^e coussins à ressorts ni de pneus avec

2jÉ |lf|S|i. j&O chambres à air , toutes choses rendues inutiles
.flllft^^ .-»-*.-!-̂  f  grâce aux nouveaux

fr^"* "^! Pneus souples «SORBO» |
4^. y 

et 
smortmeurt caoutchouc

/^^^Sï^^ili dont la poussette « Helvétia > est équipée.

' S_j_w l_iS- Cette excellente poussette suisse est rendue en
^sô£' *̂s__ & outre encore plus attrayante par ses décors

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

| Ghoix énorme à des prix des plus avantageux chez

GUYE-ROSSELET
Vente exclusive pour la région

SUPERBE CATALOGUE GRATUIT — TOUTES RÉPARATIONS
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sur nos vasques d'albâtre
s_ partir clo 20 francs

VUIUIOMENET & Cle
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A vendre mille poignées de

belle paille
pour la vigne.

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

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

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

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

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

Achetez

vos cahiers
et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
Place du Port

Escompte 5 °/o

Meubles d'occasion
A vendre un bon lit mate-

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

Bois de feu
Beaux cartelages foyard,

chêne et sapin. Beaux rondins
foyard chêne et sapin. Gros
fagots de foyard ou sapin, à
vendre,, chez P. Oesch, Favar-
ge (Monruz).

Pour cause de cessation de
voiturage, k vendre quatre

bons chevaux
chez Roland Renaud, voitu -
rier, les Grattes s/Rochefort.

m

Baume S. Jacques
de C. Trautmann, phar., Bflle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcération?,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres. dartres, eczémas,

coups de soleU.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôts général :
Pharmacie Saint • Jacques

Bâle 

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

Eug. HALLER-BECK
horticulteur

Clos de Serrières 7 Tél. 11.70

A vendre 23

BATEAU I
(neuf places), avec mo- H
togodllle, pour la prome- ¦
nade ou la pêche. (LI- I
gnes traînantes, colfre, B
etc.). Demander l'adres- I
se du No 323 au bureau H
de la Feuille d'avis. ïj*

Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix, aux dates suivantes :

Jeudi 21.4 de 8 h. à 16 h.
Vendredi 22.4 » 8 h. » 16 h.
Lundi 25.4 » S h. » 16 h.
Mardi 26.4 » 8 h. » 16 h.
Jeudi 28.4 » 8 h. » 16 h.
Vendredi 29.4 » 8 h. » 16 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler
sur la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Revaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 *A km.
en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. R. 1/2. 32.
P 1868 N p. o. Lt. Col. SCHŒNE.
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Ayant quitté mes locaux du Vauseyon, j'avise mon
honorable clientèle, garagistes et automobilistes, qu'à
partir de cc jour mes nouveaux ateliers se trouvent aux

Draizes 61
(à 300 m. du Vauseyon , direction Coreelles).

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

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

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

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

!__¦_£__ G_R£s_rl_T£0__TO de J. Haydn
pour soli , chœurs et orchestre

Direction : M. PAUL J_ __ iY_ VI_«

Solistes : Mlle A.Iclhci.1 I_a Roche, soprano à Bàle
M. Georges .Touatie, ténor à Paris '
M. Cari ltelifuss, baryton à Neuchâtel

Clavecin : Mlle Andrée Fœtisch, à Lausanne
Orchestre: Orchestre tle Berne.

Prix des places : fr. G.-, 5.-, 4.-, 3.- et 2.- (timbre compris)
Toutes les places sont numérotées

Samedi 23 avril , à midi
Répétition des chœurs avec orchestre (fr. 1.-)

Samedi 23 avril, à 16 h.
Répétition des solistes avec orchestre (fr. 2.-)
Samedi 23 avril, à 20 h. Bépétition générale

Prix des places: fr. G.-, 5.-, 4.-, 3.- et 2.- (timbre compris)
Toutes les places sont numérotées

Location ouverte dès lundi 18 avril , à 9 h. et une heure
avant la répétition générale et le concert au magasin Fœ-
tisch, à Neuchâtel , où les demandes du dehors doivent être
adressées. Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement.

Durée du concert : environ deux heures

Laiterie Draizes ÎA ïea-Room
C R É M E R I E  ïauseyon-NEUCHATEL - Tél. No. 18.20 DÉPÔT SCHWAB

Fromage - Fromago de des- 3ff^ Ouvert le diman che
sert - Schabzleger - Beurre A touto heure : Café - Thé
Oeufs - Crème k fouetter Chocolat - Pâtisserie fine
Saucissons - Saucisse à rô- et fraîche - Meringues -
tir - Cervelas « Bell » - Cornets à la crème - Crème
Gendarmes - Saindoux pur fouettée - Gâteaux et Bis-
porc. 3^- Jambon de cam- cuits variés - Tourtes sur
pagne cuit commande 

Eglise Nationale
Les électeurs et électrices de la paroisse française de

Neuchâtel sont convoqués en

ASSEMBL ÉE DE PAROISSE
le lundi 25 avril 1932,

à 20 heures, à la Maison de paroisse

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

paroisse.
Neuchâtel, le 18 avril 1932.

Le Collège des Anciens.

Grande Salle, dimanche 24 avril, à 20 h.

L_a Mission morave
à travers deux siècles

Conférence avec projections lumineuses
par M. W. Senft , pasteur

Collecte en faveur de la Mission morave
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S BAD-HOTEL f
I SCHWANEN «
S RHElMFiLûif^
g ¦
! vient d'être inauguré et attend votre visite.
ïi Sa cure dc bains salins est des plus effi- ;
_ caecs. Ses locaux sont familiers et munis  des i !
y  derniers conforts modernes. Ascenseur. j
a Bains aux étages. Toutes les chambres avec B

ean courante ct téléphone. Chambres avec i
'•_ bains particuliers ct W. C. Grand parc.

Situation admirablement ensoleillée. Prix de pj
3 pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- ¦

J pectus. F. SCHMID-BÛTIKOFER, propr. Jj
| N S ¦
¦?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMnU BBBHrB BaHH-iB-.

_La qualité : 

Charcuterie 
nouveau rayon dc —

ZIMMERMANN S, A. -
rue des Epancheurs 
seulement. 
ï?eau choix, 
goûtez nos 
mélange à fr. -.7© —
langue parisienne —
à fr. 1.50 
les 100 gr. 
cervelas à fr, -.20 —
de 100 gr. en moyenne. —

— Zimmermann S. A.

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

00000<><><>0<>C-> ->0<>0<>C>

Café-restaurant
avec hôtel et bar à. remettre
dans centre touristique et sur
passage. Excellente occasion
pour cuisinier voulant s'éta-
blir. Nécessaire : Fr. 50,000.
Offres sous chiffres P 742-5 J-
& Publicitas, Lausanne.
_<vft_^vvr>___-i_^_<_>-> -><>

A VENDRE
k bas prix, beau bureau dame
Louis XV. S'adresser _ l'ébé-
nisterie. Boine 10.

Plantons
Tous les plantons de la sai-

son, ainsi que belles pensées,
chez Paul Baudin, horticul-
teur, Poudrières 29.
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN

j S  dès MARDI matin f̂t
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INSTITUTS - PE1-SSOWNATS |

apprennent parfaitement l'aUemand chez M. Louis Baum- t.
gartner, Instituteur diplômé (Btelnbrtlchll ». Lenzbourg I
(Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éducation soignée, vie F
de tamllle. Piano. Prix par mois : 120 fr. Demandez I
références et prospectus. JH138U I

lies avis
mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
jour mfime.

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

Un seul m a n u s c r i t
suff it pour livrer rapi-
demen t des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neucbâtel
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Automobiles et cycles
en 193 1 dans le canton

. Les chiffres, a-t-on dit, ont aussi
teur éloquence, c'est pour cette rai-
son que nous publions une rapide
statistique des autos, motos et cycles
circulant dans le canton.

A la date du 31 décembre 1931, les
rapports de la chancellerie indiquent
que l'on comptait dans le canton (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1930) :
2283 voitures automobiles (2354), 633
camions (582) , 37 tracteurs (29), 40
remorques (32), 1318 motos (1430),
286 side-cars (292), 29 vélos-moteurs
(31), 17,065 cycles (17,225).

Le nombre des véhicules neufs (au-
tomobiles, camions et motocycles) en-
registrés en 1931 est de 514 ; les ex-
perts ont fait subir les examens ré-
glementaires à 602 candidats au per-
mis de conduire des automobiles et
à 358 candidats au permis de condui-
re des motocycles. 185 candidats au
permis de conduire des véhicules à
moteur ont échoué au premier exa-
men.

Le contingent des personnes du
sexe féminin autorisées à conduire
un véhicule à moteur s'est accru de
105 unités , ce qui porte le chiffre to-
tal à 826 ; 925 automobiles et camions
ont été expertisés, ainsi que 465 mo-
tocycles.

Il a été établi 1502 autorisations
provisoires de circuler, 1330 autori-
sation s d'apprenti-conducteur, 726
certificats internationaux de routes
et 561 permis de conduire nationaux.

Des avertissements ont été adres-
sés à 10 conducteurs ayant été con-
damnés à plusieurs reprises pour in-
fractions au règlemen t concernant la
circulation des automobiles et des
cycles ; 20 conducteurs ont été pri-
vés du droit de conduire à terme. Le
permis a été refusé à huit personnes
qui ne présentaient pas les qualités
morales suffisantes.

Ce que coûte
notre Grand Conseil

Notre Grand Conseil a coûté à la
République, en 1931, 69,394 fr., dont
34,239 fr. pour jetons de présence
et frais de déplacement, 26,748 fr.
pour impression des rapports et du
bulleti n du Grand Conseil, et 8409 fr.
pour les commissions diverses, régle-
mentaires et extraordinaires.

Acciacnt ae moto
M. Pernicini, de Colombier, roulait

à motocyclette, en direction de Co-
lombier, en compagnie d'une demoi-
selle qui occupait le siège arrière.
Arrivé au tournant, M. Pernicini ne
put éviter un soldat qui traversa la
chaussée au dernier moment ; moto-
cyclistes et piéton roulèrent sur la
chaussée. M. et Mme Rey se portè-
rent aussitôt au secours des blessés.
A l'aide de soldats, ils les transpor-
tèrent au chalet des Allées, mettant
leurs chambres à leur disposition et
leur prodiguant les premiers' soins.

Dès son arrivée le docteur ordon-
na le transfert de la demoiselle, dont
l'état paraissait assez grave, à l'hô-
pital Pourtalès.

Le soldat, qui paraissait avoir peu
souffert du choc, fut conduit par ses
camarades à l'infirmerie de la caser-
ne et y reçut les soins nécessaires.
Quant à M. P. Pernicini, qui portait
de nombreuses plaies au visage, il
fut pansé sur place.

COLOMBIER

YULXY
Maison de repos

On nous écrit :
L'assemblée annuelle de la com-

mission de surveillance de la mai-
son de convalescence et de repos de
Constantine en Vully a eu lieu jeu-
di au siège de l'établissement hospi-
talier, sous la présidence de M. Al-
phonse Droz, pasteur à Yverdon, qui
a prononcé un discours dans lequel
il a fait l'historique de cette institu-
tion léguée par M. Eugène Nicole à la
Société suisse d'utilité publique.

Le rapport annuel, présenté par
M. Groz , secrétaire à Lausanne, nous
apprend , entre autres choses, qu'au
cours de l'année 1931, la maison a
reçu 171 pensionnaires, de tous les
âges, dont 75 Neuchâteloises; ces 171
pensionnaires se répartissent comme
suit : 98 célibataires, 23 veuves et 50
mariées,. envoyées généralement par
des médecins et des pasteurs ; ce
qui est encourageant c'est que beau-
coup de personnes sont revenues à
plusieurs reprises faire des séjours.

Au cours du dernier exercice d'im-
portants travaux ont été exécutés
pour l'amélioration de la maison,
qui est très confortable, et de nou-
velles chambres à un lit ont été pré-
parées pour pouvoir recevoir un plus
grand nombre de pensionnaires à
des conditions toujours très favo-
rables.

i_e rapport ae verincauon aes
comptes, présenté par M. Vivien ,
pasteur à Coreelles, signale la te-
nue parfaite de la comptabilité tant
pour ce qui concerne la marche de la
maison que pour le portefeuille dont
la fortune s'élève à 112,508 fr. 15, qui
produisent un intérêt annuel de 5870
francs, grâce auquel on peut entrete-
nir l'immeuble et donner la pension
à un prix très favorable ; aussi la re-
connaissance de la commission va-
t-elle à M. Maurice Montandon , ins-
tituteur à Neuchâtel, le dévoué cais-
sier de l'œuvre qui , depuis sa fonda-
tion , fournit  un travail considérable.

Une dalle de marbre a été placée
dans le mur pour rappeler le nom du
donateur , M. Eugène Nicole et pour
l'inaugurer ont été prononcées d'ai-
mables paroles parmi lesquelles il
faut  relever celles de M. Loup, le
sympathique syndic de Constantine.

1_IE _ _IVE
Mortel accident dc la

circulation
Un cycliste, M. E. Bischof , a été

tué, jeudi peu après 18 heures, à
Boujean , clans une collision avec une
auto.

Fracture dn crAne
Jeudi vers 18 heures, M. Grunder,

menuisier, descendait à vélo la rue
des Alpes, lorsque les freins refusè-
rent de fonctionner. Le cycliste fit
une grave chute et eut le crâne frac-
turé.

Jambe cassée
A 23 h. 20, jeudi , un cycliste a été

renversé par une motocyclette à la
rue Centrale. Relevé avec une jambe
cassée, il fut conduit à l'hôpital. Il
s'agit d'un M. Sterki. Quant au moto-
cycliste, il a été blessé à la figure.

RÉGION DES LACS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 23 avril , à 8 li. 30
Paris 20.25 20.35
Londres 19.20 19.40
New-York .... 5.12 5.17
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

Ecole
de dessin professionnel

et de modelage
Chaque année notre école organise

une exposition des travaux des élè-
ves. Celle-ci a eu lieu à Pâques et
l'on a pu juger cette année de l'im-
portance et de la qualité du travail
fourni.

Jeudi soir, en présence de M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, des
membres de la commission de l'école
et du corps enseignant s'est dérou-
lée la traditionnelle séance de dis-
tribution des récompenses.

Après une introduction de M.
Decker, président de la commission,
qui fit ressortir par un exemple con-
cret combien notre ville était re-
nommée pour ses établissements
d'instruction bien au delà de nos
frontières, M. Roulet, directeur, pré-
senta à l'assemblée un rapport s'a-
dressant aux élèves quittant l'école,
mais plus spécialement à ceux qui
reprendront les cours cet automne.
Il leur montra la nécessité toujours
plus impérieuse d'acquérir une ins-
truction générale et leur recomman-
da d'organiser leur temps et de faire
la part du travail et du délassement.

M. Antoine Borel traça ensuite en
quelques mots la situation actuelle
et fit ressortir que la gravité du mo-
ment exigeait pour notre industrie
une main-d'œuvre qualifiée que l'on
n'acquiert que par le travail. Il en-
couragea enfin les élèves à persévé-
rer dans leurs efforts et les félicita
ainsi que le corps enseignant pour
l'activité développée.

Le directeur procéda ensuite à la
distribution des récompenses et à la
lecture du palmarès. Parmi les prin-
cipales récompenses, signalons : Prix
Paul de Meuron , fr. 50.— : Paul Gi-
rardin ; prix Louis Favre, fr. 40.— :
Charles Poirier ; prix Paul Matthey,
fr. 30.— : Walter Hofer. Un prix spé-
cial d'encouragement a été décerné à
l'élève Daniel Rapp.

Citons en passant que l'école n'est
pas seulement fréquentée par des
apprentis, mais que tous ceux qui
désirent se perfectionner dans le des-
sin ou acquérir des connaissances
complémentaires pour leur métier
peuvent suivre ses cours.

(La journal réserve ton tp ttttt.
è rtg.r- en lellret paralttant tmtt mit* rvMf nt -)

D'où peut venir
l'aide à l'agriculture ?

Fontainemelon, 21 avril 1932.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu, avec intérêt , les divers
articles parus dans la « Feuille d'avis cle
Neuchâtel » sur ce sujet. Celui du 16
avril surtout, de M. J. -Ls Barrelet , ing.-
agr., à Cernier, a retenu plus particuliè-
rement notre attention. Nous regrettons
de ne pouvoir nous déclarer entièrement
d'accord avec les idées de son auteur.
Notre intention n'est pas de faire de la
polémique, mais simplement une mise au
point , que nous Jugeons nécessaire.

Dans l'article en question, M. Barrelet
dit ce qui suit : « D'autre part , est-ce
que les agriculteurs ont remarqué une
« nouvelle baisse des prix dans les fac-
tures des artisans, des vétérinaires , et
surtout des Journaux ? » Pour parler
ainsi, il doit être au courant de la déci-
sion que nous avions prise en septembre
dernier : en présence du résultat presque
désastreux de l'année agricole dans notre
région, nous avons autorisé tous nos
clients k faire une réduction de 10 pour
cent sur nos factures de fin d'année ,
même les arriérées , avec un délai de paie-
ment de trois mois. Nous n'avons donc
pas attendu que le marasme des affaires
fût complet pour agir. En présence de la
dégringolade actuelle des prix dans l'a-
griculture, nous étions bien décidés à
poursuivre dans cette voie, avant qu'on
nous le dise.

M. Barrelet parle hardiment d'une
« nouvelle » baisse de nos prix , tandis
que, d'un autre côté, on dit qu'il ne faut
pas toucher aux traitements fixes ! Nous
affirmons que ce ne sont ni les prix des
Journaux, ni les factures des vétérinai-
res qui grèvent beaucoup le budget de
l'agriculteur ; car ces paiements-là peu-
vent être faits à longue échéance , six
mois, une année même, et , quelquefois...
pas du tout. La hantise de l'agriculteur,
du petit paysan surtout, c'est «le terme»,
l'échéance qui ne tolère pas de retard
sans sanction. On n'a pas d'argent à ce
moment-là ; la pale du lait ne suffit
plus, que faut-il faire ? Vendre ! vendre
un porc, un veau, une vache même, si le
produit de la vente des premiers est en-
core Insuffisant. Et maintenant, dans
quelles conditions va se faire cette ven-
te ? Il faut , il faudra souvent revendre
à moitié prix ce qu'on a payé cher ; et
souvent encore, l'acheteur, qui connaît
la situation du vendeur, en profite.

On parle beaucoup, ces temps, de la
baisse des loyers. Si l'on parlait aussi
un peu de la baisse des fermages et d'une
« nouvelle » baisse du taux de l'Intérêt
sur prêts hypothécaires , aux petits
paysans surtout ? leur situation devien-
drait moins critique

Les prix des produits agricoles ont
baissé, trop rapidement baissé, pour sûr.
On ne peut cependant pas les rehausser
artificiellement. Pour rétablir l'équilibre ,
il faut une comnensation. Si chacun fai-
sait son devoir dans ce sens on y arrive-
rait certainement.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur.
etc.

P. URFER , vétérinaire .
_/_WW_>V_%%_^ V̂_*_*_^V_VW_^'_^_r_W_W-

CORRESPONDANCES

MARIN - EPAOWTER
Conseil général

(Corr.) Réuni en séance ordinaire de
printemps le 21 avril, la Conseil général
a liquidé l'ordre du Jour suivant :

Comptes de 1931
Les comptes de l'exercice 1931 se pré-

sentent ainsi : recettes courantes tota-
les 102,711 fr. 54 ; dépenses courantes to-
tales 102,657 fr. 24 ; boni de l'exercice
54 fr. 30.

Voici les totaux de chaque chapitre :
Recettes : Intérêts des créances 12,862

francs 14 ; domaines et bâtiments 9500
francs 50 ; forêts 3055 fr. 65 ; assistance
1236 fr. 25 ; impositions communales
29,920 fr. 10 ; Instruction publique 7319
francs 70 ; travaux publics 43 fr. ; police
locale et sanitaire 4245 fr. 20 ; adminis-
tration 1521 fr. 05 ; recettes diverses et
extraordinaires 3859 fr. 50 ; service de
l'électricité 29 ,168 fr. 45.

Dépenses : intérêts et amortissements
16,676 fr. 39 ; domaines et bâtiments
673 fr. 45 ; forêts 2424 fr. 41 ; assistan-
ce 6285 fr. 60 ; Impositions communales
320 fr. 90 ; instruction publique, cultes,
24,156 fr. 53 ; travaux publics 9648 fr. 10;
police locale et sanitaire 6614 fr. 10 ; ad-
ministration 6556 fr. 81 ; dépenses diver-
ses et extraordinaires 6869 fr. 55 ; servi-
ce de l'électricité 22 ,431 fr. 40.

Le budget prévoyait un boni de 28 fr.
16 c. Au cours de l'exercice , le Conseil
général a voté un crédit extraordinaire
de 1200 fr. pour la remise en état d'un
tronçon de la route de la gare. Un ver-
sement supplémentaire de 2800 fr. a été
versé au compte de la réfection de la
route de la gare et un autre de 500 fr.
au fonds de renouvellement du service
électrique. Les comptes présentent donc
une amélioration de 4526 fr. 14 sur le
budget.

Cette amélioration est due au bon ren-
dement des impôts et du service électri -
que. Les dépenses d'assistance accusent
une augmentation sensible. Le chapitre
dépenses diverses indique une moins va-
lue de 1900 fr. provenant de réparations
au réseau de drainage et des frais d'é-
mission d'un emprunt obligataire.

Après lecture du rapport de gestion du
Conseil communal et du rapport de la
commission de vérification des comotes
présenté par M. Ch. Thévenaz, le Con-
seil général unanime adopte les comptes
tels qu'Us sont présentés avec félicita-
tions au Conseil communal pour l'heu-
reux résultat de l'exercice.

Bureau clu Conseil général
Pour la dernière année de cette période

administrative, le bureau du Conseil gé-
néral sera composé de MM. Samuel Hum-
bert, président ; Eugène Dupuis, vice-
président ; Georges Steiner, secrétaire ;

Arthur Deorausat et Ernest ROthllsber-
ger, questeurs.

Nomination d'nn membre da
Conseil communal

En remplacement de M. Louis Perrier,
démissionnaire, le Conseil général dési-
gne M. Robert Maumary, comme membre
du Conseil communal.

Commission dn budget
et des comptes

Sont désignés pour en faire partie :
MM. Eugène Dupuis, Louis Guillaume,
Samuel Humbert, Georges Steiner et
Charles Thévenaz.

Modification da tarif
du service de l'électricité

Vu le bon rendement du service de l'é-
lectricité, le Conseil communal propose
d'abaisser & 8 c. le kw. le prix du cou-
rant pour la cuisson pendant le Jour et
& 4 c. pendant la nuit en espérant que
cette mesure contribuera k augmenter
le nombre des abonnés au courant ther-
mique. M. Jeanrenaud félicite l'exécutif
pour son initiative qui sera certainement
bien accueillie. Le Conseil général, una-
nime, approuve.

Une modification de la garantie mini-
mum pour les moteurs qui est ramenée
de 40 k 32 fr. par kw. Installé est éga-
lement adoptée k l'unanimité.

Crédit pour l'achat d'an
transformateur

Un crédit de 650 fr. est accordé au
Conseil communal pour le remplacement
du transformateur alimentant le réseau
de la Cité Martini. La réparation du
transformateur actuel, défectueux, re-
viendrait k 430 fr., mais l'appareil dont
on fera l'acquisition est plus puissant.

Entretien des chemins
En . vue d'un second goudronnage de

la route de la gare, le Conseil communal
avait prévu' au .budget de 1932, un cré-
dit de 1000 fr. Cette proposition ne fut
pas acceptée par le Cohseil général qui
décida que cette somme devrait être uti-
lisée pour l'entretien du chemin de la
Cité et d'Epagnier. Le ConseU communal
annonce que ces chemins ont pu être re-
mis en état sans qu'U ait été nécessaire
de dépenser tout le, crédit accordé et de-
mande de pouvoir employer les mille
francs disponibles pour un goudronnage
qui s'impose si l'on veut éviter par la
suite de gros frais. Le Conseil général se
déclare d'accord et autorise également le
Conseil communal à entreprendre des
travaux pouf protéger les rives du lac k
la Tène.

Divers
Par lettre adressée au président du

Conseil général , M. Paul Kybourg de-
mande la suppression de la subvention
pour la garde du taureau banal et l'uti-
lisation de la somme prévue pour l'en-
tretien des chemins. Cette demande, qui
provoque dans la salle une douce hilari-
té, est renvoyée au ConseU communal.

| VIGNOBLE

FLEURIER
Un recours écarté

La cour de cassation a déclaré
irrecevable le recours formé par M.
Ed. Dubois-Brocard, à Fleurier, con-
tre le jugement du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers, du 5 avril,
dans le procès dit des intérêts fleu-
risans.

On se souvient que ce jugement
avait déclaré mal fondée la demande
introduite par M. Dubois et tendant
à ce que le tribunal prononce que
le droit de porter le nom de Groupe
des I. F. revenait à la fraction Du-
bois et non à celle de M. M. Greber.

Le recours étant écarté, le juge-
ment en question est donc devenu
définitif.

VAL-DE-TRAVERS

L'opinion du voisin Une page d'histoire
Ni les ouvrages défensifs dont il

avait muni le château, ni le fossé,
que sur son ordre mais à leurs frais,
les bourgeois avaient creusé tout le
long des murs d'enceinte, ne sauvè-
rent Estavayer, vingt ans plus tard.
Restée fidèle à la Savoie et défen-
due par Claude d'Estavayer, la vil-
le fut prise par les Confédérés après
un siège vivement mené. Il est d'ai)t-
leurs possible qu 'un traître ait joué
dans l'affaire un certain rôle et Je
nom sinistre de « tour de la Trahi-
son î. est demeuré à la tour des rem-
parts par où les assaillants réussi-
rent à pénétrer dans la cité. Claude,
qui était fort vaillant homme, mou-
rut les armes à la main et toute la
garnison fut massacrée. On peut ce-
pendant douter quoi qu'en dise une
chronique reconnue d'ailleurs apo-
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De la « Tribune de Genève » :
Pierre grises et briques roses, le

château d'Estavayer-le-Lac est l'un
des monuments les plus typiques du
pays romand. L'un des plus anciens
aussi puisque le principal corps de
rlogis et le donjon datent du Xlllme
'siècle, les autres tours ayant été ajou-
tées entre 1430 et 1440. Quand on
l'aperçoit du lac, sa masse imposan-
te est d'un bel effet et donne à la
cité vieillotte un grand air de no-
blesse.

Au vrai , son histoire militaire tient
en une seule page, mais fort tragi-
que. Celle du siège et de la prise
d'Estavayer par les Suisses, au début
des guerres de Bourgogne, le 15 d'oc-
tobre 1475.

Estavayer était alors, en effet , du
domaine de Savoie. Plus exactement
— et c'est là un exemple des com-
plications infinies du régime féodal
— un tiers de la seigneurerie d'Esta-
vayer appartenait directement au
duc de Savoie et les deux autres tiers
en relevaient comme fiefs.

La division s'était faite en 1184, à
la mort d'un seigneur d'Estavayer
qui laissait trois fils. Ceux-ci se par-
tagèrent l'héritage et ainsi furent
créées les trois « co-seigneuries ». Na-
turellement , chacun des co-seigneurs
voulut avoir son manoir. Il y eut
alors non pas un château mais trois
dans la petite cité , qui en garda long-
temps le nom de « ville aux vingt
tours ».
Pour la défense de la place

De ces trois châteaux, l'un était
bâti tout près du lac, sur le terrain
occupé aujourd'hui par la place de
Moudon. C'était le plus ancien, le
« Château-Vieux ». Démoli on ne sait
quand ni pourquoi, il n'en reste plus
trace et seule la rue du Montchâtel,
qui y conduisait , en perpétue le sou-
venir.

Un autre château était situé tout à
l'opposé, au sud de la ville. On l'ap-
pelait le château « de Savoie », par-
ce qu'il avait été vendu , en 1349, avec
un tiers de la seigneurie, au comte
de Savoie. Mais inhabité à partir de
sa réunion au domaine savoyard, il
ne tarda pas à tomber en ruines. Il
fut remplacé par le couvent des do-
minicaines, qui existe encore.

Il n'en est donc plus qu'un, ct
point trop endommagé à l'extérieur,
le château dit de « Chenaux ». C'était
sans doute le mieux fortifié des trois
ct on le jugea suffisant à assurer,
avec la solide enceinte qui fermait
Estavayer de trois côtés et avec le
lac, la défense de la place.

Planté à l'est , en bordure du rem-
part, sur une falaise abrupte qui, jus-
qu 'à la correction des eaux du Jura,
dominait directement le lac, c'est une
vaste contraction rectangulaire flan-
quée de quatre tours. La plus ancien-
ne, le donjon , est de forme ronde et
construite en pierre ; elle se trouve
à l'angle méridional . Le sommet de-
vait en être « hourdé », c'est-à-dire
garni d'une galerie de bois saillante.

Les deux tours du côté du lac sont
rondes également , mais construites
en briques, avec d'élégants mâchicou-
lis tout à fait caractéristiques de
l'architecture du XVme siècle. En

même temps qu'on les édifiait, on a
d'autre part exhaussé, revêtu d'un
crénelage en briques fort pittoresque
et coiffé d'un toit aigu, la tour rec-
tangulaire en pierres — bien souvent
représentée par le dessin ou la pein-
ture — qui, du côté de la ville, dé-
fendait la tête du pont-levis et qu'un
chemin de ronde relie au donjon.

jeure partie de la
Î)opulation ait subi
e même sort.

Mais ce qui est
certain, c'est que
les vainqueurs
avaient pensé à ra-
ser le château. «Ils
firent ordonnance
de faire dérocher
et mettre en terre
le chastel de Che-
naulx... et commen-
cèrent par un jour
entier, à force mar-
tiaulx (marteaux)
et autres engins et,
voyant qu'ils n'y
faisaient guère, mi-
rent le feu dedans...
Ne demeura que les
murs de pierre et
bruslèrent tous
ceux qui étaient
dedans, ensemble
leurs biens. » Mais
l'incendie ne gagna
pas la ville et le
château même, so-
lidement bâti com-
me on vient de Iç
voir, fut bientôt'.$)g-
mis en état. , ;, ,;».'

Ere nouvelle
Il se trouvait que

les seigneurs de
Chenaux, pour ra-
cheter leur manoir
à Humbert de Sa-
voie, avaient em-
prunté 1600 écus
d'or à deux bour-
geois de Fribourg.
Ceux-ci, en mou-
rant , léguèrent à
l'hôpital de leur

ville celte créance, considérée sans
doute comme malaisément recouvra-
ble. L'hôpital de Fribourg profita de
la prise d'Estavayer pour se faire
adjuger le château ou ce qui en sub-
sistait. Par la suite, le domaine pas-
sa à l'Etat et, en 1536, Laurent d'Es-
tavayer et les bourgeois jurèrent fi-
délité à Fribourg. Dès lors, Leurs
Excellences installèrent un avoyer au
château. Il était choisi dans la no-
blesse ou le patriciat, donnait le ton
à la société d'Estavayer, recevait par
bandes, en été, ses parents et ses
amis de Fribourg. On vit souvent
dans les immenses pièces du château,
d'assez brillantes fêtes et, surtout,
l'on y fit de fin s repas, car le pays
abondait en poisson et en gibier
d'eau. Les fossés furen t comblés et
devinrent de beaux jardins.

La vieille demeure seigneuriale est
aujourd'hui occupée, plus démocrati-

> quement , par le préfet du district de
la Broyé ; il y est au large.

W. MATTHEY-CLAUDET.

Chûteau d'Estavayer

Ces agrandissements sont l'œuvre
d'Humbert, bâtard dc Savoir, sei-
gneur de Corbières, Montagny, Cu-
drefin , Grandcour et autres lieux,
auquel les chefs d'une des branches
de la famille d'Estavayer avaient , en
1432, vendu le château de Chenaux
qui leur appartenait depuis deux
siècles, mais qu'ils n 'habitaient plus,
ayant transféré leur résidence en
Franche-Comté. Ils étaient , du reste ,
en proie à de cruels embarras d'ar-
gent, tandis qu'PIumbert était très ri-
che. Et le contrat qu'ils passèrent est
des plus bizarres. L'acquéreur s'en-
gageait à dépenser 2000 florins pour
réparer l'édifice et les vendeurs gar-
daient sur le château un droit de ra-
chat. Ils en usèrent, d'ailleurs, en
1454, à la mort d'Humbert de Sa-
voie. Celui-ci s'était fort attaché au
château de Chenaux, dont il avait
fait une fastueuse demeure. Il y mou-
rut et fut  enterré dans la chapelle
des dominicaines d'Estavayer et non
à Hautecombe, comme certains his-
toriens l'ont prétendu.

Les souvenirs qui se rattachent
au château d'Estavayer

D*- La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est l'intermédiaire le
plus pratique pour f aire  connaître
un commerce , une industrie, une
af fa i re  quelconque.

Mademoiselle Alice Grosjean \
Monsieur et Madame Willy Grosjean
et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Armand Grosjean ; Mademoi-
selle Louise Grosjean ; Monsieur et
Madame Raoul Grosjean et leurs en-
fants ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère et
grand'mère,

Madame Alfred GROSJEAN
que Dieu a reprise à Lui, après un*
longue maladie, dans sa 86me année.

L'incinération aura Heu à la
Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1932.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur René Reuter, a Water*
bury (U. S. A.),

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

Madame Amélie REUTER
i 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 bftton
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 affligées.
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Dernier match de championnat
fi Neuchâtel

Etat «ivil de Neuchâtel
DÉCÈS

17. Marie-Louise Bâchler-Sauterel, née
le 24 octobre 1901, épouse de Léon .
Antoine Baehler.

18. Hélène-Emilie Jaquet, née le 22
novembre 1909.

TENNIS
Cours et leçons privées par

Hue EMQS.1I5ARD
S'inscrire à l'Institut,

12, rue du Bassin. — Téléphone 1038
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nstituj BICHEHE
Soirée, dansante privée
ATTRACTIONS DIVERSES

COTILLONS
ORCHESTRE « RODINA »

fÉtei! amical de hockey
Dimanche 24 avril , k 9 heures 15

AUX CHARMETTES

Y0UN6 SraiïERS I -
STADE-jjUSANNE B

Qui ferait, demain dimanche, 24 avril,

Heushâfel-Zurish en avion ?
Le « Moth » , piloté par le 1er lt. Thié-

baud, quittera Planeyse à 9 h. 30. — Pour
renseignements et conditions, s'adresser
par téléphone No 93 Jusqu'à 12 heures et
au No 83 cet après-midi.

Perdu une

piisme-Féservoir
remplie d'encre rouge . Prière de la rap-
porter contre récompense au bureau dela Feuille d'avis. 329

INSTITUT R. BLANC
Deuxième soirée de gala

Sur un beau navire

BML OE 8MTELOTS
A 11 h. : Pêche miraculeuse.
A minuit : Concours de costumes.

Embarquement à 21 h. — Le costume
demarin est recommandé mais ne sera
pas de rigueur.

Prière instante de réserver les tables.
Téléphone 12.34

Ce soir à Sa Mmon du Peuple
à 20 h. 15

Orasid csiaserf populaire
au profit des chômeurs

donné par les deux Clubs d'accordéons
« Hercule », sous les auspices du Parti

socialiste
Entrée : 75 c.

Après le concert : DANSE
Permission tardive

Corcelles-Çormondrèche
Dimanche 21 avril

Journée cantonale des instructeurs
d'Unions Cadettes

10 h. Chapelle. Culte interecclésiastique .
14 h. Temple. Causerie cle M. le pasteur

Ecuyer : « Nansen » .
17 h. Concert gratuit au Temple. (MM.

L. Kelterborn , H. Gertsche et
groupe choral).

Catéchismes et Ecoles du dimanche
_ ( / ] > |I l i l ! R \ .

Une belle carrière
M. Ernest Jehlé vient de célébrer

le cinquantième anniversaire de son
entrée au service de l'établissement
qui est aujourd'hui la Banque d'Es-
compte Suisse après avoir été la
Banque Berthoud et Cie. Entré com-
me apprenti en 1882, M. Jehlé est
maintenant sous-directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel.

_La dépouill e mortelle
du colonel James de Reynier, trans-
portée de Syrie, est arrivée hier soir
à Neuchâtel.
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